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INTRODUCTION

A l.’ODYSSEE.

PREMIÈRE PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS.

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

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’Iliade et l’OlI)’ssée

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

blement par le Pisistratide Hipparque, imposait aux rhapsodes
homériques lbbligation de suivre ces jours-là un ordre déter-
miné, au lieu de se livrer à leur fantaisie, comme ils faisaient
dans les solennités vulgaires. Cet ordre était celui-là même
dans lequel nous lisons encore aujourd’hui les deux épopées :

il n’y a aucun doute sur ce point. Les Athéniens, des la fin du
sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de Ses

cousin. 1-.
"45’300 ; ’
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il

poésies. Ils possédaient même, ou ils pouvaient posséder, des
manuscrits complets d’Homèrc. Cc qui est certain, c’est qu’il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nuscrit complet d’Homèrc. 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, ct les vers formaient quinze

colonnes, ou quelquefois davantage. Les colonnes du Papyrus
de [lanices contiennent quarante vers chacune, et une seule
page a suffi pour écrire plus de huit cents vers (tout le chant
XXIV de notre I Iiade). A ce compte, l’Odyssée entière n’exi-

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

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

t. Jacob la Roche renvoie à Anln- livres, la Roche n’est pas très-fondé
Gent, V", i7 (lisez V], 07). Mais Aulu- il (un : u Dan Exemplur des Pisùtralug
Gelle, dans ce passage, ne nomme point le u in verloren gegangen wahrscheinlich in
manuscrit d’Humère. Il ne parle que des a den Perserhiegen. n Die homerùclu
iivn-s enlevés d’Alhèncs par les Perses, Texlkrililt in: Altcrthum, p. la, en
et qui furent rendus plus tard aux Athé- note.
nirns par le roi Séleuens Nicator. Ceux-là
précisément n’avaient point péri. Si l’Hn-

Ini-re de l’isistratc faisait partie de ces

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans I’Inhmluclinn à I’llimle, rha-

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

térieur au quatrième siècle, ne siétalait pas avec une excessive

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

mée. Ainsi l’on peut aller jusqu’à dire que l’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 lienfance les deux épo-

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

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

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

toujours le titre de rhapsodies, mais les rhapsodies alphabe-
tiques ne correspondent pas rigoureusement à celles des rhap-
sodes. Il y a quelquefois jusqu’à deux et trois rhapsodies au-
ciennes dans un seul chant; d’autres Fois, au contraire, une

« seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ou plusieurs chants.
Ainsi, dans l’Iliade, les Exploits de Dlomède occupent le chant

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

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

unique, sauf à y tailler au besoin cinq ou six sujets de récita-
tion : la Cyclopée, Éole, les Leshygons, Circé, 1’ Évocation des

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

On se rappelle les vers d’Éticnnc le grammairien surl’Iliade.

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

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

ont essayé d’y signaler plusieurs épopées distinctes ont perdu

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

Massacre des prétendants et la Télémaclzie. Mais ils avouent que

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

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

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

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

ait pu naître ou avec ces poëmes, ou après ces poèmes. Wolf

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

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

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

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

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

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

quand il est arrivé chez Eumée, en demande un plus tard à
Eumée, pour assurer sa marche en descendant vers la ville : or
le poële a dit qu’Ulysse, assailli par les chiens du porcher, s’est

assis à terre, et a jeté son bâton. S’informer pourquoi il ne va

pas hors de la cour le ramasser, c’est se créer des difficultés

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

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

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

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

Ithaque pendant sa vie, dit (XI, 184-187.l que Télémaque jouit

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

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

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

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

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

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

cinquième; ainsi les prédictions de Circé (XII, 37-141); ainsi
la façon dont Ctésippe maltraite Ulysse (XX, 284-302). Mais

la suppression serait difficile, pour ne pas dire impossible; et
ces prétendues répétitions ne sont pas sans raison suffisante.
Les dieux, au chant cinquième, ont une résolution définitive à
prendre au sujet d’Ulyssc; 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 ou entre ensuite Circé sont loin d’être inutiles; enfin on
ne voit pas bien pourquoi, parce qu’Antinoüs a jeté à la tête

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

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

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

mont Parnasse (XIX, 413-466), ce sont la 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’Oclrssée.

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

lues parles anciens, et supérieurementrésolues. 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) : a Tu ne me per-
suaderas pas; non, quand tu m’aurais persuadé! n

Les digammistes croient qu’il y a eu des exemplaires d’Ho-
mère où figurait le digamma : c’est une illusion, et rien de plus.

Au temps du manuscrit des Panathénées, c’est-à-dire à l’époque

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

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

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

de la lettre inventée par 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 (l’affirmer d’une manière absolue que

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

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

concurremment avec l’Iliazle. Ainsi l’on trouve, dans les Selm-

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

mettre une Odyssée de Chics, une Odyssée de Sinopc. une
Odrssée de Cyprc, une Odrssée de Créte. Nous avons trois
variantes de l’Odysse’e d’Éolie (XIV, 280, 331, ct XVIII, 98),

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

l’IIiude. Mais il n’y a pas plus de raison pour contester une
Éolique complète que nous n’en avons pour contester les Odrs-

sées des villes dont les Iliades seules sont nommées. Les peuples

grecs avaient pris Athènes pour modèle, et, (les 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 dés qu’il s’agit de l’édi-

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

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

au même titre l’une que l’autre.

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

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

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

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

d’Homèrc que les éolismcs consacrés.

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

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

bien compris le titre de cette édition : 73 tu Moucu’ou. 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 (linscéuasle 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 : u Critique qui arrange
et corrige; s’est (lit des critiques grecs, particulièrement de
ceux d’Alexandrie, qui se sont occupés des poèmes d’Homère,

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

et de la correction du texte. n Cette. définition, si l’on va au
fond des choses, est de tout point erronée. Le terme grec 8m-
cneuuarvî:, dont (liasce’uasæ est la transcription littérale, n’était

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

uniquement cette qualification aux faux savants et aux mala-
droits qui avaient gâté le texte d’Homére par des remanie-

ments ou de mauvaises leçons. Le type du diascévaste, ce n’est
point Aristarque, c’est I’nutrecuidant 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 W01! l. Quelques-

4. Prolégome’nu, XXXIV, p. cucu; 90-93 de la 2°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 dès avant
le cinquième siècle; et c’est pour donner à ce système une ap-

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

vastes perfectionnant l’Iliade et [Odyssée depuis Pisistrate jus-
qu’aux Alexandrins, derniers architectes, à l’entendre, de la
construction des épopées d’IIomère.

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 diasce’uaste un de ces contre-articles comme M. Littré

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

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

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

de ce livre, aussi fameux que peu connu, est épuisée; et elle
datait de 1795! Mais il y a un certain nombre d’axiomes, ou
plutôt de contre-vérités, qui ont passé des Prole’gomène; dans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il faut distinguer, dans les &mE aman d’Homèrc, trois sor-
tes de mots distincts : ceux qu’Homère a seul employés, ceux

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

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

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

de haï aguicha, mais surtout à la première : ce sont ces termes-

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

des grammairiens homérisants; quant aux autres, malgré bien
des extravagances, il doit leur être pardonné à cause de la
bonne intention.

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

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

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

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

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

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

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

mastix sont conformes à celles de Platon’.

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

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

4. Introduction à l’Iliude, chap. I, p. xvm-xxvui.
2. Voyez Zui’le, Appendice VI de l’llimle, 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 diasce’vaste, à
propos duquel j’ai dû faire des réserves, aura la contre-partie
que j’ai regretté de n’y point voir.

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

ser, comme dit Suidas, que ce travail fût de lui (si pi 19a brigua
E020). Pour ce qui est de savoir ce qui distinguait son édition,
il est inutile de s’en préoccuper. Les renseignements font ab-
solument défaut. Quant aux éditeurs Nessus et Léogoras, que
l’on cite à propos de l’IliaIIe, ils ne sont pas même nommés à

propos de l’Ûdyu-e’e.

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’Antimaehus 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 (le la recension d’An-
timachus avait été le texte de Chics. C’est dans l’Iliade et l’O-

uÇrssée 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 eu sous la main un certain nombre d’autres.

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

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

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

c’est Antimachus, selon lui, qui a compilé les rhapsodies pri-

mitives, qui les a agencées dans un ordre raisonné, qui en a fait

la suture, et qui a transformé en deux corps pleins de vie la
matière inerte laissée par les aèdes. Il n’y a rien de plus insou-

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

tude seule de sa langue dément toutes les assertions de Paley.
Qu’est-ce donc, si l’on ouvre Tyrtée, Selon, 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 z a L’Angleterre a
enfin son F rédéric-Auguste Wolf l n Il est vrai que le journalisme,

en fait d’études homériques, n’est pas le plus compétent des

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

très-bon calcul, quand je vois avec que] respect les philologues
discutent son système. Hayman y consacre 136 pages du tome
deuxième de son Odyssée, et Munro un long article de la
savante Revue nommée (lie Acatlemy (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’Iliade l’objet des discus-

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

plusieurs des questions et solutions d’Aristote afférentes a
l’Ûlb’ssée.

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

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

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

Rhianus le Crétois, poëtc 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-
se’e. Je remarque en passant que le nom de Rhianus (’vaéç)

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

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

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

la liste des me. dvôpa, des diorthoses individuelles, des éditions

non anonymes antérieures à celles des Alcxandrins.

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

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

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

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

appellent les communes (al zonal), ou les populaires (al 811m6-
8uç): c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-à-dire de

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

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

sont désignés que par une de leurs deux épithètes générales,

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

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

pui, ut xaçtécupat, a! lapiés-meut, termes assez peu traduisibles en

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

t. Die homerùche Tutlrrüilt, p. 45-48.
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Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur

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

s’était rendu coupable sur l’lliade; et je ne retire rien de ce
que j’ai écrit sur ses méfaits’. J’aurais dû seulement, pour être

d’une justice irréprochable, mentionner les arguments allégués

par quelques modernes en faveur de Zénodote. Ils disent que
presque toutes ses corrections devaient avoir des autorités dans
les textes antérieurs au sien, 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 tettes préalexandrins
étaient exécrables. D’ailleurs Aristarque dit formellement que

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

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

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

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

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

plétemcnt élaborée. C’est même la une des contre-vérités fou--

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

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

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

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

des poésies homériques, les monstruosités que je vais trans-
crire : a Quand les professeurs du Musée d’Alexandrie mirent
la dernière main à ces œuvres antiques et leur firent subir un
dernier remaniement, elles avaient déjà subi plusieurs élabora-

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

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

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

t. Introduction à filiale, chap. Il, p. xxx-xxnvi
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des Alexandrins. n J’ai commenté avec détail cette collection

de’non-scns’. 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’Iliadeet 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 poëmcs d’Homère. Nos

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

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

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

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

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

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

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

occupe six pages in-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était mpl à]: fini-
pw willis: rà Sénat piafs. Celui de l’abrégé est Invoôtôpou 1(7)! «spi

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

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, amniotes,
et le sens homérique, mO’ "Opnpov, mû r’ov «amphi, mtnsm’ïnç....

t. Iliade, Appendice VIH, p. son. - il. Voyez Platon, zlh’ibiude Il, p. H7 B.
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Si la plupart de ses explications se trouvent dans les scholiastes,
dans Eustathe et dans les lexicographes, il en est cependant
plusieurs qui sont nouvelles.... En général, les observations de
Zénodore sont sensées, justes, et font vivement regretter la
perte de l’ouvrage entier. n

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

de l’année même où j’imprimais l’Iliaile. Voilà pourquoi j’ai re-

produit jadis l’erreur des philologues sur la personne de Zéno-

dore, et pourquoi je n’ai point cité, dans mon premier commen-

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

vraisemblance, ne tardera guère. En attendant, Zénodore figure

plusieurs fois, et avec honneur, dans mon commentaire sur
l’OdJ-ssée.

On ignore à quelle époque a vécu le quasi-homonyme de
Zénodote, mais il est certainement antérieur à Porphyre, puis-

que Porphyre a connu son livre. On est sûr aussi, d’après les
débris mêmes de ce livre, que Zénodore appartenait à l’école

d’Aristarque, et même à une période florissante de cette école.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Introduction àl’lliade, chapitre Il, p. nxiv-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 Kœnigsbcrg. En
effet, il commence par accuser le livre de Lehrs d’être la source

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

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

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

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

peu d’usage de la critique conjecturale. Mais Nauck a fort mal
choisi ses preuves des méfaits d’Aristarque. La principale est
empruntée à la scholie du vers IV, 705 de l’Odfsa-ée: ile-1.510.
al ’AFtG’îGIPXOU écu-to a’wt’t 1’05 êye’vtro. 70mm 7&9 tian 0l ypa’pov-n:

éclata. Si Nauck avait fait attention à l’ineptie de la dernière

phrase telle qu’elle est imprimée, il aurait vu incontinent que
la scholie devait être lue comme il suit : lemme Ëfxfl’o, puis en-
suite : golem ai ligot-émoi). vélum vol? slow si ypépov-u; Encre &VTI.

10T: ëïa’vero. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

avec t’aura (grec ou non), n’aurait absolument aucun sens. Qu’on

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

u rus fuisse videtur egrcgius scilicet criticus, qui Mepù âe’ et

. luxe-to çtowj reponcndum judicarit : au putes extitisse unquam

. qui pro la: diceret t’en-to? n Aristarque est pareillement con-
vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Tuêi, Mania-ri], ’Oôuoîi. Ici je re-

marque que les Allemands, dans leurs observations, ne tien-
nent jamais compte de l’accent tonique. La finale de TuSfiz, Mm:-
cria, ’Oôuc’ija, n’était en réalité qu’une muette; et, (les qu’elle ne

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

onwssns. . 1 - n
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L’histoire de notre poésie est pleine d’exemples analogues. Ainsi

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

ait préconisé l’orthographe emparai oxyton, au lieu de cagna. pro-

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

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

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

deux mots tellement différents dans la prononciation, que les
auditeurs des rhapsodes n’ontjamais pu avoir de doute si l’ad-
jectif homérique était husiéç, ou s’il était Gapéç. Dès qu’Ari-

starquc écrit Salarial, c’est que les rhapsodes, à tort ou à raison,

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

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

tcrpréte de la tradition.

Nauck dit qu’il aurait pu multiplier à l’infini les exemples
des paratliorthoses 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 græræ minus gnarum’).

Tout ceci est à l’adresse directe de Lehrs et de ses disciples.

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

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

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

cipes de la critique moderne, et que ses corrections sont une
restauration du véritable poète, gâté par dix-huit siècles d’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 connue lui, et
qu’il n’y aura plus (l’autre Horace que le sien! L’idée que la
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science peut tout est une des chimères favorites 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 I’extravagance.

Vous ne lierez jamais comprendre à un Allemand qui croit
parler français que son informe jargon n’appartient à aucune

langue humaine. Il sait le fiançais! Il va vous récrire d’une
plume courante; que dis-je! il va faire (les vers français. V0) ("Z
M. (le Redwitz. Il avait à faire chanter les Français dans son
poème ; il croit les avoir fait chanter en vers français 2

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?! Berlin.

Les travaux de récole d’Aristarque, comme ceux du maître

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

meriques. Il y avait un livre d’Aristouicus sur les signes de
[alfa-scie; Didvvme avait commenté IIOdjssée de la même façon

qulil avait commenté l’Iliade; Hérodien ct Nicanor avaient

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

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

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

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

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

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

On ne pouvait pas s’attendre à ce que Nauck, si dur pour
a
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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-

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

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

rodien. Cette édition, qui est un chef-d’œuvre de typographie,
a été achevée sous la direction de Lehrs lui-même, après la

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

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

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

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

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

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’esbà-dire des ganaches qui, grâce à leur ignorance,

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

inter Germaniæ philologos esse quosdam Vallaurios, id est
hommes judicio destitutos et criticæ artis propler ignorantiam
usures l .

I. Voyez la Prélat: de son Diffusée, p. un, note 4.
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Aristarque eut, parmi ses contemporains, plus d’un adver-

saire. J’ai parlé ailleurs de Cratès*. Mais tous les adversaires
d’Aristarque n’étaient pas à Pergame. Callistrate, par exemple,

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

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

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

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

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

Celles-là sont depuis longtemps banales chez les modernes.
I Mais M. Emmanuel Miller a trouvé il y a quelques années, à

Florence, un manuscrit du Grand Étymologique beaucoup plus

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

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

pages in-4°, sans compter un appendice de vingt-deux pages
comme addition au Petit eqmologique. J’ai largement profité,
dans mon commentaire de l’Odj’ssée, des nouvelles ressources

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

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

ses Questions homériques ne sont guère moins reconnaissables,

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

d’une 16mg, de la solution de ce problème. Ces discussions sont
quelquefois très-développées. Elles sont d’un très-grand intérêt,

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

t. Introduction à l’Illade, chapitre Il, p xI.-xl.1.
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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 la, sans nul doute,
la tradition exacte des eustatiques et des lytiques’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les scholies antiques de l’odyssée dérivent des mêmes

sources que les scholies antiques de l’lliade. Ce sont des ex-
t-aits 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. Voyez dans l’Intraduction à l’Iliade,

chapitre I, p. xxxv, ce. qui concerne les
eustatiques et les lytiques, et l’explication
(le ces deux termes transcrits du grec.

2. Voyez l’Appendiee V1 de l’IliuJe,

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

de l’IIiurIe .- «1&qu 45è éyà)"01mp’2v êE

’Oufipw aaçmitew, aùrôv êEnyoüusvov
èauràv Ûatôzixwov.

4. Vuch dans l’InthIncIion à I’III’mIe,

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

5. Voyez dans l’Introdurlinn à I’llialle,

chap. W. p. Lxxxtv-txxxvu, ce qui con-
cerne en livra.
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des milliers de passages où l’on est en droit (récrire, à côté de

la note, le nom du critique qui en a fourni le texte ou tout au
moins la substancel. Ciest ce que fait souvent Jacob la Roche
quand il cite, dans son commentaire, quelque scholie (le
l’OIb-sse’e. (Test ce que nous ferons bien plus souVent que lui

encore, nous dont le commentaire a pour base les scholies
mômes. Hais les richesses de la science sont très-inégalement
distribuees sur les diverses parties du poëme. Elles surabon-
dent aux premiers chants; plus loin, elles ne sont que suffisam
les; au delà du douzième chant, on nia plus le nécessaire; aux
derniers chants, c’est une sorte de pelillrie.

Il lll)’ a guère d’espoir que l’équilibre soit jamais rétabli.

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

ce qulil y a diantique 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
l’IIimIe aillericnr à tous ceux que connaissait Euslatlic, et
analogue a ceux dont s’etaient servis Apollonius, Étienne de

Byzance, et les autres grammairiens grâce. auxquels nous pos-
sédons, sur liOrlysxe’e, tant de documents ignores d’Eustathc,

et qui manquent dans les scholies du poüme.
Quoi quiil en soit, nous avons lieu de. nous féliciter, si nous

comparons les ressources critiques dont nous disposons aujour-
d’hui avec celles qulon avait sous la main au commencement
de notre siècle. Il y a cinquante ans à peine que les Sclzolies
[le Jllilan sont publiées, et que Buttmann a pu faire un premier
recueil général de respectable étendue. Quand Wolf travaillait

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

t. Cette observation est de Guillaume u bus grammaticis dicendum, Aristonico’
Dindorf, Préface du Scholies, p. un z a Didymo, Herodialno, Nimnore, quorum
a Ex ejusdem l’orpliyrii Quæslionihun Ho- u annotations mnllas.... non difficile est
* meriPÎS a"! Plu", que: nunc sine no- u in sclioliis Odysseœ quantumvis der-ur-
u mine limita leguntnr in wbuliin Odys- «A tatis dignoscere. n
a sein, excerpta esse nemini obscunim 2. Diudorf, p. in: - . .. indura, Il! Yi-
n «se potest, qui operis illius rationem a detur, irrepurnbili, quum jam Eustnthii
a cognitam hIlIHOÎ.... idem de nnliquiori- u temporilnu nulli usquam milices enli-
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du pscudo-Didyme et les ramenm viennois de l’éditeur Alter’.

[X17

La collection de Guillaume Dindorf, malgré ses lacunes, est donc
un trésor inestimable. L’éditeur des Scholies de l’Orlgsse’e 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,

à le corriger, à le compléter, à chercher des scholies nouvelles.
Les deux volumes de Dindorf ont été imprimés aux frais de
l’Université d’Oxford, et la Clarendon press a tâché d’en faire

un chef-d’œuvre typographique’.

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

sonné de toutes les scholies admises dans sa Collection.

M. Scholia filarciana. Les ScltoIies M proviennent des mar-
ges d’un manuscrit de l’Od)’ssc’e, qui est le n° 613 de la biblio-

thèque de Saint-Marc, à Venise. Elles ont été recueillies par
Cobet pour Dindorf. Ce sont les plus développées et les mieux
conservées de toutes; mais elles ne vont que jusqu’à la fin du
quatrième chant : au delà, il n’y a presque plus ricn’.

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

Museum (fonds Halley). On peut voir, à la fin du premier vo-
lume de l’Od)’sse’e de Hayman, le fac-simili: d’une page entière

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

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

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

Dindorfius. Ozam’i .- a typographe» anadr-
miro. 4865, 2 vol. in-ts’. L’impression est

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

3. DindnrfI p. tv : a Est autcm hic co-
u de: omnium qui adhuc investigali sunt

a tisse videantur, qui scholia multo quam
a nostri aut locupletiorn ont emendatiom
a præberent, qualibus Intiquiores gramma-
u tici mi surit, ....qui multarum rerum
u memoriam servnrunt qui: in scholiis
a Odysseæ, qualia nunc habemus, deside-
a rantur. v

t. Voyez plus luiu.jusqu’à la p. un",
ce qui concerne les scholies de l’Odynée
anciennes ou nouvelles.

2. scholia Cru-a in Odjsnam ex codi-
cilm: cula et emendata edidi: GuIieImu:

a integerrimus in sclmliis ad libres Odys-
c un! quattunr primos : quo mugis dolen-
u dum est scholia votera tamtam non plane
a deficere in reliquis rhapsodiis. n

4. Voici la description de Dindorf, Pré-
face, p. v z a Scholil un: critiqua et opti-
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus
exacte du manuscrit IIarléicn, et il a vérifié le tout sur le
manuscrit même.

Q. B. E. Scholia Ambrosiana. Les lettres par lesquelles on
désigne ces scholies sont celles qui marquent, dans la biblio-
thèque Ambrosienne de Milan, les places respectives des trois
manuscrits d’où Angelo Mai les a tirées : Q, 88, partie supé-

rieure; B, 99, 121.; E, 89, id. Les Seliolies Q sont beaucoup
plus importantes que les Sclzolies B et que les Scholies E. Elles
sont du même genre que celles du manuscrit de Saint-Marc et
du-manuscrit de Harley : elles les confirment, ou les rectifient,
ou suppléent à leur silence. Les Scholies B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de l’Odfsse’e*. Les Scholies E ne vont pas
au delà du neuvième chant. Elles sont plus développées que
les Scholies B, mais ce n’est trop souvent qu’un luxe inutile.

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

Les scholies de Milan ont été publiécs 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 refilai-que Din-

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

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

a m2 nous, qualia Id rlnpsodias quattuor
u primas codicis Veueti M me supra dioc-
n hum, qnocum plurima communia lnbet
I liber Harleiauns. n . ,

t. Dindorf, p. in-xui : a Scholis barbet
a plerumqne breviora osque ad rhapsodia
a ç initiurn, quorum pars nliqun cura
a scholiis codicum quos supra descripti-
n mus consentit, clin plurima originis sont
c malta recentioris, velot que passim ex
n Eustathio iriserait interpolntor; ....quod,

u nisi per ne satis mauifestum met, scho-
a lion ad 1, 315 adscriptum extr- dubita-
- tionem ponant, bis verbis finitum, nuai
u mi tv toi: TOÜ Htpmymoü mon»
u un, quibus Eustathius uti 30th ubi com-
! mentirios sous in Dionysium Periegetum
C memorat. I

2. DindorfI p. un; a Insunt rbnpsodiæ
a Odysxeæ novem primat com sclioliis satis
a copiosis, partial bonis et antiquis, par-
c tint. Ievihus et inutilibus n
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toment exact, et puisé à des sources meilleures que celle ou
puisait Mail. En effet, le manuscrit de l’OdJ’Jse’e dont les

marges ont fourni les Sl’holies 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 Ambrosieu lui-même. Dindorf n’a donc pas

eu besoin de faire collationner les Sellolfes I
T. Sclmlia Hamburgensia. Dindorf ne nous dit pas pourquoi il

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

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

trelignes du manuscrit de IIambourU. Ce manuscrit ne contient
que les quatorze premiers chants de l’OIIyssée. lÎne glande

partie du commcnlaire est empruntée. à Eustatbe. Les notes
d’origine antique sont géné talement conformes aux Scholies Q;

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

P. Selmlia Palatin". Les Sclzofies P proviennent des marges
d’un manuscrit de la bibliothèque de l’Uniiersité de Heidel-

berg, ancienne bibliothèque ’alatine. Il n’y a guère de bon

que les scholies des chants lY-VII. Encore ne sont-elles, pour
la plupart, que la répétition de ce qu’on lit dans Il et dans

Q. Buttmann avait donné les scholies palatines.
R. Scholia Florenlina ou Laurenriana. C’est un extrait des

scholies d’un manuscrit de Florence, qui n’en a (l’antiques que

sur les quatre premiers chants. Dindorf dit qu’il doit a Cobct
les Scltolies 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 Il les scholies de Hambourg, puisqu’il a tait déjà la let-

l. Dindorf, p. n : a Quod etsi Mnium 2. Dindorf, p. xu : a Nam codex Ham-
u au! non fecisse mallemus aut monito lcc« u lmrgensis non solum multum confer! ad
u tore fecisse, lumen lundi: excussis aliis u alinrum librorum vol vitiu corrigendn vel
u scholiorum codicibus, iisque. partim mc- u lacuuus explendagsed etiam scholia mnlta
a lioribus, minoris momenti est quam u solos servavit et bonisetantiqnis fontibus
a Buttmannn esse videlxatur, veemi, opi- u derivata, quud seriptorom qui eitantur
c- nor, ne Mains diversas quibus scholiastæ u nomina confirmant; inter que: umnu est
u usi sint lectiones vulgate] substitutn edi- u ceteris reconditius, Ariæthi in scholiu ad
- tionnm scriptura passim obscuraierit. u 7. 69.3,historinrnm Scriptoriscx perpaucis
u quad vix osqunm faction esse videtur. n u t.inlum fragmentis ndhuc engniti. n

- w w ’1’
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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 liéditeur. Leur nom aurait dû être Scholies P,
car elles proviennent diun des manuscrits de notre Bibliothè-
que nationale. Mais la lettre P est depuis longtemps consacrée
à la désignation des scholies de Heidelberg, et il y a d’autres

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

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

a porté (Fabord le n° 287, puis le 11° 2794. Il provient, comme

beaucoup de nos autres manuscrits grecs, de la bibliothèque de
Jean Ilurault de Boistallicr, llambassadeur de Louis XIV à Ve-
nise. Ciest un volume de forme. carrée, écrit sur papier de coton,
dîme main élégante ct d’une encre très-noire. Il est du quator-

zième siècle. Il contient, outre plusieurs ouvrages divers, 1’0-
tlfsse’e entière en cent trente-trois feuillets: 176-308. Les scho-

lies sont abondantes aux marges des trois premiers chants du
poëmc; plus rares, et ajoutées après coup, aux marges des
chants IV-X; presque nulles ensuite, ct jusqu’au bout. Il 111v a

pas beaucoup de notes, dans les Sclmlies 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’un ce nom
avait disparu. Ainsi encore, des pages mutilées, altérées, presque

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

t. Dindorf, p. xm-xiv : u Est optima! u scholie (p. t2, (Il; t4, 26, cd. nustræ),
nota! liber. qui non solum l’orphyrii u videra liect, quod ritiis et lueuuis multin
numen seboliis multis, obi cjus memoria a «li-formatum ex cadine Hanleiano edidernt
un nliis codicibus elcidil, ndscriptum ser- u Cramerm ego emendalius exhibai ex D,
vavit, sied cti.un multum confert ml alio- a qui id in initie scriptum babel: fol. I763
mm codicuin sebulia vcl emendanda vcl u ante tentant Odysseœ, qui incipit fol.
rrdintegraudn, ut in primo statim equ a I77. n

c:-.::
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nuscrit 11° 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.

XXVIII

S. Ce sont encore des scholies de Paris. Dindorf aurait pu
les nommer C, c’est-à-dirc Selzolia Crameriana, puisque c’est

Cramer qui les a le premier fait connaître. Il est vrai que le tm-
vail de Cramer est très-incomplet et très-fautif, et que Dindorf

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

les Sckolies S, est de la même époque, de la même matière et
du même format que le manuscrit n° 2403, mais mal conservé

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

d’endroits, ce qui rend la lecture des scholies souvent difficile,
quelquefois impossible. Il ne faut donc pas s’étonner si Cramer
n’a donné qu’une imparfaite ébauche (le 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 Scfiolies S, même aux endroits en apparence les
plus déseSpérés. Ces scholies sont bonnes et antiques, mais peu

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

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

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

N. Scholia Marciana allem. Cc 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’Odyssëe et deux des poèmes
d’Hésiode ’.

4. Dindorf, p. x" : a Unde factum ut c boul sont et antiqua, elsi minus quem
a Cramerns.... en fere tantum allerret, quæ
u Ieetu faciliorn usent, reliqua non Illin-
a gel-et, plura etiam non recte legeret.
a Quo: encres est) infra eurrigun vers
u codicis scriptural apponenda. n

2. Dindorf. p. xlv : a Scholia et glosse-
- mata in Odyssenm, quæ desinnnt post
u rhapsodi. mua versum 68 (fol. 2H), b).

a in codice Harleinno cognatisque libris
u COPIOSÊI. n

3. Dindorf, p. xlv : u N. Velu-tus Mar-
c dans clan. 1X codex tv, ex quo non-
. nulla excerpsit Cobetus. . . . Scholia. . . .
c brevin sunt et plerumque Intilia et vin
a quidquam continent cujus,polt exeunsns
u libres alios, ullus esse usas possit. n
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V ind. Dindorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

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

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

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

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

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

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

relui de SchoIies de Didfme. On les cite quelquefois par une
expression qui rappelle et corrige cette attribution insoutenable :

pseudo-Didyme. ’
C’est à cause de la nature particulière des Scholies V que

Dindorf ne parle d’elles qu’après avoir énuméré et apprécié

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

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

Didyme de l’IliazIe. 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’Otly’sse’e; mais il

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

au bas des pages d’un éditeur d’Homèrc; 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’an 1.328. Elle a

été imprimée à Venise, en un volume petit iu-8 de 127 feuil-

lets, dans la maison d’Alde Manuce, par François d’Asola, le

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

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

t. Dindorf, p. xv : a Denique excerptis a usi sumus, lb Altero propositis in edi-
I quibusdam bruina: scholiorum e libris c tione Odyssea Vindoboucnsi a. "tu,
I’Viudobonensibus tribus (6, 60 et 4-13) c quæ exigui momcnli lulu. o
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François d’Asola lui-môme, en le réimprimant quatre ans plus

tard (l52l), 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-
fct, il n’hésite point à dire, dans la première phrase de sa courte

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

manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’Otlysse’e, un titre conforme à sa conviction z Aiôépou ro’ü nahua-

roî-rou si: zip ’Oôéooemv êETjYflGlÇ, Didymi antiquissimi auctoris in-

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

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

et sur papier vulgaire, de quelque manuscrit ancien ct précietn’.

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

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 llj’zantins’.

On possède plusicm’s manuscrits du 1)se11(lo-Di(l)mc. 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’Aldiue l.
Le pseudo-Didymc est l’abrégé d’un commentaire plus étendu,

t. u Franciscus AscIIIanus Lectori S. D. 3. Voyezplus bas, p. xxxrv,ce qui cou-
- Cam Didymi interpretationem in Iliade cerne le prétendu commentaire d’Aristar-

a ederem.... n que sur l’odyssée.2. Dindorf, p. xvm, en note: «Aldum 4. Dindorf, p. xv : a Didymi nomen,
a "on veteres membrane. sed mentes n in nulle, ut vidctur, codiee inveutum,
a codices charnu-cos, qui vili prelio liuberi, a neque scholiis in Iliadem in editionibus
e possent,typotbetis luis tradidisse ostendi a Romano et Aldina præscriptum, primum
a in Præl’at. ad schol. Aristoplm vol. I, a apparet in scholiorum in Odysseam edi-

e p, "Il. n a titille Aldina. a
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
à la manière de celui du scholiaste A, c’est-à-(lire donnant des

citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didyme avait na-

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

stantla conlrontation (les petites scholies avec des grandes. Il y
a beaucoup de. Didyme dans le pscudo-Didyme; mais il y a trop
d’autres choses aussi pour qu’on puisse maintenir le titre in-

venté par Asola, même restreint au sens d’un epilome.
Dlailleurs, parmi les ouvrages de Didyme, ce n’est pas le com-

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

curieuses légendes conservées dans le pseudo-Bithynie provien-
nent diun ouvrage spécial attribué il Didymeet intitulé Histoires.

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

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

Les gloses du psemlo-l)id3’me 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 dillomère, 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 a vérifier Ces extraits, à les corriger, à les com-

pléter. Dans maints passages, surtout vers la lin du poëme, les

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

l’Odysse’e même, des ressources de l’exégèse antique. Les lé-

gendes, par exemple, sont le triomphe du pseudo-Didyme.
Quelques-uns (les récits qulil mentionne d’après Acusilaüs,

Apollodore, Pindare, Platon, etc., se trouvent chez diantres

I. Dindorf, p.xvu : u ....ncqueimpro- c pubv menine inscripto compte-liens:
h habile est luce une mania open îaro- I fuisse. Si" il] Didymi, 5l": film! fun- *
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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.
Dindorf ne s’est pas contenté, comme ses prédécesseurs, en

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

l’Aldine. Bal-lies lui-même n’avait pas fait autre chose, sauf
d’insigniliantcs 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 Bodléicnne d’()xl’ord, 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 (l’Oxl’ord. On peut voir, par ce spécimen,

combien était heureuse la trouvaille (le Dindorf. C’est une perle
qu’il a déterrée. Il n’y a pas beaucoup de manuscrits grecs qui

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

Voici un petit tableau alphabétique ou se résume tout ce
qu’on vient de lire à propos des scholies diverses de l’Ûdysse’e:

B. Seholies ambrosiennes, ou scholies de Milan (u° l) :
passables.

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

médiocres.

l. Dindorf ne n pas jusque-lin; mais Il c discrepat, omnis scripturæ diversitu est
ressemblance qu’il signale (p. xvm) entra a ejusmodi ut non aliornm veterum libra-
le texte d’Asoll et celui d’Oxl’ord luto- a mm aucloritnti tribuenda sit, sed lut
rise cette conclusion : a Baie eudiei plane a neribæ, cujus npographum Aldu! typo-
n gemellus fait is et que Asnlnnus banc a thelis mandavit negligentiam, mit inter-
a scholioruln collectionem primum edidit: . polntorisdim i. Aquhnmjsiye .1511, fait,
u qui quotieseumque ah librn Bodleinno n temeritutem provint. n
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H. Seholies harléiennes : excellentes.

M. Seholies marciennes, ou scholies de Venise (u° 1) :
excellentes.

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

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

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

V. Seholies vulgaires, petites scholies, pæudquidyme :
commentaire précieux.

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

qui ne sont presque jamais que des fautes de copiste. Mais la
scholie est alors accompagnée de l’indication de toutes ses
sources différentes. Cette énumération des sources est toujours
dans l’ordre alphabétique, quel que soit le mérite respectif de

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

dans notre commentaire, et non point à la suite de cette
scholie. Dans le cas où la scholie nous a révélé son auteur

probable, nous écrivons un nom propre; mais alors ce nom est
immédiatement suivi, entre parenthèses, de l’indication qui
aurait précédé seule une scholie anonyme.

Le commentaire d’Eustathe sur l’Odyssée n’est pas aussi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

limle, l’équivalent de ce qui précède l. Cette fois-ci je copie

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

gueur outrée mon premier jugement’. Si Dindorf a raison
ici, je n’ai pas en tort 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, où l’on trouve, sous le n° 52, la
mention suivante : ’pr’roipxou ml Mm twiiiv Éppdjvcia si; ’0866-

«nm. 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’Odysse’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

4. Voyez l’InlrœIuclion à l’Iliuzla, c pellatis, en tantnm non tannin, celai in-

ehap. Il, p. but. n terdum minus recto scripta, in eodicihus
2. Dindorf, p. tu : Contra qu: Eusta- a qui hodie supersnntinveniuntur: reliqua

a thius ex scholiis eurerpsit, prioribus a vel ipsius Eustathii surit. in rhétorical
u interpretibus modo non memoratis,modo a polissimum interprétation oocnplti , ve
u commuai «au galantin, velxoü alo- u adventiciæ doctrinal: enpiis constant, l
u huerai), Vll un». «chum nomine .np- u proposito sœpe chenil, quibus Eustathius
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l’Odysse’e. Aristarque est assez souvent nommé dans les scho-

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

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

Les éditions vulgaires, au temps des Alexandrins, étaient,
comme je l’ai dit plus haut, de deux sortes : les négligées et

les soignées. Ces deux qualifications sont lléquivalent moral

des termes qui servent, en grec, à les distinguer les unes des
autres : ai zonai et ai ahané-reput. Ce qu’on sait des communes

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

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

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

qulun assez petit nombre de citations et (les nouai de ce poème,
et de ses :îmuîupai.

Les nouai sont mentionnées six fois dans Llcs scholies de
l’Odysse’e (1V, 495, 668; V, 34, 217; XVII, 160, 270). Une

de ces mentions, havant-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 sixaiôrepai sont mentionnées cinq fois dans les scholies
de l’Odysse’e (I, 117; Il, [82; V, 232; XIV, 428; XIX, 83).

Toutes ces mentions se rapportent à (les leçons, et à des le-
çons qui diffèrent (le celles dlAristarque. La note olindique
pas toujours llopposition des deux textes; mais, là où le texte

a commentariosluosin nommai exomvit a inscriptions finxit scriptnr antalogi, qui
u et ad tannin qua laborant molem munit. n c baud dubie nation (hm: fuit, non alio

l. Dindorf, p. iv, en note: a Sed mn- a argumenta usas quam quad Aristarclii
u nifestum est nihil esse tribuendum illi a nomen pu: cetcris clama: eue nasse! et
u inscriptioni, qnnm ut alionun endicum Un sape ab scholiastil memorntum vider-et.»
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des timtéupat est seul cité, on sait exactement quel était le
texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliade, llexpression si clamé-espar est
quelquefois remplacée par a! laçtlfltpm, qui en est tout à fait
synonyme; mais a! lapiés-repart 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. - Trames des signes d’Aristarque. - Ponc-
tuation byzantine. - L’édition de Beltlter. - 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. - Ob-
servations. -- Les six Appendices du premier volume. - Le deuxièmevo-
lume de Hayman. - L’odyssée de Jacob la Roche. -- Plan de cette édi-
tion critique. - La Roche et Aristarque. - Orthographe alexandrine.-
Athétèses. - Commentaire de la Roche. -- Les manuscrits. - La
Roche et ses critiques. -- L’odyssée d’Auguste Nauclt. - Plan de l’édi-

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

Les manuscrits de l’Odynéc que nous possédons dérivent

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

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

un seul qu’on puisse considérer comme représentant le texte

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

trouvent dans un grand nombre de manuscrits byzantins. Les
manuscrits contiennent, ou peu s’en faut, tous les vers qu’on

lisait dans le texte d’Aristarque, et les vers qu’ony trouve en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que l’obcl qui soit assez fréquent. La diple elle-môme 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’astérisqne. La seule diple que Jacob la Boche ait

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

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’Odfsse’e. Quant aux obels, ils sont généralement à la place

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

exactitude; car,,pœcsquc. partoutojl estrestée, surie rets marqué.

de. Doue], une scholie autiqœ,.eette scholie dit tlxinm-lleiuem

que 18 vetîsétzaiiîobéliséa a - t 2 ç v t . ,. ,
Mnïoqulltbtaibpflnràillüaù; and", P.-L’lV-Inu v A, a r. m au. ta i
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Le signe grammatical nommé liyphen (r. bob) est très-fréquent

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

dire de ceux ou les composants avaient conservé leur forme in-
tégrale: ’Açnlotloç,8uoxu(8exa, 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 motsjuxtaposés, que chacun de ces groupes de lettres
ne comptait que pour un seul mot et devait être prononcé
avec un accent unique. Or les manuscrits donnent souvent
avec l’hyphen de vrais composés, des mots dont l’unité ne peut

être l’objet du moindre doute : summum, ôvoyaxh’iô’qv, mainmo-

peéinv, etc. De plus, l’hyphen des Byzantins unifie quelquefois

des expressions qui avaient conservé chez les Alexandrins
leurs parties distinctes, et dont les Alexandrins signalaient même
la vraie nature par le signe opposé à l’hyphen (l’hypodiastole,
la virgule séparative) : 1è npïôeov, ré népoç, si) aplv, etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire, ronpcïirov, rafla’poç,

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

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

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

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

L’Iliade du Palimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siècles au; Iniaiinsçrits de radinée, est plus aux] ponctuée
aussi. ; à peine. même peut-ointes qu’sltexsçit RQtlcluÉSrMa

sigmas? squamates y sont aussi.an que" cémenterions»;
placés’.

l. Voyez l’Inlroduclioq à l’IIiç445nlnp. HI. p. uVflJYI.
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Je remarque en passant que tout n’est pas mauvais, en fait

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

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

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

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

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

fortune de pouvoir confirmer ce jugement par des preuves (lé-
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 E6ç, tantôt en Feo’ç, tantôt en êfo’c. Ces deux

formes sont également barbares. Le primitif de té; est «Fée, qui

est au latin soues, d’où suons, puis suas, comme véFoç est à no-

vas et nouas. Si l’on ôte le sigma initial, il reste nécessairement
éfâç avec l’esprit rude, et non êféç avec l’esPrit doux ; quant à

fuie, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, tapi «ripa
505 Etépom (Iliade, XXIV, 416) par «spi. sipo: Feoî érigera, c’est

remplacer circa monumentum sui amici par circa monumental):
oui amici. Il fallait «spi ciao: «F03 tripota. Remplacer M ré puy

Blum fini (Iliade, XVI, 753) par 3h: si un: dilua «fini, c’est rem-

placer suaque eum perdidit Dirtus, par nuque eum perdidit vinas.

t. Chap. Yl, p. uxx-cxxxnl. - 2..Anne’e 4874, p. 87-94.
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Il fallait (Bi si pu oka" me. - Si Bekker était dans son droit,
on n’aurait plus qu’à changer 5: tantôt en fi; (par un digamma),

tantôt en 5: (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et

M. Meunier n’insiste pas. haï et Fss’, pour to? et El, ne sont pas

moins barbares que Fade pour ide. Il faudrait info? et «Fi.
Bekker change sîwrlpœv (Iliade, V1, 378, et XXIV, 769) en

Frtvarépœv. Les grammairiens disputent sur la forme primitive
du mot slva’mp, mais ils sont parfaitement d’accord sur un
point fondamental : c’est que ce mot n’a jamais eu le digamma.

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

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le tombé, sa
est devenu a, comme dans 1:09.21: pour «flux. Curtius dit que a
est pour u, qui, en grec, répond souvent au ja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que l’avoir-up soit devenu levé-rap.

Le mot alpage, chez Bekker, est écrit fdpapro (Iliade, XXI,
281; Odyssée, V, 312, et XXIV, 34). Or Fu’papto, comme dit

M. Meunier, est un monstre. En effet, diapra est pour eéepupro.
Les intermédiaires sont alpiniste et nipapro, où il n’y a pas la

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

dans l’Odysse’e, et une fois Foxfiôav (Iliade, II, 668). Il fallait,

ou respecter (:3ro et (jflfâhv, ou écrire faines et Foixfiflnv. La syl-

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

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

que le F a disparu tout entier; mais là ou Fa est devenu
a) on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans (a,

du moins en partie. Ainsi lepvoxéu, lfœâsv, êFo’nhuv, rift-397m,

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

spécimen. La liste complète des formes barbares inventées par

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

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

Ce que j’ai dit de l’Iliade de BOthe, de celle de G. Dindorf,

de celle de Farsi, 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*. Le commen-

taire qui accompagne le texte est purement explicatif. Mais ce
qu’Amcis 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 : Ameisio permit]!!!
me debere Iibentissime profileur. Je ne m’étonne pas davantage

que Bernliardy, 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. [laniers adjure, ur rien Sclzulge-
brunch erlrlært volt Dr. Kurl Friedrirh
Ameis, Prqfissor and Prorector am G) m-
mn’um :u MüllUMusen in Thüringcu.
Viens vieyaclt bericMigle duflagn. [cip-
zig, 1184N, 3 vol. inwû’. . *

2. Voici cette dédicace: a Dem Herrn
a geluipen Ruth Dr. (NOM-(cd Bombanly,
-. Obetbibliothekar ord. Prpfwgr se du:
a sischen Philologie au der niversitæt tu
«Halls, liner :1an Moufles), ah. l

a eine milite 66m: olim sa 901; se nus
a inuigster Verehrung und Dankbarkeit ge-
- widmct. n Un voit la que Bernbardy n’est
pas uniquement un auteur célèbre, C’est
un personnage dans son pays, (t même un

subvenu nouménale. mon "un.
quent ses titres de conseiller secret, delti-
bilodiéèaire ou abside l’Universite’de Halle,

il: www si: alanine! étripa-dm
cette Université, et surtout celui l e cheva-
lierdnllAiflQRongs- .n r
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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 poële. n C’est ce principe qu’Ameis a eu sans cesse présent

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

courtes, mais pleines (le choses. Il ne tombe jamais dans la
prolixité, mais il n’alI’ccte nullement le laconisme. Les points

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

pendice (Anlmng) : le commentaire proprement dit se borne il

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’cst-il pas toujours d’accord avec les modernes.

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

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

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

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

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

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

tait primitivement qu’un fascicule. Chacune des trois préfaces

g l. Érié. marnent il l’flPl’ËÇDC i ce lu- w Fut un) «in: çpatops’vmv (m6 est? nom-

Jet, France,» un z a "un: des El’klæ* u sa: npupydaèaou nie un! du: Angen
a rang den Aristnrcluùckçn (houhou tm- n- Il! "dieu-n. a " i ’ W
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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-

u lement de sa fictive et de son xtru’w, être en état de garder ses

a anciens amis et d’en gagner de nouveaux! u La strophe de
1864 est un peu longue; mais elle se termine par une phrase
heureuse, à l’adresse des autres homérisants : a Nos routes sont

u diverses, mais nous allons au même temple. n La strophe de
1868 est irréprochable: a 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 son; car, dans la vie des livres et des hommes, il ne s’agit pas
a de savoir combien large ou étroit est un cercle d’activité, mais

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

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

empruntées ou aux traditions alexandrines, ou aux découvertes

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

sur ce vers : elle concerne nolôrponov. Ameis, avant d’expliquer
mMrponov, s’est arrêté un instant sur dv8911, puis sur lvvem. Il dit,

à propos de. sa», qu’on doit l’entendre comme s’il y avait r?»

dvôpa ’. Il donne, d’après Curtius, l’étymologie (le lwem’. 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 (le 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

l. Voici Il note : a ’Avôpa,dcn Mana : I. a ’szn; in durci! Assimilation lus
a demi [louer kennt norh nicht deu Itti- a lvotnt(:inuce) entatnndeu, velu Com-

schen Artikel. - u positnm indium. n
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étymologies. Dans les cas analogues à Ëwcm,il n’hésite point; au

contraire, partout où le doute est possible, il laisse la ques-
tion aux recherches ultérieures des savants spéciaux’. En
somme, l’0d7sse’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 Haymau, et ces deux volumes ne contiennent que les
douze premiers chants de l’Odysse’e’. Mais nous n’avons pas

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

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

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

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

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

Hayman est aussi un professeur de l’enseignement secondaire.

Il était, lors de son premier volume, madre-chef, comme qui
dirait principal ou proviseur, à l’école de Cheltenham : il est
aujourd’hui principal de l’école de Rugby. On sait que les

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

0. Voici comment il parle des étymolo-
gies, dans u préface de 4866 : c Hier ha!
a versichtige Spnrsamlreit al! Regel ge-
- dient, Io du: nieht olme Resignntion au!
a den Reis mucher Mendel) Stimme ver-
. fichu! made. Deuil das Etymologisieren
a in ein Znekergebeckenee, au dem man
a naeh Kinderweise gent audit. wenn
a man damnl devon phone: lut. n

2. Tire 0:11:32] qf Hem, «and witln
marginal refermas, varions readingl,
nous and appendices, à] Henry Enfants,

B. 0., (me fallow a] SHnIm’: colleys,
Ozjiml. Londres. 0868 a 0873, grand
in-8’. Dans le premier volume, Hayman
s’intitule lumineux!" (principal) cf th:
Cheltenllam rehœl ,- aujourd’hui il dit
Imnimarter q] Rugby :thnol.

3. Préface du premier volume, p. cm :
a A first volume must needs hr "le
a weight ol’ mais; questions which relate
a tu sobjects spread over th: virole poem,
- and winch, vhen lettled once, ne seulet!
c once l’or a". e
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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’EJ ercices pour la traduction en vers grecs et latins; il col-
labore au Dictionnaire (le la Bible du docteur Smith. C’est lui
qui nous apprend ces détails, dans le titre du premier volume
de son ouvrage.

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

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

llekkcr dans ses corrections métriques, même les plus hasar-
dées. Seulement il laisse aux mots, dans le vers, leur forme
habituelle z il a réservé une place alu-dessous du texte où ligu-

rcnt, avec la lettre archaïque, tous les termes à tort ou à raison
digammisés par Bekker. Je le renvoie, de ce chef, à M. Francis
Meunier l .

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

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

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

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

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

Il n’y a que deux passages de l’Odfsse’c où Hayman ait cor-

rigé le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
fiantes : Il], 33, rêvai r’è’natpov, au lieu de dîna r’è’nstpov, et, IV,

665, èx 8è récent &e’x-n-n, au lieu de êx réecmv 8’ cinéma. On se de-

i. Voyez plus haut, page: nxtx-xu, 2. Préface, p. xcul: u l have already
les observations de M. Francis Meunier - indicated tine Ixnœrtainties which bcset
sur l’Homère de Bonn et son jugement u tlIis question, and regard (hi: portion

sur Bekker. c of une work a: tentativu nucrely. n
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mande que] profit le lecteur d’Homère peut tirer de pareils
changements, que rien n’appelle et que Haymau, dans ses
notes, justifie par de pauvres raisons. Qu’importe qu’il y ait

13net, Il], 46]? le vers est tout autre-que III, 33. Quant à la
dill’érence grammaticale que Hayman cherche à établir entre.
in ténu»: 8’ dix-mi et 1x 8è 1(5ch dix-qu, c’est une chimère, et rien

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

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

chaque page. Ces références, comme on (lit en anglais, abrégcnt

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 (le son signe : il faut la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

man : mut uerbu et noces. 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.

fessenrs 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’Odste’e. Cette introduction se divise en quatre
parties : 1° Vues générales; 2° Anciens éditeurs et commenta-

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

édition.

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

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

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

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

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

remarquable dans la dissertation. Au reste, Hayman n’apprend
rien, et ne peut rien apprendre, à ceux qui ont lu Wolf et les
adversaires de Wolf. J’ajoute que sa dissertation manque d’or-
dre, et que tout y est à peu 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 panera forum 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 tuant no-

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

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

W’oif, dans le livre de Lehrs sur Aristarque. lia) man n’a sur

toutes les choses dont il s’agit dans cette histoire du texte que
des connaissances de seconde main z aussi va-t-il flottant quel-
quef’ois entre. les opinions les plus cont faires. Ce n’est pas chez

lui qu’il faut chercher, par exemple, une idée claire et nette de
Zénodote, ni d’Aristophanc de Byzance, ni d’Aristarque même.

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

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

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

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

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

(l’obscur dans i’Anecrlolum. Les mots è’v0a m1163; cipnvrai, etc.,

signifient répétition légitime, et non point passage remarquable’.

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

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

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

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

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

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

concerne les trois premiers critiques du Viusée.

Le catalogue des manuscrits, dans la troisième partie de. la
Préface, se compose de notices ou empruntées à des livres
connus, ou CllY())(’TS à Hayman par des bibliolhé raircs de Mi-

l. Vuini la phrase même de [hymen a me" espeeially admirable and apponte,-
relative à ce Iignc, I’rr’jilre, p. un! : 2. Voyez notre .lnlrndireli a I’Ilmde,
a Tite asterisk dentelai and; valses as tune il, p. .328.

nm 2511:. l -- n
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fait, de Paris, de Venise, etc. lia) man dit lui-nième qu’il n’a
étudié aucun (les manuscrits de l’Odfsse’e’. il ajoute avec rai-

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

près les leçons fournies par un manuscrit quelconque. On se (ic-
nlaude alors pourquoi il s’est donné tant de peine afin (l’anoir

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

uniquement en vue une montre publique. il s’agit, pour les
nantiidats aux honneurs, non pas (l’étre, mais de paraître. lia)-

man fournit (le la matière il ses écoliers pour leurs futurs
examens. Aussi regrette-t-il de n’avoir pu dresser un catalogue
plus complet encore. (le n’est pas sa faute si certaines biblio-
thèques n’ont point fait droit à ses rcquètcs. 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-Pétcrshourg.
Aloscou, l’lfiseurial. Encore avaitsil frappé a la porte de pitt-

sieurs bibliothèqucs :10 flic principal libmrim’ dans les villes
de Strasbourg, Augsbourg et ilàlc.

La quatrième partie (le la Préface a pour épigraphe la phrasc
où l’orphjre dit, d’après Aristarque, qu’on doit expliquer lio-

n’lère par Homère lui-nième”. liaxnutn croit avoir satisfait il

cette condition par la colonne marginale des références’. il se

fait illusion. (le n’est pas il si bon marché. qu’un interprète rem-

plit son devoir : le confèr n’a de sens nct qu’après exégèse. Les

références sont des piècesjustificatives, et rien de plus : on 11’)

recourt mème point, si l’on n’a pas été averti (l’a ’ancc de cc

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

t. Prélure, p. xcnl : a As regards tine
u tex! ndupted, il rests on un en" itinn or
a 3185; "or, if i hall cujnj’ed lite lei-ure
a tu collate un) une, would titis cai-
.. tion prolialyl) lune Ineen perreptihly im-
u prnvcd lty tilt: labour. n

:5. Porphyre ne parle que de sa pratique
personnelle en fait (l’excgèsc lumièrian;
mais le principe d’ArÎstarqnc est manifeste

un" ses paroles. lh’mle, Vi. 2M, Juliu-
lin il : àîztîw Bi Erin) "Outpov ÉE ’Opipau

oaçvriîstv, nom àEnyaüucvov ému)»
ünEôzixvuov.

3. Pl’fjilltf, p. xtzll : u in tine présent
u edition thé ultempt lm! licou, hy ricains
n ni a Inargin gitiug parallcl and illustra-
u lite passages, tu Inakc "muer in fur a!
u liiDlelllc fils own scholiast. I
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«les circonstances qui la mettent dans son jour, en un mot (les
diffluences (le la ressemblance. Ilaynan nous laisse. trop à
faire. Il reconnaît lui-môme que ce (prit exige (le nous n’est

pas mince besogne; car il suppose que plus (liun lecteur
niaura ni le temps ni la patience nécessaires’. viorne]. l’en-

nui (tout jiai parle plus haut. cette fatigue (la regard Inon-
tant et descendant à travers lettres et chimies, et vous tron-
verez que Hainaut n’aurait pas mal fait (le siepargner les
enormes frais typographiques (le sa concordance.

Une autre illusion (le Ha) man, c’est (le croire que, si [on
n’use point (le ses références, on pourra suppléer. a l’aide (le

son commentaire, au (lelilut (le lie-tinte principale’. Ce com-
mentaire est trop spécial et trop incompletzil présuppose
les confrontations (le passages; il n’en est pas lleqnivalent.

"ayman (lit qu’une iles raisons pour lesquelles il n’a pas
collationne (le manuscrits, c’est qu’aujourd’hui la division (la

travail est un principe, et qu’autre chose est la préparation
(les materiaux, autre chose leur mise en (ellvre’. Cette raison
est mauvaise. Mais "aunait n’a pas l’air (le se douter que
collationner (les manuscrits (le l’O:l.)’.vse’c, c’est perdre son

temps et sa peine. Tous ces manuscrits sont trop recenls
[tout avoir par env-mentes la moindre autorite. La publication
(les scholies a mis leur nullittÇ critique dans tout son jour. Un
verra plus loin que .lacoh la Roche, maigre toute sa bonne
volonté et tous ses ellbrts, n’est parvenu qu’a faire sur cette
nullité critique la plus irresistihle évidence.

Les six Appendices (le Un) man sont (les travaux remarqua-
hles, et qui tous font honneur a son érudition; mais jai peur
qu’ils iütieiit pas toute l’utilite que sen promet l’auteur. Beau-

coup (le ceux a qui il (lit en note : Allez mir le] nppelulice, te]

l. Préfère, p. xcn: a: Fur thiase who :5. Profiler, p. van: u h il. further,
a lads me leisurc or thc persewmncc tu n mlvantagenus in the priment «lay to adupt
- makc "se of (hi! Inargin, it is Imped the n Il": enmnmy ulllillnfll hv dlviding me
n notes provide a secundary assistante. n u labours ut collating and uliling. the pie-

9. Voyez la plume cilee itans la note n p; " Un: ut tlie "tau-lia] and [lie digesd
lm’ncedpme, u King and selve-tins frutti il. n
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numéro (le cet appendice, n’iront rien voir et ne sauront rien,

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

science pour tous. Ha) man a trop sacrifié au désir de ne pas se
répéter : le premier devoir du professeur, comme disait éner-
giquement Yictor 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’Homere’.

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

un grand nombre de mots et de formes homériques. Dans ces
articles, comme dans son commentaire, Hayman fait unique-
ment usage des modernes, et surtout de ses chers Anglais.
Aristarque et son école n’existent pas pour lui, sinon dans la
phrase ou il dit qu’il a toujours en sous les yeux, en écrivant
ses notes, les Seholies de Dindorf. L’Appendice Il est la con-
tinuation de l’AppenIIice A; mais il n’a qu’un article : c’est un

essai de distinction entre les synonymes au, mana, wilaya: et
advroç. L’Appemlice C est consacré à quelques points de my-

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

nélope, Télémaque, Pallas, lilgisthe, .hitinoüs, Eurymaque,
Ménélas, Hélène. L’Àppenrlice F, c’est-à-dire. le shit-me et

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
7710 bonzerie gallqr et l’autre ’I’lle lmmeric 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’Homere.

Le volume de Ilayman se termine par plusieurs pièces inté-

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

t. Voici la plu-ale même de Emma", a tu require rallier l’aller treatmrnt llmn
l’nîfilcr, p. xctt : a ’l’he Appendices con- - coulil lie extended to them in thc lout-
- tain discussions of Suc]! points a! semant a notes. .
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et scholies marginales; l’autre est la reproduction d’une page

du manuscrit des Petites Seholies trouvé dans la bibliothèque
de l’université (l’Oxl’ord par Guillaume Dindorf. Ha) man 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 desjeux publics de la ville d’Athènes.

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

dire, en transcrivant comme on prononçait, 163v Àhvn’mv 3610W

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

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

Le deuxième volume de Ha) man n’a paru qu’en 1873. Ce vo-

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

de Hayman est consacrée-il la réfutation du paradoxe de. Paley
sur l’identité d’Antimachus et d’Homère. Il est bizarre qu’on

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

Le travail le plus considérable qui ait été l’ait sur l’()(lfô’5(”8

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

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

teur a établi son texte antiquement d’aprés les manuscrits;

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

connaissons par le témoignage des grammairiens (le l’école

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

t. [lamai Üdjlifll. Ail [Idem liblorum tabula: Il, .rpeeimina libmrnm exhibent",
n’aimerai" (du!!! I. la Roche, dardant 2 ml. in»8°. hipzjg, 18074805.
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awv la leçon authentique (li-histamine, suit avec coup li-çun
prémunir; mais il niluisilo jamais à on fain- Ii- sacrifivv (lès
qu’elle n’ost qniuno trailitinn byzantineÏ Ainsi partout ou lit,

chez la Roche, en dépit (l0 l’unanimité même (les manu-
scrits : 55mm, (final-fin), ml xsïvoç, rem-4034, êc’rufixu, 53mm, êOe’Zm,

315v, ôzkicaz’ro, 519mm, 316726510, ËEÔGETO, 317;, «mon, fiôè Té-

vavro,:o)CI.è 51.677.011, (10.; (il non poinl Ëôêssasv, 0139111120), x’êxsïvog

ramait-3;, sic-Mata, 517,1, 05’220), sÎÂxçv, émMcaaro, ôrçuvov, êCTîG’lîO,

Ëôiicara, :2741, adiras, 9,5’ êyz’vovro, MMa Eudflou, (.10. En MIN,

cumuli- (lit la Ruche, liautnritti (les manuscrits, on pareille
lumière, vst absolument sans vali-ur :quum [me in ra libra-
l’IIIll (umlnrifntcm non mngni [annulant (’S.W’ intellignrnf.

La Ruche currigv quolqnvlbis h- loxlv on vertu (le lianalu-
kir, mais il ne poussv point jusqu’à la rigueur l’application

(lu princilw. Par runique, du c0 qnlon est forcé (rumina
ïïlll, 93, aima, et non point ZÏVEQ), il n’en CUHCIlIÎ. pas que Io

mut (lniw ôtrv partout sans inla souscrit. Il a consoné, KV",
223, évita yevs’aôza, bien qu’il ) ail un pou plus llaul, vers 187.
[902291 hKÉaOm 2.

Holding comme un sait, est contraint bion souwul, par le
(liganuua, (le Euro subir au texto (les Ill()(llfifllll()ll5 considé-

rablos. La Ruche, qui ne remonte pas au (li-la (los Unan-
(Irins, n’ailnivt aucune CUI’l’PCllOll (le ce gonrv’. S’il a conservé

Arislar-brm Itevasiuni livra similim. n-
qnalcm lilni mbibvnt, si (luis qua-stim- 2. l’rafilliu, Il. in : a Analugiæ lanlum
ile-m babcrc un". nul: mania il ml us!

l. I’rulugomenu. p. xu’ : u De lulu, s

r

nilmi quanlum IriIawmlum est ut ln-
Maminamlmn. qum 1min intrrc-cdat inwr - tus sihi rumenial; in! "un ru progra-

u liln-os manuscriptus et recumiunm graul- u ms «nm, ut annulais lul’lî aïno; avril en
u maîicnrum Alcxamlriumnm, "Il-11"") Ml u roui..,. v-
.. [idem miminu sa": rinlilumlda. Harmn il. l’. lv : u Tcxlus priqiius aven-«lit ail al-

:Inn-gr: [branlantissima omnium judiciu et
- habita est et miam nunc halmtnr Arislar-

lemm IlrkLni edilionom. si IIII’IDS prnpwr

diganunum cannelas vxccperis. qnam ml
primam. n P. m: «Quum ullra Alexandii-
nrvrum remuai-nues lln’l rognai vulnlitlli,

zgflic", uni jam a n-leribn: alun-mita: snnt
:- qua: incanlura! zonai, n l’r.-r,*utinr p. Il:

A libris mois imilusrrcessi, cr, ubi ab (ligammi ralinnvm bal" i (in v nullam. niti
. 2811

Niv’JEiq). .. smîpui un" prnplvr digam-

g
ç.

Aristaxchi ml alius graminaliri parlibus librurumandnrilas ..("l"(.:àil. Ilaqm
scnnlrnlillrm suai, nbicmnqme ab iiu IT-

cenfui, mais". raliuncs seculns 5mn, ne mum, sui quia lib.i Indium-s in bis strip
luris’ mmœnlium. Rhum (5 195 a F7 ’l-

«x quibus mali-oc nuslri orli sur". qu un -« hmm... imitix liluis non mutanL n
clm:(in carminis (ulilionibus nilgaribus,c
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certains hiatus, ce n’est pas à ’aisou du digamma réel ou sup-

pose, mais parce qu’il les a trouves dans les meilleurs manu-
scrits. linsi il écrit MWUEItp, XI, 284; êyà: El’fiw, KIL 213, et

Ïlll, 179; 167: lors, YYI, 110. C’est par la même raison eu-
core qu’en certains cas il n’a point fait de changements me-

triques, la ou, le digamma étant donne, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laisse, par exemple, o’l’ ’ ’ "nioit, VIH, 495:

Ma” aï, XI, 442; 34494,: p.59 ai, ïlll, 430; p.6: 1’ olxfieç, XVIII,

533. Ces leçons deviennent fausses (les qu’on suppose, avec
llekker, filtov, F01, fotx’fieç, ou écrits ou prononces.

La Roche n’a point pour Aristarque une aveugle adoration.
il ne lui surfit pas, pour adoplcr une leçon, que cette leçon se
recommande du nom d’histarquel. Ou sait que la pa tadose
alexandrine n’était pas toujours absolument identique a la re-
cension du maître. La Roche donne souVent raison aux disciples.
Il préfère, en général, l’ortltogrtq)lie (l’IIerodien a celle dÏXris-

turque. Ainsi, dans les mots paroit) tous suivis d’une enclitique,
il met. un accent aigu sur la finale : algol agar, Éveai xav, Écu’v et,

ïævÉGÛfxi 1:. Mais ici l’orthographe d’Herodien n’a nullement la

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

accent tonique, mais une sorte (l’linicrdiastole, un signe qui ne
peut avoir d’utilité que dans l’ecritnre contiuue, et dont nous

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

nus des autres. La preuve en est ailleurs encore que dans l’im-
possibilité de faire sonner deux aigus consecutils. La Roche me
la fournit lui-môme, (lès les deux premiers mots de l’()I(7’sse’e.

Texte : à’vôpaî pot. Note : ëvôça p.0: Al’islarclnls. Est-il admissible

qu’M’istarquc et. Ilerodicn aient prononce l’un d’une façon,

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

prend très-bien, quand on tientcompte des laits paletvigrapliiques,
c’est qulIIet-ndien ait imagine un pet-l’ectiminement matericl, car

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

l. Prologomena, p. xxv z u Ceterum ujam en de causa quia Aristarehi surit
a manet» nnn "mues Aristanllli seriptnras a esse recipicmlas. n
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est. ANAI’AMOI. Premier progrès : tristophanc de Il) zauce et
Aristarque figurent. la prononciation des syllabes : Jvôpàtuo’il

Deuxième progrès : les gram-s disparaissent comme inutiles : (Év-

êpapoi. Troisième progrès : sema, c’est-à-dire une peinture

pour l’œil non pas du ton seulement, mais aussi de la nature de
l’énonciation. lle’rorlien dit, au moyen de sa sténographie : u Ve

prenez pas ceci pour un trissyllabe proparoxyton; c’est un dis-
syllabe paroxyton suivi d’une enclitique. a 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 Ëauv ol qu’une en bas dans zlclv 0l avec Yicanor’.

La Roche écrit, connue Beltkcr et les bckltériens, étal.
ri il, En. Là encore, bien qu’on puisse alléguer Hérodien (mais

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

tré pour enté, et tu] 3. Quant a 63;, cela est presque manifeste de

soi. Mais il y a b izlucoup de points sur lesquels ou ne peut que
féliciter la Roche d’avoir rompu avec la pratique des modernes

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

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

d’avoir proteste contre les légèretés (le cette prétendue science

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

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

mer aux traditions de l’école (l’Aristarquc, c’est qu’il a bien

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

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

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

t. Voyez notre J’Ipendicel à l’IIimIe, u edidcrunt. Quai in re lin assentiri nnn

tome Il, p. 500. a posant", qui suluiluali vclemm ini-2. Voyez lis l’ralégomèae: de Villoison, a «lentes novas legcs introduuerunt et n

page un. a scrihendi rationna n veterihus trudita3.Vi»y.sa France de l’lliudr,p.xru-xlv. - n-cesserunt. n
4. I’rzj’ulio, p. tv: a ln orthographia 5. Prrfulia, p. 1V z a ....pr::wrluu

a lests l voteribus ennstilutal diligenlim a qunm in hlm; minque in. scriptura:
a ulnervari quam qui ante me Ilomerum u mollis louis sial scrutin. n
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons

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

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

sieurs mots, la Roche les sépare les uns des autres : 3:an
nopo’œvnc, 181’190 litoit, 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 4110m0: se prononçait

en deux mots, et avait deux accents : Ail 390,04. Au contraire,
APHN’IAOE n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-

que : ’Ap’alælïoc. L’lrypodiastole et l’hyphcn, au temps de Nicanor,

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

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

mieux ne faire la séparation des mots que dans les cas où
nous sommes sûrs, comme pour Ail (90.04, que l’agglutinatiou
n’était point admise. l’en 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’athétèsc 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 coutre l’au-
thenticité de ce vers, toutes les fois qu’il figurait dans la para-
dose alexandrine, et qu’il n’a point été suspect d’interpo-

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

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

l. Prrfalio, p. Iv: u Versus dumnavi a tur, etiamsi Humeur uhjudieandi aut
- ces untum qui a libris tel omnibus val n alieno loco posili videmrlur, uneix non
a plurihus abriant; cos qui in lilnix l’erun- u incluxi. n
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nielles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

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

Nous aurions don i a intercaler dans l’odyssée plus de cinquante

vers donnés par les manuscrits, vers qui pourtant, connue on
le Verrat en leur lieu, n’ont aucun droit a. l’honneur que leur ont

fait ou les scribes alexandrins des xowau’, ou les copistes byzan-

tins dont nous avons l’ouv age. Mais il est évident. que la Roche
s’est proposé, et voilà tout, de fournir des documents à l’érudi-

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

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

ment liltérairc chez les Àllcmands 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 coiinnentaire continu.
(le commentaire est purement critique, Il se divise dans chaque
page en (lem parties : la premierc parlie est consacrée aux le-
cons des manuscrits, la seconde aux leçons des llexandrius. Il
xa sans dire que celle-ci est de beaucoup la plus intéressante,du
moins pour nous. M1 reste l’éditeur s’est bien gardé de donner

tontes les ’ariantcs byzantines 2 les trois quarts de ces utriantes
ne sont que des fautes de copistes. Il ne signale que celles qui ont,

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

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

de son énorme labeur sur les manuscrits aucun résultat p 1n-
tiqne. Sa méthode même le condamnait d’avane i à cette stéri-

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

tante, on est bien sûr de ne rien trouver, ou à peu prés rien,
dans les manuscrits. Mais c’est bien quelque chose de savoir
pertinemment que les manuscrits ne peinent servira rien pour
perfectionner le texte de l’Olljzrse’c. Cette vérité est aujourd’hui,

l. Prtjùlio, p. n’ : a Sed on huitain n quid redundnret : vitia librornm maxi-
u librorum «eripturas nttuli ex quibus ali- a "la"! pnrtem neglni. a
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grâce a la Roche, et. en dépit. de la Hoche petit-Être, écla-
tante comme l’évidence. Le savant et consciencieux professeur
de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Pro ’1’-

gamelles, ou il l’ait la description des manuscrits sur lesquels
il a travaillé, et ou il résume sons divers chcl’s bien ordonnés

toutes les particularités que lui ont présentées ces manuscrits,

sont un ouv rage plein de renseignements de toute sorte, la plu-
part nouveaux, quelques-uns importants, presque tous curieux.
C’est dans les I’rolegolm’wrs de la Hoche, par exemple, qu’on

apprend ce que sont devenus les signes critiques qu’ Kristarque
avait appliqués a l’Urbzrs-e’o.

Les variantes citées dans la partie haute du commentaire pro.
viennent de dix-huit sources (lill’ércntcs : les cinq manuscritsde

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Hu-
nieh, le manuscrit de Gonzague, le manuscrit(l’()xl’ord, le ma-

mtscrit de lleermann ou de l’hillips, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de llreslau, Eustatbc, les deux éditions qui repré-
sentent des manuscrits aujourd’hui perdus da lt’lorcntine 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 Hunich’. Pour les cinq autres manuscrits, il s’en
est rapporté aux collations connut-sl. Les leçons du manuscrit
de Gonzague sont. citées d’après l illoison, celles du manuscrit
d’()xl’ord d’après l’orson, celles du manuscrit de lleermann ou

de l’hillips d’après le Classical Journal, celles du manuscrit de

Stuttgart d’après Ilicelxhcr, celles du manuscrit de Breslan d’a-

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

logue, ou ne l’avaient été que tres-imparlaitement’; et il a pu

t. l’mlegomenu. p. V z u phtlt’l’ Eusta-

u thîinn et dans lilas editiones quarum
a seripturas passim atlpusuilnns, l’lurenti
a nain et Romanam, quindecim. codicilms
M "SI Sumufi, (llIHî exœphs (Illlnque lpsl
- contulimus en qua opus est. tliligcnlia. -

à. Præjiltio, p.1" z a [n enmpnrauda
- bac nova (Masseu- editinne ante ontnia

in] milti propusueratn, ut lextutn ederenl
qui optimornm librorum aucteritate
niteretur. et in adnotatiune de fide
enjusque scriptnrœ redderem rationna.
[taque excusai Iibros mantucriptm au!
inondant :ulhibitos, au! non ca dili-

s

g

c gentil enllatm, ut tractus ex iis perci-
pcretnr, nr
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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 fite-simile des spécimens
de tous, sauf un seul, qui n’est que du seizième, siècle, qui ne
contient que six chants de l’Or(t’5.ve’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 inlini a
la floche de. cette. collection pali’lographique. Ses onze pages de

fac-simile, ne servissent-elles qu’a 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 ligues sur
lesquelles il convient peut-être de s’arrêter un instant. Nous

nous figurons volontiers que la France est le seul pajs où il
sulfisc qu’un livre ait quelque mérite pour qu’il se heurte a

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 talaité 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-vil pas, pour

la nouvelle œuvre par laquelle il continue les études de toute.
sa vie, un succès incontesté. Il 5 a des gens, comme il (lit, qui
ne trouvent jamais rien de bon. J’ajoute : sinon ce qu’ils font

eux-mômes, 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
valeurson beau travail sur l’histoire du texte (l’IIomère dans
l’antiquité. La Roche lui lanCc l’apostrophe de Diomede a Paris

l. Prlgl’atin, p. tv z u "ne occasione l’rolcgmnènn, p. v : u B. Codex Vin-
.. obi-ta, bibliolheearum præl’cetis, qui nilobunensis, n’ 307, ebartueeas fuma
u summ- cum Iibcrllitate Iihrorum mann- a minore, seculo XVI scriptun, complecti-
. scriplurum copium alibi feeerunt, grn- a un (uliis 90 se! primo: Oliym libres.
u tins Isa qunm maximas. - - Codex vitiin cujusvis generis referma non

2. Voici comment il en parle duu ses - est alangui facienduS. n
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(Iliade, XI. 388-390): a Te voilà bien lier de m’avoir égrati-
gné la plante du pied. Je m’en soucie aussi peu que si le coup
venait d’une lemme. 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 .Xuguste Nauek n’en est encore qu’à

son premier l’asicule, et ce Fascicule contient seulement la moitié

de l’alrssée : Ilomeri 04733471 un" paliure lectionis varielatc.
Pars prior. Bernlini, "par! W’eirlmannos. I874, iu-8°. L’éditeur

nous apprend pour quelle. raison il a commencé son travail par
l’odyssée plutôt que. par l’IliaIIe : c’est parce que Jacob la

[loche a augmenté considé ablement les ressources critiques de
l’Odjssée en faisant connaître les leçons de manuscrits on im-

parfaitement collationnés jusqu’ici, ou mômcabsolument incon-

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

sage que cette temporisation, vu surtout le système que Nauck
veut appliquer au texte du poële. Plus le critique au a de leçons

sous les 3cm, plus riche sera sa matière à conjectures. Les
meilleurs manuscrits d’Homere sont pleins de leçons absolument

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

celleutes.
Un se. rappelle quel mépris Nauck professe pour histamine,

pour Ilérodien, et en général pour tous les grammairiens de.
l’école d’Àlexandrie 2 aussi n’est-il pas aisé de se figurer à quel

type réel il rapporte le texte d’Homére. (Je n’est point à la vul-

gatelnrzantine : 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-

l. Prn-falio, p. 1V : a Han Odysseæ ecli- a me". est criticus ille Reâimontanus,
- tin, qualiscumque est, si viris doclis pro- u Artlnmis Ludwich, qui nuper in libruin
- hautur, id quod volui me Isseeutum esse n menin die homerùche Tenluilik im
- puto; seul omnibus nec placere studeo, u Allrrllmm vellemehlissime est iuvcclus.
u nec,si vellem, possem Sont enim quibus u Huit: acciuo verhn pour: Nia ai p.’
- niliil omniuu ulislaciut. quorum in un- a Emmaüs un" I
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trouver. L’llomérc de Nauclx, comme celui de Bekkcr, est donc

une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore des-

siné que quelques linéaments de son t) pe; mais il nous édifiera

plus tard à ce sujet dans un livre spécial, ou l’on ver a les motifs

de ses corrections en apparence les plus hasardées ql’réfiwe,
p. Xl’ . Il fait, en définitive, uniquement ce qu’avait l’ait lîcltlxer.

en revendiquant le droit de soumettr: a l’examen toute leçon
homérique quelconque, quelles qu’en soient les apparentes au-
torités. Un peut même dire qu’il suit un système tout a l’ait

analogue a celui de lleklvcr. tinsi la forme du vers a chez. lui
une suprcmc importance. La correction la plus rcmarqtntblc qu’il

ait fait subir a certains noms propres a pour but, comme les dié-
rèses de Beltlwr, de remplacer le spondée par un ductile : liège-
xh’sm, fini: illpaxhsst’nv. ll donne même une démonstration a sa

maniére (p. x") que telle a été la forme primitive. Hais, s’il

change a chaque instant la vulgate, il n’introduitqu’asscz ra-

rement ses («irrections dans le texte même. Il se contente en
géliénl de les proposer au jugement. du lecteur. C’est la. ce

semble, une sorte de faiblesse, et même de contradiction. (:ar
enlin, si Bauclt est vraiment sur de sa science, on ne voit pas
très-bien pourquoi il ne nous en l’ait pas complétcment jouir.

Nous devrions contempler ses restaurations en leur place, cl
dans toute leur nouvelle splendeur. lielxkcr, en réalité, est inli-

aiment moins timide que cet apparent révolutionnaire. Cela
prouve que lit-Mu" 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, etiqui vent faire

admirer les ressources de son esprit. [l reconnaît du moins que
ses corrections ne sont que. des probabilités, tandis que Beldtcr
donnait presque toutes les siennes pour l’évidence même.
l’u caractère bien remarquable de la critique de Nanclt. c’est

qu’elle ne fait à peu près aucun usage de la granulatire com-

parative. Le digamma, qui jonc un si grand rôle chez llckltcr.
n’en joue aucun chez Nauck, sinon pour certains hiatus qui)"
attribue connuunémcnt a la chute de cette consonne dans la
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transcription du sixième siècle. Un pourrait conclure de la que
Nauck lui-même a un type historique. devant les yeux : ce se ail
l’llomère du sixième siècle, liexemplaire athénien. Hais il prélére

incontestablement ne s’enfermer dans aucune époque détermi-
née, afin de donner plus libre carrière a ses facultés d’invention.

lienseignement de ce que nous appelons littérature est nul
absolument dans les écoles d’Allemagnc, même les plus éle-

vées : ce qui en tient lieu, ce sont des discussions diantbenli-
cité et des comparaisons de variantes ou de corrections. Un
philologue éphectiquc 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. Un
admet aujourd’hui qu’un texte de poete se renouVelle en
moyenne tous les dix ans. Reste à savoir ce que penseraient les
auteurs, s’ils revenaient sur la terre et siils lisaient les ouvrages

qui continuent de porter leurs noms: u Ils les prend aient en
horreur, n disait jadis Léon .v’tllatius. 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.

(l’est un curieux spectacle que la disparition complète de Woll

dans ces tempêtes de la science. Â Kœuigsberg, on a ruiné, au

nom de la réalité historique, les prestiges de sa renommée.
Aujourd’hui Nauck ne lui fait pas même libonneur de le men-

tionner. Il ne connaît que quatre hommes qui aient jamais bien
mérité d’Homére : Bentley, Buttmann, l’ayne Kiligbt, Bekker.

Ainsi voila ll olf lui-môme enveloppé et anéanti dans l’immin-

brable nombre de ces impuissants qui ont en vain cherché par
quelle méthode on peinait restaurer le vrai texte de l’IIiatIe
et de l’Odrnse’c.

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

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

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

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

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des polîmes d’Homère compte plus de corrections qu’au-

cune de celles qui aient jamais paru, quand même pas une
seule de ces corrections ne me serait due, quand même toutes
les miennes auraient été devancées n (p. xv).

I). S. -- La nouvelle édition de l’IlimIe a eu, en "Un, le
prix principal de l’Association pour l’encouragement des études
grecques. La nouvelle édition de l’OIZ)’.S’J(”(’ n’aura pas le mémo

honneur. Ce n’est pas que l’Association s’intenlise 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 l’ait partie du

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

tration se sont exclus, dés 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 OEuvres morales de Plutarque; l’autre est M. Boucli,
membre de l’Association pour l’encouragement des études

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

ln au moins une l’ois chacun, sur les épi-cures, le texte et les
notes de l’Ûrlysse’e. Je dois aussi à leur science et à leur zèle

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

Paris, le 15 mars l875.
A. l’unntos.
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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 a 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 Me [cadença 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 (les prix de l’Association pour l’encouragement des

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

i

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

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

France de travail plus important ni plus dilIicile qu’une édi-

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

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

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

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

ODYBSËR. . 1 -- a



                                                                     

((

(

l

R

à

Q

z

î

2

à

2

vai APPENDICE.
a palement par Aristonicus, et il s’est attaché a faire ressortir
a la supériorité du plus illustre chef de l’école (l’AIexandrie sur

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

travail considérable dont les résultats sont rassemblés dans

le texte et dans le commentaire, dans une Introduction déve-
loppée et dans (les Appendices. L’Introduction est une his-
toire raisonnée (le la transmission des poèmes homériques,

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

description et une appréciation des papyrus et des manuserits;
enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant
et après la découverte de Villoison. Les Appendices sont des-
tillés a insister sur quelques détails d’un intérêt particulier.

En y comprenant des analyses et des extraits des Prole’gn-
mènes (le Villoison et de Wolf, ainsi que (les Préfaces de ce
dernier, l’auteur a été conduit à dentier aussi par extraits

quelques-uns des principaux systèmes sur les origines de
l’IIiade et de l’OIIysse’e.

u On voit combien de ressources sont réunies et mises à la
disposition du publie dans les deux volumes de M. Pierrot].
Son Iliade est une initiation commode à l’intelligence du
texte et aux diverses parties de la question homérique. Si l’on

éprouve quelque hésitation a partager toute sa confiance dans

des matières aussi incertaines; si le doute et la contradiction
sont possibles sur quelques points; si enfin, à coté de cer-
taines analyses on 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 Vl’elcker et de Lach-
mann, d’un autre coté, 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 connuentaire qui l’accompagne, de di-

rigcr presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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n d’Homèrc. Aussi la commission propose-t-elle à l’unanimité

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

n 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 (le 1869, quand I’Iliarle parut, Sainte-Beuve
vivait encore, car il n’est mort qu’à l’automne (le cette année-la;

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-Bech 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 a lui dés 1840. J’ai horreur des coteries, et
je ne m’eurolai point dans celle où m’entraînait Labitt’e, n’ayant

aucune vocation pour la littérature de Revues, et ne me sen-
tant d’autre aptitude quc 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 Thétitre rl’Esrlg-le,
que j’ai été présenté à Sainte-Beuve. Mais je cultivai très-peu

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

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

graphes. Je ne suis jamais entré qu’une seule fois dans sa mai-
son, et c’est lui-même qui m’en avait fait franchir le s’enil :

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

MM. Hachette envoyaient à Sainte-Beuve tous les volumes de
la Collection grecque et latine. Dés que le tome premier de
l’IliazIe. fut broché, je demandai qu’on le lui envoyât sans
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attendre la publication (le 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 :

i a Ce la avril 1869.a Cher monsœur,

a J’ai en ell’ct reçu le tome premier de votre Iliade. J’ai lu

ou plutôt je lis et relis en bien des parties votre Introduction.
u C’est là un grand travail, et qui paraît plein de nouveauté.

f-J’ai trop entrevu les difficultés d’une semblable étude pour

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

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

des vraiment compétents. Vous me ferez lire le livre de
l Karl Lehrs: j’en étais pour mon compte à peine à Bckkcr.

n J’avais aussi de Kœchly une plus haute idée, un peu par
u ouï-dire, et aussi pour l’avoir éprouvé dans le Quintus de

« 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
vos appréciations : ici je ne suis pas même un disciple, et

l je regrette bien de n’avoir point, dans ma vie si diminuée
et si envahie, le temps de redevenir un écolier.

n Tout à vous avec respect,

a SAINTE-BEUVB. n

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

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

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

vait comblé M. Laurentie : au bout de trois ans il ne m’avait
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pas encore pardonné. Les psychologues noteront aussi, dans
l’allusion au dissentiment de l’humaniste, un nouvel exemple

de ce trait de caractère qu’on a tant reproché à Sainte-Beuve :

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

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

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

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

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

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

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

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

puis, avant de me quitter, il me dit : a Ne manquez pas de
présenter votre Iliade à l’Aeadémie française, pour le prix

Bordin. n Ceci me parut un peu extraordinaire; et je lui ré.
pondis, connue on faisait au moyen âge : Græcum est, non Iegi-
tur. Il combattit mes scrupules, et il les fit disparaître : a Le
titre du prix, me dit-il, est [mute 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’hisv

toire littéraire. De plus, votre commentaire contient les élé-
ments d’une traduction de l’IlimIe plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce genre. n
Je suis persuadé que, si Sainte-lieuse avait vécu, une fois

maître du sujet, par exemple, après la lecture du livre de
Lehrs, il aurait écrit cette Étude sur Homère dont il se défend

dans sa lettre. Sa science d’homériste était beaucoup plus éten-

due et beaucoup plus profonde qu’il ne lui plaît de le dire. On

en a la preuve dans les articles ou il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulève le nom
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d’Homère. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec

plus de soin l’IIiade et l’odyssée, surtout l’IIintIe. Or il ne ré-

sistait jamais à sa passion; et l’on a vu celle dont il s’était

épris pour la nouvelle histoire des destinées du texte de son
épopée favorite. C’eût été pour lui un délice d’analyser, de

commenter et de discuter cette histoire.
Il y a un témoignage bien frappant de la place qu’Homère

occupait dans la pensée de Sainte-Beuve. Je le trouve dans sa
réponse du 14 avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poëte. M. Giguet a fait
don de cet autographe de Sainte-Beuve à l’Association pourl’en-

couragement des études grecques. Il est imprimé in extenso
dans le même Annuaire d’on j’ai transcrit le rapport de
M. Jules Girard (1870, p. 16-17).V0ici tout ce qui n’est pas relatif

à l’observation critique faite à Sainte-Beuve par M. Giguet :

a J’ai toujours eu une idée que le manque de fortune et de
u loisir m’a empêché de mettre à exécution. J’avais autrefois

- parlé à M. Fortoul de fomler au Collége de France une
u chaire homérique, exclusivement consacrée à l’explication

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

u chaires dantesques en Italie; mais, à défaut de cela, mon
n idée eût été de fonder une petite Société ou Académie

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

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

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

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

u tait un rêve qui s’en est allé en nuages comme tant de

u rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
« l’avait conçu, qu’un peu (le cette indulgence que les
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a homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
a d’Homère. u

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 étéjadis 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’obstiuât à ne rien publier, pas même les écrits qui

avaient fait sa gloire de publiciste, et qui avaient failli, avant
I830, 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 de Sainte-lleuve. il
partit de son pied léger pour le palais Mazarin, et tout résolu
de m’assurer le, patronage du secrétaire perpétuel. Il n’eut pas

beaucoup à faire pour en venir à bout; car Villemain, qui avait
reçu le livre, et qui était un esprit particulièrement curieux de
poésie grecque, connaissait déjà mon travail aussi parfaitement

que M. Dubois lui-même. M. Dubois, qui était intime avec Vil-
lemain, l’entretint plusieurs mois dans ces excellentes disposi-
tions. Mais Villemain tomba malade à la fin de l’année, et ne

s’en releva pas. Quand il mourut, au printemps de 1870, la
commission du prix Boulin n’avait pas même commencé ses

travaux préliminaires.

La disparition successive de SainteBeuvc et de Villemain
m’avait ôté. tonte espérance; car mon ouvrage avait ln soin d’un
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introducteur, pour ne pas être exclu par la question préa able.
Un helléniste seul pouvait le faire accepter par des non-hellé-
nistes. Je ne sais pas quels étaient les membres de la commis.
sien du prix Bordin; mais il est probable qu’on n’y avait mis
aucun des hellénistes de l’Aeadémie. Je dois donc avoir été éli-

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

Saintedleuve appelait des chapitres .tout neufs d’histoire [ille-
raire. J’en juge ainsi à ce que mon nom n’a pas même été men-

tionne lorsque l’Aeademie, longtemps après la guerre, de-
cerna ses prix de I870. Si mon ouvrage avait été discuté, la

commission aurait dit, dans ses procès-verbaux, la raison qui
lui avait fait rejeter un travail littéraire aussi considérable.
Comme je n’avais point d’illusion, je n’ai pas eu de mécompte.

Je ne regrette même pas les trois exemplaires qu’il m’en a
coûté. Qui sait s’ils n’induiront pas ceux qui les possèdent à se

remettre au grec et à homériser? Cela est peut-être déjà fait.
Je devais avoir avec l’IIimle, à quelques années de là, des plai-

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

professeur au College de France, me confia quelques pages (le
grec qu’il avait trouvées dans les papiers de feu Charles Blondel,

ancien membre de. notre École d’Athenes. C’était un spécimen

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

liade appartenant à la bibliothèque de Vatopedi, couvent du mont
Athos. M. Foueart me pria (l’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 demande. Il n’y avait qu’un très-
petit nombre des scholies qui fussent inédites. Maisj’avais con-

state que presque toutes les scholies de Blondel correspon-
dent à celles du scholiaste A, c’est-à-(lire à celles du Marcia-
nus par excellence. Ainsi le manuscrit où elles ont été copiées

est un équivalent plus ou moins parfait de ce Marc-l’anus. S’il

n’était qu’un équivalent du Mnrcianus mutilé, il ne serait qu’une

curiosité bibliographique. Mais deux des scholies de Blondel se
rapportaient à des lacunes du scholiaste A, et par conséquent l’on
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pouvait espérer de retrouver à Vatopédi le complément de ce

merveilleux commentaire antique découvert à Venise par Villoi-
son. Dès quejc fus convaincu de l’importance du renseignement

fourni par les scholies de Blondel, je rédigeai une note sur
ces scholies, mais sans nommer Vatopédi, afin de réserver l’é-

tude du manuscrit à quelqu’un des membres de notre École
d’Athènes. J’ai lu cette note au comité de l’Association pour

l’encouragement des études grecques, dans la séance mensuelle

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

blique du 15 de ce même mois.

Voici les preuves sur lesquelles reposait mon induction :
Le Marcianus est mutilé au chant cinquième. Les Vers 336-

635 de ce chant y manquent. Or ou lit, chez Blondel, la
scholie du vers V, 515. C’est l’explication du mot égayée: 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 : néron ’llpm-
ôiavôç. Le vers V, 515 est répété dans le chant septième. Mais

c’est bien aux marges du chant cinquième que Blondel avait
copié sa scholie, car il a écrit en tête de cette note la majus-

cule E, et non la majuscule H. Je remarque en passant que
la répétition du vers V, 515 n’a point de note dans le scho-
liaste A : c’est parce que ce vers avait été expliqué quelques

pages auparavant.
Au chant dix-septiémc, les vers 277-577 manquent dans le

Mareianus. Blondel a deux scholies sur ce chant. Or une de
ces deux scholies a pour lemme mupérepm.... 1&9 miel, mots
qui désignent le vers 364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie ou fausse du mot âgé-nuiez, mais sans

en connaître l’auteur. lei la scholie de Blondel nous révèle un

fait absolument inconnu : c’est que Zénodote condamnait les
vers 364 et 365 (vaéôoroç 1051W ml. du: éEîc deut’i’. 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 : il 8mn] mpucflyuiv-n, 81L.
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Aristonieus dit, comme l’avait dit Aristarque, que l’athétésc des

vers XVII, 364.365) n’a pas le sens commun (xwpl: 167m0. Ce
n’est pas une raison, selon eux, parce qu’un passage d’Homèrc

contient l’éloge des Grecs, et même un éloge splendide,

pour que ce passage soit une interpolation (miro: [LEIYLCTOV
ËZovw; 163v (imam lmwovÏ. 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 .v dire des choses contradictoires. Mais tout devient
parfait si l’on met flapi: 167w entre deux points, et si l’on fait

attention que ixovraç se rapporte à vos; 860 «flou; sous-entendu.

Les abréviateurs retranchent tout CC 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 a ma lecture du 8 janvier. Il en fut trés-
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 (les 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 a Vatopédi, il n’y perdrait

pas son temps. Les jeunes gens sont. seuls vraiment propres
à de pareils voyages. C’est dire que je n’eus pas un instant
l’idée d’aller moi-môme chercher le complément du commen-

taire d’Aristonicus, Didyme, Hérodicn 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 (les raisons qu’on devine. Ce fut M. Egger lili-
même qui écrivit au ministre. La pétition, qui eût à coup sûr

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

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

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

faire partie de cette commission, et surtout de n’y avoir trouvé,
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en l’ait 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 M. Dumont, sous-directeur de l’École
d’ithénes, qui n’était à Paris qu’en passant, repartit pour Rome,

ou est sa section, avec l’argent de la mission dans sa poche z
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait même l’ait trés-

largement les choses : on l’avait autorisé à adjoindre au philo-

logue un historien, et a leur fournir a 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-
lettrcs, et par les récompenses honoriliques 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 voyxageurs, M. l’abbé Du-

chesnc et Il. Bayet.
M. l’abbé Duehesnc, 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-
dei. Il n’y a pas foison d’hellénistcs qui aient à leur avoir même

le simple équivalent de ce que Blondel ajoute à ce qu’on savait

avant lui sur le vers V, 515 et sur les vers XVII, 364-365. Je
suis heureux, quant à moi, d’avoir revendiqué publiquement

pour cet infortuné jeune homme un peu de notoriété dans le
monde des homérisants.

ers



                                                                     



                                                                     

AKPOETIXA E12 THN OAYZEEIAN
KATA PAlFQAIAN.

l. "A14: en?" àpp’àv, ’Oôwziô’g HaÀÀa’Su inaoç.

ll. Bi]? chopât! (lu, in ypnôc, 1005i! paf ’Aônvâç.
111. l’étui, 61:8 Niarœp aïno, cuvôpô’ ou): oïl, 0:3: 1:51.
1V. A011, pdô’dpçl nez-:96; nap’ ’A-rpnîôa Âoxépnoç niée.

V. 1’15, khi lui. o’XISt’nç ’Oôuctiac nâvnp notôsianç.

V1. 2?." 8è, Nauaixoia 1:61:40” Ëv 21:96;] ’Oôuc’fia.

V11. 7111m 8’, li: appon’ouc’ ’Oôuaeï lupin; Boulin.

V111.. Gîte à", filou d’alun; ’Oôuacfioç wigwam

1X. ’16" «a Auroçaiymv Kwo’vwv u, Kuxhômact 56v.

X. Kir-na 8è Aatcrpuyôvmv (la, Aiôlou, (971 u Kipxnç.
X1. Aa’p68a 8’. à: ’Afôun in]: lv qNXüÎC’lV ’Oôucatôç.

X11. M î &tp’fivaç 11",, HÀœlxràç, floüç 1’ ’HeMoio.

X111. NU, ’leoixn: Enfin, mutinoit nopnifi, ’Oôuaaeôç.

XIV. Eï 8’, ’Oôuafi Eüpmoç fini?) Eelvwcw intopôôç.

XV. 03, Enfin) ’lôoixnç, Aaxzôaiuovoç E2. ’Oôuaziônç.

XVl. Hi 8’. époi Tnképaxoç &vayvmplÇu «crépu 8v.

XVII. ’Pü, poilu, «un. 1: parigot-49 n, néon: 8V a’ve’wm.

XV111. Èïyp.’ [pur "1909, 1.51.0: ’Oôwuüç, ôâipa’ 1’ âvéx-tœv.

XIX. T a6 8’, &vuyvmpifiu 791.6; 15 06H: ’Oôucîia.

XX. 1T 81, 9301169910; un! 8h navrais? ’Axanoîç.
XXl. (1)1 Si, plût! nporlenatv ÉtOÀov anûo’nuu.

XXII. Xi 8’, ’Oôwtbç punît-vu: induira vnlz’î lobai

XXlll.Wî 8’, âvayvœpiën 1!le 8V 1:01: aneM-irna.
XXIVÜÜ 8’, ’Oôuctbç si" narpl mi uîéï udpvat’ ’Axatoïç.

AKPOZTIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’Iliade par Etienne le Grammairien.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de l’OrQ’sse’e disent
simplement, («enlaçai (mu-:90: nitre: versifiés. La poésie d’Etienne 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 imypaqml Ëuylîpm. Si c’est
un Alexandria, c’est à coup sûr un Alexandrin des plus bas siècles.

ourserie. 1 - l



                                                                     

111’15me E12 THN onzzaun

a

o
a
o
a
o

1. ’Ayop-iîv dépend de Île: sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après Gapaoç, il dépend de (la exprimé au second vers. La
vulgate âyopfi suppose le verbe Gui. -- ’Oôucziëp.... 0490m, apposi-
tion à "alluma: Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’Oëuaniôi nanas.
n’offre aucun sens raisonnable; car ’Oôum’iç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à qui

on lisait Odfsz’di ait écrit ’06ocv,l6i au lieu de ’Oôucelôy. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur. conserver "alliât.
dans le sens de 61:6 Ilallo’zâoç, d’après l’exemple 11055 sauaaeai’ç,

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

il. Bi? o’vyopùv (la, in yméç. Bothe : pif âyopùv, 191.5: 8’ (la fia.

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

Il]. Taré doit être joint à Sixte. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - Envôpo’ nib: oit, un fils s’élança avec un

fils. c’est-à-dire Pisistrate et Thrasymède, fils de Nestor, courent
au-devant du faux Mentor et de Télémaque. La. vulgate auviïnpro 8’ 8;
uÎi est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui z «Falsum ô’ç, quo
a Nestor significaretur. Scilicet ô’ôç ortum est ex uîo’ç, qua: vox prio-

t rem corripit, ut passim apud Homerum. n On a vu, Iliade, V1, 130,
olé: avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. -- Oeil mi, vulgo est En"! avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 05è : « Pronuntiavit 01’51"11 imperite. n
C’est plutôt la première de 51311 qu’il a fait disparaître.

1V. llap’ ’Arpeîôa. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandrin eût écrit 1m95: avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif
’Arpsîôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
Afin, paf ’Arpeiôœ targe: dual lez-épuce uléç.

V. U6mp, c’est-à-dire êv aréna).

V111. [hip-405v, c’est-à-dire êmtpvîômav, au sens actif : firent l’é-

preuve.

lX. ’lâi-ra, dissyllabe par synizèse, ou, si l’on veut, parce que la
voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bolhe : a V0:



                                                                     

KATA PAWQAIAN. 3
u Enta 81630110260); pronuntianda est, more Latinorum. » - Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
Amrocpdymv, Kixo’vmv si» Kumeeaaw ’liîrra.- Kuxhômcm Eüv. On verra

dans l’odyssée, XV, 1110, un vers terminé par ’Arpfiu8i 56v.

X. Ka’mm 81.... vulgo Kdnn’ Élu Aîo’lou, Aaimpuyévoc, I974 u

Kipxnc. On peut, à la rigueur. admettre A1610» avec la seconde longue,
vu l’accent, et Aaicrpwo’voç au lieu de Aaro-rçuyévmv. Mais ce vers lui-
même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

X1. ’wa’ tv ouzuîcw est une correction, au lieu de «qui, ivéthv

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

sable : aoristo opus est, comme dit Bothe.

X11. B08: 1(5) a été changé par Bothe en ra: 83’, dont 305: lui semble

la glose : c Sed 5075: videtur esse ab interprete. I C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : 1:81 ’HsÀiom ut 18 Amroçoiyœv. Mais riz Aoiîo?a’*(mv

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

XIV. ET, 8’ ’O8w’fi.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : Si 8’ ’08uo’ia Eelviasv Hume:

à??? 5909569

XV. 03 est le nom ancien de la lettre O, quand elle était encore
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la diph-
thongue ou.

XVlI. Ba’hç. tu frappas. Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoüs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-

beau. - Kümv, un chien : Argus.-”Ov, démonstratif : celui.ci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. - ’sz’yw». 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.

XVIIl. ’OSuactUç. On verra ce génitif dans l’Odfsse’e, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que (in ’Ipou de-
vait être une glose : 2mm 8’ 1va :516: 1’ ’Oôucioç, 8639i 1’ dvoîxmv.

XIX. Fente, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Seholies,
donne ainsi le vers : ’l’a’ü 8’ àvayvmplCn èE 061?]: 197:3: ’08wxfia.

XX. ’1’ 81, .. . Variante : 1T 8l, Z28; Odpcuuv ’Oôimn’a ml axiâ’ ’A’Laimîç.



                                                                     

4 AKPOETIXA E12 THN 0AY22E1AN.
XXII. A(e’) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXlV. Mépvaflat). Les manuscrits donnent poïpr(m), leçon im-
possible, puisque la première syllabe de ce mot est brève. C’est évi-
demment une glose qui s’est substituée au terme qu’elle servait à
expliquer. Bothe, qui trouve sans doute l’expression trop précise, la
remplace par ployer(o) ou fliqt’fldl), 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 palle-flat). Il dit, en effet, à
propos de la leçon des manuscrits: (c Est id, opinor, interpretamentum
a: 105 piqua sive nyYQTGt. in



                                                                     

OMHPOY OAYEÈEIA.

OAÏ’EZE IAE A.

OEQN APOPA. AOHNAE HAPAINEEIE [IPOE

THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (il-95).
Minerve, Sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrent a 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 (319-3614). 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 (365-4214). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (1125-4141:).

’Av8pa p.0: ëvvme, Moüca, noMrpoaov, Se poila «du

l. ’Avôpa pot Mme. L’aide, aelon
Homère, n’est que l’écho des Mmes. Ce

sont les Mules qui lavent les faits anti-
quea, et qui les révèlent ’a leurs favoris:
ceux-ci répètent an vulgaire des hommes
la récita merveilleux des déesses de la poé-
sie. Voyez les vers Il, 484-486 de l’lh’ade

et la note sur ces trois vers. Voyez aussi,

Iliade, I, l, la note sur 11:18:. - ’Avôpa
équivaut ’a tin bôpa. Ce n’en pas d’un

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

besoin de rappeler que l’article propre-
ment dit n’existe point dans Homère. -
’Evvem, selon Curtius, est pour (votre,
identique au vieux lutin fiance, c’est-adire
inquart : cours après, saisie, explique.



                                                                     

6 OATEEEIAÏ A. [Il«lénifia, ënsl Tpofnç lepôv molleôpov ënepoev -

noNuïiv 8’ àvOpu’mœv i85v dans: mi véov ëva ’

«sans 8’ 87’ âv névrip mais»; (9.751 av nattai Ouuàv,

àpvépevoç fiv TE nivaxfiv xai vécu-av étafpœv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’Enuius a

rendu bavure par fureta ; a Virum milii,
Cumœna, insece versutum. n - [hiéron-
nov, vanadium, fécond en ressources. Il
a: évident que l’épith’ete nolutponoç doit

être prise en bonne part, et comme un
équivalent des autres qualifications homé-
riques d’Ulysse : «chope-w, nolüumtç,
noiouilavoç. L’idée de ruse est comprise

dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté a se tirer d’affaire en toute cir-

constance. Nous en avons la preuve dans
la façon méme dont Ulysse fera, lX, l9-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Phéaciens assemblés: 1511.13 ’Oôuotùç

Aaspvidônç, 8c niai 8610iow ’Avepu’mowt

pût», nul un; une: oùpavèv bien. Ho-
mère admirait la ruse; et un homme m-
altant se retourner, comme nous disons
familièrement, est nécessairement pour lui
un homme (ligne de louanges. On discutait
pondant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère, en appelant
Ulysse noh’rrpwmv, avait loué ou blâmé
son héros. Nous avons même l’ËvflGd’K et

la bien, telles que les présentait Anti-
stliéne. Mais les Grecs faisaient des diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent sans
raison légitime des problèmes homériques.
Il n’est pas douteux d’ailleurs que le mot

«chimeriez, clics Homère, ait un sens
moral; et l’explication vulgaire s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de l’Hymne à Mer-
cure l’est servi deux fois de l’épilhète no-

kimono: (vers «a et vers 439), pour œ-
mctériser son jeune dieu. Antisthène, dans
la Mou, fait de nulütpono; un synonyme
de 6096:, habile; les Alexandrins donnent
des équivalences analogues : lantipoç,
courée, etc. Enuius et Cicéron tradui-
saient stalinise-nov par versulum. Aussi
n’avons-nous point admis l’interprétation

de certains modernes : (gant beaucoup roulé
par la mondé. Cette interprétation supprime

une pensée, puisque alors a; un): nanti
100171011 n’est plus que la glose de finitism-
nov. Peu importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin, vers 209-800 : narpoçovfia...,
6 ol station xÀuràv (au. Tout nous crie
que stolürponov exprime une druse, et
ô: pala no).).à nlàïxfin une autre chose.
-- Horace a traduit, du poétique, vers
Hl-l t2, le début de l’odyssée,- mais il n’a

rendu ni nomme-nov, ni à; pila noué
alunira. - Au lieu de nolûxponovquel-
ques anciens lisaient nolüxpotov, mauvaise
correction de diascévssté.

a. ’Ispôv est une simple épithète d’hoir

neur Cependant quelques anciens y voyaient
une idée religieuse. Seholies E et V : 815:
18 utoôfiwat (me 0min. il 8ià tipi npèç
Ain eüasôuav. -- ’Enepasv. c’est Ulysse

qui commandait les hommes enfermés dans
le cheval de bois. Voyez, Vlll, 600-520,
le chant de Démudocus.

a. Ndov. Horace traduit ce mot par
mores. C’est évidemment le vrai sens. Zé-

nodote avait changé vôov en v63mv, cor-
rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs voue; n’est point

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

a præ egregio vôov, malam illam et faluna,
- etiamsi decies voue; apud Homerum le-
u goretur. a

A. u0V xatà Outsôv se lie, d’après Nica-

nor (Seholies Q, S et V), a àpvüptvoc, et
non a mien du... : ivtaüûa aimées! si;
18 une, site. 8V nard Ouuèv âp-
vüuevoç. Cette explication est réfutée
parle vers Xlll, 90 : ’0; npiv uèv pâÂl
nanti. nàb’ alvin av and euse... Nia-
nor n’a pas été bien inspiré ici en rejetant

la ponctuation d’Aristarque.
b. ’Apvüuevob cupianfitâchant d’avoir.

C’est l’explication ordinaire. Avec ce sans,

dioxfiv ne peut signifier que vie mon.
Mais les anciens n’étaient point d’accord

sur l’interprétation du passage. Quelques-
uns regardaient àpvôpevoç, il cette place,
comme synonyme de àvnxarnnuio’omv.
De cette façon, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-mémé. Seholies Q et V :
ciné: ànok’aôui 05’le [va mon toile
énigme. Cela est bien raffiné. L’Ulysse



                                                                     

il] OATEÏEIAS A. 7’AÀÂ’ on)? ôç étripai): êppôoæto, iépsvôç ne? *

«616v 7&9 ocpetépagaw àmoôaM’gcw 510x110 ’

Minet, oî xaTà. Bof»: ’Yusplovoç ’HeMom

île-010w aùtàp ô raïa-w épellera vômtpov finet).

Tôv mon; 7:, ôtât, 0670m? Atôç, ciné mi fiuîv. to

d’Homère, sans être égoïste, ne fait pas si

bon marché de ne personne, et songe avant
tout, comme on dit, à conserver sa peau.
Laissons donc à àpvûpavo; sa signification
traditionnelle, confirmée par les pistoles
mêmes d’Ulysse, XXlll, 253 : Néotov
(ravigotera; Ztlfiucvoç, in? lutai mini). c’est

ainsi que l’entend-il Horace, dans ces vers
ou il peint l’indomptable énergie d’Ulysse,

et qui sont directement inspirés du texte
même de l’invocation de l’Odju-e’e : n Qui

e domitor Trojæ multorum providus ur-
. bes Et mores llominum inspexit, latum-
e que pet æquor, Dam ribi, dam mali:
a redilum parut, nspera multa Pertulit, ad-
a versis rerum immersabilis undis (Épi-
trer. l, n, 49-22). n Vine: d’ailleurs les
exemples homériques &pvüusvot, àpvüut-

voç, àpvûaO-nv, Iliade, l. 459; V], 446;
XXlll, 460. lis s’expliquent tous d’une
façon analogue au sens que nous proférons
ici : expetentes, proveheru, anequi cona-
bantur. - Le mot àpvôutvoç, dans 1’011]:-
ree, est un dînai tipnpe’vov.

6. Oùô’ du, ne si: guident, pas même
ainsi, c’est-adire pas même nu prix de
tant de maux endurés,

7. Aùrôv. Quelques-uns lisent mimi,
comme au vers 33. Mali! nous savons, par
de sûrs témoignages, que alitai" était ici
la leçon d’Aristarqne et de tous les Alexan-

drins. De plus, presque tous les manu-
scrits donnent aùuîw. Hayman préfère le

correction byzantine, mais il ne dit pas
pourquoi. Aùnîw epzrépnaw n son exact

équivalent en lutin: mi: iplorum. Enfin le
sujet n’a pas besoin d’être exprimé.

8-9. Kari doit être joint à fiaotov.
s. ’Ïnipiovo; Voyez, dans l’IIinJe, la

note VIH, 680. Didyme (Seholier V) pre-
nait ici le mot comme épithète : infini-
1(5);, du?) rob 01:29 flua-t; levez. C’est
plutôt le nom patronymique z fil: d’Hy-
périon. ’l’mpiuw est une syncope, pour
’Ïueploviow.

9. NÔdTltLOV fipup, le jour du retour,
ou simplement le retour, comme ôoühov

ioule signifie l’esclavage, IhGOspov fiuup
la liberté, etc.

40. T6»: àuôôev 7t,... anmnn croit ce
vers interpolé, et il le met entre (rochets.
il donne deux raisons d’athétèse z âuôlilv,

ou, comme il écrit, àuôOtv, est inconnu
dans l’usage épique, et mat, devant une,
ne peut avoir le finale brève. La première
minon est détestable; car il faudrait. à ce
compte, retrancher tous les vers où se
trouve un mot une seule lois employé par
Homère et inusité chez les poëles épiques
postérieurs. L’autre raison ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe sixain:
ait eu toujours et partout le digamma.
Bekker lui-même, tout digammiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
ciné sans f, comme tout le monde. -
T6" est un partitif. et il dépend de glui. il
est aussi en rapport avec âtLo’Otv. Le poëte

veut savoir quelques-uns des laits qui cun-
oernent Ulysse; mais il laisse il la Muse le
soin de choisir parmi les aventures du hé-
ros, et de commencer le récit à su guise.
- ’Auôluv est l’opposé de oùôuuàbev, et

il équivaut a and toto: 161mo, aimé rive:
uépouç. En y rattachant 141w, qui joue un
double rôle, et en traduisant l’idée conte-
nue dans 7:, on a le sans que j’ai indiqué

plus haut. Didyme (Seholier S et V) :
nov tupi a» ’Oôvo’oéz ônàûzv 00m4

«pékan àno’ riva: pipera: &pEauévn 6m-

yoü fluiv. Cette explication se trouve
aussi, dans les Seholies, nous une forme
plus courte : duo nm; pépon; buée"
0éme. - Curtius explique 641.60" Comme
Didyme et comme tous les Alexamdrins;
car il le traduit par van irgendwoher (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il lui donne l’esprit rude. - Dans
l’Homère-Didot , ânée" a en regard
punir», et Te, cerle. il fallait analemm-
que et sultan. L’idée parti»: est contenue
dans 16v, et non exprimée dans àuôôev.
Le poële est plus modeste que ne le le-
rnit la certitude d’être obéi par le Muse.
’- Rai mm, a nous aussi, c’est-"adire i



                                                                     

8 OATZEEIAZ A.
’Evô’ i110; p3» nâvteç, 850L coyov ulula: 5150m5

oïxoz 560w, nflepôv ce «apeurées; fié effluent; r

[il

1èv 8’ olov, V6010!) nennpévov 418?. yuvatxôç,

Ninon nôtvt’ Épuxs KaKUllId), du Oea’ww,

èv (mécrut ylaçupoïo’t, ltlatopévn uôctv civet. la
MOU En 31) En; i105, neptnÂoue’vœv émunôv,

fi?) al èuexMioavto 050i olx6v85 véecrOau

de ’Iedxnv (où? ëv0a. usouyuévoç fiat défiant,

ml pet-à alan cibla), 050i 8’ë1éoupov dunes;

velcro: Iloœtêo’tœvoçr ô 8’ âmpxèç pavéawev 2o
a’w’rtôétp ’08uofii, Râpe; fila yaîatv inécôdt.

3003 ô pèv Môle-trac paraxial): 1111W éâv-ruç

(ztlôlortaç, toi 8.16a 858mlattat, luxant âvâpôv,

moi et a ceux qui m’entendrout répéter

ces chum.
H. voeux), alors, c’est-i-dire au temps

où prend le récit. La Muse, et Homère
avec elle, se jette ici, comme parle Horace,
in media: ru, sauf a raconter plus tard,
par la bouche d’Ulysse, ce qui s’était passé

depuis le départ de Troie jusqu’au moment
dont il s’agit dans cette entrée en matière.
--.le n’ai pas besoin de rappeler que le début
de l’Éne’ide ressemble a celui de l’Odjue’e,

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

qui avaient aidé Ulysse a prendre Troie.
tu. Tôv équivaut ici a tachoit, et non

pas simplement à aürôv. Ulysse était le
plus grand de tous les héros qui avoient
survécu. c’est ce qu’exprime 16v empha-
tique. - I’uvstxàç. L’amour d’Ulysse pour

sa femme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didyme (Seholiu H et V) z
fiât yuvutxàç alastrim; upoas’ônxtv, tu
mtaçpovfian nui 056.: épuisant.

H. Kulutlm’t. Cette nymphe était, selon
Homère, une fille d’Atlus, et elle habitait
une lie appelée Ogygie. Voyez plus loin,
vers 52 et 85.

la. 2143m" Ancienne variante, méson:
ou attisas. Grand Éljnsologique Miller:
unir autos, cuisez, ù tubule: nov nin-
Ouvnxüv enlisa, mi avyxouîz enta, cina-
mp xÀéoç, alita mi sur me; 6’ âpa
x16: àvôpdtv (Iliade. 1X, 4&1)- "écu,

mitan... km: 06v 11men: griot. w1-
xomî 101w, des ° tv attises flaqu-
points.

l7. T5), que, c’est-adire in que dans).
- 0l tutxlcômvro, avaient filé pour lui z
lui avaient assigné par leur! décrets.

tu. Oùô’ hlm, ne "un quidam, pas
même alors. Ulysse. en effet, aura [on à
lutter pour redevenir maltre dans son pa-
lais et dans son ile.

40. Geai 6(6). La conjonction n’st
point redondante. Elle équivaut "a rôts, et
elle correspond a à)? on En. Cette sorte
de reprise est très-fréquente chez Homère.

20- Mevtasvsv. Neptune vengeait son
fila Polyphème, dont Ulysse avait crevé
l’œil unique.

22. ’0 uév. ll s’agit de Neptune. ---

molette; Les dieux aimaient a visiter les
Éthiopien, et a séjourner parmi eux. Voy
les vers l, 423-426 de l’IIiade, et. à ce
vers 623, la note sur AlOtOKfiaç. - Ms-
tsxlaûs. Ancienne variante, peaufines.
Seholier H : a) au ôiçôoyyov ôté. et)
pétpov. Cette correction était absolument
inutile; car l’accent suffit, chez Homère,
surtout a l’antépéuultième, pour rendre
longue une syllabe brève.

23. Aiôiortaç. Ancienne variante. stolo-
mç. Avec cette leçon, Amiante. rot équi-
vaudrait "a o’i AiOiousç, lesquels Éthiopiena.

Voyez, Iliade, V1, 396, la note sur ’Hstimv,

6;. - La reprise de la phrase par la ré-
pétition du mot Aîôion’e; est le seul exem-



                                                                     

[Il DATEEEIAE A. . 9a! pèv 3uaopévou ’Yneplovoç, et S’a’wtôvroç),

annuloit» .Tdüpwv ce mi àpvsu’ôv ânon-râperie 25
’EvO’ 575 TÉPfiETO Set-cl napfipevoç’ et 8è si filai

Z’qvôç évl peyâpoww ’Olupatlou dôpôm ici-av.

Toïat 8è püômv fins narfip âvêpûv Te 056v 15°

FMGŒTO 7&9 narrât (lupin; àpôpovoç Alylaôow,

16v (5’ ’AyapepvovŒ-qç mhxlu’rôç Ëxmv’ ’Opéc-mç - 30

105 87’ émpvnoôeiç ëm’ àôava’vrowi par-11681 i

çil flânai, oîov M vu Geoùç [390ml aînéœvrai.

’EE figée») 7d? ou: xâx’ ëppsvai ’ o! 8è mi. m’a-roi.

ple d’épanaIepse qu’il y ait dans l’odyssée.

Enstathe : nepaonpuoüvtai ol toluol
tôv nom-mir tv [Liv ’nta’ôi nouai; 11m-

valinlasei lotionnent- brama 6l, wfi,
ri une: tu); Albiostac. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristarque. Voyez
la note sur le vers XXll, 428 de l’Iliade.
Je rappelle que l’expression ol «aluni.
dans Euststbe, désigne les Alenndrins, et
que les passages ou elle se trouve sont
presque toujours des citations d’Arislar-
que, arrivées de main en main jusqu’aux

mpilateurs que compile Enstnthe.
il. Aueopivou, en regard de dvto’vroc.

c’est ainsi qu’Hësiode, (Envie: et loura,
vers 38l-382, dit, en parlant des Pléiades,
6000.1."de au futur, aprè avoir dit im-
n-Alolstvdmv au présent. Bothe, dans ses
Addenda et entendaisda, veut que ôuca-
pâma, elles Homère, ne soit qu’une faute
de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire ôvopévou. Il n’y s sui-une trucs de
cette leçon ôvops’vou, ni dans les Seholies,

ni dans les manuscrits, ni chez Enststbe.
La seule variante connue est Montauban.
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple d’Hesiode justifie suffisamment la vul-
gate. Il y a d’ailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer ôucoplvou à ôuonévov.

Ciest pendant le jour que s’accomplimient,
an temps d’Homère. tous les actes de la
vie sociale : le soleil dont parle le poète
est sur l’horizon; l’occident est le côte où

il se couchera. - Suivant quelques mo-
dernes, ôuaopjvou est un aoriste, et non
un futur. c’est afin-no qui a inspiré cette
hypothèse, dont les anciens n’ont pas en
l’idée. Elle est peu plausible, et en tout
cas fort inutile. - irncpiovoç est le sy-

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

au. 0l. bé, mais eux, i savoir, 01m. :

les autres dieux. "29. ’Alsüuovoç ne peut svoîr ici un sens

moral. c’est une épithète purement hono-
rifique; et, en effet, Égisthe était un grand

personnage, un homme de noble race.
C’œt donc sans raison que Psyne Knight
et Dngas Montbel taxent (l’absurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
aux: celui-laI les vers 30 et 3l. Didyme
(Seholies Il, P et V) : satà five: àynôoü.

Haymnn rapproche les expressions an-
glaises howuble, guillon, lmrned, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perdu, dans l’ussge,
leur signification première et précise.

34. ’Ene’ àOsva’rowt panifia. An-

cienne variante, bien mtpôcvte «poe-
nûôa.

32- ’o «ânon. Voyez, dans l’Iliade, la

note l, 2M. - Olov, qmlliter, de quelle
façon, dans le sens de voyez comme. Il ne
flint pas traduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas 600v.

33. Rai, selon Aristarque, est redon-
dant. Seholies H, M et Q : mpeloütm
’Apio’rnplo; un" 16v nui eüvôsepov

mpnteüuv. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujoun les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qulAristarque n’entendait pas mptfln’mv

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

Je le traduirais volontiers par oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire : adam, aussi. Mais les dieux d’un-
mère ne frappent jamais un mortel sans



                                                                     

10 OATSîEIAX A. [Il
cçfimv draceatllncw ôrtéppopov flye’ ËXouaw ’

à); mi vüv AÏYIGÔOÇ ûrtéppopov ’A’rpefêao . 35

fig! floxov limer-Av, 16v 8’ Eau-me vocrfiaawm,
5186); mini» flsepov ’ âne! 7:96 al tif-nopal ripai;

’Eppafaw RÉPAIMVTEÇ, éôaxonov ÂpYEchôvrqv,

p.735 «016v XTEiVEtV trafics pvo’taaôat ânonna -

éx 7&9 ’Opéo’rno rial; ËO’O’ETŒL Àrpsfâato, 1.0

ômôt’ av ce un! fig ipelpsrat ding.

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

une autre. Tout ce qu’on peut leur repro-
cher, c’rst de mêler quelquefois la passion

à la raison, et de ne pus rester dans la
juste mesure. Ils pèchent souvent, ou par
un excès de sévérité, ou par un excès
d’indulgence.

34. ’Ynépuopov, orthographe d’Aristar-

que. D’autres Alesandrins écrivaient intèp
[mon en deux mots, leçon préférée par
Bekker, Hayman et d’autres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodicn dit que l’orthographe
est a volonté. On a vu ônéppopa dans
l’Ifiade, Il, un, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mols, et qui semble
prouver l’existence de l’adjectif intimio-

pas. Grand Étymologique Miller : yiverat
ünéppopo; «il: thxüpopoç, nui rà aubert-

90v ünéppopov, irai si: oisillon-moi: (mép-

uopa. Mois il reconnu]: qu’ici, comme au
vers de l’Iliade, XX, 30, (grip uôpov en
deux mots est soutenable z nui toùto au!
1è lv ’Oôuoasiç, vüv amusa; ùntp
[.LÔPGV, aussi ôidÀuatv àvuytva’wxoumv,

mon; tu? uni ami un; uoîpav
ôôuov ’Alôo: (Iliade, XX, au).

37. 01, iyri, alui-rnéme.
38. ’Eppsisv.... Le vers était fort dif-

férent dans le texte de Marseille. Didyme
(Seholies H et M) z à Maocahœtmù ypé-
çet’ [1531111er Maine éptxuôéoc 6.1Mo»;

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

d’Hermès est flippais; Mais on verra une
fois ’Eppfiç, xle, t. -- "épatante.
Zénodote et Aristophane de Byzance écri-
vaient stipulant. Ceux qui admettaient
ce duel l’expliquaient ou par êyti) nui
fipstç, ou par 67:1) mi "En. Dans le
premier cas, c’est le même sens au fond
qu’avec nélnltavîtç. Dans le second, c’est

une allusion à un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Sablier H, M et
Q : vanillier ftp 061m. la vulgate a l’a-
vantage de la netteté; et c’est pour cela
sans doute qn’Aristarque l’a préférée. -

’EÔoxomv. Un manuscrit donne ôtâme-
pov. Cette leçon, impossible a la suite de
«impartirez, provient évidemment des tex-
tes qui portaient nippons. -- ’Apyu-
qao’vrnv. Voyez la note Il, 408 de I’IIiarIe,

Homère n’ayant nulle part fait allusion au
mythe d’lo, l’interprétation vulgaire de
l’epithète ’Apyeupôvrn; (meurtrier d’Argus)

était contestée par quelques anciens; mais
celles qu’ils y substituaient ne sont guère
plausibles. Seholies S : i rbv àpyàv uni
xcûnpèv neveu, il tin oovtôoavta. "Apyov,
tôv noluôttpntov, à: éminces 11v ’Iôu,

fi 16v nové: tic ipyiaz, à Bouc roi): âp-
yoù: uni àrrpdxrou; loyteuoù; àvntptf.

39. Kttivstv. Ancienne variante, atteint.
40. Tint: taquai. Remarquez le pss-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (Seholies H) : huma
in rois ômmuncixoü perfilfnv éni 16
minutoit. Jupiter reproduit, comme il va
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez, au vers 42, à); Epar’ ’Ep-

priez. - ’Arpeiôao désigne Agamemnon,
et il dépend de riot; : vengeance d’Atride
sera, c’est-a-dire le meurtre d’Agamem-
non sers vengé. Aristarque (Seholies H) :
to ô’s ’Atpsiôao ou tarât nô ’Opc’a-

rota, and: xatà rois ’Ayapépvovoç ré-

tamai. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alexandrins enten-
daient Atrid: d’Oreste lui.méme, comme
timide se du d’Achille, qui n’a-i: pour-
tant que le petit-fils d’Éacus. Mais l’expli-

cntion rigoureuse est préférable, et grum-
malicalemcnt et pour la précision du style.

Il. ’lptiptut est au subjonctif, pour
liniment. Ancienne leçon èmôfiartat.



                                                                     

Il] 0AT22EIA2 A. 11a9; me iEppefaç, ân’ où appâta: Al-yiaôom

naïf? àyaôà cppovéœv ’ vüv 8l 010964 me âfiÉTlGSV.

Tàv 3’ fipeŒer’ guenon 036L ylauxômç ’Aôfivn’

îil fiai-rap fluèreps Kpovlâ’q, (havre xpetôvruw, k5
mi Mm naïvôç y: éozxén naira: ôÀéOpcp.

"il; ànôlono un! aïno; 61:1; rondi-ri 75 (SÉZOL.

’AÀML p.0: duel bava-7p Saiçpov: Suivant hop,

800516919, 8; si 37,6à (13mm in minaret néo-Zen
vécu) ëv âpcptpôm, 80: 1’ émulé; éon Galice-m. 50
N-îlaoç Sevêp’fieco-a, 055L si ëv Séparez valez,

43, ’AOpôa, en masse, c’est-i-dire d’un

seul coup. -- Hâvfla). tout : tous les
crimes qu’il u comnuis.- ’Am’uaev a pour

sujet Alywboç sous-entendu. - Achille dit
à Hector, Iliade, xxu, au : w» ô’àûpo’a

xàvx’ âne-rien: Kfiôe’ (pin trépan, oôç

Emma; 577.2! com.
Il. flavxômg. Voya, dans l’Iliade,

la note lI 206. rajoute ici que Curtius
rapproche ylnuxôc, ylavxôm:, Y)ÆÜE et
11:61:01», et que flammé; lui-même ai-
gnifie, selon lui, brillant (Hein, :chim-
truand). Il traduit donc fluonânnc par
lirhtæugig (aux yeux brillants). Il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes, Argo-
nautiques, l, 4280: ôtaylaûaaouo’w àvri

mû wiitouaw à ôtaldpnouaiv, 60cv
mi il 30m5 YÂRUIÊHHÇ, xai’l] 111’1-

vn il :5911 mû Mathieu, flapi: rô
ylaücaew, à (en ldunew. Euripide
donne a la lune l’epithète de yluvxümç.
Il est impossibleI par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire: aux yeux
bleus, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillants, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

l5. ’Q mitan... On a vu ce .ven,
Iliade, VIH, 8l.

M. Ainv, comme le latin nimù, signifie
beaucoup aussi bien que troll; et ne! linv
est une aŒrmation très-énergique : oui
mm.

l9. .0: M 6110i Les Grecs ont aimé
de tout temps les alliténtione.- [l’imam
«éclat. Ancienne variante, fll’ àldlnral.

50. ’ÀlLÇIQÛT’g signifie que l’lle est si-

tuée loin de toute terre, et qu’elle n’a en

me ni le continent ni aucune autre lle. Si

elle était comme une des iles de l’Archipe l,
elle serait bien entourée d’eau, mais la mer

ne roulerait pas librement entour d’elle.
-- Au lieu de àpçipüm. Strabon. lisait
’Oyuyin, le nom de l’lle. - ’0p.qaa).6;, le

nombril, c’est-à-dire le point central. Bo-
the : a Sic urbs Delphorum dicebntur um-
u bilions terne. n Le développement 60: t’

6mn; in" 031510011; prouve que amu-
px’n’g n’est pas une simple épithète poéti-

que. Minerve ne fait point une description;
elle explique comment Ulysse n’a pas pu
se sauver. Aucun navire ne fréquente les
parages d’Ogygie; et Ulysse a beau être le
premier nageur du monde, il lui (au: pren-
dre son parti, car il ne sait pas même de
quel côté il aurait chance de trouver une
terre habitée. - Quelques anciens faisaient
ici de épaulé; un synonyme de 56.00;
Mais presque tutu lui laissaient le sens or-
dinaire. Didyme (Seholiel V) 2 p.607] 1?):
«spi aùtùv Odéon;

bi. Nico; ôevôpfico’ca, sous-entendu
lati.Quelques-una prennent ceci pour une
épannlepse, et ne mettent qu’une virgule
après halbran; Heyman : u Épanalepsla
a wilh une varied by attraction ni 6p.-
u palé; preceding. n On a vu plus haut,
note sur le vers 23, qu’Aristarque n’avait
signalé, dans l’Odjue’e, qu’une. seule épa-

nalepse. Euslathe, au vers 24, nous l con-
servé llopininn d’Arislarque sur ce pas-

sage-ci : ra Et vina: (v duptpütn,
vitro: ôtvôpr’lto’aa, aux. annihila:
du; 6911i. 6:61; on éperon-rainai: il".
D’après cette doctrine, ’Huiwv, Iliade,
Vl, 306, n’eut [mini une épunulepse; et,
si l’on écrivait AIOio-ruç lu lieu de Môle-

naç, Odjue’e, l, 23, il n’y Iunit plus un



                                                                     

12 OATSEEIA): A. Il]’Aflavcoç Owd’mp àÂoâcppovoç, 601:5 Galion-n;

M’en; [35651 ol35v, Exet 3l ce xlovaç nimbe

paixpàç, aï yaïdv ce au! oûpawàv filmai; Exoumv.

Toü (loyal-m? Sûmvov ôSupôpevov xarepüxet, 55
«le! 8è palatial au! aipullowt Myowtv
69mn, 51mg ’Iôâxnc émMoe’rat ’ cabrât? ’OSUaoeùç,

iépevoç ml xanvàv ânoepcôcxovw voiiaau

fic yeti-ne, Oavéew lpelperau. OÔSÉ 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 Bekker. Ameis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
Quidam: de via-o: par un point.

H. ’Aflavtoç Ouydmp. Hésiode, dans

la Theogonie, vers 369, range Calypso
parmi les filles de l’Océan et de Téthys. --

’Oloôçpovo; Minerve, fille de Jupiter,
parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -
Quelques anciens rapportaient àloôçpovoç
il Guidon-m. D’autres prétendaient que la
terminaison o; n’était qu’une addition pa-

rasite. et que les premiers textes écrits
donnaient mouvrons, c.-à-d. ôloôçpmv, se
rapportant ’a Calypso. Didyme (Seholies
B, P, Q et V) : a! dt 16 éEfiç, 01163011;
dindonne..." à àyéypamo nard vin
ùpxalaw fouir tiré si; où VO’ÉUŒÇ

«poaéônxa 16 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(mèmcs Seholies) z ol. a: tôâawav.
lv’ à mpi flint ô).uw opovoüvtoç. Mais

ce sont la des subtilités, et il n’y a lieu
de rien changer ni à la ponctuation ni a
l’écriture. Hérodicn (30h01:: il) réuttvov
6è (llIÂOÜVîaÇ àxoûttv tu!) a ÔÂÉÔPII

ppovoùvtot. Virgile, Éneùle, 1V, 747,
qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Adam? du"), et cela dans un vers iu-
spiré certainement par un souvenir de
I’Ozlfuée.

63. .516, JWllIICI, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porté
par des colonnes, et ces colouna posent
sur le dos d’Atlns. Si Atlas n’était pas la,

le ciel s’écroulerait. Cependant quelques
anciens donnaient à Élu un sens moral.

Grand Étymologique Miner : [196611
xlovaç nom, àvti toi: WKÉGGEI fi tm-
itslsîtat. La tradition des poëtes ne per-
met pas d’adopter cette explication. Ho-
mère entend physiquement la chose. -
Kiwac. Dans le Prométhée d’Esehyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est la colonne centrale. celle qui
soutient le toit, et, comme parle Eschyle,
vers 849, la colonne du ciel et de la
terre, c’est-i-dire une colonne qui va de
la terre au ciel, ou, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les lient "a
distance. Voyez la note suivante.

54. ’Auçic Exouaw, distillent, tiennent

a distance. Sans les colonnes, le ciel ne
serait plus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

56. Mû Bi palastoîot. Quelques manu-
scrits donnent ahi 6’ tv palanches, leçon
que Bothe a préférée. Mais l’exemple de

Sophocle allégué par lui a ce sujet, tv lô-
ïmç miauv, Philoclète, vers duo-08H,
ne prouve point que iv ait rien à faire
dans le vers de l’odyssée.

67. ’Enth’iatrat doit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif.
ou lalougne serait changée un brève. Ho-
mère dit, Iliade, l, ne: 51m); âvtütov
tatas. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

58. Kant unnvôv, vel fumum, ne (une
que la fumée. Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère ltbuque; il
désire seulement la voir encore, ne lût-ce
que de loin. Les passages latins qu’on cite
comme des imitations de ceci (Ovide, l’ai»
tiques. l, tu, 33 et Rutilius, Itinéraire, l,
495) ne rappellent qu’imparfaiterncnt l’ad-
mirable tableau d’Homère.

enfile vain; dépend de ànoOpùaxov-ru,

et non de xanvàv. -- Baveux inalptrat



                                                                     

il] i OAÏEEEIAE A. l3
ÉvaÉfiETdt 300m firop, ’OMume. 06 v6 1’ ’Oâuaaeùç 60

Entier; napà muai Xapûîero i595: péta»:

Tpofn ëv eûpsfn ; Ti v6 oi æôcov (586mo, Z55;

Tir; 8’ d’mapuëâuevoç npoaéçn veçel-qyepe’ra Zeüç i

Téxvov ëpàv, noiôv ce Gino; 967F» ëpxoç àëôwœv.

DE); âv bru-H ’08uo-fioç éyà) Mono laOolpsqv, 65
8; flapi uèv vâov écu! ppo-rôv, fiépt 8’ ipà Beoitnv

dema’wotctv Ëêœxa, Toi oüpavôv 569i»: ëxouo’w.

’ADxà [locatêo’tœv yaufioxoç âmlèç oriel

Küxlœuoç nexôlœrat, ôv àçOatÀpoü àldœaev,

Môaov Homo-nuai», 60v apéro; Eux: [LÉYIO’TOV 70

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
fuse l’immortalité que lui offre Calypso, et
ne désire plus que la mort. C’est l’inter-

prétationordinaire. Mais quelques-uns en-
tendaient, d’une façon i la fois plus fine
etplus expressive, qu’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la fumée s’élever de son lle. Seholiea M

et Q : sui; ü lehm» Quai 1:6 toutou
w 16v.

60. 06 v6 t" est pour 06 v6 1m. ll s’a-
git spécialement des sacrifices en l’honneur
de Jupiter. La syllabe on. a’élide rarement;

mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’Iliade, lanote
v1, ses.

sa. Tpoiu. Chez Homère, Tpoin est or-
dinairement la plaine d’llionI et n’est
presque jamais la ville. Voyez dans l’I-
liade, f, m, la note sur Tpoinv. Ici il
n’y a aucun doute sur le sens. Il s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Trosde. -- Payne Knight sur
prime le vers 62, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux de ceux qui
admettent qu’Homère disait Tpofin avec
digamma; sur alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Bekker luiœuéme
écrit T9009, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dugss Montbel approuvait
l’athéièse de Payue Kuight, comme donnant

au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. -- ’oaom. Le mot ’06sz-
mü; se rattache à àôüaaopat. On suppose

que le poète a joue avec intention sur le
rapprochement des deux mots. (le n’est

qu’une supposition, mais non déraison-
nable; car les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

tu. "pro; ôôôvxuw. Voyez la note IV,
350 de l’Iliade. La formule uoiàv et Inc:
Mn 5910; àôo’vtuv est assez fréquente
chez Homère.

66 "Enta-(a). ensuite, c’est-adire dé-
sormais, ou plutôt jamais. -8sioto. Aris-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en effet bien remarquable dans la
bouche de Jupiter, parlant d’un simple
mortel ne d’un homme et d’une femme
ordinaires. L’honneur fait au héros est
tifié par les deux vers suivants : Ulysse est
tout a la fuis le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.

sa. flapi se joint à (ni, mais 1:69;
s’explique a part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent i (aux; du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent «(pt
adverbe, ’a la deuxième place; et l’on n’a ja-

mais entendu neptôiôœut comme signifiant
donner plut que personne. Au reste, l’inten-
prétatiou de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme (Seholies Bat V) : (map-
Osi 16v voüv vos àvOpu’imw sui cuvier:
sont sûesôeiç.

69. Küflmnoç. génitif causal z a propos

du cyclope.
70. ’AvriOtov doit stre pris dans son

sens ordinaire. Polypbème était affreux et
d’un caractère abominable; mais il était de

naissance divine, et il avait une taille et
une force prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique de l’épithète.
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(Dôpxuvoç ôuydmp, au; depuyé’roto péëov-coç,

év néo-ct ylacpupoîat HOGEISÉNVL fuyaient.

’Ex roü 87)] ’08ucîja Hou-aisée»: àvocixôœv

où’rt xamxceivet, fiÂÉCEt 3’ du?) carpiëoç aine. 75
’AM’ dyeô’, ripai; aïs: neptçpatCoSpeôaL ndweç

vôatov, 8mn; 99net i Hoaeôdwv 8è fifi-fias:
8V xôÀov ’ où pèv 7&9 ce Êuvficerat abria m’wrwv

dOavaîrwv démît 056v êpz’ô’awépev oioç.

Tàv 3’ fipeiëet’ écarta 05è ylauxômç ’Aôfivn’ 80

’82 mîtep flpéteps Kpovi’à’n, flua-ra apetdwœv,

si pèv 89; vüv TOÜTO pilai; paxdpeoat Oeoïctv,

voarîjcat ’Oducfia autçpovat Me dépavas,
’Eppeiav uèv Écarts, Stein-report ’Apyuqzâvmv,

v’ficov à; ’Qyuyi-rjv ô’tpôvopev, ôçpa répara 85

- Quelques anciens prétendaient queàvri-
(nov est-ici en mauvaise part : tèv (imitâ-
10v , l’ennemi des dieux. Mais il n’y a
rien, dans la légende de Polypbème, qui
concorde avec cette explication. --”Oou,
diérèse de ai; : cujus, duquel. - Tous,
vulgo énxi. Je crois que Dindorf et Bekker
ont bien fait de préférer Eau, qui répond
mieux a la réalité des choses. Depuis la
vengeance d’UIysse, Polyphème n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (Seholies
V) : leur ùnfiçxev. Cette note constate
la tradition aristarchienue.

7l. llâmv Kuxlu’mteei équivaut 7s lv

«in Kumesuct. Polypbème était le
plus fort de tous les cyclopes.- Ai est ex-
plicatif, et il a presque le sens de 76.9. Au-
cun des cyclopes n’avait pour père un dieu
aussi puissant que Neptune.

72. Méôovroç. Aristophane de Byzance
lisait ps’ôovtt,se rapportant à Bastion)".
Phorcys, il est vrai, n’était pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et cela suffit pour que péôovro; ne
soit point déplacé après son nom. La cor-
rection d’Aristophaue détruit le naturel de

la phrase.
73. ’Ev méca: n’a pas besoin d’être dé-

terminé, et se rattache simplement à p.1.-

ytîcu. Peu importe à qui appartiennent
Ces grottes.

7L ’Ex "il. depuis cela, c’est-i-dire
depuis qu’L’lysse a crevé l’œil de Poly-

phème. Quelquesvuns entendaient, plus va-
gueusent, tu mon): si; airbag (voilà pour-
quoi).

76. ’Hueîç 0165, nous que voici, c’est-

i-dire nous tous qui nous intéressons à
Ulysse. Neptune était seul de l’autre parti.

Voyez plus haut, vers 49-20.
77. ’Omoç flouai. Jupiter ne doute pas

du succès, des que les dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien résolus.
- Aé, comme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici i oui, plutôt qu". en
effet, flip donnant plus loin ce sens.

80-8l. Tôt... Voyez plus haut les
vers "-45 et les notes sur ces deux vers.

82. d’ilov (ée-ri), gram": est, plait.

83. Actçpom. Ancienne variante, 1:0-
Àüçpova.

85. ’Qyuyinv. L’lle de Calypso appar-

tientà une géographie tout i fait fantas-
tique, et c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer elle
pouvait être située. Le nom même de cette
ile semble dire qu’elle ne répond a aucune
réalité; car ce nom est simplement le fémi-
nin de l’adjectif ânonne, qui signifie anti-



                                                                     

[Il OAïzzErAz A. 15Népqm êünlxoxâpop d’un impayée: Boulin

vôcrov bâtie-oflag Talao’lcppovoç, 63; ne vénal.

Aüràp éyàiv ’Iôa’ocqv êceÂeôaouat, 6991 a! uïàv

pillov énorpüvœ, ml. oî pévoç év gageai Oslo),

si; flop-ira xaléaavm xapnxopôwvmç ’Axœloùç 90
«aux pima-nigeccw àrtentépev, oit: a! oriel ’
[4’711’ 613MB: enflons; mi EiMfiOSaÇ 94mg 306;.

Bélair.) 81.; Emip’mv TE nul à: [167ml flpaeâwm,

que. - Le texte d’Antimachus donnait
’Qyulinv. Cette Ogylie existait en effet
dans la mer de Crète. Mais ce n’est point
dam cette mer qu’Ulysse a fait naufrage
avant d’être pongé chez Calypso, c’est dans

la parages de Tliriuacrie. Quelque loin
qu’il ait été entraîné par les vagues qui

l’ont porté neuf jours, il n’est point venu a

Ogylie. Sablier H, M, P et Q: tv ra xat’
’Avtiuaxov ’flyulinv ypiqaerat, bapt-
pouo’t 6è al 1611m ’ env ph Tàp ’Dyuviav

(nô; rivet «ne: tenépav, tùv à! ’Oyu-
un xarà Kpfimv ’Hetoôô: 9mn nitrent.
Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. - Nous disons, avec
Didyme, que l’Ogygie d’Homère ne pou-
vait être aituée qu’à l’occident de la.

Grèce; mais nous nous en tenon! à cette
vague indication. - ’Orpûvopev est au
anbjonctif, pour ôrpüvmptv.

88 - Nnueptta Boul fiv, certain muiIium ,
(notre) réeulution bien arrêtée. Voyez,
Iliade, l, 6H, vnurptèç ph 51’) p.0: 01:6-
une. La volonté des dieux a des effets in-
faillibles, quand elle n’est prononcée après
délibération.

87 Nômov est une apposition à flou-
lv’lv. -- Tl: ne vêtirai. Ancienne variante,
ô; av (tutu. Mais la répétition de l’idée

de retour donne une grande énergie a
l’expression, tandis que afin qu’il aille
u’eat qu’une platitude inutile.

88. ’lOa’xnv. Ancienne variante, ’lllâ-

mô(t). Le royaume d’Ulyue le compo-
sait de plusieura iles, dont ltbaque était
nin d’être la plu: comidérable, et même
’nne partie du continent voisin de ocelles.

Voyez I’IIiade, Il, 634-687. Main c’est a
Itlraque qu’était la capitale du royaume.
- Quand Homère nomme lthaque, il en-
tend indifféremment l’lle ou la ville, et
c’est le contexte qui détermine-le lem. Ici

il s’agit de la ville. -- ’Eetlu’wouat. An-

denncs variantes, lneltt’wotnc et auna-
num. ’Eceieôcopai, selon Cobet, n’est
qu’une glose pour trialcool". qu’il re-
garde comme la vraie leçon. Il propole
la même correction, XVII, 52. Le mot
(matonne: a été conservé an vers 1V,

604. Voyez la note sur ce vers. - 0l
ulàv, le fils a lui, c’est-adire son fila :
Télémaque.

89. Mânov. Jusqu’à présent Télémaque

n’a qu’une sourde indignation qui n’ose

point éclater. Il faut que cette indignation
éclate. Minerve mettra au cœur du jeune
homme une force extraordinaire. De la
tramail. Bothe z a Magie quam adhuc per-
aætateru licuit. a Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il sera tout a l’heure

un chef de famille et un roi.- Gaïa) pour
0:5. Ancienne variante. Oie-m.

00. Kapnxouo’mvtaç. Voyez, dans l’I-

liade, la note Il, Il.
N. ’A1rtt1tfuev, inter-diacre, de faire

sommation de déguerpir. Les prétendants
de Pénélope l’étaient installée dans le pa-

lais même d’Ulysse, et y vivaient, comme
on dit, a discrétion

92. ’Aôrvâ, plurima, en très-grand
nombre. Hérodicn écrivait àôtva’. avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Delt-
ker, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
diatinguer par l’esprit tans; de un? -
Ellînoôuç. Voyez, Iliade, V[,nt,la note
sur alhnôôeeet. Seholies P et Q : (Nua-
ôaç hiver fléole ch; nommez; rfiv 1er no-
Miv aimais: Group 04:05:67,. Il lofât
d’avoir vu marcher les bœufs, surtout quand

il: sont nous le joug, pour comprendre
que l’épithéte doit être prise en sens lit-

téral. La aeule traduction exacte du mot
est tourne-pue.

93. ’Eç Efiéçmv. Télémaquey verrait
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VÔG’EOV neuvâpevov narpôç mon, 93v «ou «ixode-n,

il? ive p.w fléoç êoôlàv év âveptbrtoww ëxnaw. 95
Ï); cirroüa’ fmà noce-h éSfiaæro MM m5804

[àpGpômag métrera, Toi pi» cpépov fipèv écp’ D791)»;

1)? én’ àrreipova yaîav dru: morfil; dvéporo.

Encre 8’ flxtpov Eux, àanitévov ôEéï xaÂxÇi,

Ménélas. - ’Eç IIÛÀov. Il 1 verrait Nestor

et ses fila. - ’Huaôôsvta. Ancienne va-
riante, fiuuüôaevaA nom de la capitale
du royaume de Nestor était des deux gen-
res. On verra, Il, 308,1; [hâloir 41140611»
On a vu, Iliade, l, 262, iv (MM) ùyaôén,
et, Il, 77, Ilü).ot0.... introduirez. - Il y
avait deux villes du même nom de Pylos
appartenant ’a Nestor, l’une en Messenie,
l’autre en Tripliylie. Ou ne sait pas quelle
est celle des deux qu’habitait le vieux roi.
Voyez la note Il, 252 de l’Iliade. - Au
lieu de «épila» 6’ l; 21:61.9th se, Zénodote

écrivait "épilais 5’ è; Kpfimv te. Par suitel

le vers 286 se trouvait modifié comme il
suit : Kate" ü Kpfimvôt «19’ ’lôopsvfia

diantre. Mais ces leçons ont été rejetées

par Aristarque, comme fausses et absur-
des. c’est a Sparte, et non en Crète, qu’ira
Télémaque, et c’est a Ménélas qu’il fera

visite, et non ’a ldoménée. Voyer. la note
tu, 343-348.

9b. [Ding leOlôv.... Expert On a vu,
Iliade, XVII, 443,13 e’ auna; idiot ta-
Olôv élu. (la réputation dont tu jouis n’est

nullement fondée). Il ne peut donc s’agir
ici que du renom futur de la piété filiale
de Télémaque. Illumine : à); mutilante.
Ontp tu?) «(11964. Cependant quelques-uns
voulaient que le sens fût douteux, et qu’on
pût entendre le vers 96 comme une simple
répétition de l’idée contenue dans le vers

précédent z ânon pilum tzar civet tin
’Oôvao’ia. Eustatlie semble d’abord incer-

tain : du exilant àmiôoliaç «à, ’Hô’ [va

un! nMo;.... Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit de celle
qui est la seule admissible: nui En: aptit-
rwv uôrn il limita. - ’Exnetv. Dans
le texte de Menus, il y avait ÀdGncw, et
alors précédé de àvôpa’moiet sans v. Mais

l’exemple de l’Iliade que nous venons de
citer condamne cette leçon. - Le voyage
décrété par Minerve était taxé d’absurdité

par les eustatiques. Seholies E et M :

droite: 80er chai T’nlsiLÉXou fi 63067.-
pla, «961w ph ulvôwov npoEtvoüea ni
vécp, artimon énonciateur: tin [ameni-
puiv émulation, tpirov ou): machina 191v
lfimcw roi: «1196;. Mais les lytiques ne
manquaient pas de raisons pour justifier
Minerve, et par conséquent le poète.
Mêmes Seholier : à)? 555L ràv év multi
rtepappévov, limai; retamwmpa’vov,
putopuôv où nansrpquïvov «Manchon,
nokürponov valident maçonnait»: si;
mugi, ne! 10510 xapôâvat En «En,
ml xanvmveîv tri) natpl «av scatopha-
uétmv tv si uvnmpoxrwiç. Il importe
en effet qu’Ulysse, en rentrant dans sa
patrie, trouve un fils digne de lui, os-
puble de comprendre ses desseins et de
l’aider efficacement a les accomplir.

96-08. ï]: sinoüe’ 61m rondin... On
a vu cestrois vers, sauf les deux premiers
mots, Iliade, XXIV, 340-342, mais appli-
qués i Mercure. Aristarque prononçait
l’athe’tèse contre les vers 97 et 98; et déj’a

avant lui ils avaient été condamnés par
d’autres éditeurs, comme prêtant a Mi-
nerve ne qui ne lui appartenait a aumn ti-
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte de Marseille. SeholiesM et T: ripon-
0eroüvto surfine. 107w àvrwpâpmv o!
«mixai, noté. 6h tùv Muceahasrrxùv aùô’

fieu. uni rai; aimerions ninas âpuôstt
in! ’Eppoi’a - îôtov 1&9 m3106 rainuroit

ünoôfiuaai alpin-0m. Cette note est,
comme ce qu’on a lu au vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admets l’athétèse, avec Bekker, Ameis

et plusieurs antres. Dindorf et La Ruche ne
mettent pas les vers 97-98 entre crochets.
La Roche maintient même les trois vers
suivants, qui sont universellement rejetés;
mais c’est uniquement parce qu’ils sont
dans ses manuscrits.

90-404. Entra 8’ fluor»! tm°;saa- Le
premier de ces trois vers est emprunté a
l’IliarIe, X, (36, et les deux autres pareil-



                                                                     

[Il
(391.613, FÉYd, MLGupôv, u?) SÉPNTIO’I mixa; àvSpôv

OAÏESEIA: A. l7
100

vipo’nov, refourre noréaceraa ôëptpona’npn].

Bi] 3è narr’ ’OùMu-rtow xapfivœv âfEaaa -

crû 3’- ’[denç évl 813Mo éd. npoôôpmç ’08uafioç,

oûëoü én’ aunaie!) ’ tahitien 8’ Ex; xa’ûtxeov luce,

siôoue’vn 25Mo, Taupiwv fiflropt Mév-rn. 105
E695 S’üpa uvnourâpaç &flvopaç. Oî ou; Emma

«soucia: 119011490105 Oupa’uov Ouuôv ëeepnov,

lement, V. 746-747. Minerve ne va point
a la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite. Didyme (Scho-
lies M et T) : nul il 1’01.) 669110; évé-
lmln; «poe oûôèv àvuyxaîov. Aristarque

mettait, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Seholies M et V) :
&Otroïwtat Mû àortpîmv, ôu tv ra
E si: ’Dtâôo: nolis; ll manque proba-
blement quelques mon dans cette note; en
elle ne mentionne que les vers 400 et un.
Ajoutez, entre Su et tv ra E : tv fi K
uni. En eflet, le vers DE était certaine-
ment compris dans l’athétèse.

un. ’Oôptpoxâtpu, la fille d’un père

puissant, c’est-indue la fille de Jupiter,
Minerve. - Bekker et La Roche écrivent
ôpôpluondrpn, orthographe de plusieurs
menu-cite. Mais cette orthographe n’est
point exacte; en l’étymologie est flpiew,
et non ôuôpoç. Voyez Curtius, au mot
669mm. Nous écrivons sans u, comme
faisait Apollonius a l’exemple d’Aristm-que.

401. Bi 5L... On a vu ce vers plusieurs
fois dans l’IIiade .- Il, 467; 1V, 7l;XXll,
I87.

403. ’Iûâm: M oing), dans le peuple
d’lthaque, e’est-i-dire dans la ville des
lthaciens, dans ln capitale d’Ulysse. L’exem-

ple Tpo’mv hi 61mm, vers 237, a un sens
plus vague, car il désigne ln plaine d’llion,

autant et plus que la ville même. lci le
sens est précisé par lui «poûüpou. ’060-

des. Didyme (Seholies P et V) z 67’194,» ’
son.) h ’lôdxn 51mn in: 1è ’Oôvooémc

Baaflttov. La ville se nommait Ithnque,
comme l’lle, et cette ville était la seule
qu’il y eût dans l’île a c’est du moins la

seule que cite Homère.
004. 06806, selon quelques anciens.

hailici pour 65m7. Mais il n’y a aucune
raison de ne pas lui laisser son sens ordi-

cousin.

nuire. Voyez, X7", 496, la note sur où-
ôôç. -- ’Euoç. Cette lancea l’aspect le

plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourde, longue et redoutable dont
Pallas se servait dans les batailles. Montes
n’est qu’un mortel comme un autre; et la
déesse, en prenant la figure de ce mortel,
est restée dans la vraisemblunoe. Gel: est
si vrai, que Télémaque prend la lance du
faux Menés, et la met dans l’armoire d’U-

lysse, sans se douter qu’il mnie autre
chose qu’un bois quelconque ayant une
pointe d’airain.

406. Tonton, (les Tapliiens : du pen-
ple de l’île de Taphos. L’lle de Taplloe
était une des Échinades, et faisait partie
du royaume de Méfie, neveu d’Ulyue.
Voyez l’Iliade, Il, 62H30. - ’Hrhtopt.
Mégès habitait Dulichîum, et était le lune-

rain de Mentès, chef ou roi de Tapllos.
407. licencia; est un d’un! tlmuivov,

et on ignore absolument en quoi consistait
le jeu dont parle ici Homère. Les une ex-
pliquaiellt «nouai par x0601 (des), les an-
tres par floua (cailloux). Dans le premier
ces, c’était ou un jeu de pur hasard, ou,
comme le tricuac, un mélange du hasard
et de la combinaison; dans le second cas,
eiéuit quelque chose d’analogue a notre
jeu de dames. La modela ou met-sin des
Grecs du temps de Périclès est elle-même
fort mal connue; et ce qui la conœm ne
prouve rien pour une époque aussi reculée
que celle ou nous portent les vers d’un-
mère. - Les étymologies données ou mot

niqué: sont toutes plus ou moins arbi-
traires: «in», «alto», Riva, «loupa.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage sur la signification
primitive de menée. anman identifie les
ntocoi de l’adjue’e aux chalut-tango des
Purine", c’est-à-dire aux quatre punies a

1-2
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fipevm êv émiai [306»), nô; ëxravov ail-roi.

Réponse 8’ «ôtois: mi ô-cpnpol flepo’movreç

cl pèv ëp’ oïvov ëucoTov évl xpnrfipm ml mon), 110
si 8’ dût: «:6770th nolurpfirowt rpauéîacç

viZov iôè upôrtôev, roi 8è xpéa tantôt 8ereüwo.

Tùv 3è 7:01!) upôroç i3; Tnlépaxoç Oeostëfiç’

fiera 7&9 ëv mua-figez, oilov termpévaç i109,
écu-épave; rus-rép’ êafilôv êvl optai», elnoôev éÀOdw

115

pvvgorlzpwv 16v pèv moisant: narrât Séparez (lei-q,

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alle’guée par lui, c’est que

moirai vient de «loups: (quatre). Voyez
son Appendix A, ut 6. -L’étymologie 1d-

un) (imam) n’est admissible que si on
fait de «sont un synonyme de xüôot.
Les deux autres étymologies n’sppreunent
rien du tout, et sont évidemment fausses.

HO. 0l ph se rapporte aux hérauts.
- ’Evl xpntipot. Grand Étymologique
Millet : xpurfipsc’ âne) roi» ytvops’vou
lliysro’ xpâpa 1&9 éyéveto’ ol ph

dp’ olvov tutoyoit.
HI. 0l. ô(s’) se rapporte aux serviteurs.
un. Nitov lôé, leçon d’Aristsrque,

vulgo vitov soi. - Upôrtôsv (c’est-i-dire
figueriesoav), roi 85’, vulgo «permuta,
156. Avec la vulgate, ne sont les même:
serviteurs qui épongent les tables, les met-
tent devant chaque convive, puis coupent
les viandes. Avec la leçon d’Aristarque,
qu’ont adoptée Dindorf, Bekker, Fmi,
Ameis, Hayman, il y a des serviteurs par-
ticuliers qui font office d’écuyers tran-
chants, et qui travaillent en mémo temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela est plus naturel, et, comme dit Héro-
dicn, beaucoup mieux suivi. Scholier E et
M : àpewôv mon! ’Hpuômvôc &vaywu’i-

muni, nui npôrtôtv, toi ôe’. nui vip
ô 1610: olim) pilloit ânonnons al ph
oivov tutoyait, a! ôt MÔYYOLG’I vitov, et
si npéu ènépttov. La Roche a maintenu
«potions-o, me, qu’il donne, mais à tort,
comme la leçon d’Herodien. La note qu’on

vient de lire prouve au contraire qu’Béro-

dieu rejetait cette leçon. Voyez plus bas
la note des vers lit-ln.

Ha. ’Oooôuevo;. Voyez la note l, 406
de l’lliade. Le verbe ôta-conçu vient de

Bacs, et il signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sens
mon]. Lehrs : a ’Ooaseôut non, ut qui-
. dam lacinnt, ducendnm ab bouc ut si-
. gnificet diane, sed ab coulis (tien), si-
c gnilicatque et oculis videre, et, pet
a translationem, anima videre. n Suivant
Curtius. bous est pour 6ms, et ânonnait
pour ôxjopat. Comparez le latin oculus.
- Les anciens n’admettaient pas l’explica-

tion de basanai par 606:. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car hl. ope-
civ détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Seholier S z roi; 690:1-
noî; intoôhînm. Seholies V : avalante-
nomüpevoç nui contreminent, «pontio-
sûr fi roi: ÔçOahmÏ; ànoGle’nwv. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

ne. Mvnerfipwv nin p.6v n’est pas une
simple hyperbate, pour rein ph tamis-ri.-
peut , car 16v équivaut à èxsivtuv, ino-
rum. L’idée contenue dans pvnorfipmv est
reprise, renforcée et précisée : c des pré-
tendsnts, oui, des misérables qui sontl’ap
et la particule [Liv indique l’opposition
uvée Ulysse, mentionné au vers suivant :
rtuùv 6’ «ou; 11m. - On explique ordi-
nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de tôv. Quelques-uns
entendent, par pvnafipwv, quad naine! ad
prame, ce qui laisse du moins i «in! un
sens (uùrüv, touron. ou même lusivmv).
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’i

appliquer simplement le principe d’Aris-
torque relatifi à, à, 16 dans Homère. --
Exéôuaw.... Gain, dispersion," ficeret.
Cette expression se retrouve ailleurs, XX,
au; et il y en a de tout à on analogues,
xxxv, ne et 486.



                                                                     

[Il OATESEIAZ A. 19Turin; 3’ aürôç ëxm mi mignon; oîmv béa-oct.

Tôt opovéwv, pv-qorfipot 9567551904, 51’013 lô’fivnv.

Bi] 8’ lôùç fipoeüpow, venge-M01] S’évi Ovni)

Eeivov 311M 069mm éqsoæâgev ’ ème: 8è errât; 120
xeîp’ fla SEEtTêp’hV ml ê8éEat-co pilum émoç,

un! nm panifiant; ËTtEa. MEPÔEWG. «poquant ’

X0395, Eeîve, nap’ dppt minceur nitrât? lustra
Saï-mou TtŒO’G’tipEVOÇ puôfiaeat 87136 ce xp’fi.

afic: elnêov fiyeïô’ ’ il 3’ Ermite Ramon; ’AÔfivn.
125

Oi 8’ au 815 (5’ ëvrooôev Env 8651.01) üwÂoio,

H7. Ttpfiv, honorent, (sa) prérogative,
c’est-i-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpée par la prétendants, et
particulièrement la jouissance du téulvoç,
du domaine affecté un titre de roi. Voyez,
Iliade,Vl, l 96, la note sur riuevoç râpoit.
- Aimée, ipu, lui-même en par; "me,
c’est-â-dire à l’exclusion de tout autre.

Ulysse resterait un! roi et seul maître.
punique la envahisseurs de ses drain au-
taient été mi: en déroute. - Krùpnow.

Ancienne variante, Mignon, reprise par
quelquea modernca. L’ex pression générale

parait mieux convenir ici, après le mot n-
pv’lv. Les exemples 397 et 402 aont fort
différent: de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Roche, il: ne justifient point ln préférence
accordée A Mignon. Je ne parle pas de
Pinconvènient d’avoir Manon, immédiate-

ment que! Guignard, négligence de style
sans importance chez Homère, qui a dea
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
naient zw’ypacw. Didyme (Sablier M) :
wigwams uni IT’I’IILGGIV tv rai: tincto-

répat:, «mignon oient àvéonm.
un. ’leùçnponoto , recta in patibu-

lam, droit au perron. L’étranger est de-
vant ln porte du palais, et n’ose point en-
trcr avant qu’on l’y convie z Télémaque son

i sa rencontre. Didyme (Seholie: Q et V) :
(rondo-q du; tu! ce «pâmant: où: Evôov,
filé «po :06 chou, (v et; munît ita-
loupévq) êanéôq). L’expression signalée

dam cette note manne synonyme de n96-
Dupov, se trouve au vert lV, 627. Quant
i l’emploi du génitif pour marquer la di-
rection, noua avoue vu. Iliade. XII, 408,
Mû; Aawôv, un: compter d’autres pas-

"ses qui ne a’expliquent bien que de la
même façon, mais où le nous panne pour
douteux.

423. Xaîpt, (du. Bothe propose d’é-
crire zaip’, in Ed", afin d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonance désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées a’en-
tendaient ’a peine; et l’homœoteleuton dont

parle Bothe n’existe pas pina que non mon
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que laip’, Il) Etîva n’est point dans les

variantes. - limitant, tu am! aimé,
vend-dire tu sans traité en ami. Le moyen
est ici dans le lem du passif ç et nous avons
vul Iliade, lll, 207 et ailleurs, le verbe
ÇtÂÉœ employé pour désigner l’hospitalité.

42L. nuooâptvoç. Le verbe auquel ap-
partient ce participe eut toujours prit en
bonne part chez Homère. Voyez la note I,
tu de l’Iliade. Dans le grec pmtérieur, 1m-

1iopnt désigne la goinfrerie.-Mv6fiota.t.
Ancienne variante, (1.906650. - ’Orflo.
Rhianua écrirait 611w, leçon préférée par

quelquea Alexlndrine i celle d’Ariatarque.
Didyme (Seholia B et M) : tv et Il’l’à
’Ptavàv àpatvov èyiypamo arma a: un,
du àhaloü 611w [nathan L’exem-
ple allégué se trouve nu vers XVII, tu.
Mais il n’y a point identité, car le dactyle.
au cinquième pied , vaut mieux que le
spondée; et li, 611cv commence le vas.

426. ’11 n’est point un article. Il signi-
fie elle, et lichai: ’Aofivn précise le une.
On a vu mnvent cette forme de aryle dans
l’Iliada. Nana devons toujoure nous rappo-
ler que à, il, t6, chez Homère, sont des
mots ayant leur valeur propre, même li ou
l’on est diapenaé de le! traduire.

ne. 46Mo. Il s’agit de la grande une
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ÈRE ’OSUoofioç ralaolopovoç l’a-taro collai -

aûtùv 8’ éç ôpôvov des) dyœv, Û’ltô lira TEETŒ’O’G’aÇ
130

xalàv, Satëa’tleov * ÛîtÔ 8è pepfivuç TEOGiV fiev ’

mit? 8’ aïno; xltouôv 6ère fioDthOV, ëx-roOev (film
Etna-râpa»), (13h Es’ivoç âvrqôeiç àpupaySÇô

850mm âSfioeœv, imapqnflotat perelôtbv,

on se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyer. plus bas,
vers 265. c’est ce qu’on a plus tard appelé
àvôpu’w, mot qui n’est point dans les poé-

sies homériques. - Thloio. La grande
salle du palais, comme ou va le voir au
vers suivant, était soutenue par de longues
colonnes. Ce qui frappait, c’était donc
avant tout la hanteur de la construction.
La variante nommiez est mauvaise en elle-
même et va mal ici.

128. Aoupoôôxnç. On suppose que cette
armoire était pratiquée dans la colonne
même. Didyme (Seholies E et V) : vouriov
a àneEôoOat rob; xiovaç, mi évtaüôa
ànotibsoôut tà Bâtard. Eustatbe donne la
chose d’une manière i peu près affirmative :

ou 800906611: lori, ....fi pékan, si:
aima intfloupa’vn. Mais Homère n’en dit
rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de Montée, une fois dans l’armoire,
est dressée npàç sion paxpfiv, et non
point h xiovt uaxpfi. L’épithéte ëüEôon

(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

438-429. Mia. 1711(u).... «and. Les
critiques alexandrins admiraient ici ce qu’ils
appellent l’économie d’Homère. Voilà un

arsenal tout prêt pour le jour de l’extermi-
nation des prétendants. Seholies E : nixe-
voumîsç 6l sinua, un filp dl)a...,
in tu] (lampion tu [unpooeev 6H, «ou
aupe’O’noav tût 66911: «po; çôvov 1’th

ILWIfl’îlpww

430. T36 doit être joint a «crânent.
un . hanta... Ou a vu un vers presque

tout semblable, Iliade, XVlll, 390.
483-433. ’Extoôtv filon limer-honni,

«ortum ab "la": (scilicet) prurit. Le mot
munificent; précise le terme vague ânon.
et amène tout naturellement les raisons

pour lesquelles Télémaque choisit une
place a l’écart. c’est donc bien i tort que

Pnyne Knisht et Dogns Montbel voient ici
une difficulté grammatiule,et en concluent
que les vers 433-435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. Ils don-
nent, à la vérité, deux autres motifs d’a-
thétése : 4’ les prétendants ne sont point

encore dans in salle; L" àôfiotttv 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 ’a l’impropriété de Milan",

c’est un rêve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

434. ’Aôfiastev, vulgo àôôfinstsv. An-

ciennes variantes, limai-rua et ànôioousv.
Payne Knight et Dugas Moutbel supposent
que 1181365191 est pour ànôfiastav, et ils
repoussent le mot in cause de l’impossibilité
d’une pareille contraction. Mais ce mot vient
de âôoç. ou, si l’on veut, de âônv. Voyez,

Iliade, X, 98, le note sur àônxôuç.Vuyes
aussi Curtius, p. 572. Le doublement du
a est inutile, dans àôfiaeuv comme dans
àônxôttç. - Les deux variantes [méfio-
nettv et ânôiocmv doivent leur origine i
la lause étymologie donnée par quelques
anciens au verbe Min), c’est-i-dire à pri-
vatifet Mue. D’ailleurs la synizèse de un
n’est guère admissible. - Hérodicn parait
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’é-

tymologie de dota), car il éprouve le be-
soin d’expliqner pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trouve la
raison dans la règle des synolèplnes z c’est
dire clairement que la première syllabe de
àôém, selon lui, est contractée de a priva-
tif et de 11 provenant de fiôüç. Seholies Q:
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Xépvtëot 3’ âpçinoloç fipoxâcp énéxeue pipeuse

MM], XPUG’EÎ’Q, ûnèp àpyupéow Môme;

vidaoôar «qui 8è ’6st é-rdvuaae rpa’meïav.

Ei-rov 8’ ul80i’q rapin napéô’qxe dépavez,

aidante «003 tinteriez, xaptCopéw] napeâvtmv t 140
Sarcpàç 3è xpetôv niveau; nupéônxev deipœ:

nmoiœv, fidpà 8é son. rien vécue: minella ’

www 1è (Mienn- 6tuv 7&9 tv
evvulotçi «à daloüuavov tv àpyj ÇwViEV

(aspersion, mi a) meüua «6105 èm-
xpursî, ulov- à) (tulipe, bruitas.

I118. Hibou-6a: équivaut i d’un villa-
eam (ad lavandum). - C’était une céré-

monie religieuse, et non point un usage de
propreté. Saladier E, E, M et Q : 1:96
si»: ppmpu’ruv tvisrtovto, tu simula»;
(si à: cnovôà: fienter, uttà Bi dot-
orov cubain. c’est surtout après le repas
que l’opération eût été nécessaire, s’il s’a-

gissait de se nettoyer les mains; or on ne
donnait a laver qu’avant le repas.- flapi,
auprès, c’est-i-dlre à portée, par consé-

quent devant eux. - ’Etâwoot 196m-
Iav. L’idée de longueur, contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction aimait mentant est insuffisante.
Voyez. dans l’Iliadc, les notes I, 486 et
VIH, sa. J’ajoute que les Alexandrins
eux-mêmes expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qu’on lit dans les Seholies E : (minium;
1&9 a! ânerie! nûment. Il faut donc
Enduire : elle mil une table longue, ou,
si l’un veut, une table allongée. Voyez la
note W, 436. La table n’était ni carrée,
ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux à côté l’un de l’autre, ou bien, quand

on était deux assis à côté l’un de l’autre,

comme ici Télémaque et son hôte, la table

servait pour les deux. le service se faisait
par le côté libre, en face des deux con-
vives attablés.

HO. Eiôatu.... Ce vers est regardé pur
quelques philologues modernes comme in-
terpolé; mais Haymm est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’atbétèse. Il faut

pourtant bien qu’on save sur la table
autre chose encore que du pain; car re-
marques que nayman met entre crochets

pareillement les vers m et un, du
moins combleraient la lacune. L’objection
que les viandes sont déjà sur les tables
manque de fondement; car Homèe, au
vers un, ne parle que d’une opération hile
avant qu’on servit, et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mentès et de Télémaque ne l’est point

encore, puisqu’on la pose i l’instant même.
Au reste, le vers est bien homérique, car on le
verra reparaître avec le précédent, et comme

lui incontesté, V11, ne. - Xapttouâvn
stupsôvrœv . Ancienne variante, lapinoit".
stup’ lôvtmv. Les deux écritures donnent

le même sans : lurgiuu de pruentiluu,
faisant largesse des provisions dont elle
avait la garde. Didyme (Saladier V) : tu,
«a»; napeôvmw intôtôoüaz. Seholies E,
M et Q : à: un», 6vrtov àçôovw; stups-
minotiers.

"un. Aattpô: 61.... (les deux vers
ont été mis entre crochets par Wolf, et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Bekker les rejette au bas de la page. Ils
avaient été taxés d’interpolation par quel-
ques anciens; car Athénée, qui n’est qu’un

écho de la science alexandrine, les attaque
en forme, livre V, p. 498, B, comme abso-
lument inutiles. Si l’intendnnte a déjà servi
beaucoup de mets, l’écuyer tranchant n’a
nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers 139-440 ont dit tout
ce qu’il y avait a. dire. Enstuthe cite les
observations d’AtlIenée; mais il montre que

les vers tôt-l 42 ne l’ont point double em-
ploi avec les deux précédents : du: [Liv
tapina: [un napuôéant, tôv 6’ nô 5an-
rpôv tapota statuons npôuçuta stom-
Àiu: n xâptv and npà; «10990045va
EvôtLEw. Plusieurs passages de l’Odyue’e

nous montrent la tapin apportant des
mets sur la table, et ces mets sont toujours
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GÎTOV 8è aimai napevfiveov év xavéomv,

xoüpm 3è xpnrfipaç énemézpmo noroît).

Oî 3’ é1t’ ôvsiotô’ érotisa. npoxeipeva xeïpatç fanai).

Aûtàp ênai mima; ml êên’tüoç EH épov être

des 611:.Voyez HI, 480; V, 267; Yl, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des 61m qu’après avoir dit éôœôùv nav-

roinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette éôuôfi. Le mot napsôvtmv.

ou, si l’on veut, les mots stap’ éôvtwv

prouvent pareillement que stouts. Rond
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rapin fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le datrpôç a donc affaire à son tour, et les
viandes de toute sorte dont la table de
Montes et de Télémaque est chargée après

les petits préliminaires de la ranis). sont
tout autre chose que du superflu z c’est le
nécessaire même, le solide, les mets de ré-
sistance, le vrai repas. Quant à l’objection
de quelques-uns, que le Battpôç n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
a table, c’est une pure subtilité. Le dattpo’c

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers un, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas euxÇmémes sur
les tables les plateaux ou ils ont dressé les
viandes découpées. ll n’est pas question de

serviteurs spéciaux pour cet objet. Quand
les prétendants s’asseycnt, les tables sont
déjà chargées de viandes z on ne leur ap-

porte que du pain; car tout le reste est
devant eux, et ils n’ont qu’a prendre.
Voyez plus bas, vers un. Bothe avait donc
raison de maintenir les vers tss-un. Les
deux derniers éditeurs de l’odyne’e, Ameis

etLa Roche. ont supprimé, comme Bothe,
les crochets de Wolf, et je les supprime à
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

"a. KfipuE 6’ aéroïatv.... Construisez:
xipoE ô’t (mime-to Gonds, olvoxosûmv
minium. Ce héraut, comme le boumé;
de tout à l’heure, est un homme de la

150

maison d’Ulysse, et non pas un de ces
hérauts dont il est question vers plus
bas. il se nommait Médon. L’expression
Bain! truquera montre, commc disaient les
anciens, et l’empressement du héraut i faire

son office, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. - (Je n’est pas

par hypothèse que nous rapportons miroi-
uw a olvoxotüow plutôt qu’à éminça.

Voyez, Iliade, l, 697-598, 010k... ulve-
xott. Le verbe huileras s’emploie sou-
vent d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est ’a l’ac-

curatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’accusant" marque l’instrument.

On se rappelle Kûsrpw lutin-cru wifi
loba-p, Iliade, V, 380. On verra plus bas,
vers 324, uvnrflfipa; intisXIro.

un. Kfipuxsç. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xfipuE, qui faisait
près de lui fonction de valet de chambre
et d’écbnnson.

H7. llapsvfivtov, accumulabant, entas-
saient. Didyme (Seholies E, P et V) : sta-
pwrbpeoov. Aristarque dit que les préten-
dants voulaient avoir trop pour avoir assez.
Voyez, XlX, et, la note sur airas noÀûv.
- Beltker écrit «opticien. Mais ce n’est
la qu’une correction arbitraire.

un. Koiapot 5L... Voyer, dans l’IliazIe,
le vers l, 470 et la note sur ce vers.

un. 0! 6’ én’ àveiaô’ éîoîtla.... Voyez,

dans l’Iliade, le vers IX. Dl et la note
sur ce vers.

450. Aôràp énei....Voyes, dans l’IIiade,

le vers. l, 469 et les notes sur ce vers. -
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés a Filiale,
et quelques-uns en ajoutent un quatrième,
qui viendrait après Koüpot Bi... : Nénu-
on 8’ cipal nâew énapEânsvot êméto’mv.

Voyez, Iliade, L’AN, la note sur ce vers.
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aüràp Tnlépaxoç RPOGÉ?T] ylauxâ’mw ’Aefiqu,

in; axàw uoan, in ml neuôoiwro cillai i
Eeîve cpÜk’, il mi pot vapes-46m; 51m au d’un);

tu. un. (d’autres choses) est précisé
par phi; 1’ 69111016: t8.

au. Muni) ne signifie pas le chant, mais
une gesticulation cadencée. Seulement cette
cadence était réglée par la musique. c’est-

i-dire par la cithare et les voix. Didyme
(Seholie: V) : fi paf 4.595; «and. Voyez,
Iliade, I, 472, la note sur palma. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans polfn’l,

et non le principal. - ’Avubfipatu signi-
fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments, des embellissements. Didyme (Scho-
liu En V) : «171903141115 xoopfiuaru. fi
parapopà àfiô 16v roîç Ouï: àvœrtûrpi-

un. Je remarque, à ce propos, que duvè-
Gntti, dans le sens d’amande religieuse,
n’est lui-même qu’une application particu-
lière du sens général. Les offrandes se dépo-

saient, au temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise t

de la l’emploi du mut àvdomta. Voyez,
dans l’IIiade Yl, les vers 92, 273 et 308.

453. Kiwi, un héraut. Cc n’est par
Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - Kiûaptv.
La cithare on phorminx était l’instrument
qu’on appela plus tard la lyre. et qui n’a-

vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’Ilinda, 1X,
"au 87, et la note sur le second de ces
deux verl. - Htptxanr’u Gin". Bekker,
imputons” 10mn, leçon adoptée par Jacob
La Roche, sauf le v éphelcyrtique, qu’il
ne met point aux fins de un. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans âÂYG, 16mm, Iliade, l, 2.

456. Ooppituw, j0uant de la pliai-mina,
c’est-i-dire jouant de la cithare. KIOapiCm
et copula», c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVllI, 660-670,
Çôputnt.... ntOâptCe. - Quelques anciens

identifiaient paprika avec "militas, e.-i-d.
«pommât», préluder; mais il n’est qu’un

dérivé de çôpptfi, comme xiûapitu est un
dérivé de on»; D’ailleurs l’idée de pré-

lude est exprimée formellement ici. à côté
même de coppizwv, dans àveGâneto.

"sa. Plauxoîmw. Vuya plus liant la
note du vers M.

157. ’Am qui." attoùfiv, tenant (sa)
tète près (de celle de Minerve), c’est-i-dire
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlant a l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis à côté du faux Meutés.

- "mecton finet, vulgo neveoioo’ a!
film. Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, d’après Aristarque, la leçon des

textes antiques. Saladin K et M, au un
1V, 70, reproduction de celui-ci : 1m:-
Ooiaû’ o! ânon. 061m: vaôôoroç. 6 8è

’Apiotnpxoç, «colloient: ânot, papi;
toit dpepov, à; ’Hpmôuvôc www. Bothe
lui-même, qui a laissé et, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, a
propos de la leçon d’Aristarque : a qu.
a scriptura au repudietur non intelligo,
a cum nn-oque modo (aïno: et ol me.)
a loqui soleat Bomerus, nec bic
a offendat hiatus quam in verbir imite
a ’Oôuoafioç (lll, tu). Œlütutmo ànô
a (Iliade, XIV, un) aliisqne passim con-
c similihus. n Ici on pourrait défendre la
vulgate, a cause du sans mon] que donne-
rait o! émoi rigoureusement interprété:
Lui (milice!) ceteri. Mail le vers W, 70
ne se prête point i une pareille explica-
tion. ’l’élêmaque. dans ce vers, prend la

précaution par délicatesse de cœur (Scho-

lieJE : 5mm in 66511.; xohxtütw), et
non par crainte d’être entuldn d’un tais de
misérables.

168. ’11 nul par..." Cette précaution
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555?, âne! 6:70.61th Blorov vénewov ëêouow, 160

àvépoç, 06 815 ne!) Reüx’ ôore’a «6051m 696m),

xelptv’ èn’ fimlpou, i) eîv am xüpa xUMvSu.

El nîvév 7’ ’lôa’omvSE (Selma VOMO’ŒVTa,

navre; x’ émaciai êÂacppôrepo: nôêaç civet

fi écumage: Xpuaoïô ce êta-Gard; ce. 165

Nüv 8’ ô pèv (hg ànôhole xaxôv pépov ’ oùSé tu mm

(ladanum), chap n: émxôovlmv àvôpo’mwv

flan: amasseur roü 8’ cille-to vâo’ttuov fipap.

’AM’ dye par 1’635 Elfiè ml ârpexéwç xatoiÀeEovr

oratoire est tonte naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque vu s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Eustadie z ÏÉYM 10610 Tulipe-
lo: «po: 16v Mivmv, 6re, lapon) épam-
Ofivat (un) tic ’Aemâ;, animal. un):
pvno-rfipaç. Le compilateur ajoute : ip-
oaivovroç mû «emmi», ooprmôv du;
to MME; xmpcpôeîv. Mais cette leçon de
sont, fournie par quelque rhéteur ancien,
ne s’accorde nullement avec le passage. Le
ton de Télémaque n’a rien, absolument rien

de comique.
459. Tourotew, à ces gens-li : aux

misérables que voilà. Il tout donner au
mot toute son énergie.

tao. ’Psî(a), facile, sans obstacle, c’est-

i-dire et pourquoi non? Quelques anciens
ôtaient ’a cette expression sa valeur propre,

en rattachant lama) i ce qui va suivre,
comme dépendance de [doua-w. Seholier E

etQ : 16 &iz, inti pria. La ponctua.
tion vulgaire donne un sens bien préférable
à celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
-Nfinotvov est le commentaire de plus).
Il n’y a personne pour exiger une norvfi,
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prrnd d’ordinaire aimance
comme adverbe : impolie, impunément. Il
est plutôt adjectif, se rapportant à Biorov,
car Homère dit vfinowoc, vfirtowov, et le
fait accorder partout avec son substantil.
Des deux façons le sens reste le même.

482. KUMvôu. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; chez Homère, il est
toujours baryton. Seholies M : napel 14;)

«mati Bopüvsrut àsf. Cette remarque
d’Hérodien est justifiée par les exemples

tondant, xulwôôurvoc, etc. Voy., XI,
698,la note sur nommera. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sons-entendre ont:
à l’accusatif.

(04-165. ’Eluopôrtpot.... fi douaire-
pot.L’attraction est la même en latin.Nuus
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 t6! que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-voua
l’exemple de La Fontaine, Fables, ",11,
vers «a.

466. Xpuaoîo, en or, c’est-i-dire en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils

portent sur eux. Voyez l’lliade, Il, 873, et
la note surce vers. - ,anfiroç, en vêtu.L
ment, c’est-à-dire en beaux habits, puisque
l’idée de magnificence est dans épurèrent.

des. Kaxôv pépov, expression adver-
biale: malofato, de male mort. En effet,
brêlai): ne peut pas avoir son complément
à I’accus.ntif.

un. Galnmpfi. Ancienne variante, é)-
mupfi.-El1up, «lamai, quand bien même.

488. (l’ami pour fi. Didyme (Seholies
V) : ouin, cinq. Quelques manuscrits don-
nent çneiv à l’indicatif, mauvaise correc-

tion byzantine. Didyme (Seholies H, M
et Q), : ré pian ai" in?) r(l’iota ad-
scrit, que nous souscrivons), à); r6. 6616:
«élu: Tpoinv (Iliade, l, un). Héro-
dieu (mêmes Seholies) :nponspxonuo’réov.

év napolx’g 7&9 taro: il ou.
069. ’AD.’ in un... 0a a déjà vu ce



                                                                     

[l] OAYESEIAÏ A. 25Tic 1to’ôev si; àvSPtïw; 1:66:10: 71:61:; fiêè toxfiec; 170
final-q; 1’ in! m6; épince; nôç 85’ ce VŒÜTal

fiyayov si; ’lea’txm; rive; lHLEVdI EÛXE’EômV’rO;

Où uèv 7&9 ri ce ueCôv étayai évOâS’ ixéaôat.

Karl p.0: toüæ’ âyâpeuaov ËTYîTUtLOV, ëop’ si eidâ’)’

13è véov ueôénstç, il mi untpcôîo’ç écot 175
Eeîvoç; âne! collai faon: &vépsç fluât-590v 86’)

filet, être! au! naïve; ènic’rpocpoç fiv àvôpu’mœv.

vers, Iliade, X, est. et on va le revoir un
peu plus bas, vers 206.

470. Tic 1:60:11 si: àvôpôv; Ameis met
une virgule après Tic. Mais cette ponctua-
tion ne convient point a une formule un
l’ellipse ne fait aucune difficulté, et dont
la rapidité est le principal mérite. Il est
certain que Télémaque dit : a Qui (es-tu,
et) d’où es-tu parmi les hommes? - en fran-
çis, avec une ellipse analogue ’a celle du
grec : a Qui ea-tu, et de quel pays? a -
Aristarque et son école voulaient qu’on
écrivît de sans accent, pour montrer qu’il

n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, à tipi, aller. Mais cela est
inutile, car 41;, var-tu? ne donnerait aucun
une, et c’est arbitrairement qu’un tradui-
rait, vielle-lu) Hérodicn (Seholie: M) z ey-
altrt’ov rùv Iiç. Eustathe z a! ô": Bila
tâvou (011v, 61tep Menu roi; àxpiôt-
rnz’potç flint calotin, pipé lem trith-
ttxàv ûxapxrtxèv, en 106 tipi Mun-
toç, roi) sa ûnépxtw abonne

471-473. l01r1toim.... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note XlV, 487-190.

47L .O-Mtoin: r(l),vulgn 61men; 6(6).
Didyme (Sablier H et M) : ’Apimupxo:,
huche n. -Télémaque demande a son
bots si le navire sur lequel il est venu était
i lui ou a un autre. Seholier M et Q : Km;
fi Bine. - Remarquez l’emploi de l’adjectif

étain: dam l’interrogation directe, au lieu
de zoïde. Mais quelques-uns supposent
utfleEov loua-entendu.

471. Eüzttôomo a été changé par plu-

sieurs éditeurs en eûxtrduvtat, qui n’est
qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (SeholiaV) : deUXIÏW’tO. Ainsi les
Alexandrina lisaient l’imparfait.

173. Où ph 1&9 ti ce «au... n’est
ni une naïveté ridicule ni une ironie sans

raison, mais une sorte de proverbe insu.
laire, constate l’impossibilité de venir
autrement que sur un navire. Scholiea E,
M etQ: fientât! robre, à): r6. où 7&9
âne ôpuôç (en (Odjuée, XIX, ces).
du a! éleva, necèv ph 16;: ce àôüvurov

huluh’vat. ’
176. ’Ht.... in. ’Hé équivaut à «ânon,

natrum. Au lieu de fi (ou bien) Bekker et d’au-

tres écrivent à, man, est-ce que. Avec cette
leçou,il faudrait, ce semble, un point d’in-
terrogation aprèl ueflénetç. ear fi ne peut
âtre le second terme d’une alternative. La
note alexandrine sur laquelle on s’appuie
pour écrire il, n’est nullement concluante.
Seholies E et M : à duit-(po: n neptuni-
Tal’ (paniquant): 1&9 ion. C’en dire
que le premier n (fié) n’est point interro-
gatif ; or il l’est manifestement. Laissons
donc l’accentuation traditionnelle. - Néov
(tout récemment) équivaut à «peinai! ou

«par; z pour la première foin. - McGi-
mu. Ancienne variante, influa, dans le
même sens qu’a l’actif.

176. ’lauv. Ancienne variante, Ion.
Mais cette leçon est inadmissible; cr le
verbe tipi (être) ne peut se construire avec
l’uccusatif. c’est probablement sur cet ion

que se fondaient ceux qui. au vers 470,
prenaient de pour la accoude personne du
présent tint, aller. Mais leu lui-môme ne
signifie pas, sont venue. Il lignifie : sont
entrés dans, ont fréquenté; et c’est encore

le sens propre du mot (aller).
477. Rai neivoç, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. - Taie-moco: ùv àvôpdnttov, il
était visitenrd’hommes. c’est-adire il voya-

geait beaucoup, et il contractait des liens
(l’hospitalité avec beaucoup d’hommes.
Seholies E : ncpà «mon àvûpo’motç Et-

vttôutvoç. Mêmes Seholin : intpxôutvoç
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Towàp épi) TOI coûta prix àtpexéœç ÊYOPEÜO’Œ.

Mévmç luto’LÀOto Salopovoç eù’xopat civet 180

uiôç, âtàp Taolowt otMpétpow-w divisai).
Nüv 8’ (585 Eùv mi xarrfiluôov fi? ête’tpoww,

flétan: êni civette névrov èn’ àÂXoOpéouç âvôpu’mouç,

èç Tspécmv parât Xalxôv, dyœ 8’ 010mo clânpov.

mi intônpiîwfiette interprétation de inl-
arpcçoç est justifiée par les vers KV", ses.
ses, ou le verbe imam-spéos signifie viri-
ter : 0soi.... lmerpotçôav. «canin, les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fai-
saient de éqdarpoepoç un synonyme de
intpùfi; , de opovtwrfiç, de cadine:
(imatpoçùv sui («influa notoôptvoç
163v âvopo’ntmv). D’autres entendaient, par

énimpoçoç, qu’Ulysse avait le talent de se

faire bien venir partout, de s’ncquérir par-
tout des amitiés. Seholies B : ème-sparri-
nô: in! «in âvôpo’mmv. si: laurés: lin-ps9:

toi); àvflptimou: ÛRÔ tic Mime épatât taxi
opovfiaswç uni IÛYIVSËIÇ. Eustathe : né-

axtuv la son alun! êmotpoçfiv, xaiàya-
népevoç-Bmhe écrit imarpôço; paroxy-

ton, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens l’employaient avec la même accen-
tuation, et comme actif et comme passif.
Eustathe : leu ô! té iniarpoço: péan
ÂI’EK’ «deo; ce 1&9 émiai nui ivipyetuv.

Ceci est une phrase du commentaire d’Hé-
rodien, on peut-étui de celui de Didyme,
mais c’est pour sûr un témoignage alexan-

drin du hon temps.
480. Eüxopat 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, la note l, tu
de l’Ilinde. Il est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression
plus forte encore, vers 472, riva; [puant
süxttônwro; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement à son hôte : aAqnel peu-
ple appartenaient-ils? a- il y a pourtant
des passages ou il faut prendre tôlepat
civet au pied de la lettre. Ainsi quand
Glancua vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant à Dioméde,

Iliade, Yl, 2H : mon; rot yevsfi: 1l
sa! alpiste: milouin civet. C’est un sen-
timent du même genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, I,
u : I Des edeln lbergs Tocbter rühm’ ich
a miels. I Mais l’imitation de Schiller ne
prouve point que simoun du: doive par-
tout s’euteudre sans atténuation aucune.

«sa . Taçiowt. Voyez plus haut la note
du vers 405.

lai. ’Dôs,.rie. ainsi, c’est-à-dire comme

tu vois. Seholies Met Q : 051m; (Le 6913;.
Il faut bien se garder de faire de 66e une
dépendance de xatfilueov. La traduction
[me est fausse, ici comme partout ch Ho-
mère. Voyez, dunsl’lliude, la note XVIIl,
392. Jamais le poète n’a employé sitôt

comme adverbe de lieu. Cette observation
d’Aristnrqne, si souvent répétée dans les

Seholies de l’IIiade, l’est quatre fois ici
méme.E, M, QetV:eà 6è «La: oùôénota

XtÎîal «apis. «il fielflîâ somatise, É»)

àvri toi: oôrmç.
483. [l’ait-w est monosyllabe par synl-

zèse. - ’E-n’ ânoOpo’ouc. Ancienne va-

riante, é: àX’Àoepôouç. - Le mot ané-
Opooç a le même sens que Baçâapôçwvoç.

En effet, la ville de Témèse, nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec.

484. Tsplcnv. Témèse e’tait dans l’lle de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témése d’Homère avec Temsa ou Tempsa,

autrement Brindes, en itolie. Mais l’ -
pression pué lainât: semble bien indi-
quer un voyage au pays qui était par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de l’airaiu à Tempsa, et Tempsa
n’existait peut-être pas nu temps d’Homère.

- Xlônpov. Le fer avait une très-grande
valeur comme objet d’échange, bien qu’on

ne sût guère le travailler, et bien qu’il ne
servit encore qu’a un petit nombre d’usa-
ges. Mais les objets qu’on faisait avec le
fer étaient de première utilité : enclumes,
marteaux, socs de charrue, pointes de flè-
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êv Àtpévt ’Peœpq), imô Nnfip Olfitvrt.

Eaîvov. 8’ âÀlfilœv tarpéien eùxôpeô’ civet:

éE âpxfic, des? TE yépovr’ aima: ènelôàw

Acéprqv 1594m, 16v OÛXÉTt pas! «(fluât

Ëpxecô’, 0’003 dudveoôev ën’ àypo’ü influera néo-x3»), 190

ypnt du disparûtes, fi ai [3va 1:5 1:6me TE
nepnôeï, 551? div pu nénette; and: yuîa ldë’gaw,

épnôCovc’ dvà youvôv àlmfiç olvonéSono.

elles; car c’est à peu près u tout ce qui
est en fer dans l’Iliade et dans l’Odjne’e.

tss-cas. N116; ôs’ un... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Seholie: E, Il, Q et R) : «poneetoüvro
Bi imô ’Aptatopàvouç’ stat’ tua. (DE 117w

àvttïpâçuv oüô’ épigone. La préposi-

tion 1:96 (avant), dans «ponôsroüwo,
signifie : avant radiaire d’Ariuarque.

485. ’Hô(e) (han-ce) équivaut a rabe,
hic on illic : la-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté où se trouve le port. -
’Ecvntsv, "et, est debout : a sa poupe
dressée. Le navire, dans le port, avait
toujours sa proue tournée vers la mer,
pour être en un instant prêt au départ. On
n’avait qu’a lever les lovai, grosses pier-
res qui tenaient lieu d’ancres, et a détacher
les amarres. Virgile, Énéide, Vl, 902. se
sert du verbe "un, comme ici Homère de
lem p.1. z. nant liner: puppea.- ’En’ àypoîp,

[impur agrum, c’est-a-dire proptcr liman
près du rivage. On ne tirait a terre que
les navires qui devaient être fort long-
temps sans se remettre en voyage. Un peu
plus bas, vers 490, tn’ àypoü est dit au
propre z dans la umpagne. - Hôlnoe,
de la ville, c’estJa-dire de votre ville. ll n’y

avait qu’une seule ville, celle qu’on nom-
nnit Ithaque, comme l’lle même.

486. ’PsiOptp. Le Rhithron devait évi-

demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port, situé au nord
de la ville : ptîôpov, pieûpov. cours d’eau.

- Nain). Quelques-uns confondaient le
Néion avec le Nérito. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes , comme on le voit
Par le texto même de l’odyssée. Seholie:

E, M, Q et T : ôwçépet Nfipttov and
Nfiiov’ 860 ôt’ leur! ôpn si: 7061m. Le
Nérite sera nommé, XlII, 3M : Toüto 5è
Nfipwàv bien: 690: natattpévov (in. Le
Néion reparaîtraI m, 80 z ’Hluïç 6’ 15

’[0a’mç ’Tnovntou attribuoit".

487. Eüxéutô’ eivai. Voyez plus haut la

note du vers 480. - Cet exemple-ci est un
des plus remarquables du sens atténué de
l’expression. Télémaque n’avait aucun sou-

venir de Mentès, avant les explications de
son hôte. Il ne se vantait donc pas d’avoir
des liens «l’antique amitié avec lui et les
siens. Menthe affirme un fait, voilà tout.

488. ’EE âplfi: (ab initia) équivaut a
tu «chutai z depuis une époque reculée.
Voyez Il, 254. Nous avons des hyperbo-
les du même genre : de tout tempr, de
temps- immémorial. ll ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. [ci

nous sommes déjà a la troisième généra-
tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laërte, I’nieul paternel de Télémaque.

- Elpnm. On a vu, vers 468, flan; au
subjonctif a la suite de drap.

490. Diluant. Ancienne variante ay-
nonyme, (une.

492. [laps-test forme épique pour 1m-
pariOnal: apponir, met sur la table.

4 93. tEmn’mwfln), replantent, marchant
péniblement. Seholin M : 941i ôôümç
rai divin; fipéua Bacilovra ôtât ra ripat-
Laè’rte devait âtre plus que septuagénaire.

Dans l’Iliade, XXlll, 225. lpm’almv est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du sto-
ôu’mn; qu’il s’agit, d’Achille en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tète baissée autour du bûcher de Patrocle,
et a la façon d’un vieillard au des voûté. Cet
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Nüv 3’ flÂOov ° 8?] 7d? pw ëçav-c’ êfiIS’IINMOV civet,

oàv narép’ - cillé vu tôvys 650i. plâtrons: ale-.6000. 195
Où vip au) réôv’qxev tu! xôovl &oç ’Oêuo’aeùç,

017W à: «ou (cob; xatepôxerau eûpéî névrtp,

Mou) év àptpipü’c’g - Xaleiroi 85’ pu &vSPsç ëXouuw,

6179101, aï flou naïvov épumvâmo’ détona.

Aûràp vüv ce: ÊYÔ) paweôaopat, à); évi Goya?) 200

àôa’varor Bâlhuat ml (in refissent dico,
061:5 Tl. pa’Lv’ciç ètbv, où’t’ olœvâ’w mon 51806:.

061:0: Eu 8mm vs 90.11: 011:6 «(11960; du;
Escaut, 008’ site? ce mêfipsa Séapwr’ ëx’natv-

opiacerai (in: ne vinrent, Ëfiêl. noXup’fixavôç ËGTW. 205
"ARN 4175 p.0: 1635 and: ml. imputée): xaroiÀeEov,

si Si) ëE aùtoîo 1660; irai; siç 0800-710;

exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-

cation alexandrine toit fausse, et que lpm’a-
(une, même en parlant du vieux père
d’Ulysse. signifie simplement incedentem,
marchant. - ’Avà. youvôv n’est pas pour

lv 100w?) , mais doit être pris littéralement.
Le vieillard parcourt son domaine en tout
sens, de long en large, de bas en haut.
c’est parce qu’il a passé des heures a se
tralner toutà travers, qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

494. Miv, lui, c’est-a-dire Ulysse,
comme l’explique, au vers suivant, l’appo-

sition env aurifia).
496. KeltôOou, quad attinet ad au,

c’est-il-dire ad radium. Eschyle offre une

est tout ’a fait arbitraire. Non-seulement
Minerve lait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

absolu de le faire. ll ne faut pas que le
jeune homme puisse dire : a Comment ne
serait-il pas mort, puisque nous ne l’ -
vous pas revu? .

200. Toc, libi, à toi.
200-204. ’Evi 001119.... [jéhovah in-

jiciunl anima. suggèrent.
202. Mdvrtç est celui qui devine par

inspiration, et olmvtîw «in: :1616; celui
qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogativœ. Ainsi
Calchas, qui fait dans Filiale, l, 93400,

construction... " ’ ’ , As , vers
ne : filafiivta loteOiosv ôpôpuw. Les
Gnmmairiens appellent cela le génitif de
la circonstance.

497. Hou, alicubi, quelque part. Mi-
nerve sait parfaitement où est Ulysse;
mais elle parle dubitativement, comme eût
fait un homme quelconque. Elle se con-
forme au rôle qu’elle a pris. De la ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être question.

498. ’Exovow équivaut i xats’xoua’tv :

reliaient, retiennent.
499. ’Ayptm, o! nom... Bellter rejette

ce vers au bas de la page, et Haymau le
met entre crochets. Cette condamnation

f- ic de névflç, a été appelé aupara-
vent. l, 69, oluvonôlwv 61’ épiant.

:03. ’Eti a la finale brève; c’est la cé-

sure qui la rend longue.
204. ’Exnmv a pour sujet ôicpar(c), et

pour complément aùro’v sous-entendu. -
C’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns dans ce chant le subjonctif a la
suite de du». Voyez les vers 408 et 488.

205. Opa’sctrm au futur, pour optiez-
rat : excogitabit. il imaginera. - ’D;
ne vénrat, gueulade redent, un moyen de
retour.

207. Tôeoc, comme s’il y avait réent

div, tartan quant air, grand comme te
voilà. Il ne s’agit que de la taille.lllayman
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Alvâiç pèv xapan 15 m1 apporta: MM: ëomaç
xslvqr étai Oapa’t TOÏOV àptoyépsô’ àÂXfiÂoww,

«ph 75 16v à; Tpolnv àvatGfipevat, lvôat n59 (mm 210
Àpyelœv a! âptcrmt ËGav nanan; Ë’ltl vnuolv a

êx 1:06 8’ oüt’ ’08uofiot épi»: (Sait oüt’ àpè xeivoç.

T’r’,v 8’ au? T’qlépaxoç nemupévoç âvtiov 13’584 t

Toryàp êyoô mon, Eeïve, p.03 ârpexém; âyopeôaœ.

M-tîmp pév ré pi pinot 105 ëppevat, euh-à? hum:

rapproche l’expression de Virgile, Énéidc,

l, 606 z a qui tauti talent genuere pimentes P a
mais c’est au moral qu’Enée parle ainsi, et

non au physique.
208. Mèv. vulgo 1&9. Dindorf a lon-

serve la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Bekker écrit pipi. Mais il est
évident que piv,ici comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de pipi. -Aristophane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon 1&9. Scholiu
Il, M, Q et R : ’Apurtoqaâvnç nul ’Apl-

erapxoç, ahé; pév. nui [la ri ciao:
fi ypaçù (n’ira. ll y a deux exemples de
piv pour ph, a peu de distance l’un de
l’autre, Iliade, l, 269 et 273.

209. ’Erui. Canin... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus
Mentès eût un souvenir si présent d’Ulysse.

Ceci prévient l’objection. - Toîov (m-
liter) équivaut à a"); vin uni flush, èyt’u

net au : comme nous faisons maintenant
toi et moi.

2H). ’E; Tpoi’nv àvaôfiptvat, s’être

embarqué pour la Troade. Il y a ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car àva61iwu
signifie simplement monter.

2H. 0l âpre-rot, illi firtùrilni, ces
vaillants qu’on renomme. c’est le dévelop-

pement de sur», qui désigne en général
les confédérés. Il faut tenir compte de 0L

La traduction alii principe: est insuffisante.
342. ’Ezt roi». Ancienne variante, En-

rort. c’est le même sens. Didyme (Seholies

V) : tatoua le àuivov roi: xpôvov. -
Oût’ lut miam. Amen et La Roche écri-
vent oür’ (pitance. L’écriture varie dm

les manuscrits. On y trouve aussi 0611 tu
nivoc. La vulgate, d’après l’accentuation
même, semble préférable. D’ailleurs la
forme «aux n’est nulle part nécessaire

dans la diction homérique. Partout ou elle

215

a été introduite, on pouvait s’en passer. La

forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour imine, c’est qu’Aristarqoe ne
l’a point absolument proscritl et qu’il en
admettait l’usage l’a où le vers y gagnait
pour l’harmonie. Seholies E, Il, M et Q,
au vers 477 1&9 bien"): où mâtai,
Il un àvayxuabfi (un) pérpou’ 051m:
’Apinraplog. Nous sommes fort mauvais

juges de la différence d’harmonie signalée

par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôt xtivo;,
tantôt intime. La règle formulée à ce su-
jet par Voss ne pourroit faire autorité que
si nous savions par quelque témoignage
qu’elle soit conforme a la tradition des
rhapsodes. On se sert de vivo; d’après
cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et de lxtîvoç
dans le cas contraire. Ainsi c’est nin; qui
devrait être ici. à cause de tpé.et énerve:
au vers 477, ou sut n’a qu’une impor-
tance secondaire; et c’est a rebours du
principe de Vols qu’Ameis et La Roche
ont décidé dans les deux circonstances.

2H. ’ATopaüa’m. Ancienne variante,
xaraÀe’Eœ, correction suggérée par le vers

206, mais tout a fait inutile.
nui-2m. Mimi: p.6: ri p.5 ques.". Il

faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse, on tout au moins ne peut se
souvenir de lui, et qu’il ne sait de son
père que ce que lui en a dit sa mêle. Té-
lémaque est à peu près dans la même ai-
t t’ queleN’r*” decr’ ’,
dont le mot est dans toutes les mémoires :
a On dit que je luis fils d’Achille (Phi-
loctète, vers 240-240). s La réflexion a’a
d’ailleurs rien d’olfensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression
d’une vérité incontestable. Porphyre : Ml

1è aux. une oint htflOÜWÔÇ semi.
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oüx oiô’ ’ où 7&9 1:03 TtÇ éôv ydvov «.616: àvéyvm.

’Qç 81) ëywy’ Godai» poixapôç vé 1:50 ëppevat uiàç

àvépoç, ôv madame-w éoïç ênl Tapez; harpa).

Nüv 8’ ô; âfiOTtLÔTŒTOÇ yévero (mon Idvôpu’mwv,

1:06 p.’ è’x «pas; ysvéaôau, ÊflEl 0’15 p.5 roüt’ êpeeivetç. 220
Tàv 3’ adire «postface 056L flouions; ’Aôfiv’q ’

Où pév TOI yeve’fiv 75 0:01 vdwupyov (infecta)

Ofixaw, ËTtEl. trêve toîov éyelvato EnveMmta.
’AÂÂ’ &YE p.0: 1:68: Ei’ltè ml àcpsxéœç xara’thEov °

Tic Sale, de 8è 5m10: 58’ Enlace; rime 8è ce 1956); 225
EDœmlv’q flè ydpoç; Goal aux ëpavoç raids 7’ émût.

"Q; ré p.0: ûëpiîovreç oospow’tlœç Soxéouatv

àD’ aùtôv 16v ’Oôoane’a prioit! àYVOCÎV

«il impuni»; Ceux qui citent ici le vers
de Molière, a c’est, monsieur, votre père,
au moins a ce qu’il dit (l’Éloardi, I, n), n

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teur. et une naiveté antique. Quant à l’écri-

ture ph ri ni mot, au lieu de pév 1’ ipt’
quoi, c’est la leçon alexandrine, et Din-
dorf lui-même, qui ne l’a point admise
dans son édition, l’a laissée, et dans le
lemme des scholies relatives au vers 2H5,
et dans une citation fuite par Porphyre à
propos du vers lV, 387. Bekker, Fæsi,
Ameis, La Roche écrivent ré pt, et Bothe,
il y a longtemps, avait adopté cette der-
nière leçon, et donne les raisons qui la lui
faisaient préférer.

246. rôvov, ganta, équivaut à naripa,
ou il ne s’agit pas de la race entière. --
Aürôç, ipse, par sa science propre, c’est-
i-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: 008i. 1&9 En Bourré
si: fait: yovfiuç èE alitois Yvüvat.

248. Kredreaew loi; (ni, vulgo En;
Mais la préposition eut conserve son sc-
cent sur la finale. Ce principe d’Aristarque
est rappelé ici dans sa formule habituelle :
Seholies B et E: aux. àvaarptméov vip:
in i. Cette note signifie aussi qu’il ne faut
pas joindre ëni au verbe tutu".

222. Mév. Bekker, pin. Cette correc-
tion est inutile, puisque pév, chez Homère,
est souvent affirmatif. - ’Onicau, in po-
rta-am. Minerve dit que la gloire de

race ne dégénérera point dans la personne
de Télémaque, et qu’on parlera un jour
du fils d’Ulysse comme on parle aujour-
d’hui d’UlyIsc lui-même.

225. Tint: 82’ ce 195d); On se souvient
que xptu’) équivaut souvent à zptt’o lxdvat,

qui est l’expression complète. De l’a a: a
l’accusatif. - Minerve demande i Téléma-

que pourquoi ces convives sout dans le pa-
lais, quelle raison le force a les y tolérer,
quel besoin il a d’eux et de leur tapage.

226. Bilanivn fié. Il y a synizèse, et
les deux 1. comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manuscrits don-
nent allaniv’ fié, et Bothe, qui trouve la
syninèse des deux si un peu dure, dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
EDamvd. ou tilâmva : a Quod intelliges
I maman ab abonnée, accentu retracto.
a Malim amen allé-tuf, ellémva, quOr
a niam dicitur chemin), h. e. ppépata
a sive ëôéapara abonna, quemadmodum

a Illunivn est au; connin vel quiddam
a ejustnodi. I Ces hypothèses sont inutiles.
c’est précisément quand deux syllabes sont

identiques qu’elles se fondent le plus na-
turellement dans la prononciation.

227. .0; ré pal, vulgo d’un pot. Scho-
lier Q : cd à): àvri tu?) 61.1. a dt (En,
61: pot ôoxoüew Motions: ("appâte-i;
Avec la leçon vulgaire, le sens est le même;
mais alors il faut expliquer (En: comme
s’il y avait à); simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; car 1e,
cher Homère, est souvent redondant. Il -
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Salvuceau xærà Sôua. Neptucfiaatrâ xav abri)?

alexie MIN ôpôœv, 8mn: mvu-râç y: p.51é7x00t.

Tùv 8’ a?) Tfilépaxoç nemopévoç dvriov 1163W 230
Eeîv’, ànel 6.9 313 mûri p.’ a’waipeat fiâè parfilage,

mon pév «ou olxoç 88’ douta; ml àlLl’JlLœv

liguent, 6pp’ En naïve: dm)? êmS’fiptoç flav-

vüv 8’ érépwç êGôÀoveo 650i xaxà unrtâœvnç,

al xeïvov pèv dîmov émincent flêpl névrœv 235
Mpdmœv - à’ltêl où’ ne Oavâvrt ne? (58’ àxaxoiunv,

si p.516: oie é-râpom Mon Tpdxov êvi 8mm),

11è pilon; èv X5903», Êflêl «fleura: rolûneuocv.

T633 xév 0l TôtLGOV pèv émincent

plication d’Ameia par une comparaison,
à); ûôpllovru, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

229. une: «mon équivaut à mina
"ou rà. alan.

232. Min" sert il affirmer le fait. Noue
employons aussi devoir en ce sens.

23A. ’ESo’lovro. Ancienne variante,
Mante. La forme pâlotte; est homéri-
que, et il n’y avait aucun motif d’ôter d’ici

éôôlovro. Voyez pâlirai, Iliade, XI, 3H).
et la note d’Ariatarque sur ce mot. La
forme pôlopat parait même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
vola, a la première ayllabe brève. D’ail-
leurs, ba et boa différaient fort peu par le
son, et a’éerivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide : no. La lettre o

ne nommait primitivement ou, et elle était
longue ou brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Anoui-
du: en tète des deux poëmes, et l’Appen-

dia Vll a la auite de l’Iliadc. - Avec
la leçon tôâlov-ro, le aeua est au fond le
même qulavec èôôlovto. En effet, tré-
pwç lôa’lovro équivaut à paréôùov : ont

changé d’idée. c’est une métaphore em-

pruntée à l’action de lancer les des. La
chance, autrefois favorable a Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mais le verbe
qui marque la volonté en bien préférable
i celui qui suppose les dieux a’en rappor-
tant au hasard. Cleat même une réflexion
profonde que leur attribue mxà unttôow-

Hawaxouol,

reg. - Je ne parle point de la variante
éàlov-ro, qui ne donne aucun sens.

235-236. H291 «évita»: àvôpdmmv, prie

celui: hominibur, plus qu’aucun homme
au monde.

236. Ouvôvtt équivaut i mol aüroü
Ouvôvroç, ou aimplement il Oavôvîoç,
génitif causal. Il y a un emploi analogue du
datif, Il, un: oü xiv olutxâpouo yuvfi.

237-238. iEflîpoto’l et pilon donnent
ici deux idées distinctes. Le premier dési-
gne les compagnons de guerre, et le ae-
cond les membres de la famille et les amis
dans l’acception propre du terme. Sablier
E, Q et T : rob; éraipouç duré 16v «pilum

ôtntptî à «murée. Cela est évident de

soi, pniaque au vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 à lthaque. La
explications prolixes et embrouillées qui
auivent la remarque chez le» trois scho-
liastes n’ont de valeur que comme étude
de aynonymea sur les mon qui exprimœt
l’amitié.

238. Tolôneueev, sous-entendu ne ou
âv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La

guerre est comparée a un peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

239. Te?) est pris adverbialement : rune,
alun, c’eat-i-dire s’il avait péri devant
Troie.-Ol est enclitique : i lui; à Ul’ue.
- finazutoi, les Grecs confédères. Les
guerriers tués au liège ou morta pendant
le siège avaient des tombeaux en Troade,
même quand on avait retiré leur: cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.
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133i ne mi trouai péya xÀéoç fipa’r’ dirham. 2’40

Nüv 8&5 pu; doua); 19mm âv’qpeiqlavto.

Oïxe-c’ dîmoç, élima-roc, époi 8’ 636w; TE 7600; TE

xa’tÀlmev- où8’ En xeîvov ôSupâpevoç crevetme

oiov, ËflEf v6 po: au 050! mixât x1585 éteoEatv.

e’Oo’o’Ot 7&9 vficoww êmxpatéouotv apostat, 2115

Aouhxiop TE. Mira te mi ûMevtt Zaxüvôtp,
il? 6660i xpowatùv ’lOa’tx-qv Mm natpavéoumv,

TÔO’O’OI. ontép’ êpùv pvâivtat, tpüxouat 3è oïxov °

il 8’ oÜt’ àpvsïtat owyepôv Yâ’tpov, 061:5 relent-hi;

natfiaat sovatar toi 8è oôtvüôoucw ëëov’raç 250
oixov êpév’ mixa 81’] p.5 Stapaioouct mi «616v.

Tôv 3’ étalas-récusa «poe-MM HaÀÀàç ’Aô’rjw, ’

3H. ’Apnmat. Les Harpyies, chez Ho-
mère, ne sont nulle part autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, XVI, lbO, les notes sur .AP’RDIC
"cadis-ra. Cependant quelques-uns pre-
naient ici "Apnotat dans le sens consacré
par les poëles poutérieurs a Homère. Scho-
Iier E : à si: àpnaxttxà 69net. D’autres
confondoient les Harpyies avec les Érinyes
ou Furies. Seholies B : ’71 a! trumpnrtxoi
ôtai. D’autres laissaient dans le vague la
personnification. Seholies V : ôainovtç,
fi dupas âptraxrtxol. Mais liesplicntion
dupai ânonnai est certainement la
vraie. Ou la trouve aussi sous la formule
a! 163v (béni-w (renonçai. Télémaque dit

que son père a péri dans un naufrage.
242. leer(o), vulgo mufle). Ameis,

Beklter, Fini et La Ruche ont réluin la
leçon d’Aristarque, constatée par Apollo-
nius et par les Seholies B. L’ancienne écri-

turc 01 se lisait indifféremment 0l. et q)
(ou); mais Homère n’use guère de l’aug-

ment que li ou le mètre l’exige, ou tout
au moins l’harmonie du vers.

240. onltxiq). Dans l’Iliade, Il, 626,
Dulichium faisait partie du royaume de
blèses, neveu d’Ulysse. C’était une des

Échinades; mais ou ignore laquelle. -.
Iéna. Snmé, la Samos de Filiale, il, 634,
est Céphnlonie, nom qui rappelle celui des
Céphalléoiens. terme général sous lequel

sont compris, Iliade, Il, est , tous les peu-
ples du royaume d’Ulysse. Quant à la va-

riation Eâpn, [ding voyez la note d’A-
ristarque relative à Xâpov,Iliade, Il, 634.
:- thuviltp. Voyer, au mémo vers de
l’Iliade, la note sur ol r: deovôov 110v.

247. ’Iôâxnv téta. Quelques unciens
joignaient la préposition un verbe, et écri-
vaient ’lOâxnv xantmpavt’ooetv. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Ascalunite. La vulgate est la leçon d’Aris-

torque.
au. T6714, bientôt. Télémaque ne dit

pas peut-être; car râla est toujours ad-
verbe de temps clics Homère. Dans certains
ces. on pourrait en douter, sans les nair-
rnations répétées d’Aristarque et de tous
les critiques alexandrins. Ici le doute n’est
pas possible, puisque râla, est suivi de 575).
bien sûr. Cependnnt, ici même, Didyme
rappelait le principe (Seholies V) : eût-n
il Mite où fientai tapé. si; Mimi ôtero-
mais: si»: tv si zombie. me tsâflots
(in! toi) talés»; -- Azopaioowt, vulgo
ômppalcroum. Jacob La Roche s rétabli
l’orthographe exacte. Aristnrque : Brumi-
nouai ôui roi: trépan p. Le p n’a pas
besoin d’être doublé pour rendre longue
la syllabe qui précède.

253. Inclut-fiance est un titrai ti-
pnuévov. Mais Homère dit à).a.o"tr’.6a4

filâo’tmv, Iliade, Xll, 463, et XY,2I. Il
dît aussi élans et âlaqtov. Ces mots mar-
quent toujours une émotion douloureuse.
ou un sentiment qui dérive de cette émo-
tion.Voyez les notes Xll, 063 et XXll,2GI .
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8561;, 5 x5 uvnrfipaw éventais; pipa; équin.

El 7&9 vüv au)» 86net: êv optimum 96men; 255

main, ëxwv filma mû (ioulant, 141360 3059:,
TOÏOÇ èêov olâv p.0: êycb tôt «pôr’ flânera,

oïxtp êv fluerépop nivovra’t ce Tepnâpevâv TE,

éE ’Eqàôp’nç àvtévm Trap’ ’Ilou MeppæpfËaot

L’équivalent exact de influer-fiance est
ôstvoxaôv’laao’a.- Quelques anciens enten-
daient : àvaortvéâzaa, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot à Indium, et en-
tendaient : une": 16v talapoin! «admets
aütôv. Cette dernière interprétation est
ubitrnire, et tout à fait mnuvsise; mais on
peut admettre le sens dérivé ajant gémi,
et même la traduction par indignée, ou eus
core, i tonte force, par le commùeratn de
I’Homüe-Didot. Pour ma part, je rendrais
55- l l inaÂao’r’; : ’ l
sement émue.

253. ’D «en. Voyez plus haut, vers
82, la note sur cette expression.

254. Att’m, indigu, tu as besoin. An-
cienne variante, ôtûu, qui n’est que l’or-
thographe attique substituée à l’orthogra-

phe ionienne. Dans fioriture du sixième
siècle, 5:61 et ôeûst s’écrivaient de même :

un, puisque le caractère E représen-
tait tout à la lois s, n, st et ni. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Seholie:
B, M. Q et R) : tv si and ’Aptetoça’wnv
tye’ypanro ôtât]. Il paraît que la lecture
ôtât: luit. fait naître chez quelques-uns
une bizarre idée : ce ôtée: était, selon eux,

pour 8d, et nouât: Genet était identique
à «me âsî. Huis j’ignore comment ils
expliquaient la phruse. Cette absurdité est
constatée par la note qui suit la mention
que je viens de transcrire, mention qui est
certainement de Didyme : îv’ û mob: 16v

Tuliuaxov à une, dilà où nouoit ôeï.
--’Eptin, l’opmtil’ pour le subjonctif. Her-

mann proposait même de lire E9309, c’est-
i-dire de changer l’oputif en subjonctif.

266. El yàp.... On explique cette phrase
en donnent i si son sens ordinsire : ri.
Le! anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, si, chez Homère, est quelquefois
pour tîOs, et un nouhIÎl semble asses bien
à sa place après l’exclumation qui précède.

Quand il y a un betoin, ou désire les
ODYSSI-ÏE.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-

saient : n Le couinait de Mineure est ab-
surde (irone: il du?) ri; ’AOsnvâz). n Les
lytiques répondaient naturellement: « Le
maltait de Minerve niest point absurde. n
Porphyre a résumé les arguments pour et
contre, et son résumé nous I été conservé

par les scholiastes H, E, M et Q. Il n’y n
aucune scholie qui fusse de la phrase autre
ehoee qu’un souhait. Quantâ Eustathe, il est

muet sur le vers ses, et il ne discute que la
question de savoir si Ulysse, dans les condi-
tions indiquées par Minerve, curait raison
des prétendants. Cependnnt l’explication
par si donne un sens très-plausible. --Sni-
vaut quelques modernes, il ne [ont pu
s’inquiéter de déterminer "et: précision la

valeur de cl, et Minerve dit tout il le fois,
selon aux: Que je voudrai: noir Ulysse
revenir! et car ri Ulysse revenait. Mois
cette confusion est impossible; car le ton
dilÏère, selon qu’un exprime un "en on
qu’on donne une raison. ll but donc opter
entre l’interprétation sntique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

antique. C’est certainement la tradition
par l" * in" des 1L r ’

-’Ev «promet minou, in primia fori-
luu, sur le seuil de ln porte extérieure.
Athalie: S z tv aimai; 11k «pénale rut:
(lithiase 069m4. Le commentateur ajoute :
ipootxovopti noûtv tout il uvnmpo-
novée. c’est de là en eflet qu’Ulysse, au

chant XXll, commencera le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’Udjuée u un plan, et que ce
poème n’est point l’œuvre du temps et

du hasard.
268. A60 ôoüps. Les héros panaient

habituellement un dsrd dlns chaque mnin.
Voyee, dans l’Iliade, les vers [il l8;
XXI, un. etc. Nous avons cité li, lll, l8,
le vers de Virgile, Bine man-tu"

259. ’EE ’Eçüpnç. ll s’agit diÉphyre

[-3



                                                                     

34 OAYZEEIAE A. [Il(fixera 7&9 x1! nice 007,; êrd m6; ’08uaceùç, 260
çdppaxov àvêpocpévov StCfipevoç, 54990: o! du

loùç ypleoôar xalxvfipeaç - ain’ ô pèv 06 0l

Sôxev, Éîtâi peut 650i); vspeolîero aièv ËÔVTŒÇ’

aillât pour]? 0l 86619 épée - pilleras 7&9 alvôç ’

raïa; étbv pvnorîjpotv ôptlïjoeœv ’OSUooeüÇ, 265
zob-reg x’ (bxôpopol TE yevolavro fltKPÔYŒfLOi te.

:003 fini pèv mûron 056i»; êv YOÜVŒO’l mitai,

fi xev ventôses; d’ltOTiO’Etht, 73è ml oüxl,

en Thesprotie, et non pas de la ville fun-
de’e par Sisyphe, ni de l’Ëphyre d’Élidc.

Voyes la note Il, 659 de l’lliade. -
’nou. Ancienne variante, ’Ipou. Cet Ilus
ou [rus et son père Mennérus sont d’ail-
leurs fort peu connus. D’après Apollodore,
Mermérus était fils de Phérès, et par con-
séquent frère d’Admète.

200. Kal nies. l’a aussi, c’est-a-dire
de même qu’il vint chez nous i Taphos. Il
n’y a nul besoin de considérer mi comme

redondant.
est. ’Oçpa ol du. Ancienne variante,

in! nov tempos. c’est une formule em-
pruntée in l’Iliade, W, sa, etc., mais qui ne
change rien i l’idée. - Zénodote écrivait

cippe: ôatln, ce qui donne un autre sens :
apprendre a composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remarquer que cette V
leçon ne concorde pus bien nvec le verbe
donner employé a la suite, sur donner n’est
pas enseigner. Seholies- H et M : éléme-
nt 6’: in toi inopéwou, ana. nus-1’19
a! ôôusv- où 16m bien: se ôtâa’oxew
si) ôoûvat, (il? à mien; si 660e: tra-
pistttat. Cette note est l’explication de la
diple pointée dont Aristarque avait marqué
le vers 264 .

262. ’loù: mutation. ll est remarqua-
ble que les héros, dans l’Iliade, ne se ser-
vent point de flèches empoisonnées; car
Mènélas, Diomède, Eurypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque a faire, c’est qu’Ulysse,
dons Filiale, ne se sert jamais de l’arc, et
que même il n’u point d’arc, puisqu’il em-

prunte (X, 260) l’arc de Mérionès ou
Mériou. Les anciens ont beaucoup discuté
sur ces faits; et les scholiastes nous ont
conservé des pages entières de ces discus-

sions. Ce sont des débris du communia
de Didyme, on tout an moins de celui de
Porphyre, et des témoignages assurés con-
cernant un épisode de la guerre entre les
eustatiques et les lytiques.

ses. Alvin. Nous employons quelque-
fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qu’lîomére donne i abria,
pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même ici alvin par
terriblement, comme je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, IlI,
468) ou Homère caractérise le charme sou-
verain de la beauté d’Hélène. Sans la ter-

rible affection d’Anchialns pour Ulysse, le
devoir aurait en le dessus à Taphos comme
il avait en le dessus à Éphyre.

206. Toîoç éon... brut-hon". La con-
jonction sl est wantendue. L’ellipse de
si, en latin et même en français, n’est pas
rare, et dans des cas où le mot a suppléer
n’est même évident qu’après réflexion. Je

n’ai pas besoin de rappeler le une"! doler
de Virgile et notre n’était que. Chu Ho-
mère, cl est donné dnns la phrase dont
tain; éd»; est la reprise; et le mouvement
de la pensée exige même qu’on dise, oui,

si, avant de traduire le deuxième soie:
En.

267. ’Ev yoûvaor, sur les genoux,c’est-

à-dire sous la main, dans la main. Voyez
dans l’Iliade, KV", 6H, la note sur cette
expression.

268. ’H au vaurien: ... Les deux
possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel taon: au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte a la
fois et sur vous-fieu: et sur àstorlatrarr. Car
Ulysse reviendra on ne reviendra pas, et,
revenu, poum ou ne pourra pas faire jus-
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El 8’ 6175, vüv Euvtat, aux! épiai; èunoiïeo uüôœw

aüptov sic 017091)»; xaûtéaaç figeant; ’AXŒŒÙÇ,

uüôov uéqypaôs «aie-t, 050i 8’ êmpâprupo: Emmv.

Mvna’rîjpa; uèv ée! empâtage MSvacôat âvwxôt ’

umépat 3’, si et Ouuôç êçoppâmt yapéecôat, 275
à]: in.) à: [LÉYŒPOV narpôç uéya 8uvatuévoto’

o! 3è yo’tuov refiEcuct, aux! àpeuvéoucw geôva

tine des prétendants. Il ne [ont donc pas
expliquer vue-rien; à part, puisque le re-
tour d’Ulysee, humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. C’est comme fil y avait

au vaurien et un (luteriez-rai. ou, ainsi
que le veulent quelquesouna, ne voafl’trg
et un étalonnai. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et un dé-
termine lu "leur de VOCTYIM’I; aussi bien

que celle de clitoridien. Quelques-uns
même le rapportent uniquement à vue-rô-
dez, ou la vengelnce, selon eux, est cer-
taine, si Ulysse remet le pied à ltliaque.
[la exagèrent. Cela sera oinAi; mais Mentès
est censé n’en rien savoir.

27C. El 8’611, ria age, eh bien donc.
Voyez, dans l’Ilinde, la note I, 302.

272. .Hputaç 31mm); désigne ici le
peuple d’Itbaque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

373- "içpuôt ne signifie point die, ni
mène adieu", mais indica, ocrent". Lehrs:
a floc dicton est fera ut être; névraxe-t
a ntçaümv. n Voyez cette dernière ex-
pression, un, 430 . Nulle part Aristarque
n’admet "sans, chez Homère, dans le sens
de dire. Voyer. la note XIY, 286 de l’Iliade.
- ’Emua’tpwpot. Ancienne variante, hi
pâmpot en deux mots, leçon reprise par
Bekker, Haymnn et La Roche. Alun hi
se joint à latin, et le sens de la phrase
reste le même. La leçon byzantine imité?-
wpt; n’est qu’une mauvaise correction;
et Tunes, qui la donne, aurait dû ne sou-
venir qn’Homère dit toujours uâpwpot, et

jamais pompa. On verra inéme, XVI,
413, uâptupoç ou singulier. Mais je doit
dire que Zénodote avait introduit partout
la forme vulgaire pdgwm; Voyer. la
note l, 338 de l’lliade.

:76. Mnripa 6l, Il 0L... L’accusatif
[intima est amené par ce qui précède,
comme on en a vu un exemple, Hiade,Vl,
un. Seulement, ici la phrase sera reprise
par fifi; in), c’est-i-dire avec tramp pour
sujet et non plus par 76v, qui la reproduit
untépa.L’anncolutbe est donc bien plus er-
traurdinnire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment clinquant. Minerve, après
avoir dit unrépu(ôz). cherche la mite de son
idée, furète un instant, et oublie la mn-
nière dont elle I commence la phrase. Nia-
nor : ôeî ümaritnv cl: en unrépa, tu!
piotîoûat 16v ôtanumôuevov.-Didyme
regardait la leçon uniriez comme une er-
reur de diosce’vuste, ou même une simple

faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Seholie: E, H et M : ra àpxaiq aum-
Otiq êyéypa’mo un» àvri roi: MHTHP.

raine (troufion: n; 390610111: 16 a. Il
manque une doute quelque chose dans
la note; car l’addition de l’alpha suppose
une première transcription délectuetue du
une? archaïque : un». Mais une-Spa,
vu la forme même de la phrue, semble
plutôt la leçon primitive. L’unaoolutlie à

6(è).... lunuletitc, pinça t, Iliade, Yl,
540-6", est, nous forme invene, l’exact
équivalent de purin ô(i)....â14 Inn. -
Homère fourmille dinmcoluthen : il trime
les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger d’après les règles de la con-
atruction oratoire.

276. "xtpo’ç Le père de Pénélope se

nommoit lutrins, et il habitait sur le con-
tinent voisin d’lthuque. ll était originaire
de Mcéde’mnne, et même, dit-nu, frère de

Tyndnre.
277. 0l. 65’ (illi vero) désigne le et

lu mère de Pénélope. Saladier E : cuvea-
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mm p.03, 80m ëome 90mg èni 1m86; guêtrent.
20! 8’ «un? maxwôç ûnoôfioopat, aï ne «(611m-

v-îz’ dpoatç êpérgatv êaixoatv, fieu; épicer), 280

59x50 nauaâpsvoç narpô; 31W olxopévom,

fiv 1k 1m sin-nm BPOTŒV, i) 660w: o’moücrgç

êx Atôç, fifi paillon pipai xléoç âvôpu’momv.

liftant: pèv à; 1167m ëlôè, mi. 51’950 Némoça &ov’

xeîôev 8è infirmât: napel Eavôàv Mevélaov- 285

ôç 7&9 Sultan-o; 171109 thttÏW Xalxoxncôvwv.
El pév xev natpôç filetai: ml. VÔO’TOV âxoücnç,

fi 1’ a», tpuxâpevo’ç n59, gît 17min; évww’côvi

501m3; ol «spi ràv «11691 nui. ripa p.7,-
rs’pa ’Aa-rtpoôiav. - ’Eeôva, nouement

dit Eôva, vu l’ensemble de la phrase, signifie

évidemment, dans ce passage, des cadeaux
qui seraient fait: pur le père a sa fille; mais
on suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
fiancé aurait donné à learius. On peut
lillintenir il leôvn son sens ordinaire (ca-
deuux de noces faits par le fiancé), en Eld-
meltant que le fiance donnait directement
a la tinucèe une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi I’expliquuit
Didyme (Seholies V) : ôùpa si ôtôoprva.
une") roi» YBtLOÜYîoç si; yapoupivn.

279. Psi 6’ «616.... Ce vers manquoit,
selon certains témoignages, dans l’édition

de Niianus. Didyme (Seholies H et M) :
me; a; à utile; iv si Iatà’Puvôv oint
in. Cobet pense que cette note n’est pas a
sa place, et que c’est le vers 282! qui avait
été supprimé par Rbianus. En ellet, le vers
27D est à peu près indispensable à ln suite
des idées, taudis que le vers 283 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître

sans beaucoup de dommage. - Bekker et
Hayman citent ln note sur Rhianus comme
"fièrentc au vers 278; La Roche, comme
afférente au vers 280. Ces deux vers-là, ’
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mais c’est bien oui 8’ ŒÛTq-J.

c’est-n-dire le vers 279,que visent, a tort ou
à raison, les Seholies il et les Seholies M.

:82. ’Ooaav n’est que le bruit public,

taudis que sinuai désignoit un renseigne-
ment. Voy. , sur le mot 63cc, la note XXIV,
"3.- Ève-313;. Ancienne variante, fixoit.
auç, qui utc a la phrase toute précision.

283. ’Ex Axà;. On rapportait aux dieux,
et particulièrement à Jupiter, les on dit qui
couraient, et dont l’origine était incon-
nue. Aussi le mot ânon, chez Homère,
donne-t-il toujours l’idée de quelque chose

de divin. Aristarque : écran, fi (nia uln-
ôtisv. Voyez, Iliade, l, 93, la note sur
’Ocoa personnifiée.Ainsi, i la rigueur, En
And; n’ajoute rien a l’essence de la signifi-
c.ntion de Seau, et l’un comprend que
Rhianus ait pu supprimer le vers 283.
Voyez plus liant la note du vers 879. Mais
un comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques aient laissé un dévelop-
pement qui est si conforme au génie d’Ho-
mère et a ses habitudes de style.

286. Keiûsv 6L... Zénodote : Ksîfisv Bi
Kpfimôc nap’ ’lôopevfia imam. Voyez
plus liant les notes du vers 93. c’est une
mauvaise correction laite il ce vers 03, qui
avait donné naissance à cette variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voyezla note il], alu-ais.
286. ’0; Est démonstratif, comme s’il y

avait ohm, sinon ya’p serait tout in fait
redondant. - Asùînroç. Ménélns avait
erré durant liuit ans, et n’était de retour à

Sparte que depuis deux nus. l’as un des
héros du siège n’était rentré aussi tard

dans ses foyers. - l’uyne Knight supprime
le vers 286, mais sans raison sérieuse.

2R7. Bzorov zani vouoit. Si Ulysse est
vivant, un est sûr qu’il leur usage de tou-
tes ses ressources pour revoir lthaquc;ct
voila pourquoi la vie d’Ulyssc et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

288. ’H 1’ àv,... daim, eh bien! tu

patienteras. le mot th), ici comme dans
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vau-niera; 81) hum chcqv à; m1960: yaïav, 290
«râpé té a! Xeüou, ml ê1rl XTÉpEd mepeiEa:

nanan p.03, Sac-a. émue, x11 àvépt untépa 80men,

Aùràp émlv 893 mâta. 15150M011; te ml ëpEnç ,

çpa’Keo’Oau 81) gnan-a. xwrà opéva ml and: 014m),

81mm; ne limer-71mg M peydpom noie-w 295
surfing, fil. 36Mo î, àp.q,a86vr où8é 1:! ce X99;

manda; ôxéew, être! oùxé’u mh’xoç écal.

’H 00x étang oîov xÂéoç E7046: Sic; ’Opécrrqç

minou; ên’ àvepdmouç, Ë’ltEÏ ëxrowe natpoqaovîia,

AÏYIG’OOV SoMumw, 5 a! navrépa xÀurôv livra; 300
Kali où, çlÀoç (pâlot 7&9 0’ 696m va TE lié-yen: 1:),

fluctua: lac", Yvon tic ce un! ôqatyâvwv 65 alun.
Aütàp ËYÔV éd vin 001W narcleôaouau 9281]

il? âtdpouç, aï 11:06 tu: pair doxalôœat pévov’ceç’

ce! 3’ mûri?) galère), ml ëuô’w êprtdCeo uüeœv. 305
T’ùv 8’ nô T’qléuaxoç nsmuuévoç âv’rtov nÜSa ’

Eeïv’, i510: uèv mâta ÇÜW opovémv àyopeüetç,

une foule de pesages, n’n qu’une "leur
purement euphonique.

394. Zinc. On pouvait rendu les der-
niers devoirs à un héros,en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

en: faites sur le vrai tombeau. - Xrüm.
Anciennes variantes 157mm et 1160010. --
KflplŒat. Ancienne "riante, xtlpélEov.
Le ôoüvm du vers suivant montre qu’il
fout perlon! l’infinitif. Aristarque (Scho-
lia Il) : (il Midi. 61:1.) 16 ànapiuçm’ov
«lui roi) sponaxflnoô. Mais 193m un:
mieux que 1:00am

29-1. flirtation: 1e ni 192m équivaut
à 19h: «nursing.

297. Nnntàcç pour munir, immine.
de mutin, qui est la forme homérique de
mutila. - Panama tumulus, assez pe-
tit. En effet, Télémeqne a vingt et un ans.
(k n’est donc plus pour lui le temps des
eut-millages.

son. 1Il min. (les dent mots ne comp-
tent ici que pour une seule syllabe.

300. ’O ol, vulgo k et. Didyme (Scho-
lier M) z 6m: roi) a ’Aplaupxoç, 6 a!
nart’pn. Heymn a repris la vulgate, linn-
donnée par tous les éditeurs récents. -- 0l
«crépu xlvràv laura. Homère insiste sur
l’idée contenue dans natpoçovfia. C’est

beuueoup plus qu’une simple tautologie. --

Psyne Knight retranche le vers 300, et
Dugu Montbel dit qu’il a raison. ll faut
pourtnnl bien qu’Égùtlie soit nommé, et

qu’Homère si! dit toute sa pensée.

30L 000:, le nomimtif dans le sans
du vue-tif.

302. ’Ahtuo: (00(0), sois vaillant. --
Les ancien: admiraient cette péroraison du
discours de Minerve. Seholies M et S :
ruina lomôv tlôuîa rè 006"ro 16v
vina: léyu. Cicéron cite le vers son, Épi-

tru firmiliérn, KV, «a.
305. Maire) (cura si!) a pour sujet

sous-entendu 10010 ou raina (ce que je
viens de dire), et est développé par tulîw

limite!) paillon.
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6994 Kawadpevôç ce 151491:6ka 1:: pour: xfip, 310
8639W Exœv tel vip: zinc, xalpow èvl 0141.5),

thLfiEV, p.04 xaÂàv, 8 1:0: neip’llhov Emma

êE épsü, du (p00: Esïvor Esivotat Staoücw.

Tàv 3’ fipeIGer’ guerre: Oeà ylauxâimç ’Aôfiwr

M13 p.’ Élu vüv non-épure, hlmôpsvôv ne? ôSoïo. 315

Aôpov 8’, (in: né par 306w: 900v in? ambra,
même âvepxopévcp Sépavau oixôvôe pépaaôati,

ml pélot xaÀèv éloh- o-oî 8’ l’était Écrou apatôfiç.

cH (Lès: &p’ (in: elmüo” 611:5?) ylauxâ’mç 310m1; ,

59W; 8’ à); charcutiez Sténm’ro- et?) 3’ M Guru?)

309. ’Oôoïo. c’est ce que les grammai-

riens appellent le génitif du désir. Il se
retrouve, au ver-a 8l b,avec un mot OIÂIIÔ-
pavas!) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
ou le génitif causal, on l’ellipse d’une pré-

position. A342. Turin. (Je n’est pas simplement
l’épithète de ôüpov, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
chez les poètes; c’est une reprise qui équi-

vaut i 569ml 1min : oui, un radeau de
prix; c’est un premier commentaire de
xcipmv titi 0m15, commentaire qui se
poursuit jusqu’à la fin de la phrase.

3m. Mpov 8’, bru 1.6 par. Ancienne
variante z 669w, 61:15» par. Nituch pro-
pose de changer us en fil. Mais cette cor-
rection est absolument inutile.

847. Aôpsvou, l’infinitif dans lesens de
l’impératif.

320. ’Avonaîa, selon Hérodicn, est le

pluriel neutre de àvmmîoç, invisible, et
équivaut a àopa’rmç, hors de vue. C’est

Eustathe q donne avec le plus de détails
cette interprétation : au) nui ’llpmôiavà:
a) (humain. uni oùôértpov oiâs n11]-
0vvmtèv, nui manne-1:4, au! à): hip-
pmsu lapôévst. ùvrl mû àopdrmç,
unifiant? 1è nuxvà âvrl roi) nuavü:
nui son àvti rois autan, voient; exci-
voç ce TOIOÜTOV du 01min, où parti ri;
àvd npoôietmç, ma crémant roi» 61116.-
vscOal. -L’adjectif àvosruioç, ou, comme

320

on l’accentuait aussi, âvôtatoç, a été em-

ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler àva’, en

haut. Quelques anciens expliquaient aussi
àvonaîa,chez Homère, par (avé. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air,

elle disparait.-Aristarque écrivait âvôtratu,
et en faisait un substantif féminin, le nous
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’Aristarque ait été rejetée par

Hérodicn. Quelques modernes préfèrent
pourtant cette interprétation. Édition Di-
dot usurpa. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec lui-même, en écri-
vant, dans le texte, âvostaîa propérispo-
mène, l’orthographe d’Hérodieu. - Hay-

man, dans son Appendix A, 43, donne du
moins des raisons. Mais de ce qu’Homèrc
nomme ordinairement les oiseaux aux-
quels ll compare ses personnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit ici nommé,

puisque le nom est inutile. La Roche,
le dernier éditeur, écrit àvortaîu, comme

avant lui tout le monde a peu près,
même Bekkcr et Dindorf. Fæsi et Ameis
donnent àvâflaia, comme a fait Hayman,
et en fout aussi le nom de l’oiseau. -
il y a une dernière leçon ancienne, àv’ à-

miîu en deux mots. Avec cette leçon,
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Toîov. 8’ d’anse; datas neptxhnàç, et 8è cunwfi 325
d’un! àxoz’aov-reç ’ à 8’ 31301:5!) vénov detSsv

Âuypèv, ôv èx T9061]; âne’reDta’to IIaüJwiç ’Aôfivn.

Toü 8’ mwîôôev optai dv0510 ôta-nua àorëfiv

Minerve s’envole par un trou du toit
(b’KCÏoV), qui servait d’issue à la fumée.

Vos: a traduit en ce sans; mais cette pré-
férence pour une leçon mauvaise ne nous
oblige ’a rien. Hayman : a Vass’ anthorily

a liere is of little weight. n - Je crois que
Lehrs s’est trompé en rapportant à ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
61:5). «in: rarpnuévoç, âç’ ou si: soma;
681304:60:11 nui napiGÀe’nseeat. Ce passage
s’applique bien mieux a l’interprétation de

RGÂUwKŒa-I, XXll, 386. Voyez la note sur
ce passage. Il ne faut pas prêter à Aristo-
nicus la leçon àv’ 61min, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque, en
passant, que le lemme àvônuus, dans le
Grand Étymologique Miller, n’est point
exact; car l’explication, env rup’nps’vnv

aspauiôu lui fi: 6909m, se rapporte a
bruits. - Tq’), s’lli, a lui : a Télémaque.

325. ’Aoiôôç. Cet aède, ne chanteur, se

nommait Phémius, Voyez plus bas, au vers
337, Mute.

326. flafla), «debout, restaient assis.
327. Avypo’v. Phémius décrivait la tem-

pête dans laquelle périt Ajax le Locrien, et
qui dispersa la flotte des confédérés des le

jour même de leur départ. - ’Enent-
la". Tout le monde sait que la tempête
avait été soulevée par Minerve. ll s’agit
donc de l’effet produit par la volonté de
la déesse sur le sort des vainqueurs de
Troie. Cependant quelques-uns voulaient
qu’il s’agit de l’inspiration qui avait déter-

miné l’aède a choisir cet épisode. Saladier

E : moly 61.1 fi ’Ahvâ «poserais et?
d’une) Ive tàv tu si; npovoluç VÔGTOV
nin ’Axuuîsv si: olxsiuv àotôùv un. Mais

Minerve n’est pour rien dans le choix fait
par I’aède, et l’explication grammaticale du

vers 327 ne permet point que instillera
s’applique a Phémius, ll est d’ailleurs inu-

tile de donner i ce mot une autre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après

le sens du verbe latrines, bruinant.
C’est sans motif sérieux que quelques an-

ciens prenaient ici installera comme un
équivalent de ÈT’JCTÉ).EUI. Les Saladier Il,

qui donnent cette équivalence, prêtent à
Plié-mine une intention morale z rut-n’a. a:

fias vouOrrGw me»; uvnetfipa: tu. tin
Mpî Kaeàvôpzç nui Alavroç. M am.-
eôat àesôôv yu’umv. Mais rien n’est

moins évident; et la remontrance, en tout
as, aurait été entièrement perdue. L’nède

a choisi un sujet intéressant et pathétique;
voilà tout.

328. ’TnepwîéOsv, comme éE ünspmtw.

ü baptisois : a: parle superùsre donna,
de l’étage supérieur. c’est en haut de l’es-

calier, et non au rende-chaussée qu’habi-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des femmes était toujours un

premier étage. Ou a la preuve du contraire
au chantVl de l’IIiade, vers 32 l , n75, 503,
et ailleurs. Pénélope s’est retirée en liant

par nécessité, ou par modestie. Au temps
d’Ulysse, elle habitait en bas. La chambre
nuptiale était certainement au rende-chaus-
se’e. Voyez la description qu’en fait Ulysse

même, XXlll, 490-204. - Opsel univ-
Osro. L’impression du chaut a pénètre juan
qu’au fond de l’âme de Pénélope. La tra-

duction anima advenir est insuffisante et
inexacte. [l s’agit de tout autre chose en-
core que d’avoir entendu et attentivement
écouté. Homère exprime l’émotion de Pé-

nélope à la voix de Phémius. -Cependsnt
quelques anciens prenaient 99:01 m’avez-m
pour une simple opération intellectuelle.
c’est ce qu’on voit par cette note alexan-

drine que nous a conservée Eustatlie :
1è ôt «mon.» optai»: nui un") empalois:
fixovos’ vois; vip (5mm; épi. OÜTN nui



                                                                     

40 QATSSEIAS A. [Ilx0691] ’Ixatplozo, nept’qtpmv queMrtsta’

flirtant 3’ Mlùv xareôfiaeto de déposa, 330
00x d’un. drus raye and àpqzlmlm 86’ guano.

’H 3’ au si pima-figez; épinera 8h yuvauxôv,

àxoüst. Il faut, selon moi, laisser ’a çpsei
son sens propre, et traduire l’expression
littéralement. les entrailles elles-mémés
sont bouleversées.

329. [Invekôxtu est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la
femme d’Ul’sse; ce sont lrs poètes posté-

rieurs qui ont dit "mulon, et qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des Ro-
mains l’orthographe Pénélope, au lieu de
Pénélnpe’e. - Le vers 329 est suivi de celui-

ei, dans un des manuscrits de Vienne : ’EE
Roch tuôtôuvîa. rptôu’xw’m: tEesaivbn.

Cette plaisanterie grummntiœle se rap-
porte a la forme du vers 329, lequel est
rptôuxtuloc. Il y a même une variante du
vers 329, où ne se trouvent non plus que
trois dactyles : Kali] lanE)ÔflElŒ yuvfi
lÂttvot.) ’Oôuefioç. Bothe croit que l’ab-

surde énigme de Pénélope aux ria pied:
et aux trois doigt: a pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’liv
noeiv épôsôavi’ âptôeixrto; flanchet.

ll trouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
cas, le vers serait mal placé, puisque l’é-
nélope est encore a l’étage supérieur; et

la phrase d’Homère ne couceme que la
descente de l’escalier.

832-336. ’H 6’ 6re M pvnew’zpa:
épiasse" . Ces vers ont fait accuser Péné-
lope d’inconvenauce et de coquetterie, par
certains Grecs habitués à des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
Seholies Il : «Inclut in nin indu soû-
un Asxulupzoç tipi trap’ ’Ouv’lptp [Inve-

).n’4n]v.... oüôupôç yàp eütastov civet

1mm. 713v "nuions, 1:96:41 pèv Bu
«po; usOÛovru; nin-n napuyiverat navi-
exouç, issue. ni) nonôépqu tà. amniote.
[15’911 toi: «pueront»: xahîdmea, un);
àçûuluoùç neveu; émulaient: inscripti-

d’un supiepyo; 7&9 il ramon) 01m1:-
totrorla mi nponoinrot, fi r: nuptiau-
et: nin: ôtpunuwiôuw èxirspûsv si; 1è
xar’ tao-w vaincrez: salir: 0’51 àvem-
rl’lôtvrov ôtixvuot. Aristarque et les siens
répondaient en taxant Dice’urque d’igno-
rance : çupèv oôv 61’s té moblots me;

àyvoeîv lotus à Ancienne. Ils faisaient
observer que les femmes libres, chez ilo-
mère, figuraient, sans qu’on en lut choqué,

aux banquets mêmes des hommes. Ils rap-
pelaient les exemples d’He’lèue et d’Are’té,

fournis par l’odyssée. lls citaient les vas
VI. 287-308 de ce poème, on l’on voit
que c’est aux jeunes tilles seules que l’u-
sage impossit de se tenir a l’écart, quand
la famille recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de naturel, dés qu’elle redoutait de nou-
velles tortures morales. et voulait que Phé-
mius changeât le sujet de ses chants : ou-
ôèv àrottov ileeïv 751v anslônnv, Ive.
«mon m «par», a; ’Axuto’w vôetov

âttôs luypôv. Quant a l’accusation de
coquetterie, on ne saurait la porter coutre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers 3M. Pénélope ne fait
point le manège dont parle Dice’arque; 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 s celui de s’essuyer les
yeux : très ne» si; sapai: xah’ampuv,
fiv xpfiôsuvov [et], rai: [mon (ulmac-
pivn «à ôu’xpuu ànoxaN suiv théiste ,
nul âfioqlâv si.” spnôépvo rà ôu’xpva.

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’épitllète par laquelle Homère

caractérise chat-une des deux femmes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi sa 161v Otpanatviôuv sard-
anes: in un fi 50W: rai; salonnier
tEuxptî ôi rio Ilnvslôimv ri); Blum-
piu: 7’) imposoit"; ’ ou 7&9 ëE luisois

[novent trin payiornw, (si mien! évas-
ôeln: 136611er (XXll, 420), àD.’
épointant avisa xsôvù txdtrpOs na-
pée"), touriers empau- Cette discus-
sion, dont les Seholies li nous out con-
servé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que



                                                                     

il] OATEXElAz A. 4101.7] par impôt maôpàv réyeoç «du nom-raïa,

ËWG «apetiœv exopÉvn Rima: xpv’lôepvai

ùpqainoloç 3’ aigu a! mSv-à âxérepôs napém. 335
Auxpz’mwa 8’ guetta «90611630: Oeîov o’wtôâw

(Mine, «allât 7&9 6’004 Bporâîv Oslxrfipta :6815,

Epy’ àvâpôv me eeô’w TE, faire xÂeioucw àotôoli

163v ëv yé cou niais: nap-âpevoç , al 3è clam?)

oïvov mvôvrwv ’ 1467m 8’ àrtonaüe’ àoz3fiç 3M)

Àuyp-îgç, fin p.0: de! évl c’rfiôeact 430m xfip

râpez, En! p.5 gélifia xaôixero névôoç flamov.

la folie de Zoïle n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
cher les Grec, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de cent qu’on re-
proche à Zoïle, soutenu par Dieèarque,
c’est-"adire par un philosophe célèbre, par
un écrivain distingué, et cela dans le livre
même qui avait fait sa réputation d’écrivain,

dans la Vie de la Grèce. Cramer : baud
dubie tv 111430; pio. Ce n’est donc pas
sans raison que nous avons insisté, et dans
l’IMrodution à l’Iliade, et dans l’étude

sur Zoïle qui forme l’Appendice Yl du
poème, sur le caractère sophistique de la
plupart des problèmes poses dans les éco-
les grecques a propos des poésies d’îlo-
mère, et sur les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

334. Kpfiôspva. Le xpfiôtpvov n’était
pas h même chose que l’ôùévn, ou voile
proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, mais dont les
bouts pendaient aux deux côtés du visage,
ou se rabattaient sur les yeti: et les joues.
la composition du mot en montre le sens.
Saladiers z xp-hôsuvov 1è ini si]: nordi;
muséum, xapfiàspvov mi (v convivial
IpfiùFvov. Voyez. dans l’Iliade, le vers
le, un et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la "leur de 1.911 dans
le mot xpfiôspvov; quant à celle de
ôtpvov, il n’y en a pas davantage, ur la
mine 6s contient l’idée de lierI et Curtius
lui-même place xpfiôcpxov entre 86011.66
et ôtdônws.

337. "me: 11611:. Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope u faire

i Phémius. Ce tour, qu’on emploie aussi en
latin et en français, est fréquent clin. Hu-
mère. Jclnolia M et S z Mo: ’Ogmpuôv

duo sa?) 7&9 églefin. On se rappelle
l’exemple de Corneille : César, car le Du-
lin.... - 115m. vulgo 0161;. Aristarque
dit en termes formels que 016cc n’est point
une forme homérique : (v oûôs’zépç 7&9

nin «milouin influera si: alêne. Zé-
nodote écrivuit flâne, ou, selon d’autres, Il-
ôttç. Aristarque ne répugnait point, dit-ou,
à la leçon de Zénodote. Seholies Il et M :
’Açiatapxoç a ou duaxtpaivu si flafl-
Cela ne peut s’appliquer qu’à fiôetç, qui

est nu fond identique i flanc. Aristarque
n’a pu approuver le présent llôut. Pelle.
lope reproche i Phémius de ne pas avoir
chanté un des autres sujets qu’il tonnait-

mil. - Bekker et Heyman sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé 01511:. La
Roche l’a conservé. parce qu’on ne sait

pas bien si Aristarque écrivait 15m, in:
ou clef): : a lpse Aristarchua quid scrip-
ts serit non liquet. s Mais ce doute n’a pas
de. raison sérieuse. La diple sur le vers l, 86
de l’Iliude, que La Roche donne i l’appui
de son doute, n’a trait qu’à la conjugaison

de area, qui fait toujours, cher. Homère.
oinflu à la seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que oiôa, et qui dit
mieux que on: ce que Pénélope doit dire.

333. Kltlouo’w, relebmnr, illustrent.
340. Tandem 6’ ànoocüs’ iodât. Ce

chant que Pénélope prie. Phémius de cesser,

c’est le retour des héros, marqué par des
mnlheun dont Ulysse a en sa part. Didyme
(Seholies H) z du: nin: ’szuiw finanço-
ofiç uni si); son ’Oôucutœ: flâne.



                                                                     

42 OATÏXEIAE A. il]Toinv yin? napalm unifiée), pepmpéw] de!
dv8969 1:05 aléa; 569!) xaô’ ’EÀÂo’tSa mi péoov ’Apyoç.

T’hv 8’ a?» Tnlépaxoç nemupévoç ùvriov 7368:: -
3A5

M7115? égal, Ti 1’ &pa. oôovéetç éplnpov àorSôv

réfutez»; 8mm a! vôoç amurai; OIS v6 1’ âOlSOl

«bien, and me: la); micmac, 801e 830)ch
àvSpâcw âÀonorfiotv, d’un); âôékno’w, éxeimrp.

Toônp 8’ où VÉtLEG’tÇ Aavaâ’w xaxôv oitov 01:1st ’
350

1*)»; 7&9 àotSùv panax; énucléeras” &vôpœnot,

du; âxouôv’reco-t vannait!) âquàtîtÜVqTat.

343. Kaolin: équivaut à apurât. On se
rappelle que le vers de l’Iliude, l, 3, Ho).-
Âà; 6’ lçôipou; Mxàç..., a pour variante.

XI, 66, llano: 6’ lçûipou: xrmlàç....
Racine a naturalisé chez nous ce sens mo-
ral du mot tête .- a Que de soins n’eût
coûtés une tété si chère! a - Msuvnptvn.

Ameis prend ce participe dans un sens
absolu, car il met une virgule après niai. De
cette façon, àvôpô: devient un génitif causal.

au. ’Avôpô:, fait x).éoc.... Bekker re-

jette ce vers au bas de la page, et il dit,
dans son Armande : itérer ’Apierapxoc.
Cette athétése est en effet mentionnée dans

une note d’Aristouicns, Iliade, lX, 395.
Elle est fondée sur ce que ’EÀMiç, chez
Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.
Mais il n’y a aucune raison de prendre ici
Emma pour la Grèce entière; et la note
d’Aristouicus parait surchargée. En effet,
mua: équivaut ’a ’Apyoç ra Helen-71.-
16v, et piaov ’Apyo; désigne l’Argos des
Achéens. C’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empêche

donc de hisser i ’Ellâôa son sens homé-
rique. Seholies E et M : ’Enâôa. env
escarrifier: Quoi. Si l’on retranche le vers
3M, la phrase d’Homère est mutilée, tan-
dis qu’avec ce vers nous avons un admi-
rahle tableau de la renommée d’Ulysse.

au. (Mailing, invidu, refuses-tu? An-
cienne variante, opoæe’trç, qui ne donne
aucun sens satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Seholiane E, auvernat, soit avec
celle du Scholùute M, ôtôâflttc.

M7. ’Osr-nn al vooc ému-rut, utcunque

illi mens impellitur, au gré de son inspi-
ration personnelle.

un. Ainsi et admet, culpanrlî et cal-
pamfru. Télémaque justifie le choix du su-
jet chante’ par Phi-mine. Les faits du passé
sont ce qu’ils sont; les aèdes ne sont point
responsables de ce qui a été l’œuvre de la

divinité. Eustathe r où suivre: au), airio-
mv 0l àorôoi, en: ôvmrpayîuç tu?» (iv-
Optimum damne. Virgile s’est évidanmeut
inspiré des paroles de Télémaque, dans
celles qu’il prête a Vénus, Énéide, u, sor-

603 : a Non tihi Tyndaridis facies invisa
a Larsen, Culpatusve Paris, divum, inde-
s mentia divurn Has evertit opes, a

au). ’Alqmerïgaw. L’épithète spéciale à

la race humaine n’a été employée par Ho-
mère qu’ici et au vers V1, 8. C’est l’idée de

civilisation que contient le mot aine-fic,
soit qu’on s’en tienne au sens ordinaire de
florin), synonyme de eüpiaaœ, soit qu’on
remonte ’a la racine au, qui contient l’idée

de travail. Curtius rend filon par crwarb,
et rapproche le sanscrit rubis (agir vigou-
reusement), le latin lober ou lober, l’alle-
mand arbeit. C’est en effet par leur in-
dustrie, c’est-à-dire par les inventions de
leur esprit et l’activité de leur corps, que
les hommes trouvent moyen de soutenir
leur vie, et de la rendre plus facile, plus
assurée, plus agréable.

360. Où vépeatc, c’est-i-dire où véna-

o’i: (on z il ne faut pas qu’on s’indigne.
C’est le droit de l’uède de choisir son sujet
où il veut, et c’est son intérêt de le choisir

dans les événements qui fournissait i l’é-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chants.

352. ’Aaouàv-rsootuu àpçmflmat. Le
chaut de l’aède enveloppe pour ninsi’dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les



                                                                     

[Il OATEEEIAS A. 4320! 8’ êm1olpd1m apuroit; and Gogo; 0.06m -

où 7&9 ’O’ô’uaceùç de: dicibles: vômrpov ilion?

êv T9069, tonal 8è aux! Mo: qu’un; 5Àov1o. 355
ÀDL’ et; oixov ioüaa 1è: c’ «15171:; E971 admît,

[616v 1’ vilains» 1e, and âlLçfltÛthO’t fileur.

oreilles et dans tous les esprits. C’est ce
qu’exprime le mot Matinal. Il faut tu»
nir compte de qui, et la traduction ridait
est insuffisante. - Nuitées; ne peut pas
signifier ici que le dernier chant qu’on a
entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus faux qu’une pareille affirma-
tion. Il s’agit, dans ventât-n, de la nou-
veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant le plus nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été usé par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne,
et passée a l’état de lieu commun. c’est
avec raison qu’on a rapproché ici le mot de

Pindare, vieux vins et chant: nouveaux.
Eustathe, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples salopes, et
particulièrement celui-ci. qui est de Timo-
thée : oint datas» 16L «alunit nervi 7&9
apaisons.

355. ’Ev Tpoln équivaut ici i 15v tv
Tpofn, et se rapporte i 010c : seul d’entre
les héros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

rapporte tv Tpotn à émérites (a perdu),
on fait dire à Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’Ulyase n’était point mort durant le
siège. On peut aussi prendre tv Tpoirj
comme une expression générale équivalente
à tv roi: Tpohol’ç, qui comprend non-
seulemeut ce qui s’est passé au siège, mais
la préparation de l’entreprise et les événe-

ments du retour. En tout me, il est difficile
d’admettre la façon dont quelques anciens

expliquaient le passage. Seholic: Q et v :
iv Tpoin Rond- arantèle): harus-
trrs’ov. Ceci veut dire qu’il n’y a point de

virgule entre Tpoiij et zonai, et que cita-
cun des deux vers au et 366 forme une
phrase à part. Il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait tv T9004 rapporté ’a
Giono. Mais c’est avec une parfaite raison
que les deux scholiastes reconnaissent l’im-
possibilité de rattacher tv Tpoiy au verbe
émulant, puisque ce serait dire qu’Ulysse

est mort en Troade z 6 7&9 ’Oôueosiac où:

tv Tpoiq immun.
356-359. ’AD.’ et: onov lofiez...Voyes,

dans l’Iliade, les vers VI, 490-408 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation à
l’Odyue’e a forcé de changer le «61:14.0: du

troisième vers en paon, et de remplacer la
mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison z 106 7&9 apaisa
501" tv! chap. Quelques-uns prennent rois
comme conjonctif. Devant flip, il a plutôt
la valeur de aüroü. Des deux façons il faut
entendre mû comme s’il y avait luer"). Eus-

tathe : hi.) yàp aimanterait 8 urmtipen
captaspov opérai, Mvm (vers 897) -
Aûràp hon oison ME toou.’ ùwtipoto.
Le mot olxov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant Vl de
l’Iliadc, doit aller de la porte Scéet’r la mai-

son. - Les vers 360-359 étaient marqués
d’astérisques et d’ohels, dans le texte d’A-

ristarque. Nous avons cinq témoignages de
l’athétése. Schiller E, H , M, Q et Il :
’Apio’raoxoç Et Mur! , dustvov ÀÉYM

minci»; lxetv ëv ri ’Ilm’ôi nul tv si
105m; 16v uvnarfipuv. Plusieurs éditeurs
antiques uvaieut mémé fait disparaître
les vers 366-359. Scholiet Il, Q et R : iv
6è sui; lepttnépau; noçai: oüô’ fioav.

- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’athétése d’Aristarque.
Mais il est évident pour moi que c’est ôté

to ànpméç. Le critique n’epprouvait pas
que Télémaque prlt avec sa mère un ton
de commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime la répétition des paroles
d’Hector ’a Andromsque que dans la bou-
chc d’Ulysse, XXI, 350-368 : approbation
constatée par les mots sui tv si rotait; 15v
uvnerilpwv. c’est ici un des cas ou Aris-
tarque aurait mieux fait de ne point sui-
vre les errements de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit parler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’eu-
funt timide d’il y a quelques heures : c’est le



                                                                     

44 OAÏSÏEIAX A. [IlËpïov ânolxeoôat’ p.600; si dvôpsom pelvien

nant, pilum: 8’ époi ’ 1:05 7&9 npoîroç Ëa-r’ êvl cinq).

cH pèv Gupêfioaoa Milo; oixévSe fieëfixu ’

netôàç 7&9 püôov nenvupévov 61031:0 Quoi).

»’Eç 8’ ûnepii’)’ àvaôâo’a oùv époi-méhari yuvauElv,

alain Ënew’ bâtas-fia, pûov néo-w, dopa ci 6mm
118e» ici Blepâpowt Bâle ykauxc’ômç ’Aô’fivn.

Mvnorfipsç 8’ épois-116m rivât péyapa couda-rat 365
mixte; 8’ ûpfioavro nopal lexéeoot xILOfivat.

représentant d’Ulysse, c’est le manse du
palais, c’est l’homme qui n conscience de

ses duits et de ses devoirs comme chef de
famille et comme roi. Si l’on retranche les
vers 356-369, les vers 360-30! n’ont plus
aucune nilun d’être; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, vers 34 84155, qui
explique pourquoi Pénélope s’étonne, et

admire la sagesse dont vient de faire preuve
son fils. Que si l’on supprime les vers 360-
3M, on est forcé d’admettre une lacune
dans le texte; car k 6’ imtpaîf àvaôâoa

ne peut pas suivre immédiatement le dis
cours de Télémaque. Cependant Payne
Knigllt n’a fait disparnftre que 356-359,
et Bekker n’a rejeté au bas de la page que

ces quatre vert. Ce sont les seuls aussi
qu’aient mis entre crochets Dindorf, Fæsi
et Ameis. Dugaa Montbel, qui approuve
Puyne Knight, dit que oixov, vers au,
est impropre, puisque la scène se passe
dans l’intérieur du palais, et que Téléma-

que n’a pas pu dire i sa mère d’aller à la
maison. Si cette critique était fondée, le
ver! 360 devrait disparaître, à cause de
oixôvôs 3:61pm, ou du moins subir ln
correction OÉÀouôvôs, jadis proposée par

quelques-uns. Mail cette critique n’est
point fondée; car olxoç signifie appar-
tement, aussi bien que maison. Voici ce

tait point encore l’athétèse. Heyman et La

Roche regardent les vers 866-369 comme
très-bien a leur place; et Hayman dit avec
raison qu’ils conviennent et à la personne
et à la circonstance: a They suit tbe occa-
c sion and tbe speaker. Telemacbus con-
. scions of new strengtli (82!)y is soma-
a what full of self-assertion. n En effet, il
y a eu métamorphose de l’adolescent en
homme énergique et résolu.

860. Oixôvôt, a (son) appartement.
Voyez, dans la note précédente, ce qui
concerne cl; oixov.

au. ’Evfitro ovni», comme le 0an-
Gv’zoaoa du vers précédent, se rapporte
évidemment an conseil on à Pespèce d’or-

dre contenu dans les vers 366-369, et jus-
tifie ceux qui ont protesté contre l’ntlnétèse

de ces quatre vers. Pénélope est frappée de
la gravité du langage de Télémaque, et elle

met en dépôt dans son propre cœur les
observations de cette jeune et soudaine
sagesse. Seholies Il, Q et R z vip: al.
oviôsov cuveau tankayeïaa roi» nutôôç.

au. cOp.âLônmzv. Il ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des con-
versations relatives i l’incident, et particu-
lièrement des exclamations soulevées par la
grossière concupiscence dont témoigne le
vers qui va suivre. C’est ce qui force Té-
lémaque à intervenir, et à rappeler les

qu’on répondait à ceux qui l a i *
si: ohm: lotion en 66 1’ floculation, et
oiso’vôs en 0d)ano’v6e (Seholies E, H. M,

Q et Il) : âyvooùew si); l0m90; tôv
oixov «mi pèv adonnât; Kapôâvet,
ânon Bi lapinât; titi roi àvôprïwo; à
si; yovaixmvlnôoç. si); inti (XXl, 088)-
Ewfi 5’ èE olxoto (Moine; son (flipots.
-Dindorf, dans l’édition de Paris, n’admet-

,"K A - à la r Seholies E, Q
et S : lôopûônaav towoloyoûusvot flapi
1’71: "mulon; on coutil 1mn], 61:1.
süuopçoe’ 50:» Tnlénaxoç un honni"

EEhleyEs rhv 669w.
son. "and lexicon shfifivm,c’est-*a-

dire napauhefivav. «sa iv fixent. Payne
Knight retranche le vers, comme une sotte
réflexion de scholiaste. On a vu, parla note
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Taie: 8è Tnlépaxoç nemupévoç fipxero mon» ’

Mn-rpè; êpL-fiç pvncr’îgpeç, ÛTCÉPSIOV 669w ëxovrsç,

vüv pèv Satvûpevm repueôpseat, (4113i. Bontùç

Etna) ’ êTtEl 163; xaÂèv âxoue’pev tari»: àotSoü
370

TONUS, oie; 68’ écri, 050i; êvaMyxioç aü81’1v.

’Hôôev 3’ âyopvîvëe mesztôpsoôa xtôvrsç

cab-reg, ïv’ Ôpiv püôov àrqleyéwç amatirez),

èEiévau peydpwv i on; 8’ Haydn-ra Saï-rag,

ÙfLà KTfitLŒT’ ëôovtsç, àpuâôpevo: muât oîxouç.
375

El 8’ ùpïv Soxéet 1685 Àwirepov mi dpewov

ëppevait, aîvôpèç évôç [Mo-coxa vfinowov ôÀéoOau,

neipef ’ ÊYti) 3è Oeoù; êmGtôaopatt alèv âôvraç,

ai né 1:00; Zeùç 86,301 culbuta Epyat yevéaeai *

uni-ironie! xev Emma 861.va ëvtooeav à’ÀowÔe. 380
«il; Ëpaô’ i ai 8’ cipal naïvtsç 686:2 âv x5056: pâme;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. --- l’uyne Knight dit que
xlsfifivat est une fausse écriture, et qu’il
faudrait ûtvfifivut, qui ne peut pas être
mis après 11151061.. Mais cet argument
philologique coutre la quantité du vers 306
est sans valeur aucune. Homère laisse ou
ôte le v i volonté, et fait t long ou bref
selon le besoin.

son. Aatvûusvm TEPRÙQEOŒ. C’est

comme si Télémaque disait : a Laissons
Phémius reprendre son chant. s Le chant
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que n’accumpagnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les ré«
créations musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyez plus haut le
vers 462 et la note sur ce vers.

370. T668, vulgo ràys. Bckker, l’ami,
Hayman : 16 7:, en deux mots. Ameis et
La Roche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit IX, 3, même chez ceux qui lisent ici
1:67; ou to 7:. La tous les monusrrita don-
nent réas. La Roche : u Conf. l, a, obi
- libri in hac scriptural consentiunt. n Au
contraire, ici les manuscrits varient. D’ail-
leurs us y: en Jeux mots ne se trouve dans
aucun. - ’AOtZoü. La correction àotôfiv,

pr, ’ par l ’1 ,est’ ’ u:
inutile, et altère la limpidité de la diction.

37C. Aùôfiv. Ancienne variante, âvsnv.
373. Müôov agrainées: ânoeimo. Voyez

l’IlimIe, IX, :09. et la note sur ce vers.
37s. klephtes: , Citrate, c’est-a-dire

parole s’ prorurez-vous.
376. ’Apâtôôluvot, alternantes, (en

vous traitant) tour atour. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de pique-

niques : sui in nui raina épuce. c’est une
erreur. Télémaque dit : a Donnez-vous des
festins les uns aux antres. en faisant les
frais chacun à votre tour, et cela dans vos
maisons u

378. Ktip:1(a). c’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les biens
d’Ulysse. La traduction abroutit: n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

379. Ai au. Ancienne Variante, Il au,
leçon adoptée par Beklser. Mais ai a: était
préféré par les anciens. Didyme (Seholies
M) z al a". ZIplÉUTEpŒl Su": un": a. Hay-
man, Aineis et La Roche ont conservé al.
- Ainsi pour à). Voyez, Iliade, l, 429,
ln note sur cette forme homérique.

380. Nt’rnouot est la contre-partie de
Minima-7, vers 478. thym-n: a As iny
u substance is waaœd withuut compensai-
a tion, su may your death be; id est, be
u unavcuged. n



                                                                     

46 OATÈÈEIAË A. Il]Tnléuaxov GaüuaCov, 8 Gapcaléœç àyôpeusv.

Tàv 3’ «51’ ’Avælvooç «pooéqm, Eùnsleeoç vide.

Tfllépax’, ü pâlot M ce 3t3zioxouatv 0501 «Oral

ûuayépnv 1’ ëuevou mi (lapa-aléa); 6.70956va ’ 385
in?) aéy’ êv àpçw’thp ’Iôâxn Bamkîla Kpoviœv

confisant, 8 TOI yevefi empiété»; écru».

Tôv 8’ ou? Tnléuaxoç nsmuuévoç àvrfov 11684 ’

kyrivo’, fi and p.01 vsuedaeat 51:1: xev aïno);
Kant 15v æoür’ âeélmut, Atôç y: 8t36v-toç, àpéaOat. 390

TH ç’àç 10510 xixzcrrov êv àvepdmotat raréfiant;

Où uèv 7&9 n xaxôv Baothuéuev - emmi Té ai 86)

âovetàv fiaêîdt, ml œtunéo-rspoç aù-râç.

’AÀÀ’ fini fiactkfie; ’Axouâw sial mi âne:

tonal êv âuçta’thp ’lôo’tx’n, ve’ot flat «alatol’ 395
163v xév u; 1:68’ Ëx’gcw, ânel Ga’we Sioç ’Oêuooeôç -

382. ’0 pour au, ou plutôt dans le
sens de on, car le neutte du conjonctif
suffit pour signifier parce que.

884. ’ll pâle si; 0L... Antiuoüs parle
d’un ton ironique.

386-387. Mr") et 1(1)... pacifia Kpo-
vimv notfiotttv est encore une ironie.
Autinoüs compte bien que jamais Télé-
maque ne sera roi, au moins dans le sans
qu’a ici le mot flambât. Cnr le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait
sur lthnque, serait toujours un paathüc
du genre de ceux dont il est question Il]
vers 8M : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. 1’H ami 11.01.... Au lieu de cette
formule interrogative, ln plupart des mn-
nuscrits donnent, chap par and (bécota;
511:er tint», qui ne serait suivi que d’une
simple virgule. Cette leçon est zutique, et
panait avoir été jadis la vulgate. Didyme
(Seholies M) : tv ivïozc ypéçuat veut-

efiaeal. tl nui pilla; houdan. Le
sens, avec les deux leçons, reste un fond le
même; car veutafio’em ne peut guère être

pris que comme synonyme de ôuaape-
orfioztç. La Roche u hésité s’il u’adople-

mit pus chap un: nazi Médium, mais il
a fini par se résigner au vers habituel des
bite-locuteurs modestes.

390. Toür(o), cela, c’est-i-diie la
royauté.

392. 01, à lui : à celui qui est roi. An
lieu de rattacher al à «9.51m, on peut eu-
tendre z 0l 863, la maison i lui, c’est-i-
dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
486 de l’Iliade.

394. Baudoin. Le mot pontifie, chez
Homère, signifie ordinairement chef d’état;

nuis il signifie aussi, comme rez en lu-
tin, un grand personnage quelconque. Les
3460511; dont il s’sgit ici sont tous les
principaux d’lthnque, tous ceux qui sont
en état de disputeri Télémaque la royauté,
ou, comme il dit, de la tenir d’une prèfé-

reuce de Jupiter, Seholies Il et Q : tutti-
ôuoi et; 16 âpzew. Le seul héritage que
Télémaque ne consente point i perdue, c’est

celui de la maison et des richesses pater-
nelles. D’ordinnire, 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 lieroi-
ques est pleine de révolutions; et ces révo-
lutions sont la matière habituelle de lu tra-
gédie grecque, même dans le peu que nous
possédons du théltre antique.
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dînât? âyàw ointe &vaE êaop.’ flpecépow

ml sodium), 0:3; p.0; Ânfaaato aïe; ’Oôueaeôç.

Tàv 8’ aôr’ Eùpôpatxoç, 11016601) naïç, d’wrlov nœu-

T’qÀépax’, in: raina: 056v év yoüvact XEÎTctl,
l:00

b’o-rtç tv âtLqîlâÂtp ’Iôc’ocg finalisée-et ’Axatâ’iw

xrflpotm 8’ aôeàç ëxou; ne! Scilicet GOÎGtV àva’zeemç.

Mi; 7&9 57’ fieu dv9153, 861L; a” âéxovra Blnçtv

ici-flood o’utopatlcsz, ’IOa’omç in vautradimç.

’AM’ mon ce, pépiera, nepi Eelvoto épéoôat,
1505

ômôeev côte; àvùp, nef-q; 3’ âE nixe-rat civet

whig, 1:06 3è v6 oi five?) nul non-pi; &poupa ’

fié rtv’ &fleÀlnv campo: Çéptt épxooëvow,

i, éèv m5105 xpeîoç êtÂSâusvoç 163’ lxa’wu;

0îov o’watiEaç &(Pd? GÏXETŒI, 0138, ûnéoetvev

400. ’Htot riflait... Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

402. Amine: caïeu, vulgo ôépaotv
010w. Ameis seul u maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis 016w. s’est dlL
cidé pour aoîotv. Le sens est le même avec

les deux leçons; mr propriit ne peut être
ici qu’un synonyme de luis.

403. Mi) 701p.... est une assurance for-
melle donnée à Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymnque dit : a Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; n et non
pas : a Je crains qu’un homme vienne. n
Eurymaque parle en ami, quoique ses actes,

dit le L ” S, ne dent
point avec son langage : et ph 167m pé-
1910:, si: 63 ému galonna. -- Bimpw.
Ancienne variante, pintai.

404. ’Airopuiast, vulgo ànoppuioet. Le
doublement effectif du p est inutile; cor
cette lettre, comme ô, À, v, a souvent,
chez Homère, la valeur d’une lettre double.
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. - Belker et Hay-
man donnent l’optatif au lieu du futur:
àttoppaicus , la dernière syllabe élidée et

remplacée par une apostrophe. - Note-
tatu’wm, l’actif au lieu du passif: étant
habitée; ayant encore sa population. hi-
stsrque (Seholies B) : (fi ôtnl.ï1,) on a)
ivspynruàv au": «sommai», limousin;
050m, fixai tintin (chum. C’est ainsi

HO

que nous noumémes disons, en français,
rue panarde, couleur voyante, etc.

son. Rivas, suivant quelques anciens,
était ici pour iévat. Mais il est évident que

"filtrat rivai a le même sens ici que par-
tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition if. L’étranger a dû

dire le pays dont il se vante d’être, et d’où

il est venu à fringue.
407. [lois 6è v6 0L... n’est point une

répétition uisctue de ce qui précède; car
le mot 651 a le sens de 67’), comme si sou-
vent chet Homère. Eurymnque précise la
question. et il lui donne un tour plus vif et
presque impérntif : oui, ois est m limaille.

408. ’proue’vom. Ancienne variante,
oîxooévoto. Mais Eurymaque, qui veut ob-
tenir quelque chose de la complaisance de
Télémaque, ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qu’Ulysse est
mort. ll doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Seholies E, Q, R et S) : insoloit dt tû-
çnuizseOou tùv denim 76v Eüpûuazov
Gnoewnsüovm Tnle’ttaxov 7:96; 16 uaOeîv

flapi roi: Eévou. Cette remarque explique
ln préférence d’Ax-istarque pour èpxone’voto.

400. Tàô(e) est pris adverbislement :
lute, ici. Aristarque (Seholies H et S) :
(il 6mm, se.) 1:66: àvti roi: 1’558.

HO. Olov, gualüer, de quelle façon.
c’est notre comme exclamatif.



                                                                     

48 OATEEEIAE A. il]flamant ’ où pèv 7&9 Tl un?) 5k tinta écimez.
Tàv 8’ ouï Tnléuaxoç nemugtévoç âwlov nüôa’

Eûpôpax’, fixai vécu: amblât!) m1196; époin-

où’t’ 05v andin En neieopat, sinoôsv 00m,

061e Geonponivgç épno’ttopat, fivrwa Mm? 415
ç uéyapov mixée-aura Occupé-nov êEepé’qrat.

Eeîvoç 8’ 061:0; épile; narptôîoç êx Totem me ’

Mév-rqç 8’ ’Ayxw’tloio ôafquovoç süxerou civet:

ulàç, drap Totems: çtlnpé’ruotaw éviderai.

"a; apéro Tnléoaxoç ’ (ppm! 8’ àOava’zmv 056v Ëyvœ. 1:20

Oî 3’ si; ôpxnatüv ce ml inepôeaaotv àot8-àv

Tpenlza’zpevot TÉPTtOVTO, pévov 8’ én’l gO’TŒPOV êlôsîv.

Toî’n 8è tspnopévotaz pélot; ad ëmpoç fllôav -

l Si; 1615 xaxxeiovreç ËGav oïxâvôe Examoç.

4H. rVÔILEVIt équivaut i d’un ùpâç

pâma ri; in t Stbolies s : disert m9:-
cfifivat nul Main. - Kami), ignobili, i
un homme de peut Il ne s’agit pas ici de
vertu ni de vice, unis de Fuir plus ou
moins distingué du personnage. Le vinage
de cet étrlnger nuit frappé Eurymaque
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XIV, me
de l’lh’ade.

un, ’Epoïo. Ancienne nriante,êp.tio,
qui punît avoir été le leçon de Zénodote,

et qu’ont vivement repoussée Aristarque et
con école. Seholiu H , M et S : àyvooûv-
de un; tutio ïpa’çouew’ ouah»: iv
’llw’ôt, tufiers: narpè: agio, ôéov

xtmtxüç. Ce renvui au vers XXIV, 486
de Filiale prouve que cette note vient
d’Aristonicun, et qu’elle était llexplicntiun
d’une diple pointée d’Aristarque.

4H. ’Aneliu. Eustuthe lit àyïelimç,
mannite correction byzantine. Bekker lui-
méme laisse "rictus, parce que E1001. prouve
qu’il y I àyye)ip.C’est par erreur que Hay-

mnn attribue à Eustutlle la leçon (un) (11;,
qui est impouible, i moins qu’un n’en
lute, par l’ion souscrit, un datif pluriel,
àyytÂiyç, forme épique de àn’ûiut; -

T100: a pour sujet «mon wmutendu.
445. .anva. Ancienne "riante, ci

riva. Hérodicn : ËPJWOV Bi in: 6mo-

un. En effet, Pénélope est femme, et elle
duit une cesse recourir en: devins. Télé-
maque ne punaise point cette superstition.
SckaIin E, Q et S : êEeçzülwev du yu-
vomteiov 6V rai; fouinai: pandit; 1n-
areüstv. Cette note, qui suit ln citation
d’Hémdien, n’y est liée par aucune con-

jonction. c’est une citation de Didyme.
447-0!!! E:îvo:.... Voyez plus haut le!

versl75-I76,180-lBl, et la note sur le
vers 405. Télémaque dit ce que lui ndéclnré

son hôte, et ne peut dire que cela; en il
n’est nullement tenu de se compromettre
personnellement par la révélntion de ce
qulil croit la vérité.

424. A13 «au n:xxeiovre;.... Voyez,
dans Placide, le vers l, 600 et le note
sur ce vers. Ancienne variante : Ai) 1611
XOIP’ÎIUIVTO, nui 5mm) 6459m Havre.
C’est aluni un emprunt i l’lliadc (Vil,

482 et IX, 7H5). Avant Aristophnue
de Byzance, c’est cette leçon même qui
émit lu vulgate. Seholies E , H, M ,
Q et R : uteanomôfivat ai www 6:6
’Apitoça’vov: ràv mixnv. Ce qu’ajoute

Didyme, car cette note est de lui, li-
gnifie que le changement opéré par Aris-
tupblne nuit des précédents, et qniil s’ap-

puyait sur le: textes des villes, puisque
l’Argoquue seule (lonuuit la vulgate d’alors:
à: ôs ni ’Apïohxfi apoatéfimat. Le sen.
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T’QÂÉpÆXOÇ 8’, 80L al Guillemet; «morfilée; «67j;

OATÏSEIAE A. 49
[s25

M16; 8351.1110, REPlO’XÉTC’Etp êvl pipo),

ëvô’ 57; sic; eôvùv, 1:07.16: optai peppnplîœv.

T4?) 8’ dp’ &p.’ aiôooévaç 80:81:; pépé xé’à’v’ elôuîa

Eùpôxlec’, 1121:0; 01.27de Hermvopfôao ’

vip noce Anémç opime xreâ-rsacw éoïatv, A30
nPœO’âÊ’qv Q1." êoücotv, éclxoco’têom 3’ ë’ô’œxev t

in 35’ nm xe’ô’vfi 61167.19 du ëv FEYÉPOIO’W,

eüvî; 8’ oürtoc’ Épine, xo’lov 8’ élémi: yuvauxéç s

il 0l &p.’ aiôonévaç 3af3aç çaépê, ml à po’LÀtc’ra

Spœa’œv coréenne, ml ërpecpe w106i: éôwa.

n’est pas douteux; car il faut sous-entendre
6 01110:. (le vers changé par Aristophane),
c’est-"adire Ai 161! sonnât-revenu"

ses. son; dépend de 6m: à l’endroit
de la cour où. Quelques anciens le rappor-
taient s 7559:9 du vers suivant, 1l vaudrait
mieux en faire un génitif local que de sup-
poser une construction aussi dure. De toute
manière le sens reste le même. les Odin.-
pot, on chambres i coucher, s’ouvraicnt
d’ordinaire sous la galerie qui bordait la
cour; et c’est dans la galerie même qu’on

conduit pendant la belle saison. Voyez,
dans l’IIiuda, les vers V1, 242-250 et
XXIV, 6M. Télémaque chez Ménélos,
Ulysse une: Alcinoüs. couchent im’ al-
Ooüog. Il est inutile de donner ici su mot
coli; un sens plus général qu’à l’ordinaire.

Il s’agit de la cour, (le la cour extérieure
du palais, et uniquement de cette cour.

426. AÉÔILfiîo appartient au verbe aigu,

bâtir, et non à adjurant. -- [lapinions
hi 1639m. Le Micron; de Télémaque for-
mait un pavillon à part, puisqu’on pouvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri analogue à la galerie es-
térieure du palais. Le mot nepto’xs’nflp
doit être pris dans un sens dérivé, car il ne
s’agit point ici d’un belvédère. Le pavillon

n’était habité que la nuit, et n’avait certai-

nement point de fenêtres. ll était dans un
endroit isolé,- voilà tout ce que dit Ho-
mère. Au reste, je n’ai pas besoin de re-
marquer qne le palais d’Ulysse était dans
la partie haute de la ville, selon les usages
royaux, et dominait la ville comme un fort.

"il Aalôaç, le pluriel pour le singu-

oursins.

.435

lier : une torche. Eurydéea la main droite
libre, comme on va le voir au vers 436.

420. Eûpôxht(a.). C’est Euryclée qui
avait soigné jadis l’enfance d’Ulysse. On va

voir qu’elle a été pareillement la nourrice
de Télémaque, c’est-s-dire la femme char-

gée de veiller a tous ses besoins durant le
bus âge. C’est la mère qui allaitait son en-
fant. Voyez l’lliuJe, XXll, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

est . ’Euxoo’a’ôom, une valeur de vingt

bœufs. Seholies E etQ : dans florin Tl-
psôv. C’est par un anachronisme sans ex-
cuse que quelques anciens faisaient de
êtmooâôota vingt pièces d’or portant l’ef-

ligie d’un bœuf : shoot minimum lysa-
xapayuévou: 51mm ses; (mêmes Scho-
lies).L’échun5e se faisait contre des objets
en nature,et la valeur d’un bœuf était prise
pour unité 1 ainsi le bouclier de Diomède
était estimé neuf bœufs, et celui de Glauens
cent bœufs. Voyez l’Iliade, Vl, 236. c’est

avec toute sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin, Iliade, vu,
472-476; et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-seulement au temps
du siège de T roic, mais "a l’époque même

ou vivait Homère.
433. ’Euuro, sous-entendu coti -

X6).ov ô’àÀs’uve équivaut à zélov yàp

négus.

435. (bilieuse, elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein ; et autobus ne rend que épilez. Il s’a-
git d’une affection qui date des premiers
jours de la vie de Télémaque, et qui n’a
jamais cessé un instant.

l-ll



                                                                     

50 OATEEEIAS A. Il]’QiEev 8è 969m; Omnium) mixa normoîo ’

ëCero 8’ êv Àéx’rptp, palaxôv 8’ 528w: xttc’ôvat’

ml 16v uèv 7min; fluxionâéoç luêah xspo-lv.

iH uèv 16v miaou ml dorâmes: xmîwa,
flanelle) âyxpeuaîcaca traçât entoit; Âsxéecetv, 111:0

fifi ïuev éx fidéisme, 66an 8’ énépuace nopévn

âpyupén, ârd 3è 17ml? éra’tvuaaev inclina.

"Eve’ gy; trawûxtoç, xexaÀuuuévo; OlÔÇ alaire),

fioôleue upas-h fiant 631W Thv néepaS’ ’Aôfivn.

438. TEE" a pour sujet Euryclée. -
"on. notnroîo, artistement construit. Scho-
lie: S : «unau, raki); tuteauuaeuivou.

437. "51:10 s pour sujet Télémaque.
438. prlm. Ancienne variante,yp’nô:,.

--nu1u[.tnôéo: désigne un haut degré de

réflexion, Li prudence et la sagesse à leur
comme. Seholie: P z 15,; mime. x11 ouv-
srà niât: modem.

430. Tàv.... 1min, illnm (scilicet)
tunicaln. Il n’y a sucun inconvénient à
traduire simplement, la [unique ; mais l’ex-
pllœtion rigoureuse doit tenir compte de
16v, surtout étant ainsi éloigné de son
substantif.

440. Tpntoî; est synonyme de top-
veuroïç. Voyez la note sur le vers l", 448
de l’lliade.

4U. ’Euépuoal nopévu, Minuit an-

nula, elle tirs avec l’anneau. Didyme
(Seholies E et V) : àmnnâa’aro in?) 1.6-
pam ).GYOp.ÉVq1. Seholie: Q z xopu’wn....

léyssat 6è nul 6 zigzag 15,; «un;
442. K).I.Yô(z),le verrou.Didyiue(Sclio-

lie: E, Il, M, Q, S et V) 11:6 Àzyôut-
vov üç’ mais»: xlsi0pov. -- ’E’ra’vuaaev,

elle allonges, e’est-ù-dire elle fit entrer

dans ln siche.- ’Iuâvrt, avec le cour-
roie. Le verrou était i l’intérieur; nuis
on pouvait le manœuvrer du dehors à l’aide

de deux courroies, dont l’une servait à
fermer et l’autre i ouvrir la porte. Quand
Euryelée a ouvert ln porte, vers 436, elle
a tiré une des deux courroies; maintenant
elle tire l’antre. Il ne s’agit point ici d’un

loquet; car la courroie, avec un loquet, ne
sert que pour ouvrir, et lu porte, aussitôt
tirée, est fermée. Didyme (Seholies E, H,
M, Q, S et V) z 660 5è sils»: bièvre;
êEnpmuévou; ôté. 1min tpfiaemv. ôv uèv

En 81min, ôv ôà èE àçwre’pmv, si; t6
ëüvaaûut xai àvoîEat nui uhîcai. Il y a

d’autres explications anciennes; mais celle-
ci est la seule qui tienne compte du sens
propre des mots du texte. Rien d’ailleurs
n’était plus facile, avec ce système, que de

se garantir contre l’invasion des fielleux.
Ou luisait rentrer à l’intérieur les deux
courroies.

443. ou); doline), d’une fleur de brebis,
e’est-à-dire d’une fine laine, d’une chaude

couverture. Seholies]! : nin ému si; olé;
6 écru ri ataüpç. fiyouv 11;) t5 chemin
19(th Yeyovô’fl neptôolaicp.

W



                                                                     

OAYZZE 1A2 B.

IOAKHEIQN AI’ OPA. THAEMAXOY AHOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (L79). Réponse d’Antinoüs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoûs

(80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (Nô-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259).
Minerve, sous la ligure de Mentor, console Télémaque, et lui pro-
met de l’accompagner à Pylos et à Sparte (260-295). Télémaque.
à l’insu de sa mère. prépare les provisions nécessaires pour le
voyage (296-38I Minerve procure à Télémaque un navire et des
rameurs. et endort de bonne heure les prétendants; puis elle fait
aussitôt équiper le navire, et mettre à la voile dès le soir pour
Pylos (382-434).

’Huoç 8’ ûptyéveia adira ëo8o8dx’ru7toç ’thç,

ôpw’t’ dp’ èE eûv’fiçw 08066710; oflag uiôç,

d’une: êccoipsvoç - Râpl. 8è aux 62x) OÉT’ (buta,

noce! 8’ 61:8 thapoîcw âne-ara MM: 11:58:34,

fifi 8’ fun Ex Oalduow, ou; évaMyxioç üVTYpI. 5
Allia 8è xnpôxceai Âiyuçôéflowt xfleueev

anÜO’O’EW âyopvfiv8s xapnxouâœvtaç ’AXaioôç.

0l pèv éx’fipuaaov, TOl. 8’ fiyelpovro p.003 (bien

4. ’Huo:.... Voyez, dans l’lliade, le
vers l, 477 et la note sur ce vers.

a. flapi 6’: Eiçoç 66a 08’ lima). An-

cienne variante, flapi au uiya. 36.11er
quipo; (Iliade, il. 43). - ’Ducp. Le bau-
dn’er auquel était suspendu le glaive des-
cendait de l’épaule droite au flanc gauche.

4. [louai ô’ürtè....Voyea,dans l’lliade,

le vers Il, 44, et lu note sur ce vers. Ceux
qui mettaient, au vers 3. pérot flânera
pipa, ajoutaient après celui-ci le vers qui
le suit dans le chant [l de l’Iliade : ’Auçl
6’ àp’ rimerait...

6-8. Amie. ôt tfipüxlodt.... Vont, dans
l’lliade, les vers Il, 60-62, et la note sur
le deuxième de ces trois vers.



                                                                     

52 OAÏZXEIA): B. [Il]
Aü’càp Éîtâi (5’ fiyepôev ôunyepéeç 1’ éyévovro,

fifi 53’ ïuev si; &yopfiv, talion 8’ Ex: xa’ilxeov 5710:; , 10

06x oloç, dînai 16,675 86m xüveç àp-yol havre.

Ganacinv 8’ âpa 15,375 xdpw xaréxeuev ’Aô’fiv’q.

Tàv 8’ tipi: «cives; Mol ènspxônevov eneüvro i

fluo 8’ êv «1198:; 003m9, eiEav 8è yépovreç.

Taie: 8’ ËmLO’ fige); Aiyômwç fipx’ àyopeüew, lb

8g 8h râpai mob; Env ml impie: fi8n.
Kali 7&9 1:05 900; nib: fini âvrtôéip ’O8uo-fiï

ylhov si; sÜnwÂov E611 mût-ac êvl MUGlV,

ÏAvaoç filouté; - 18v 8’ 617mo; imam Küxlœqa

év cru-fit ylaçupë’), flÔtLŒTOV 8’ (Soliman 869mm 20

9. Aütàp lirai 8’ fiYtpOEV.... Voyez
l’Iliade. l, 57.

4l. Afin) Juive; àpyol, indigo xüveç nô-
ôaç ipyoi. Belker, l’ai, Hnyman, Ameis
et La Roche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Seholies M : Tnléuaxoç ôtà 16 âc-
çaléaflpov tel du èm’qpnav 163v lxûpdav

660 ixixmro. Dindorf lui-même, qui a
3nde Il vulgnte dans son texte, a un lais-
ser le lemme des Seholies E, M et Q:
En: 1631s En) mimez. Si le nombre n’est
pas réduit parle mot 66m, Télémaque est
accompagné d’une meute. c’est déjà bien

une: de deux chiens pour sller ailleurs
qu’à la chasse. Virgile, Éneide, VIH,
464-462, confirme la leçon 80m: c Na:
a non et gemini custodes limine lb allo

c P. J a. , canes i una lierilem. n Le passage on se trouvent ces
un lutins n’est qu’une mduclion plus ou
moins libre de ce qui précède notre vent I .

la. Tàv 5’ âpa.... Virgile a développé
en deux vais, il propos de cumins, Éne’ia’e,

VllI sium, ce tableau de llndmintion
populaire.

M. 9031:9. C’était un siège de pierre ou

de marbre. Voyez le vers VIH, e, et, dans
l’IIiade, XVlll, 504. Il y avait des sièges
et des bancs dune les lieux d’assemblée pu-

blique, misaine plus tard dans les théâtres.
- EiEav. Les vieillards font honneur au (ils
d’Ulysse, et ne lui disputent point le droit
de s’asseoir à Il première place. - fé-
povtcc est dit au propre, et non pas dans
le nous illumines du conseil, comme ces

gérontes de l’IliazIe, dont fuissit partie le
jeune Dionède lui-même. c’est bien un
vieux qui u parler. Aristarque(5chnliu E,
B, M et Q) : (fi 8mm, fin) ïépovta; vin
toùç «ptaôvrépou; âxouatéov, «in âv tin

sati à Biaizyousvo; vin. Il n’y s point de
conseil à ltliaque; et tout ce qui précède,
comme tout ce qui vu suivre, nous montre
une pure anarchie, ln plus complète absence
de gouvernement. Mais, aux tempe héroï-
ques. on respectait la vieillesse, et les vieil-
lards nvnient toujours, dans les cérémonies

publiques, le pas sur les jeunes gens. Leur
privilège ici, c’est d’être nssis aux pre-
miers rangs, près du siège royal.

45. ’Hpœc marque aussi bien la dis-
tinction du rang et des mérites civils que
Il supériorité des vertus militaires.

49-30. ’Avnqao;.... D’après une scholie

trouvée pur Jacob La Ruche, Aristarque
unit mis l’obel à chacun de ces deux vers:
àôsroôvrm et ôuo «îlot ni badiane!"
A la rigueur, on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que 90.0: olé;
soit précisé par ’Avuçoç allunrfih et
qu’on sache ce qu’est devenu ce fils, sur-

tout nvec qui; 66 ol «un. (au, qui
consulte sa mort.

20. Hüuarov.... ôôpnov. Il ne s’agit

pas du dernier repais fait par Polypbème
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon d’Ulysse que l’ulyplnème a mangé le

dernier. --*01:)icroaro, vulgo bilieuse.
Je rétablis, avec Jacob La Ruche, l’ortho-
grnplie d’Aristarquc.



                                                                     

(ni OATEÉEIAS B. 53
Tp5îç 85 ai aïno: ëaav, nazi à p.5v umorîlpow 690m.

Eûpûvouoq, 860 8’ alèv ëxov fiantôïŒ 597a-

âDx’ oü8’ ô; 105 Mes-5’ à8upôp5voç mi nixeüœv.

Toü 575 8axpuxémv àyopvîaa’ro and p.5155t1r5v 5

KéxÂure 89; vüv p.50, ’Iôaxfimm, En; x5v 5i1cœ* 25
0615 un) flp5’rép’q (i709?) 76:51? 0615 Gôwxoç,

5E 06 ’O8uooeùç 8m; 5611 zoom; èvi vnuoiv.

Nüv 8è ri; (58’ flops; riva noué: 160w in:

135 véœv àv8pâiv, il aï npoyavéatepoi dom;

’H5’ rw’ âyy57xi’qv arpentai) Ëquev êpxoiiévow, 30

fixa X’ mm coupa 5i1t0i, 81:5 «961596; 75 tuilette;

fié 1:: 8mm»; 60.10 moulins-cal fi8’ &yop5ôsi;

’EGOMÇ p.01. 8015i 5ivan, ôv’fin5voq. Ei’05 ci mimi)

23. Alév, deusième leçon d’Aristarque.
Il avait écrit d’abord âÀIOt. Didyme (Scho-

lie: il) : 8:16: ’Apianpxoç. 66 o 6’

un" (lev nui au 6’ alèv Exov.
- Ailv 110v, perperuo habebnnt, occu-
paient leur vie a, - ’Epya, les travaux,
c’est-a-dire la culture des champs.

23. ’An’ oüô’ 63;, and ne tic 71447km,

mais pas même ainsi, c’est-a-dire bien
qu’ayant encore trois de ses fils vivants.
Les Alexandrins remarquaient, a ce propos,
combien Homère est un peintre exact de
la nature humaine. Seholies E, H, M, Q et
S z t6 coufiuivov si; une YOVÉŒ;1tflpl-
çülaitv. m3 flip mira: à «a» («ânon
xapouaia. tùçpaivu a»; ü roi) tu); dard)-

lua luxai.
24. To6, vulgo tek, correction byzan-

tine. Ancienne variante, toôç. lei roi)
est un génitif causal, et il équivaut i [un
aùroü. il va avec ôaxpuxs’uw, tandis que

toi; ou ne; dépendraient des verbes.
Seholies M z hip toutou.

26. 06T: un) intrépnwulgo 0615 1:00’
histrion. Je rétablis la leçon d’Aristarque,

qui est plus précise que la vulgate, bien
qu’au fond le sens soit le même. Égyptius,

en disant pu encore, dit voici la première
jais, ce qui amène ’a merveille ses expres-
sions d’étonnement. La leçon d’Ariatarque

est constatée par les Seholies Il, M, S z
’Apiosapxoç, ou" nm.-86uxoç,eomme
06mg, mais dans un sens plus générnl que
le 063w du vers H : contenu, séance.

28. ’Qôù), sic, ainsi,c’est-i-dire comme

nous voila reunis. La traduction de (565
par hm: est fausse, ici comme partout
ailleurs dnns les vers d’Homère. Voyer. la

note du vers XVlll, 392 de l’Iliade. -
Idu!" La leçon fixa, signalée par Hay-
man, d’nprès une correction que meu-
tioune Bekker, ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réalité qu’une

faute d’iotacisme.

29. N51.»: àvôpôv dépend de riva, de
même que èxeivmv, qu’il faut sous-enten-
dre après fi, devant les mon oî npoytvs’o-

repoi slow.
30. figurai... incubons. Quelques

anciens entendaient ceci d’une armée prête
a envahir lthaque. Mais il s’agit évidem-
ment de l’année partie nvec Ulysse, et
dont on attendait depuis dix ans le retour
On ignorait sa complète destruction; et
arpentai": dplottivmo, :Ia eJerriIu ve-
niente, équivaut a Mol vôo’rou nov arpa- i

menin z sur le retour de nos soldats.
Didyme (Seholies H, Q, S) : tutie, viols-
pimv «paroir dutivov àt. roi: fini ’lltov
orparsüeavroç.

3l. ’Ou, guandoqaidem, puisque. An-
cienne variante, 61:. Les deux mots ici
donnent le même sens ’a peu près; mais on
est plus précis. Ou ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme fout les Byuutins, 6re par
fivixa, qui est [aux ou tout au moins in-
exact, vu le contexte.

33. ’Ovfiusvoç, wifis, un homme qui



                                                                     

54 OAÏ22EIA2 B. [Il]
la); àyaOôv reliai-45v, 5 Tl opeolv fiat pevowâj.

°Qç od10° xaïpa 8è ç’fip’fl ’08ooorîgoç oflag Uiôç, 35

où8’ (19’ le: 88v fics-to, pevoiv-qaev 8’ âyopeôsw ’

arc-î, 8è péan àyopfi - nfimpov 8&5 a! ëpfiale XElpl

xfipuE Hetcnîva, nemopévat (M850: 91863:.

IIpôrov guêtra: yépovra xaôamôpevoç npoaéemev t

TQ yépov, 06x émit; 06mg &vfip (taxa 8’ siam: aùrâç), 4.0

8c; Àaôv fiyezpa- pâte-ra: 85’ p.’ ûyoç hiver.

01315 rw’ àflsll’qv arçon-05 Ëxluov épxopévoto,

fiv X’ ùyiv excipa sium, 515 npérspôç 75 môdpnv,

061: 1.1 8flptov aïno ntoaônopat où8’ àyopeüw °

«Dm épôv m’a-:06 prix, 6 par xaxôv ËPJŒO’EV oïxcp, A5

rend service, e’est-i-dire un citoyen ab
voue au bien public. Haymgn prend bini-
unoç dam le sens passif, et sous-entend
sin : "la; be gratifiai, c’est-a-dire I wifi:
Mm well.’ Cette explication avait déjà été

proposée par quelques anciens. Seholies
Il: si: r6 ôvfiusvo: Mimi 16 Gin,
âvti raïa, sin ôvn0no’ôpavoç. Mais les

souhaits pourle bonheur de celui qui a en
la bonne idée de convoquer les citoyens
se trouvent immédiatement après le mot
ôvfipzvon - Si llon conteste a ôvfipevoc le
sens actif, qu’il a pourtant, on n’a nul be-

soin de recourir a une ellipse peu natu-
relle, et il suffit d’entendre z digne de
récompense. C’est ainsi que Pexpliquaient

la plupart des anciens. Scholie: H, Q et
s : (me: bien»; Cette interprétation re-
vient, pour la pensée, a celle qui s’offre
naturellement; car on ne récompense un
homme que pour des services rendus.

34. °O Tl. (quodcumque) est dit d’une
façon générale; mais le vieillard suppose
un bon dessein actuel, et comprend spé-
cialement dans son vœu l’accomplissement
de ce dessein.

85. Musa équivaut ici a xMôàvt, a
povreiç, Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’ligyptius comme un présage favo-

rable, comme une manifestation de la vo-
lonté divine touchant le succès de sa cause.
Scholier E z un; 5è rôv 167w toi) Al-
yonriou, av à); pantin ivôsEâuevo; à
Tnlépaxoç èxdpn olwwtôpevo; êx. «on.

cou «in 15a and (nouât! minis ndvta si;
«log hit-fientai.

39. Kaeano’puvoc. On a vu anodin:-
ollat. Iliade, I, un, dans le sens le plus
favorable, puisqulil est accompagné de
flacon... palmoient Télémaque ne fait
point de reproches au vieillard, et meu-
ropevo; signifie seulement «(laquent Arie-
tarque (Seholies B) : (il Baffin, ôtt) t6
ucfia’ntopm En": ôüo lauôc’wnat, èni au.

106 un! narco. Seholier il et S z rhv
ànôwaw tôv 1671m: notoüpevoç. Zéno-

dore dans Miller z xaôdmwOaI, èni tu?
ianEat mi hl! toi: àVGIpÆ’VDÇ au!
pué palatin; MYetv.

u. ’Hyeipa. Zénodote écrivait fiyttpe,

mauvaise correction rejetée par Aristarque z
a Avec hume, disait Aristarque, il faudrait
lui et non pas moi, pour complément a
lxévu. I Didyme (Seholies il et M) z 0.61-
[un 6è au rai), peinera 85’ ne ’
Expfiv yàp aôrôv.

42-44. 0611 riv’ùyydinv....VOyex plu!

haut les vers 30412 et les notes sur ces
trois vers.

A2. ’EsÂuov. Zénodote, fitov. Arburque

trouvait cette correction ridiculey parce que
la forme hlm: appartient au verbe zips
(aller), et non point au verbe Mm (enten-
dre), dont l’imparfait homérique est âlw
sans augment. c’est ainsi qn’il faut para-

phraser ln note de Didyme (Scholie: H et
M) : filoit»: ypâçct vaôôoroc filoit,
ànô un": àtuv, ô ému: àuoütiv.

us. ’0 est dans le sens de on, et non
point un conjonctif se rapportant a lptîoç.
Aristarque (Seholies B, Il et M) : (fi 6mm,
ôn) ô un, àvrl roi litt pas. -Kantôv.



                                                                     

[Il] OAYSEEIAE B. 55
8mâ t 1:6 pèv narÉP’ Éaôlôv doubleau, 8; 11:01? êv ôpïv

rolc8eao’w (imams, non-è? 8’ 65:; firme fiai *

vüv 8’ ou? ne! colo) patati, 8 8*); rixes olxoy dentu

sténo 8tapalo-et, [3mm 8’ duo nitratant flétrira.

Mnrépt pot (.Lvnefipeç énéxpaov 06x fichue-g, 50
166v dv8961! ÇOth uieç, aï 6:06:85 7’ siclv dptmov

et m1198; prix; à: olxov âneppiyam véeaôou

’Ixapiou, «in x’ ŒÔTÔÇ èe8vdyJaL-ro Guyarpa,

Aristophane. de Byzance écrivait stand.
qui allait avec Boni. c’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Nicauor,
qui demande un signe de ponctuation après
du,» (Scholie: s et V) z perd. fox-no
(incertain.

se. Aotn’ est pris adverbialement : du-
plicùer, de deux façons. Seholies E : i’Api-

0101910; r8 G 0:6. àvrl roi: 61.113;
àxousi. D’autres anciens expliquaient Gota’

comme une ellipse: ôotà aussi Saladier
M : habit site mxôv ivtxôç, du lau-
6uv6uno; écurois hâves. aux îv naxàv,
ànà 6130. Les deux explications donnent
un sens identique.

46.47. ’Ev ûuîv toieôsactv, in!" m
inca, parmi vous que voilÀ. On écrit or-
dinairement toisâmes avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.

Voyez la note Xlll, 268.
48. Nüv 6’ au ml nolis pâton sous-

entendn mon lumen cinq). c’est par
rapport a la maison que la mort d’Ulysse
est un malheur moindre que ce qui se passe
aujourd’hui. il s’agit, non pas des senti!
ments de Télémaque, mais d’une compa-
raison entre la perte d’un homme et l’a-
néantissement d’une race royale. Bayman:
a In reference to his house, the suitors’
a licence and pillage were voue tlian bis
a father’s death. u On peut considérer ainsi
peîtov comme une hyperbole destinée a
produire de l’effet, et À soulever plus éner-
giquement l’indignation de l’assemblée con-

tre les prétendants de Pénélope. Seholies

M et Q: aux du npoupiwov roi) m1198:
tin: oùelav, and 113v surnïopiatv aütmv
16v vlan.

sa. Aiapaiesi. vulgo ôtappalesi.Voyea
la note I, 2M sur ôtapaiaouet.

50. ’Enéxpnov. Aristophane de By-
lance, (nilgaut. - Entre les vers 60 et

sa, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chant l, 245-
246 : ’AÀÀoi 0’ et vficomw ixixpars’wcw

&ptatol Aoultxiq) a Sépia se nul t’ai-hum
Zaxûvûq). Mais, comme le remarque Dl-
dyme (Seholies E et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants Ithaeiens, les
seuls redoutables : on): àpOôç’ mpl 1&9
16v tv ’lôâxn çpoeru pôvmv, oûç âm-

la’cuz, aux àv éçpôvfloe 161v loura-tv. Les

lthaciens n’étaient que douze; les étran-
gers étaient bien plus nombreux, car il y
avait une centaine de prétendants, comme
on le voit aux vers XVl, 267-25l. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou à peu près; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul lthacien repré-
sentait les forces de toute une opulente fa-
mille. c’est ce qu’on répondait aux calculs

d’Hérnclide, et i cette question qu”il fai-
sait a propos du discours de Télémaque
(Seholies H. M, Q etR) : 1rd); 6 T’aime.
log xatacpmpûvu év ri ônpnyopiq oo-
mon" «a 105100: si: uôvouç un): ’lfiu-

micmac;
52. "napée, du père (de Pénélope).-

Olsov. Ceci suppose que le vieil [carias
n’habitait pas bien loin d’lthaque. Voyez

la untel, 278. Quelques anciens en con-
cluaient qu’il habitait [thaque même. Co
qui est certain, c’est qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, a Sparte,

ne va pas le voir, et ne parle aucune-
ment de lui.

63. T); 1(1). Ancienne variante, à; x(s).
- ’Etôvo’warto ne signifie point qu’lca-

rius fournira une dot ’a Pénélope, mais
qu’il s’entendra avec le prétendant par elle
agréé, au sujet des hâve. c’est-i-dire des

cadeaux que celui-ci devra faire. Voyez,
l, 277, la note sur ltôva. Icarius échan-
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80h] 8’ ê) x’ gifla ne! oi XSXaPthLÉVOÇ 900:.

0l 8’ si; àpérepov mÀeüpevm figura m’ai-ca, à!)
Boüç iepeôoweç mi 6E; mi niovaç aiyaç,

ailantva’cîouaw «(vouai TE amarra oivov

paotëiœç ’ 1:6: 8è «and xmaîverat. Où 7&9 Ën’ M9

oie; ’08uaaeùç loua, 6191p à-rrô oïxou étymon.

’Hpæîç 3’ oü v6 Tl raie: àpwépev’ i3 mi guetta 60

leuyaléoz 1’ êta-épurent mi où Seôamxâ’teç àlxfiv.

géra sa fille contre les cadeaux du fiancé.
On peut traduire ici (sôvôouai dans la
simple acception de marier.

64. Kal 0L... (mon, sous-entendu le
sujet 6g, dont l’idée est dans

65. *Hp.érepov, notre (maison). Au- I
cienne variante, fipetépou, c’est-i-dire ol-
xov ipærépou (litai?) xarpôç.

58. Maltôimç, une", sans règle au-
cune. Ils ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim; il ne slagit
pour eux que de passer agréablement les
journées. - Tà ôé, issu autans, or les
choses gaspillées par eux. - "onà u-
niates, se détruisent en grande quantité.
On peut, si Pou veut, unir «ollé i Tâôe."
Alors Télémaque dirait : «Nos immenses
richesses périssent n-Apollonius, au mot
évent, cite activant. et en fait un sy-
nonyme de statufierai, de émanât-ai.
Quelques anciens entendaient, par Tà 6è
Iatdvltat, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants. Mais alors stand
faisait difficulté. Télémaque parle de la
chose détruite, et non du plan de destruc-
tion. Seholies S z raina 6l 1:01.16: ôvrat
MÎGWÂÜUXIÎIL C’est ce que prouve l’hy-

perbole même du vers 66: oixoç ëuôç
banals. - ’En(i), c’est-i-diie âme-n :
mies-t, est ici.

59-60. ’Auüvai et àuuvipev équivalent

hier: épinai. à": àuuvéusv.
60. .H nul imita, vulgofi lai Inti-m.

L’écriture ancienne permettait de trau-
scrire indifléremment E par fi ou par
Hérodicn approuve également l’une et
l’autre transcription. Clest qu’en effet,

A quelque orthographe qu’on adopte, le sens
de la phrase reste le même. Le ton seul
était différent. Avec fi, Télémaque dit :
a Ou bien (si je n’usais pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un lâche. n lldit,

ami: cCertea(sanaeela),je serais un
lâche. n-Mais il semble que i fait mieux
sentir que la phrase est conditionnelle. Hay-
man, qui écrit fi, explique comme nous,
qui préférons la conjonction : n And we are

a no ways able to repel (thé mng); sure
a mugli in tint case (i. a. in case we
a ware) we sbould be (lit. shall be) pour
a emmure, and incapable of a bold deed;
a of course l vould resist, il l had on],
n thé povver. n - La note d’Hérodien est
donnée par les Seholies Il : et uèv ypé-
çoommpia-nwuévmç, et 6è àEurôvwç ’ xa-

ÀG); 6è Ixoum. ni riz ôGo.-Quelques-uns
croient que Télémaque, en disant fipflç,
désigne, avec lui-même, sa mère et son
grand-père. Ils rapprochent les deux vers
d’Ovide, limpides, l, 97-98 : nTres su-
. muslmbelles numero, sine virilms, uxor,
a henesqne senex Telemaehusque puer. a
Mais comment appliquer à une femme et i
un vieillard le reproche de n’être pas bel-
liqueux? Il s’agit donc de Télémaque seul.

L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel chez les
poètes; ou trouve même le pluriel il côté
du singulier dans la même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, vers 2H:
alôoüpeôa 7&9 tôt lûtypéva pas, et ven
660 : (Ennui, aîya 8’ [.6on crépu. Le
futur êaôusaûa dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la moindre diffi-
culté quelconque.

6L AsoyaMm, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Scholie: S : 6.30:-
vsîç, Mouton. Le sens donné au mot leu-

yah’oç, par Mme Dacier et Dugas Mon-
thelv terrible, est tout à fait imaginaire.
ll n’a été inventé que pour expliquer
faôueaOa. par je serai, et pour faire de la
phrase une menace. Mais Télémaque ne
pense qu’a Ulysse comme vengeur; et un
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wil 1’ âv âpovaip’qv, si p.0: Süvatplç 75 napalm

01’) 7&9 ET’ choqué 597c: tereôxatat, et)? gr: XŒÂÔÇ

oixoc épôç 367.1015 ’ vaincre-fiente mi cabrai,

(170.00; 1’ misaine: reput-lova; âvôpdmooç, 65
aï nepwotteréoucv 056v 3’ ÛTtOSEiGŒTE pfivw,

tu!) Tl. peraorpétpmmv, àyaaadpavot matât ëpya.

Aieoopat fipèv Z’qvàç ’Oluprtioo flSè eépta’roc,

fifi âVSPrîw âyopàç flpèv Met fiât nanifier ’

«média, «poter, mi p.’ olov édente névôeî 10795) 70

talpscô’, si [1:6 1:06 Il ravi-h? èpàç, êta-0M; ’08oaueùç,

Sucrievémv mix’ ËpeEev éüxwiittSatç Âxmoüc’

163v p.’ àrtorivôpevor mutât pillera Soupevéovteç,

106mm ôrpüvovrec. ’Ettol 3é ne xépSLov sin

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire peur n’eût pu que faire
hausser les épaules aux prétendants. - Où
86547116114 équivaut i nacü, imperiti. Il
s’agit d’une absolue incapacité militaire.

66. Ninon-1’107)" nui cuirai (indigne-
mini vel ipsi) signifie que les fait: sont fla-
grants et criants; que les lthaciens n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in-
dignation par ses discours; que cette indi-
gnation éclaterait spontanément, "a l’aspect

de pareils désordres.
65-66. Hepnxtiovuc.... oî Réplvfill-

Wiener, insistance homérique, analogue à
celle qu’on a vue, 1, 299-800. Ici, pas
plus que l’a, ce n’est une simple tautologie,

ni surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateun, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir

dit, nos voisins, précise et complète sa
pensée: uOui, les peuples qui habitent
autour d’ltbaque. a Aussi faut-il une vir-
gule après àvOpdi-rtovc.

se. Mfivw, le ressentiment. Voyez,
Iliade, l, l, la note sur ce, mot.

67. Mi; n astaotpéqmm, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (i votre
égard), c.-i-d. qu’ils cessent de vous être

favorables, et qu’ils vous dei hus-
tilts.lc verbe pataugions est pris intran-
sitivement, comme au vers KV, ,03. On
écrit même ordinairement prix: en un seul
mot. Heyman a a Sometimes vôov iollows,
c completiug tin senne, lies-e renvoi prece-

- ding suggest same snob word. a -’Aya.o’-

dégrevai est dit en très-mauvaise part, et
signifie stupéfaits, indignés. Seholies E :
rivé; r6 àyucaépevot du! toi": psy.-
tlm’ttsvot ixlapôa’voootv. oint Ian ôë,

and. capable: 16 ixnkaïévttç, à»; hi
1m payai)? napavopfiuan hlovôrt.

68. Gemma; Ou a vu, Iliade, KV, 87,
9511W", et: xx, 4, Biniou. Homère se
sert en outre de l’accusatii pluriel 061.1161119

Iliade, XVI, 387, pour signifier les pro-
cès. La déclinaison Oépiç, Séisme; u’cst

point homérique. Suivant les Seholies S,
Gluten; appartenait au dialecte éolien.

7l. El in?! «ou, Msijbrte, à moins que.
Télémaque admettrait, dans ce cos, que les
citoyens lésés par Ulysse eussent droit a
une compensation, et il se résignerait a
subir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre : 15W p.’ àstonvûpsvot stand

page: (vers 73).
74. Toutou, ides, ces gens-l’a : les mi-

sérables qui me dévorent. -- ’Orpûvovfl:

est dit hyperboliquement, pour où moulûm-
rez, oüxtnéxovflc. Les pères des préten-
dants itbaeiens auraient pu empêcher leurs
fils de se livrer à ces déportements; et
c’était le devoir du peuple entier de faire

s r la l d’UIysse. Laisser libre
carrière aux folies d’une jeunesse sans ver-
gogne, c’est se faire complice de ces folies,
c’est les autoriser, les déchalner, les encou-
rager. Seholies E : nô; ya’p ne aoûtien:
üvva’tpsvoç, ôtât se au. même: (surin,
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ùpéœç èaôépevau xatpfihri ra npôêaofv ce. 75
El’ 7: fanai; y: «phone, réf &v «on: mi riot; du.

Tâcppa Trip av non-à i011) «ottmcoolpeôoi püôtp,

maqua-Ë dnatrfCovteç, à»; x’ 301:6 admet 300511;-

vüv Si par. àflp’fiXTOUÇ 686w; êpêâÀÀs’re Bourg). I

"il; otite xmôpevoç, fiOTi 3è cx’îgmpov Poils 74m, 80

8&xpu’ harpies; ’ aima; 8’ a; lotôv &mvm.

la «hululait, euro: âv du âvnxpùç à
dit tic finie; tiramisu mimi; ôeôruxnix.

75. ’ijaç, vous, c’est-à-dire des hom-

mes d’lthaque, et non pas des étrangers,
comme étaient la plupart des prétendants.
La suite explique cette préférence. Il n’y a

pas de recours 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. - Ilpôôaaw est un
inné sipnpz’vov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. c’est l’équivalent abs.

trait du concret npôôata, mais de 1:96-
ôara dans l’acception générale de trou-
yeuux. Voyezlu note XIV, «2s de l’Iliade.
Il s’agit des bœufs et des porcs aussi bien
que des moutons. Didyme: vip: attitre:
du rsrpunôôow. Eustathe commente assez
bien notifia-w. Mais les scholiastes E et S
gâtent l’explication de Didyme, en faisant
de upéôara. le synonyme de npôaoôov et
de mptouaiav, sous prétexte que le revenu
et la .i ’ prov’ ’ de la r i
des troupeaux. Seholies E : 6.19 in (111’1-
aeu);) «passiver il audio. Seholies S :
ànô Toi: «poôafvzw tu mérou (mû x:-
ufirrtlau. retpânroôa) vin ouais».

78. Tian, [zens-aria, une satisfaction
pour le dommage éprouvé.

77. M6614), d’après l’explication ordi-

naire, dépend de norsmuaaoineoa, ou,
comme quelques-uns écrivaient, «pon-
«106605115041. Suivant Nicnnor, uüôq) n
avec ànmritovuç du vers 78, et non-
nwaooipefia équivaut à «panspvttoi-
peûa, Élément yevoiuaea. Seulement il
ne ponctuait pas avant pûatp, parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être séparé du sixième par une punc-
tuatiou, et que la voix suffisait pour mar-
quer le rôle de ".6614: dans ln phrase.
scholie: il, M et Q : nul Eric: ph inti;
ùnomittw Il: mita, ré 6è p.60? roi:

fifi; ànoôzôo’vau. aux wifi-non à sino-
o-tô: xpôvoç roi": minium-a rumina 1m56-
xerur. L’explication de Nianor donne
plus d’énergie i la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple W, M7, «pommi-
Euro p.609).

78. Xp’hpadu). Ce mot, qui est plu-
sieurs fols dans l’odyssée, ne se trouve
nulle part dans I’IIiade. c’est nu effet du
hasard, et rien de plus. Il est évident que
lpfiuu est aussi ancien que "douant, dont
le poète de l’Iliade s’est servi plusieurs fois;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours xrfiuara, tandis que rad]:-
se’e donne tantôt minima. tantôt 191)-
uœra. - Pnyue Knight et Dugas Montbel
regardent Xp’iIlLŒTŒ Comme une expression

plus précise que x’rfiuata, 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 conca-

" e des deux idées, et qui dit l’une a
nécessairement dit l’autre. Ainsi piment:
ne prouve nullement que l’Odjne’e ap-
partienne à une époque de la langue grec-
que postérieure aux temps de l’Iliade, -
’Eœ;. c’est ici le seul passage d’Homère où

ce mot subisse la diérèse, et ou il compte
pour deux syllabes.

80. [lori 6è 01711:1va Bail: yain.C’eIt
le même geste que celui d’Aehille irrité

contre Agamemnon, Iliade, l, 246. Les
expressions sont identiques. Construisez :
opacifia): 6è fait) exfinrpov.

sa. Adxpu’âvanpfiaaç. Voyex, "inde,

lX, 433, la note sur cette expression. Zé-
nodote écrivait ôdxpuu Depuis zée-w. leçon

empruntée au vers Vll, 426 de l’IIiade.
Aristarque rejetait cette correction comme
affaiblissant la pensée. Didyme (Seholies
H, M, Q et R) : Mékong du ondemè-
rnta raïa «mixera.
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"Evô’ ânon pèv enivre: àxùv ëaav, oùSé et; khi

Tvqlépaxov pailletant âpaitlaacôai xalenoîmv ’

’Avrivooç Sé pua de: épatëôpavoç npoaéemsv ’

Tnlépax’ ûqaayôpn, pévoç (luxera, noîov gang, 85
futée; alexüvœv ’ ËOÜxOlÇ 35’. ne pôpov évidant.

20! 8’ ovin pvnrrrfipeç ’Axœuîiv minai slow,

(ma un (4761119, fi TOI népt xépSsa oï85v.
’Hô’q 7&9 Tpltov écr’w Ëroç, mixa 8’ de: rétaprov,

éE 06 étépôe: Gupèv èvl nfiôsecw ’Axauî’w. 90

Daivrœç p.6» (5’ 9mn, ml intimerai âvâpi émiez-w,

(indium npoîeïaa * V60; 85’ 0l ânon pevowâft.

82. Oôôe’, vulgo «les. La leçon oüu
n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Bynntinl. Seholies S: oùôé n;
51111 ’ oùôeiç 8è trôlpa.

86. ’Avtivooç. Ce prétendant était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyer. XXII, 48-63,

se. ’Avdtlaat, nous-entendu ûpîv :

cher après nous; imprimer sur nous.
87. Mvnnfipe: ’Axauîsv. Cette manière

de dire le: prétendants achéen: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit. dans les Seholies M, qu’au lieu de
11min certains textes portaient âxémv,
dépendant de airiez, et que la pénultième
de (iléon, a cause de son accent, pouvait
compter pour une longue : 196191131. tu!
àlémv, fiïouv 16v ellslltmv. il] ôEtîa.
napel. 11;! nomrî) èxttivn. Mais cette cor-
rection e’tait absolument inutile. Au reste,
je ne crois pas qu’il faille rapprocher [tv-n-
avîipt; ’Axombv, comme le fait Hayman,
de un; ’Axauîw et de 1009m ’Alauîw,

qui sont des expressions complètes et tontes
naturelles.

88. ’Anà eût: mît-1:9. Ajoutez: drin

un: ont. - Toi n’est point pour am,
mais sert ici i l’affirmation. -- népt, ad-
verbe : exilais, comme pas une lemme au
monde. Hérodicn lisait «api, préposition,
qu’il joignait au verbe. Seholie; M : ou:
àvaenréov div ntpi t (cr-n vip
1H plu 1.5". Avec les deux leçons, le sens
est le même.

atta-

s. l.

quatrième (année) s’en in, c’est-â-dlre vs

être finie. La traduction de tic-t par aderit
est fausse. Voyez plus bas, vers 407, à)?
ôte rérpa-rov me" hoç. Cette quatrième
année n’est donc plus i venir. Euststhe:
est), 6cm: 061m: «5mm mi avpnlnpoü-
tau nul. 10 réruprOv. Cette note dérive
d’Hérodien (Seholies M) : «peuplent-
même sà dat- musqua. yàp ré atmo-
cttat, ulnpmôficflat. 16 de râla. àvti
106 t «16m ç.

90. ’Aréuôlt, fiunratur. Il est inutile
de donner ici à ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. La traduction ledit. vexa!
est fausse, car astuce», quoi qu’en dise
Eustathe, ne vient point de du), puisque
(in. commence par une longue. Seholies
S : «repleut, limai, Enpaivet fin émeu-
piuv. On voit clairement, d’après cela.
que l’explication alexandrine ne remonte
point à l’idée de (in).

sa. 11km; a le sens actif. Seholie: S :
llnltew notai. - ’Tniaxerat àvôpl hui-
enp. Pénélope. en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution à telle ou telle époque,
fait par la-méme une promesse il chaque
prétendant. L’expression dont se sert Anti-
noüs n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir z «ivre: pév p’
fluet. Pénélope n’est point une coquette;
elle ne s’amuse d’aucun prétendant; elle
les laisse se créer à eux-mêmes leurs illu-
sions personnelles.

92. 01, comme s’il y avait aû’rfic. --
’AÂM, d’autres choses (que l’exécution de

sa. T610: 6’ des titaptov,et ’ ’ la pi faite par a ).
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’H 8è 8(5on 16v? filoit êvl optai pepp’fipiEev’

mentit-Éva péyow me; êvl peyo’zpotow Üpottvev,

lamoit mi nepipsrpov’ époi? 3’ flpïv patienter 95
Koüpot, époi pvno’r’îgpeç, énel Oa’m 3m; ’OSUacsùÇ,

pima” étatyâpevot 16v ont; yo’tpov, tisons (pipo;

éon-déca) (un pot pomponna Mpar’ 61mm),

Aaépvg fipœî mofloit, si; 515 xév p.w

Moïp’ 67.09; milans: ravnlsyéoç (lavât-oie ’ 100
fifi Il; p.0: navrai Sfipov ’Axaiïd’ômv vepsafion,

aï xsv drap malpou final, nouai iTEŒTiO’O’ŒÇ.

°Qç ëcpaô’ ’ flpîv 8’ aür’ hammam ôupôç âflvœp.

’Evôot mi râpant; pèv ûoaiveoxev ptyav imôv,

vüxraç 3’ àÀMeo’xev, âne! Solide; nonpaôeiro. 105

a5h; rpiereç pèv me: 867w) nul huila: ’AXŒIOÜÇ t

6003 8re Té’rparov finet; ËTO; ml ênfiÂuOov 169m,

93. délai: mon»... Après r; ’ indifft’. ’ ” ’Tou ’j ”,et
ment d’un subterfuge, Pénélope avait re-

courait un autre. Celui dont il vu être
question est bien un antre, puisqu’il est le
dernier.

94. Emaapém, ayant dressé. Le mé-
tier sur lequel on tendait la clislne était
vertical. et non horizontal. Le mot cm-
ouite’vn est donc pris dans le sens propre.
Voyes les vers XXIII, 764-763 de l’I-
liude et les notes sur ces trois vers. --
’Evi psyépmow. Aristophane de Byzance
écrivnit èvippeydpoww. Voyez plus basI
vers 338, la note sur 60v. vntôt.

97. Mipvtt’ innéisme: se»: épèv yé-

pov. On explique d’ordinaire en faisant de
rèv «un 1:51pm: une dépendance de lim-
1ôptvot. il vaut mieux, je crois, le ratta-
cher i plume-ra, et prendreénttyôpuot
dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez. La pensée, dans les deux
cas, reste la même. Seholies- E : ornai 6è
un litho: limonâmes: tatou lettone.

98. Mswpu’ma. Ancienne variante, pt-
falltiùul.

102. Kiwi, vulgo miton. Voyez la
note XlX, a: de l’lliade. Heymans est le
seul des derniers éditeurs qui ait maintenu
luirai, mais comme subjonctif. Buttmnnn
dit que neîpat, d’après l’ancien usage, est

Haymnu dit comme lui. Ce qui est vrai ici,
c’est que les textes donnaient, avant le qua-
trième siècle KETAI, qui se lisait indiffé-
remment attisai ou tirai. Mais il langue
parlée distinguait, et nous n’avons pas le
droit de maintenir une confusion dissipée
par la transcription perfectionnée du qua-
trième siècle. Wolf a donc eu raison de
rétablir la leçon alexandrine.

lot. ’Hparin , interdira, pendant le
jour. Seholies S z ôt’ 511K site ipépuç.

ces. Norme, les nuits, c’est-i-dire pen-
dant la nuit. Ancienne variante, vous-up.
- ’Allütoxsv, fréquentatif de àvfluev,
modifié par le besoin de la quantité.

406. Tpitrsc. l] s’agit des trois années
complètes dont il a été question plus
hautI vers 89. Voyez la note sur ce vers.
- Quelques anciens voulaient qu’on écrivit

id ôtent. et, au vers suivant, à)? au sa
rpirov. Mais c’est qu’ils avaient très-mal

entendu le vers 89. Voyex la note qui vu

suivre. ’t07. ’Ali.’ on térparov mon trouai
infiluûov topai signifie simplement durant
le cours- de la quatrième année, c’est-i-
dire depuis peut. Ceux qui ne comprenaient
pas bien râla 6’ sial. riraprov, vers 89,
faisaient une difficulté au sujet de ce VerH’l
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ml. 161e 81j Tl; leur; YUVŒIXÔV, fi déçu flan,
mi tfivy’ àÀMoucow âçeüpopev âTÂaàv ÏO’TÔV.

°Qç 1:6 pèv èEsréXecae, mi. oùx èôe’Àooo’, ùn’ âvg’tyxnç’
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coi 3’ (Bas mua-râpe; ùnoxpfvowat, ïv’ EiSfiÇ

aùrôç a?) 0096;), cæcum 8è mon: ’Axatoi.

Mnrépat 073v ànéneppov, &vmyfit Sé pu yattéeaeau

la?) 51:4) 1:5 1mn)? filerai mi âv3a’wet mûri].
Et 8’ Ër’ o’wnficst y: «ont Xpôvov oing ’Axau’ôv,

115
Tà çpovéoua’ a’wà ôopôv â oi népt aôxsv ’AO-fim,

397c: 1’ éniaîaaôat neptxaÛOtéa ml. (ppévaç écrOÂàç,

xépêeri 6’, oi’ 017m» etv’ âxOÔOtLEV oüôè «daim,

du»; aï Râpe; ici-av éünloxayiôsç Âxatal,

et du précédent. Ils y changeaient tpituc
en ôieuç, et rérparov en En rpiæov. Aris-

tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les Schnlie: li
et M: 1161.1051 npôç tô têt]: 60min 6m41-

çnïnuç liftant û; rpi:teç.... (l06),
à)? ôte tirpnron... (ao7)- oùôtv
6è ëvuv-riov [la ré: hm ’ 16 7&9 ruila. t

àvfi 100 taxis-1;, 16 6è du; fini roi
finet. - Peut être devrait-on, après le
vers 407, intermler celuici : Mnxôv ça.-
vôvflnv, fiEpl. 5’ finaux non-Ë: aléser.

Vo)a la note X, 470 et la note XIX, 453.
HO. T6 se rapporte à çâpo; ou à

emîpov, ce! ldîôv est un accusatif mus-

culin. Min le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: 115 191ml, ce tnvnil.

HI. T165, de, comme je te vais dire.
-- Tnoxpivovs’at, ravaudent. Dans la
langue ordinaire, on dit ànoxpivovmt.

tu. ’Otup. C’est le seul passage d’un»

rnère ou ce datif compte par" trois syl-
lnbes. Mais il y a, chez Homère, des exem-
ples Inalogues. Ainsi le nom de Pénélée,
anéltmç, commence à tous les cas par
un dICtyle. Voyez l’IIiude, Il, 4M; XI",
92; XVI, 335 ; KV", 697. Hérodicn (Scho-
lin E, M et Q) z 52:19, à): "manip. 16
1919 si). perd 1è yevéoOat 511:), ôznpéfin

à»; 1è 6:09, âne, uni tv "Xsuvacwgî
roi; r cîpi’ncuat (lisez puaient) ôt-
rtô a: 19?. (adjure, l, I24).- lla-
rfip aileron. Le vieil [catins unit son

prétendant préféré. Il presslit Pénélope

d’épouser Eurymaque; et les fils (Pic-tins,
les frères de Pénélope, partageaient sa pré-

dilection. Voya KV, I647. - Kal ch-
ôâvet mira. Le sujet du verbe est 5011:,
dont l’idre est contenue dans ôtas). Voyez
plus haut le vers M et la note sur ce vers.

un. El 6’ lr’âvtûou. Ancienne vu-
riante, cl 65’ 1’ àvi11mv. c’est la même

sens; mais ce sens est plus précis avec le
vulgate. Les deux leçons ne sont dlnil-
leurs que deux façons de transcrire le même
texte. summum, en le v final n’est point
indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient I. pour et ne rajoutaient cer-
tainement pus. Il u été intercalé par les
métriciens alexandrins.

un. T6. (Lina) est développé dans les
deux vers qui suivent. Il s’agit des émi-
nentes qualités dont Pénélope est douée.

et dont elle a si longtemps profité pour se
garder des prétendants. - "épi, adverbe.
Minerve a comblé Pénélope de ses dons,
plus que pas une autre femme.

H7. Opéra; ëcôké; est dit de l’intelli-

gence seulement, de l’esprit d’invention,
des talents supérieurs. et non pas des ter-
tus morales. Antinoüs ne peint que les
maus’uis côtés de la nature de Pénélope;

je dis mauvais, non pas en eux-mêmes,
mais par rapport un point de vue des
prétendants, qui ont hile dlen finir.

"Il. ilion. étaient z existaient. Voyez,
I , 289 , nô’ h” làvro; Homère emploie
souvent le verbe Eivat dans le sens de (dieu
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Topa’) 1’ ’Alxp’fiw; 1:5 âüctétpavo’ç TE Muxvîv’q ’

[Il]

120
enim oü’rtç ôpoîat VO’fitLaTa queloasin

i381; ’ airât? pèv TOÜTÔ 7’ évalatpov oüx évânaev.

Tôcppat 7&9 015v "Bien-ch ce TEÔV ml unipotr’ ëêov-tou,

dopa ne nain 10610»; ixia vôov, 5v1tva’t ai vüv

êv 01130566: Tteâîct 050i. MÉ’YŒ pèv nitée; ŒÛTÎ] 125
netsî-r’, «sa; coiye 1:on calée; [fiérote -

ripai; 8’ oüt’ éni 5971 cipes 7’ ipev 01’515 un 60.7.11,

(titi). - ’Axatai. C’est le seul passage d’Ho-

mère ou l’on trouve ce féminin de ’Aypatoî.

Payne Knight 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 ’Azalni au lieu de ’Axmia’ôe: ou

’Azattôtç, que pour retrancher ceux on il

dit qumi, et non Tpmîdôs; Au reste,
Payne Knight retranche non-seulement le
vers H9, mais encore les trois suivants,
sans qu’on voie ce que le texte gagne à le
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. Topu’s. C’était la mère de Nélée

et de Félins, fils de Neptune. Elle était
fille de Sulmonêe. - ’A).xui.vn. la femme
d’Amphitryon. la mère d’Hercule. - ’Eü-

atéçavog. Ancienne variante, iünlôxauoç.

-- Muxüvn. Cette hémine, qui nous est
peu connue, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’lo.

Sthulic: B, E, H et Q : Martin. ’lvdxou
Ouyâmp nui Mslia: in: ’Lhtsavoü, fi;
ml ’Aps’oropo’. ’Apyoç, à); èv Kûxio pé-

puni.
424. ’Ouoïa.... "malouin équivauti

époi: soie voûtant ans).on:in;, car on
ne peut pas prendre épata comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que uôpnt,
Xapiflaatv épatai, a propos du guerrier
Euphorbe. Voyer. la note sur le vers XVII,
M de l’Iliade.

422. To616 1’ tvsietpov, illud (quad)
miam honeflum (rit), ce que commande-
rait la loyauté. Antinuüs parle en préten-
dant. c’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son tvaiatpov n’est
que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en sol, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

êvôncé 1e 106w et): hafnium. Scho-
lies S : sofa-.0 6è où «pendra»; 006i upas:-
mtôvrœ; éôouhûoato. Mais I’hyperbate est

inadmissible; où: êvônaev est une anti-
thèse à ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

123. ’Ëôov’rat a pour sujet pvnetfips;

sous-entendu. Aristophane de Byunce écri-
vait pinté; se 116:, et prenait lôovrat dans
le sens passif.

426. Hoteiflat), elle se fait, c’est-adire
elle acquiert. - lloô’fiv, desiderium, le re-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait nobfi,
et non noOfiv. La vulgate est bien préfè-
rnble; car Antinous veut indisposer Télé-
maque contre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Antinoiis, cause
ces désastres.

427. ’Hpeiç 8’ m’n’ lui Imam. Anti-

uoüs donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers "à (si. 6’ 52’ conneau"), et
l’on peut considérer tout le développement
intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
[in H, M et Q : afin»; «à fifi: tu. 5è lourât
ôtà picota. De cette façon, Mi), au vers l a7,

signifie (dont, ou eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un loto) sous-entendu
après le vers "à. comme aprèsla phrase
analogue, Iliade, I, 435. Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Seholier H, Q
et M: ôuvœrôv ôt mi ’Otmptxi» litât âno-

lüa’aoflzt. tintin 1&9 à natrum et?) si p.7.-

6èv àvtmtoôtôovat. olov’ (il)? il un
Bécane: yipuz. C’est l’exemple auquel

je viens de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bothe z a Antapodoton mu-

e tata construction; neque enim procedit
u upodosis, quant tel ME, verbis uéya
u ph, etc., vel H7, fieri putat Eusta-
a thius. a Telle est sa note générale sur
les vers 445-425. Il est évident d’ailleurs
que la diificulté est uniquement dans les
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nplv 7’ mâtin; Monceau ’Axauïiv x’ êôékgow.

Tôv 3’ a5 Tnléuaxoç nemuuévoç àvrfov 116803

itvrivo’, oïl-nu); lent 36mm» dénoua-av (indican
130

fi p.’ Étax’, fi p.’ E5634»: ’ arum-PH: 3’ épia; 60106; yalnç,

Coin 67’ à 4:3)me ’ xaxôv dé p.5 MUS âne-riveur

’Ixapûp, aï x’ mûrir; éxàw dab pnIépaL Trémie). i

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. ll a fallu, pour qu’on
vît le défaut de liaison, qu’on pesât les
mots écrits. qu’on les alignât a la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprocllable. - ’E-ni lpyu. Il Engin: par-
ticulièrement des travaux de la campagne.
Voyez. plus haut, vers 22, la note sur Epya.

427428. nèpe: ..... xplv, pléonasme
analogue à Roba... npiv, si fréquent chez
Homère : d’un", scilicet ante quam.

tao-un. ’Avrivo’, 013mo; écru... Les
anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoüs et de ses

arguments. Remarquez en effet qu’il ne ré-
pond qu’il ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de l’âme. Pour produire
toute l’impression désimble sur ceux qui
l’écoutent. il substitue aux expressions eu-
phémiques d’Autinous l’abominable réalité

de la chose : chasser celle qui m’a porté
dans sea entrailles, celle qui m’a allaité à

sa mamelle. Les autres raisons sont bien
fortes; mais c’est la surtout ce qui fait
éclater le cri généreux : a Non, je ne pro-

noncerai jamais un pareil ordre! a Scho-
Iie: H, Q et V : nui 0610; TIZVIXGJÇ
511v tin: àvtippncnv «ouïrai. «api 7&9
si; infime lai si; ùnoa’léatwç cramé"

«emmurions 5è 61m pillera (impu-
Optâo’et ’Avtivooç, «po: mûre rùv dv-

rfppnew «ouïrai. Eau 7&9 «poupopov
êv «Mou ràv ünèp si; ÇÛUEWÇ 161w dv-

rrmraafiaar. 59a Si mi rhv (mana-
fiv roi) pfiparoç’ ô ph 7&9 dahir: du"
âxônepqlov, 6 6è oùx div mew emb-
curseur. and à un pnrz’pa. à 6è, fi
u.’ tuf, fi p.’ murin. au! lui 1061m: a»
mon. Évitlm). Ces belles observations ne
sont peut-être point de la main d’Aristar-
que même, on saan tout a l’heure pour.

quoi (voyez la note du vers 437); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

434. Burin) ô’ëuôç, quant i mon père,

c.-a-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée : a Ulysse est-il
mort on vivant? s Bothe : a Dicit primam,
a eunuque præcipuam musam, cor amittere
a ab se matrem adbuc non punit, quia
a incertum sit vivatne Ulysses an perierit. n

432-433. Kuxàv bé p.1 nôH’ àuorivtw

’Ixapiq). Il s’agit de la rio-r; a 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 profil du père, de dommages-
intérêts qu’lcurius fera monter le plus haut

possible, si Pénélope, sans avoir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-

gale. Euslathe dit que les anciens, desti-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
ânoôoôvul, et non après ’laapiqs. De cette
façon, 1161N ànoôoüvau s’entendrnit de tous

les malheurs prés de fondre sur la tête de
Télémaque. les Seholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
tlle ne cannait que le résumé. Voici la rai-
son qu’alléguuieut les Alexandrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-
tation : duel cl nepi xpnua’trmv Haye,
autxpolôyoç àv lecture. Cette raison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
où écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve, ou
rien n’est petit, et où l’on se dépite aussi vi-

vement d’une perte, qu’on se félicite d’une

augmentation d’avoir. Le motif allégué par
Télémaque n’était vil aux yeux de personne,

et c’est au contraire un de ceux auxquels
les assistants ont du le mieux acquiescer.
Laissons donc la ponctuation naturelle.

433. ’Exdw. Ancienne variante, 316w,
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’Ex yang: 106 narpôç nome! neuronal, ana 8è actinon
Sain-av Êfiîl uifimp myepàç agi-fieu. ’Epwüç, 135
oïxou ànepxoue’vn ’ vélum; 3è p.01 Æ &vôpdmmv

ËO’O’ETal * à); où roü’rov êTo’J 7:01: uüôov édito.

Tués-spa; 8’ si uèv ôuuôç vauscfÇsmt aürôv,

52m5 p.01 peydpwv, fila; 8’ àlsyôve’re 3aî1aç,

fanât xrfiuat’ ëôov’teç, aiguage-No: KŒTà oïxouç. NO
El 3’ ûpîv Sofia: 1685 Àœfrspov mal dipswov

ëuuevm, a’wSpô; êvôç Biorov vn’nowov ôÂéaGou,

neiger’ - éyd) 3è 050:); êmGoôcoum alèv ëâvraç,

aï né 1:00: Zeùç 813301 nalfvrtm Ëpya yevécôau.

Nr’rmmi un; Emma 8614m; ëvroaôev Homes.

adoptée par Bekker, Hayman et La Roche.
Cette correction est exécrable; car c’est
précisément parce que Télémaque aura ren-
voyé sa mère été", c’est-adire allante, sans

que rien justifiât cette xioleuce, qu’lcanrins

sera exigeant sur la quotité de la com-
pensation. - Huyman ne veut point de
émia», parce que ce mot, selon lui, fausse
la quantité. Comme tous les lions An-
glais, il est digammiste, et il croit fer-
mement qu’Homère disait faubv. c’est
aussi la croyance a Futé" qui avait sans
nul doute engagé Bckker a proscrire èxdsv.
Quant a La Roche, il a préféré ëyu’w,

parce que c’est la leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Mais éxdw est
certainement la leçon d’Aiistarque; car
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Srholie: B, M et V) qui com-
mence par quoi 1&9, [ou 51v. d n; txàw
15 chou. D’ailleurs l’hyperbate ’htapitp

al. 1’ aûtà; n’est guère naturelle, et
Homère aurait mis ai au devant ’lxapitp,
s’il avait voulu dire ce que les Alexandria:
lui font dire. L’agencement régulier des
mots ne l’eût pas beaucoup embarrassé,
vu les ressource! infinies dont disposait sa
versification.

un. ’Ex yàp tu?) narpôç. On entend,

par le mut mugi, le père de Pénélope,
humus. Alors la phrase n’est qu’une répé-

tition de l’idée contenue dans 1:61? âno-
âoüuat ’lxapiq). Les anciens repoussaient
généralement cette explication. Remarquez
en effet que Télémaque doute qu’Ulysse

lis!)

soit mort. Si Ulysse revenait! Il s’agit donc
des vengeances qu’exercenit Ulysse a son
retour. Enstathe : (a. toi napée nanti
vaut nanisai, 5 emmi En roi"; ’Oôua-
aux, cl ruxàv hominem Ce qu’Eustatbe
note en quelques mots se trouve plus ou
moins développé dans les Seholies B, E,
H, Q et V. Télémaque duit parler succes-
sivement des maux qui le menacent de la
part de son père, de la part des dieux et
de la part des hommes.

435. ’Apfio’er’ ’EprÎlÇ- Les Érinyes ou

Furies prenaient la défense des parents
contre les enfants coupables. Voyez, dans
l’Iliade, les vers Hi, 65 et 574 et la nous
sur ce dernier vers.

437. ’Eeauut’ (in... Ce vers était
marqué de l’obel par Aristarque. Ninanor
(Seholies H et M) : àôu’eîtat ph 61:6
’Aptardpxou, anuéov 6è ôtant perd: 16

lacerai, in 16 du ténu: àvrl. TOÜ
oüîmç. La raison d’atllétèse alléguée par

Aristarque, c’est que le vers était superflu.
Seholies M et V z ’Apiflapxo; Menin"
mpwaà; ydp Eau. Lu réfutation de l’ -
tliétèse prononcée par Aristarque se trouve
dans lu scholie alexandrine que nous avons
citée plus lisut. a propos de tout ce pus-
snge, note «mon. Ne vaut-il pas mieux,
en effet, qu’il y ait une conclusion for-
mellement exprimée? Cependaut l’aync
Kuigllt retranche le ven, et Dugas Mon-
tllel approuve cette suppression.

LTD-HIE. Voyez les vexe I, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.
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°Qç cette quépatxoç- ct?) 8’ aïeul) eûpûona Zeùç

64’609 à: nopuç’îzç (ipso; npoénxe «écurent.

Ttb 8’ En»: ph 8’ énérovro peut mat-â; àvépow,

«Maire immun Titawopévœ «repûyscmv-
:1170 51:5 89) (Janv àyoçùv minimum» lxéaônv, 150
Eve’ êm8tvn0évre rivaEdcem magot «ont,

à; 8’ î8érqv nâwœv xaçalàç, ôaeov’ro 8’ fleepov °

8puqmuévœ 8’ ôvüxeoct napsw’tç du?! ce 8etpàç,

85Eub fiiez») 8ta’t 1’ obtint ml 1:61!» «016v.

edpënaaw 8’ mon, inti l8ov ôoôatlnoîo’tv’

un. T5), à lui : à Télémaque. Ancienne

variante, ni) au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif ou cet artide fausset-ait le sens. Au con-
traire, «in est excellent : les aigles vien-
nent pour Télémaque.

ne. T16, eux deux t les deux aigles. -
’Euç est monosyllabe par synizèse. Il est
pris ici adverbialement : aliquantisper, pen-
dant un certain temps. SchoIie: H, M etS:
(tv-ri tu": têtue. Voyer. le vers XI", un de
Filiale et la note sur ce vers.- Bothe n’ad-
met point l’équivalence de la); et de téwç.

Il explique la phrase par une ellipse z et.)
6’ éternue, En); pév 9’ inhuma. Le sens,

au fond, reste le même. -- Au lieu des
deux mon tu; ph, quelques anciens pa-
raissent avoir lu duc.

450. Ilolôqmpov est pris dans un sens
matériel : clameront, bruyante.

tu. fiché. Ancienne variante, noué,
correction inutile, car «and et «and, ici,
c’ut tout un. Ailleurs. V, sa, il y a 1m-
xtvà nrtpà. Mais l’uniformité d’épith’ete

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de Filiale, XI, 454 et XXIII,
879, stupà «oud. ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. -
Beklter et quelques autres préfèrent muvâ
comme plus poétique.

462. ’Eg 8’ lôimv. Ancienne Variante,

le 6’ lait-11v. Mais lxÉTTW ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers 450, tandis

que lôémv la complète. Les deux sigles
planent au-dessus des tètes. - ’Ooeovro.
Les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mut ânonnai, comme je l’ai déjà

dit, vient de bout, et non de 60cm. -
ODYSSÉB.

155

Au lieu de boom-to, Rhianus écrivait
banane. C’était toujours le même verbe
et le même sens.

453. Bagad; émoi n Supâç, comme
s’il y avait âne! traçai: flapi ta ôttpâç,

ou àpÇl nuptial; a tu! ôttpâc. Il y a des
ellipses analogues chez les poètes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi Inde
fatigatumque tenuto.

tu. AtEià) filin. La droite, pour En»
mère, c’est l’orient. Voyez le vers XII,

239 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Seholin E, Q et S : àvaroltxoi. ôtEtà
vip rôt àvarolmà Kim à ’Opmpoç. les

deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voila
pourquoi ils s’envolent vers l’orient : il!
continuent leur route, après avoir plané
un instant ait-dessus de l’assemblée. -
Aûxüv, d’eux, c’est-adire des Ithaeiens.

Aristophane de Byzance lisait aux, ou,
selon quelques- nus, côtoie, ou même sim-
plement même. Ce qui rengageait sans
doute il ne pas conserver uûtüv, c’est que
plusieurs se figuraient que N’arrive se rap-
porte aux deux aigles. Mais ôté suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-
nation. Si les deux aigles retournaient
dans leur: habitations et dans leur ville,
ils ne passeraient point au travers. Je ne
prête rien aux Grecs en supposant pour
occasion, a la correction d’Aristophane.
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Seho-
lier B : nom niait-rat iôiaw roi: àeroîç
à ’Ounpoç. Il est vrai que l’ineptie est un
peu palliée par la phrase qui suit celle-l’a :
Gino; 6’ a’w ne mi nom aÛ’t’Ûv tà; nov

69th nopuço’tc.

n
I-i)
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ôppnvav 3l rivât Oupôv (in? reléecôau Ëpfllov.

Toîct 8è and purisme yépœv fig»; ithôépcnç

MacroplSnç ’ 6 Yang de; ôpnlxod’qv ëxémato

ôpvtôaç YVÔVŒI. mû. émiettiez pueâcawôat ’

8 acpw ëüçpovéwv àyopflaatto ml tee-résum- 160
KéxÂu-ra 89; vüv p.50, ’IOaxfiatm, 51m au» sium ’

mua-figent 3è paillon mpuucxôpevoç 1&8: sipo).

Toi’atv 7&9 péya «flua xquSamt- où 7&9 balancez):

Sir: ànaivequ pilon (in) lacerai, and itou fiô’q
èwùç éd»; rois-85.06: çâvov ml [Gigot pincée: 165

«dvreoaw - nouant 8è ml filment xaxôv ëmat,
al vepâpeaô’ ’Iôdx’qv eû’âelelov. ÂÀM un: nplv

tu. ’Eusnov. Ancienne variante, lus).-
ltv. Le pluriel est plus conforme à rus-3e
d’Homère, comme le dit ici Aristonicus
(Seholies Il, M et 5) : soin-o yàp iOiL’IÎptp

06men.
H57. 10401961". Tous les éditeurs, i

l’exception de La Roche, écrivent ne nous
avec l’esprit rude. Les Alexandrins lui
donnaient l’esprit doux. Bel-adieu (Scho-
lies E et M) : çà ’Ahôépo’nç arthurien

s! sont trapu ta (lisez toi») il: hâves-o,
de mon)": toü àvôpa-roç. Les Alexandrine
ne conservaient l’esprit rude dans les mots
composés, que Il le composant qui l’avait A
fourni conservait sa signification dans l’en-
semble. Les noms propres ne sont point
des noms significatifs, et l’idée de ruer n’a

que faire ici.
468. Oloç est dit par excellence, comme

quelquefois «au en lutin. Alithersès est,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile a interpréter les pesages. -
tOpnpmtinv équivaut i ôpfiÂtxaç. C’est
l’abstrait pour le concret.

ne. ’Evuiaipa est pris dans son sens
étymologique : jatulia, les choses réglées

par le Destin. SeholiaS : 16: 61:6 ri:
«in: nsnpwpiva. L’explication de quel-
ques-uns, rà. infirma, ne convient nul-
lement ici.

l62. Bigot, dico, je dis. a verbe. si
usité au futur, ne se retrouve qu’une fois
au présent, vers XI", 7.

ses. Toîo’w, in Ulm, sur eux; car le
verbe tulivônat équivaut "a («mollifi-

tut. Seholies 3 : coûtas: unie-m 316.611
(nippent.

tu. ’Evnù; 16v. Les eustatiques sou-
levaient à propos de ceci une difficulté:
a Ulysse est loin, disaient-ils, car il est dans
"le legygie. s Quelques-uns résolvaient
la difficulté en faisant ici de E776; un atl-
verbe de temps. Seholies E et S : :6 ey-
yùç 06 remuai); vin, filé lpovuôr tv
’Oyvïlq yàp iv. Mais pourquoi Ulysse ne
serait-il pas déjà dans l’lle des Phéniciens?

D’ailleurs c’est être bien exigeant que de
vouloir, dans un oracle, l’absolue exac-
titude des mots. Alithersès sent la pro-
chaine arrivée d’Ulysse; c’est donc qu’U-

lysse est proche. Sa science lui révèle des
choses futures, mais elle ne le renseigne
que vaguement sur tout le reste. Il parle
selon la vraisemblance, et Env): un est
tout naturel dans sa bourbe. -Toioôsaa’.,
sirlis, a ces misérables.

167. Eùôsielov est pour absidal.) sa-
5111m. Ithaque est une lle montagneuse,
qu’on voit de loin. L’explication par 6601]

ne donne qu’un non-sens; car [th-que est
exposée à l’orient, et même au midi et au

nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu bédov dans l’IIiads, X, ses. Voyez la
note sur ce vers. Les deux interprehtions
sont chez Apollonius et dans les Seholies;
mais je crois que ceux des anciens qui
expliquaient sûôsishv par 6:an prenaient
’lea’xnv pour la ville, et non pour l’tle

culière. De cette fsçon, le mot avait un
sens; mais les paroles d’Alitbersès embras-
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opaldipeaô’ (si; xev uranatûcouew et 8è ml m3101

nouéoôow ’ ml 7&9 son; époi? 1:68; Miîâv émut.

Où 7&9 design-toc pawcômat, 6003 55 5:84);- 1’10

and 7&9 ulve) ÇYNJÂ teleumôivat ânonna,
&Ç a! êpuôeâpnv, 81:6 "174w etcawéêouvov

’Apyeim, p.516: 8E son En camoufle ’03uoaeüç.

(bip muât «and: môévr’, àÀéaatvt’ aïno advenu; étalpooç,

âyvœatov nâvtecctv écimant?) évanoui) 175
du? élimassent tà 8è 31) vüv «Mat celait-au.

Tàv 8’ aÜt’ Eùpûpaxoç, [lolüëou ironie, MW 1163:1 t

’32 769w, si 3’ âme, vüv [LaVTEÜEO GOÎO’t TÉXEO’O’W,

du? En, fifi 1:06 Tl môv udqmaw brio-am i
mâta 3’ épi) néo tantôt; àpelvwv pawsôeoôat. 180
’OPVLOeç 86 TE «070M ùît’ aôyàc vidime

cponôo’, où8é ce mon; évalmpo: i aüràp ’Oôuco-eùç

Gilet-o fil” à); ml ai) xataçQicOou. oùv Exalwp i
d’iode; Oûx av réac-a Osonpouémv âyôpeueç,

0618:5 ne Tulipaxov nexolœttévov (58’ àvtel’qç,

sent évidemment tous les lthaciens, ceux
de la campagne comme ceux de la ville.

ces. sans, spahis, d’eux-mêmes : sans
y être contraints.

ses. ’Açcp dépend de 1681, qui est la

pour le verbe, et non pas de Mulot (le
que les prétendants ont de mieux a faire,
c’est de cesser incontinent leurs désordres.
Seholies B, Q et S : nui 1&9 Mm mitai;
inti t6 690:9 «cinoche

l70. Mavtsüouat. Ancienne variante,
navrais-opus. Didyme (Seholies Il) con-
firme l’antheutidmï de la vulgate : (si xa-
ptêarepat, pas nô nuai.

l7! . Ksivqs est emphatique z a ce héros,
c’est-adire au grand Ulysse.

476. Tshîtut. Tout n’est pas muimpli,
puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’ltluque. Mais le devin est sur que tout
sera bientôt accompli, et il parle selon sa
vue présente des choses.

ne. El 6’ du, or çà! Aristarque (Selm-
Iier B) z (f. ôtnlfi, 5".) to si àvti toü
fla, Quelques-uns voient iri une ellipse.
Bothe : si souquant. age mute vaticinait.

185

Le sens, au fond, reste le même; car vint
suppose que ce ne sera pas la première
fois qu’Alitbersés ait fait la besogne a
laquelle le renvoie Eurymnque.

479. ’Ottiaoas, in posterons, en arrière:
dans l’avenir.

480. mon, ces choses-ci, e’est-i-dire
les choses qui concernent Ulysse. - ’Ausl-
nov, sous-entendu elpi. Ancienne variante,
àptivss. On croit que c’était une leçon de

Zénodote; car Zénodote admettait des no-
minatifs en (a). Autrement le vers, avec
âusivw, serait dénue de sens.

4R2. ’Evnietuot,jamles, annonçant les
décrets du Destin. Cet adjectif n’a, plus le
sens passif comme au vers 459, mais il est
pris de même étymologiquement. Seholies
H, M et S : tsunami, 16 siuapuévov an-
paivovtez.

484. ’l’ôrxaa, tant de choses. e’est-à-dire

tant de sottises, toutes ces sottises.
H35. ’Avntim. Les Alexandrine inter-

aspirnient ce mnt avec l’esprit rude (évi-
si’nç), pour bien marquer sa provenance
et sa signification. c’est ce que dit le mot
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et?) oing) 3639W TtOÎLSÉflLEVOÇ, aï ne flânant.

18703 Ex TOI. épée), et) 8è un! rereÀecpévov êta-rat i

aï ne vedrrepov dv8901, Ralenti 1:5 nouai ce 5363;,

[Il]

wapçdusvoç étrésccw ÊNOTpt’N’nÇ xaÀenaivew,

(101’533 pév et npô’rov àvtnpéc’rspov Encart ’ 190

[np’îzEat 3’ Enfin; OÜTt duMcrsmt sinua rôvds’] I

col 3è, yépov, 0min; êmOvjaopsv, fit: x’ èvî 61:11.6)

riva»; &axa’t’ÀMç’ XaÀenôv St TOI Escaut flyoç.

Tnlspc’txqo 8’ êv niant êyàw ünoô’ficopat :1616; ’

pnTép’ éùv ê; «urgé; &vœyérco âfiOVÉES’Ôat ’ 195

a! 8è 7641.0»; TEÜEOUO’I mi âpwvéoucw Ë58V1

contât p.03, 66cm 50m2 «pût-q; tînt mandât; Entrent.

Où 7&9 nplv mafia-sceau étonna bien; ’Axatâiv

ôawvrlov d’Hérodien, dans les Seholies

H, M, Q, B et V. Voyez la F80 tu des
Prolégumènes de Villoison, et me note sur
cette page (Iliade, tome Il, page sot).
Quelques-uns rattachaient &vtein; à and».
Mais, comme dit Hérodicn, on devrait
alors écrire àvtq’mç. Le même commenta-

teur ajoute que l’expression dlliomère est
empruntée un terme de chasse lancer les
chiens. Télémaque est un chien qu’AIi-
thersès lance contre les prétendants : ànà
nuança; nin xumyôv 163v èçtévstnv
rob; induira; toi; moi.

487. ’AÀX’ tu ton... Vers emprunté à

l’lliade. Il, 267.

488. nanti. te «and TE équivaut
simplement à «and nanti. Cependant
on peut, il ln rigueur, distinguer les deux
idées. Alithersès, en qualité de vieillard,
tonnait les traditions du pays, et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

me. Unpçâpsvoç, ayant induit en er-
reur par des discours.

490. ’Avtnpénnpov, comme ùvmpôrt-

pov. Il est probable que primitivement
àvtnpôç et d’autres adjectifs avaient deux

formes, une en a; et une en m, car les
prosateurs ioniens ont des comparatifs en
t’a-1:90; et des superlatifs en ÉUTa10;, là
où il faut, selon l’usage ordinairc, 61:90:
et 61110:. Je ne parle pas des poètes, qui
sont menés souvent par les besoins de l.
versification. Un lisait indifféremment, au

vers I, ne, de l’Ilinrle, «bitumée-turc
et çtloxreuvtâtars. Les Alexandria: uppe-
llient àvmpéoupov un atticisme : enlendez
par li une forme analogue i cella qu’on
trouve chez les poëles attiques. Seholies S :
’Arrtxàv, à); rà nrmxéctspov. Bekker
écrit àvnqçu’nepov. Mais cette correction

est totalement inutile. Elle parait du reste
«Voir quelque antécédent. Grand Étymo-

logique Miller: 1:63; oint àvtaptôrepov;
tipnmt âvtatpôç 76.9.

40L Hpfiâct 6’ lpdfljfi.... Ce vers est
inutile,et ne parait point noir ligure dans
les textes antérieurs aux derniers D’un-
tins. ll n’est point commenté dlns les
Seholies,- Eustntbe lui-même ne le connaît
pas. On l’a emprunté textuellement, sauf
la platitude chenu Tôvôs, i Filiale, l,
562. Dans certains manuscrits, le vers finit
par oie; àn’ 6.11m.

492-193. TAIE «ne dépend du verbe
âaxcinm.

494. ’Ev nâew, connu omnibus, en pré-
sence de l’assemblée du peuple. -- Aütàç.

Quelques-uns proposent de lire afin-0::
ne, comme voter.

toc-497. 01 8è Ténov TEÔEOVU’I....

Voyez les vers l, 277-278 et les notes
sur ces deux vers.

408. llpiv, auparavant, c’est-i-dire avant
que Pénélope se soit décidée à faire un
choix nous l’influence d’lcarius et de toute

la famille.
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pvnnôoç âpyaÂé’qç, âne! OÜTtva. 851841.23) glume,

ot’h’ 05v Tnléttotxov, pâlot 1:29 noMpuôov êôvrot ° 200
061: 0501:901tt’qç épnatépse’, i»; où, Yepatè,

mon; âxpdatvrov, duexeéveatt 3’ En pâllov.
Xp’âpotra 8’ atoca XœXÔÇ Brêpéosrott, oùôé 11:01? in

Entre-rat, dopa un fie dtot’rpiônotv ’Axatwùç

ôv ya’tpov ° mai; 8’ et?) nortêéypevot figura nain-ct, 205

eïvsxot à]; épart]: àptSatlvopsv, 003i. per’ 0044

102. ’Ansxeâvsat 8’ tu minoit enché-

rit sur âxpâavrov. Nonvseulemeut le devin

ne gagne rien a faire usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Bsôptisasrot a ici le sens passif :
.seront dévorés. Cependant on peut sou-
tenir que se dévoreront est une traduction
suffisante. Eurymaque n’a pas besoin de
dire ce que feront ses émules et lui. Les
auditeur-s le savent de reste.

303-204. 0666 stor’ in tantet, et
ne seront jamais égaux, c’estëa-dire iront
diminuant sans cesse. Ce naïf commentaire
de fisâpdsouat parait inepte à quelques
modernes. Aussi ra; " t-ila l’nr” i
fournie à Eustathe par la tradition alexan-
drino-hysantine : dei llatttuôfiotrat. Le
mot iota, selon eus, est pris substantive-
ment, et il est le sujet de lacerai. --Voss

’ ’,que; ’l’11’lnesers. r.
tée, et que les déportements des prétendants

se perpétueront sans muche, tant que Pé-
nélope tardera a choisir un époux. Nitnch
prend in dans le sens de situe, compensa-
tion. c’est faire dire a Eurymaqne : a Nous
ne payerons jamais le prix de ce que nous
somas dévoré. a Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de Voss;
mais c’est l’explication de Rituels a
aujourd’hui la préférence. Fæsi : u ’lo’a,

a t Fia-L50”! ,d.h.A a”
a chung, Ersatz. a Amen: c’lca. sub-
- stantiviert : Ausgleia-hung, Errata, wie
c tics; 76. a Hsyman : a ’Iaa, equiva-
Ilent, i. e. compensation, so 141’166,
c 13’ ion. a Cette idée de compensation
n’est pas très-naturelle. Eurymaque sait
fort bien qu’il n’y a aucun moyen légal
d’obliger à restitution les déprédateurs,
surtout ceux qui ne sont pas d’lthaque
même; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient expressément de le dire.
Laissons donc Eurymaque parler le Ian-
gsge naïf, et si l’on veut trivial, des
hommes de son temps.

206. Tic ùperfiç n’est point dit en ge-
néral, et la traduction proprer virulent est
fausse. ll ne s’agit pas, dans ces deux mots
grecs, de mérite a déployer, de prix ù
remporter; il s’agit des qualités de Péné-

lope elle-mémo, et dans si; (tarti; si-
gnifie propter illiur virlutem. D’ailleurs
il n’y a rien de sous-entendu, car si; dé-
pend de &psrfiç. l’ami : s Tic liængt won
a àpsriç ab. a Ameis : a Tfiç, d. l. ruti-
s me , der Penelope, ist won épata;
a u n’a. s Voyez un exemple tout à
fait semblable a celui-ci, Iliade, 1X, 433,
s75 et XlX, 470 : v7): envie. Nous avons
donné, au premier de ces passages, l’ex-
plication d’Aristarqur. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle a lui-même. Seholies Il,
M, Q etlt : ’Apioratpxo; lainent ne! se
doOpov lv’ i, sium si: mon: àpsrfiç.
’Itntôv 8è r6 100; alitai. - l1 faut d’ail-

leun prendre au sens homérique la vertu
de Pénélope. Ses perfection de tout
genre sont comprises dans le mot vertu :
l’esprit, la beauté, l’art même de tisser de

belles étoffes. - Aristophane de Byunee
prononçât l’uthétèse contre le vers 206,

sans prétexte que la vertu, chez Homère,
n’est jamais prise au sens moral. Mêmes
Seholies .- ’pr-roçâvnç ai bués-meus 113v

exiloit, vswtsptxôv un»: houa. çà si:
&pstfic. (Je scrupule était mal fondé; ut
le mot âge-:7); n’a point ici une acception
trop récente (vemtsptttôv), et que n’ait pu

connaître Homère. Sa signification con-
corde très-bien, si l’on veut, avec les nu-
tres exemples homériques de (havit. Scho-
lie: S : t’à xoapoüvta. aùt’hv névrose
léytt. Remarquons aussi que l’athétèse du
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êpxôpeô’, a; finaud; oméga; êa’rlv Enduro).

Tàv 8’ «a TnÂéuaxoç nemopévoç MW 11530: ’

Eûpüuax’ 113E nul filet, 8601 [LWIGTfipEÇ àyauol,

mon pèv 013x mon En Mao-opus 068’ àyopeôm ’ 210
i331; 7&9 1:61 hmm 650i ml néwsç ’Axauof.

i003 dys ou 86175 fila 00?)»; ml sïxoc’ émipooç ,

aï né par Ëvôa mi ËvOa Sion-mécroies; xflsoeov.

131p.! 76:9 à; Enâprnv 1:5 ml à; 1161m) fipaeôewa,
vôa’tov neucôuevoç m1196; 891v olxouévmo ’ 215
93v ri; p.0; climat Bporâ’w, fi 666w) àxoüo’œ

éx ALÔÇ, fit: pâlie-ra «pipes aux àvôpdmoww.

El p.61 15v «4196; (Norma ml vômov horion),
i ’r’ av, Tpuxôisevéç n59, En daim évtaw’rôv ’

et 8è ne rsMibroç dotation) un? ër’ êâwoç, 220

voeu-fiant; 8*; êta-ra cpva êç comptant. yaïav

«figé té o! pou) mi énl néper: xrepefEœ

vers 206 avait pour conséquence forcée la
disparition des vers 205 et 207, qui n’i-
nient plus ensemble, et que le discours
d’Eurymaque, sans ces trois vers, finit bien
sèchement. Peut-être Aristophane rempla-
çait-il si; àpnfi: par une autre leçon;
maiscela est ’4’ un... v. ’ " "
Safrane; H, H, Q et R t ntôavbv 63 nova.-
llmîv «me un! ràv npà noroît ml rôv
un? aütôv. - Pour revenir à l’explition
d’Aristnrque, on a du remarquer que la
scholie fait allusion an principe fonda-
mental si souvent rappelé a propos des
vers de l’lliads .- a L’article proprement
dit n’existe point chez Homère. r

son. ’Aylwoi. Ancienne variante, ’Axmol.

240. Tain: équivaut a mpl 1061m :
de lu), sur ce sujet. Voyez, Iliade, V1, 289.
elpôiuvui (Europe) «niât;

M3. Ananpficamo’s. Quelques anciens
voyaient dans ce verbe une forme de ôta-
mpdœ. Mais l’exemple «pieuvre acho-
Oov. Iliade, XIV, 282, prouve que c’est
bien l’idée de faire ou d’accomplir qu’un-

mère veut exprimer. Comparez le lutin
infinie. C’est ôté qui fournit l’idée de

ravaude, laquelle n’a aucun besoin d’être

deuxfois dans le mot.
244-223 Bills yip.... Voyez lea vers l,

284-29! et les nous snr ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et
mutalir muandir, les paroles de Minerve.
Les dix vers de cette répétition sont mar-
qués, dans le manuscrit des Seholies H,
de signes semblables à des antisigma :3.
Or l’ ” in n’a que faire ici. Oobet
croit que ces 3 sont des diples; mis,
comme il le remarque lui-même, le signe
qui conviendrait à re passage, c’est l’uté-

risque, et avec l’astérisque l’obel. Il croit

que les vers "4-228 sont une interpola-
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux qu’il nomme, à la façon

de Heyne, les ancien critique: : u Toto!
a locus videtur apuriua se recte Il) antiqnis
I criticis diôehope’voç. vs Il n” a nulle part

aucune trace de cette prétendue athétèse;
et les 3 mis par un Byzantin quelconque
à la marge des vers répétés prouvent, et

voila tout, que ce Byzantin était un
ignorant, et qu’il n’evait pas la tradition
alexandrine. J’ajoute que Oobet est le seul
moderne Qui trouve que Télémaque n’a

pas en à donner ces détails, et que son
discours est vraiment fini au vers en,
après le mot dlsuôov.

m. X16». Une note du Saladier H et M
attribue a Aristarque l’inepte leçon plus.
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Mév-rwp, 8c (5’ ’OSUa’îioc âpôpovoç fia: éraïpoç,
225

ml 0l (du: tv Moab; énétpsirev ohm» havent,
«2105664! 1:5 yépovrt ml EpmSa mon ÇUÂÉUflW ’

5 cou» êücppovémv &YOP’ÂO’UÆO mi FETÉCI’NEV’

Kéxlots 89; v’ù’v peu, ’Iôax’r’jo’tm, 811:1 un aïno) ’

p.13 Tl; En «péopwv, àyavôç mi flirta: latin 230
ammoüxoç Baotlsùç, p138è ippEO’lV aïeule: :1311);

dDC «lei Xalsnôç 1’ du ml aïeule: péter

à); 061m; [sein-mat ’OSUca-îjoç Balata

laôiv, olow divaoce, «strip 8’ ôç flirte; fin.

’ADC in: [orna-fin; âflvopaç où’tt payaipw

Hais le texte de la note est évidemment al-
Ce pies appartient spécialement a un
antre critique; et voici, selon Dindorf,
comment ou doit rectifier la note : Bro-
lspuîoç à ses? ’Opocivôou un» néon,

mitonne: 8h nul ’Hpmôiuvôc mon,
W à basting àvtl roi: pinovtoçJ’sjoute
que cette réflexion finale sur la significa-
tion future de la... fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur même,
1161m, et que laies n’est qu’un lapsus
de scribe. Ptolémée avait corrigé Homère

en grammairien mêtiusleux; Aristarque et
Hérodicn ont revendiqué pour le poète le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Nous parlerions nous-même comme me.
maque : a Dans le cas où..., alors j’elève
un tombeau. s

sas. ’lo’sv, allant, e’est-i-dira en sien
allant z à son départ. Le sujet est ’Oôua-

ces): sous-entendu, com le prouve ce
qui suit.

3:7. I’s’povtt. Grlee a une erreur plus

que bizarre, quelques-uns entendaient, par
ce mot, Laërte et non Mentor. Eustathe ne
donna même que cette explication, qu’il
n’a certes pas inventée : to et miOseBut

ylpovtt, 6 (en si) Adore, «tenutopiav
ôtoient. il): 16:9 et nef aises «in lièv-
topt, mon cars; si) toi: ’Oôucoim:
tapi «siestas. le n’ai pas besoin, je
cois, de démontrer que usiOtoOut 1:]:th
équivaut a (Bats «une; toi): tv obtus nei-
Oedui si; xipwrt Mlvtopt. -dto).deesw

235

a pour sujet Mévropu sons-entendu : ur-
que Mentor calmant.

281. Motus: est pris au sens moral:
recta, des choses justes, c’est-à-direlesen-
timent de la justice.

ses. Titus. Ancienne variante, pétun.
233. D; (quia), vulgo à); (miro), l’ai

admis l’orthographe et la ponctuation de
Nicanor. Il ne faisait pas de piton une fin
de phrase complète,etil prenait à); comme
conjonction. Sa note n été conservée dans
les Seholies Q : Bpaxù 6mmu).ti0v in! t6
pilot’ 1è 1&9 du uni toi) on tarin
Dindorf, qui admet ici la leçon vulgaire.
écrit à); après une virgule, au chant V, où
le passage est répété en entier, vers 841,
mais placé dans la bouche de Minerve. Ce
qui est singulier, c’est qu’il dit, dans sa
note sur la phrase de Nie-mm, que la leçon
vulgaire est la meilleure, et qu’il s’y est
conforme dans les deux ces z s Ego utro-
a bique à; prntuli com plus post pas;
a interpunctione. n Quelle que soit la Ie-
çon qu’on adopte, le sens reste au fond le
même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbon.

ses. "fifilp 6’ Il); 111m): fin, et (pour
lesquels) il était dons comme un père. La
phrase n’est que cOordonne’e, mais son
rapport avec ce qui précède est évident :
la conjonction ce équivaut a nui 0k. ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, a nui

uùroïç.

au. Msïuipm, comme le latin invidso,
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est synonyme de vetare, empêcher. Mentor
laisse les prétendants eu faire a leur tête.

236. Kaxoppaoinat. Ancienne variante,
nattoqapaôiyot.

237. 296.; est adjectif, et il se rapporte
à impunie.

337-238. Katéôouot.... ohm, mangent
lu maison. il est inutile, je crois, de justi-
fier ou d’expliquer cette énergique expres-

sion. le transcris pourtant la note alexan-
drine. échalier Q et S : permutxôg ri
h a; ohm.

239. iAXÂtp ôfiptp, cetera populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants.

240. ’Aveq), muti, sans voix.Dans d’au-

tres passages homériques, on écrit évent

sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : rilenler, en silence. Ici, à côté
de ËIŒVTEÇ, c’est un adjectif. SchoIiu Il
et M : nin il?) t «a âveq). eûôsîa’ écru

ulneuvrtxù (me TOÎI aveux. Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout dut» adverbe, et Hérodicn, par-
tout aussi, duo) adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les timon-
stances. - Curtius regsrde in»; comme
identique a àvâfoç, âva’um, et le tire de
la racine «f, qui contient l’idée de souf-
fler. Un homme évent est celui qui ne
souffle mot. Imauciens donnaient une ex-
plication analogue, comme on le voit par
Eustatbe : aîné 1.06 du» (lisez du), (houa:
aux, nui ’Arnxu’i; ânon, à); Mtvékœç.

- Le sens de tous les passages d’Homère
ou se trouve le mot reste le même, soit
avec les deux orthographes de Didyme, soit
Ivre Porthographe unique dite dlAristar-
que, ou l’orthographe unique dite d’Héro-

2115

dieu. Mais la double orthographe semblait
généralement préférable. Eustathe : a!
nÀnOthtxàv, évtqv figura; 66 zou tuai
fini tmppfiwrroç (c’est-adire écrit ânon).

2H. Kmspûxtu. Rhianus lisait ma.-
«mien. Ce n’était pas une restitution de

tel ou tel vieux texte, mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
marouflerois" et le «amidon des vers
los-469, et le urunnvéusv qu’on va
avoir plus bas, vers au. A quoi bon cette
uniformité? Bien n’est plus faux que le
principe par lequel les philologues systè-
mnliques condamnent un poète a se servir
toujours du même mot pour exprimer la
même pensée. Chat la négation de la na-
ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulations de l’esprit, et des caprices
mêmes qui ont pu déterminer telle ou telle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de

la diction. Je n’approuve donc point Bel-
ker, Ameis, Haymau et la Roche d’avoir
adopté la leçon de Rhiauua, et je conserve
la vulgate avec Dindorf et Fzsi.

243. ’mu’. Voyez, Iliade, xv, ne,
la note sur filé.

au. ’Apyah’ov 62’, sous-entendu âv du

ou quelque chose d’aualogue. Le mot 65’

est explicatif : a Car ce seraitunerude eu-
treprise. n

246. ’Avôpéet and «nanan. a des
hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
àvôpàot nui «ottoman. Avec cette leçon,
il s’agirait du peu de monde dont dispose
Télémaque; mais ou ne voit pas bien quel
serait le sens de mi. Mot-rite dit que les
p.’ J * sont in". "l "L" H,
Met Q: àFltYOV 6è nui tisonnai
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Satvupévouç M’Eà 365w: éôv pvvjflïjpaç àyauoùç

ëEeÂo’wou peyoîpow pavowflcst’ ëvl entré),
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éMôvr’ ’ tillai xev aurai» darda 1:61pm émana, 250
si nÂéovéç o! Enovnw où 8’ où nattât poîpav ËEl’ltEÇ.

mécrut, Ni lui tcîw xœloôvrmv r si 6è
un! union; aulnaies, mol, nrpiéaowat
sûwlorîpsvot. Cette excellente note est
certainement de Didyme. - Maxfioaeliat,
sous-entendu ùpîv z de combattre coutre
nous. léonin entend z de nous vaincre,
d’avoir raison de nous. - flapi barri, de
«un, au sujet du festin, c’est-a-dire au su-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, a la maison d’Ulyase. Bothe para-
phrase «spi 5:in comme si Homère avait
dit tv Gant : cant epulwibus saturùque.
L’exemple qu’il cite i l’appui, Iliade,
aux. 4604 70, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue a [rewrite une coutre-vérité mani-
feste. Laissons aux Byzantins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grasse au festin
méme qu’Ulysse aura dans les prétendants

d’invindblea adversaires. Remarquez que
nous avons, dans la note de Didyme, en
même temps que la justification de nul
théine-os, le commentaire de êv boni :
(et premiers) nepts’eovrat tournoyant.

’te dit : a Nous repousser-ions l’atta-

que, et nous n’en banqueter-ions ni plus
ni moins. a (Je n’est pas pour avoir han-
queté qu’ils seraient les plus forts, c’est

parce qu’ils sont jeunes et vigoureux, et
qu’ils n’ont pour de rien ni de personne.

Les gela ivres et trop bien repus se luis-
sent tuer presque sans défense.

947. Aatvojuîvouc 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 feedn sont contenus
dans Boivotts’vouç, tout autant que les fes-
tins eux-mêmes. Si l’on particularise, ce
sera un moment quelconque des repas, et
non pas celui de la plénitude et de l”-
vresse. -- ’Eo’v. Ancienne variante, le,
c’est-adire oô dans le sens de louroit. Les
Seholies M et S donnent cette leçon sous
la forme le», mais cette diérèse de nô

i n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut étre que le. c’est d’ailleurs une euh

rection détestable : unitive, comme la note
alexandrine caractérise la préférence de

un: qui ne voulaient point de tôv.
249-260. 06 au et uxâpotto.... n-

06v1(t), non ipso lætarnur reversa, n’au-
rait point ’a se féliciter du retour de son
époux.

250. A0100, adverbe : ibidem , la-
même. - ’Enionot a pour sujet ’Oâuo-

astis, exprimé au commencement de la
phrase.

2M- El. guettée al broute, vulgo si
Rhénan-t pâlotte. Je rétablis, avec Fæai
et Ameis, la leçon de la paradose alexan-
drins. Notre vulgate était rejetée par les
Alesandrina comme donnant un sens ridi-
cule, a moins qu’on ne flt de «houant
l’équivalent de nov «houant. Seholies Il,

M et Q z si «and. aussi) hourra, fi t1
nono»): érodois; îlot. ttviç dt valet»;

ypâoouew, si instituent flâthtO.
dévorai uni afin»: vosîofius, si. oùv nol-
Âoiç pâlotte. Mais l’ellipse de qui: est une

hypothèse peu admissible; et limite n’a
pas pu dire qu’Ulysse rencontrerait une
mort honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne : c’est le contraire
seul qui serait vrai. - Haymn maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met entre
crochets. a remède héroïque n’est point

’ .c. Il , même 1 ’.,
chose a la rodomontade de Léon-ite, si le
poète lui avait fait simplement dire, filins
périra,- taudis que tout est parfait si
Iéocrite ajoute : a Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. n- Bothe, qui rejette la vulgate, ne
veut point de si nh’ovt’ç oi lunure, et il
propose deux corrections, si «leôvtcow
[nono et si «une: wvénotvro z l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et amadoua.
Mais le lemme de la note alexandrine est
manifestement, comme l’a donné Buttmann,



                                                                     

74 OAÏEEEIAE B. [Il]
’An’ dye, Kami ph mame’ éd Epya Exactoç’

106m) 8’ ôrpwéet Mévrtop ôôàv fi? ’AhOépo-qç,

aire 0l êE âpxfiç natptôîol slow ëwïpm.

’AÂN, ôfœ, ml 311M an-fipevoç, annelant»; 255
«sécant elv ’IOo’ocg, talée: 8’ 636v eûmes 1461m.

°Qç épi éoévno’ev’ Miaou; 8’ àyoghv ululanpfiv.
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[(1661 p.50, 6 firme 056:; flues; ùpérepov 85),

Il «une! 0l. (mono. Dindorf, comme
éditeur des Seholia. en convient lui-même :
a Scipsi com Butananuo si «Hava al
I brouta, quad pootnlnt explicatio scho-
a Enta.» Au reste, la deuxième leçon de
Bothe donne un sens identique ’a la resti-
tution alexandrine de Buttmann; mais sa
première leçon mettrait Ulysse à la suite
des lthaciens. et non point, comme cela
doit être, à leur tète. J’ajoute que Dindorf,

qui conserve la vulgate dans son texte
d’Homère, a du moins traduit ou fait tra-
duire nhôvlcrat par cum pluribn, qui ne
peut désigner que les aides d’Ulysse. Voyea

1’11 Linda", Il"souala. , ’I
me de Dindorf.

258. ’Orpuvéu, accelerabil, ou mieux
properabit : aura bientôt fait de préparer.
Léon-in se moque des deux amis de Télé-

maque; mais il compte sans Minerve, qui
suppléera a l’insuffisance des ressources de
Mentor et d’Alitbersès.

256. Elv ’leâxy, dans Ithaque, desti-
dire sans bouger d’lthaque.-- 061:0"
montre bien que ôepnvéet, vers 253, est
une ironie. Seholies Q : à): [tu ôvvuua’vov
roi» Mivtopoe sial 106 ’Ahllipoou napa-
exeîv du? si laid-fine: «pin to adieu.

257. Aüanv, leçon dlApollonius, vulgo
Non. Il ne s’agit que du fait, comme au
vers l, son de I’lliade. -- Alqmpfiv, l’ad-
jectif pour l’adverbe z en toute une. Voyer,
Iliade, XIX, 276, la note sur la phrase. -
An lieu de «Morin plusieurs textes auti-
ques donnaient Àmwhpfiv. Mais il est inn-
tile, après âyopv’lv, d’avoir une consonne

un .260. Chu. Ancienne variante, 01ml. Ni-

cauor (Scholiu H, H, Q. k et S), sembla
indifférent entre les deux leçons. et sa
contente d’indiquer la diversité de la pone-
tuation dans la phrase, selon qu’on a five
ou 0M. Mais il dit que 67mg est la leçon
d’Aristarque; seulemcnt il ne le dit que
d’après Didyme, et la vulgate de son tempe
semble avoir été 0wi, leçon qu’il cite la

première.
26 I . ’AOfivu. Le poète parle pour lui et

pour nous; car Télémaque ignore le nom
de la divinité dont ila reçu la visite : il sait
quec’eet un être divin, et voilà tout. c’est
I’oboervntion que fait Didyme (Saladier B,
P, Q, S et V) : à ph faunule: chichi;
056v annulaient (vers 202) ’ àyvosî 1&9
de in; 016v à peut; mimi: ’ 6 6’: «oint-ù:

56x: 1’ ’AOfivu mqiv.- Que si Tele-
maque, avant la prière, le lave les mains
avec de l’eau de mer («chic nin). et
non avec de l’eau douce, c’est qu’on attri-

buait a l’eau de mer une vertu particulière
de purifiatiou. Voyer Filiale. l, 343. Au
reste, l’ablutiou avant la prière n’était pu

une formalité indispensable. Voyez, par
exemple, Chrysea qui s’apprête a prier,
Iliade. l, 34-36. Mais Chrysèa s’est lave
les mains, I, un, quand il fait sa seconde
prière a Apollon.

au. muet un», vulgo 1160i uni. Din-
dorf est le seul des éditeurs récents qui ait
conservé la vulgate. -- ’0 est conjonctif,
comme dans l’exemple Eiwooc.... 6 alp-
ôia-roc vivsr’ ùvôpu’w, Iliade, Yl, un.

Ancienne variante. 6c. Ciètait une correc-
tiou absolument inutile. Ce qui est plus
inutile encore, et même nuisible, c’est de
donner un accent i à. l lfaut que le mae-
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nmarfipsc 3è paillera, me ûrtepnvoPéovreç.
"Il: Eçat’ eùxôuevoc’ optima Sé o! fllôev 104w],

M9109; elôouévn mièv Sénat: fiai ml aÛS’fiv’

au! un: pœvâcaa’ luer: «repôewa «pou-qüôa’

Tnlépax’, oz’i’ôh 61Mo: mxôç ËO’O’EŒI 008’ âvofiuœv,
270

si 813 ce; 0’05 ira-:96; ÉVÉO’TŒXTŒI péter; fil),

oie: uîvoç lm reliant (970v ce 51mg ce.
06 ce; lnuô’ au, 636g lacerai oü’ô” àrflwtoç.

El 8’ où ulvou 7’ éool 76m; ml Hmelomlnc,

où (réf litât-ra 507cm: relentfioew à nevowëç.

culin du conjonctif ionien bd), 1:6 soit dis-
tinct de 6, neutre du conjonctif ordinaire.
--La phrase n’a point de vocatif, ou plutbt
le vocatif est wusnentendu : (o deus) qui
du»: lanterna: Wnùli, ô divinité qui es
venue hier.

266. Atnpiôouotv, moranlur, retar-
dent, c’est-Mire empécbent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ex-

pression rà fièvre, routes ces choser, dont
il vient de se servir, désigne les moyens
d’accomplir le voyage par mer. et l’exécu-

tion du plan suggéré par Minerve, c’est-à-
dire la visite a Nestor et a Ménélns.

267. 212860". e proximo, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le faux Mentor devant lui. - On fait
ici de axIBôOsv un synonyme de nom,
et on lui donne 0l pour complément. c’est
fausser le sens des mots, et supprimer un
détail utile i la vraisemblance du récit. Le
mot o! dépend de fin".

270. "Gino", in pattern, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui en
derrière nous, c’est-adire ce qui n’est pas

encore arrivé. On a vu à1rioom,l. au,
dans le même sens qu’a ici 6nt0ev. et dit
aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

274. El Si ton... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-
ci : ICarjc suppose que tues un vrai fils
d’Ulylse. a Nicanor (Seholies M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire de Il 61’: roi le commence-
ment d’unc période qui ne se terminerait
qu’avec le vers 273 : à «une uni roi;
houhou au! roi: ùyouut’votc buvant
wvdnrsaht. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. ’Emi(ro.), igitur, en conséquence:

dès Inn, ou alors.
274-280. El 6’ où mon.-. Payue

Kuigbt retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dngas Montbel approuve la suppres-
sion. c’est vouloir qu’Homère ne soit pas

Homère. La tautologie des vers 276 et 277,
que Dopa Montbel incrimine spéciale-
ment, a sa raison d’étre dans l’importance

méme 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 caractère des vieillards.

274. Fôvoç, fils, c’est-adire miment
fila. Voyer. le vers 27L Mentor ne peut
pl]! douter que Télémaque ne soit né d’U-

lysse et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien [ait qui prouve un esprit su-
périeur. Les vers 276-277 précisent la por-
tée de l’hypothèse faite parl’umi d’Ulysse,

ou, ce qui revient au méme, par Minerve
sons la ligure de cet ami.

275- Où oéy(t). Ancienne variante, nô
ai 1(1).
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o! ulémas; xaxlouç, müpm 8é me net-:98; àpeiouç.

’AM’ être! 068i 6m09 une); Escaut oû8’ àvofipuov,

où8é ce «aïno y: pipi; ’08uo’o-fioç «polélormv,

amaigri TOI bizuta relativisant 1&8: 5971. 280

T6) vüv pvncrfipwv pèv tu. Boulin: 1:: véov ce
àçpa8éœv, ÉfiEl oü’rt vofipmeç où8è 86mm *

’où8é Il imam Gévawv and Kfipa FÉÂŒWŒV,

8:; 875 cap; 01:86» éarw, êrt’ finet-n mon; flâneur.

20! 8’ 68k mixât: 8119M atténueront ilv où pevowôftç ’ 285
raïa; 7&9 TOI érotîpoc épi) TEŒTPLÔÏÔÇ clin,

6:; TOI. fiat Ooùv mâtée) and du)? grimpant ŒÛ’EÔÇ.

377. 0! alloue, comme s’il y avait a!
[Liv zÂiovsÇ : Mi quidam, scilicet plans.
On peut à la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre à, à, ré comme un simple
article; mais il vaut mieux, même ici, lui
conserver sa "leur. Il n’y a point d’arti-
cle dans Homère. - Kuxiouç. Homère,
comme Hésiode, comme tous les poètes
antiques, croit que le monde va sans cesse
dégénérant. Ce n’est pas seulement la in-

mense strophe d’Horace, Ætua parenlum
pejor avù..., qu’on devrsit citer ici, s’il
étoil besoin de citer quelque chose, mnis
des milliers de vers grecs et latins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique oint
vin Bporoi (les. 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. ’AÂÀ’ Enfin" Mentor, en sa qua-

lité d’ami, admet naturellement que Télé-

maque ne fait point partie du grand nom-
bre, mais de l’élite, et qu’il n’est point un
fils dégénéré.

279. Œôë, c’est-adire nui hui où.
Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 274, avait l’air de
supposer absent peut-être. On voit la pro-
gressiou, et le discours marche selon les
règles de la plus stricte vraisemblance.

280. ’Emrta. Voyer plus haut la note
du vers 173.

28L T4,"). Ancienne variante, ru’s. Ou
repprnrtuit sans doute ce duel a Boulin; n
vàov ra. Cela parait bien cherché et bien

mauvais, tandis que si) marquant la con-
séquence est tout ce qu’il y a de plus sim-

ple et de plus naturel. Dès que le voyage
doit réussir, Télémaque n’a pas i s’inquié-

ter d’autre chose que de s’apprêter et de

partir au plus vite.
284. ’Oç. Bothe est choqué de ce con-

jonctif, qui se rapporte au premier des
deux substantifs, et non au second ou i
tous les dans; et il propose d’écrire à);

c lnelegnntem ontionem Ripa pilawuv,
I de, etc. Ponumus, quad egregiu vate di-
a 51mm sit, à); 651.... élident, il. e. à"
a élident «une; olsôôv açiv sont: ht’
a iman, imminere jam illis une die omni-
c bus interitum. a Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la dic-
tion d’Homère. La syntaxe du poète est
plus libre que celle qui a prévalu après
lui, voila tout ce qu’il y a a dire; et d’ail-
leurs 6ç s’explique plus facilement que be.
- ’En’ iman équivaut ici à En... fusas:
qu’on a vu dans l’IIiade, Yl, 422 : une:
rodemque die, en un seul et même jour.
Mentor ne dit pas simplement qu’ils péri-

ront quelque jour, mais que ce sera un
massacre rapide et complet; et c’est ainsi
en effet que les choses se passent dans
l’odyssée. Mentor. qui est Minerve, pro-
phétise avec une absolue certitude-blé-
60m., après inti, est évidemment pour
(on! (sucent : u! perierint, de manière
a avoir péri, c’est-i-dire de telle façon
qu’ils périront.

286-287. Toîoç.... tipi. 6:, MIEL...
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une. où pèv 1:98: Musa-f («in tLWIO’TÎIPO’W épart,

Sultaoôv 1’ fiiez, ml âwectv sipo-av ânonna,

oivov ëv àpqmpopeüct, mi flotta, pochât; àv8pâiv, 290
8épuactv êv mxtvoïo’w- épi) 8’ àvôt 8’îgpov éraipouç

unitif êOeÀovrfipa; colléEouau. Éloi 8è mît;

collai êv àpxçtéhp ’Iôdwg, vécu fi8è nahuatl ’

me» pév TOI épi») émétlnopau fin; àpicr-n,

(ou 8’ êcponMcoavreç êvrjcopsv eüpéî névrop. 295
°Qç qui ’AOnVotf’q, x0691; Atôç- oû8’ âp’ En 81’»;

Tnlépaxo; napéptpvev, étui Oeoü ëxÀuev aü8fiv.

B7; 8’ ïpevat n98; 86’414, pilai; rampât); i109 ’

5595 8’ ripa. pvnwfipaç arriveriez; êv peyipoww,

dyne àvzepévouç, méÀouç 0’ eüovraç êv aülfi.
300

’Avrfvooç 8’ lei): filée-au; xis Tnlepcixow -

nm, qui (car moi, ton ami de père en fils),
je suis a même de.

289. ’Hîa, finira, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade, Xlll, son, la note
sur ce mot. Ici me. est dans son sens
propre. Seholies E et Q : en si: 78 livet
Intrûôua, fins 1968m, Min. mal ânoôolîz

roi: «poirota t, in. On peut munster la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et en ra-
cine est la méme que celle de livet.

290. Mucha nèpe", mdullnm homi-
Mm, moelle des hommes, c’est-adire nour-

’ riture par excellence. C’est pace a elle
que les hommes sont forts et vigoureux.
Seholqu : gnou: 6è, rbç lquçonotoüv’ru
robe bôpaç.

29L Aéptsus’w, des peaux, c’est-ir-dire

des outres. - lluxtvoicw, épaisses, c’est-
i-dire capables de préserver de l’humidité

la farine. Heymau z n nommions, heu :
a waterproof, [rom tire genet-al ides of
a density vvhich resists external action. a

294. ’Esttôsyopnr, Illwidebo, je choisi-
rai après examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les Seholies M et Q z (nomsûao-

un, noms... - ’I-lrtc àpim, (mm)
que: optima (rit), celui qui sera le meilleur.

395. bosniennes; ayant équipé (ce
navire). - ’Evfieousv, nous (le) lance-
rons sur.

297. ’Errsi. pratiquant, et non pas quia ;

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

298. Tstt’nplvo: firop n’a pas ici le
sens ordinaire d’ullliction. Télémsque a
seulement l’esprit préoccupé, ou, si l’on

veut, inquiet. c’est a cette idée qu’il faut

réduire l’expression. Seholies E et S : oint

sexuownuxàx, me. ne! ppm-titan, du:
ànoônuriv péllœv.

300. ’Avteuivouç, andantes, e’est-i-dire

excoriantes’ : écorchant. Les Alexandria
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’interaIpirnnt avec l’esprit rude sur l’ion.

Hérodicn (Seholies E et R) : (bleueur);
andine, été rois intis. mucher bi h.-
ôépovruc, wuvoôvruç. ll cite le vers XXll,
80 de l’Iliade : :6131»; àvrspivn.... Voyea

la note sur ce vers. La hautin. signifie
Iaxnnrpet par suite landaus; ici lunules
ne s’entendmit pas. - Eüovraç, assailles,
rôtissant : faisant rôtir. lls tournaient eux-
memes les broches. On voit, par ce ver-s,
que les prétendants savaient se donner de
l’occupation, et que nous n’avons pas en
tort de voir dans ômwps’vouc, vers 247,
l’emploi de la journée entière, et non pas

uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

30L Tritium. Antinoüs traite Téléma-

que comme un enfant. Ou ne peut pas
dire précisément qu’il se moque : il sourit
avec un air de supériorité. -- Tnltuéxom.
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Ëv 1’ âge: 0l (pl-3 xetpl, lm; 1’ ëoat’ ëx ’r’ ôvôpaîev-

Tnlépax’ 64117691., pive: dextre, litât! TOI. ailla

év 61-40506: xaxôv gelé-to) 597w 1:: En; 1re,

filé p.0; ÉGOIÉPÆV ml MVÉIJÆV, à): 176 népoç 1:59. 305

T4610: 8&5 TOI. poila Mura telsut’écoumv filmai,

fila ml êEad’rouc épémç, Yvon ôâacov iman

à: I104»; ùyaôé’qv p.51! àyauoü narpàç hou-4v.

Tôv 8’ ou? TnÀépaxoç nemupévoç àvrlov 11684.

Ilwlvo’, 061:0): En"er ùnspçw’zlowv. p.47 ûyïv 3l0
Salvuoead 1’ a’méowa ml. cùçpalvecem ËxnÀov.

uH oüx au à): 1:6 népotôev énigme «me: ml étrilla:

x-rfipar’ égal, mou-1.71939 êyà) 8’ gr: vfimoç in;

Nüv 8’ 51:: 391 phot; api ml nm» uüôov âxoüœv

mveévopou, ml. M pat âéEsrau êvSoOt 909.64,

On a vu, I, "il, Ibis; npoOüpono, droit au
vestibule.

302. vE» 1’ dom... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’IIiade, et un le reverra
dans l’Odjue’e.

303-304. Toi dépend de gidiens : filai
cura: m.

306. Moi est explétif, comme notre moi
dans prends-moi le bon parti. - ’EaOLi-
un sa": «ninas, mange et bois. L’infinitif
est dans le sens de l’impératif.

806. Teint. ces choses, c’estoi-dine ce
que Tm avait A 4’ aux A ’ ’
ou Itbnciena dans l’assemblée, et qu’Ami-

nous vs rappeler. - Ton... uhurfia’ou-
au, H64" perficient. Rien ne manquera
pour assurer le succès du voyage : bon
navire, excellents rameurs. On se rappelle
que Iéocrite avait déclare le voyage im-
possible. Antinoiis est moins féroce. Il
vent bien que le délii- de Télémaque se
réalise; mais il est convaincu, comme Léo-
crite, qu’Ulysse est mon, et que les pré-
tendants peuvent en sécurité continuer leur
train de vie habituel.

340. ’Tnepçtu’ùowt. Les prétendants

eux-mêmes se donnaient l’épithète de (nup-

çiakoi. Voyez le vers XXl. 289.
au. ’Axéovra. Jilenlem. sans protes-

ter. Ancienne variante. (finaud, inl’ifufll,
a contre-cœur. On pourrait croire, d’après

les SeholiuM,quela. J ’ 4 .....

315

donnait urane, car (bien: y est cité
comme une leçon propres Rhianus z eûtes
ypéçu’Puavôç. YpÉÇltcl ai ml (il: ove a.

Les deux écritures semblent aussi bonnes
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

crire biennal. et de mettre en regavd,
comme on l’a fait dans l’Homèœ-Didot,
inuitum. Fæsi a préféré dénoua, et il était

dans son droit; mais tous les antres édi-
teurs ont conservé la vulgate.

3H. ’H eût, monosyllabe par syninèse.

Il l. Miyaç, adula", devenu un homme.
T’" se sent en possession de tontes
ses facultés. Il a cessé d’être un vimoc, un i
être auna parole. c’est-adire un enfant qui
ne se rend pas compte des choses, qui ne
réfléchit point. qui ne raisonne point. Au-
jourd’hui il comprend tout, et il a con-
science de son devoir. qui est de venger
Ulysse. - Kai équivaut à anal on : et puis-
que. De même, au vers suivent, nui Bi; est
pour nui on 61’). -- un» püûov àxoûœv.

ll s’agit des observations que Télémaque

a souvent entendu faire par les amis d’U-
lysse sur l’indignité de la conduite des pré-

tendants.
GIS. vaôcivopm. n un sens très-éner-

gique; et l’on a raison de le traduire par
percipio. ou mieux encore par comparé. Té-
lémuque a l’intelligence claire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-
r l * * d’Ulysse, chef de maison
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B. 79certifiai» 6k x’ ù’ppt auxàç é1rl K’îjpaç hâla),

fiè IIÜÀOVS’ éÂOàw, il w310i) «38’ êvl Stipe).

Eîpi pèv (où? 60111 636; gerce-rai in; dyopeûœ)

lprtopoç- où 7&9 me; êwfiôoÀoç «38’ épsrâow

yiyvopou’ il); v6 mu Üppw éclatera xépStov rivait. 320
7H éon, au! êx xstpôç pipa miaur’ ’Avrwâoro

[pcîw pvno’r’fipeç 3è 86pov n’ira Sain névovro].

Oî 3’ ÊTŒNÔGEUOV ml éxeprôpeov êrréecaw ’

(585 8é tu; zinzins vécov ûnspnvopeôvrœv ’

TH poila. TnÀépuxoç çévov ùpîv peppnpKet.

en l’absence de son père-On peut laisser
i m0âvopat sa signification ordinaire, si
l’on prend, comme faisaient quelques an-
ciens, àxoôow Mâvoput pour novOuvô-
peso: (homo. Saladier B : àvuutpoqn’]
tenu àvrl un.) nuvôuvo’psvo: àxoüœ. ll

semble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait en besoin, pour s’éveiller tout
i fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, l, 263-
305. La veille même de l’arrivée du faux
bleutés, le fila d’Ulysse était encore bien

loin de la perfection que supposerait cette
volonté personnelle de savoir et de juger.
On se souvient que Minerve lui dit, l, 298-
297, de cesser mut enfantillage : oùôs’ ri
se [en vnmu’a: 616ml. Il n’est vraiment

un homme que depuis hier.
au. nuptial». Télémaquetire la consé-

quence des prémisses qu’il vient de poser.
Il tonnait son devoir, et il est en état de
l’accomplir : il l’accomplir-a. Saladier B
et S: «à gin, vüv 6’ au M pive: tipi,
lapina) à»: 1’ Üppt.... - ’Em’. doit étre

joint ’a [mon

ais-340. mon" Epnopoç, pmficinar
clissa une veau, je partirai comme sim-
ple passager. Ceci est un reproche aux pré-
tendants. Si on lui avait accordé ce qu’il
demandait, il ne serait pas réduit à faire ce
que font les vulgaires voyageurs, ou, si
l’on veut, les trafiquants; car trafiquant et
voyageur sont termes synonymes pour Ho-
mère,pnisque tout voyageur emportait avec
lui des objets d’échange. Seholies B et Q :
tipi ph lpnopoç , 6 iota: imôa’tmç.
titi. v1.6; âne-riaient. &er vuuxh’îpou.

mol, ôi’ (spi: infini; ioôprvoc. --
NnÔ;i1n’160).oç, nuvù campos, ayant un

325

navire i moi. Seholies B et Q : Infi-
Goloç ô": uupuivu. du que" 6 [10996-
ptoç, lmrvyji, au! iyxpurfi, un! 6:01:6-
mv, une roi: (ténus, 6 (on roi: nono?)
wxvâvsw. D’après cette explication, (mir
Solo; signifie, littéralement, ayant obtenu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
i fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre z - Car vous ne m’avez point ac-
cordé le navire que je demandais. a C’est
l’interprétation que développe Haymn;
mais, ce qui est bizarre, le commentateur
anglais ne nomme point Porphyre, et l’on
dirait qu’il croit inventer du nouveau : c’est
du viens d’il y a seize siècles. En tout cas,
le reproche direct aux prétendants est ar-
ticulé au vers 320 en toutes lettres.

824 . inétendu). Ancienne variante,
fléau. Nolre vulgate est la leçon d’Aris-

tarque.
322. ’Peîu- pvnavîgptç... Ce vers a

été condamné comme inutile par Aristo-
phane de Byzance et par Aristarque. Scho-
lies M, Q et R z 6 mixe; miro; dizains
à); mpntôç. nponeéru 6è lui ’prro-
961m; Hayman et La Roche sont les seuls
éditeurs récents qui ne mettent point de
crochets. Hayman dit qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve les prétendants : a but

a were left tbe suitors in 300 preparing
a the banquet, and thé subjeet is here na-
a tnnlly résumai. s Mais o! 6(1’) au vers
suivant suffit largement a cet office, puis-
qu’il ne peut désigner que les prétendants.
D’ailleurs pria n’est pas clair, et ôôpov
site: fait difficulté. Télémaque a tenté un

effort pour dégager sa main, et ce n’est
pas dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.



                                                                     

80 OAÏXZEIAZ B. [Il]"H riva; En lIüÀou âge; àpüvropaç fioaeâsvroç,

il 875. xai 2ndpm0av, énei v6 ne? l’étau aiviôç ’

11è ml si; ’Ecpôpnv êôéhi, niatpav dpoupav,

éMsïv, 6op’ Ëvôsv Oupocpôôpa çdppax’ évalua,

év 8è [MM xpmfipi mi. ripiez; névrite 615’001]. 330
’AÂÀoç 3l naïf cireux; véow ùnspnvopeôvrww

TL’ç 8’ 018, si ne mi «616:; En mm éd. vnôç

râle (pilon; (influenza ailoîpevoç, ômsp Dducceûç;

031w xev ml paillai; «hâlas» névov d’imm-

ace-figura 7&9 xsv TIÉVTG Saoulpsôa, ointe: 3’ alite 335
106100 p’fl’tépt 8011m; Exew, il? 661i; émier.

to; (pair ô 8’ miaôpooov Gélapov ansé-fiacre mupôç,

328. ’Eçùpnv. Il ne s’agit pas de Co-

rinthe, mais d’Éphyre en Thesprotie, ville
asse: peu éloignée d’lthlque. Schaliel M :

xùv tv Gempwtiq, mil. à): Evioi, 141v
Kôptvflov. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Arisurque. Voyez la note sur le
vers Il, 659 de l’IIiade. Il est probable
que c’est surtout l’apposition miston
àpoupsv qui empêchait Aristarque de voir
ici l’Éphyre de Bellérophon (Iliade, V],
462). On n’a jamais parlé de grasses terres
ambles dans l’isthme, ni aux environs.

330. Kpntfipi, dans le cratère, c’est-i-
dire dans le grand vase où se faisait le mé-
lange de vin et d’eau pour les convives, et
où l’on puisait avec des coupes. Empei-
sonner le cratère, c’était empoisonner tous
les prétendants.

333. "001m; ’Oôuaasüç. sous-entendu

â’miûjto indium»; Les prétendants sont
persuadés qu’Ulysse est mort-Remarquez
qu’il n’y a point de négation dans la phrase

grecque. En français il en faut une; car,
Qui mit s’il moùrra.’ serait une objection
qui n’a pas été faire, et fausserait la pensée.

Le jeune insolent exprime une espérance.
334. ’Oçtnuev nôvov est dit ironi-

quement, car ce surcrolt de besogne ne
sera, comme ou va voir, que le plaisir de
se partager l’héritage de Télémaque. Scho-

(in M : à tv elpwveiq, 061m4 finir;
[teflon stupéfia 14153 peptaôttloa 7&9
(:6106 tôt air-huard. D’autres renaudaient
d’une compétition plus vive entre les pré-

tendants, à cause sans doute de la part

d’héritage reviendrait a Pénélope.
Mêmes Scbah’a : 06m: âv Main 11651501
16 xatà rîjv pvno’reiav (mon Mais l’iro-

nie s’nccorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 332-333. -- Je remarque en
passant que Heyman, qui explique le vers
334 par une ironie, ne dit pas plus qu’à
propos de 611716910; qu’il ne fait que r16-
péter une tradition de l’école d’Alexnn-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout où
Homère se servait du mot nôvoç, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Seholies M et Q : (randonnai Üfl nôvov
11h: lvl’pïttav xal uranium! Àéyu 6
«muni; oüôéno-rs Bi rhv àlmôôva.
Voyez la note du vers Il, 2l" de l’IIiazIe.

336. Toürou est dit avec une intention
méprisante : irrita, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de oîxiz, mais il est sous-en-
tendu après pnrtpi. - ’Hô’ 6011: équi-

vaut à xai light.) 6m; : et à celui-li qui.
- ’Onulor, soue-entendu CÛTY’W.

337. ’O; Çfiv. Dans les Seholies E. à);
çdv est donné comme variante, et tine [ou
comme la vraie leçon; mais à); lm est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que ioav, au lien d’être le

lemme ou l’en-tête, n’était qu’une glose

écrite sin-dessus de 94v. Il y n une trans-
formation du même genre, dans les Scho-
lie: H, à propos de troufions, glose de
ôçénuev, changée en variante par l’intro-

duction de 7p" comme ici ÇâV est précédé

de 796.4125141 mi. Buttmunn rend très-bien
compte de ces grossières erreurs : a Nimi-

5-.- -i«’----m
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eùpùv, se; MTÔÇ x9066: ml Xoütxàç lacet-to,

étroit; ’r’ év xnloîcw, flic r’ sûôSeç autor

èv 3è «i001 oivoto naÀatoü fiëurtô’row
3110

germon), durant) Osîov norôv èvrôç éxovreç,

èEel-qç fiOTl toïxov âpnpô’rsç, eitrot’ ’Oêuo-ceùç

aimas vomi-docte, mi flyea n°116: poyficaq.
Khmer-ai 8’ lmcav crawlée: mxtvôç âpapuiat,

300485.: ’ ëv 8è 7mm rapin mima; ce mi figer?

a rum com lectiones quoque variantes sæ-
. pianino sine sigle 19. apponerentnr, alii
I postes encriptores, qui sddere saleront
a omissun, iis etiam subinde vocibus ad-
c debout, que pro interpretamento appo-
c site citent. I -- Câlauov. Il ne s’agit pas
d’une chambre i coucher, mais d’un ma-
guin. Ce magasin était tout à la fois un
trésor, une garde-robe et un cellier, comme
on vn le voir par les vers qui suivent. Quel-
ques-uns prétendent même que ce Gélatine
d’Ulysse était une voûte souterraine, une

cave. Le texte ne le dit pas; et ce n’est
point dans une cave que l’on serre des ha-
bits, ni mémo du cuivre. Tout ce qu’on
peut dire, c’est que le magasin était plus
ou moins en conne-bas du rende-chaus-
née, puisqu’on descendait pour y aller (xa-
teûfiasto). L’épithéte 64’69on donne une

idée toute différente de celle de voûte.
338. ’OOt mrôç. Aristophane de By-

zance écrivait, en un seul mot, boiwnrô;,
doublant le v, comme on le faisait dans
certains ces pour rendre longue une syllabe
brève de nature. Suivant Aristarque, l’ex-
pédient est inutile ici, et la finale de dût
compte légitimement pour une longue, par
le (ait de la césure. Seholies Il et M z
’Aptaroçàv-n: boum-:6: néon 6d: 66°
w. à): 1è tvtuwyâpotaw (vers 94) - ’Api-
crapxo; 8è ôt’ ne; v. Ponon : a Bine
s liquet, olim in dans sectes divisas
a fuisse grammaticos, quorum alter-i in
a hernies" versus casson liquidas duplica-
s «tint, alteri non. n --- Nnrôç, accumu-
lant, entassé. c’est un and! slpmu’vov.
Mais on est sur qu’il y a eu un verbe véto,
ou mû», signifiant entasser; car on a vu,
dans l’IIiade, 1X, 4 37, "moucha, et Vil,
427, intriguoit : deux exemples où le sens
est manifeste, et ois l’on s’accorde à recon-

naitre le verbe auquel appartient vrrtôç.

ourserie.

31s!»

339. ’EÀarov, selon quelqumm, n’est

pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pourl’usnge externe, ou mémo
quelque suc odoriférant d’une onctuosité
analogue à celle de l’huile. Ils ne le con-
jecturent qu’à raison de l’épithéte vinifia.

Mais que savons-nons si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Les peu-
ples méridionaux, encore aujourd’hui, font
leurs délices de l’huile rance. c’est peut-
étre la muddité qu’Eomère exprime par
trièdre. Au reste. pourquoi n’aurait-on pas
mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever le Saveur et l’odeur?

310. ’Ev 66, et dedans, c’estli-dire dans

le magasin. - [Item n’a rien de commun
avec ce que nous appelons des tonneaux.
On mettait le vin dans de grandes jarres
de terre, comme celles on nous mettons
l’huile d’olive. la 140°C, demeurant immo-

bile à sa place, n’avait pas d’anus. La
cruche à deux anses, titwwopuic, était un
pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le niôoç des murins.

au. ’Axpnrov 053w. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. Les Alexandrine
mettaient certainement l’hyphen. Il s’agit

de vieux vin en nature, arrivé à toute son
excellence.

346. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mai-
son. Le magasin était fermé; on n’avait
donc n veiller que sur la porte qui le fer-
mait, c’est-à-dire a l’extérieur de cette
porte. D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Euryclée restait nuit et jour dans le
magasin, puisque nous l’avons vue, I, 418-
442, rendre i Télémaque des soins doms-s.
tiques, et puisque Télémaque, au ver-s 348,
la fait venir au magasin : Gélauôvôe xa-
liaaaç. Mais ce qui est incontestable, c’est

[-6



                                                                     

82 OATXZEIAX B. , [Il]E076, fi névr’ êçûlaaae vôou noluîlô’pelnaw,

EüpûxÀEL’, ’Quoç enfin]? Hem-qvopiSato.

Tùv 1:61: Tnlépaxo; npocéçn Odlayôvae xaÂÉccaç t

Maî’, âys 313 p.0: oïvov év âp.qnq;opsüaw âçuccov

1331W, 81L; puât 16v Repérez-roc; ôv où çuMccetç, 350
uïvov ôîouéw; 16v néppopov, eïnoôev 9x0!»

Aloysv’hç ’03uasùç, Oderov ml Kîjpaç àMEaÇ.

AcéSexa 8’ EnnÀncov, mi mégotch dpcov (iront-rac.

’Ev 8è p.01 flot-ra Xeüov êüppaçéecm Sopoîcw’

shoot 3’ Euro) pé’rpu pulnoa’t’rou &Àcpl’rou àxrfiç. 355

A6713 3’ du lue: ’ rôt 3’ àôpâa ndwa rsflxôœ’

éméptoç 76:9 éycbv zip-flaqua, huées xsv 81h

51.131119 si; WPG)’ dvaGï] mérou 175 [LÉS’QTŒL

Eïpt 7&9 à; Eudpmv TE ml à; Hélov fipaeôevra,

vôorov moaôpevoç narpèç (pilou, fiv «ou àxoûcœ. 360
°Qç cpa’zm- xéxuaev 8è (pan rpoqzôç Eûpûxleta,

mi (3’ ôlozpupouév’q Encan urepéevm 390071680: ’

qu’en qualité de rupin elle nuit la ret-
pousnbilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait sans cesse i
leur conservation, s’nunnnt avec soin que
la porte était en bon état et soigneuse-
ment fermée.

346. ’Eax’ est pour lent: (crut), et non

pas pour E01: de 11m. On peut joindre
à; a (au: bien", était dans la maison.
Mais rien n’y oblige, et chacun des deux
mon a son sens complet en lui-même. -
Div-da) est dit de tout ce qui était du
domaine de Il rapin, et non pas mule-
ment des tréson contenu dans le magasin.

347. Eùpüxlel’, 11mg... On l vu ce
vers, l, 429.

350. ’0’": pari rôv lapé)mroç,c’est-

i-dire San; loti lapénaw: parât 16v, et
en prenant 16v comme êxdvov, 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-
fesse. Seholies M, Q et V : [pnnàv i100;
ùnoqaaivw où 7&9 ràv xâkkwvov, Mû
TÔV pn’ êuîvov ôcû’repov chai, tàv 6’:

nporepeûovw. fig.) tupi wldaae:.--’Ov.
Ancienne variente, 13v, plurlel qui n’expli-
que très-mal, et qui n’est qu’une faute de
transcription datant de l’époque où l’on a
commencé à distinguer pour l’œil l’omicmn
et l’omégn.

353. ’Apcov, arrange: bouche. Grand
ÉtJmoIogique Miller: (au 7&9 épia) 16
une», à plénum in», ô àépwroç
figea, olov’ Düpaç mueuoîo’w ênipezv
(Iliade, XlV, 339), &er 1:06 ËÇT’IÇILOO’EV’

nui nounou doum, à.er un) ëçâpnoaov.
ses. Mena. On ignore quelle était la

quantité qu’Homère appelle une Inclure.

Voyez, Iliade, Vil, 470,1: note Il! M00
10:1: perça.

356. ’AOpôa, coqfërla, nuemble’es,

c’est-i-dire mises ensemble son: un main.
357. Alpficopm, j’enlèveni : sous-en-

tendu fiûvxa fax-nu, tontes ces provisions.
359. Elnl 7&9.... On se rappelle la va-

riante des vers I, 96 et 286. Ici encore
Aristarque faisait obœrver combien cette
Vnriante était fausse. Seholic: H, M et S z
(i ômkfi,) 67v. 066i huma guipa] 1k
éon 17): Kpfimç.
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Tinte 3è rat, (pile Téxvov, êvl opte! mûre V61]de

l’ultra; 11?] 3100m; lévau tell-91v fit! yaîuv,

poüvoç étbv hmm-rée; i0 3’ (61510 171160: mirer]:

Atoyewlç ’08uceùc, dlloyvu’mp évl 8mm).

Oî Si rat aùtfx’ lâv-n. mutât optioooth Miaou»,

(in; ne 86h,) 90m;- ta’tSe 8’ caltai 1!de Séaowat.

MM pév’ mW En! GOÎO’I xaôæfipevoç- où3é 1l ce x91)

nâvtov ên’ âtpü’yerov matât «doxa» oû8’ dla’zlnoôat.

83

365

370
T1)»; 8’ a?) T-qlépaxoç nemupévoc dv’riov 11630: ’

64,3cm, paî’, Éfiâl 061m duo 050:7 i8: y: Boulfi.

3003 653.060») Hà parmi oflag 1&3: puôfiauoôut,

Wh 7’, 81’ du; évSexo’qu se SuœSExdm 1:5 yém’rou,

il m’a-up noOécou ml àqzoppneévroç dotoücut’ 375

à); dv p.9] M0060. nard x9601 xqu Idem.

ses. Tot, fifi, a toi. Ancienne variante,
et», le mot de la prose.

ses. Homo: En âyusrnrôç, toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendrement
sonnas : assoyant ÔV nui dya-
«étuver.

866. mmérq), connu par d’autres,
c’est-adire inconnu de nous. Anciennes
variantes, Nommer? et énervâmes,
l’une donnée par les Sablier, l’autre par

Apollonius. Cette dernière même ne change
rial au sens. Seholies S : (v 16;) (m’ ânon
nui aux bo’ ùplilv ywumtopjvq) nÀûOst.

367. 0l, eux, c’est-"a-dire les préten-
dants. - Ton, tiéi, a toi. - ’Iôvfl équi-
vaut à nopsuôs’m z parti en voyage. -
’Oniacm, in paumant. Voyez plus haut,
vers 270, la note sur 6m09. Mais ici cet
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatement le départ de Télémaque : pou-
hae, des cet instant.

868. .0: flip; Il penne, afin
que tu périsses. - Tâôs, ces choses. Eu-
ryclée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
369. ’E1rî. quiet, sur ce qui est a toi z

sur ton bien; jouissant de ta fortune. Le
mot ruminante; détermine le sens de lui.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une
possession paisible et incontestée.

873. mafiauoôut. Ancienne variante,
pomiculteur, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poètes, dans en
sortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

374. ’Evôsxârn tu: 60080:6") fi. Nous
mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante : ou le onzième
jour. on le douzième.

375. .H uüvhv rubican... Pénélope ne

tomberait dans le :1"an que quand elle
saurait que Télémaque a pris la ruer. Il
y a donc ici une hystérologie; on plutôt
nui hoppnoévroç bafouas doit étre pria
comme une explication de toueur, et il
équivaut a àxoôeacu lut épopunofivul.
Télémaque peut rester absent de la ville

uraut plusieurs jours sans que sa mère,
s’ ’éte, si elle suppose qu’il soit allé

voir le vieux Laërte on quelque ami, on
qu’il soit a la chasse dans la montagne, et
qu’il s’y attarde par dégoût de ce qui se

passe au palais.

site. Seholiea P, S et V : étupfialp’g. le
verbe ténu.) a un sens très-énergique.
C’est proprement, frapper de la main.
Télémaque semble donc avoir peur non.
seulement que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais qu’elle se rumine
les joues, comme on faisait dans les funé-
railles. Apollonius, au lieu de mm, lit
16h). Mais Télémaque veut qu’on prenne
les devants sur le déaupoir de Pénélope,
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Aüràp ËTtEi (5’ ôpoaév TE relsümaév et 13v 891w,

uûtix’ Ennui et oïvov êv doutoopeüow douant-N,

èv 3é o! flotta xeüev êüppuoéeoet 3opoîow t 380
T’nléuaxoç 3’ êç 31611.11’ là»; pvnor’fipmv épilez.

’Ev0’ m’a-H 01’ èvônae 05è ylauxâ’amç ’Aôfivn ’

TnÀepdxtp 3’ ’tlxuïu xurà môlw (âpre naïve-71,

mi fla ânée-up que! naptcrapévn (pi-to pûôov,

êoueplouç 3’ tel vin 003v &yépeoeat broyat. 385
rH 3’ alite (bpovloto Novfipovu oul3tuov uiôv

fies: via Oofiv- à 35’ 0l option») ùné3exro.

AÛG’ETÔ 1’ igame cxtâwvrâ 1:5 niant dyuwd -

un! 161:5 vfiu 909w (i113 clouas, enivra 3’ âv dût?)

et non pas qu’on la console dans le déses-
poir. - Xpôu mon corpus newtons. ll
s’agit particulièrement du visage.

377. Ouï»: peut: ôpxov (deornm Ina-
gnum juajunndum) ne signifie point
qu’Euryclée jure, comme faisaient les
dieux, par le Styx. Le génitif 016w est l’a
pour un adjectif qui n’existe point, et qui
signifierait hamada dûs. Enryclée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux i témoin, et même en nommant cep
tains dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, tu. 275-279.
- ’Astu’suvu équivaut simplement i «bravo,

comme ânonne, Iliade, Vll, ne, a tint.
Dans la langue ordinaire, la préposition
détermine le sens du verbe, et ànôttwl’u.

signifie abjure, le contraire de jura.
37R. Ttltümetv, elle eut achevé, c’est-

’aodùe elle eut prononcé la formule tout
entière. - Tés est emphatique, et il équi-
vaut à plïav, l’épithète de 6px!" au vers
précédent.

379-380. Aûtix’ hui-ré 0L... Voyes
plus haut les vers 349 et 364.

380 . le Mput’ En. On voit, par ces
mots, que le magasin d’Ulysse était situé

"a quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

381. 11Mo), une antre chose, c’est-
ialire un dessein dont elle n’avait point
ait part i Télémaque.

380. ’Exu’eflp. Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il n’y a plus rien ’a faire a ce sujet. Minerve
ne s’adresse à chacun que tant qu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
386. onvimu Nafiuova. Ce sont li

évidemment des noms fictifs, et forgés
d’après le caractère supposé des person-

nages. Seholies S : «statuant «kauris
ôvôuuru.

387. ’Tnéôsxt’o équivaut ici à inté-

exteo :pramùit, s’engagea ("a fournir un
vaisseau).

388. Aüetro. Quelques- uns pensent
qu’on a tort de laisser, dans le texte d’Ho-

mère, cette forme d’aoriste. c’est, selon
eux, une irrégularité sans motif; et l’on
devrait partout écrire Munro. Mais il n’y
a pas de doute sur la légitimité de la vul-
gate. Nous pouvons du moins constater la
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après la-

quelle ces aoristes sont des imparfaits, for-
més du futur pris comme présent. Didyme :

einsv 6 «omette ne. dénonce nonu-
stç si; tua-nitra: perdues. taro: 06v 13
1560510 nepururmôv ànè burina;
toit 36mn. Cette note , commune aux
.Scholie: E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentaires.

389. Elpoes, elle tira, c’est-i-dire elle
lit tirer, elle lit lancer.
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OATEîEIAE B. 85
390

E’rfice 3’ én’ Euxamfi huévoç, ne?! 8’ étrillai émîpo:

àôpôot fiyepéôowo ’ 05è 3’ d’itpuvev Examov.

"EvO’ «51’ fil. rhô-qua 058L ylauxômç ’Aô’fiv-q ’

6’71 3’ [pavai n96; Sépm’ ’OSUao’fioç (islam

Ëvôa tLVnGTÔPEO’O’IV ée! yÂuxùv 6mm Exeuev, 395
«MI: 8è ulvovrazç, xanpôv 8’ ëxGaMe influenza.

0l 8’ 558w ôpvuwo navrât WTÔÂW’ où8’ ép’ En Êfiv

clan-ri, âne! www Ü1woç ènl planipencw Emma.

At’rràp Mlépaxov «pocéqm ylawxâimç ÂO’IIWI,

éxnpoxaÀeacapévn peydpmv eüvaœ’raâwœv, ü00

Mévtopt elSopéw; flué»: Sépaç flSè un! aÛS’fiv’

Tnlépax’, fiât; p.6) ne: éüxvfiutSeç êtaîpo:

eïar’ émfipe-rpog 191v chio nortÊéypevm ôppnfiv t

âM’ louai), pal 8n0à SIŒTPŒŒPÆV 630’110.

°QÇ ripa çwvficow’ "Munro nantit; ÂMw; 1905

mpnaMuœçt ô 3’ Emma p.96 ïxvta fictive Oeoîo.

Aùràp énel ênl vînt nomiluôov fi8è Gélaaoaw,

389-390. Ilévn.... 61:1(a), onzain an-
mamenla, tous les agrès.

391. 2771m, munit, elle plaça : elle fit
poster (le navire).

893. 11Mo). Voyez plus haut il note
du un au,

295. ’Eni doit être joint à un)".
896. "un signifie proprement, elle

fuirai! errer. Minerve ôte aux prétendants
tonte conscience d’eux-mêmes. Ils ne u-
vent plus ou ils en sont, ils ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholie: H:
«laviohi à napaçpovtîv ânoiu.

397. 01 6’ 566m: ôpwvro sati: mô-
lu. Il s’ngit des prétendants qui fêtaient

pu l!hnciens, et qui logeaient chez des
hôtes. Les Ithnciens couchaient dune le
pelais môme. Saladin E, P, Q et il: ôlî
votîv du o! Eivot nîw [LV’IIUTÛPIAW «api

pilou: lxâfleuôov. où 7&9 lôàppow flapi:
«En ’lOarnoîuv uvncrfipwv ûv in?) 01m9
’Oôvaaiwç IQÜQÔÔIW. Cependant on peut

entendre que, ce loirolâ, tous les préten-
dants quittent le palais, et rentrent, jus-
qu’au lendemain, qui clin soi, qui chez
son hôte. On a in, l, 424, les prétendants

s’en aller, le soir, olxôvôs hamac, ce
qui comprend tout le monde, les lthnciens
comme les étrangers.

398. made), :edebanl, ruaient unis,
c’est-i-dire restèrent à able. ’

402. ’Eüxvfimâcç semble n’être que

liépithète d’honneur ordinnirement accolée

en nom des Achéens. Cependant les Alexan-
drinn voulaient qu’un lttribult ici une n-
leur précise à ce mot. C’était, selon eux,
l’équivalent de dmhapévm, bien armés,
c’est-enlia équipés en bons merins. Scho-

liu Eet Q : houler la: pépon: 1è «in
à xarà. perdlnquv, a?) danltaps’vm ü
flapi tèv nloôv.

40L ’An’ bien," Zénodote pronon-
çait l’athétèse contre ce vers, mais sans

donner lucune raison plnusible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pure sot-
tiee. Aristonicus (Scholler M) : vaéônoç
8E eùfieœç donnai nùtôv. - l050R), quad

hmm ml iler, pour ce qui concerne
(notre) voyage. On appelle cela le génitif
de Il circonstance.

407. ’Eni via tufiluôov.... Voyez! Il
note 1V, ne.



                                                                     

86 OATEZEIAZ B. [Il]
569w ënetc’ 51:1 Owi mpmoudmwaç érafpouç.

Toîat 8è mi tss-réagi tapi; le T’qhuéxow r

A5615, pilot, fila: 959614564 ’ «évent 7&9 fi8’q 1510

àôpô’ èvi tuyâpup ° 51.151119 8’ Étui 061:: «étonna,

où8’ 00m 8p.mal, piot 8’ et?) 950w énonce).

’95 &pa ourdou; influente ’ roi 8’ &p.’ havre.

Oi 8’ alpe «vivra (pépov-reç, émaillai) 511:1 ml

xdrôecav, à); ëxélsucsv ’O8uacîioç gallo; niée. 415
in 8’ 49a Tnléimxoç vnôç Baîv’, in; 8’ ’Aôfiv’q,

ml 8’ évi RPÜPN’Q un." âp’ E510 ’ du; 8’ à’p’ euh-â;

Etna Tnléuaxoç - roi 8è npuuvfiat’ ÜUGŒV,

av 8è mi aïno! Bine; 515i. ululai xaôi’Çov.

Toîcw 8’ lxuevov oôpov le: ylauxômç ’Aôfiwl, 1120

duper?) Zétpupov, uÂd8ow’ 51:1 oïvm névrov.

408. ’quflu) équivaut simplement ici
i côte : alors.

400. ’Ispù i: Tnhpn’txoio n’est peut.

être pas une simple périphrase poétique
pour dire le noble Télémaque. C’est par
une influence divine que l’enfant Téléma-
que a été transformé en homme; et c’est

une force divine qui inspire tous ses actes
et toutes ses paroles.

440. ’Hla onpüpeûa. Callistrate écri-
vait opp’ fia «péquin. 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.

4H . ’Epn’), vulgo époi, qui n’est qu’une

faute d’iotaeisme. Même avec lutai, il faut
entendre, ma mère (la mère à moi), est
«imanat ne peut jamais se construire
avec le datif.

u a. Oùô’ film aunai, expression el-
iptique: ni les autres femmes, a savoir,

les servantes.
4M. d’épaves; Je mets, comme Nico-

nor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sens de la phrase. Seholies H :
Mali; ôiumalre’ov p.516: 16 pépon".

ne. ’Av doit être joint à fichu) :
àvéôawe, monta sur.

ne. Toi, eux, c’est-adire les hommes
de l’équipage.

4l 9. ’Eni. Le Grand Égynwlagiqu
Miller, au mot xothIegdoune la leçon
êvi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’lxusvov, favorable. Le mot oôpoç,

a lui seulI signifie déjà vent favorable. Ainsi
ÎIPJVOÇ clapot; est un vent on ne peut plus
favorable. - Les anciens ont très-bien vu
que humez, malgré son accent, se ratta-
chait il lxvéouat. Sablier B et Q z dam
106 lxvoùuui, 16 napuyivoum.-Curtins
rapproche inusvoç de havée, et les fait
venir l’un et l’autre de la racine fut,
nuscrit vie, qui contient l’idée de Inou-
vernent vers quelqu’un ou vers quelque
chose. Quant à oôpoç, ce mot dérive, selon

Curtius, comme uüpa et (hip, de la ra-
cine âf, sanscrit on, qui contient l’idée de

souffler : c Mit nocb mehr Sicherheit kann
a man eü-po-ç, gleichsnm ais Masculinum
a vou uüpa, bicher ziehen. a

424. ’Axpufi. Ancienne variante, eû-
xpafi. Mais le Zéphyre d’Eomère est tou-
jours uu vent très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est ôucar’zç. - Zéçupov. Le Ié-

phyre, chez Homère, est un vent d’ouest;
et en effet, les paya ou se rend le navire
sont situes a l’est d’lthaque. - Relâ-
ôovr(a.). On a vu dans l’lliade, XI",
une, Wpov nûaôrtvôv.
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T-qléimtxoç 8’ étdooww ËfiO’tpl’NŒÇ èxéleuoev

81:le &meoôar col 8’ ôtpt’wowoç dxouoav.

’Iocôv 8’ 5ilriflvov x0011; Ev-t0605 peu-68m];

Mono: delpavreç, non-à 8è npwôvomv ËS’QG’GV’ 425
am 8’ tertio: lamait éüorpématat Bat-flan).

’Ertp’qo’5v 8’ civette; péoov lGTÏOV, àpcpi 8è xüpa

migra nopept’apeov peyo’ù’ la; m8; loueur

1’) 8’ Ë055v navrât stûpa 8ta1tpfiooouou xéÀeuOov.

AnO’leÆVOI 8’ dm 81:10: 008v au V’ÎIŒ uflatvav. 430
tri-flamme xp’qrîzpatç émonoéaq olvow,

7.5î60v 8’ à0ava’rrotot 050i; al5ty5vérgow,

éx niveau; 8è pâlie-ra Atàc flouanofm8t mon.

422. Ttâposow. Ce datif se rapporte
tout ’a la fois et il inotpüva: et à influi-
esv. - ’Enotpûvuç. Ancienne variante,
trot-phonon

423. ’Onlm &mtcell , armamenla
raclure, de manœuvrer les -- Le
mot ôspôvovto; est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : àp.’ broc, 6413 épïov, comme

dit le proverbe grec.
424. Iscôôunç. Le mot proéôun, c’est-

i-dire tambour], 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 POIIÜ’C transversale, ou plutôt de l’ap-

pareil de poutres transversales où se plan-
tait le pied du mit. Le contexte ne laisse
aucun doute i ce sujet. il ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicographes,
moôôym par courrier. C’est l’intoôo’im,

le chevalet sur lequel on abattait le mAt
(lotôv et bilant), qui a droit à ce nom.
Voyez le vers l, 434 de l’Iliade et les notes
sur ce vers. - Méme en grec et en latin,
le mot usoôôun n’a point de synonymes.

Le ont: des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Seholies E, 0 et T : [on ai: toi: «talon
nécro: ronce.

426. llpotôvotew. Ce sont les cibles au
moyen desquels on assujettissait le mit. et
particulièrement les deux attaches qui sl-
laient de son sommet "a la proue et à la
poupe. Voyer. le vers l, 434 de l’lliade
et les notes sur ce vers.

ne. Tertio. C’est le pluriel pour le
singulier, car il n’y avait qu’une seule
voile. - A5016. Cette épithète, comme
le remarque Eustatlre, semble indiquer que
ls voile était de lin. - Bosümv, avec des
courroies. Seholier B z Moporç. mûron:
7&9 éxpôvro t8 apôrspov, vüv 8l sot:
chouanneries: filou.

427-429. ’Enpnoev 8’ (benne... Voyez

l’Iliade, l, Mil-488, et les notes surets
trois vers. il n’y a d’autre différence entre
les deux passages que celle de lnp’no’tv et

lm... une", Iliade, l, 4H! z tv 6’ ân-
poç «pion. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de rad]:-
se’e a celle de l’IIiade; mais ces
variations sont bien dans la nature. Pent-
étre méme La Roche n’a-t-il pas eu raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’odyssée, [immun au lieu de lnpnasv.

430. Anodusvot, ayant lié, c’cst«a»dire

ayant fixé, ayant amarré. Une fois la voile
gonflée, il n’y a qu’a laisser faire le vent,

qui souffle en poupe. Toute manœuvre
devient inutile. Aussi la troupe va-l-elle
se reposer de l’effort et se donner du
bon temps. - Ancienne variante, ôfi-
«vue.

43L ’Emersoéaç olvoio, pleins de vin

jusqu’aux bords. Voyez la note du vers l,
470 de l’Iliade. Ici j’ajoute l’explication

si nette de énonciez, qu’on lit dans les
Seholies Q: plth de oued"): useroùç
nul toi: pilent.
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Havvuxfn p.6) (5’ fifi mi fit?) «zips xaeueov.

484. Havvuxi-n.... Ce vers, aux yeux
de quelques anciens, était anspect d’inter-
polation, mais on ignore pourquoi. - Deh-
ler fait de ce vers un commencement de
phrase. On sait qu’il n’admet point la

division en chants; et le vers m du
chant Il est en effet trèHEtroitement lié
avec le vers l du client HI. Cependlnt je
ne crois pas qu’une virgule mit militante
que. Mcueov, même dans le système de
Battu. Le point en haut serait pie’i’énlile.
- ’Hyl ne le rapporte point à xoÛp’ç,

bien qu’en réalité ce soit liner"! qui flue

ai bien voguer le navire. Cet adjectif en
ici, comme fi au van A29, pour déaigna’
le navire lui-méme.-- ’Hô est pria adver-

bialetnent, on, ai l’on vent, équivaut i
un” in?» : pendant le crépuscule du matin.

- [lape xéhuOov, faiaait route en tra-
versant (lea flou) . La traduction confidebnt
im- est insuffisante. Voyez, VIH, ces,
1650.1111 miptnv. Sablier B, E et Q : 16
ai «zip: envi TOÎI (Ripa. lamine :
16 6è hum" à"! raïa aman.



                                                                     

OAYEEEIAE F.

TA EN une.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (F711).
Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-200).
Suite de l’entretien: Nestor réconforte Télémaque. lui donne les
plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte. où
Ménélas. revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nouvelles
d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaître et de son protégé et de Nestor (329-394). Télémaque,
après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395485). Incidents du voyage (liai-497).

’Hélioç 3’ àvôpouce, 1min) mpixanéa Mpvnv,

oùpavôv ê; nolüxaùxov, ïv’ àôavérow: pensive:

ml Mroîci figeroient; Gui. Celôœpov &poupav °

o! 8è 1161m5 anfioç éüxrlpevov molleepov,

O. Ailavnv. Esdrfle, dans un fragment
du Promillie’s délivré, parle d’un lac ou le

Soleil baignaitsesehevanx pendant la unit.
et ce lac était voisin de l’Océan. Mais cette
mythologie n’est point celle d’Bomère; et

lippu, dans la langue homérique, signifie
une eau quelconque, même une eau mu-
rante. Il s’agit donc ici de l’Océan, du
fleuve Océan lui-même. Tout ce que les
modernes ont écrit contre cette explication
ne repose que sur le sens restreint de
Mimi dans la langue ordinaire. Bothe a
parfaitement raison, quand il rapproche
Ripa) de Mâts, 11Mo), et quand il traduit
ici lipvnv par fluentum. Curtius rattache
Hum, comme hmm, a la ratine 1:6,
laquelle contient l’idée d’eau qui coule et

qui mouille. Tenons-nous-en donc a l’in-
terprétation alexandrine, constatée par les
Sablier B, 8 et P, et confirmée par la
grammaire comparative :liuvnv 6 rouit-h;
«in 5809 ornai, vin a; en ’thavôv.

2. Ilolûxahov. Il faut prendre cette
épithète au propre. Dès que le ciel était
une voûte, on devait se figurer cette voûte
comme formée d’un métal extrêmement

solide. Voyez le vers Y, 504 de Filiale
et la note sur ce un. -- ’lv(a).... çui-
voi, ut lucet-et, pour donner de la lumière.

4. 0l 61, alors eux. c’est-a-din Télé-
maque et ses compagnon. -- Hulov. c’est
Pylos de Menénie, au moins selon l’opinion

la plus probable. Elle était située en face
de l’île de Sphactérie; et son port, forme
par l’embouchure du Pamisns, passe pour
être le port même de Navarin. Il y avait
deux autres Pylos dans le Péloponnèse, et
qui faisaient aussi partie des domaines de
Nestor. Mais c’est la Pylos de Massénie
qui parait avoir été la capitale du royaume.

- anioe. Pyl0s est appelée la ville de
Nélée. parce que Nélée, père de Nestor,

en avait été le fondateur. Seholies B, E,
Il, M et T: NnÂeio: paludisme: latté
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l’iov’ roi 3’ ici 0M Gelée-cm: lapin pétov, ’ 5
tuüpouc nappéÂavaç, ’Evoclxôovr xuavoxuirg.

’Ewéa 3’ 83m: Ecav, KEVdeÔO’tOt 3’ èv émiera

cidre, and npoüxovro émincer. âwéa «tripang.

EÜO’ a! mldyxya nâcawo, est?) 3’ in! pnpl’ lamai»,

o! 3’ iôùç xaraîyovto, i3” bric: V1134; étant; 10
cæcaux; dépaves; 791v 3’ (épinceur, in 3’ En «6100

à. 3’ (19a Tnlépaxoç vnôç Baiv’, fipxe 3’ ’Aôifivn.

Tôv uporépn opacifieras 055: ylaoxômç ’AMvn ’

Tulipax’, où p.6) ce x91] ër’ ui3oüç, 06351160va ’

Nation, 1E ’Iuhoî: 15m si: Msem’ivvw,

au! sur; flûter: lance, Msuefiiviun pipait
nepuqôvrurv. lampai Endurance.

6. ’IEov, d’après la théorie alexandrine,

est un imparfait, le futur la» étant pris
comme un second présent du verbe in».
Voyez la note du vers Il, ana-Toi,
eux, c’est-i-dire les Pyliens.

6. ’Evoeixôovt. L’épitbète habituelle de

Neptune tient lien ici de son nom même.
7. ’Evvéu 6’ [Spot loran. Dans l’llr’ade,

[Lui-694, Nestor est cité comme roi de
neuf villes; et c’est pour cela, disait-on,
qu’il y a ici neuf groupes de gens assis,
c’est-adire de convives. Seholies Il, M
etQ: tirai éwa’a «ôtant: üpxtv 6 Nérmup.

D’autres supposaient que Pylos avait neuf
quartiers. Seholies E, P et S : âwt’u cuvé-
ôpru in" ôrà tu évvto’molw rivai n’w [IO-

lov. Selon d’autres enfin, la division par
neuf symbolisait les années pleines qu’a-
vait duré le siège de Troie. Seholies S : à
au.) roi: lvvéu lm rutammpeîoem si; rhv
Tpoiuv. Il est probable que le nombre des
groupes était déterminé par quelque sn-

perstition relative au chiffre 9. - [lev-
ruxôotot. Ancienne variante, «grimacerai.
Cette orthographe a été rejetée par Aris-
tarque et par Hérodicn. Seholies E, M, Q
et S : mira) au tu?) a. 16 nsvtaxôctm
Kpirrrupxoc nui ’prôravôç.

8. Hpoüxovro. Ancienne variante, npoÜ-
euro, leçon rejetée par Aristarque.

9. Erbium mienne, vulgo onlâyxv’ é-
micmac. Ancienne variante, onlâyxv’é-
840mm. Voyez la note du vers l, 464 de
l’Iliads.

00. 0l, eux, c’est-Mire Télémaque et
es compagnons.- Kutâyovro, 6(é). D’a-

près les Seholies l! et M, Aristarque écri-
vait adrayov, roi 86), et c’est Hérodicn
qui a fait prévaloir la vulgate : ’Aplotup-
le: xâtuyov’ IÏTG tu! 6’ latin. à
6è ’Hproôruvàç ausdyovro. :6 Grimm:

au! tari "il, NiÇov and «patiente, tôt
apion nom ôœrtüvro (l. 4 n).l.a leçon at-
tribuée ’a Aristarque est si mauvaise, qu’on

peut croire qu’il y a ici quelque erreur de
nom. Il est impossible de voir aucun rapport
entre le vers l, H2 et cet exemple-ci. Li
le bon sens demande deux sujets distincts;
ici il n’y en a qu’un. On a vn d’ailleurs

que la Hérodicn était en parfait accord
avec Aristarque, et qu’il lisait, au vers l,
4 l2, non pas nporifisvto, lôé, mais «p6-
nô". roi 65’. Les scholiastes, en ne dis-
tinguant point les deux cas l’un de l’autre,

ont embrouillé les notes alexandrines, et
prêté aux deux illustres critiques des con-
tradictions qui n’existent pas. Voyez les
notes sur le vers I, tu.

Il. Enfin. Zénodote écrivait arien.
Mais, comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe cette) donne une idée fausse,
appliqué ’a l’opération dont il s’agit. On

ne secoue point les voiles quand on les
cargue, mais plutôt quand on les déploie.
Seholies- Il, M, Q, il et T : rôts Bi ocieu-
aw 61: Othon: lainai 16 épiant". -
Tfiv, illam, c’est-adire M06"! .- le navire.

t4. Xp’i). Ancienne variante. mafia) ,
sous-entendu loti : même sens. - 066’11-
Gouôv, ne ramille»: quidam, pas même
le moins possible. On ne trouve jamais,
chez Homère, l’adjectif 116m6: ni l’adverbe

âôutôv qu’après oùô(é). Il est donc fluet

probable que l’n qui commence le mot
n’est autre chose que la finale de midi,
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roüuva 7&9 un! névrov ênénlœç, 6m»: 11:50va 15
narpôç, 51:01) me; 7min, mi ôwwa 1:61pm) ë1rémv.
’AM’ âye vüv iôùc; xi: Nécropoç innoScipoto ’

5:8on ivraie: pin-tv êvi 01-40mm xénuôev.

Macao-0a: 8.4. p.w 10:64;, 8mm: v’qpspréa aient

4,5580; 8’ 06x épée: ° poila 7&9 nemupévoç êoriv. - 20
Tùv 8’ au? Tnlépaxoç nempévo; àvriov 1,680: ’

M5109, 1:63; 1’ dp’ la), «(in 1’ à? «poum-diapa: aürôv;

Oûôé ri ne.) pélican neneipnpat nomoïow

amibe 8’ a?) véov dv3911 yspahepov êEepéeaOai.

qu’Homère avait prise comme longue. c’est

ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont laine la question indéeiae.
Saladin B, M et Q : Billon nôrspov tu
Mflowfiç En! ra n, fi roi; fiôutôv
rpwavhàôov’ a! ô! vra’rrtpor and"
9181.. L’écriture antienne était ouailles,
qu’un pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, ce
semble, où M Bath, et je crois que les
Alexandrins,en admettant la forme ùôatôc.
ont introduit dans la nomenclature gree-
que un terme absolument inutile. - Je
rappelle que 63’ et 61’), pour Homère, c’est

tout un, et que l’écriture oüôt en un seul
mot n’est qu’une convention arbitraire,
on, si l’on veut, qu’une habitude prise d’a-

près les exigences de la langue raffinée des
Attiques.

45. ’E1ti1tlw; est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de Minium,
le même que hluûôta) (naviguer sur).

le. K60; est pour lnvôt, c’est-a-dire
lumen aürôv : le couvrait, e’est-i-dire
l’a enseveli. - Taie-nu. Ancienne va-
riante ins’ana. détestable correction de
quelque glossngraphe. Voyez la note sur le
vers ll, 869 de l’Iliade. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-

ture entre certains temps de éçénm et de
(mondai. Mais «étama émanai: ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe homé-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
certainement Mineur (appeau, atteindre).

l7. ’An’ in vin. Ancienne variante,
61:9: répara, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de ôçpa.- ’lôù;....

Ninopoç, droit a Nestor. Le génitif ne
dépend pas de lexie. Il marque par lui-

meme le but i atteindre; et rien n’est plus
fréquent, dies Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvant. Voyez la
note I, ne.

I8. E1809." est au subjonctif, pour ei-
Balsa.

ID. Aiao’to’flat, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: ora, prie. - Aôeôç, vulgo

aûtôv, mauvaise correction byzantine. Di-
dyne (Saladier H): ’Apieuploc, 4016:.
où: aùrôv. - Le vers 09 et le suivant se
retrouvent plus loin: 327-328. c’est la
seulement que Bekker et Hayman les trou-
vent bien placés. Ici licher les rejette au
bas de la page, et Hayman les met entre
crochets, sans autre explication que ceci z
a Thesc lines are set in the margine b,
a Ballet, and belon; more litly to 8274
a au. n Bothe avait donné le premier
l’exemple de cette athétèsc, mais sans la

justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils y sont inu-
tiles. Dindorf, Fai, mais, La Roche ne
sont pas de cet avis, et nous pensons
comme eux.

il. [19003165th n’est pas pria dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit aim-

plement de saluer ou d’adresser la parole :
salutabo on dloquar. Ces deux mots sont
ici tout ’a fait synonymes. Voyez, sur le
verbe «mentionnai, la note Il, 77.

23. Ilmeipnpat est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé, c’est-i-dire je suis

habile. Car niellerai est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
tv tumoral, de aùv tarifiant, ce qui revient
au même. Le régime de «antimoral unit

un génitif ou un accusatif. -
24. Néov âvôpu. Lelemnse des Saladin



                                                                     

92 OATZXElAX P. [in]
Tôv 8’ «En «posâtes 056L yÂauxômç 3075m ’ 25

T’unax’, 00.1 prix: ŒÛTÔÇ êvi çpEO’l d’fim VO’I’pJ’EtÇ,

fila 8è ml 8ndp.œv ù-rroô’ficsmv où 76L? ôiœ

ou ce 055w dérata yavéaôou TE tpaqaéuev ce.

’94 ripa çmvtiaac’ ùfloa’to Banda; ’Aôfiwg

amenuise»;- 6 8’ Écarts: un" ÏXVIŒ fictive Oeoio. 30
’lEov 8’ à; IIuMœv âv8pô3v âyuplv TE mi ë8patç,

ëvô’ 49a Néo-roof: flore cùv uîo’ww’ duo! 8’ étaipo:

8aît’ évruvâpavoz upéa (13mm, 600.4 1’ Erratpov.

0l 8’ a); 06v Eeivouç ï8ov, 616960: 810w dingua-tec,

X5966; 1’ flouaitowo nul é8pidaoôcu âvœyov. 35
IIPÔTOÇ Ntatopi8nc Heidmparoç, éflôôev èÂchv,

K et M donne vitp àvôpi, et leur note at-
tribue cette leçon à Rbianus : aima ypé-
çovow 0l. statà ’Piavôv. Ce n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
gnmrnairien-poëte, choqué par les deux
accusatifs. Mais il n’y a pas d’erreur pos-
sible, et personne n’a jamais en à se de-
mander quel était ici le sujet, et quel était
le régime.

27-28. ou yàp être ou. La seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière; et c’est ’s tort que les traducteurs

négligent de la rendre. Minerve dit: aCar
je ne crois pas, non certes je ne crois pas. a

81. ’Ayva. Ancienne variante, iyopfiv,
terme impropre, puisque c’est ici une fête
religieuse. et non une assemblée politique.
-’Ayvpiv tu nui lôpa; est un Ev Gui
6uoIv. La réunion et les siégea, c’est la
réunion sur des sièges, c’est-Ldire les cou-
vives assis.

au. Kpla d’un», vulgo spin. 1’ (int-
tmv. Beltker, Ameis et La Roche : xpéar’
d’un". La vulgate est impossible; car l’a
de upéa est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais xpiat(a) est
fort admissible. - 1110., sous.cntendu
un : d’autres pièces de viande.- ’Emt-
90v, ils perçaient, c’est-à-dire ils embro-
chaient. Le mot ôôzloîm, sous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi, par exemple,
Iliade, tu!) z bâcloient: (irritait. Ces piè-
ces qu’a-n embrochait allaient ensuite au
feu, [Cm de celles qui rôtissaient, ou y
remplaçaient les viandes déjà rôties.

84. 0l, eux, c’est-i-dire les Pyliens, et
particulièrement Nestor et ses fils. La cn-
riosité a fait lever tous les convives; et lio-
mère est bien dans le vrai quand il dit z
â0960t 7110m: àsruvreç.

sa. Iluoiatpatoç. Dans l’Iliade, ce fils
de Nestor n’est point nommé. Il n’était

qu’un enfant à la mamelle quand son père
partit pour le siège de Troie. Voyer. la note
1V, 200-200. - Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Pisistrate qui fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondaient z a C’est parce
qu’il est de l’âge de Télémaque, et que les

jeunes gens sont naturellement attirés les
uns vers les aunes. s [la citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
rellc. Seholies M : upôroç 6’ à [luci-
ctpa-roc , ôtà. a) lôeîv ràv Tnls’uaypv
Infime. airai) ôvru. SeholieaE : «apennin
Écriv 1’] léyouoa, mû filma rimai. 1l
vaut mieux dire, comme font d’autres an-
ciens, que Pisistrate obéit a l’instinct gêné-

reux de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor aurait agi de même. Scho-
lie: M et Q : napintrm yàp roi: àyaôoi:
nin véwv «polauôévttv toit; louroit: toi;
àyaltotpïiut; nui «pontrsüeaôat rhv 9t-
Âonpiav. Remarques d’ailleurs que Pisis-
trate prend la malin de Mentor en même
temps que celle de Télémaque, et que c’est

au vieillard qu’il va adresser la parole. Il
sait que Nestor pmtiqlle l’hospitalité, et
que cet empressement a courir au-devunt
des deux e’trnugers est conforme aux senti-
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ments de son père. ll est le porte-voix
spontané de Nestor, voilà tout. Le vieux
roi, grâce a ce bon office, n’a point a se
lever de son siège, et attend sans se dé-
ranger que Mentor et Télémaque viennent
s’asseoir près de lui.

39. Opaevuv’iôsî. Tbnsymède, sans être

un des grands héros de la guerre de Troie,
ligure avec honneur dans plusieurs des
scènes de l’IIiade. Nestor, qui avait sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
en Trosde, les deux aînés, Thrasymède et
Antiloehus. Antilochus, l’ami d’Acliille,
avait péri de lu main de Memnon, peu de
temps après les évènements racontés dans

l’Iliade. Nestor dit lui-même plus bas,
vers tu, qu’Antilochus est resté dans les
plaines de Troie. C’est ce qui explique
pourquoi il ne figure point ici. Les entres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
443-444. Ils n’ont d’ailleurs aucune illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux z Échéphrun,
Persée, Stratius, An’tus.

40. Enlàflvœv palpa. Les convives,
dans tout festin sacré, commençaient par
manger le coeur, les poumons et le foie des
victimes,ou tout au moins par, goûteronâc
cadeau). Après les entrailles, ou mangeait
la chair proprement dite. Ce qu’on brûlait
en offrande se bornait à peu de chose: des
os de cuisse couverts de glisse (guipiez),
quelques morceaux crus (dupé), rarement
des cuisses entières (impoûç), jamais un
animal entier. Voyez l’lliade, l, 40, 460-
0M, m, et les notes sur ces vers.

4l. Xpueeiq) 66net. Ancienne variante,
xpuet’qs tv and. Didyme (Seholies K et
M) : 109k toi: év a! ’Aptrnâplou uni
qsôov distant. - AltôéCXÔILCVOÇ, liion-

geant le bras, c’est-i-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici de boire i la santé des deux botes; et
le vers 5l montre bien que Pisistrate n’a
pas lm. Les vers 46-47 n’ont même au-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de
ôetôtcxôpevo; (propinanr, portant une
santé). Le verbe ôttôicxopat n’est qu’une

forme développée de Beliwupat, dont le
participe ôstxvüuevo; signifie, Iliade, 1X,
498, tendant la main. On n vu dans l’I-
(inde, W, 34, osmium: 8st6éxat(o), et,
KV, 86, ôEtxavôt-wro ôénueow.Cesexem-

ples justifient le sens que nous donnons il
ôsiôtcxo’ptvoç. - Les anciens rattachaient
ôetôia nouai. à Bizut, ôs’xouamnais en pre-

nant 5:10pm. comme synonyme de (hâtoit-
pal, ce qui revient ici i la même idée
qu’en identifiant lisible-16mm; à damni-
p.004. Voyer. les notes sur les vers de l’I-
liade plus haut cités.

u. Kai ôaimç. c’est bien i tort queles
traducteurs ne tiennent point compte de
nui. Les deux étrangers doivent des actions
de grlces a Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir en-
vers ee dieu.

(a. I’H, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y a lume diffé-
rence nu fond pour le sens. Nicsnor lisait
i, car il dit qu’on peut, si l’on veut,
mettre un point après toisas. Or c’est
avec à seulement que cette ponctuation
semble possible; est il bégu iurlv n’est
point un commencement de phrase. L’or-
thographe d’Aristarque est la plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont adoptée

tous les derniers éditeurs d’Homène.



                                                                     

94 OATZËEIAE 1’.
86:; ml 1061:9 Érato: Sénat; pequëéoç olvou

citaient, Ë1t5l ml TOÜTOV ÔlOELŒl àOava’L’rotow I

EÜXSO’ÔŒI ’ «ivre; 8è Oeôv xa’réouo’ &VÜMOt.

’AÀML vstôrepéc éenv, boulait] 3’ époi enim?) ’

TOÜVEXŒ col nporépq) 84mn monitor; fistaov.

’52; elmbv èv pipi rifle: 3éme 41850:; chou -

xaïpe 3’ levain mmpévq) dors?! 3txalcp,

oüvexo’t et nporépn 363x: "doum fleurait.

Marina 8’ 56151:0 mklà HooetSdœvr dvaxrt ’

1mm, Hooelâaov yarr’goxe, p.118è infime

finir) eôxouévoto’t talon-fieu: 1&8: Epya.

Néeropr. pèv fiptôTlO’TŒ ml ulule: 3580:; GuaCE’

au’rtàp ërten’ Mata: 360v xapleaoav àporSùv

UÔPÆŒO’W [113740th âYŒXÂEl’l’fiÇ horrifié-ne.

llll]

50

A6; 8’ le: Tnlépaxov mi épi np’fiîavm véecôou, 60
OÜVEM Seüp’ houssent 00?; oùv vol palabra.

46. Toute). A celui-ci. Pisistnte montre
Télémaque.

t7. tarsiens, comme dieu maîtres:
rad libandum, pour faire des libations. -
’Oloust équivaut i cipal àynôôv slvat,
oignit Ipésretv : je crois qu’il convient.
C’est aussi le sens de notre locution m’en

avis, laquelle est une traduction littérale
de flouai.

49. ’Opmlntin, comme ôpfiÀtE. C’est

l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliade,

1H, 76. Mais, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. - est
explicatif, et il équivaut ’a vip.

50. Toüvntz coi. Zénodote, toôvtxd
roi. Autre variante antique, toüvead. ont.
Hérodicn dit qu’il faut écrire qui avec l’ac-

cent. Seholies Il, M et Q : lxpfiv épeu-
tovsîv suiv qui. Quant au 1m de Zéno-
dote, on voit, par les termes de la scholie,
qu’Hèrodien le trouve impropre; mais la
scholie est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodote a péché. la Ro-
che pense qu’à la rigueur to: peut se dé-
fendre. Mais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie, et il est probable
que les textes des villes donnaient ml, et
non TOI. Cela suŒt pour justifier la con-

damnation portée contre rot par Aristarque
et son école.

tu. Xsrpi, vulgo 159d. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Ar-istophsne
de Byunee et d’Aristarque. Une main
sulIit pour recevoir la coupe.

sa. Atxaiq), juste, c’est-i-dire taisant
honneur ’a qui de droit, tenant compte du
prérogatives de l’âge.

65. Mnôi tufip’gç, tuque invideas, et
ne refuse point.

be. ’Hpîv tutoyâmes dépend de fl-

hutficut, et non de guigne, lequel se
construit avec l’accusant de la chose et le
génitif de la personne. - Tu’ôe ému, ces
choses-ci, c’est-i-dire les vous que j’ai
exprimés.

58-59. ’Auorôùv.... Mathurin énu-
tôpônç. Les Pyliens ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit donc, en
retour, quelque preuve signalée de satis-
l’action.

60. IlpfiEavra. se rapporte successive-
ment aux deux sujets, et il équivaut ainsi
à npûEevtaç.

6l. Oûvua est pour té ou Ivan : il-
lrrd cujus gratin, l’entreprise au sujet de
laquelle.
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sa. Kal mûri navra reluira, et elle-
méme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé a Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Ml-
nerve n’a besoin de personne pour que ses
un: deviennent des réalités. Elles parlé
comme devait parler l’homme dont elle a
pris la figure; mais elle n’a que faire
d’attendre le hon plaisir de Neptune. Eus-
uthe : 61:an toi npomroroopivou un
(hadal n, ôwapfivov 6è nouiv à eû-
xsra: olxeïov ra, ’Oç âp’ Inut’ 419610,

mi aile). navra "luira.
sa. ’Auçm’nnnov, a double godet.

Voyez dans l’Iliade, I 684, la note sur
ce mot.

65. K94" Ôlépttpa est dit par opposition

i mlanva. Ce sont les chairs propre.
ment dites. et non plus les viscères. Il s’a-

git surtout des chairs du dos, des filets;
et l’épithète imipnpa peut être prise, si
l’on veut, dans son sens littéral. Didyme

(Seholies V) : si (attenta mi imitera
[imbu 16v lvôov. lem 06v vmuîa ’
raina 1&9 6m96st afin hutin xçuîw.
Il y a une antre espliution antique de
interna. Seholies B, il et Q: fi 1a
hapax!» 105 napée. Mais les munira.
qui ont fourni le premier service, avalent
été en haut dufen, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rôties. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

87. mina? 11m.... Voyez le vers I,
ses de I’Iliade et les notes sur ce vers.

68. Toi: âpa p.60uw.... On a vu ce
vers, Iliade, x, 206, sauf la variante roidi
de, au lien de rot; âge. - Ici, dans les
Seholies, il y a une note sur repince et

1

une sur burka. LI première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans Filiale, Il, 336.
Q et V : un ph ’Hoioôov, 6 tv Fa-
pv’jvotc Mamie. Mais le commentateur
ne s’en tient point à cette tradition, car
il ajoute qu’il vaut mieux voir dans l’épi-
thète un titre d’honneur : xptîeeov à
ànoôtôôvat 6 lvnpoç, and a) 1éme. Dans

ce cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juscnle. Mais on a raison, ce semble, de
préférer une explication autorisée par les
récits de l’époque héroïque. Nestor, d’a-
près ces récits, avait été élevé à Gérénia

en Messenie, et voilà comment il n’avait
paspe’ridanslemassscnedessiens,ila
prise de Pylos par Hercule. - Quant au
mot Imôta pour hareng, c’est une loi-me
archaïque; et, comme cette forme s’était

conservée dans certains dialectes grecs,
c’est i ces dialectes, disait-on, qu’Eomère
l’avait empruntée. Seholies P : Eüôaiwnw

ô IlnÀouctdnnc rival léysi Maurôovtxàv,

ol Bi Alohxo’v. 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 1K. Voya mon pour finî-
mç, Iliade, Vll, ses.

7l. [Ilsîfl’bypà alluma. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. Ou dit,
en latin, carrer: muer. Nous disons nons-
memes courir la mer. Boileau, Salines,
VIH, 74 tu Pour courir POce’an de l’un i
l’lllm bout. a
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I’H u xarà. upfiEtv, il purifiait»; élûmes,

72-74. ’H tv. me «flâna... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrourent
textuellement, 1X, 263-265, quand Poly-
phème questionne Ulysse à son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien à leur place que dans la bou-
che de Nestor, excepté le premier des qua-
tre, la question banale. En effet, qu’importe
à Polyphème qu’Ulysse voyage sans but ou

non? et comment cet anthropophage, dans
son ile ou les hommes ne sont que des
épaves jetées par la tempéte, a-t-il seule-
ment l’idée de ce que c’est qu’un pirate?

Seholies Il, M, Q et R : un): urf aùràv
(le vers 7l) qui: flixovç à uèv ’Apteroçd-

v1.4 lvflàôs «mutinât-as toi; àertpiexotç,
du 8è (nul roi) Küûomoç Myovrat, mi
Menuet»; toi; àettpicaotç naparionew,
in ivreüûtv psrtvntype’vow rein milan.
mon 7&9 vît [urticant Matin lvvota à,
nuuulloplvcp pavait o! r’ àlôuvtat
Toni: «repeigner xanév âno-
ôatoîer ÇÉPGVTIÇ. Aristarque, au con-
traire, pense qu’il n’y a qu’un cyclope qui

puisse adresser à des étrangers cette ques-
tion grossière : a Êtes-vous des pirates? a
Il n’y a rien, dans in tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner à Nestor
un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme on le fait, qu’aux yeux
d’Aristarque les vers 72-74 étoient inter-
polés. Non; il accusait seulement le poète
d’iuadvertanee, et il lui pardonnait d’avoir

mis dans la bouche de Nestor des paroles
incongruu. Ce n’est pas, selon Aristarque,
le seul exemple de questions hors de propos
qu’on puisse relever chez Homère : a Mais
il faut,dit-il, pardonner un poète de n’être
pas toujours un logicien bien rigoureux. n
Seholies B,M, Q et il z à 6è ’Apiarapxo;
olxstôrspov miroir: (roùc rpsîç mixera)
ratifiai ès rtîr 16er roi! Kûxlomôc cr.-
ew’ 066i yàp VÜV ol tupi T1.Mp.axOv
Inaptxév 1l. (Inactivation. ôoréov 63. quoi,
tif) nourri «a rotairra. xai 7&9 vaüv a6-
tôv (tèv KÛIMC)1IŒPŒ’YH alôôra’ ’A 1 ra

par tlç’, 61m lexi’ç En süspyt’a
vite. (IX, 460)’ rial avvinew (il [(0104044)
’Ennviôa çœvfiv. - la jugement d’his-

tarque sur l’inconveuance de la question de
Nertor n’est point fondé en raison. ile-
rnarquea que les pirates dont parle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,

mais des corsaires. (Je n’est pas sur tout le
monde indistinctement qu’ils exercent leurs
déprédations, mais sur des étrangers, sur

des ennemis : nous allemande: pipo»:-
rtç. On comprend qu’aucune idée d’infa-
mie ne fût attachée à l’idée d’un pareil

métier, dans un psys 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 ce princi-
pes que César, Genre de: Gaules, Yl, et,
signale chez les Germains au sujet des bri-
gandages de terre : «Latrœinia nullam
a baisent infsrniarn, qua extra fines cujus-
- que civitstis fiunt. a On peut même dire
que tous les peuples imparfaitement cirili-
sés en sont li aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis du siècles à créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi z l’ortie signifiait à la fois l’un et
l’autre. - Pour revenir aux vers qui chagri-
naient Aristarque, je ne connais que Pay-
ne bight, parmi les modernes, qui les ait
condamnés. Il les supprime ici; mais il les
a laissés au chant neuvième. Je serais plu-
tôt de l’avis d’Aristoplrane de Byzance;
mais je crois qu’il n’y a rien ’a ôter nulle

part, et qu’il faut, dans les deux passages,
laisser à Homère sa naïve formule. Dngaa
Montbel semble approuver Payue Kuight;
mais il ne se prononce pas formellement.
- En définitive. les vers 72-74 n’offrent
aucune difficulté sérieuse. il suffit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poète. Seholies M : lotit»: tir:
où: riante-4 fis se Metteur! trapà roi:
«amok, à)? tvôoèov. si 1&9 âôoEov
73v, ou: au si: péeov aûroîç reine «pori-

yayr (pilot; côct. Cette excellente ré-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait li que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, I, 5, avait écrit avant
lui, et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polyphéme.

72. Karà npflEw, oh negolianr, pour
une affaire, c’est-’a-dire oyant une affaire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - Matlnôitoç,
tenure. sans but fixe, c’est-adire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sens
du contexte, écumant la mer. Seholies P
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7S2 Némop an’nîdÊ’q, uéya x1730; Âxatôv,

alpax! ômtôôsv slpév ° êyd) St né TOI uralé’âœ. 80
’Hpeïç ëE ’lôo’zxnç ’Yrtovnfou eiMXoquev’

npfiEu; 3’ fiô’ (3(1), où Hum, fiv 61709560).

[14196: êuoü aléa: eûpù parépxopai, fiv flou chouan),

Sion ’Oêucofioç ralaclqapovoç, 8V noté (916w

et Q z aux (lova; azoth si: 113v!!! 1M
«au: nui de rivât daman, 63X (hm;
pipâmes.

78. O! tu), vulgo toit-(s). Je rétablis la
leçon d’Aristarqne, unanimement consta-
tée par les Seholies Il, M, Q et R. Voyez
plus haut, dans la note sur les vers 72-74,
la première citation de ces Seholies. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’est de
Didyme évidemment que proviennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

rismrque. On ne peut guère douter que
wifis) ne soit une correction byuntine,
destinée a faire disparaître l’hiatus appa-
rent a-ol. Je dis hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles li on il y a dis-
stole, et a est sépare de ol par une vir-
gule. D’ailleurs, même sans diastole, a-ol,
d’après la doctrine d’Aristsrque, ne serait

pas un hiatus, puisque l’esprit rude a la
valeur d’une consonne. Voyez oü i0",
Iliade, l. "A, et la note sur Nette ortho-
graphe d’Aristarque, mal a propos changée
par les Byzantine en m’ay- 102v.

74. Woxà: taponnai, anima: soliti
objectera, faisant métier d’exposer leurs
vies. SchoIiuM : de xivôuvov nepeGa-
Must tôt: taurin virolé; On doit tenir
compte du sens de l’aoriste, qui indique
l’habitude; et anima: objectanlea est une
traduction insuffisante.

77. un, lui, c’est-Mire Nestor.
78. ’Hô’iva nm... Ce vers. qu’on a

vu, l, 95, n’a aucun titre la figurer ici, où
il est dénué du tout sens raisonnable. Il

ourserie.

n’y a pas un éditeur, depuis W0", qui ne
l’ait traité comme une absurde interpola-
tion. D’ailleurs il n’est pas mentionne dans

les Seholies, et il manque dans la plupart
des manuscrits.

et. ’ïxovntou, and: Neio (du), située
sous le mont Néîon. Ou a vu, l, 486, que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forets : intà Nuits)
Minet. Homère, Iliade, Vl, ses, après
avoir dit que Thébé des Cilices était située

sons le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable a Tarn-ôta, pour ré-
péter sa pensée : M615 ’Yn’onluxiu.

82. ’Hin est oppose à ôfiuioc. c’est en

qualité de fils d’Ulysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthaque de s’enqué-

rir de ce qu’est devenu le roi. - Au lieu
de ou oignon, Aristophane de Byzance li-
sait, inôfiuioç. Aveu cette leçon, Téléma-

que dirait : a C’est une affaire a moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. a
Mais l’antithèse est plus naturelle, et lur-
tout bien plus expressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et npfiEtç fieu) signifie proprement, l’af-

faire qui m’amène ici.

88. "carpé; (p.01... Construisez: p.1-
1épxopm tv àxoüam «ou skie: tuai)
«armé; (ô (env) topo. Seholies B, M et
Q :lplopai, ouah, in un); çfiunv émiions
«api toi) époi nurpo’ç. L’épitbèze râpé

n’est pas un simple ornement poélique;
car plus la renommée d’Ulysse est éten-

[-7
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nov col papvipsvov T9160»: nélw êEaÀandEai. 85
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Toôvsxa vüv 16L où yodvaô’ lxâvoiim, aï x’ êôs’lnoôa

XElVOU Âuypôv 6150m; èvumsïv, si «ou ému-m;

cheminois: radian), i1 filou püôov dxouoaç
nÂaKopévou ’ népi 7&9 un; ôîCupôv rêne 9761119. 95

due, plus Télémaque a de chances de trou-
ver quelqu’un qui le renseigne sur le sort
de son père. Si Ulysse n’était qu’un mor-
tel obscur, l’entreprise de Télémaque cour-

rait risque d’être sans nul résolut.

86. En col nupvdpsvov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
sée i l’amour-propre du vieillard. Seholies
B, M et Q: rainé pneu. Ospunsüssv env
yipovra. Kiev. Nestor et Ulysse, au siège
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel-
ligence; mais Ulysse avait joué. surtout i
la fin de la guerre, un bien plus grand
rôle que Nestor. L’expression dont se sert
Télémaque met sur la même ligne les deux
héros, Car il ne faut point exagérer, comme
le luisaient quelques-uns, le portée du oom-
pliment, et dire que Télémaque réduit son
père à n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorte de Mérionès de cet autre ldomé-
née. Nestor se serait récrié d’un tel excès

de langage. Mais Télémaque ne dit rien
qui dépasse les bornes.

87. ’Hlt, vulgo in. Il ne faut point
d’iota souscrit. Voyez. Iliade, l, 607, la
note sur ce mot. Ici les Seholies Il et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe aristarchienne x ’Apiorapxoç 6è

si) il; 5.th un": l graal, xaôénep xui rà
flot, pinot. En effet, il: n’est autre chose
que la diérèse de à, c’est-i-dire fit. La
consonne intercalée est, comme le ç de
pina, une tradition de la prononciation ar-
clinique, un équivalent ionien du digamma.

88. ’Amuflc’a, sans renseignement, c’est,

a-dire inconnu.
89. ’01m60(i), ubinam, en quel lieu.

L’élision de l final est rare, excepté dans
éon, dans éni, et dans les datifs pluriel
en dt. C’est à tort que Ilsymsn cite moi
et 5st comme pouvant perdre leur finale.
Il n’y a point de nsp’ pour tupi, légitime-

ment constaté; et partout on les commen-
tateurs disent 61’ pour 511, nous avons vu
qu’il n’était que le neutre de 5015 épique

pour 6;, et qu’il était identique à 6,
qu’Homère prend assez souvent dans le
sens de on.

90-94. me et site. Belker, fi 0’ et
à sa. Rien de plus inutile que cette cor-
rection, qui d’ailleurs ne change pas le
sens. On a vu, Iliade, l, en. un exemple
semblable i celui-ci : Eir’ àp’ 67’ eùxmflt
Üfllfléweîfit le’ txnsôuônç.

9l. M115: nounou: équivaut i h tô-
uaow. - Âwtrpimç. Amphitrite, chez
Homère, n’est qu’une personnification très-
irnparfaite. Ici ’Auçtrplm; n’est qu’un

synonyme poétique de Guindeau. Dans
les autres passages ou Amphitrite semble I
nommée, on peut, comme ici. entendre la

mer au propre. -9’). Toüvexo. sinh... On a déjà vu ce

vers, Iliade, XVIII, 057. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-

plication est contenue dans ixoîvouai.
Seholies E : duroient si»: 013v yova’ruv
nuât lasting.

96. 11691, adverbe : quam maxime, en-
tre tous. Bekker met le vers hors du teste,
mais il ne dit pas pourquoi. Ce vers est
très-bien à sa place ici, comme au chant
W. 325, d’oùBeltkerle rejette encore, sans
dire davantage pourquoi.



                                                                     

[111] OAYEÈEIAE F. 99
M118! et p.’ aîSâpsvoç pallie-650, in]? èÀeaIpœv,

aux à par. nardle’éov 81:1»; fivmcaç ànœnfiç.

Ale-capa, sûreté roi n mail? êpôç. êaôÀàç ’03uaoeùç,

fi ho; fié Tl Epyov ûnomàç ëEe’cOxaco’ev

Sifipcp Ëvt Tpu’mv, 80: TEÉO’XETE répar’ 1xmoi-
100

rôv vüv p.0: milan, un! p.0: impayé; ËVIWE.
Tàv 3’ fipeiêsr’ lustra Pspifivtoç incita NÉOTCOP ’

79 chC, ÊTEEI pl lumen: àîCôoç, in èv èxelvq)

873*149 âvérlnpzv pive; diaprai vise; ’Axauiiv,

mm 80a En winch ê1r’ fiepoaSéa névrov 105
«lampais: narrât 111W, 51m (ÏPEEIEV ’Axtneùç,

91. .Oi’nx, gnoquo mode on Iltümqu,

et non pas aeulement Télémaque
a demande la pure vérité, bonne ou mau-
vaise. - ’Onomfiz. Andenne variante,
mon, raidi. book. Avec la vulgate,
il faut aune-entendre gai àxoufiç, comme
avec inouï]: il faudrait mua-entendre nui.
drentfiç, puiaqne Raton- a été prié de dire
tout ce qu’il sait par lui-mente on par d’au-

tres. Seholie: M : du in! x06 06011; il
lui tout?! r5): tupi htivov émoi: du de
Où:- La leçon brande a été préférée avec

raban, à mon du mot humour, qui indi-
que une action personnelle a Nestor. Nestor
actait pauif, a’il n’avait été que témoin

auriculaire.
400. nfipafla). La Saladin M don-

nent flua comme ancienne variante. Ce
n’est que la gloae de «figura. (brume le-
çon, au: en inadmiaaible après «éclat,
et c’est ml a propos qu’il est précédé,

dans les Schiller, dea lettrea un, c’est-
i-dii-e nûment.

404. "Emma. Je rétablia,eomme l’a fait

La Roche, tuent au lieu de bien; leçon
adoptée par toua les éditeura les plus ré-
oenta. Ce binrre impératif bien; est une
invention de Ponton. d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple 01k, allégué par

ce philologue. ne prouve point qu’il y ait
jamais en un aoriate leur" et (vélum,
d’où viendrait lviaxtç. La Roche z a neti-

a nui huma com majore parte librorum;
I (vin-na; in libria rariaaime nourrit. a4 Le
lemme bina, dans le. Seholiea impri-
mées, n’eat lui-même qu’une correction
du éditenra.

402. Ptpfivto: (méta. Voyez plua haut
le note du vers sa.

ma. ’Exei, dans cette phraae, ôtait
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
aorte de formule oratoire. scholie: B :
fisômœtuôv uni &pyôv. Ila ajoutaient que
lea formule! de ce genre sont fréquente!
elle: Homère. Scholiu H et M: iOpnptxôv
56 éon ré 500;. Il est plus naturel de aup-
poaer une anacoluthe ou une ellipae. Ho-
mère oublie la manière dont Neator a com-
mencé son diacoura, on bien il compte
qu’on auppléera facilement la propoaition

que noua-entend brai : a Je vais donc
parler. n Au vers Iv, 204, Ménélaa oom-
menee un diaoonrs de la même fanon qu’ici;
mais lea deux exemplea ne tout point iden-
tiquea au fond. Voyez la note Iv, 20L

’ (03-404. ’Ev latino 651w, c’eat-i-dire

tv Tpoin : dans la Tronde.
me. Kami biffin). Il S’agit dea expé-

ditions maritimea comme celle où Adiille
détruisit Thébd dea Cilieea, ou comme celle

qui avait fait de Chryaéia une portion du
butin conquis dans Chryse et partage. C’eat

par le pillage surtout que les Grecs vi-
vaient dans leur camp; maia ce qu’ila pil-
laient, c’étaient des villa du royaume de
Priam, ou tout au moina appartenant aux
allies de Priam. - ’ApEutv. C’eat Achille

qui indiquait le but. et qui marchait en
tète de chaque expédition; mala la autre:
chefs n’étaient nullement obligea de le ani-

vre. Il ne faut donc pu forcer le aena du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commande-

ment proprement dit.
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il? 80a mi Kêpl de?!) tréma: 119149010 &vaxroç
papva’zueô’ ’ è’vôa 8’ Errata: xaréx’taôev 6’000: d’ignorer.

’Evea pèv Alu; naira: ’Apifiïoç, me: 8’ ’AxtÂÂeùç,

lives: 8è HdrpoxÂoç, 056w! p’fiO’Tœp àreilavroç, 110

E3104 3’ âgé; pote; vioc, (mon xparspôç xal aiguisant,

’Aertoxoç, fié?! prix: Oelew TŒXÙÇ fiSÈ truand; ’

i704 15 «670C étti raie; TIÉÛOILEV xaxû’ Il; xsv éxeîva

naïve: y: uuôfiœt’ro mmôvnrôv àvôpértœv;

068’ si navrâeréç y: ml éEâe’ceç napauluvwv 11:»

éEepéozç 86a me; noieov and: Sion ’AXŒIOl ’

nplv xsv dvrqôelç (rhv nerpŒa yaîav inane.
Elva’œ’ceç 7&9 acpw muât Été-moiser» épurement;

navtolowt 3010m, pâytç 8’ étalera-ce Kpovlœv.

"Ev0’ 06m norè fifi-m épatœôfipsvat ëvmv 120
tous, ËTtEl. pâlot ËOÂÂÔV Mm 3îoç ’03uco’eùç

fiflWOloto’l 8610m, par!» 156;, si èreôv y:

xalvou Exyovôç écot ’ C’ÉGŒÇ p.’ 5st sloopéœwat.

409. Alu. Il s’agit du grand Ajax, du
fils de Télamon. L’autre Aju survécut au
siège, et ne périt que dans la tempête sou-
levée par Minerve.

un. ’Avtüoxoz. Il avait péri, comme
nous l’avons déjà dit, de la main de
Memnou. Voyez 1V, 487-488. - Ilépt
Voyez le vers XVI, 486 de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

tu. Ta. Ancienne variante, 7:. - ’Enl
foie, prote:- s’lla, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. "ph, auparavant, c’est-i-dire
avant que j’aie terminé mes récits. Scho-
Iie: M : stpiv àxoüautc’ époi: 5è il opé-

m: êxrlvr arpiv un: nui fripa; (unau.
"8. Ion, a eux, c’est-a-dire aux

Troyens. - ’Pa’mopsv est à l’imparfait,

pour ippémopsv dans le sens de l’aoriste
lppéilauusv.

420. ’Ouomûr’lpavui, sous-entendu ri)
’Oôueotî.

au. ’H0s1(s). selon les Alexandrine,
équivaut à fiôüvuro. Voyer. oüô’ tous

«popisw, Iliade, xxt, ses. et ln note
sur cette expression. Les Seholies B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 230 D: ou Oélu rôt ôévôpu ôt-
ôc’wxrtv us. Mais Platon personnifie les

arbres, et prend son filet au propre.
Je crois qu’il faut conserver ici ’a son:
une signification morale. Il est synonyme
de trôlons bien plus que de fiôüvato. Ce
n’est point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs a Ulysse que les Grecs lui ac-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le

premier des politiques, c’est parce qu’ils
niaient un profond sentiment de sa supé-
riorité. Toutes les prétentions de la vanité

tombaient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI. ses de l’llùrde, il
s’agit d’un fait tout matériel, et ou ln vo-

lonté ne peut être pour rien : le fleuve n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne pourrait
pas couler. Ici c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
session de leur libre arbitre. Il leur est
loisible de vouloir; mais ils s’abstiennent
de le faire quand la raison leur montre
que ce serait folie.

423. Eieopômvru, iupicientem, quand
je porte (sur toi) mes regards.
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"liron 7&9 püôol y; éomôreç, oû8é ne (potin;

dv8pot vuôrepov (b8: ÉODLÔTŒ pue-fiancent. 125
’Ev0’ écot clair; pèv ëyt’o ml 8m; ’O8ucoeùç

0615 nor’ eiv (i709?) 8(x’ êôdlopsv oür’ évi poum,

0&3 Éva ôopèv ëxovre, VÔQ) ml. êtrt’çpovt Boukfi

opaCâpsO’, ’Apyeloww 61mg ôx’ épie-ra yévorro.

AÛ’tàp étal Hpto’tpmo 1:04»; 8ts1tépoatpev atlmàv,
130

3mm 8’ êv M5061, 658; 8’ êxé8owaev ,AXŒIOÙÇ,

ml 1613 8’); Zeùç Àwpôv évl optai u’â8e’to vécu-av

itpyslmc, énel olim vofipoveç oû8è 8Ixouov.

4M 425. ’Eotxôu; et lomôra mar-
quent une comparaison avec le langage
d’Ulysse. Bothe : a Miratur Nestor sermo-
a nous ’l’eleinaclri et olim Ulyssis simili-
a tudinem. a Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’Homère, quand il
fait dire ’a Énée par Évandre, Énéide, VIII,

m : a Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
e agnoacoque libella! ut verba parentis Et
a vocern Anchisæ langui vultumque recor-
a dur! a Si l’on traduisait tomées; et
tondra, sans supposer les ellipses roi:
paient: ’Oôuooéwç et toi: Ensotv ’Oôue-

du, par latente: et deeenlia, on ferait
dire i Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-

bligeant dans si értôv 7s asivov layovôç
(ont. On peut, a la rigueur, réduire tot-
itéra à un sens moral; mais, pour tondra,
cela est absolument impossible. Il faut bien
que Nestor se reprenne, après avoir en
l’air d’exprimer un doute. C’est comme s’il

disait : a Mais comment douter que tu sois
le fils d’Ulysse, puisque je crois, en t’écou-

tant, entendre Ulysse lui-même? s Repous-
sous donc l’interprétation vague donnée

dans les Seholies E : «prostitues, moi,
si; mais; ol loyer, nui «dans ra. slxèç
tv uùroi; anisant. Je n’udmets pas même,

pour rua part, le compromis de Haymn,
e’est-i-dire l’ellipse avec tomâtes puis tor-

xôtu pris comme chérot. Car à quoi bon
deux sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici la para-
phrase de Hayrnan: a I am astonisbed as l
- bellold you, for indeed your words are
- (il: Iris, and yet une would not say

a tint a mais sa mnch younger wolsld
a speak sa unau]. i. e. se sensiblj. a

125. ’Oôs, ainsi, c’est-i-dire comme tu

fais en ce moment.
426. me); équivaut ici a tint; : tamdiu,

pendant tout ce temps, e’est-i-dire durant
toute la guerre. Seholies M, P et Q : to
àvaçoptxèv &th rois âvtartoôortxoü rot)

du); Voyer, Il, un, la note sur un. Ici
comme u, Bothe explique à l’aide d’une

ellipse: du; un ont sans pâmousv,
«tu: ive]: mi dia; ’Oôuoesûç.... Le sens
reste le même.

427. flua), in (divermns partent, avec
un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesures prendre.Schlie.rBetE 2 ou bifil-
Gdtousv, dvri rot"), ou: éôixovooïmu,
oint tv tri: ônpnvopsîv, oint tv tu”) pou-
Àsûteôat, à)? Ive. Ouuàv, nul tà km.

42s. ’Erriepovt pOUÀfi. Ancienne vn-

riante, !niopovu Boulin
429. ’Ox’ imans, quem optima, les

meilleures choses possibles, c’st-a-dire tous
les succès désirables. --- l’ivoire. Ancienne

variante. 16men.
il". Bits" 6’ tv tréteau... Plusieurs

éditeurs regardent ce vers armure inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers "Il
n’est pas indispensable, sans nul doute;
mais enfin pourquoi Nestor n’annoncerait-
il pas d’abord d’une leçon générale les

événements qu’il va développer en détail?

Tout ce qu’il y a a dire, c’est que, dans
le passage auquel les critiques le disent
emprunté, Xlll, 3P], il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorf et La Roche n’ont pas
mis de crochets.
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mime; lcav’ 1543 acpeœv nous; môv ohm! énémov,

psfivtoç ëE 610i]; PÂauxdmâoç ôâptportdrpnç. 135
’51? Eva 319513116: p.96 âpçorépoww ëenxev.

T6) 3è xaleacuuévm àyop’àv à; «daim; ’Axawùç,

pâti]; àràp où XdTà ado-nov, ée 1304m; xamSüvra:
(oî 8’ i100»; cive,» BeGap-nô-reç uïsç ’Axau’ôv),

nûôov puôeicô-qv, æoü eïvsxa 746v &yezpaw. 1110

"EvO’ fixai. MevéÀaoç dv6751. nâv-mç Âxaioùç

vâa’rou proviennent: én’ eüpéa vibra Galice-m ’

on)? ’Ayapépxov: réparow éfivâave- Boule-to 7&9 par

146v épuxaxésw, ëéEou 0’ lapât; ÊXŒTÔFGËÇ,

(in Tôv ’Aô’rlvai’qç Sezvàv xôlov êEaxéaaL’ro’ 1A5

Mince, 068e! 16 73’811, 8 où minceur flafla.
Où 7&9 1’ alain: 655v æpérwrau véoç aièv ëôwœv.

434. Tif), itague, c’est pourquoi. -
29cm, monosyllabe par lyninèœ. Hérodicn
(Schdiu M) dit qu’il est enclitique, mais
que le monocyllnlw qui le précède n’en
rate pas moins périlpomène : indurai
ph il son". 6mn 16 et?) Milo; 1n-
pwnaoOr’wrrar. l

436. Mlî(a’), inter, entre.

038. Midi àtàp où :nrà xôauov. Il ne
[ont point de virgule après ourla, en il nly
n point opposition entre les idéel, et été]:
n’est pas toujnurl une disjonctive. Tradui-
sez : inconsidérément et sans ulinquiéter
de la règle. Le coucher du soleil émit une
heure tout à fait indue. A Rome même,
le! ensembléeo se sep-nient de droit, une
fois le soleil couché.

439. 0l. n’est point article. Il lignifie
Lui (ce! malheureux), et il est précisé par
les mon du ’Axaubv. - Btôapnônc. An-
ciennes urinons, fleôapnxônç et graa-
pnuévoc. Je n’ai pas bewiu de faire remar-
quer que Bchp-nôre; n le sens passif.

m. 0ù6(:’).... nounou; tfivônve, et
cela ne plaisait point du tout : et cela ne
fut nullement approuvé. - Boületo n
pour sujet ’Aynpépvwv loue-entendu.

un. Tàv est emphatique. et 16h... 8n-
v6v égrainant à ôuvôtnrov.

un. ’0 dans le leus de ô-n : que, Rien
de moins rare chez Homère que 6 pour

on, que! la verbes qui lignifient voir,
IIVOÎI’, reconnaître, et notre: de ce genre.

H7. Aura, sur-le-clnrnp, c’est-relire en
un instant. - Les critiques de l’école de
Zoïle trouvaient une enntnrlietion entre la
pensée exprimée ici par fleurer et ce que
dit Phœnix dans l’IIiade, 1X, 497 : arpe-
ntai 86 u aux! Oral mirai. les lytiques
répondaient nul eustatiques : a (Je Ion:
deux personnages dînèrent: qui parlent, et
il en: tout unturel que leun idée. ne soient
pas semblables. n Une autre raison qulils
donnaient, c’est que Phœnix argumente,
nudi- que NesIor constate un fait. Enfin,
disaient-ils, si l’on examine les termes, on
verre que Nestor die seulement que les
dieux se lainent malaisément fléchir, mail
non pas qu’ils son! inexorables. Scho-
lie: B, E et Q : 160m 6l âv tu roü
upoea’mou r à ph yen iéyu à Niaflop,
rà ü Goîer- d’un: où mûri: ébouipnlov.

Natal fit au! tu roi: Minot)" tà 1&9 apo-
Ounoüpzvov, r6 arpentai Bi u un!
010i mirai, a”) guipé figuras-rat. Muni
6è ni à: eh; Miroir «pontifia 761p ré
ablier «péquenot ph 1&9, m’a: «le: Bi.

-Payne Knight retranche le vers H7, unis
un: aucun motif sérieux. Dngns Monlbel
dit que ce vers émit contesté par les an-
ciens. c’est une complète erreur. Noue
venons de transcrire tout ce qui nom «me
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"a: 16) pèv Xale’troîatv àpezGopévœ énéeo’ow

gO’lîŒGW * a! 8’ dvôpouo-ow éüxvfipzôsç ’Axauol

fifi] accotoir; ’ axa. 3è www fivSave (lauM. 150
NÔX’CŒ pèv décapa: flûterai opeclv ôppadvovreç

dÀlfiÂozçi ènl 7&9 Zeùç figaros râpa muid

136309; 8’ oi pèv VÉŒÇ Ëhopzv si; fla 8m,

remportai 1’ êwzôépwfla Bueutu’wouç ce yuvaîxœç.

Épices; 8’ âge: lutai èpn-rôov-ro pévov’ceç

des commentaires alexandrins sur le vers
H7. il n’y a rien u qui n’en confirme
l’authenticité; et le 1(1) redondant qui est
entre 1&9 et au": n’est point, quoi qu’en

disent Payne Kuight et Dugas Mootbel,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est Respire-queute chez Homère. Elle se
trouve dans les paroles mêmes de thnix :
arpentai 66 se uni Geai aimai.

un. Toi). eux deux : les deux Arides.
H9. .ECTGGCY. Hérodicn (Seholies M) z

burineur où 1&9 àvri rot": écrins;-
eav hui. -- 0l. Voyez plus haut la note
du vers 430.

no. Aix: dl açtow fivôau Boum,
bijariam culent ipsir placebo! consilium,
et ils étaient partagés entre les deux avis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti a

prendre. On a vu cette expression dans
l’Iliade, XVlll, 64 0.

"il. Nôsra pèv dénatta. On verra plus
loin, vers 490, vûxr’ imam et deux fois
encore vürtt’ âtqav, KV, 40 et «se. Dans

ces trois exemples, ânon signifie dormion-
runr, ils dormirent; le contexte ne laisse
aucun doute sur ce point. ll est évident
que ému (souffler) peut être pria dans le
sens de ronfler, et par conséquent de dor-
mir. Curtius rattache, au même radrcrl cf,
lutins aussi bien que ému, car lnüm, selon
lui, n’est antre chose que illfht, primiti-
vement ÈÎÉN. ll ne s’ensuit pourtant pas
qu’on doive traduire vôtre (Liv étouper:
comme on est forcé d’entendre vüxr’ ât-

en : nous dormlrnes pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux passions les plus violentes (Zu-
lcstà epsciv ôppaîvovuù. Mais ils ne sont

plus debout, et ils ne se querellent plus
dans l’assemblée. La nuit les a forces au re-

pos corporel, sinon au calme de l’esprit, et
elle leur a donn6,bou gré mnl gré,lc temps

155

de soufflera-In anciens eux-mêmes expli-
quaient ainsi la phrase. Saladier E, Il, M,
Q et il : àvsxvsûe’npsv de sedum. dard
roi; in. si 7&9 hotu’ôhutv, «à: ripuai-
vov’rtç; Porphyre développe cette inter-
prétation. Seholiu E, il. M et Q : [lop-
quiou. ré diodon où: inorpfiânusv,
àn’lmtücapev, Euro roü étui, 6 (en
meîv. Inn ô’s nui àvàmsuaw 11]»: ptxpàv

16v nui»; nupnpufliav, 61h11 Bi 1’
âvdfiVIUa’lÇ noliuoto (Iliade. XI,
SOI), du) :sz in nounou tk’ 6167m:
àvumeôvrwvi nui brumait»: çtôyov-
tu événvsov ’Exropu ôîuv (Iliade,

Xi, 327) i and si) ph vin arfiôt
uni insu on (Iliade, XXll, 222)- n61 t;
8’ lunvûVOn (Iliade, V, 607). àç’ ail

nui rôv supin-navra népers: si: avoinai).
on 16v matin, 6x19 lmlv à çpàvtpoc,
1l "munir! ov mon rà ai la) and
Çpto’iv épouvante hmm,
du! r06, àypwwoüvu: nui zanni: pt-
prpvtiivrtç sic ànfikuç. Ainsi vüxtu un.
décours signifie : nous firmes relâche du-
nut lu unit; et ce qui suit montre que ce
n’était qu’un rellclre forcé. et que l’orage

restait dans les cœurs. - An lieu de (lian-
pey, quelques-uns écrivaient cléoapsv :
nous lanolines (la discussion); et cette
leçon avait beaucoup d’upprobatenrs. Scho-

lr’er E, il, M, Q et B z tv 8è tari; 1n-
prteréput; xénismes slâuautv, 6mn
lori» ànpauov àçfinapsv. Minis ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Hérodien (Seholies il et Q) sur le
vers 400 : amincira; 16 w émuloit ü,

vous: ph aient".
468. 0l piv. Il s’agit de ceux qui étoient

du même avis que Ménelns. - "Elxowv
est à l’imparfait, et dans le sens de l’ao-
riste. - El; fla. ôîav. Ancienne variante,
àpçrûiocrnz, comme au vers un.
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«se; mp’ infini-131; Àyapéuvow, natpéw haï»: ’ .

fluides; 8’ âvaêévrsç êlaüvopev ’ al 8è pfi’ (En

lnleov’ èmôpeo’ev 8è eeôç psyaxvfireœ nôvtov.

’Eç TéveSov 8’ êÂOâvreç épéEapst lpà Oeoïaw,

armât; îépœvo: ’ Zeùç 3’ 061m influa vâo’rov ’
160

oxéùtoç, 6; ë’ Eva 63965 mutin! éni 8561590v ding.

Oi uèv à’NOO’TPE’ElJŒVTEÇ ËGŒV vécu; àpcpœlicaaç

àpq)’ bâtie-îlot éventra Saiopova, nomÂotM-mv,

(1511:; èn’ ’Arpslsn ’Ayapépmow. in (pépovreç ’

aüràp éyà) si»: muoiv âoÂÂécw, aï pat gnome, 165

osüyov, étai yivaoxov ô 831 mixât piano 84mm.
43567: 8è Tu3éoç uiôç ’Ap’fiîoç, ("690-5 8’ étalpouç.

’OQIÈ 3è 8’); p.516: vôî xis mon Mevflaoc,

êv Aéoécp 8l luxa ëolzxôv nlôov ôpnalvov’raç ’

il xaeônepee Xlow veolueea nomaloéao-nç, 170
V’fioou épi Wuplnç, dût-91v ën’ àpzmép’ Exov’reç,

L57. ’Elaüvop." est aussi a l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
458. ’Ecrépsazv, 41mm, aplanit. La

nier devient calme, et il n’y a plu. un
souille de vent. Cette circonstance était,
pour du navires i rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable Close antique : yakfivnv
(minet.

481. Winch... lui, c’nt-à-dire (Râper.
Tous les éditeurs écrivent lm paroxyton,
ici et au vers HI. C’en une faune ortho-
graphe; car lui, selon la doctrine d’Aris-
tuque et de tous les Alexandrine, ne souffre
jamais l’anaatrophe, et lion ne doit écrire

Un paroxyton que quand il eat pour
(mon. -Dana l’Homère-Didot, il y a ici
ln. Ce n’est pal une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
C’est une faute dlimprensiun, car ce mot
En n’a point de eorrenpondanl en regard,
dam la traduction latine. -- Atûrapov
cône. On ne querelle a Ténédoa, comme
on n’était auparavant querellé en Troade,
et avec un résultat remblable. Cette moitié
de l’armée grecque ne auinde ellememe en
deux moitiél.

ma. ’Awp’ ’06uofia. Ulysse, dans son

récit au chant 1X, ne mentionne pas cette

circonatanee. Il dit, un 30 de ce chant,
qu’il est allé de Troie au pays de: Cicona.
Mai: cela ne prouve point qn’UlyIse fait
resté jusqu’à ce départ auprèa d’Agamem-

non. Rien ne l’obligeait i rappeler une faute
qu’il avait commise, et dont le récit n’avait

aucun intérêt pour Alcinoüa. Payne Kniglit
et Dugal Menthol sont donc mal fondés i
prononcer l’athétèae contre le vers les. "a
allèguent nuai l’hialus un (’Ayapa’nvov.

fipa). Mais cette raison n’en eat pas une, et
le mot in): est précisément un de ceux on le
digamma est probable. Bekltcr écrit ffipa.

464. ’E1r(i) duit être joint à il): :
brimiez oa’povte; , portant des satiafnctionl,
c’est-à-dire luisant amende honorable.

«se. "0 dans le lem de 61:. Voyez plu.
haut la note du vert un.

469. Il).ôov épuaivovmç, agitant une
navigation . fleuri-dire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. "H équivaut a uôrepov, on, si Pan
veut, nôttpov en sous-entendu.

l7! . vainç parait être un adjectif, car
l’îlot dont il en question est nommé par
Strabon Yùpahé), Pipes, et non Payrie.
ll En! entre Leaboa et Chics, et a’nppelle
nujourdillui lpaara.
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à mon; Xiozo, nap’ fivtpâewu Mlpatvm.
’tl’téopev 8è 056v pfivatt répdc- aÔ’tàp 67’ mm

suis, ml méfie: néÂuyoç péoov si; Eüôomv

répvew, 6990i riflera fmèx mué-ripa QÛ’YOLPÆV. 1’75

’Qp’ro 8’ èttl 1m); 01590; àfipevou ’ a! 8è MW tinta

lxôuôsvra 1&1:an SLÉSPapov, à; 3è Fepaucrràv

ëwüxtaz xara’zyovro ° HocstSaîœvt 3è raôpœv

«(SUC êrtl pfip’ ëôepev, wilaya; pépin perpficaweç.

Té’rparov âge? Env, 61’ êv and vau; étau; 180
TuSelSem ËpoOl AtOp’fiSeoç îmoâaîpow

ëamaav ’ aÔTàp gyms mêlait? Exov ’ oùôé noæ’ KGB?)

472. MiW’I’a. Le Minus était une mou-

tagne d’lonie, en face de Chios. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
Chics et Psyrea, ou entre Chios et le eon-
tinent. c’est la première de ces deux routes
que les Grecs vont prendre.

m. AsIEt, soupentendu repue. Le sujet
est Ouï, c’est-W 236c, Jupiter, ou,
selon quelquebuns, Iloeetôtîiv, Neptune.

474-475. "flanc pian al: 15660in
îilLVIw. Ceci indique qu’ils n’ont point

passé entre Chios et le continent. Seho-
lies Il : pleur sa (siam: W690i; nui ri:
Xiou. L’autre route ne menait pas directe»
ment en Eubée.

475. Tlpvsw. liciter, 16men, correc-
tion arbitraire. - Tain doit être joint à
Menus.

47630910 6’ lui pour tira-opte Bi. Par
une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écrivent point En: paroxyton

dans ce passage; et c’est pourtant un ma
tout semblable a celui du vers 4M. Mais
cette fois-ci ils sont dans le vrai. - ’Afipe-
val, comme s’il y avait tînt: devant le
verbe : pour souffler. - Al 66, sous-
anlendu vis: : et les navires.

477. Prpawro’v. 6éme était un port
de I’Eubée, a la pointe méridionale de l’île.

et abrité par un promontoire nommé aussi
I’spmcrôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Capo Mantelo; mais la ville
voisine, Gérestro, a conservé in peu près
son nom antique.

478. "entourant. Neptune avait, sur
le promontoire de Géante, un temple en-
touré d’un boia sacré.

479. ’Enl.... (Orutv,soua«entendn page.
ou tupi. Il s’agit d’un sacrifice. Quelques-
nna l’ont dépendre [laquoient de lui :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
Menu signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. -- [leh-
yoç pive permienne. Voila 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, a
Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une hen-
reuec navigation devaient des actions de
grince à Neptune. Voyez la note du vers 44.
Mais c’est Jupiter qui faisait connaltre aux
hommes, par des présages. quelle était la
volonté du Destin.

480. Térparov finet). Suivant Hayman,
ces quatre jours de voyage comptent a
partir de l’embarquement dam le port de
Troie : a The four stages were probath
a Tenedos, Leshos, Rubin (reached in the
a night), Argos. a Les Grecs ont dû rester
quelque temps à Ténedos, et à Lesbus sur-
tout. c’est donc bien plutôt a partir de
[cabus qu’il faut compter les quatre jours.
Nestor ne parle que du vrai voyage, de
celui qui s’est fait vers un hnt déterminé.
Seholiea B : àç’ ou tu Aénôou dirimon-

env àptOuoupévm "En tympan. - ’Ey
’Apyti. Diornède était roi d’Argoa et des

contrées voisines d’Argoa. Voyez en effet,
dans l’Iliade, les vers Il, 559-663.

082. ’Ezov, (enflons) Ienebam, je diri-
geais ma course. D’autres sous-entendent
me. vioc, ce qui revient un même.
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oüpoç, âne-4M opium est): npoénxev âfivm.

Ï); ileov, pas TÉXVOV, âfiEUMÇ’ oû3é n 018°:

usivœv, aï 1’ ëodwôsv ’Axatâ’w, aï 1’ àno’lowo.
185

"Coca: 8’ M peydpowt mô’fipsvo; fiPÆTÉPOtO’w

nsüôopau, fi 641.1; ËGTi Safiœau, oùSé ce xeûcœ.

E5 p.èv Mopmôévaç ode” êÂOépæv ânes-Loukoum

ci); if ’Axûtlfioç psyaôt’apou miaula; uiâç’

si) 3è QLÂOXTÂTQV, fiatdvnov àylaôv uiâv. 190
Ilévtaç 8’ ’lâopeveùç Kpfimv etcfiyay’ êtalpouç,

oî cpüyov éx toupet), nâvtoç 8è oi 061M M1694.

11525!an 3è ml «ôtai d’août-te, véccpw êôweç,

(à; 1’ iM’, (in 1’ Aïywôoç éprficwco Âuypàv mepov.

’AÂN fisc: naïve; pèv êmopoyepâ); duèuoev.

488. ’Enstôù spina, parquant pri-
mum ou a: que primant .- depuis le pre-
mier instant ou. - Stuc, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

484. ’Anwùfiç n’a pas le même sens passif

que buvota. au vers 88. Il équivaut a
mon infinis : n’ayant rien appris, ou ne

.sachaut rien; et au 1l. clôt: précise bien
cette signification.

487. ":60th a le sens du parfait :
audiui, j’ai entendu raconter. - ’H eéwç

loti dépend de 631’1le!» et non de mû-
Oopai. Voila pourquoi j’ai supprimé la
virgule après (cd. comme l’indique Ni-
eanor dans plusieurs cas analogues.

489. ’Axtnfioçun olim Homère ne dit
pas ici dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
ou Néoptolème; mais il le fait entendre un
peu plus loin, 1V, 9. Voyez lu note sur ce
vers. c’est en Thessalie, dans la Phthiotide,
patrie de ses soldats, et chez le vieux Pelée
son aïeul; et ou le conclurait même avec
évidence des mots du... immun appliqués
ensuite a des héros rentrés chez tu. La
tradition des poètes postérieurs à Homère
ne s’accorde point avec ceci. Le Pyrrhus
des tragiques et de Virgile est roi d’Ëpire;
et c’est en Épire qu’il est venu, après la

prise de Troie. Didyme (Seholies V) z o!
"drupe: 16v Ntmôltpov s1; t’hv ’va-

pov mm linon.

195

490. Ilotdvnov.... vlôv, fils de Pesa.
Peu, le père de Philoctète, était roi d’une

partie de la Thessalie, au pied du mont
Œta. La capitale de son royaume était Mé-
libée, et les autres villes, Méthane. Than-
mscie et Olizon. Voyez l’Iliade, ",74 6-7! 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 ldoménée, que
Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentré dans son lle. Mais la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas être celle qu’ont alléguée les mytho-
logues, puisqu’il n’avait point essuyé de
tempête, et par conséquent n’avait point

eu a faire le vœu qui lui fut, dit-on,
si funeste. ll ne serait pas dans sa patrie.
si on l’avait banni pour avoir tué son
fils en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. - Les fausses leçons du chant l,
vers sa et 286, è: Kpfimv 1E et KM-
tnvôt, prouvent que les diascévastes eux-
memea n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par Idoménee en Crète.
et de l’exil qui en sursit été l’immédiat

châtiment.
493. Nôoetv lés-ter. étant a distance,

c’est-adire malgré la distance qui sépare

[th-que de Mycèues.
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’Qç àyafiàv mi naïSa uraçetpévoto mosan

Mm ’ ont ne! naïve; ËTfO’aTO narpoqaovfia,

Aiytcôov Soldpxqrw, 5 ci natépa 300.1163; âme.

[Kal si), cotez; (p.000: 7&9 a” 696m xan ce pénil ce),
Initie; lac", Yvon TfÇ ce ml ÔIIAYÔVŒV 56 eirrg.] 200

Tàv 8’ a5 Tnlépaxoç usmupfivoç àvrlov 11684 ’

7il Néo-rap NnÂnidâ’q, péyu m2330; ÀXŒIÔV,

mi Mm xaïvoç uèv étique, aux! o! ’Axatoi

oiselas: nitée; eùpù and éwopévotct môésôat.

Ai Trip époi coco-fifi: 0501 86mm» uuPaOeîev, 205

rio-160m mua-râpas; Wepëaafnç üeyewfiç,

du p.01. ûGplCovreç stridula pnxawôowrau.
’AM’ 06 p.0: TOIOÜTOV énéxlmauv Geai 616w,

camp! ’r’ âgé) ml époi- vüv 8è x99; tstMpsv lume

ne. Dg, adeo, tellement. Ballet, Din-
dorf, Fesi et La Boche ne mettent qu’une
virgule après brins". Cette ponctuation
est insuffisante, car elle réduit à; au sens
de denim, e’est-â-dire "a n’être plus qu’une

platitude; et à»; est si manifestement une
exclamation. que Fæsi lui-même, dans son
commentaire, le traduit par combien : du;
autor... tari, trie gui ist’s. Hayman
et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs, après àninasv.-- Kan-apet-
ut’voio. La prétendue variante ànoçOLpÉ-

voie n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, naîôa. perdrait sa finale, et le vers
serait faux.

497. Ksîvoç est emphatique. Il s’agit
d’Oreste, le noblefils d’Agamemnon.

407498. [larpoçovfis.... Voyez les vers
l, 290-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

490-200. Kai où, 90.09... Voyez les vera
l, 801-802 et les notes sur ces deux vers. La
répétition des encouragements de Minerve
n’a que faire ici, et l’on a bien raison de

meure entre crochets les vers Ion-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Seholies H, M et Q) : uni flapi ’Aptero-
«in; nponûsroüvro ohm ol brio urixoi.
la 1&9 nô 167w ri; 10min pem-
vt’yfi-ncm «iodas. La Boche est le seul des

éditeurs récents qui n’ait pas mis de cro-
chets. c’est simplement parce qu’ils sont

dans ses manuscrits, et que ses manuscrits
ne notent rien a leur sujet. Dindorf lui-
même, qui n’avait pas mis de crochets dans
l’Bornère-Didot, marque, comme nous, l’a-

thétèse. Huyman, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers lin-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fuit valoir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: «These
a verses recur from a. 30! , but are proba-
a bly guanine here sise, and hint obli-
a quely (Nestor’s politeuesspreventing more
a direct Illusion to the privste difficulties
a even of one so much youuger), at die
a occasion for vigour afforded by une state
a of afÏuirs st lthacs. This allusion draws
a ont s full statement of thon affaire front
a Telemachus. a

203. Ainv, comme le lutin nimis, quand
il s le sens de Wilde ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, payer avec mure,- mais Ëgistbe n’a
subi que la stricte loi du talion. - 01, a
lui, c’esb’a-dire a Omte.

206. ’Yntpfiaainç, génitif aussi : pour

la transgression, c’est-luire en punition
de leurs déportements.

100. Tst).a’.p.sv, endurer, c’est-à-dire se

résigner.
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Tèv 3’ fluaiâeæ’ lustra Pep’évtoç indu Nécrœp ’

’52 chk’, slogan mâtai p.’ âvépwgcaç ml lama,

[tu]
210

(peut pmofijpaç en: pnrépoç eivexa wallon);
év psydpmç, démît oéôev, muât unxowaîaaôat.

Eitté par 13è êxàw ûrtoâaîpvawat, il; céye Kami

éxôulpoua’ rival sium, àutmtôpevoæ 0505 ôuofi. 215
ilTl; 8’ aï? et né nocé coi Blanc; amadouai (3106m0.

il 57e: poüvoç êâw, il ml oôpnav’rsç ’Axauoi;

El ya’tp o” 65:; mélo: pattu: ylauxâmtç ’Aôfiv-q,

(hg TÔT’ ’03ucofioç neptxfiëero xusatMpow

8mm) En Tpdxuv, 50: «émotta 0’076 ’Axatol ’ 220
où 7&9 mu ïôov (58: 050i»: àvatqaavcla’: cptleüvraç,

du; xalvqo àvaçavaà tapioca-to HÆÂÂàÇ ’AŒMvn.

El 0” 064:0); flûtai. otléaw rôderai ce (lump,

16,6 xév TtÇ xeivœv 75 zani. êxÀsÀa’tOono ydpow.

Tôv 3’ oui Tnléuaxoç nemupévoç àvrfov 1,689! t 225
’82 yépov, oïl-na) catho être: teléscrôou Ôlo)’

2H. Mnxava’taaOat. Ancienne variante,
unttâuofiut. Mais il s’agit d’actes, et non

de projets.
244-24 à. Elne’ pou... Bekker rejette ces

deus vers au bas de la pnge. Il seroit dif-
ficile de deviner pourquoi.

2H. ’Emano’utvot 0500 busa. «cuti
dei vouent, par obéissance ’a quelque oracle.

2M. au Bis: àttorieetott 9.06m Les
nucleus disputaient pour ssvuir s’il fallait
espliquer, ou me. on, ou ànotiottui
api , ou bien prendre cpt flic; comme
l’équivslent de flic; mosan. De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif et tenant lieu du génitif
mitai: semblent prouver qu’il faut entendre,
les violences à eux, c’est-à-dire leur: vio-
lances. -Zénodote écrivait harissas, et il
corrigeait, nu vers 2l7, 575 en «en. (En!
prouve qu’il admettait comme authentique!
les vers 699-200, et qu’il a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaque.

2m. El ’ftl’p exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple KV, un, si 1&9
un où 1:0le [privoit Mata. pignon. Mais
ti, au vers 223, est dans son sens ordi-

naire. Ameis : a il 7&9 wüuschend : tu o
a 545, aber si 223 als Bedingung. a La
Boche, par sa ponctuation, mnrqne qu’il
adopte l’interprétation d’Ameis. Les outres

éditeurs récents, depuis Beklter jusqu’à
Hnymsn, ponctuent de telle inqon, que El
ya’p ne peut plus signifier que car si. [la
mettent les vers 224-222 entre parenthèses,
et font des vers 248-!!! une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot su vers 213. Cela est tout
’a fait inadmissible, ’a moins qu’on ne ré-

tsblisse le texte de Zénodote. ce à quoi
pourtant personne n’a songé. ll est inepte
de faire dire, en somme, à Nestor z a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerve te
seconde, ils auront affaire A toi. r

949. "spufiôs’ro. Ancienne variante,
«(pt réons en deux mots séparés. Scho-

(in H et M z 69’ Ev tu neptxfiôsto,
&er roô àmptxfiôero. du»: ’Apiexup-
la; xai ’prôtuv6;.

224, ’Qôg, rie, à un tel point.

224. Tu xsivuiv est une litote. Nestor
entend bien que tous en seraient l’a.

226. Toute Euoç, cette parole z ce que
tu viens de dire.
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Mm 7&9 us’ya sium; - in p.’ ËXEL. Oùx av Emily:

ëlnouévq) rai yévot-r’, où? si 0:01 à); êÛéÀorsv.

Tôv 8’ 0031:8 KPGGÉEITŒ 05è ylauxâ’nuç 1&qu -

Tnléuaxe, uoïév ce lue; (9679 é’pxoç àSôv-cmv. 230
fPEÎd 056c; 7’ éOéÂmv mi 11114053; âvâpa daube-ai.

[Boulolptqv 8’ 61v êymye, ml flyea «and: parâtre; ,

oïmSé 1’ aliénant mi vâo’rtuov flua? iâéaôou,

fi élût)»; (linoléum: èoéc’rtoç, à); ’Ayauéuvœv

d’aleô’ inti Aiyiaôow 36h,) 7.4l. i; 0116x010. 235
MOU i110; Gévarov uèv ôuolîov oùSè 050i 1:59

mi 419049 M?! Süvavrau âÂaÂxépav, 6m61: xev 81)

Moîp’ 6101) 31400116: ravaleyéoç OuvrirowJ

227. ’Arn p.’ un (duper me tenez),
comme a’il y avait simplement (armât! p.01. :

une chose qui cause rua stupéfaction; une
chose qui passe tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe: u Beth. ducal. p. 326 : 6.71;
a nap’ ’Hpoôôrrp panada. «19”Oufipq)

u baratte. Germanice id dicas : zut zut
a Gram ja arrache! du,ErrtaunIiclæ.r. u

228. Oûô’ et 050i à; éôflotsv, non pas

même quand les dieux le voudraient ainsi.
Cette hypœbole désespérée, que justifie si
bien l’impuissance où se sent réduit Télé-

maque, choquait Zénodote comme une
énormité morale. Aussi la remplaçait-il par

une banalité : à main: que le: dieu: ne le
voulurent ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Horuère. Sablier H et M : inap-
Gohxôç "au elpnxtv év fleur 61:19 où
cuvai: 6 vaôôo-roç "dort, Il p.1) 0m! (à;
à0üolev.

230. humus, noïov.... LI syllabe le
est brève, et le pied xI-not est un iambe,
au moins apparent. Huis la césure suffit,
chez Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quand il y u,
comme ici, diastole. Bothe : u Producitur
- postrema hujus nominis, vi ensime atqne
- interpuuctiunis. n J’ajoute que le tr,
comme le l, le u. le v, le p, joue quelque-
fois le rôle d’une lettre double : ainsi dans
6045m 1(th ’flpn, où l’on est forcé de

doubler le n dans la prononciation. Je
rappelle aussi que la lettre Il (E) était
primitivement longue et brève, et que Bi,
chez Homère, est souvent pour 67’). Ce

qu’on écrivait TEAEMAKHE se prononçait

aurai bien Tnhua’xn que Tunnels.
si les transcripteurs du quatrième siècle
ont Adopté l’orthugraphe ru «12mn, c’est

pour éviter qu’on se figurât TRAEMAXII
comme le vocatif de Tnltuàxnç, forme qui
n’existe point. Les Alexandrine ont seule-
ment constaté le fait de l’îambe tenant lien

de spondée; car il: ont mis le vers 330 dans
leur liste des vers lagares. - Zénodote,
qui rumeuait tant qu’il pouvait Homère aux

règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparaître l’irrégularité. Scho-

lie: H etM z euro: à mixa; lampé;
env ôtà vaôôoru: ions; (lirez oürorç)
mimer Tnh’uax’ 01mm, me: vi-
me, loiov limez; L’êpitbète aman
est empruntée à l’Odyne’s, Il, se; quanta

[Afin trime, c’est un emprunt fuit a ne.
siode, qui qualifie ainsi son frère Perses. --
Quelques manuscrits donnent Tnupazoç,
et non TnÀiuaxe. (Je n’est qu’une mala-

droite correction de Byzantin.
234. Santon est à I’optatif : aerwrverit,

annit sauvé; peut sauver. La prétendue
variante cmiraetsv des Seholiu Il est une
glose. c’est la forme usuelle, mise en re-
gard de la forme rarement usitée.

282-288. Bouloipmv 8’ à» iman...
Aristarque regardait ces sept vers comme
une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les pré-cèle; et les trois autres sont en con-
tradiction formelle avec ce que Minerve
vient de dire. Seholiu B, Il, M, Q et il :
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T1)»; 8’ et?)r I’qÀÉuaxoç usuvupévoç àv-rlov 11684-

MÉVTOp, anÉTt mûre 157069504, xnôôutvoi ne? ’ 21m

xsiwp 8’ OÛXÉTI V6610; ê-rfi-rupoç, aîné ai 9581]

(PPÉO’O’ŒVT’ àOa’tvat’rot Gévatov and Kfipa pélawuv.

Nüv 8’ èôélœ être; âne petaÀÀ-îlaat mi épéaôatt

Néon-09’, ÊTtEl mplotSe Stuc fiât opôvw film.

’tpiÇ 7&9 si ou» caton: àva’tEatcOatt yéve’ âvôpâ’w’

àOs-roüvut flilot émà, ami toi: flou-
).olunv ce" nous pin». toü Moîp’
blini i 0l [Liv 3951m ricocpeç à»: ou:
dulcifias; roi: «pommeaux êtttvtflév-
ne, ol a: 5.51: tptiç ôtai 16 économat: ’
évavrlot vip du: si» ’Pcîa 0:6: 7’

teflon; au! ":160" âvôpa n’am-
eau-On pourrait, a la rigueur, défendre
les trois derniers vers; car Jupiter. dans
l’IIiade, après avoir une fois sauvé son fils

Sarpédon. est forcé ensuite, par le Destin,
de le laisser périr. Cc sont pourtant ces
trois-là que Behker s rejetés. Quant à moi,

trouve l’athétése d’Ar-islarque pariâte-

ment fondée, et je n’hésite point i mettre

tout le passage entre trochets. 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 Haymsn, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’s pas
l’air de se douter du sens de l’expression
Mt’IOt-N’lct, et qu’il parle ici de in même

manière vague qu’un faisait avant Karl
Lehrs, en vertu des erreurs de Heyne :
Titan liner, whiclt were "jacta! à; soma
ancien: avilies. il devait dire, par dris-
larqu, et non point, par quelque: anciens
critiques. Voyez les dernières pages (cm-
cxr) du chapitre cinquième de mon Intro-
duction à l’Iliade. - 232. Booloiunv,
malins, je préférerais. Voyer. l’Iliade, l,

H7. - 234. ’H (quant) a son sens bien
déterminé, des qu’on sait que Boulettes,
chez Homère, équivaut souvent à myosoti-

Âopm. - 238. Kuôüuet, sous-entendu
«616v : l’est emparée de lui.

240. Asytiiuth. comme calaminent
Voyesl’Iliade, il, sas; XI", 275 et 292.
Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

fiel-341. Ksivop à, minium" Aristarque
condamnait ces deux vers comme absolu-

245

ment inutiles. Seholies H, M, Q et n :
ôôslilovmt brio. si 15:9 690.0; lèvent,
si; ’AOmâ; timon-n; noîôv et lue;
puy"; ëtîa. 656: 1’ lotion. me;
se, si 061»: ariane-tut, si (mai m9! «in
Martin; Je n’ai pas besoin de rappeler que
àGettïv et bâillent sont tout a 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 év

fieu, pour parler a lu façon alexandrine;
ils répondent bien i l’état d’esprit où se

trouve en ce moment Télémaque.
au. Ktivq). Il s’agit d’Ulysse, et le

mot une), dans in bouche de Télémaque,
signifie à ce Item.

24440:5. Néatup’, ont... Ces trois
vas ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superllus. Seholiu Il et M :
àbstoüvtut sa ol qui; «(un autor tir:
aspirerai. Ils sont superflus, sans nul doute;
mais les développements de ce genre ne
sont pas rares chez Homère; et rien n’u-
hlige Télèmsque "a la concision, dès qu’il
dit, en définitive, des choses sensées. Pour-

quoi ne ferait-il pas au cour i Nestor par
un petit compliment?

2H. Uspiotôs.... film. il cannait
mieux que tous les autres. - Qpôvtv, qui
se retrouve plus loin, lY, 268, n’a pus le
même sens dans les deux passages. du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Byzance. [ci le mot est en bonne part (la
sagesse). et la en mauvaise part (le mé-
pris). Scholiea E, M, Q, B et T: à et
’Apttrroqra’wnç sa çpôvw vin utv tu! de

commissure, iv ôt si: sont 83 çpôvtv
11711 e, tùv xataçpo’vnetv.Voyu la note

1V, un.
245. ’Ava’kaeûas, de uvées», Mado-

uat : avoir gouverne comme roi. - l’é-
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(être: pat âôâvatoç IvSâÀÀsmt chopinent.

i9 Néon? NnÀnîdsn, où 8’ àÂ’nôàç humer

nib; ëôaw’ 3194871; eüpuxpelœv ’Ayaoépvœv;

H05 MevéÂaoç Env; Tiwx 8’ mûri?) pécari fleôpov

AÏYIO’ÔOÇ SoMuntzç; âne! active woÀÀôv épela).
250

’H 0va "A9750: in fixatîxoü, 800d 1m 600m

«litai ên’ àvOpoSrtouç, à 8è Gaga-flan xwrénaquv;

Tôv 8’ fioeiêet’ lustra Fspvfivtoç indu Néo-twp-

TOIYàp éyu’) 10:, réxvov, àÂnôéa névr’ àyopeôcm.

a’Hrot [13v réât: 1’ aüràç (Siam, d’iç xev én’axôn.
255

El (0)6») 7’ Aïywôov êvl peydpoww les-rue»)

119518719 TpoanEv Nov, Envûôç MevéÀaoç-

1:?) né a! 068?. Ouvâvn xurfiv ênl yaîav Exeuav,

u(n), des générations. Dans l’Ilinde, I,
un, Nestor est roi de la troinième géni-
retion; mais dix un se sont écoulés de-
puis lors : de li le passé &vâinaûal. Il
a donc commandé truie foie, comme dit
Homère, des générations d’hommes. Antre

ment dit, il commande la quatrième gène-
ntion. Selon Porphyre, on comptait chaque
mention pour trente une. Seholies E :
Dopçupiov.... a! vip «flouai du ytveà;
NnfiptÇùv in: 116v rptdxovra. De cette
façon, Nestnr serait au moins nonagénaire.
Mais il est probable que l’expreaeion d’un-
mère n’est qu’un à peu près, et qui indique

l’âge moyen ou l’homme n acquis toute Il

vigueur, c’est-i-dire les années flottantes
entre vingt et trente une. Voyez le note
sur miré-rotait, Iliade, l, 262. Nestor ne
doit avoir que quatre-vingt et quelques
années, ce qui cet suifisnmment raisonnable
pour un vieillard encore si vert et si alerte.

247. Si: ô’u’lnok hune. Ancienne va-
riante, uâya xüôo: ’Axmn’w. An lieu de

(nous, Bekker, Dindorf, l’ai, Haymen et
Annie écrivent biote; Voyez plus haut la
note du un 40L

au. Hou Mamie: in; question équi-
valente à celle-ci : u Comment Ménèlu
a-t-il pu laina tuer son frère? n - A6111),
i lui : a Agnmannon.

250. nom, àptiu, sous-entendu nû-
roü: un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

au. 191mo... ’Axadxoü, génitif lo-
cal z deus l’Argos des Achéens, e’est-àdire

dune le Péloponnèse. Voyez la note sur
’Apyoc ’Axumtôv, Iliade, 1x, au. -
1Heu a pour sujet Mnfluo:,exprimé deux
vers plus haut. - Anciennes variantes,
’Apyu lm tv ’Axauhuî) et ’Apyoç lm 13’

’Axndxôv. Ce ne sont que de menuise.
corrections, à le fuçon de celles qu’Aris-
tnrque reproche à Zénodote.

au. t0 ôé, et lui : et Égisthe.- K1:-
e’mçvev, Ions-entendu ’Ayautuvova.

au. K’ uùrôc, vulgo xaùrôç. Aristar-

que ne luisoit point la crase de nui et de
ciné; De même il écrivait nul. aux, et
non xâxzîvoç. Voyez plus bus, un 286.

250. Zouiv fla), vulgo (moufla).
267. ’Atpsiônc doit être jointi Eavflà;

Mlvüaoç, et par conséquent il faut que
TpoinOav tu»: soit entre deux virgules.

268. 0l, i lui z i Egialhe. - erùv
eut yuîuv ilion. Le verbe a pour sujet
sons-entendu les parents et les amis d’É-

ginthe (et «podxovnfl, toue aux qui
auraient pu essayer de lui faire de. funé-
railles et de lui dresser un tumulus. - Au
lien de 11mn, quelques suciens lisaient
Ixion, ellipse pour [pué tu. Sablier E,
M etQ z 191k, Inn) ev, Ive. lehm tô
riç° En: 6è (lutrin, al npoufixovrtç fait
Alïioqu du: animât: influe" nütàc
6 Mevéluoç. -- Les scélérnts étaient jetés

"a ln voirie.
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àM’ âpa 16x75 xôveç se mi oîœvoi xare’8a41av,

xslpsvov ëv 1:88lqo êxàç dia-rem, où8é xe’ Il; p.1» 260
xlaüoav hxmîa’z8œv- poila yàp uéya picaro 597w.

(filai; uèv yang usiez «aléa; ulémas; défilai):
fisse" ô 8’ eüxnloç maxi) ’Apyeoç imoôôrow

MIN Àyauepvovénv floxov Oélywx’ ÉTEÉEO’O’W.

iH 8’ fini 18 npiv pèv àvalve’ro ëpyov detxèç. 265
&a’KÂuæatuwjarpn’ opes! 7&9 xéXp-qr’ Mafia-w.

Ilàp 8’ Env un! à0L8ôç &v’igp, ci) MIN métallo;

1795181]; Tpol’nv8a xuiw, eïpuoeat ânonna

MW 81:5 84 un; Moîpa 055w ëfié8nce 8apfijvui,

8’); 161:5 18v pèv àot8àv (170w ée vfioov êpifiunv, 270
million olmvoîcw au)? ne! nippa ysvéaôat ’
113v 8’ ëeélœv éeéloucav âvfiyaysv 8v8e 86pov8s.

260. .AGTIOÇ. ll s’agit de Mycènes. La
leçon ’Apïtoç est détestable. Agamemnon

n’était point roi d’Argos; et, quoi qu’en

disent les tragiques, ce n’est point à Ar-
gos qu’il a péri. Ainsi ’Ap-ysoç ne pourrait

signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadavre d’Ëgisthe hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

264. Mixa est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. Kt’tôt, la-bus, c’est-adire en Tres-

de. - Douar, dissyllabe par syniaèse.
Zénodote faisait la contrsclinn z Initie.

263. ’Apïeoç, comme ’Apyaoç 17.oct-

xoü. Voyez plus haut la note du versus! .
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
PIF? équinm i 3V 11”15)-

207. 391.86; àvfip. Quelques anciens se
sont imaginé que 6.01.66; était un syno-
nyme de sùvoüxoç, à cause du rôle que
joue le personnage, et surtout à cause de
l’apparence du mot àorôôç. Scholier M :
ëwaüeu 66 nvsç ràv olivet-axas vooînm,

in sa?) a amputant": papion au! roi:
nlôoioo, 18v insinuant; tu?" «lâchoit.
Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et la juxtaposition de ào.56ç et
de &vfip ne prouve point que &ntôôç ait un
antre sens qu’à l’ordinaire. Rien n’est plus

commun, en grec, que (hip on yovfi un-
chés a des mon qui signifient déjà, par

eux-mêmes, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les savants
et les sages de l’époque héroïque. Didyme

(Seholies E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’Agamemnon :
:8 dpxaiov o! àotôni pacifions rn’Etv
lm’qov, nui suivre; mûron «pensum: à»;

novoit, tu! netôwôfivsu. mûron: «optai-
ôoanv un): àvuïxaiov: ’ tv n rai: top-
1uîç lv te TGÎ; àvxstaüototv, hi nonàc

fluépnc conspuant, 1’06va 1)!»ro si
«ou 761mm intente h nonidi: [mon uni
à sarcleront: 06v xnpà. si Klvrmuw’i-
orpq. (5)60; novnpà; (nivela: (nûment
hublot, ôtnYOÛPJVOÇ âvôpâiv mi 7mn:-
xûv épatât. un! la): mérou éewçpévsi

le): wifi flapis 0610;. Suivant certaines
traditions,oet aède se nommait Chariadès,
ou Glaneus, ou même Démodocus, comme
l’aéde des Plléaciens : c’est-i-dire qu’on

ignore son nom. - Démén-ins de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démodocus de

Mycènes, comme on peut le voir dans les
Seholies li, M, Q et R; mais c’est un ro-
man, et rien de plus.

’288. Elpuaeui, comme d’une :lpuefiui:

a: un", pour protéger. On verra [pu-
ceau dans le sens de protéger, V, ses.

269. Anufivut, comme 6m baumier.
270. ’Ayuv se rapporte à Alyicôoh le

sujet sous-entendu.
272. Tfiv, elle 2 Clytemnestn.
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[louât 8è p.119? ème 056w tepàïç ênl fiœpoîç,

reniât 8’ âydlpar’ &vfiqlev, ùoâcuard ce xpuaâv ra,

énucléa-a; uéya ëpyov, ô 06net: âme-to Boisé). 275
’Hpeïç uèv yang diton uléma Tpolnôev lévrsç,

38194874; ml êycb, pila :3615: ilMÀoto-w’
0’003 515 Ecüvzov ipôv àptxâpeô’, dxpov ’AO-qvéœv,

Ëvôu xuêspvfirnv MeveMou (boî60ç liminaux!

aï; àyawoïç Beléwaw êmtxôpavoç xaréneovev, 280
1m8o’zhov perd x5951 0506011; m8; Exovm,
(Dpôv-rw ’Ovmopt8’qv, a; êxafw’ro püÀ’ àvOpcônwv

vfiu quepv-îjoat, 611615 anspxoiari dallai.
a9:; 6 pèv EvOa xatéqer’, énetyâusvâç 1:59 680R),

27e. ’Ayûluœr’ biplan, douai-in sua-

pendù, il suspendit des offrandes. Le mot
(hémine est ici dans son sens général,
c’est-idire tout ce qui sert à l’ornement
d’un temple; et les mots ôou’opa’râ 1e

xpuoôv se expliquent de quelle sorte d’of-
fraudes Égisthc a décoré les temples des
dieux. Seholies M : hélium napà. rot;
«unipare a! avalai, indien a; en divu-
Hautu-

276. Mir: n’est plus en mauvaise part,
comme au vers 26L C’est ici l’opinion
d’Égisthe même sur son œuvre; et il n’y

a aucun doute qu’il ne s’en applaudisse,
puisqu’il vient d’en rendre grâces aux
dieux, et qu’il déclare que ses espérances
sont dépassées: a minore nuera 00mg).

276. "Apis, aimai, de conserve. Au lieu
de duc tribun, Zénodote lisait àvu-
niéouev. Mais biniou; et émulées,
chez Homère, désignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
d’Asie en Grèce. Voyez la note sur éva-

nhônsnôut, nous, XI, 22. Il y a ici,
dans les Sablier M, une note qui provient
certainement d’Aristonicus, et qui est par
conséquent une citation d’Aristarque. J’y

ajoute, sans scrupule aucun, la traduction
du signe, et je lia : fi and?) nepteeny-
Févr), ou vaôôoro: àvanHopsv, nu-
sui); r ’Ounpoç 7&9 16v et; Tpoinv «106v

âvânlew ouah.
278. Enfantin Co qui suit montre que

c’est bien le cap Sunium. pointe méridio-
nale de l’Attique. - ’Ahvimv est trissyl-

mussés.

labe par synizèse. -I.e nom de la ville d’A-
thènes est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attique. Voyez plus
bas, vers 294, laxatif; Pôpwvoz, et la note
sur ces deux mots. Un peut aussi prendre
le génitif ’Aanémv comme l’équivalent
de l’adjectif ’Aôrwaîov, c’est-i-dire 311,-

zôv. -- Le cap Sunium était consacré à
Neptune : de li l’épithète lpôv.

280. Kari-Item". D’après l’opinion
d’Homére, les hommes qui meurent subi-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. c’est Diane qui, en pareil

ms, frappe les femmes. Voyez les notes
des vers Vl, 206 et 428 de l’Iliade.

282. (mou-w ’Ovnropiônv. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tous les noms significatifs qu’on
trouve chez Homère. Ce n’est que la per-
sonnification des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circonspection, pru-
douce consommée. Le nom même du père
de Phrontis ne représente qu’une idée mo-
rale: ’Ov’ijrœp, de ôvivnut, qui signifie

être utile. Le prêtre troyen Onétor, men-
tionné dans Filiale, XVl, 004, n’avait
pas plus de réalité qu’Onétor, père de

Phrontis. - ’Exaiwro du? Magnum,
surpassait les tribus des hommes, c’est-Ta-
dire n’avait pas son pareil au monde.

283. Koôtpvfioat, (dans l’art) de gou-
verner. - Enspxoicflo), en grec ordinaire
arrimeur". Ancienne variante, onépxotev,
leçon adoptée par Bekler et Ameis.

284. ’0 név. Il s’agit de Ménélas.

l - 8
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285
’ADC 815 3l, and xsîvoç, Zàw éd oivomx névrov

év muai ylaoupfiat, Maintien: 690; me.
la: fléau», 1615 31) myep’àv 636v eüpôomn Z51);

êçpâaaro, hyémv 8’ àvépwv ên’ àü’rpéva xeüev,

râpa-ré TE. rpocpâsvm «alépin, in ëpeo-mv. 290
’EvOa StarpfiEaç, ’tàÇ pèv Kpfir’g hamac-av,

ixt Kôômvsç Evatov, ’Iapëa’zvou aimai ëéeepa.

285. ’Eflapw. Il s’agit de Phrontia.
286. K31 nivoç, lui ainsi, c’est-a-dire

Ménélas faisant comme moi. - Quant ’a
l’orthographe uni xsîvoç, voyez plus haut

la note du vers 255.
287. Munich-w 690c ciné. Le cap

qu’Eomère désigne ainsi est la pointe sud-
est de la Laconie. C’est aujourd’hui le
Capa Malin di Santangelo, ou vulgaire-
ment Capa Suntsngelu. Les tempêtes sont

5’, * eh” dansoesr a du
Péloponnèse. -- Il est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Mairie, ou
golfe Malinque, n’a rien de commun avec
ceci que pou nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionné par Homère.

209. Atyéwv 6(6). Une des deux éditions
d’Ariatarque donnait de), et non Mi). Di-
dyme (Seholies il) : 6:16: ’Apioîapxoc,

hyimv M nul 114qu te. hadeua
leçons ont le môme sens. - ’E1r(i) appar-

tient au verhe.- ’Aüruiva. La forme
masculine àûtpfiv ne se trouve qu’ici et
une fois dans l’Iliade, 1X1", 765. Ho-
mère dit ordinairement damai). Curtius
regde àürpfiv comme la plus ancienne
forme; car elle est presque identique au
sanscrit dtman, dont le sens primitif est
roufle, et qui n’a eu que plus tard la si-
gnification d’lme et de personne. Cur-
tius: Honda, Secte, Selbrr.

290. Tpoçôsvrà minima. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mots, qui
sont synonymes, et dont la réunion équi-
vaut au superlatif de l’un des deux. Les
Alexandrins mettuient ici l’h ypheu, comme

partout où l ’ a mnt: a"... I
une même idée. Voyez la note KV, 7l3de
l’Iliade et les pages l-u des P. "a i
ne: de Villoisou. Voyez aussi, pour spo-
vénus, Filiale, KV, Cil et la note sur

ce mot. L’écriture rpoçtovra. n’est qu’une

faute de copiste, et rpwômn. de même. -
Ici Jacob La Roche a écrit rpoçéuvromu
lien de rpoçôsvta, se fondant sur cette
note des Saladier E, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée : üpiorepxoç 796st
rpoçéovro àvrl. roi: nüEdvovso. Din-
dorf rétablit comme il sui: la scholie: spo-
çéovro àvti roi nùEdvovro. ’Apiorapxo:
ypâçu rpoçôevra. Ainsi ce lambeau du
commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter rpoçs’ovro

parmi les anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf. dans la restitution , aurait dû
faire précéder rpoçeovro du mot avis, et
faire suivre ’Apio’tepxoç du mot Bi. - ile:

69men. Les digammisles, ici comme dans
une foule d’autres passages, sont bien for-
ces d’avouer qu’il y a cher. Homère de vrais

hiatus, et que leur pausai-e est souvent
impuissante. Bekker lui-même n’a pas ose
écrire Popeoow, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; car il donne le f i une foule
de mon qui ne l’ont jamais en, et a la
grammaire comparative n’y reconnal: ab-
solument aucun titre.

2M. Alarpfiêaç, ayant coupe en deux
(la flotte de Ménélas). - "ç pév (ha: qu’-

dam une) désigne une es deux parties
de cette nous.

202. ’lapôâvov. Une rivière du nom
d’lardanus est mentionnée dans l’Iliads,
Vil, 435; mais elle était en Élide, et non
en Crète. Ici les Alexandrins disent que
le i il de ’lapôcivov n’est point
’ldpônvo;, et que c’est Iardauès qu’on

doit n l la rivière 1 ’ .Scholieshi:
ànà si; ’lopôcivnç «lotier, 6c tort ao-
nuôç Kpfim:
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ilion 8é ne hac-t) almîd et si; fla néron,
ËO’XaTl’fi Pépruvoç, êv fiepouôéî nâvtcp’

EvOa N610; péya stûpa fiO’tl cambra piot; (Mai, 295
à; (bornât ptxpôç 8è M60; p.671 xüp.’ dracéna.

Al pèv &p’ EvO’ filôov, mouôfi 3’ fiÀquw 615090»;

âvôpeç, 0116:9 vicie; 15 cari mMôsco-w Ëa’êaw

161.141” dirai? Tàç trêves vécu; xoavorrpœpeiouç

Aîyômq) éditeurs: pépon! âvspôç ra au! 6809.

:93. Aura-1l abrité se. Les critiques de
l’école de Zoïle relevaient ici une contra-

diction dans les termes. Seholier P : lot-
uv ’Opnpo: ivovnoüeûur. Mais ce n’est

que dans un sens dérive que almi: peut
être synonyme de spolia: z il signifie pro-
prement han! ; et rien n’empêche qu’un

haut rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de huai adjectif, en». écrivait Amafiv
nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Ainsi], car les Crétois appelaient
ce rocher BÀwafi, mot identique a Aluefi.
Seholies E. M et Q: TWËÇ ph ovnis: xôpxov
r-hv vin Btmàv uniovuévnv, olov laïc.
6 dl Kpdrne en)»: n; v ypdçst Atoo’hv.
Mais almïa’ ra ne permet point de consi-
dérer Maori comme antre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de l’odyssée. A propos
de l’addition du fi dans le nom propre
Miami (cap Lisse), je remarque que cette
lettre jouait, selon Héraclide, dans cer-
tains dialectes, le même rôle que le di-
gamma dans la langue des Éoliens. Voyez
la p. tv des Proldgomèm de Villoison.

294. ’Eqatrfi l’opium; , a l’extrémité

de Gortyne, c’est-ir-dire à l’extrémité du

, territoire de la ville de Gortyne. Seholies
Il z lai roi; tolérer; pipent tfiç l’opru-
vlnç. Cortyne, capitale de la Crète, n’était
pas une ville maritime; mais elle n’était pas

de la côte méridionale de l’île.
295-396. ’Evea Néon... Payne Knight

et Dugas Montbel regardent ces deux ver-s
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensables ’a la suite des idées; mais

c’est une de ces explications par lesquelles
le poëte aime a bien fixer dans l’esprit Ph
mage des choses. Rappelons-nous d’abord
que celui qui parle est Nestor, le moins
couds des orateuu.Quant à la raison phi-
l°1°sîqne alléguée P" Pl!" bien que
Met c’est point homérique, Homère dl-

300

mnt 60e), Melun, et ne mettant l’o a
qu’aux temps passés de ce verbe, elle est
absolument sans valeur, puisqu’il n’y avait

pour Homère ni omicron si oméga, mais
un son a, long ou bref i volonté. Le mot
(Mai, dans le texte des Panathénees, e’tait

me. c’est sa place seule qui faisait lire
rishi, la première longue et la finale ac-
centuée, et non 60a, iambe et paroxyton.

296. ’E; dureroit. La ville de Pheste
était le port de Gortyne. - MIXPÔC 8è Xi-
Ooç. Il ne s’agit plus du grand cap, mais
du and»: Nov, du petit cap qui servait
de môle au port de Pbeste. Didyme (Scho-
lier M, Q et V) : ra yàp (me roi: véron
niqua 11h (buta-1M âv tutoies ülpsvov, si
pal :poxaiptvoe à mon immun ivre:
père ylvtcflar nope, «pouruyvvpévnw
«spi IÔ’IÔV 163v xuudrmv. Il parait que

ce petit up se nommait Maléou, ce qui
explique comment Zénodote avait pu avoir
l’idée de changer papé; en Malien. Di-
dyme (Seholies plus haut citées) z néper
6l vao’ôoroc, Malien bi N°0: t
MÉÂHOV 76:9 Moniteur rô «po mû
(buta-rien lupe’voc âxpowàpwv. Ce 1&9 ne

signifie point que Didyme approuve la
leçon de Zénodote, mais seulement que
Zénodote, cette fois du moins, pouvait
alléguer une raison quelque peu spécieuse
a l’appui de sa correction.

297. A! ph, reprise de tùç un du vers
294. ll s’agit de la première moitie de la
flotte de Ménélas.

290. Toc névtt est oppose a ni [du
C’est la seconde moitié de la flotte, celle
où se trouvait le vaisseau monté par le
roi en personne.

300. A176 Mm désigne ici [Égypte elle-
méme. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Egyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a toujours le mot notarié: ou une
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"Qç ô pèv ëvôa noÂùv Bic-1m ml xpuaèv âïelpwv

filaire Eùv vnuol xar’ âÀÂoôpâooç àvOpdmouç.

Tâcppa 3è raür’ Aïytaôoç éosq’caro oïxoôt lambel,

XTEinÇ ’ArpsÉS-qv, Sédunvro 8è lad; ûn’ «ou».

’Ema’œreç 3’ fivaaoa noloxpôoow Muxvîvnç’
305

m?) 3é oî 673061119 xaxôv filmes Sic; ’Opéa-rqç

dg]; dm’ henvafnç, xarà 8’ lume natpoqaovfia,

AÏYLO’ÔOV Solâomw, 6 et oméga xlotôv ËKTŒ.

’H-rot ô rôv Halva; 804w reîçov Âpyslonaw

11:01:96: TE amyepfiç ml d’wa’zlxtêoç AZ-ylaôozo ’

épithète œrnctéristique, pour le faire re-

connsltre.
soc . t0, lui: Liban-Blum, violant,

des subsistances.
303. To’çpa, interea, durant ce temps,

e’est-i-dire pendant que Ménélss errait
dm les contrées lointaines, et y faisait un
gnnd butin.

304. Aéôunvto, vulgo Magma. Je ré-
ublis la leçon dlAristarque, constatée par
Didyme (Seholies Il, M, Q et R) : ’Api-
«une; ôéôunvro, à); Il] «un;
àuove’ovto (Iliade, xv, 306). Voyez
la note sur le passage de l’Iliade cite par
Didyme. -- Allô; équivaut ici à Murm-
vaîot, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agnmemnon.

307. IN: du:i immola; , vulgo MI àn’
’AO’nva’œv. Le génitif épique de ’Afrîzvat

(Athènes) est ’Aûnve’wv (vers 278), et non

’AOnVémv. Clest la sans doute ce qui a
engagé Aristarque i préférer il leçon ’AOn-

vainç, car Athènes, chez Homère, est aussi
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Seholies H, M et Q) : luisance
6è, En]; à-n’ ’Afivwalnç, à»; in? ’lns-ro

6’ de Mapaôüva nul eùpua’yvlav
’Ae i, un (Diffuse, Vil, 80). - Zénodote,
pour faire concorder la tridition d’Homère
"et: celle qu’Eschyle nuit consacrée dans
les Choiphoru, écrivait à!!! in?) dthiuw.
Mais Homère n’est pas oblige d’avoir
connu Il tradition qui "si! cours au siècle
d’Esclryle; et rien n’empêche qu’Orcste

ndulte ait quitté son père adoptif Stropliius
le Phocéen, pour aller lnbiter Athènes, et
pour y préparer ses moyens de vengeance.

307-808. liard 6’ (nova... Voyer plus

310

haut les vers 497-198, et, l, 209-300. les
notes sur le second de ces deux vos.

300. Aaivv tapon il donna le repas fu-
nèbre. Voyez, dans Viande, le vers XXHI,
au et la note sur ce vers. Schah’er B :
râpa: ïàp r6 hl vtnpoî: Grimm.

340. Mnrpo’ç IL... Il est certain, d’u-

près ce vers, que Clyternnestre nvnit péri
en même temps qu’Ëgisthe, mis non pas
qu’Oreste l’eût tuée de sa propre main.
Remarquez qu’Homère ignore la poursuite
lereste par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamemuon vaquer paisible-
ment à une cérémonie toute religieuse, et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve nu chant l, vers 298-299, nous
montrent Orale, spnès sa vengeance, re’-
gnant comblé de gloire. Clytemnestre n pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué pair le retour du légitime roi de
Myoèncs.- Ne nous étonnons pas de cette
divergence entre Homère et les tragiques.
Le parricide d’Alcméon était aussi célèbre,

sur le théâtre athénien, que celui d’Oreste;

et pourtant, comme dit Aristarque, Ho-
mère ne connaît pas le meurtre d’Éripliyle

par son fils. Didyme (Seholies M, Q, n
et T) z à 5è ’Apie-rnpxo’; mon: du Gui

mûron (les vers 809-310) nepunowivsrat
81s nova-trôlera Alyioeq) il Klurmuvfi-
sur «à à": il mi im’ tOptimum âônlov
dut. oùôè 7&9 rà flapi du ’Epupülnv
onoiv tlôévat GÜTÔV. - Il parait que les
deux vers 300-340 manquoient dans plu-
sieurs textes antiques; car la note de Di-
dyme que je viens de trunscrire commence
ainsi : lv ne". 163v 11666545.»: 061 ion.
Mais cela ne prouve rien contre leur Ill-
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dût-7ms? 3è et i105 [301p àyaOôç Msvélaoç,

nom. xrtjuar’ &yœv, 80a et véeç 61X60: dupant.

Kant où, oflag, pal 81106: 36mm) dito 17’711’ flâna-o,

unifierai se upohttàw âvdpatç 1’ èv GOÎO’t 3’690th

06m) ûtrepquo’tlouç ’ pi TOt and fiâmes oéyœotv 315

affluant Sacocîpevot, où 8è miso-(m 636v mm.

’ADC êç pèv Mevélatov ëyà) mon. ml dv1970:

élôeïv- xtîvoç 7&9 véov flloôev etMlooOev,

thenticité. Un passage que presque tous les
éditeurs antiques ont donné, et qui a été
reçu et commenté par Aristarque, n’est
point une interpolation. Cependant Payne
Knight supprime le vers 3l7, et Dugas
Menthe] approuve la suppression faite par
l’éditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre aux
A ’ens, en l’honneur de Clytemnrstre et

d ’ e, et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon.C’est le

sens qu’aura le vers 309, débarrassé de ce
qui le précise. Mais Psyne hight et Dugas
Menthe] oublient qu’Agamernnou n’avait
pas été privé de funérailles; car c’est prés

de son tombeau que s’ourdit, selon toutes
les traditions, entre Oreste et sa sœur
Électre, le complot qui mît En i l’usurpa-
tion d’Egisthe. Puisque les assassins d’Agn-

memnon n’avaient point persévéré, après

la mort du héros, dans leur abominable
haine, comment le juste vengeur, une fois
son devoir rempli, n’aurait-il pas eu i cœur

de faire sa paix avec les Erinyes, ou, si
l’on veut, avec les dieux mines?

31 t. Aôtiuap, eodem die, le même
jour z le jour même du festin.

342. 0l vise (les . i i lui),
Vfitç aûtoü. il ne faut point rattacher le
datif al au verbe âttpav. - 1100;, ap-
position à une. L’expression complète se-
rait (i100: ôvra aürôv.

ans-sis. Kati au. oflag... C’est d’après

ces conseils de Nestor i Télémaque que
Zénodote supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Méuélas i Sparte, mais
en Crète chez ldoménée. c’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scho-

lin H,M,Q et R) : cirre: 6 161m: (bénites
vaôôorov tv roi; «spi si: ânoônuiaç

Tnlsuéxou ôtôlou ria: Kpfirnv bien:
en; Endprnç NOIEÎV. citrin 7&9 tu.
1067m: «in Hayon and 16 otmôuzvov
dimanches rôv Néeropu stapà rois Truit-
pàxoo du mi annexées tapirai) vampée
ntuaôusvoç napeauûaoro 1:).sîv. Voilà,
ajoute Didyme, l’explication des correc-
tions faites par Zénodote aux vers 93 et
284 du premier chant. Mais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit à

Nestor où il comptait aller, si Nestor ne
lui apprenait rien de bien précis, et que
le vieillard ne parle ici que le langage du
plus simple bon sens. J’ajoute que, quand
même Nestor supposerait à Télémaque .
l’intention d’aller en Crète. les corrections

de Zénodote n’en seraient pas meilleures.
Il est ridicule de prêter à Minerve un
projet qui ne s’exécutera point (l, 93), et
de lui faire suggérer a Télémaque (l, ses)

une idée qui ne s’a plira pas davan-
tage. Minerve savait comment parlerait
Nestor, et d’avance elle a du dire ce que
conseillera la sagesse du vénérable hôte de
Télémaque.

30 B. Tot pour ont. Ancienne variante,
5’51. C est primitivement une glose de quel-

que * * ’ 1 qui faisait rot
adverbe. --- Karà mina çàycuew, c’est-i-

dire xarupa’ymet «ivre.

me. Tnüotnv. Le mot m0010: est
identique i éreintez, et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
ratio-toc, fait en vain .- mémo; n’étant que

tu sûres; devenu adjectif, et uürœç étant
quelquefois synonyme de nés-11v. Cette ex-
plication est celle d’Hérodien mémo. Il y en

a plusieurs autres, tant anciennes que mo-
dernes, mais toutes plus ou moins ineptes.

348. ’AHoOtv, «limule , c’est-i-dirc

e longinquo : de loin ; de bien loin.
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êx 163v àvôpérrœv 862v 061 Durand 15 enfui)

êÂOÉuev, 8v1’wa «951w ânocqnfilœow un; 320
à; «Haye; péya TOÎOV, 865v ré ne? 068’ dom!

«61651:; olxveüo’w, Éfiêl péya 1:5 Setvâv TE.

aux le: vüv du: mi me oïl ml coi; aima-w-
el 3’ éOéÂstç mîôç, râpa TOI Nope: TE ml fumet,

nàp 3:5 TOI. oie; époi, aï rat flopflêç kawa; 325

à: Adxsâalpova Siam 80L Eavôôç Mevflaoç.

Macao-0a: dé un; 46176:, Yvan mpsp’rèç ëvlmrn.

Weüôoç 8’ 001 épée; ° pâlot 7&9 nemupévoç écrlv.

°Qç ëcpau’” 13040:; 8’ üp’ E3!» ml tu! xvéqmç i109.

Toîoz 3è ml. [LETÉCHŒ Oaà ylauxômç ’AOwfiv’q’
330

K: yépov, mon mâta navrât poîpaw xaréhEaç’

en. ’Ex 165v àvacôxuv, de chum
hommes: de die: ces peuples.-- ’OOIv
équivaut à 1E «KV z de dm lesquels.

349-320. on: limoné 71.... ôvrwa,
sous-entendu 0610; ou ne, sujet du verbe.
Seholies Q : 601v ou): &v et: npooôoxû-
ont anomal, ëuîvoc 610mm" 6v-rwa....

320. ’Anoaqn’lhww. auraient emporté

hors de la route. Eusuthe : âne-nuâme-
ou: 6506. 51m0: 1&9 1:6 cotillon; 1p.-
nôômv 66013 nwivetv, 06 adaptant: 1:6
àvaaoénew. En effet, le verbe quiller
signifie proprement faire dlsnceler, faire
tomber. Le latin fallu lui en identique.
mais n’s conaervé qu’un sens monl, bien

que leur racine commune, «pal, soit une
idée toute matérielle. Curtius : a 5h.
a (nuscrit), spinal, rpllul, tphaldmi, spicu-
u Muni, vacilla, concutio. n

au. mon TOÎW, grande à un tel point,
denté-dire aussi une que celle ou la tenu-
pete a entraîné et égaré boucha.

323. Aùrôatsç n’est qu’une hyperbole

poétique. Nestor, qui n’evait nucune idée
de la vraie distance qui sépare I’Egypte du

Péloponnèse, la suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le réât fictif d’Ulysse "a Eumée, le
poële fait dire au prétendu Crétois qu’il

En mis que cinq jours pour aller de Crète
en Égypte. Demander à Homère la moin-
dre précision géographique i propoa des
contrées qu’il ne controit que par de ve-

guel on-dit, c’est introduire Il science où
elle n’a que faire. Seholies E et M: unip-
60h15): traîné www. (mini 017v, sup-
xraîov 6’ Alyunrov (XIV, 257).
Mômes Sablier et Seholie: Q : 11 talu-
tfiu 6l toi (d’un npôosen uni pine:
minou, buip toi: épçfivet :6 alderman.
16 a: 610v iv ünepôolfi’, au": ôn àxpùv

Enta mûre ri. lupin toi: 11mm.
La dernière de ces deux nous est un ex-
tnit annuel de Didyme; la première. pro-
bablement aunai, mais les deux phrases qui
la wmposent se suivent mal, et Didyme
les lvnil liées sans doute par celle-ci, ou
par quelque chose d’approchnnt : a Cela
et si vrai, qu’HoInère, dans un autre pas-
sage, réduit presque a rien la distance en-
tre la Crète et l’Égypte, autre façon de

prouver qu’il s’exprime un poète me! ren-

seigné, et non en géographe. n
au. Népal, c’est-adire deCGTGl ou

napioovrau. Traduisez nèpe rot : tu «un:
à la diva-ilion.

ne. flip. comme Râpe en vers précé-
dent. mais forcement au pluriel. En fran-
çais, le traduction reste la même. -- "Edw-
rat. Ancienne variante, (navrai.

HG. "ont, sous-eut. ècri : la ou b-bite.
327. AÏGGIGÛCI ôé un... Voyez plus

blot les notes du vers 00.
sa! . Katà poïpav, ucudumfas, con-

formément à la justice, c’est-i-dire avec
raison.
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008 :17: râpure pèv fléaux, xapa’wLaOe 3è oïvov,

64991 Hooe:3aîœvt ml Mat: àOawdroww
meiaavteç XOi’COtO pe3c6pe0a’ raïa yàp 635m.

’H31; 7&9 (pâme ol’xee’ ont) (dom: ’ où3è loua! 335
31163 656w âv 3avci Omaépsv, au véeoôat.

1rH (la Au); Guya’zmps roi 3’ ëxÀuov aô3’qadonç.

Toto: 3è X’fipUXEÇ pèv 63m9 êni pipa; è’xeuav ’

x0690: 3è xpn’rfipaç êmatéulavro nettoie,

vépncav 3’ cipes nain-w émpEdpevoc 3endeomw 3110

7746001; 3’ êv «tapi flânai), àvtcetipevot 3’ énéletôov.

Aùràp ênei meïcciv 17e «lev 6’ 800v lieds Oupôç,

31) 161’ lienvod’q au! Tnlépaxoç 0:05:33:

du?!» üaônv 3&0an en! vînt véeaôat.

Néo-ros? 3’ «la xarépuxe meamôpevoç êuéecow-

832. Tétines ph fléaux. Il s’agit
de faire b dernières cérémonies du sacri-

fice. On coupait en moreaux les langues
du victimes, on jetait ces morceaux dans
le feu, puis on faisait des libations. -- Les
eustatiques demandaient pourquoi on of-
frait les blagua aux dieux; et leslytiques
répondaient de diverses manières, ce qui
prouve qu’ils ignoraient la raison de cette
coutume. Dire, comme le faisaient la plu-
part d’entre eux : a La langue est ce qu’il y

a de meilleur dans le corps (511 xpârturov
111W pelain il flûteau), a c’est se payer de
mots. Ésope répondrait : a Oui, certes,
c’est ce qu’il y a de meilleur, mais c’est

aussi ce qu’il y a de pire. a - Le vers en
est très-longuement commenté dans les
scholies; mais le fatras surabonde dans
ces notes venues de toutes parts. Qu’on en
juge par ceci, ou pourtant sont allégués
des noms célèbres: âllnyopmîsç, rails-

vsts, à"! rois. «urbaine «a; flânent,
d’un [un amincir i empoigna de
13 rob; Omis: buvetv’ 1:93 7&9 10T: aor-
unQ-îlvut Bai titillent. ’Avrinurpoc à),
611. un mâtins «dans: sp3; acimv lôvtuç.

"opprima; al, du in! paprôpov «in
Min ôtsMyovro. Je ne cite que la moitié
de cette note, qui est dans B seul. Il est
vrai qu’un trouve, un peu auparavant, la
réfutation de ces absurdités. Didyuse (Scho-

3&5

lia V) : 36net: 1&9 :3 MÏGW, mineur
«in: 16100:.

330. Toîo, de cela, c’est-i-dire du cou-
cher. On peut, si l’on veut, rapporter soin
a noircie, ce qui revient au même.

ses. lesô’ est pour 011110. et non
pour axerai, car le soleil est couché.
Voyez plus haut, vers 330. Ancienne va-
riante, lpan’ (lippu). Zénodote écrivait

4’130, MW"), a qni 5’ l’°"b°8"Ph°
vulgaire. Mais cette correction est inutile,
puisqu’il n’y a pas de doute possible sur
le sens passe du verbe.

ses. mon... Quantum, dits redore,
de continuer à rester assis. - luncha,
«sbire. c’est-adire dans»: nourri : de quit-

ter la place pour rentra chacun clics sol.
338. Tales 6L... On a déjà vu ce vers,

l, ne.
839-340. Koispot 6L... Voya, dans

"un, les vers I, 470-674 et les notes
sur ces deux vers.

au. T: niov, vulgo 1’ hum. La Boche
a rétabli avant moi la leçon d’Aristarqne.

ses. KuOunrôpsvoç. C’est,sl l’on vent,

une réprimande, unis une réprimande
tout amicale; car le verbe xuOâmouat n’a
pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime seulement l’idée de ma-

nier, de tata, d’aborder. Le conteste seul
détermine si l’expression est en bonne on
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Zsù; 167’ flafla-us ne! àOa’wwco: 0501 600m,

à); râpai; nap’ égaie 009w é-rd fila nions,

d’une un fi mpà mignon) àvefpovoç 13è TECVlXPOÜ,

(à 061:; xÂaîvou ml Mysa 367x73 êvl oing),

oür’ afin?) palaxôç offre Eelvoww êvsûôew.
350

Aü-ràp égal nipa p.èv xÂaïvau and pinson MM.
06 071v à?) 1058’ o’wâpôç ’03uaofioç 4900: ulôc

V’qàç é1t’ lxptâqnv xaraMEerat, ôçp’ av Eyœys

Cuba), Emma 8è RŒÎSEÇ évl peyâpowt anwat, I

Eelvouç EetvŒew, 5cm; x’ égal Sépaô’ hmm. 355
Tôv 8’ «au «pou-émus 05è ylauxômç ’Aô’fivn °

E?) 31) mût-a 7’ 54914601, 169w eût? col 3è ëoutsv

Tnléuaxov nzlôso’ôau, Êfiil 1:01!) xeflhov oü’rœç.

’AM’ aïno; p.èv vüv col &p.’ fileront, ôçpa m e581;

aoïaw évl’ueydpozaw’ éyà) 8’ 9.1:! fila pauma» 860
sîu’, ïva Oapcôvœ 0’ étripai); alun) TE Emma.

en mauvaise part. Scbolù: E : napa-
xalôv, çtlwpovoôuevoc. annale-mm 10
xuôunrôpevo: èni taloit.

M7. llap’ épela, (vous éloignant) de
chez moi.

au. ’Octs un à. .. Conntruieez: d’un:
napel au à «épata énigme; il (min.-
1tm) REVIXPOÜ.

34 D. ’Ç oôu, vulgo il) où". Zénodote,

à oônep. - ’anysa. Zénodote changeait
ce mot en minuta. Didyme (Seholies M) :
a! ’prtdpxou, (à oürv a! 6l gaulâ-
rtpat. il) 06". vaôôotoç 6è, T) oônep

xlaîvat nui influa-ra ne]? hl
cinq), àxuipwç. Je u’ni pas besoin de
” rer ’ ’ les deux uns i de
Zénodote émient mauvaises. Quant à 061:,
notre vulgate, il ôte toute énergie au style,
et on est heureux de savoir pur Didyme
qu’il ne se trouvait que dans des textes
détestables.

au. nèpe. est pour «épatez.
35?. Toôô’àvôpôç, selon quelques nu-

ciens, dépend de 9610;, et il se rapporte à
Nestor. Un geste, disent-ils, faisait com-
prendre que Nestor, par xoüô’ àvôpdç (de

cet homme-ci). entendait époi) (de moi).
Rien n’est plus commun, chez les tragi-

ques, que 66e et 66: hip pour 11:6. B-
ehyle n jusqu’à dire 1&6; pour fluate,
deus le premier mot du premier vers des
Pers-u. Main cela n’importe nullement ici.
Il est évident que 90.0; est l’épithete de

016;, comme deus tous les pansages on le
trouve l’expression ’Oôuacfioç 900e niée,

et que roüô’ dv1696: est une Ipposition à
’Oôuo’u’ioç. Traduisez, comme s’il y nuit

induit) emphnti ue : le fils chéri d’Ulysse
le noble héros.10u peut ennui faire de
10665 un synonyme de rotoüôt. Ce sen le
même éloge : talù viri UIJJJÏJ, d’Ulyue
un tel héros; d’un héros tel qu’Ulyue. -
Bothe propose de changer 61’], qui précède
toüô’ àvôpôç, en 6k, qu’il dit synonyme

de Bila. Alors, selon lui, il n’y aurait plus
de difficulté, puisque toüô’ âvôpôg signi-

fierait tout naturellement époi. Main a;
n’est point synonyme de bila, et n’s pas
le sens de Jean-nm. D’ailleun le mot dl;
ne se trouve qu’une seule fois chez Ho-
mère, 0.04m, 1x. 494, et il lignifie, là
comme partout, bit.

3&3. ’Oçp(a) . Ancienne variante, mu) .

355. Estvimv, comme d’un invitant.
357. Soi dépend, mon pas de tout", mais

de nelOeaOut, qui est au vers suivent.



                                                                     

("Il OAÏXEEIAE F. 121

Oie; 7&9 parât raïa: yspafrepoç eüxopou civet-

et 8’ filet prurigo vaérepot dv’ôpsç ËTtOVTŒI,

naïves: àp-qhxln peyaeôpou ’I’nlepâxow.

"EvOa ne ÂeEalpnv x0075 napel ml (islam), 365
vüv- àràp mon parât Kaûxœvaç psyaôôpouç

eïp’, Evôa xpeïéç pet ÔÇÜJŒTM, afin véov vs,

003’ ôM’yoW où 3è 1051m), Ë’ttEl rsàv fuste Sôpa,

napalm cùv Slogan) se ml uîéî’ Sàç 3é o! hareng,

aï roc élaopé’raro: 05!er ml xdproç âpre-ton. 370
°QÇ âge: oœwficrao’ ânée!) vlanxômç ’AO-fiv’q,

362. Tspulrepoç est dit par comparai-
son avec "se des autres compagnons de
Télémaque. Il signifie donc simplement
vieux, ou plutôt, homme mûr. homme d’ex-
périence. Au lieu de yspaiespoç. Zénodote

écrivait Mure; , expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porain d’Ulysse, c’est-adire a peine un
sexagénaire. Aristonicus (Seholies M) :
&le tu": tout? toi) 1sputôç. amuï»;
Bi vaôôo-roç 1: pair et o ç néon.

863. 0l 6’ ânon Ancienne variante,
à]? ânon.

ses. ’Opnltsi-n équivaut à ôpfihxtç.
C’est l’abstrait pour le concret.

366. Knt’ntmvaz. Les Csueones dont il
s’agit lei étaient un des peuples de la Tri-
pbylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Nestor. Seholies E et Q : ps-
tuEù rie ’Hlsiaç nui "flou ol Karma-
vs: olxoümv tv fi TPIÇUMÇ, duo Kati-
xwvoç tu?) ’Apxâôoç ùvopaepévot. lls

n’ont rien de commun avec les Canons
mentionnés dans l’Iliade, X, 429 et XX,
320. Ceux-ci habitaient la Psphlagonie,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

807. Xpsîoç. Ancienne variante, xpslm:
faussement attribuée à Aristarque. Il est
prouvé qu’Aristarque transcrivait Karma,
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt xpsîoç iambe, tantôt mais»;
Ipondée. et même une fois, dit-on, 19m3;
monosyllabe. Voyez, pour le sens du mot
et la diversité de son orthographe, la note
du vers XI, 686 de l’Ilimle.- ’Ooührut,
dans le sens de éminça; : est due.

ces. Tsàv lasso déçus. Zénodote, rà où.

yoôvuo’ lutivu. Il est vrai que Télémaque

n’est point encore sous le toit de Nestor;
mais il est censé y étre, puisqu’il a déjà par-

ticipé au sacrifice et au festin de son hôte.
La correction de Zénodote était doue inu-
tile, pour ne rien dire de plus. Peut-on, a
cette heure, après une réception comme
celle qu’a faite Nestor au fils de son ami,
qualifier Télémaque de suppliant, bien pis
encore, le représenter aux genoux de
l’excellent vieillard?

87L T]; &pa paddock). Il n’est pas
aisé d’expliquer pourquoi Minerve a fait le
discoun qu’on vient de lire; et je ne vUis
pas qu’il y en ait d’autre raison que
la volonté du poëte, qui a cru bon de
pousser la fiction du personnage de Mentor
jusqu’au bout. [ne commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses a la ques-
tion des eustatiques : a Comment Minerve
peut-elle mentir? n Maisces réponses, qu’un

lit chez trois des scholiastes, M, Q et sur-
tout E, ne soutiennent pas l’examen. ---
’A1ti6n. Ici on demandait pourquoi la
déesse quitte Télémaque i Pylos; mais il
est évident que Télémaque n’a plus besoin

d’elle, et cette raison dispense de toutes
les autres. ll y en a une cependant qui fait
honneur a la délicatesse du poète: c’est
que Minerve, déesse, étant une vierge, su-
rait été déplacée ’a Sparte, dans les fêtes

nuptiales du palais de Ménélas. Seholies M
et Q : écopa flip à «and: du oint in
ntbsvov minât s66e65: 5161m; nupeivut t’ùv
101.va si?) Tnlepâxcp- à)? oüôt «çà;
Msvéhov mon», eünpexéç «190611.»: Ovo-

pévwv ydpov.
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975m elÊopéwr Odpôoç 8’ m mina: I86v’raç.

Guépaîev 8’ ô yepaiôç, 811w; l35v ôcpôaüxpoïcw’

Tnlepfixou 3’ il: pipa, lm; 17’ ëoa’r’ in 1’ ôvôparaw

îQ 90.09 06 ce loba xaxèv ne! âvaÀxw ËO’EO’OdI, 375

5136 TOI véq) (585 050i morfile: ëfiovrat.

Où pèv 7d? TLÇ 68’ 0x10; ’OMpma Sépwr’ éxôvrmv,

50.7.6: Acôç M4119, àyehln Tptroyéveca,
fi 10: and narép’ écôlôv èv ’Apydoww érige.

’Anà, évasif, 01101, 83000: 86 p.0: fiée; éaôlôv, 380
«61653, ml naiôeom, and. «130m empannai-n ’

col 3’ au?) êyd) pâte Boüv fivw cûpupéromov,

ânier-m», fiv 061:0) M6 Zuyôv ’35an9! amp-

rfiv TOI êyà) (306w xpueôv xépaww neptxeüaç.

°Qç loar’ eôxâpsvoç 1:05 3’ lulu: IIaÂMu; ’AOfivq. 385
Toïmv 8’ fiycpôveue Pep-fluo; indu Némp,

1Mo: ne). yapêpoïow, éà 1:96; Séparez mûri.

3703 81:5 Sépaô’ ixovro àyaxlurà raïa dvaxroç,

gâcha; Kawa navrât xhopoôç TE Opâvooç a.

Toit; 3’ à yépow éMoüow rivât xpn’rîgpa népaaoev

371. Mm amont"). Cette expression
doit être prise en propre : nous le forme
d’une orfreie. (le n’est plu ici une simple

couper-bon. comme dune le disparition
de Minerve, l, 320 : bon; 6’ il); évo-
naîu animato. Voyer. le note m ce un.
Id le décan prend une figure d’oimu en
vol npide. la mot ewopivn le dit formel-
lement. Voyez Mince: tlôoplv-n, Il, ne,
et elôonivn xfipuxi, Iliade, Il, 280. -
’lôàvraç. Ancienne variante, ’Axuioüc.

373. l0 ycpaiôç, le noble vieillard.
378. 06 et lehm. Ancienne variante.

061i 0’ lehm.
376. ’Qôe, aluni, c’est i-dire comme je

Ier voie le fuite. Voyez le note l, 482. Il
ne faut pu rapporter e705; à flip, mais i
lROWIl.

377. Où [Liv 1&9 ne 660). loue-en-

tdu loti.
378. ’Ayehi’n. vulgo 108120111. Notre

vulgate n’eut qu’une correction de Zéno-
dote. Le Boche a rétabli le leçon d’hie-

390

turque, constatée par les Seholia Il et M.
L’épitbete violon n’est ici qu’une benn-

lile’, tendis que balai?) convient admin-
blement à le dénue guerrière qui avoit
protégé Ulysse durant le liège de Troie.
- Tplîoytveul. Voyez le note W, me
de l’lliude.

379. Tom... notifie), le père i toi :
ton père.

880. ’IXnOi. Zénodote, lumen expres-
sion fausse. Nestor demande une fevenr. et
n’implure nullement le pitié.

semant. Soi 6’ «à in?» Mm... Voyel
l’Iliade, X. 292-296, et le note lut le den-
nier de ces troll vers.

une. Toîmv (à eux) est déterminé, en
vers suivent, par vue! xal fauôpoîew.

888. Toîo en un litre d’honneur. comme

6 en van 273.
389. Euh; Rouen" On a vu ce un,

l. "à.
300. l0 yfpwv. comme plus beur, vers

873, 6 yepmôç.
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0lvou fiôwôtoto, 10v évSexdrtp émana?)

félin rapin and a’mô xpfiSeuvov fluo-tv -

1:05 à yépœv aira-ripa népérien-o ° collât 8’ ’Aôfiv’g

eüxeï’ àttoo-rcévôœv, x0691] Atôç aiytâxoto.

Aû’ràp étal maïa-b TE. «(av 6’ 600v i051; 0090;, 395
0l pèv xanxelov’reç Eau: 0lx6v3c Exact-oc ’

70v 3’ 0:01:00 mimes FEP’IIVLOC incita Némœp,

TnMpaxov, 000v ulôv ’0300-efioç 651410,

rpmoîç âv lexème-w, in! 011606011 ëptôot’mp ’

1&9 8’ &p’ êüupellnv Iluolorpatrov, âpxapov âvëpâ’w, 400
8c oi 51’ fiieeoç «mon fixa êv peydpoww.

304. ’Evôeaa’rqy. Ancienne varlante. h

mais». Seholies E : àpçlôolov, 16v et
Benito, euh 1s lvôsxdtq». Mais flâné-up

parait meilleur. ou du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Eomère. Voyez, par
exemple, 1V", 327, luxent? Ëvtlvflî).
D’ailleura Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byzantine ont
mal formé l’esprit : armature! ne peut
pas être confondu avec ENAEIA’I’OI. qui
aurait été l’orthographe première de tv
amuï).

392. Kpiôsuvov, la coiffe, c’est-Mire
le chapeau de cuir qui maintenait le hon-
ebon de l’amphore, et qui se liait comme
le couvercle de parchemin de nos flacons
d’huile. On ne se servait pas encore du
goudron pour assurer le vin contre le cou-
tact de l’air; le chapeau en tenait lieu.
Seholies B, E et Q : tu) niûou 10 mina
plîtlæoptth-l: ’ Myrte; yàp (1:0 xpfiôsuvov)

nui la! taquin trôlions. Nous avons, dans
notre langage familier, une image sna-
logue : décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiôsuvov, les
notes x1v, 484 et xvr, 400 de l’Iliade,
et la note l, 336 de l’Odyue’e.

393. Tain... www-pu. hujiu (vini) cra-
terem, ou, en prenant 1’06 comme partitif:
a: en vina untel-cm. C’est au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne qui a fait le mélange d’eau et de
vin, et non pas, comme d’habitude, un
simple serviteur. Le vieillard veut que la
libation qu’il va faire soit tout à fait digne
de Minerve. Bothe z a Minervæ libatnrus

a ipse mlscet vinant, qu alias pnerorum
e est provincia. a

394. ’Anooxivôm. Ancienne variante,
lmntvômv.

305. Te niov. Voyez plus haut la note
du vers au, identique à celui-ci.

390. 0l [Liv mauiovreç. Voyez l, 424,
et, dans l’Ilinde, la note l, 606.

397. Tâv (lui) est déterminé un vers sui-

vant par TnMpexev.
son. Tpnteî: tv lutteroit VOICI

l’Iliade, lll, «a, et la note sur ce vers.
4004m. Hàp 6’ âp’ èüppalinv.... Z6-

nodote supprimait ces deux vers. Il y
voyait sans doute quelque indécence (ôtà
10 duperie). Mais Pisistrate ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit a côté de celui de Télémaque, et il tient
compagnie, sons le portique, à l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisiatrate est
encore Môme, c’est-adire un jeune homme
non marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-
lant pas a son Gélupoç. Seholier il, M, Q
et R : chinai YVVGÏKC; flouai. ôtônsp
et? wvtôàw à 2119165010; 1:0 13:16::wi
106 nemroô rob: 660 «(10m «591.619:-
tpsv. Cette note est probablement une ci-
tation textuelle d’Aristarqne. Si elle venait
d’Aristonicus, elle commencerait par le
m0! vaôôctoç, qui suivait toujours la
formule il) 6:31.71 mptsauvptvn, on, for-
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’Odrne’e.

400. flip, juta (un), près de lui.
401. "O; 0L... «album, qui a: illiu

film, le datif et équivalant ù noroît, selon
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A010: 8’ «515 30105085 puy?» 86mn inhhoîo ’

1c?) 8’ (flop: 85’01t0tva fixa: RÔPO’wNE un! süvfiv.

’Hpo: 8’fiptyéveta ÇÉV’Q 80808411010: ’Hàiç,

épvu1’ üp’ éE similor Pep’fivroç [mâta Nécmop’ A05

éx 8’ 9.6va and âp’ 5:51’ èrtl Renier Neotaw,

0l ai (au multipares 0094.0»: ûquwv,
humai, 0.11001060v15: 60.509410: 0l: En! pèv 1:pr
Nnheù: Karma», 656w! infime)? aimanta:
âÂÂ’ ô uèv i581; K11?! 804ml: ’Aî8éa8e préfixez ’ lil0
Némœp 0L0 161’ épile Pep’fivtoç, 0090: itXméôv,

nfimpov ëxœv. Hep! 8’ mais: niellée: fiyspéôowo

En OaÂépœv é106v1eç, ’Exéopœv 1e 21pa1io: 1:,

[ISPGEÔÇ 1’ 391116: 1e ml d’w1lôeo: Opawufi8’qç.

Toïcn 8’ Erratô’ Ëx10: Helel0’1pa10: 75Mo fipmç’ ne
1rd? 8’ ripa Tnlépaxov Oeoeixs7t0v aie-av âyov1sç.

Toîot 8è p.600»: dans Peptfivw: [M610 Nénup’

Kaprtaûtipco: pat, 1éme: (poux, xpmfivwr’ 3.918009,

l’usage homérique. On rattache vulgaire-
ment cet ol au verbe in : si crut. c’est
toujours le même sens. - ’Hlflto: est le
mot qui, cher. Homère, comme pttpûxtov
dans la prose, désigne la prière jeunesse;
mais il est ici dans son sens dérive z cœlebs,
qui n’a point encore pris femme. Scho-
lias Il z véoç, Rut.

402. A01: 10068:, leçon d’Aristarque;
aüt’ âxâetwlt, leçon de Zénodote.

403. vA1010: Birmanie. L’épouse de
Nestor se nommait Eurydice. Voyez plus
loin, vers "si. - Hôpcaws, vulgo 1:69.
«un. Voyea la note Vll, 347. C’est le
même mot. ll n’y a qu’une différence
d’orthographe.

400. Stentor indique que c’étaient des
siégea de marbre. Voyez la note du vers
vr, m de l’lliade.

408. ’ÀIOCTlÂGOVtE; àlaioatoç, c’est-

i-dire il): àhiparog: rupIandanru velu:
saignante, brillantes comme si elles étaient
enduites d’un corps gras, c’est-indue
comme si elles étaient frottées d’huile. il

est absurde de prendre, comme font quel-
ques-uns, l’expression au propre. Voyez
dans l’Iliade, XVlll, 606, un exemple

tout analogue à celui-ci (in «06mm:
(100p, a 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. Seholies M : hlm: t8 titç’
lem 7&9 à): haloit. Seholies B : Minet 18
dic’ du: du!) disiuuatoç. Seholies E : fi
triode et) à). a up: p. il); 01:8 100 notion.
fliquer: 8è ôv r8 Dam: crânât!
«ouï 10 ZPIÔILIVOV, olov 18 udpuapov.
- 0l: 811i pour 19’ 01:. La préposition
hit garde toujours son accent, quelle que
soit sa place, a moins qu’elle ne soit pour
larsen. Elle ne doit pas être jointe ici au
verbe de la phrase. Seholier B : (interpo-
qaov 10 exigez, tu à 40’ 01;. Cette note,
comme toutes les précédentes, pmvient de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

(Il. 0090:. Voyez la note du vers
VIH, 80 de l’lliade.

4H. flapi, à l’entour, c’est-adire an-

tnur de lui.
sas-447. llàp 8’ âpa.... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
autre, emprunté a l’lliade. l, 57, mais
tout a fait inutile ici.
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ôcpp’ i510: «peinera 656w iléaaop’ ’Aôvfivnv,

fi p.0: évapyfiç i105 0:05 à; Safran 060mm. 420
’AM’ ây’, à pèv neSt’ovS’ épi [306v itou, cippe: mixture:

Die-gant, éloigna 8è (306w èmëouxôloç àv’fîp’

de 3’ éni Mlspéxou psyaôôpou fila péÂawav

même; [div éripouç chére), luté-ru) 3è 36’ OÏOUÇ’

si; 3’ ouï xpuaoxo’ov Aaépxsa 85690 xeÀéan 425

Élôsïv, dopa (306; xpuaôv xépatatv ntpixeün.

0i 3’ calot péver’ aüroü àoÂMeç’ citrate 3’ siam

Spœfiow XdTà Sépar’ àyaxlurà daim fiévsaôou

3894; 1:5 Exile 1’ époi, nui à’fÀaôv oieépsv 33499.

un. 8:06, du dieu : de Neptune.
lai . En! Box-av. pour la génisse, c’est-

i-dire pour nous procurer ln génisse.
422. Ennemi a pour sujet prix): sous-

entendu, et fléau a pour régime 506v,
également sous-entendu. - Burin indou-
1610:, r" 5’ ” 1 lu ’
lisait potin lui finnoise, et faisait ainsi
de 506v le régime de lui. Mais ésti , dans
le sens de surveillance, se construit arec
le datif. Voyez, par exemple, Iliade. V1,
m, et la première des deux nous sur ce
vers. Nous avons la protestation d’Ari-v
turque contre la leçon de Ptolémée. Scho-

lier H: (à 5mm.) du ta 506v sapant
nui perd ri: «motet»: sigma: ém-
Gouxôloc.

424. Amie!» a le sens actif: qu’il ait
laité; qu’il laisse.- At? 0109:. Ces deux-
là suffiront pour garder le navire; les an-
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. Seholies
M et Q : ’EÀMvmértara, in tintin:
16v lapin ptraexôat.

425.vaaoxàov. le même artisan qu’Bo-
même semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 41H, lainait, et il
ne se sertira que des outils du forgeron z
l’enclume, le marteau et les tenailles. il
fera, avec le petit lingot d’or qui va lui
être donné, une feuille mince, et il appli-
quent cette feuille autour des cornes de la
génisse. Ainsi il ne faut point prendre le
mot "moulin; au sans que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit nouât,
négaton fllthlÛaÇ, vers 384; il dira à
l’instant. appel xpuaàv aiment fieux-63,
vers ne; et le verbe RGPIXSÜto (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sens figuré. il en est de nième pour l’idée

dans la dernière partie du com-
posé lpuaolôoz, qui signifie simplement,
un homme habile a plaquer de l’or sur les
objets. c’est, ai l’on veut, un orfèvre ou

un doreur, mais un orfèvre et un doreur
a sa façon, et non i la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des 16mm;
un 16mm. (lliade.XVlll, 470) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.- [hép-
zsa, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du nous.
160: ou lainât. C’était li une imagina-
tion bizarre; mais le fait est constaté dans
les Sabatier E. Ce qui est encore plus bi-
urre peut-être, c’est que le scholiaste ne
fait aucune réserve, et qu’il met sur le
mémo plan l’interprétation naturelle et

cette folie : roll; 16 surfis ouah hotte:
mimoit, twlç à! lnillsrov, nagé 1°C!
inupxsiv roi: Manie.

427. une, adverbe : hic, ici.
428-429. muche... suça. c’est-i-dire

âuçtnévseôat : curare ou apparu", de
s’occuper à préparer. On a vu donni-

vovto, Iliade, 17, 220, en parlant des
tains donnés à un blessé (curaôanl). Le
mot flush: contient déjà l’idée de tra-

vail et d’occupation; mais ajoute
beaucoup a cette idée. Nestor veut que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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"a; me" o! 8’ ripa névteç énolrwuovÎHMe pèv âp par"); 430

éx mêlera, 95100» 3è 00.7); fiançât vnèç êta-n;

Rhodxou Étape: peyalrî-ropoç ’ i165 8è xalxxeùc,

aux év xspo-lv ëxœv xalxmfiîot, neipœca réxvnç,

humé ce aqaüpo’w 1’ sÛnoin-rôv ce mpa’typ’qv,

oloivte Xpuaôv elpyo’ttero- files 8’ 319m1), lr35
ipâ’w àvrtôwaa. Fépœv 3’ lmldra Nécrrœp

XpUUÔv Eâmx” ô 3’ lustra (306:; xépaww usplxeuev

«infime, ïv’ dyaÂpa 056: xexo’tporto 130561.

Boüv 3’ Mimi: xapduov Etpatloç au! Sic; ’Exéopwv.

Xépera 8é ap’ ’Ap’q’roç àv àvôspâevn Rémi
4&0

muon êx OaXa’tpow (pépon, étépn 3’ Exev 00Mo:

ct bien. On peut construire, à la rigueur z
névseôat duel Boîte. 169:: te Euh fi.
Mais puisque àpçmévsaOat existe, et qu’il

gouverne l’aocuaatif, il vaut mieux joindre
âpçi au verbe. --- Dans l’Homère-Didot,

&Mi est traduit par Indique. Mais duel
adverbe signifie eircumcirea, et non pas
undique; et, quand il signifierait Indique,
n’est-il pas ridicule de faire dire à un mo-
narque opulent. et s’est lui-mémo
vanté de l’être, que ses servantes auront à

chercher partout dans le palais pour trou-
ver les objets nécessaires, quand il ne s’a-
git que d’un festin et d’un sacrifice?

430. ’Ertainwov, se donnaient du mal.
c’estn’a-dire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 600 de l’Ih’ade. *

ses. Xulxsüc, le forgeron, c’est-i-dire
Lsërcù. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers 425.

433. "0;:th Le mot arma, en latin,
se prend aussi dans le sens d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiqm, l, 460:
a Dicendum et qua sint doris agrestilius
a arma. a - Kelvin, fabrilia, de forge-
ron, et non point me, d’airain. L’en-
clume et le marteau, tout au moins, étaient
de fer, probablement aussi les tenailla,
instrument fort peu compliqué. Homère
donne au fer l’épithete de adénome;
(difficile a travailler); mais il dit formelle-
ment qu’on le travaillait; car le 0610:
d’Éétion, est un bloc de fer fondu, ou
plutôt de fonte de fer, fournira pendant

cinq ans, selon Achille, aux besoins agri-
coles d’un grand propriétaire, et sera par
conséquent transformé en instruments à
l’ange de ses laboureurs et de ses pltm :
ou ph 7&9 a! àrtuôôusvôg y: etôfipw
amphi: oùô’ 61.901139 sle’ à: ne)" (Iliade,

XXlll, 834-835).
ses. ’Avtto’mca. Ancienne variante,

briganda. Mais Minerve ne se contente
pas d’assister au sacrifice: elle jouit des
honneurs qu’on lui rend. Elle est invi-
sible; mais le poète sait qu’elle est l’a.

438. ’Ayaluu, l’olirande. Voyez plus

haut la note du vers 274.
439. Kepdmv, par les cornes : en la

tenant par les cornes.
no. Xipvtôa, l’eau lustrale. Il s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les
mains avant une cérémonie religieuse. -
’Ev àvfisuôsvtt M6131, dans une aiguière
ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du

vers xxm, est: de l’Iliade. Ici le mot
M611" est dans son sens propre (vase i
verser), et non point, comme au vers l,
437, dans le sens de burin. Ce n’est pas,
comme là, la cuvette du ruilera, c’est
le Rpôlooç lui-même. Arétns n’apporte
ici que l’aiguière, qu’il tient de la main
droite par l’anse.

tu. ’En’pu, sous-entendu 1119i : de
l’autre main; de la main gauche.-0t’slâç.

et plus bas côloxüraç, vers us. Ce sont
les grains d’orge pilés qu’on répandait

sur la victime avant de l’immoler. Voyez
l’Iliade, l, 449. Didyme (Seholies- E. H
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êv xavétp- néhxuv 3è pavemôhuoç Opmp’fi3’qç

653v ëxœv èv xttpl nepierato, Boüv èmxôqiœv.

Hepeeùç 3’ àpviov sixe’ yéptuv 3’ immldra-Néotwp

xépvtôc’t 1’ oùÂoxt’atotç te xarfipxerw contât 3’ 1106m
M5

eüxet’ ànapxâusvoç, moulé); mixa; êv nupl Bailleur.

At’rtàp ËTEEi (5’ eüEavro au! oùloxt’naç npoëdltov’to,

«enim Néeropoç uiàç, ürrépôuuoç empfi’à’nç,

filaos» du: ardt riflent): 3’ &flÉXOklIE tévovraç

aùxeviouç, mon» 3è [303; uévoç’ ai 3’ ôMÀuan

etV) : cillai sur! amollirai 13 sore. --
Curtius rattache ornai et oùloyfirm à la
racine fa) ou fa), et les rapproche de
élite (moudre), âltupov et (Dam; (farine),
aux (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et que
apthi (les grains d’orge) est sous-entendu.

tu. Xttpi, vulgo lapai. Didymes (Scho-
lier Il): luxais; xltpi a! ’prrdpxov.
Tous les éditeurs récents, sauf Hayman,
ont rétabli la leçon d’Aristarque.

tu. ’Auviov, le vase destiné à recevoir
le sang de la victime. C’est la seule fois
que ce mot se trouve chez Homère. Didyme
(Seholies M) : àyyeîov si: a 16 alun toi:
laptioo iôéxàvro. vaôôotoc bi h rai:
ses tu?) 6 flâneur: dona: 11h 165w.
fixai 8è infime stap’ ’Oufipqi fi liât.
D’après l’explication de Didyme, àpviov
serait identique à ulpviov, et dériverait de
alun. Cc qui autorise cette étymologie,
c’est que le mot alpviov existait dans le
dialecte crétois, etyavait le même sens qu’a

ici ,âuviov. Hérodicn (Seholiet H et M) z
duviov à»: nnviov (il s’agit de l’accent
sur la pénultième)’ Kpits: cimier: côté

ont. La deuxième phrase de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait [Isp-
flùt ôauviov et non Htpesù: ô’àuviov.

Elle constate aussi que Zénodote doit lui-
mérne compter parmi les glossographes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicandre et Théodoridas (Seholies H, M, Q
et il) transcrivaient comme Zénodote l’an-
cienne écriture nBPZBïxMINlOIt, et ils eu-
tendaient ôsuvlov dans le sens de poi-
gnard. Seholies E : utxpèv palatpiôtov,
a asti 096mm: saloîww et ’Arrtxoi.
Mais alors ce serait Persée, et non l’iris-

450

traie, qui égorgerait la victime, vers tu.
Or Homère ne dit point que Persée passe
le poignard ’a Pisistrate. D’ailleurs il sena-
ble que ôauviov ou ôûuvtov (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs gram-
mairiens prétendaient que, le mot cloviov
existant dans la langue grecque, il fallait
changer l’orthographe d’Ariatarque, dul-
vlov, intercaler l’iuta, et mettre l’esprit
rude. Seholies H, M, Q et R : Ilopeilo:
Bi d ’Ispasrürvwç «apis ’lspanosvios;

En emballa; rùv WV’hY aluviov, and»;
(Luis raïa t star’ àpxùv npoçspouéimv,
nope. roi: aliter nui ’Anonôôuspo’c 1m-

au! du rhô; in: mi «un raïs nourri
oÜfloç «on npoçtpseûas. Cette opinion
n’a point prévalu chez les Alexandrina.

445. Katipxsto a un sens religieux,
comme plus lias, vers «a, dzapxôusvoç.
Nestor accomplit les cérémonies prépara-

toires du sacrifice. Seholies E, Il, M etQ :
zepviôuv irai oùlozrmîiv 1:96:10: "719p.
c’est ce que Virgile, Énéide, V], 246, ap-
pelle libumùsa prima.

M7. Aùrùp but... On a vu ce vers
dans l’Iliade, l, 458.

«a. ’lflaesv, frappa (la génisse avec
sa hache).

450. Al (elles) est déterminéau vers sui-
vant. - ’O’AôluEav ne signifie pas simple-

ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles font à haute voir. une prière où
éclatent des cris joyeux. Seholies M z pus-ù
Bai: nôEuvro. ’elpntat Bi lui «in w-
vanuîw uàvusv. Seholier E : [sera Bai:
nÜEavîo’ tàv yàp àlolwuèv ’Ounpoc

ywatxeiuv câlin: leur. Ces deux notes
proviennent de la même source, le commets.
mire de Didyme; mais la première seule
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Ouywrépsç TE vue! 1:: nui al8oln napdxomç

Némopoç, Eüpu8lx’q, «pâti-6a Klopévozo Ouywrpôv.

0! pèv ëmn’ àveMvreç 011:8 XOovèç sùpuo85lnç

è’chv’ 6min? oçdîev Iluofmparoç, ëpxapoç àv8pô’iv.

T71; 8’ litai êx pilai! allia (son, M115 8’ ôta-réa ôopôç, li535

div âpa pu 8téxeoazv, loup 8 éx impie: rdpvov
mât-ca. xa-cà. poîpav, mord 18 auto-n éxfluqiav

8i1ttuxa mnficawsç, ën’ aü-côv 8’ chiadé-man.

KŒÎE 8’ éd gaine à yépwv, êni 8’ affloua oïvov

hies. vs’o: 8è nap’ aôtôv Exov nepnôêola X5906). lA60

Aû-càp émet non-à pfip’ âxdn mi mûdyxva. pieuvre,

pic-ruila 1” cipal raina. mi 01qu ôGeloîo-w hapax,
86mm 8’ âxpouôpooç ôôeîxoùç êv Xepaiv Exoweç.

Tôcppa. 8è Tnlépaxov Xoüaev MM] Holuxa’za’m,

est une citation directe; en le mot Mo-
).wpà; n’est nulle part dans Homère. La
phrase de Didyme, elpnrat 5i..., sous-
entend 18 Maman, et non 6 àioiuyuôc.

452. Klupivoto. Clyménus, le beau-
père de Nestor, nuit été roides Minyens
d’Orcliomène.

463. ’Avelôweç. Une des deux éditions

d’Aristarque donnait àvélovtth qui a le
même sans, mais d’une fngon plus vague.
Il s’agit de l’opération pur laquelle on
relevait, puis on tirait en arrière la tête de
la victime, pour lui enfoncer le couteau
dans le poitrail. Seholies B, Il, M et Q :
18 emmy"; 61net 18 du» nov-tec.
in nom 8k 16 eôzpüoavuç muant.
Voyez la note sur adipuoav, Iliade, lI 459.

456. Àtillvfiv, ils dépecèrent. On met
la victime en quartiers, ou, comme dit
Homère. ou la désagrége, on défait son
ensemble, on répand de cliver: râlé: les
parties qui constituaient cet ensemble.
Tout à l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mur.
canut propres à être rôtis (pidNDÆV,
un 462), les broches dont on se sen-ait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un

poids médiocre, ou on les tenait i la
min (665Mo; tv 119er ixovuç, vers463).

467. K411i poipuv, rite, selon l’usage
consacré. Sablier B : npcno’vrmç. Scho-
liea E : êvôezopivœç. Quant i sténo qui

précède, il équivaut à névrose, et même i

61m; Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Remarquez
qu’il y n impie, et non. comme dans
l’lliade. l, 460, pnpoûç. - Quelques-uns

entendaient une union comme xarà
p.191) (Seholies Q); mais cette explication
est inldmisaible, puisque pnpta signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout
en morceaux.

457-462. Kami se avion êtflwlmv....
Voyez l’Iliade, l, 460-466, et les note!
sur ces un un.

463. ’Axponôpouç, pénétnnt par ln

pointe, e’elt-i-dire ligués. Le mot est un
fixai :lpnpe’vov, mais dont le sen- est mn-
nifeste. d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Seholies H etV) : flac, 45v
«à dupoit ôtampovoüuevov nippois; Mu-
cw Bru. 751v 6561-1114. Seholies B et Q:
rob; xarà in!" neipovmc sa; zonâm-
eaç. L’adjectif âxpoç layent aussi un sens
figuré, quelques-uns paraphrasaient (Seho-
(in F.) : roue dupa); mipwraç, perçant
bien. C’est le même sens nu fond; mais il est
évident que l’idée contenue dans le premier

composant, clest le sans primitif et matè-
riel du mot, et non sa signification dérivée.

464. Aoüeev. Il ne faut pas s’étonner
de voir une fille de Nestor faire l’office de
baigneuse. Hélène dit elle-même, lV, 252,
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AÔTàp ÊTtEi 7.05660 ce mi Exptoev Hit’ élation

âpqài 8é pas) cpâpoç malin: Baïkal fi8è xtrâ’wa,

En è’ âaapiveou Bi], 8épaç &Oava’troww ôpoïoç’

uàp 8’ Sys Néerop’ iàw xa-c’ à’p’ ËCECO, fiOIfLÉVt 7.01.661).

Oî 8’ Ëfiêi. diurne-av xpé’ Mâts-capa mi êpüaaw’co, A70

8aivuv0’ âfiépevot- en! 8’ o’wépeç 3.00101 ôpowo,

oivov olvoxoeüvreç évi Xpuaémç 8s1ta’tso’o’w.

AÛtàp étai nâatoç mi ê8n’rooç êE ëpov livra,

TOÎGt 8è uûôœv i915 Pep’fivtoç indu Néo-twp-

Ilai8sç époi, âye, T’qhuo’nxop xaÀMrptxaç ïmooç 475
CeüEaO’ ùq)’ &ppær’ âyovreç, î’va npfioo-ncw ô8oïo.

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycsste
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’Iliade,
V, 905, Bébé lave Murs, puis elle l’llsbille
elle-même. D’ordiunire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
Voyez lV, 49; Vlll, 454; XVll, 88, etc.
lei Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polycaste, d’après la tradition
d’Bésiode dans ses Fragments, devint plus ,
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une autre tradition, d’après laquelle
Homère serait né de ce mariage.

408. Ain’ Ratio), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 677 de l’IIiade.
468. Bi s pour sujet Tnléuaxoç sous-

entendu.
469. Néeropù). L’élision de l’a au datif

singulier est très-turc. Aussi quelques un-
ciens lisaient-ils notpiva, au lieu de not-
uivt, et par conséquent Nécrop(a), au
lieu de Néo-:090). Cet accusatif peut se
défendre, à cause du mouvement nécessaire
pour aller s’asseoir. Mais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. 0! 6’ lui... Voyez plus haut le
vers 65 et la note sur ce vers.

474. ’Eni.... 69mm. Voyez, XlV, 404,
la note sur éni.... ôpovrut.

472. Oivov oivoxosïtvrtc. La vulgate
oîvov ivotvexosüvreç est une correction
byuntine. c’est donc ici un des eus les
plus favorables à l’opinion des digam-

ODYSSIÊE.

mines; car il est certain qu’on a dit
foîvoc et fotvoxoim. Pur conséquent, la
finale de oîvov aurait été primitivement
longue par position. Minis le v peut avoir
la valeur d’une lettre double, comme il l’a
certainement dans l’exemple fumeux d’Em-
pédocle, Boom ËÏÂOiOtÇ, et dans plus d’un

passage d’Homère; et cette considération
suffit pour faire du trochée oivov un spon-
dée. On ne peut pas supposer ici qu’Ho.
mère prononçait oivosv, bien que la lettre
nô (0) fût indifféremment longue et brève,

et qu’Homère en use avec le son a à peu
près in volonté.

473. Aùtàp étain" Voyez le vers l,
460 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

476. ’Oôoio, selon les uns. est un géni-
tif local, comme ’Apysoç un vers 2M; mais
«9136011ch u’u plus de sens. si àôoîo équi-

vaut a tv 661;). D’autres en font un génitif
partitif; et nous disons nous-mêmes, faire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mieux
expliquer le génitif ôôoïo par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans
le verbe. Ce qui justifie cette explication,
c’est qu’Homère ne dit jamais «pieute .
ôôoîo que quand il s’agit des hommes; et
en effet, il n’y a qu’un être doué de voa

lonte’ libre qui puisse accomplir une action
résolue d’avance. S’il s’agissait des chevaux,

Nestor dirait lm «picotons nihoOov, car
Homère emploie «piquent allumas pour
les chevaux et les navires, plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc opio-
ecw ôôoîo comme une ellipse, pour «pio-

1-9
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°Qç que" et 3’ alpe 105 pâlot uèv xÀüov fiât MÔOVTO°

xapnalluœç 8’ ECwEav ûo’ appeau) (bidet; l’fiTtOUÇ.

’Ev 8è 713W] tapin 0-?ch ml oïvov ëô’qxev,

644 15, alan ëSouoz Atorpscpéeç Baatlfieç. l580

’Âv 8’ alpe. TnÂéuaxoç neptanOxéa. Mas-to Stepper

nàp 8’ alpe: Neatopïanç Ilswlcrrpaeoç, ôpxauoç àvSpâ’w,

éç 8lcppov 1’ âvéêatwe ml fivla Xdïero xspolv ’

pâmtEsv 8’ 3.7.4th 1:89 8’ 06x hem meéaônv

é; neSlov, hué-mit 8è m3101) ail-m) molleepov. ls85

0l 3è namuéptot aeïov Cuyèv (mon ëxov-csç.

Alice-:6 1’ fiéhoç axtâœveô 1:5 traie-au chutai.

ê; (Impôt; 8’ havre Atoxkîloç watt 8631.1.4,

«w npfiEw (ou 191m) ôôoîo : exécuter
l’accomplissement du voyage.

47". ’Ev. Ancienne variante, 5v.
483-486. ’Eç ôiçpov.... Voyez l’Iliade,

V, 366-360, et les notes sur le second de
ces deux vers.

484. ’Eldav. Ancienne variante, ou plu-
tôt ancienne glose : lnnouç.

686. llavnpéptot, pendant tout le reste
du jour. Le voyage avait commencé long-
temps sprès le lever du soleil; mais 1mm-
pépnot et «poum hop, chez Homère.
n’ont pas un sens absolu. Voyez, Iliade,
l, A72 et 804. les notes sur ces deux ea-
pressions. - Xeîov (oyo’v, qualielmnt ju-
gnm, ils agitaient le joug. C’est le consé-
quent pour l’antéce’dent, l’effet de la course

pour la course elle-même. - L’aœmtif
tuyôv dépend tout à la fois et de eeîov et de

Izovnc. On se rappelle que les deux che-
vaux d’un nttelnge étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez ln
note sur le vers V, 780 de l’Iliade. - Au
lieu de ceîov, Aristophane de Byznnce écri-
vait mm, c’est-"adire En»: : ils couraient.
Avec cette leçon, il y a diastole, et (VYÔV
ne dépend plus que de nous; La res-
semblance des sons z et a, et leur fré-
quente permutation d’un dialecte à un
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les une mon
les autres Talon, car ni Aristophsne ni
Aristuque ne faisaient des corrections Ir-

bitraires;IlmisilyadeI ri de
préférer, chez un poète, l’image poétique

au mot vulgaire. Didyme (Seholies Il, M,
Q, R et S) z ’prrocpo’wn; néon Ozîov,

«in! toi Irçeypw du, (uyôv ami;
(lev-u; (c’est-ddire ouatâlmv ra (u-
1M duel: Exovreç, a moins qu’on ne
lise, avec quelques-uns, àumélovtsç, qui
serait une deuxième variante d’Aristuphn-
ne). 6 6è Kaliicrparô; ennui, champ tu!
r7); oôptoôpouoüa-nç vnôç 16 tic sünlolaç

filochera: au 106, T171; 45! nommas-
pinç «me loriot novronopoôanc
(Odyssée, XI, H), afin» ml in! roi;
ouvexoü; ôpôuoo 113v fanon vip: doté.-

).euvtov huant ri; 6606 moulut a)
a a i o v tu y ô v.

488. (limé; 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’appartensit point i Ménélns,

et pas davantage". Nestor: c’est une des
sept villes qu’Agamemnon offre en présent
i Achille, pour que le héros renonce à son
courroux. Voyer. l’IIiade, 1X, "il. - Ato-
10510:. Il est assez longuement question de
Dioelès dans Filiale, V, 641-54 9, à l’oc-
casion de la mort de ses deux fils, Créthon
et Orsilochus, tués par Énée. - Quelques
modernes se sont étonnés que Télémaque,
in Phères, n’allât pas loger chez son oncle
Eumelus, msri d’une sœur de Pénélope,

mentionné un peu pins loin, W, 798. Ils
n’avaient pas fait attention que la ville
l l ’ ’ par F ’l n’était point (binai,

la Phères de Messenie, mais dupai, la
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uléoç ’OpoLMXow, 18v ’AÂçetôç réxe naï8a.

’EvOa 8è vüx’r’ deoaw’ ô 8è TOÎÇ 118:9 Ealvtat www. 590
’Huoç 8’ fiptyévsta 946w; êo808éxwlo; ’thç,

ï1t1touç 15 Ceûyvuvr’ a’wa’t 0’ apporta connût, Eêuwov’

[3.x 8’ auto-av npoôôpow ml amatie-q; épt8oünow]

pâmée» 8’ êMww’ et); 8’ 00x havre ItETÉO’O’IIV.

rl’écu! 8’ êç m8lov monoépov ’ ëvôa. 8’ Emma. 1495

fivov 686w TOÎOV 7&9 Ôtéxcpepov (buée: Intel.

Maud 1’ 1304m: ntéœvrô ce fiaient chutai.

Phères de Thessalie : (un: lw. ointe
vaimv. Ils ont été trompés par l’identité

des noms en latin et en français. Mais
l’onhographe diffère en grec, dans l’Iliade
comme dans l’odyssée. Comparez les vers

Il, 7H et lX, 46! de l’Iliade. Ou voit
donc combien sont peu fondes les repro-
ches adressés par Dugas Montbel aux cri-
tiques anciens, de n’avoir pas eapliqné
pourquoi Télémaque est reçu par Dioclès,

et non par Eumélus.
489. ’Opo’tlôzow. Zénodote, ’Oprtlôr

loto. Il écrivait de mémé par un r, dans
l’Iliade. le nom du père et du fila de Dio-
clès.- ’Alçltôç. Il s’agit du fleuve Alpllée.

Voyez l’Iliade, V, 544-545.
490. Nûxt’ tison. Voyez plus haut la

note du vers 46L - Gina. Ancienne
variante, 86x".

493-497. ’Ex 6’ noueux... PayneKuight

supprime e cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème en
vingt-quatre chants. Il dit que le vers 493
est un emprunt maladroit fait i l’Ilinde,
XXIV, 323; que le vers 494 est une ré-
pétition inutile du vers 484; que nonob-

pov, au vers 496, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et l’histrate

ont du arriver chez Ménélas avant la nuit,
et que le vers 486 n’a été répété au vers

497 que pour terminer le troisième chant
avec la chute du jour. Dugas Montbel
approuve ces raisons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
493, que tous les éditeurs depuis Wolf,
excepté Fæsi, ont mis entre crocheta. Tout
ce qu’on peut dire coutre le mot m1911-
çôpov, c’est qu’Homère emploie toujours

la forme nupoço’poc, et non la forme 1m-
pnçôpoç. Mais on retrancherait des milliers
de vers, ai l’on voulait faire diaparnltre
de l’Iliade et de l’Odjuée tous les ana!

lipnuévu. .
494. MâcntEtv... Homère,dans l’lliude,

répète ce vers toutes les fois que la cir-
constance l’y invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qu’au vers 484.

496. vENV, ils achevaient z ils achevè-
rent. Homère div du) et boum, aussi
bien que 3m30) et émiettai. -- Toîov, ad-
verbe : lanlopere, si fort, c’est-adire avec
tant de rapidité.

W
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TA EN AAKEAAIMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans

le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin (68-1511).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’affligeants sou-
venirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventures. puis
il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en Égypte, par la bouche

de Protée. sur le sort des autres héros de la guerre de Troie, et
particulièrement sur celui d’Ulysse (306-649). Complot des préten-
dants contre Télémaque, révélé à Pénélope par le héraut Médon

(620-714). Minerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque (715-8144). Embuscade des prétendants (842-8117).

0l 8’ l’âov x0011»; Aaxe8alttovat xntdieoouv ’

npèç 8’ âge: 8dipa-r’ élan» Mathieu xu8aÂlpoto.

TA sa AAKEAAIMOM. Autre un: inti;
Tnhuo’txou et: hépmv.

4. 0l, eux, c’est-à-dire Télémaque et
l’isistnte. - Koilnv Aaxsâuluovu. im-
1u’Isaeuv. C’est la vallée de l’Eurotas, la

honnie, qn’llomère appelle hcédémone,

ce n’est point la ville de Sparte. De la
l’épithete creuss, c’est-a-dire enfon-
cée entre de hautes montagnes. Quant a
l’épitbète surmenant: (caverneuse, crevas-

sée), elle se rapporte à la nature de ces
montagnes, le Taygèts et le Parthe’nius,
souvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
680 de l’Iliude. - Il est bien vrai qu’Ho-
mère. dans l’lliude, prend deux ou trois
fois Tpoi-n comme synonyme de ll).l.oç.0n
pourrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne pen-
vent s’appliquer à une ville, ct s’opposent
a l’assimilation. Nous sommes donc impé-
rieusement forcés de laisser a Aumôni-
pova. son sens propre; et nous sommes
forcés aussi, par l’a-même, de donner a

l’aoriste IEov la valeur d’un plus-qne-par-

fait: il faut bien que les voyageurs, au
coucher du soleil, aient quitté la route du
bord de la mer, et que non-seulement ils
aient atteint la vallée de l’Eurotas, mais
qu’ils nient remonté cette vallée jusque dans

le voisinage de Sparte, puisqu’ils [mussaient

(nm, vers 2), à cette heure-là, vers la
demeure de Méuélaa. Que si Homère ne
parle point de l’arrivée in Sparte,ce fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pao

lais du roi; etje rappelle cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée par les

commentateurs de son école, que le poële
passe fréquemment sous silence les choses
que le contexte nous révèle comme ac-
complies, ct qui se sous-entendent d’elles-
mémes. - Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur l’expli-

cation du vers que nous venons de commen-
ter. Seholies Q : "ce": [La 113v «au and
Auuôaipovu, mnt sa rilv lingam. Au-
nsôsluovu, in: tir: Znâpmv. Mais ou
ignore comment ces contradictetin d’Aris-
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Tôv 3’ eôpov Satvûvra ydpov 1101101313! ânon:

uîéoç 118e! Goya-cpôç âpôpovoç ci) âvi oing).

Hi» pèv ’AXtDtfioç ënë’fivopoç niât TEÉPJŒV’ s

év Tpol’g 7&9 «951w ùnéoxero un! XŒTÉVEUGEV

SŒGE’PÆVŒI’ miam 3è Geai yépov ÊEETÜxELOV.

Thv âp’ 87’ lvO’ imam mi &ppawt RÉPJES VÉEO’ÛŒI

Mupp436vœv «po-ri dom neptxÀvrôv, ohm évacua.

turque et de toute l’école d’Ariatarque en-

tendaient ici nenni! et nméwn’av, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases 69m.

ntpitxopivnv et nsyélnv âne) roi: xfirouc
sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux :
elles seraient ineptes, appliquées au vers
il, 584 de i’Iliallc, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. -
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôaipmv est formé de la racine la: (déchi-
rer), et probablement du substantif dorien
dû (fi. terre), de sorte qu’il contient déji
en lui-même les idées de cavité et de cre-
vasse, de vallée encaissée et de terrain
bouleversé. que répètent et développent
les adjectifs mûr] et xnniuoea. Même
en admettant que ôâ n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot.
l’idée de terre ou de contrée est virtuelle-

ment danl se signification. Curtius, Racine
lux, n’hésite point pourtant a nous dire :
a Die topisehe Bedeutung im Sinne me
a Bruit uigt riel] and) in Minou, Cépa’f-
u yin; (Hayon), vomit wohl Adamov.
c Aaniwov, Acuôaipmv.... anamnien-
t hangt. a

3. Pépov, i côté de htvôv’rn, équivaut

i 749.0». ôaîra : un festin de noces. Voyez

MW 149w, il l, 309, et la note sur cette
expression. Didyme (Seholier M) : (Swap
(Rhum? ornait: ’Opnpo: râpov env (ni
teOvuîni 1m sùmxiav, 06m and vüv yé-

pov div lui 16mm: Gain.
6. ’Apûpovo;. L’adjectif àpûpwv est une

épithète d’honneur qu’Eomére applique

indifféremment a la vertu, à la beauté, a
la puissance et méme à la richesse. il en
. décoré Égisthe méme, hmm d’Aga-

memoon. Voyer le vers l, il) et la note
sur ce vers.

5. Tfiv. Il s’agit d’Hennione. Voyez

plus bas, vers H. - hymne... via.
Achille n’avait laissé qu’un seul fila, Néo-

ptolème, autrement nommé Pyrrhus. D’a-
près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure i Homère. et em-
pruntée par les tragiques grecs aux poètes
cycliques, c’est à son neveu 0reste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Aehille.

B. "hmm. uni épucer. avec des che-
vaux et des chars, c’est-adire avec des
chars traînés par des chevaux. c’est un [v
ôtà ôuoîv.--Ces chars, qui devaient trans-
porter en Thessalie Hermione et son cor-
tége, n’étaient pas des ôiepot, des chars à

deux places, comme celui qui vient d’ame-
ner Télémaque, mais des Voitures a quatre
roues, des drivai, des dizain. Remarquez
en effet qu’l-lomère se sert du terme géné-

ral lippu. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de tout i ripper ou âp-
uura n’est qu’un pléonasme; mais ici le
poëte a tenu a faire savoir que les voitures
de Méuélas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules qui tral-
nent la 15194101004 hmm de Priam
(Iliade, xxrv, 324); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoüs fera atteler à l’ànfivn

de Nausieas,voiture qu’Homère définit lui-
même, étain lotpozov flptovtfnv (0411:.

de, V1, 72). V
9. Mupptôo’vow.... (511w. c’est in ville de

Phthie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pélée. Voya les vers Il, cal-686 de
l’lliada, et la note sur le vers 1,455 de la
même épopée. On le rappelle que, d’après
la tradition d’Eomère, Néoptolème n’est

point allé de Troie en Épire,et que in tra-

dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poëles posthomériqnes. Voya. dans
l’odyssée, la note lll, 489.



                                                                     

134 OAYXEEIAE A. ilV]

Yiéî 8è Endprnôev ’Aléx’ropOç five-to xoôpnv, 10

8e ai 711167510; five-to, XPŒTEPÔÇ Msyartévôvqç,

èx SOÜÀm- ’Elévn 8è 050i yâvov oôxét’ ËÇPmVOV,

40. Enfin-rifla dépend de ’Athopoç,

et non de in", puisque le mariage se
célébrait ’a Sparte même; et Endpmôtv

équivaut i toi: in Enâpmç, ou mieux en-
core rois tv inde-m z le Spartiate. Scho-
h’u Q : mon; 6è signant tv Syrien) 1&9
bue: m3106 qmo’: Ena’ptn 0 e v. - ’Ale’x-

eopoç. Alector était petit-fils de Pélops, et
par conséquent cousin germain de Mené-
las. Son père se nommait Argius. Tous les
deux sont inconnus d’ailleurs. Didyme
(Seholiel M): me; un; ’Apvtiou toi) Ilé-
Àortoç, mi ’Hmee’wôpa: de ’Auûxla 0v-

1atpôç. - Koüpnv. Le nom de la fiancée
était, selon les une, lphiloché, et, selon les
autres, Éche’mèle. Didyme (mémes Scho-

liu) : Ouydmp Bi mimi: et [Liv 190.6171,
o! Bi ’Extufila.

H. ’Oç se rapporte h uléL-Ol, ’a lui,
c’est-ù-dire à Ménélas. -- 1311675104, teu-

drement chéri. Voyez, Iliade, lll, ne,
la note sur mluyi’mv, épithète qu’liélène

applique elleméme a sa fille Hermione.
(Jeux qui entendent ici, par xnlôyttoc,
d’après l’explication vulgaire du mot, que
Mégapenthès était né dans la vieillesse de

son père, on quand son père était déjà
avancé en lge, prétent a Homère une gros-
sière absurdité, puisque Ménélas est plus
jeune qu’Ulysse, qui est i peine quinqua-
génaire, et que le fils de Ménélas se marie,
ce qui suppose que Mégapenthès a vingt-
cinq ans, un peu plus, un peu moins. -
D’aprè Curtius, c’est au propre, et en
vertu même du leus de une, que canive-
roç exprime la tendresse paternelle ou ma-
ternelle, et non point parce que cette idée
dériverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste rapproche un)» du sanscrit
kana, agréable (angenehm), bienvenu (will-
Itommen). Mais le point essentiel est de sa-
voir ce que mitigea; signifie ici; et la
traduction tendrement chéri est excellente.
- sznrre’vem. On suppose, d’après la
composition de ce nom propre (p.514 et
névâoç), que le fils de Ménélas était né duos

le temps où Ménélus était encore désespéré

du déport d’Hélène, e’est-à-dire un au ou

deux avant in réunion des confédérés a
Aulis. Mégapeuthès aurait, dans ce cas,
vingt et un ou vingt-deux ans. Seholies E,

Il et Q : à 1&9 Mutine: and rèv um-
pèv ri; âpnnfiç fig ’EMvn; épim envi

«ou, nui luxai! 016v, and huiles"
at’rrôv captation); Msynnt’venv’ suri: 7&9

ràv sarpàv mû ôtà vip: ’19!an nivôse:
héler].

l2. ’Ex 6061m. Cette esclave se nom-
mait, selon les uns, Téridaé; selon d’au-

tres, Téris ou Tiris; enfin le poète des
Retours, e’est-i-dire Engins de ’l’re’zène,

l’appelle Gétis. Seholies M, Q, T et V :
Tnptôn’n 7&9 tè.xôptov m’ai-Fi; bisous. Di-

dyme (Seholies E, M, Q et R) : aüm, à);
ph ’AÂeEimv, Tapie, il); sa ânon. Triple.
Guya’mp ZwEinm]; t à): 6è à 163v Nô-

oflnv «munit, rem. J’ajoute que quel-
ques-uns contestaient que 606M fût une
expression homérique, parce qu’Eomère
se sert de ouatai pour désigner les femmes
esclaves. lis en concluaient que ce mot est
le nom même de la mère de Mégapenthès :
Aoül’n. On trouve pourtant ôoülnv dans

le sens de ôpmfiv, Iliade, lll, son; mais
ils contestaient l’authenticité de ce vers.
Didyme (mémes Seholies) : rive; sa 1è
606111: xüptôv ont ôtà rô nnôs’xors

oint» lino: Tôt! notntùv suiv (tapai-nat-
var se mi Tà Eleôxtv i1 élevoit
«mijotent, il 61: ôoûlnv (Iliade,
lll, 409) àOetoüaw. Remarquez que 691.-
toïaew a pour sujet îwig. il s’agit donc
d’une athétése particulière à quelques
Alexandrins, et non point d’une athétèse
d’Aristarqne. c’est ce qui explique com-

ment on ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
On peut conclure de la qu’Aristsrque con-
sidérait ici 60617); comme un adjectif. - il
ne fout pas s’étonner que Ménélas, qui n’a-

vait point d’autre fils, traite Mégapenthès

en prince royal. On se rappelle que Teuoer,
fils d’une esclave, jouissait chez Télamon
de tous les avantages d’un enfant légitime,
et qu’Ajax avait été élevé avec son frère

bâtard. La tendresse réciproque des deux
Tél-monides est en maint endroit signalée
dans l’Iliade. - ’Eh’v’g. Rhiunus et Aris-

toplmne de Byzance mettaient ici le génitif,
et non point le datif. Didyme (Seholies M):
tv ri and ’Ptuvèv mi ’Aptatoça’vnv,
’Eh’vmy ai" a? e.
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ëfiuS’à 16 npâ’wov éyetvatro mais, êpa-rewùv,

’Epptéqu, fi 8180:; 5x5 xpuaénç ’Acppoëlmç.

aQç a! [.LËV Salvuv’co an’ ùispeqpèç néya. 856*111, 15

yel-coveç fiâè En: Mevûviou xUSaMuoto,

espeôpevor pie-rôt Sé oqnv épatera Gaïa; dat’ôàç,

popuÎÇœvi Seul) 8è xuëtamrfipe xa-r’ aùroùç,

polwfiç éEo’thov’roç, êvaeuov xaTà péooouç.

Té) 8’ aôe’ êv npoôüpom 86mm: aîné: TE ml hmm, 20

hlénaxôç 6’ i590): ml NÉGTOPOÇ âylaôç vioc,

afflux]. ô 8è npouohbv rétro xpetœv ’Eesœveùç,

43-44. ’Emtôù ça «pâton... Payue

[night retranche ces deux vers, amuse
de l’expression aîôoc Ils, qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais eu d’enfants, et la fille que
marie Ménélas serait née d’une autre mère

qu’Bélène. Mais Hélène elle-même, dans

l’lliade, 1H, 476, parle de la fille chérie
qu’elle a laissée i Sparte, c’est-a-dire
d’Hermione.

la. ’Ennôfi. On a vu dans l’Iliade,

xxn, J79 etxxlll, 2,deux vers commen-
çant par ce mot, destin-dire ayant pour
premier pied un iambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

46-49. ’04 o! nin... Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolf et de presque Ions les éditeurs
qui put venus depuis Wolf, et bien que
Psyne Knight les ait supprimés et que
Bélier les ait rejetés au bus de la page.
Athénée, il est vrai, dit (V, 9) qu’Ar-istar-

que les a interpolés dans le texte. Ainsi
Aristarque aurait fabriqué les deux pre-
miers, et emprunté les trois derniers ’a
l’Iliade, XVIII, 604-006. Mais Athénée ne

cite point les autorités sur lesquelles il se
fonde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec toute la pratique d’A-
ristarque éditeur d’Homére. c’est proba-

blement sur de vagues on-dit sans valeur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Seholies M et T : peul. rob: névu mi-
xent mon»: [si du; roi: ’Onizpou, and:
mû ’Aptctâpxou. Je n’ai pas lunch de

remarquer combien cette note est inepte.
puisque trois des prétendus vers d’Aristab
que sont dans l’Iliade, et n’y ont jamais
été contestés par personne. Quant aux rai-

sons alléguées par Athénée contre les cinq

vers, elles sont plus spécieuses que plausi-
bles. C’est pendant la (été, quoi qu’il en

aliseI qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête z 16v 5’ râpe»: Bui-

wvta, vers a ; et on ne voit pas pourquoi
les Argiens de Méuélaa, qui n’étaient pas

les Doriens de Lycurgue, n’auraient pas
en du sont pour les spectacles agràbles.
Quelques éditeurs récents ne condamnent
que la répétition des trois vers empruntés i

l’Iliade; mais je ne suis pas le seul i re-
garder les cinq vas comme a leur place,
car Ameis et La Roche n’ont point dem-
chets dans le passage.

le. l’aire": fiât trou. Le premier de
ces deux mon désigne les amis que Méné-

las avait aux environs de Sparte. à Amy-
cles, a Messe’, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers, tous ceux de ses amis qui babi-
taient Sparte. Schnlie: E et Q : ytitovsç’
cl brunirons, ol 1x16; nèv 6ms; si;
«611:»; nkqeiuv’ leur «St, a! in si; crû-
tï); «aux, ol Mâatc. Zénodore dans
Miner : En; mi kat, ol. nolîrul. 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 ce n’est point d’Ariatarque; et. si ce
vers est authentique, celui qui le précède
l’est aussi par la-méme.

47.4 9. Trpwéutvm ’ peut. . . . Voyez,
dans l’lliade, les vers XVHI, GOMOG et
les notes sur ces trois vers.

20. Aimé ra nui 11m». Ancienne va-
riante, mimi u nui 11mm.

22. ’0 (lui) est déterminé plus loin par
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6191196; flapi-mm Mathieu médium ’
6?] 8’ ne?» annelée»! 3:6: Saône-ra. muté): 145v,

âYXOÜ 8’ [craignez Enta mepôev-ca npoo-nü3a.’ 25
Eefvœ 815 Tous 10383, Arctpeoèç (à Mevélae,

ËVSPE 86m, 7915?] 8è Atôç us-ydÀoto Eïx-cov.

’AÂÂ’ aïn’fi coach; xaaneouev ânée; ïmtouç,

i) au, uéunœnev Exavépev, 6g ne plâtra.
Tàv 8è péy’ ôxôfieuç npoeéqm Eav0ôç Msvélaoç’ 30

Où nèv Mme; flafla, Boneolôn ’Eteœveü,

«a fiin’ «à,» pèv vüv Te fiât: à); infime BâZetç.

’Ersuweôç. - eriow ’Erewvrüç. Il ne
faut pas s’étonner de l’épithète donnée par

Homère à un Orpânow, à un serviteur. Ce
serviteur est un parent de Méne’las; il re-
çoit les ordres du roi, mais c’est lui qui
les fait exécuter : il est le ministre de
Ménélas. il commande en secondl mais
enfin il commande. Rappelons-nous que,
dans l’Ifinde, le héros Mérionès est perpé-
tuellement appelé serviteur d’Idome’née, et

le héros Patrocle, serviteur d’ Achille.
Étéonée était frère d’Alector, et par con-

séquent cousin germain de Ménélss et on-
de de la femme de Mégnpenzhéa. Didyme

(Seholies M) : à raïa 3151.1090: rois
wunsvlispoü Msvslâoo àôslcpôc. Didyme

(Seholies M et Q) : aptien à iman ne!
Btâxptroç tv Ospdnouew. rotoürôv éon
sui 16 titi en?) wôérou, ou 64311:: 6p-
xauoç &vôpôv (Odyssée, XIV, 22).
Didyme (Seholies B,H,M et Q): .... W1-
ysv-h; 06v Msvùe’ou ’Ersœveùç, nul Oe-

pâmuv m3105, à): hmm: Hârponloç.
aptien fit, 6 ânon nèv postiche. Men-
).uîoo ôt ôsûrspoç. Cette dernière phrase

sursit dû suivre, dans les Seholies M, la
citation relative au porcher Eurnée; mais
l’important, c’est qu’elle complète l’expli-

cation de xpeiuv.
sa. nouai" 146v, au pasteur des peu-

ples, c’est-idire su roi Ménélas.

26. A13 équivaut i 15m3 : en, voici. -
Trisôs, ces deux-ci: les deux que je te
montre. Hérodicn (Seholies M) : nupoEu-
TOVWI’ÉOV, Ive. W110i ôuîxàv. Didyme

(Seholies B et M) z «à "nôs ôtmrmôv

tan, tu! filet rhv intiment coran.
27. Fusil. Ancienne variante, ïevefiv,

même sens. --’Ehtrov. Ancienne variante,
étamv.

29. (1,036011, vulgo 9111301.]. La leçon
d’Aristarque est constatée, dans les Scho-
Iie: M, par une note d’Aristonicus z (il
ôtnlfi.)6n in! roi) Eevttuv ré «1er
flouas. napalm 6è à (c’est-indue ô 66v-
8sep.o;) ne. Si ne est redondant, la vraie
orthographe est cil-îlots. et çtlfio’q n’est

qu’une correction de Byzantin ou une
faute d’iotacisme.

34. 130110012811, fils de Boéthus, ou plu-
tôt de Boéthoüs. Hérodien (Seholies H et

M): 8011006611: tapai-ronfloit. 611mm;
Bi être; fait quOoiônç Eüpopôo:
(Iliade, XVI, 808) . On se rappelle que le
nom de Panthoüs est chez Homère "timon
au génitif et mon. au datif. Virgile a
même contracté le nominatif, car il donne
à ce vieillard le nom de Pauline, u long
(www); mais la forme primitive est
llâvôooç. Ainsi Beneoiônç équivaut à ulè;
Bonûéou.- Un a vu plus haut qu’Ëtèonée

était frère d’Alector, et, dans la note du
vers I0, qu’Alector était fils d’Argius. Phé-

récyde, cité par Didyme au vers sa, parle
comme il suit d’Argius : ’Açyuoç ô’s 6 [Ié-

Àonoç insu: nop’ ’Attûxhav si: ’Auti-

xhuc, ne! yauef. roü ’Auünlu Ouyuripu

Humeâvôpav. Didyme ajoute z in toutou
a YiVETŒl ’AÂÉxtwp. Inn vip &ôelçà;
100100.... ’Etemvzüz. D’après cela, Boè-

thoiis et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boè-
thoüs le surnom d’honneur; car l’adjectif
50110604 est, cher. Homère, la qualification
des vaillants.

32. Nfimu pointe. Ménélas est surprls
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’H pèv 81) vôî imita. 1:07.131 ÇŒYÔWS

au», dvôpo’mtov 8eüp’ [1.69503 aï né 1:06: Zen);

flexion) 1:59 nazie-g àïCôoç. ’Allà la? imam 35
Edev, éç 8’ aüeoùç upaæépœ dive Oownôfivat.

°Qç (940’- 6 8è peyâpmo 8tÉ0’0’UTO, riflera 8’ filou;

de l’hésitation d’Étéonée "a faire accueil aux

deux étrangers; car Étéonée, qui a été le

compagnon de Ménélas durant les longues
traverses du retour de Troie, doit connaître
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de l’hospitalité. - Hayman attri-
bue l’hésitation d’Ëtéonée au souvenir des

maux qu’avait causés i Méne’las l’introduc-

tion de l’iris dans son palais. Mais c’était

la une bien vieille histoire, et depuis dix
ans oubliée, puisque Ménélas avait en com-
plète vengeance, et qu’il s’était réconcilié

avec Hélène. Étéonée, voilh tout, est un

ministre un peu timide, n’aime pas ’a
prendre une résolution par lui-même, et
qui se maintient scrupuleusement dans son
rôle de second. Il lui faut un ordre du roi.

3.1.36. ’H ph où... Ménélas ne fait
pas un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées :
a Nous avons eu souvent recours, toi et moi,
’a l’hospitalité d’autrui; et puissions-nous

n’avoir jamais besoin d’y recourir, sous le

poids de nouvelles misèresl Si nous vou-
lons mériter ce bonheur, faisons pour les
étrangers ce que les étrangers ont fait pour
nous. Ainsi donc, dételle les ehevanx,etc. a
Didyme (Seholies Q) a excellemment com-
menté l’ensemble du passage : a) la: OG-

naç’ si [Liv M mati: «ohm âvuOtïsv
émûnflévrac nope suoaanov Mafia,
brama nupsvavôntôa, opeilousv névrose
rot: mais: disoit»; notsîv. me: Bât-ma
lés rob; introvç, aérois; 6’ tiedyuys
trimait-ives, 6mn: au mérou à Ztùç
site pennée-n; salami-spin; fini: talus
rpa’se-nrat, sui un) roi; napslnloôôew
leu nabab mafia-siam

83. Nüt, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, qu’Étéonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans l’Ilinde, avait accompæ
gué Ménélas au siège de Troie, sans quoi
il n’aurait point partagé les infortunes
auxquelles le roi fait allusion.-1I)ayôvtt.
Ancienne variante, cénure.

3l. ’AMV &vepo’mnsv dépend de Eu-

vilta «and. - Atüp’ inondas), nous

sommes venus ici, e’est-i-dire nous som-
mes rentrés dans notre patrie.

35. Timide» nsp «arien 61050:, in
portera»: quidam Iibemvers’! ab
trumna, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux à endurer, c’est-Mire ne nous pre-
pare point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyez plus haut
la note des vers 38-36. Didyme (Seholies H
et M) : angevin); tiiqmvs n)v ysvovuiav
cinq) «lehm Ôtà nui: Às’Esmç. Le mot.

dont parle Didyme est (mon, allusion
évidente aux malheurs passés, car la pro-
spérité de Ménélas est aujourd’hui entière

et sans aucun nuage. - ’Allâ, eh bien
donc! c’est-’a-dire pour obtenir cette fa-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes, ne nous punisse point d’avoir man-
qué ’a ce que des étrangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyez plus haut la
note des vers 33-36.

36. "poupon, ullariur, plus avant,
c’est-à-dire dans l’intérieur du palais. -

eorvnbfivat, comme dieu fion-plein: :
pour qu’ils fassent bonne chére.

37. ’0 ôt usydpoto chienne, vulgo à
6’ in unipare ôtéeevto. La vulgate donne
un sens absurde, car les serviteurs qu’ap-
pelle Étéonée sont dans le palais, et non
hors du palais. Étéonée ne sortira au-devsnt

des étrangers qu’aceompagué de ses gens,

et pour faire honneur aux hôtes de Mol-nib
las, et pour que les chevaux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarqne. Elle a été rétablie

par Fini, Ameis et La Roche, et long-
temps avant eux par Bothe. Bekker et
Dindorf ont conservé la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une mau-
vaise correction métrique (correctio miri-
eorum male tollicilorum). En effet. la césu-
re suffit, chez Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus. bi est ici
devant une liquide, c’est-i-dire devant une
des lettres qui comptent souvent comme
doubles dans la versification du poète. On
disait, selon quelques Alexandrins, hip.-
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ôrpnpoùç Oepduowaç dîna néo-0m éoî

O! 8’ iman; tu)» New Û’lEÔ onoü E8ptôovtaç’

mi roi»; pèv xaré8naav éq)’ immine: xdnnaw, A0
«à? 8i 500m; (êtàç, a’wà 8è xpï leuxàv ËtMEGV ’

apporta. 8’ ëxhvav «pôç êvdmta napqaawo’œvra’

m’a-rob: 8’ sic-inox; Oeïov 86p.0v- a! 8è Z86v-ceç

0416p.an xaTà 863w: AtOTpEtpéOç Bac-0510:.

"901:5 1&9 flûtiau 41’711] «élu ü aeMvnç, t5
86’414 xaô’ Wepeqaèç MeveMtou XUSGÂÏILOIO.

Aûràp étui TÉMG’ŒV ôpdittevor ôçôalttoîew,

Ë; (3’ ào’aplvôouç Bévnç êüEéo-raç Âoüaav’co.

To1); 8’ été! 05v 8mm! Mâcon; mi. xpïcav 94m9,

du?! 8’ &pa Xlade; 067m: BdÂov fi8è xt-cc’ôvaç, 50
l; 8a. Opôvouç ECOWO flapi ’Arpef8nv Mevélaov.

XÉvaGaL 8’ àpçlvtoloç npoxârp ânéxeue (pépouca

mm, MUGEÎ’Q, ünèp àpyupéow 7461504,

vidracôar tapât 8è Esor’ùv écobuons. TPÉTEECGV.

Eï-cov 8’ «Z8001; rapin napée-11x; (péperin, 55
amarra m5703 êmôsïo’ot, xaptCouévn napeôvrœv.

ptydpom z pourquoi n’aurait-on pas dit
Beuucyépoto? La leçon d’Ariltarque est
constatée par Did’me (Seholiu Il, M. Q
et R) : ’Apierapxoç papi: 7M in «po-
Oiacwç, à en peyépoto Mienne.
Mura: 7&9 Myrtv ôtà uayépoto.

4l. Zua’c, fana, de l’épeautre. Cette
espèce de blé, au temps d’Bomère, ne ser-

vait qu’à la nourriture des chevaux. ll est
bien certain qu’il ne s’agit pas du ble-
froment, car on verra plus loin, vers 004,
mpoi ra (and 1(1). Les deux céréales
étaient donc dintinctea.

u. ’Appata 6’ lithium... Voyez le
vers VIH, 435 de l’Iliade et la note sur
ce vers.

M. Oaüualov est pria dans un une
abaoln : ils a’émerveillaient.- Karà 66mn,

par dolman, à travers Il demeure : en par-

la J e. Suivant 1 E. ...,
il faut joindre and et Oaüuatov, et faire
de 85mn. le régime du verbe: admira-
bantur demain. L’autre interprétation fait

mieux comprendre que le! merveille: ad-
mirées sont à l’intérieur du palnin, ou,

pour parler comme Homère, à tracer: le
palais .- 613p.: xaû’ ûqprprqn’c, vers au.

45-46. ’06" flip flûteau... Construi-
m: (Wh. 7&9 «il: and 6594..., d’une
aux") muon il! «Mm.

47. tOptimum équivaut a ôpôvuc.
(Aristarque SchoIin B et E) : (il 8:31:43, hi)
et) neûrpuxàv &er roi; (veprnflxoü.

48. ’EÛEÉflGÇ, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce aemble, que lea baignai.
res étaient des burina de marbre, et non
de métal; car le verbe Eh» signifie ratis-
ser, racler et tailler, ce qui ne n’entend
bien que du bois ou de la pierre.

49. Toùc 8’ m1.... Ce Yen, sauf le
pluriel 106; au lien de rôv, en emprunte
a I’Ih’arlc, XXIY, 587.

sa . Hap’ ’Arpeïônv Meve’Âaov. Ancienne

variante, napà Eavflàv Mevûnov.
52-68. XÉpVLGa 6’ àplçinoloç.... Voyel

l, 438-442, et les note: sur ces sept un.
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Aatrpôç 8è xpsuïw niveau; «495’611er catalpa;

nov-tolu»: ’ tapât 8é cpt des: xpüoetat mon.

T6) mi 8Etxvüpevoç «9006,91; Eavôô; MEVÉÀŒOÇ’

2&0!) 0’ âmeoôov ml xadperov aûràp Emma 60
850mm) naooapévœ elpnaâpsô’ oï-ctvéç écrou:

[àv8pâ’w- où 7&9 GÇÇW 75 yévoç .ârtôlœle ronfla»),

67-68. Aattpô: 55 xpsiwv.... Ces deux
vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpoles dans le premier pas-
sage ou on les a vus, l, tss-us. ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ila sont parfaitement i leur place
dans le chant l; il n’y a dès lors aucune
raison sérieuse de les suspecter ici, car la
situation est identique, et la répétition du
passage doit être complète. Voyez, dans la
note l, 444-442. les preuves certaines de
l’authenticité.

59. Tris au! Betxvôuavoç. Ménelua donne

la main a ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot ôatxvüpsvoç signifie

proprement, allongeant le bras. Voyer,
lll, et, la note sur ôstômôpsvoç, syno-
nyme de ôstxvüuevoç. Seholies B et E :
otloopovoüpmg ôefitoûuevoç. il faut
renverser l’ordre de ces deux explications;
car le sens moral ne doit venir qu’après
l’acception rigoureuse.

sa. Azimut ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est in l’heure du souper.
Voyez plus bas, vers 494, l’expression de
Pisistrate, putaôôpmoc, et, vers M3, celle
de Ménelas, 5691m!) 5’ thune PNnGù’l-

pneu. Lehrs pense qu’on devrait écrire
569mm : a Si illnd Grimm: nonuuévu)
a tueri velia, hoc fartasse dicere Iicebit,
a Menelaum, com nosciat utrum pompe
a advenientes hospites jam hoc die cœnu-
a verlnt armon, vocabulu pquo genera-
a liore nti admet). Potest enim fieri ut
a quod aliis jam ôôprtov, id ipsis impran-
a sis ôcîmov ait, id est prima lantior,
a qua hoc die fruuntur, mon. Attamen
aquanto melius est dicere Grimm) hoc
a loco a pocha non pmfectum, sed trans-
: latum esse en a. 424, ôsinvou noeud-
I une; monacal. orné ce xpfil a Au
vers XVll, 476, Beinvov est dit au sens
général de repas, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au dlner. - Ilaoeapivm. Le verbe

résonnent, chez Homère, a une lignifica-
tion très-adoucie. Voyez, dans l’Iliade, les
notes l, 464 et 1X. 524-222. Ménélas ne
suppose doue point que Télémaque et
Piaistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit donc, en français, a ceci:
quand vous aurez prie quelque nourriture.

62-64. ’Avôpâiv’ ou yàp.... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque s’ac-
cordaient a prononcer l’athétèse contre en

trois vers; et nous avons, dans les Seholies
Il et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nions sur les trois obels d’Aristarqne:
«ponteroûwo au! napà vaoôôrq) au!
stupà ’prtoodvet’ ré te Top opôtv
oùx ’Opnptau’s: Mannheim: (Envixôn,

6 ce inane: 16v VÉW ou: &vayxuioc.
Il y avait probablement plusieurs autres
motifs de condamnation, comme on le
verra tout a l’heure; mais ces deux-li me
semblent péremptoires, et je n’hésite point

i mettre les trois vers entre crocheta.
Bckker les a rejetés au bas de la page;
Payne Knight les avait supprimés, et
Dugas Montbel avait approuvé cette sup-
pression. Fæsi et Ameis ont mis des cro-
chets; mais tous les autres éditeurs récents,
même Jacob La Boche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

et. Mir, de vous deux, on a vous
deux. On peut l’entendre des deux façons;
mais la dernière est peut-être préférable.

Aristarque, n’admettait pas 696w
comme une forme légitime, donnait. dans
son texte, ne», pour océan : non pas
qu’il crût qui»; meilleur que coin, bien
au contraire; car le pronom eçeî: n’est
jamais de la seconde personne, et le seul
exemple qu’on en cite chez Homère est
faux. Voyez, dans l’Iliade, la note X, 397-
399. Le diascévuste avait écrit muon et
non maous, et Aristarque lui laissait lares-
ponsabilité de sa maladresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’au-
thenticité du vers 62. Hérodicn approuvait
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me âv895v yévoç écu-è Atorpscpéœv Bac-Lva

nnmoôxœv’ étai 05 ne une! 10106035 TÉXOIEV].

"il: apéro, ml et?!» vâ’rca. (306; Trapà «lova Ofixev 65
ôm’ êv X5901»; élùv, 10’: (Bai a! yépa ndpôeoow 4611?).

0l 8’ ên’ ôveiae’ ÉTOÎde. npoxelpeva pipa; fallut

Athèp Ê’ltEl micro; ml ésnrôoç êE ëpov Erre,

391 161: Tnlépaxoç npooeçu’wse Néoropoç uiàv,

dm: exclu; uoahjv, in in) neuôoiœro ânon. 70

formellement la leçon d’Aristarque. Seholiu

HetM: xmpk tu?) ri] 096w (Muvvuia),
si): ’Apierupxoç nul ’prôuvôç. Cette

note ne peut point être de Didyme, puis-
que Hérodicn y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme : finis-nôs; Bi
’Apiornpxoc, à0sroupévwv r5" origan,

ml bien roi: l aines vin: 790.4913va
nul raine «po; rùv àflr’merv lapida.
Mais Apollonius Dyscole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,
dans le vers 62, enfin pour 696W a 696v
pour ovés-w, c’est-adire un dirai tlpn-
iu’vov à une absurdité. Seholies Il et M :
’Anondmoç bi, tv ni» «:91 àvrmvu-
main, msieu nû-rùv une. roi: l (l’ion
adscrit, depuis souscrit), lv’ i ôturépou
sipoaeîmou, garé amipsow. Dès qu’on
voulait que le vers eût un vrai sens, cette
correction devait prévaloir. C’est pour le
même motif qu’Apollonius Dyscole que
nous n’écrivons pas «in sans iota. Ceux
qui l’écrivaient ainsi étaient forcés, d’après

le contexte, de lui donner un sens qu’il n’a
point. Saladier E : usofiptïwm: 16 eçôv
in! ôsvrspou «poum-trou lauônvôusvov.
Enfin Didyme, avant Apollonius Dyscole,
avait été d’avis (Seholies M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Aristar-
que : «in «a t ypaufiov, lv’ à G?ù-)ÎV

Buîxôç. - 11:61:01: (parfit) a une signi-
fication toute morale. Ménélas veut dire,
selon Didymc (Seholiu M et V),que Télé-

maque et Pisislrale ne sont point des
hommes d’origine vulgaire; que leurs pères
étaient illustres, et que le renom de leur
race subsiste encore : où 1&9 àçawôv tu:
YOVémv. Eustatbc, l’écho des Alexandrins,

explique de même : lui. s6 ytyovôrmv ml
mpqmvôv &ppôlu 6 16mg. Il est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. - Sui-
vant quelques modernes, le mot yévoç, dans
la phrase, équivaut à YEVt’f’j, et il doit s’en-

tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expression ywefi A16; (vers i7),
alléguée a ce sujet, équivaut simplement a
kami Alôc, et n’autorise point la consé-
quence qu’on en tire. Je reconnais d’ail-
leurs que rien ne prouve formellement que
7éme n’ait pas ici un sens restreint; et
Heymau est dans son droit quand il pn-
raplrrase ainsi les paroles de Ménélas
a Tbe type of your purent. is not lost in
a you. n De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais: a Févoc,

a la. e. yovfi, genemlio, sive stirps nabi-
a lis, volts: totoque corporis habita cogno-
s scenda. Germanice id dicas : unverlilgr
a in En): sial die Spuren der Abkaqjla-
Quoi qu’il en soit, je ne doute guère que
vivo: brêlai): n’ait été pour Aristarque
un motif d’athétese. Il n’y a rien, chez
Homère, d’aussi vague et d’aussi obscur.
L’exemple 66mn ànoléantflo), cité par
Ameis, ne justifie point yévoç brûloir,
car rien n’est plus clair que la phrase ou
se trouve cet exemple (XI, 586 : nocif
Côme ànolintr’ âvaôpoxév), tandis qu’on

est réduit a deviner ce que l’expression
yévoç (héla): veut dire.

64. Hamel. ignobilu, des gens de peu.
Voyez la note I, un.

65. Nitra floôç, un filet de bœuf.
se. râpa, comme honneur. Ajax, dans

l’Iliade, V11, 320, reçoit une part d’hon-

neur du même genre, au festin donné par
Agamemnon. Voyer la note sur «passage.

67-68. 0l. 5’ (8’ ôvsiuo’ (miam...

Voyez les vers 1X, 94-9? de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers.

70. 171: axùv stockât... Voyez le
«111,467 et les notes sur ceverl.
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(lipome-.0, NEGTOpiS’Ij, a?) épi?) nxaptepéve (lopin),

xalxoü ra meponflv and Sénat-ta fixflevra,
Xpuooü 1’ mon. ce, and àpyôpou 113’ éléoawoç.

quôç 1:00 toréas 7’ ’OÂupniou êvSoOev euh),

7l. Ôpu’tlso, rignifica ou. c’est-i-dire

musicien : examine. Voyer, l, 473, la note
sur néçpaôs. On a vu, Iliade, XXlV, au,
çpa’uo sans complément, et il signifie in,

attende : fais bien attention! Il ne s’agit
plus ici d’une admiration vague et générale

comme celle dont les deux voyageurs ont
été saisis "a leur entrée dans le palais, mais
d’une contemplation raisonnée, qui fasse
comprendre i Pisistrate la justesse de la
comparaison dont va se servir Télémaque.

Seholies il, M et Q: de 21min: et 6l
taons: Guépaçov xarà Mina, vüv
ôtât Tnlspâlou rôt mpi si]; tarifient;
tofipcvav, 51:1. tu. v7]: toutim: 6M; (si-
nin. or, électro, argent et ivoire) fiv 6
lévitez. Ce dernier mot, qui est tout phi-
losophique, me fait présumer que la note
est empruntée ’a Porphyre. Didyme aurait
dit à ms; mini, et non à xôauoç.

72. Katà 664mo, vulgo xàô 66men,
mauvaise correction byzantine de la fausse
leçon des manuscrits, nui sonna. Voyer.
plus haut, vers n, and 85mn, dont and
dépara est ici l’exuct équivalent. Bothe,

Bekker et Hayman écrivent and et non
16.5, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’l’lls’xrpou. Le mut filsxrpov si-

gnifie proprement, chose resplendbmnle.
Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions 2 P métal composé d’or et d’argent;

P ambre jaune on succin. L’électre, men-
tionné ici entre l’or et l’argent. ne peut
guère être que l’électre-métal. Bothe :

s ....metalli genus dicit, non suocinum. a
c’est l’opinion générale parmi les philolo-

gues et les lexicographes. Cependant quel-
ques-uns soutiennent qu’il s’agit de l’ambre

jaune. Aux raisons vulgairement alléguées

en faveur de cette opinion, i savoir les
passages de l’odyssée, KV, Mo et XVlll,
son, où ihxtpotoiv désigne des grains
d’ambre jaune, Huyman en ajoute une qui
donne "a réfléchir: c’est que l’ambre servait

déjà, dans les temps antérieurs à l’histoire,

comme objet d’ornementation pour les de-
meures, comme richesse par excellence
parmi les biens qu’on émet clissait avec les

morts: a Thé vast antiqulty of amber,
s being found, as bere, in domestic orna-
a mentation among tire remuants of tlie
a lacustrine sillages of vaitxerland, wbicli
a are apparently probistoric, and in tombs
a of the bronze period, gives a prollability
a to its ratlier being mennt liere titan thé
a metnllic fileurpmv. a Mais on ne se figure
pas aisément que Ménélas eût possédé as-

sa d’ambre pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, l’électrevmétal

se composait de quatre cinquiènes d’or et
d’un cinquième d’argent, selon les uns, et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, et de

beaucoup, en quantité prédominante.-0n
rapproche naturellement le mot filsxrpov
du mot mon» (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’autre à

la racine sanscrite «rit, qui contient l’idée
de lumière rayonnante. et d’où dérivent les

substantifs orlon et arlnïr, dont l’un signifie
tout ’a la fois rayon, soleil, cristal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
7l. 2m16: «ou ronfla... Ancienne va-

riante, vaôc itou romaine mon tv
urinant: fiai-rat. Telle parait avoir été la
leçon d’Aristophnne de Byzance; et Sé-
leucus la préférait i la leçon d’Aristarque,

qui est restée notre vulgate. Mais il n’y a,
en réalité, aucune comparaison possible,
ni pour la précision du sens, ni pour la
beauté de l’expression. Télémaque ne parle

point de trésors entassés, il parle d’un
somptueux étalage de richesses, destiné
au plaisir des yeux. - A6113, le palais.
C’est le contenant pour le contenu. Le
palais était entouré par la cour. Bothe:
a A parte præcipua tota domus dicta est. I
Cette explication n’est point exacte. La
cour n’est point une partie du blâmait,
et il s’agit du bâtiment seul, et même de
l’intérieur du bâtiment, de ce qu’on voit -

dans la grande salle.
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6’604 Tri? douera. collai. 65:1; p.’ Exet eiaopéœvw. 75
Toü 3’ àyoseûov-coç Eûve-ro Eavôàç Mevélaoç,

ml nous: couvées; Enta mepâevm «poe-1115321-

Téxva :903, fixez val Bporôâv oüx div Tl; épŒor

«Niveau Yàp 10W: Sénat au! urinai landw-

àvâpôv 8’ il xév de p.0: ËPlO’UETdt, fiè ml oùxi, 80

XMPJO’W. 1H 7&9 1101M: naeàw ml MIN êualnôelç,

fiyayôpaqv êv muai, mi àySoa’rqo 31:51 filôow

Künpov d’otlenv ce ml. Aîyumlouç ènaÀnOelç

Alelom’tç 0’ hépatite, ml ÎLSGVlOUÇ ml ’Epspéoùç,

76. "0001.... Quelques»uns mettent un
point après midi. Il vaut mieux que lie!-
clamntion ne soit point isolée, et qulelle
serve de justification a "hyperbole de Té-
lémaque.-Ta’.ô’dansafilla ilænarrabdia,

ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion hm: irwru’m est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laisse a zonai aucune valeur. Il
faut donc expliquer donna dans son sens
propre. Seholies- E : 1x 105 tviamn, rô
un», dansrov, dppnrov. -- floué,
sous-entendu lori ou sial, car Homère se
sert indifféremment du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet est au plu-
riel neutre.

77. figea; , monosyllabe par synizése.
Cet accusatif dépend de la préposition
«96;, qui fait partie du verbe.

79. ’Aeo’wnroi, impérissables. c’est le

privilége des soules choses divines. Scho-
[in E : dçôaptoi ’ tà. St àvôpu’imva. naïve:

196"? çôtipovmt.
80. ’Epioottm est au subjonctif, pour

épicurien, épinai. Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

8l. ’Enalnotiç , engaina, ayant erré
par le monde.

sa. ’Hyayôpnv, sous-entendu 16.8:

minuta.
83. Alyvmlovç. Quelques -uns regar-

dent la syllabe 1o comme brève; d’autres
font de unau; une seule syllabe. Voyez
Alywrriaç, Iliade, 1X, 882, et la note sur
ou mot. - ’Enalnotiç ne peut avoir ici
un sens différent de celui qu’il a deux vers
plus haut. (k n’est donc pas de ce parti-
cipe, mais de [16mm que dépendent les
accusatifs Kt’mpov, tl’otviwrw et AlYVR-

floue. Ménélas dit : a Durant ces longues

courses errantes, j’abordai successivement

en Cypre, en Phénicie, en pte, en
Éthiopie. etc. a On pourrait donc mettre
(«châtie entre deux virgules. SeholiuV:
ênalnôsir nÂaVnOeiç’ cl (il ênî rob;
àXnOtÏ; Aiyumiouç, à" pavent-î); luttai-

pos. On voit, diaprés la deuxième expli-
cation, que quelques-uns étaient choqués
de la répétition de éraflé; à deux vers
de distance, et qu’ils le coupaient en deux
mon: èn’ àhfitïz, pour faire disparaîtra
la défectuosité. ll est inutile de démontrer

que cette correction est inepte, et que
àMOti; ne signifie point murmel.

84. Alftionaç. Les Éthiopien dont il
s’agit ici sont évidement des peuplades
de nègres voisines de l’Égypte, et non pas

ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fuis
dans l’llimle. Les noms qui suivent prou-
vent que Méne’las n’est pas sorti de la
Méditerranée. -- Émotion; Le poëte, mal

renseigné sur la situation respective des
contrées où a voyagé Ménélas, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
âtre nommés avant les Égyptiens.-’Epsp.-

606:. (le peuple est absolument inconnu.
Tout ce que les anciens ont écrit au sujet
des Érembes est un tissu de contradictions.
Crues voulait qu’un écrivit ’Epspvoûc, et
non ’Eptpôoüç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général, car l’adjectif 195p.-

vô; signifie sombre, noir. c’est par erreur
que les Bywntins font dire i Aristarque
que les Érembes étaient les Arabes. Lehrs.

llI, v, S 4, de Ulizi erreribus- r a Addo
a hac : Bomerum nec Poutum nosse, nec

in si: me] Alyumov mi Atôônv, nec
a lsthmum Africam inter et Asism, nec
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ml A5043), ive: 1’ &pveç dinar: xapaoi reléôouo’w. 85
Tpiç 7&9 TleEt pâlot telsooâpov si: èvmu-rôv.

’Evôa pèv 061:: &vaE émêeuùç, 061-5 Tl naipfiv,

112906 ml XPEIÔV, oùSè ïluxeçioïo YéÂaXTOÇ’

6’003 niai napéxoucrw émeravàv pila ôficôat.

"En; épi) 115,91 suivez noÀùv Blocov mayeipœv 90
fiÀo’ip-nv, rating pas âSsÀcpeèv film éneovev

M6911, amie-ri, 86h,) oôlopévnç 6:16pm.
à); 0610: xalpœv raïas; XTEa’TEGO’lV bien).

a mare Rubrnm, nec «a and ulv ’Apa-
- Sion xalAIOtoniav sa! tèv ’Ostnvôv.
u Bine patet faisan esse quad schol. dicit,
a 6, 84 , ’Aplctapxoç ’Epeuôo-D: roi);

- ’Apaôac linnéen , et Eustatliius, ibid.
s (p. Mal), ’Apivrapxo: St, Quai, rai
u mûrît: ’Eptpvoù; roùc ’Apuônz vosî. I

Une conjecture assez plausible, c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Erembes ne seraient antre chose que les
habitants de la petite ne d’Arad, Aral) ou
Éreb, voisine de 1. côte de même, et
tout naturellement nommés à côté des Si-
doniens. Peut-être les scholiastes n’ont-ils
fait que se méprendre sur le sens du roi):
1946m, attribué à Aristarque; car Aris-
tarque a très-bien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Éreb. La perte de l’expli-
œtion qui accompagnait rois; 19116:1; de-
vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

85.’lva r(t)comme lva seul :ubi,où. An-
cienne variante, 50s 1h), synonyme de tu.
1(s).-’Açap, pmrinur, incontinent, c’est-

a-dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Seholies P : mon; épia. rîp ytvvn-
Divas. Les anciens ont sérieusement discuté
sur cette fable, et cherché pour quelle rai-
son ces cornes poussaient si vite.

sa. Tplç, trois fois. Ancienne variante,
8k (deux fois), correction détestable; car
Méue’las entend bien conter une chose
extraordinaire, et rien n’est moins extra-
ordinaire que des brebis mettant bas deux
fois l’au. Virgile donne ce fait, Géorgiqua,

Il, 160, comme habituel en Italie : a Bis
a gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos. a
ll exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Dldyrne (Seholies H et M) x tut;

filoit»: wigwam, 6l: 1&9 dans.
«à; yàp lôto’v si lins 359i râ’w tv ri pipa;

«poôirmv ;
87. ’AvaE, domiw, le proprlétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodore dans
Miller : âvaE’ à Bandai): un! olsoôtanô-
"ne. - ’Emôtw’lç, sons-entendu tari.

89. Hapéxoumv a pour sujet MM, res-
treint, comme plus haut, au sens de bre-
bis. - encan, a téter, et par conséquent
aussi a traire: car on ne laisse pas l’agneau
teter longtemps, dans les pays ou les bre-
bis servent de hélés laitières.

90. ’Eusç lyré. Voyez le vers I, «sa de

l’Iliade et la note sur tu); à, le premier
pied de ce vers. - Ilth attisa, ciras illa,
c’est-"adire cirent "la: negiona. Méuélas
en côtoyait les bords.

9L ’Hhiipnv, de àiâopat : errubam,
je courais au hasard. - ’Alloç. Rien de
plus naturel que la répugnance de Méuélas
a articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

stathe : Spa on Ovni; nui Nm 6 fipus:
txàutvoc, mi purin tôv (sellât! AlyisOov,
0136i ÔVOpâaal GÙTÔV chu-o, àÀ)’ slntv

apis-rut «il: élime aüràv Inscris. Le .
mot âne: équivaut ici ’a 6 ôtîva, et dans

le sens le plus méprisant : un misérable
individu.

in. A6391; avec l’iota souscrit, ortho-
graphe d’Aristarque; vulgo 16091), sans
iota souscrit.

93. fiil: 0151m..." A la suite de ce vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autre, qui ne faisait pas grand honneur au
diascévsste, car il est tout il la fois inutile
et absurde. Didyme (Sabatier Il, M et Q):
tv mm (un) toütov pâment «floc,
Oürs n poukôpsvoc, ànà. upa-
upfig ùn’ âvéïang jtholüç’ 066:1:
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liai net-répœv réas peille-H àxouépev, clave: ûpîv

slalv ’ Ë’ltâl pailla flOÂÂà uâôov, ml àmôhca oïxov 95

sa poila. vannâmes, nexawôâra «ou ml écôM.
’Qv ôçslov cptroîrnv 1:59 ëxœv èv Soignez poïpav

valew, a! 3’ aïvôpeç 0’601 ëppevou, aï 161? 510er

Tpol-g èv eûpel’n, ÊXàÇ "Anse: luuoêôtmo.

1&9 puis rivé-fun: âvâcost xçnpârm.
r6 yàp «postpnut’vov lnavôv un voüv.

94-90. Km! narépmv.... Bekker rejelte
ces trois vers au bus de la page; mais il
ne dit pas pourquoi. c’est sans doute a
cause des difficultés qu’ils présentent ’a l’in-

terprétation. Mais on va voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

94. Ta’ôs, ces choses. D’après les deux

vers qui suivent, il s’agit des - de la
guerre de Troie. Ménélu regrette que ses
malheurs personnels aient engendré d’é-
pouvantables catastrophes.

96. [lulu tien. vulgo stéll’ lnaôov.
Voyer. la note du vers lX, 492 de l’Iliade.
Bekker, Ameis et La Roche sont les seuls
qui sien! rétabli l’orthographe d’Ar-istar-

que.-Les longues souffrances dont parle
Ménélas sont celles que lui u fait endurer
la fuite d’He’lène. Voyer. plus haut la note

du vers Il sur Msyanivonç. Eschyle, qui
bomérise si musent, u développé avec une
incompatible énergie, dans son Agamem-
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’Homère : pâla nanti «(mon
Ceux qui croient qu’il s’agit ici des maux
endurés par Meuélas au siège et après le
siège sont dans ln plus complète erreur.

95-90. ’Afro’lhcu oixov tu p.694: VIN-

1dovra,... Pâris et Hélène avaient emporté
de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’lliade. HI, 7o. 9l
et 458. Ils n’avaient pu les faire parvenir a
la mer, sans l’aide d’une partie des gens du

palais; et Hélène avait emmené certaine-
ment ses lemmes avec elle. ll y en a deux
qui sont mentionnées dans l’lliade : la
vieille fileuse de laine dont Vénus prend la
ligure, lu, 386-389, et mu, fille de Pit-
tbée, HI, Ml; probablement aussi (Ély-
mène, nommée dans le même vers qu’É-

thra. Voilà comment mena... peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teurs et des objets de prix dont aupara-
vant elle était remplie. c’est pour n’avoir

pas fait attention a la suite des idées. qu’on
s’est imaginé que émoulent: oixov se rap-

portait a la destrurlion du palais de Priam.
Cette absurde iulerprétation a été adoptée

par la plupart des modernes. Elle parait
avoir eu des partisans chez les anciens
eux-mêmes. Seholies M et V : àuoiôolov
«dupov 16v tauroü (ohm) fi 16v fat-J
Hptâuou. Eustatlie signale pareillement la
la! J l’ ” ’ D’ g et, selon son hu-
bitude, il ne prend aucun parti. - Je dois
dire que les derniers commentateurs d’Bo-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de

Mme Dacier, de Dugns Montbel et de tant
d’autres traducteurs.

96. stavôôra, tontinentem, qui con-
tenait. Voyez l’Iliade, 1V, 24; XXIII. ses
et XXIV. 492.-- llonà. sui solfié, c’est-
a-dire «on?! brûlai. beaucoup de bonnes
L z une l "A - d’objets p.’ ’

97. ’Dv, desquelles bonnes choses. Mé-
nèlns. dans le pillage de Troie, est rentré
en possession de tout ce que lui avait eu-
levé Pâris; il a eu de plus sa part du butin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vers 90-
94). Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant l’arrivée de Phis a 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’avsit plus que

le tiers de ce qu’il possédait alors.
98. 0l 6’ âvôpe;, illr’ ("Hem viri, et que

les nobles guerriers. c’est un des passages
ou les traducteurs sont le plus manifeste-
ment dans leur tort, eu négligeant de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutilé,
si l’on ne tient pas compte de l’épitlrète. -

Tôt(s), alors. c’est-adire durant la guerre.
99. Tpolu tv tùptiu,... Ce vers était

condamné œmme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point obé-
lisé, et n’avait émis nulle part aucun dents

a son sujet. Didyme (Seholies H et M):
Maintien soli; 113v 6141W, Hymne; nû-
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00.012 pév ce 760.0 cppe’va rép-rtopat, 60.1015 8’ 00515

uaüopat’ alwpôç 3è népoç xpuspoîo 760w.

Tôv ndv-rwv où réaoov (important, &xvüpevôc 115?,

à»: évèç, 60-15 pet 6mm; ânexôalpet ml é’o’w’ô’ùv
105

pvœopévtp’ É’l’têl 061:1; ’Axatâw 160-621 pâmas;

566” ’O3uoeùç ËlLâYQO’E un! fipa’to. T653 8’ âp’ girelle;

(1’311?) 30686 ëoeaôat, époi 8’ axe; adèv actant»

ràv llvdt mpn-rôv. ôtà piner. «in ’Apt-

sandow buopvârmv oùôiv pipa-rut tupi
roi: (nove. Payne Kniglit et Dugas Montbel
sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de I’atbétèse. -- ’Apysoç hansé-

Tow. Il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
c’est-à-dire du Péloponnèse. Voyez la note

d’Aristarqne sur cette expression, Iliade,
Yl, 462. Menélas pense naturellement aux
hommes de son pays, à ses amis, à ses
proches. Mais on ne doit pas supposer
qu’il oublie pour cela les guerriers des
antres contrées grecques, et surtout ceux
de l’Argos des Pélasges, qui avait fourni
la plus grande victime du siège, Achille.
Nous devons compléter la pensée dont il
n’a donné que le premier terme. Quant au
sens de Tpoin tv coprin, je n’ai pas besoin
de remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithète suffi-

rait à elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est ’a peine s’il y a,

chez Homère, deux ou trois passages où
Tpoin soit synonyme de ’INOÇ. Voyez la

note sur Tpoinv, Iliade, I, 429. Voyez
aussi l’IIiade, Il, Ml et XXI, 5H, et
la note d’Aristarque sur ce dernier vers.

400403. am (page... Denier rejette
ces quatre vers au bas de la page; mais
c’est par un pur caprice, et. personne n’a

suivi cet exemple. Rien de sérieux, ni
même de spécieux, ne peut motiver une
condamnation que Bekker ne daigne pas
nous expliquer. Le passage n’a soulevé
aucun doute parmi les anciens, et il a été
commenté comme authentique par Aris-
tarque et par les hommes de l’école d’Aris-

tuque, notamment par Didyme et Nico-
nor. Il y a, dans les Seholies, une remarque
de Nicanor sur la ponctuation du vers tu:

ont ssrâa.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 403.

403. mon»; a! nèpe; xpospoîo 760w.
Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-
nière absolue. Sion l’entend comme une
maxime générale, Méuélas va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-même, puis-
qu’il dira, vers 106, qu’il est en proie jour

et unit il une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix ans l’objet. Il faut
donc restreindre la réflexion de Méne’las à

tout ce qui n’est pas Ulysse. C’est ainsi
qu’expliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Seholies V :
à intip si»: mm pot Opfivo: taxée):
omnium.

404. Tdiv «ânon, génitif annal : sur
le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège de Troie). TE" équi-
vaut a kelvins! emphatique.

ces. ’Evôç est aussi un génitif causal:

sur le sort d’un seul. Ce qui suit montrera
que ce guerrier regretté entre tous est
Ulysse. -- ’Astsxflnipst a le sens actif:
rend odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Seholies H , M et Q) : &anaipttv
nouai, a; névraxe (Liv (5’ Must (Odys-
sée, Il, Dt et XIII, 380). Eustathe z pt-
cmràv «and. 61:19 êxepalvew oculi:
et (self ’Opnpov. - Il n’y a pas d’autre

exemple de cet emploi de duszflaiptu.
406. Tôaaa pondu, vulgo tôoc’tuô-

mon. Voyez la note du vers 1X. 492 de
l’lliade. Belka’, Ameis et La Radia ont
rejeté la vulgate, et adopté avant nous
l’orthographe d’Aristarque.

407. ’Hparo, a supporté. Horace, Épi-

un, l, u, au, s’est servi du mot parrain,
pour peindre l’indomptable énergie d’U-
lysse au milieu des plus terribles épreuves.

1-10
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xefvou, aux»; 31j snpôv émigrait oùSe’ 1:: ïâuev,

(du: 37’ fi Iéôvnxev. ’Oëüpovml v6 «ou ou’nèv llO

Aaép’r’qç 6’ ô yépwv ml êxécppœv [InveM-nem,

T’unaxéç 6’, ôv acmé véov YEYŒÔT’ évl oi’xqo.

°Qç nævo- er 3’ âge narpàç ùcp’ inepov râpa-e 760:0 ’

Sâxpu 8’ club Bleço’zpœv mitan Bâle, fianàÇ âxoôaaç,

XÀoLîvav nepoupénv üvt’ ôçÛaÀuoîiv àvaaxàw 115
àtLçOTE’p’gGW xepm’t vénus 8é [mV Mevélaoç,

ptpufiptîe 8’ ËTŒLTŒ muai opéva mi navrât Ouuàv,

fié un) ŒÛTÔV «4196; édens pvncôîjvat,

à 119636 êEapéoz-ro Ëxaaîoî 1:5 «amanite.

"Eœç ô môô’ ôppawe narrât opéva ml navrât (lupin, 120

èx 8’ iEÂévn Gallium Ouéêeoç ûoopôcpow

’ijÀuOsv, ’Apréutat Xpuo-qlaxâflp aimiez.

409. Ktivou, génitif causal: su sujet
de ce héros.

4 l l . t0 est un titre d’honneur, comme
dans tous les ces où il est joint à yépmv :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Laërte, il
y aurait Autrui: 1’: yépuw, et non Auép-

me 6’ 6 16min. .
H2. Niov, adverbe : depuis peu. Di-

dyne (Se-houe: M et Q) : «un! 1:10-
vôwt il): nui tv Dtûôt (Dl, un. Voyez
la note sur ce vers) vlov "hôtôovra,
soutien "ont! ùôôvtu. Télémaque était

encore dans les langes, quand son père se
décida à rejoindre les confédérés. On con-

nnlt la légende où cet enfant au maillot
joue un rôle, et démasque la folie slmulée
d’Ulysse.

au. Harpôç, génitif causal : nu sujet
de (son) père.

au. llarpôç ne dépend point de (moû-
quç. Il équivaut à 11:9! nutpôç, sous-en-

tendu et, ou plutôt 167ml. - On peut, si
llon veut , voir une intention poétique
dans la répétition du mot narpà;. Bothe :
a êuçaîtxtî); ingeminat nomen putris cele-

u berrimi. a Mais je crois, pour ma part,
qu’il n’en est rien.

"à. ’Avr’ est pour duc, et ôçûa).y.oîiv

est un génitif. Voyez, I, 334, âvra 1m-
ptiumv exonévn.... upfiô:p.va.-- ’OÇOaÀ-

peut Ancienne variante, boumoient.

Avec cette leçon, d’une serait adverbe, et
le datif dépendrait de àvaexn’w.

HG. Nôntn, devina. le mot 1:11:96; du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Mimi-las sait qui est son hôte, des
qu’il u vn les larmes et le geste de Télé-

maque. Voyez plus bas, vers 448.450.
"il. ilupfiaarro, explorant, cherche-

rait à bien connaître. On peut traduire
aussi par ter-taret, d’après l’exemple de

Salluste, Calilina, XVll : alios tenture,
sonder les entres. Ancienne variante,
puoient-o. Didyme (Seholies H, M et
Q): [un 6è ypdçoum murin, 1.1.0013-
can-o. Il est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Ménélns demanderait
les détails et ne les dirait point; il ferait
seulement des questions multipliées. On
trouve le verbe netpâouat, Yl, me, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

420. ’Ewç ô fat-10’ (opuntia... Voyez,

dans l’Ilinrle, l, 493 et les notes sur ce vers.
ut. A(s’) équivaut à rôts a alors.
422. Xputmlaxâup, aux flèches d’or.

Voyez la note du vers XVI, 483 del’Iliade.
Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drins, dénient autre chose que les rayons
de la lune. Seholies E : laperoit: ne!
mue-mafia: filandre; in: &nrïva; exoti-
an. Mais l’Artémis d’Homère n’est point

une personnification de la lune. Voyez la
note sur ’Apnut: Enta, Iliade, Yl, 205.
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Tij 8’ âp’ 6M ’Aspvfic’m fluo-(11v eüwx-cov lenxev t

khi-mm 8è 160mm (pipai: palazzo?) épieur
(holà) 8’ àpyôpeov téÀapov cpéps, 16v ot lamai; 125
ÎAÂXÆvSP’q, Holôëmo thap, 8; Evat’ êvl 01’161];

Aimant-(1;, 86L TEÀEÎO’Td Sénat; êv unipare: mirant

8; Msvelo’up 863x: 86’ àpyupéaç âaaplvôouç,

3mm); 8è 195110321; Statu 8è xpuooîo célestine.

Xœplç 8’ de: ’EMV’g flop; 1:69: minima 86394-

423. .Ap.’ ’Aôpfiam.Ancienne variante,

âne spam. Seholies H et M : 191.6061-
laôoc se ’Aôpfietn, (iK ’Hpuôtavô:
mi ’Apicrapxoç, mi xôptov àxouméov.
1M; 8è 691km, clou! 0tpa’1tatva. Il est
évident qu’il faut ici un nom propre, puis!
que les deux autres suivantes sont nomina-
tivement désignées. -- Il est à remarquer
qu’aucune de ces trois suivantes n’a paru

dans l’Iliadc. Les Alexandrins raffinaient
I

130

[tâter [on Bi 096m: àva’mlwspov lxwv.
Seholies V : ôiçpov àvâslnov llano.-
Eüwxvov. Bekker, süntuxtov, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable: qu’est-ce que les pli:
d’un fauteuil? Et remarquez que si Ho-
mère dit «tomée, il n’a employé nulle
part tünwxroç. Ameis est le seul éditeur
qui nit adopté la correction de Bekkcr.

426. ’Aho’wôpn, "0166m0 ôo’tpup. Ces

"1* ,etils ” t:uLs’ 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. a
Seholies M, Q et R : consumées! ml tà
«spi 16v Oepanawcîiv. ânon ph 1&9 tv
’lÀtâôt, finet ôt vüv. in” vip (ÛflpE’KË;

. ris: jusquiame àpaprôparoç intrpénetv
ovvtîvat si ïuvatxl. Mais deux des sui-
vantes mentionnées dans l’Ilinds étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,

Clyméne , n’était probablement qu’une

vieille aussl, bien qu’un peu moins sunn-
née qu’Étlira et la bonne fileuse. Elles sont

mortes aujourd’hui, ou bien, sl elles vivent,

elles ne vivent guère. Rien ne serait plus
invraisemblable que leur retour en scène
nprés dix ans écoulés. - KÀtoinv équivaut

ici à 1).!ch : un siège a dossier; un fau-
teuil. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on vn
lire unpeu plus bas, vers 436 : 25:10 5’ tv
finança. Il y a un antre passage,XlX, 65,
où 11min est pareillement synonyme de
x).tap.6;.Le sens propre de shah], d’après
l’étymologie mon, filin-(ç), est extrême-

ment vague: endroit où l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et l’acception fau-
teuil est plus rnpprochéc de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Didyme (Seholies li et M) :
8V ÔMGXOÜ ôt’ ésépmv xisopèv 6vo-

pcn égyptiennes, qui portent des
noms grecs, sont évidemment des étres tout
’a fait imaginaires.

427. Alyuntioç. Voyez plus liant, vers
sa, la note sur Alyumiou;.-ll).sîo-ra....
minuta. Achille, dans l’IIiade, 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
mler mot : Alyunriot;, au lieu de Alyoml’oç .

428. ’Apyupiaç âoauïvfiovg. ll est diffi-

cile de croire que le mut àoapivûou; dési-
gne ici des baignoires proprement dites.
C’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus ou moins grands et massifs. En tout
cas, ce n’est pas dans ces deux baignoires
d’argent que se sont baignés Télémaque

et Pisistrate. Voyez plus haut la note du
vers 48.

429. Tdhvta. On ignore quel était le
poids qu’Bomére appelait un talent. On
peut même dire que le mot talent, c’est-à-
dire puée, n’a eu de sens précis que bien
des siècles après Homère, quand les espè-

ces monnayêes avaient une valeur i peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques, d’une contrée de ln
Grèce in une autre. Seholies E : «à réinv-
rov in suçât raie éploies: «un»; une;
àôpto’toc.

430. 110x05 l’épouse, c’est-i-Jire Al-

cendré.
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xpuaénv 1’ filouté-env rdkapâv 0’ ûrtâxuxlxov douce-av

âpyôpeov, nous?) 8’ ê-rrl XeQea nexpâawro.

Tôv éd et âiLÇiTEOÀOÇ (MM) napée-mie cpépouaa,

initiaux àa’x’q’roîo peôuanévov- aüràp êrt’ olim?)

filouté-m renouera, ioëveipèç sipo; Exooo-a.

434. Xpucénv, dissyllabe par aynizèse.
- Tâlapov. c’est la même corbeille à ou-
vrage dont il n été question au vers 426, et
dont Homère n’avait pas donné alors la
description. -- ’I’nôxuxlov, a mulettes.
C’est ainsi que l’entendent, et avec raison ,

les derniers commentateurs. Î» mot inté-
xuxloç, formé minute 0169an0; (Iliade,
X. 266), doit s’expliquer de la même fa-
çon, à moins de nier les règles de l’analo-
gie. c’est Heyman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il z having 16x101. tarder il,
i. e. on wlreeIs. Mais nous avons mieux
qne cette induction, pour déterminer le
vrai sens de (mâtant-10v : c’est le vers où il

s’agit des roulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVIll,
376 : Xpûoea 86 eo’ünà 16x): turion,»

menin Oixev. Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Seholies. Ceux qui disent que cette
corbeille il roulettes est une idée bium,
et qui manque de vraisemblance, n’y ont
pas mûrement réfléchi. La corbeille est
lourde, puisqu’elle est en métal. On la
pose a terre, à côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ei-
fort, soit avec la main, soit avec le pied;
et c’est à quoi servent les roulettes. L’in-
terprétation vulgaire, xuùorrpfi, n’a pas
seulement le tort d’être tout arbitraire, elle
manque absolument de précision.Voyez les
traducteurs z les uns l’ont la corbeille ronde;
les autres la font ovale; d’autres. pour tenir
compte du composant 61:6, la font arron-
die en dessous; etc. C’est Eustuthe qui leur
n fourni l’occasion de ces exercices variés.
Mais je dois dire qu’Eustathe, qui n’in-
vente jamais rien, avait trouvé son mulo-
rtpfi dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Seholies M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : fi

mpixux).ov, 6 tarixoxlotspi. Les Scho-
Iie: E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose :
arçoyyvhuôi.

132. vaauf: 8’ ènî 180w nexpdsvro,

135

et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Si l’on

joint èni au verbe, il faut lui conserver
son sens adverbial : tupra, e’està-dirc au-
periore parte, à la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer ’- part; il donne
plus nettement l’idée de frange, et le verbe
reste dans sa signification habituelle z per-

fecla arum. C’est ainsi que faisaient les
Alexandrias. Scholier H et Q: ntxpâavro,
&er roi: daigna-to fi nexépaaro. Si le
verbe est la expliqué "a part, c’est que in!
a été pris comme adverbe.

434. Nfiuno;, de filage, c’est-’a-dire de

laine filée. On a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, à propos des traVaux de Pénélope.
- Beôvcuévov dit plus que repletum. c’est
refermm, conferlum. Les écheveaux et les
pelotons sont tassés dans la corbeille; il y
en a autant qu’on a pu y en faire entrer
en les pressant. Eustathe : fleôoauévoç 6è
à yéuœv ne! nuât chemisai) 1m); ptmôç,
napà et) flûte.- ÀÛTÇ). Anciennes va-
riantes, miroir et cinéri-

t 35. dilué-m rerâvvoto, cola: extenso
en", était posée une longue quenouille. Il
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyez, l, 438, la
note sur êtdwo’a’e spinelav. Voyez aussi

l’Ilirrde, l, 486 et VIH, 69, et, i ces vers.
les notes sur imbu" trimaran et éti-
enne. Si Homère avait dit Excite, l’ex-
pression serait inexacte;car il n’y a qu’une

partie de la quenouille qui pose sur la
corbeille, ou plutôt sur la laine filée dont
la corbeille est pleine, et les deux bouts de
la quenouille s’allongent bien au delà de la
frange d’or. Eustathe, qui donne une ex-
plication trèsarnauvaise de terbium-ml eu
du moins le bon sens d’ajouter, d’après
quelque source excellente : leur; 5è aux!
pine; wifi; fi léEi; ôn’Àoi.C’est donc aux

Alexandrins, et probablement à Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’a-

voir détermine’ la valeur de ravira) et fl-

taivw, dans les phrases que Dübner se
vantait d’avoir le premier complètement
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"Haro 3’ ëv xÂto-utï), futé 8è Opfiwç mob fiai.

Aürfxa 8’ fiy’ énéeo’o’t miam épéewev Emma.

"lehm; 81), Malade Amtpsçèç, oïrweç ois:

âvspcîiv eüxerôœvmt ixatvéuev fipérspov 363;

Weûaouat, fi Ëwuov êpéw; nûment 8é p.5 0096;. 11:0

Où 7&9 1rd) culé puys écacha (585 iSéaôaL,

oÜr’ &v8p’ 0615 yuvaïxat (créée; p.’ ëxu eîaopâœcav),

du; 58’ ’Oëuaorîzoç peyalfitopoç vît goum,

interprétées. Voyez lu scholie citée dans la

note 1,438 sur ltàvvees minium -
’Ioôvtpi; , de couleur violet sombre,
c’est-à-dire teinte en pourpre. Scllolie: B :
peôuuus’vov Iopçupoüv. Quelques-uns tra-
duisaient ioôveçéç par pâle», qui force le

sens, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (5mm). Hélène nia aucune
raison de filer de la laine destinée à faire
des habits de deuil. Peu importe qu’il y
ait des violettes noires. ll y en a aussi de
blanches. Laissons-là les exceptions. et ne
pensons qu’à la violette ordinaire. Je rup-
pellc ici que la pourpre des anciens n’était
pas le rouge écarlate, mais le rouge brun
et même noirâtre.

me. "Euro 5’ tv scampi). Voyez plus
haut la note du vers 423 sur x).tainv.

438. ’lôusv 61’], savons-nons bien?c’est-à-

dire sais-tu bien? car Hélène ne peut par-
ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
nélas, soit par des questions, soit autrement,
a appris qui émient les deux étrangers. Et
en effet, Ménélas a deviné Télémaque. Le

mot 87’), selon quelques-uns, équivaut ici à

fin. ll vaut mieux,je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit par-
faitement.

439. EÜlETÔÙWîŒt. Ancienne variante,

tôle-réunira. Cette leçon est mauvaise,
puisque Ménélas n’a point encore fait la

question qui (les- vous? et qu’He’lène
ignore si cette question a été fuite ou ne
l’a pas été.

440. Weüeouatm [wuov épia); vais-je
me tromper, on dire la vérité? Ancienne
variante. Müaopxat; i Etvuov épia). Avec
cette leçon. Hélène disait : a Vais-je me
tromper? Non certes! a car elle affirmait
d’avance la vérité de l’induction qu’elle va

faire. C’est Aristophane de Byzance qui a

fixé la vraie écriture. Hérodicn (Seholies
H, M, Q et R) : ’Aptctoçévm aux âne.
QaV’ttxÛ;, à)? êv Mu. 0’51 àvayxaïov

bi neptnâeeut rôv fi. a yàp livet toto?-
rôv teuv’ du rhénans du humée»,
69.1»; 19a». Cette poncluatîon et cette ac-
centuation sont bien préférables; car l’affir-

mation 4mm: suffit amplement a elle seule.
Voici la suite des idées : a Illusion ou vé-
rité, il y n une chose qui me frappe, et
cette chose, je ne puis m’empêcher de la
dire; c’est qu’un de ces deux jeunes horn-
mes est tout le portrait d’Ulysse, et qu’il
ne peut être que Télémaque. a - Kâhrm
83’ tu. Ouuôç, sous-entendu Mysw : mais
(mon) cœur m’invite a parler.

HI. ’06: se rapporte à tantôt: : arien
:iInilem, d’une si parfaite ressemblance. --
’Iôéo’Oat a le sens actif : vidien, avoir vu.

Ancienne variante, 1016001!" Avec tette
leçon, le sujet serait and.

un. °05(s), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. -- ’Oôuo’afioç. .. . vit

loran. ll y a une ellipse dans la pensée
et dans la phrase; mais cette ellipse est
facile à remplir. Au lieu de dire que le
jeune homme ressemble trait pour trait a
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,

Hélène dit qu’il ressemble à Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse

être a tel point le portrait d’un autre
homme. Elle n’a jamais vu Télémaque;
mais il est tout naturel, dès que le jeune
homme ressemble à Ulysse, qu’elle pense
incontinent à Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien
un fond n’est plus logique. Seholies F. z
on) Tnlfuulov slôoia. ruina 15’711, àlk’ëx

raïa lapantfipoc roi) ’Oôucat’uç. - Me-

yarirtopoç. Ancienne variante, rulucïçpo-
un, leçon adoptée par Bekker et AmeîI.
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T’thdxop, 18v flans véov yeyatôir’ ëvi du,»

xaivoç 6mm), 81.” êpeîo xwu’mt8oç eivex’ ’Axattoi 1115

files? 131:8 Tpoinv, tôleries; Opaoùv ôppaivavreç.
Tùv 8’ ànapetëôuevoç npoaécp-n Eavôôç MEVÜxŒOÇ’

0510) vüv mi épi) ver-Eu), YÔVŒt, (hg si) êiaxuç’

activai; 7&9 totoi8e 1:68eç, TOMBE ce Xeïpeç,

ôçôaüxuôv ce Balai, xeoaM 1’ êcpûnepee’ ce Kari-rat. 150
Kad’vüv fini qui pepvnpévoc àpcp’ ’O8uo-fiï

puûsôtpqv, 60a xeîvoç ôi’Çûeaç êpôflaev

àpcp’ époi ° oui-rôt? ô ntxpàv ûn’ 6996m 8a’otpuov eiGsv,

xlaïvav nopçupé’qv à’v’r’ ôoOaÂuoiîv &vaoxo’w.

Tôv 8’ au? Nectapi8-qç Halaio’rparoç a’nrrlov 716821’ 155

’Atpei8n Mevélae Ata’rpeqaèç, ôpxape Nui»),

XEiVOU pinot 68’ un»; êrrîtuuov, diç àTOpEÜEtÇ’

aillât caôopœv èorl, VEtLEO’O’âTM 8’ êvi 0141.5),

tu. TnÀcudxq), 18v fleura... Voyez
plus haut le vers un et la note sur ce vers.

HIE. Kuvo’nrtôo; Hélène se donne la

même épithète. Iliade, Ill, 180, quand
elle parle il Priam. Dans son discours il
Hector, V1, 344-358, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
au et 358. Cette persistance de remords
lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle a
été une victime des artifices de Vénus, et
que Méne’las lui a depuis longtemps par-
donné son crime involontaire. Les anciens
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques a
la femme dont le cœur du moins est resté
pur dans les plus condamnables déporte-
ments. Seholies E : ô emmi]; interneroie-
nin: ’EMîvnç ici. - Quelques modernes
ont mntesté les vers "5-146, a cause de
ce qu’ils nomment l’inconvenance de stu-
vu’m180c. Cette athétèse est absurde.

446. ’H10e(u). Ancienne variante ’71).-

Oov. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

449. Keivou, comme plus haut une;
àvfiç, se rapporte a Ulysse. -- Totoiôt,
sous-entendu (ici, on plutôt ion, car
Ulysse n’est plus jeune, et Ménèlns ne l’a

pas vu depuis dix ans : il ne peut s’agir
que d’Ulysse dans la fleur de Pige, tel par

exemple qu’il était quand il rejoignit les
confédérés a Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler assez extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas à chicaner
le poète sur le plus ou moins. Ces détails
reviennent, en définitive, il ceci: a Notre
hôte, des pieds a la tête, me rappelle
Ulysse. a Seholies H : 16 6è Àsyôucvov,
la. noôtîw ci; agoni-Av. La ponctuation de
la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménélaa doit faire une pause légère

à chaque trait caractéristique. Nicanor
(Seholie: M) : xuô’ à: 8’; amarante»:
mon, xsîpsz, pelai.

450. Kepulfi 1’ icôntpflé ra lai-rat, et
la cheVelure qui couronnait sa tête. C’est
un Ëv ôtà. ôuoîv. Sans cela, Nicanor au-
rait dit de mettre une virgule après 1.:qu
1(1). La tète, prise à part, ne donnerait
qu’une idée très-vague. au lieu que tout,
de la sorte, est parfaitement précis.

45L Nbv, maintenant, c’est-adire tout
’a l’heure: il n’y a qu’un instant.

tu. X).aivav nopçupënv....Voyea plus
haut le vers 445 et les notes sur ce vers.

458-100. ’AÀÀà «6:9qu èotl,... Ces

trois vers, selon quelques anciens, étaient
une interpolation des diaœévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athétèse z a Tout ce que dit a Pisistrata
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(53’ 9.0th 1:6 TtPÔTOV, ëmoôoMaç âvattpaivew

avec: aéôev, 1:06 wifi 6506 ô; reprtépeô’ «œil.

est inutile; et Phistrste. en le disant , de;
passe les intention! de Nestor, et sert de
son propre caractère. Un jeune homme n’a
ni droit ni mission pour se faire le pédi-
gogue d’un ami de son Âge.Télémaque n’a

nul besoin d’être un orateur habile, puis«
qu’il vient, non point pour conférer lon-
guement avec Ménélss, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est la l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expression qui n’est point ho-
mérique, et une autre expression qui est ri-
dicule. n Seholies H, M, Q et R : flapi. ré
minus, sur! oûx apportant: a?) Hum-
a-rpârou "906mo. nul ra Humai-
rat àvrl toi: amuïrai aux ’Ounpuuîs;

aux! al lneoôollai à! 10mm. le"
vaôôoroç pneuma brumaille: ava-
eaivuv. &Oetoüwat Bi exile: 195k,
à: rapinai sial (me vécu navrénuei lé-
yeoôm ânpureîç. au»; r: oùôè Clip-601)-

Âeuo-ôutvo: et?) Minute népemtvfin’ cl

riva. ol thôôva 1:11:96: èviovtoi
(voyez plus loin, vers 3H). Cette athétèse
n’est point d’Aristarque, mais de Bbinnus.

On vient de voir que Zénodote lui-même
ne changeait dans le texte qu’un seul mot.
Mais Rhinnns avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Seholicr H) : oint
ëçépovro év ri ’Piozvoü et qui: «îlot.

Il suffit de se souvenir que Télémaque est
en proie à une émotion extrêmement vive.
pour excuser Pisistrate de parler comme il
fait. Non, certes, Nestor n’a point charge
son fils d’être autre chose que le compa-
gnon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idées, Pisistrate ne fait que
son devoir d’ami en expliquant d’une façon

honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. On verra tout "a l’heure que les au-
tres reproches de Rhinnus ou de ceux qui
approuvaient l’athélèse de Rhinnus, ne
sont pas mieux fondés. - Une erreur de
chiffre, dans les Seholies M et R (t au lieu
de y), a fait croire a quelques modernes
que cinq vers étaient compris dans la con-
damnation signolèe par le mot àOetoBvrai ,

ce qui est inadmissible. Dindorf: aCor-
u rexi ex sebolio præcedente (note de Di-
a d’me); nain tres tantnm versus 453-460
a abesse passant. I-l68. Xaôepœv, MM

160

mente pralina, c’est-i-dire ici modem".
Notre mot sage, et surtout notre expres-
sion bien rage, se prennent assez souvent
dans le sens de modem, ou, si l’on vent,
de réservé, d’homme en garde contre lui-

même. - Ntueeoâui, veretur, il craint.
Quoi qu’en disent les Seholier H, M, Q
et Il, ce n’est pas le seul passage d’Ho-
mère ou le verbe "(rudoyai ait une si-
gnification très-adoucie. On va voir un
peu plus bas, vers 495, nunc-17mm pour
alôoüuai, comme ici autocrate: est pour
aiôtirat. De même on a vu, Iliade, XVl.
6H, "mouflon" dans le sens de verra-
mini, enr il s’agit là d’un devoir com-
mandé par l’honneur.

469. ’06(s), rie, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert a insister sur 001M
«à npeînov, qui sert lui-même à rendre
compte de l’excessive réserve de Téléma-

que. La traduction [me est fausse, ou
tirât, chez Homère, n’est jamais nu adverbe

de lieu.Voyez particulièrement la note du
vers XVlll, 392 de l’lliade. - ’Emeôo-
Maç. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note 466-100, changeait ce
mot en tuterouiaç. Il est certain que
éneoôokiaç est un fixa! elpnut’vov. Mail

il y a éfaufile; dans l’Iliade, Il, 275, et
exactement avec le sens concordant à celui
du substantif ineoôolin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

bavard impudent, de Thersile en per-
sonne.Quund même cet adjectif n’existerait

point, ce ne unit encore ni un motif de
suspicion contre le vers ou se trouve ème-
ôoxiaç, ni une raison de remplacer dans
le texte un mot qui s’explique de lui-
méme, qui est touts fait dans la situation,
et dont ln correction de Zénodote n’est
qu’un vagueet obscur équivalent. -’Ava-

(parfum, profane, de laisser apparaltre. Le
sens que nous donnons à notre verbe pro-
férer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, l, 87, Groupe-nia: éva-
çaiveic : tu révèles les volontés divines.

Cet exemple est tout à fait analogue i
celui-ci. Il faut mmntendre, comme ici a
en se servant de la voix.

460. Toi»... aidai, cujus me, de la
voix de qui. - Nôî, umbo nos, nous dans,
c’est-i-dire Télémaque et moi. - 0105
du, sonsentendu midi).
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Aû’ràp épi. figeâmes repérai); incita Néo’rœp,

tu?) ânon napnôv ëneaôat- éélsato 7&9 et lâécOou,

dopa ai fi Tl ënoç onoôvîaeau fié 1:: Epyov.

fientât 7&9 üye’ ëxet narpàç Truie oîxouévow

êv peydpozç, (i) in) filet doua-417395; Ematv,
à); vüv T’qÀepdxcp ô a?» aileron, oùSé 0l «me»

de” aï xev xwtà 37mm &ÀÉÀXOIEV xaxâ’tma.

.Tôv 8’ àrtapstôôpevoç npooéqm Eavôôç MevéMoç

1’52 flâTtOt, i) pâlot 31’] chtou &vépoç uiôç êuèv 866

ïxeô’, 8; eivex’ étisie «aléa; ËFÔTQGEV âÉÛÀouç’

[W]
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1’70

and (in; étym élôâv-ra otÀnoépev KEOXov ûlœv

Apyciwv, et vôîv ù-rrelp au vôo-rov ëâœxev

mon! 0077p: yevécOou. ’OMpmoç eùpüona Zsûç.

Kari xé o! "Apyeî vais-ca nôhv ml Sépæc’ havie,

êE ’IOo’twqç àyayàw oùv influant and. TÉXEÏ 175

462. Ttî) désigne Télémaque. - ’EÉÀ-

8sro. Zénodote, bien. Cette correction
est détestable; car Télémaque savait par-
faitement qu’en venant a Sparte, il y ver-
rait Ménélas. La vulgate a de plus le mé-
rite d’expliquer pourquoi Télémaque est
venu. Didyme (Seholies Il) : vaôôoroç
élue, saxôç.

464. [1111969 génitifcausal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de l’enfant. Si l’on rapportait m1196; à
«de, ou ôterait i l’expression toute son
énergie.

465. ’Ev asyâpotç doit être joint i
flys’lxet. - M1) ânon dissyllabe par
syuizese. Ou prononçait panet. Il faut
entendre à part ânes et âoomtfipeç:
d’autres (que lui-même comme) défenseurs.
L’enfant est seul.

466. "i0, lui, c’est-a-dire le père.-Ol,
i lui, c’est-à-dire à Télémaque. Nicanor
(Seholies Il) : [vidima-1) vüv (orbi i) ol’
au» roü amibienne çuÀaxtéov tàv tôvev

(l’aigu sur la finale de citai).
467. Kari: 8’3ro, in populo, dans le

peuple (d’Ithaque).
488. Tôv ô’anauuôôutvoç. Ancienne

variante, tèv a: péy’ éloigner.

470. îlotier, dissyllabe par syuizése.
Zénodote écrivait trahie.

474. ’Eonov iman. Ancienne variante,
flux: nâvtow.

472.480. ’Apytiuv, tl visu... Payne
Knighta supprimé ces neuf vers, et Dugas
Montbel approuve la suppression. Aucun
éditeur, ni avant ni après eux, n’a sus-
pecté ce passage. On va voir, par les no-
tes, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de
taxer «l’absurdité le projet de Ménélns.

474. Kim. vécue, j’aurais fait habiter,
c’est-à-dire j’aurais donné poury établir

son séjour. La traduction candidùrem est
inexacte, puisque la ville existe déjà, et
qu’il ne s’agit que d’en remplacer les ha-

bitants par d’autres habitants. - ’Apytl,
comme êv ’Apytl : dans l’Argos (des
Achéens), c’est-adire dans le Pélopon-
nèse. Voyez plus haut, vers 90, la note sur
’Apysoc luttoôo’roto. - Adipat’ beuh.

Ménélas voulait que rien ne manquât i la
ville destinée a l’honneur de devenir une
tâté royale; mais le palais du roi était la
seule construction à faire.

476. ’EE ’IOcixnc àyayu’sv. Ménélas ne

dit point comment il s’y serait pris pour
déterminer Ulysse à changer de patrie. Il
est évident que l’applt mis en œuvre aurait
été la beauté de la ville offerte en cadeau
et la richesse de son territoire; car il n’y
avait personne, dans l’hypothèse de néné-
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ml nâow lamiez, plana 116M; êEaÀa-rto’LEotç,

aï mptvaiaïdouatv, âvâeoovrat 8’ époi w316i).

Kal xi 00’413 évôdâ’ êôvreç êpwyôpsô” 068é xsv râpés;

aïno Stéxpwev ptÀéovté ce rap-mouflon ce,

1:pr 7’ 51:5 891 (invitons pilou; vécpoç dupexfluiav. 180
’ADxà rôt p.6: mu gêna: âyâo’aeoôat 0&6; aùràç,

8.: naïvov ôümvov àvôoetpov oïov ëônxav.

las, qui pût empêcher Ulysse de vivre en
paix (a lthaque. Didyme (Seholies BetQ) :
ou: xôpav sôôniuovn (in! si: lança:
intime (incriminent. 16 yàp pôvov
PÆTOlliGflt attenoit pufiç. Les exemples
de transplantations de ce genre n’étaient
pas rares chez les anciens.

476. ’EËaÂanâEg, ayant dépeuplé,

c’est-adire ayant fait évacuer. Ce qui suit
montre le sens adouci du mot dans ce pas-
sage. Ménélas muait qu’a rendre possible

l’établissement des lthaciens; et un roi
n’extermine pas ses sujets pour le seul plai-

sir de les exterminer. Les habitants an-
raient été simplement transportes ailleurs.
Seholies B et E: rà Bi ëEalanâEa:
oint [on vüv 1m pointu, à)? 6mm»:
revécue, nul perco-filou: rois: hot-
ttoôvra; et: lrspov rônov. àniflavov 1&9
«a tintas: dia; lui nin ünortrayuévwv
trôlant Nous n’avons pas ’a juger le pro-
cédé sommaire par lequel Ménr’las se pro-

posait de mettre une de ses villes à la dis-
position d’Ulysse. Le droit. dans les temps
héroïques, n’était guère que le droit de la

force; et cela suffit. Ménélas parle de ce
qui nous semble abominable, comme de la
chose la plus naturelle du monde z qui
sait si, vu llintention, il ne se croyait pasI
pour ce fait même, digne des plus grands
éloges?

477. Ai mpwntsro’toumv, (earum) qua:

circumhabitantur, de celles qui sont roi-
sines (de Sparte). il s’agit des villes de la
vallée de l’Eurotas, et par? l"
dlAmycles, de Pharis et de Brysées.Voyez
les vers Il, Bal-.585 de l’Iliade et les notes
sur ces cinq vers.-On n vu le verbe nept-
vaterdœ, Il, ou, dans le sens actif. Ici il
est dans le sens passif. Le simple voueroit»
s’emploie indifféremment des deux maniè-
res, et vains de même.-’Avdaaovrat 6’ l-

itai mini). Quelques-uns cherchent finesse,

et veulent que Ménélas ait en deux sortes
de villes : les unes, les plus proches, qu’il
gouvernait lui-même; les autres. les plus
éloignées, qu’il gouvernait par des délé-

gués. Mais le royaume de Mènélas était fort

peu étendu; et les villes les plus éloignées
de Sparte n’en étaient qu’à quelques
lieues. Voyez le passage de l’Iliade cité
plus hant.Le roi gouvernait tout lui-même.
Traduisons donc simplement : et qui sont
son: ma loi ; car il y avait des villes assez
voisines de Sparte qui n’appartenaient
point il Menélas : ainsi celle de Phères.
Voyez la note Ill, ses sur M96; Scho-
lies B et E : rhô nin «(show êxeivow, a!-
1tveç ü1r’êlsoï) flaotktûovmt.

478. ’Evûtiô(s), ici, c’est-a-dire dans ce

psys-ci: en Laconie. lis se seraient vus
souvent à Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Seholies M et Q :

oint tv ranima, aux tv au si mon.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire. - inéaç,
dissyllabe par synizèse.

48L ’Aïâoasoôat. Ancienne variante,

Mécontent. ici le verbe rivages signifie
envier, ne point accorder; et ce n’est pas
le seul endroit d’Homère ou il ait ce sens.
Voyez la note du vers XVll, 7l de l’Ilr’ads.

482. i0; utivov 66mnvov.... Bothe voit
une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
u mœoteleuton ingratum in re ingrata. s
Mais aucune des quatre finales n’est accen-

tuée, ne ’ dans la prononcia-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. --
’Avo’ertuov. Le mot àvôonno; ne se trouve

nulle part ailleurs chez Homère; mais vô-
o-rtuo; y est fréquent dans l’odyssée; et
l’un verra, xxrv, 52R, àvôowoug accusa-
tif de âvoceoç, identique pour le sens a
àvômtpo; : ICdlfM expert, privé du retour.
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"a; orin, saint 3è tion ûp’ (perm (Ego-e 76m0.
K101i: pèv ’Apyel’q iEÀévn, Atèç èxyeyatuîat,

flair: 3è Tnléuaxâç ce ml ’ArpeŒ’qç Mevélatoç ’
185

(a)? âpa Némopoç uiôç 0131x9610) ëxev acter

pvficœro 7&9 navrât Ôupôv àtLÔtLOVOÇ ’Avrthow,

16v ë’ ’Hoüç imam putvfiç mais; uiâç-

1:06 67’ êmtswgoôel; En: mepôew’ àyâpeuev’

’Ït’rpeæ’q, 1:59! uév ce 39°16’»: nsmupévov situa.
190

Néo-ru)? poio-X’ ô yépœv, 61.” émuvncufpsûa. ado

484. Kiwis (situ... Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas
besoin de le dire 2 le aractère qu’il a
donné à son héroïne explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’accuse d’être

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme, par-
tant sujette aux émotions vives; et la don-
Ienr de Ménélas suffirait à elle seule pour

amener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Seholies E: il pèv ’Eh’vn

ùnèp 151v 1syovôfluv et; surin: (alain),
fi 61’s 16.91: rot piletxrov il ïuvfi.

485. Inuit 6L... ’Arpsiônç Mtvélnoç.

a n’est pas que Ménélas croie qu’Ulysse

soit mon : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée

lui a dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’lle d’Ogygie : il pleure donc sur les
souffrances morales de son ami. Didyme
(Seholiu M et Q) : 061 6m zénanas
rsevnxt’vut aùrôv’ moutier 1&9 crû-ros
UN. êE et.” sofa Hpœts’u: àxfixosv (Voyez

plus bas, vers 655-600) ’ Mai se unôénm
nupaytyovévat àrrohçüpsrat.

487-689. Minium yàp.... Pisistrats
n’a aucune raison de pleurer sur Ulysse,
qu’il n’a jamais vu; mais le spectacle de
l’émotion d’autrui l’a ému à son tour, et a

ravivé en lui une douleur personnelle.
C’est ainsi que les captives d’Achille, en
voyant pleurer Briséis, fondent en larmes
au souvenir de leurs propres infortunes.
Voyez l’Iliade, XlX, 301-802, et les notes
sur ces deux vers. Seholies E : additives
a! nui. [loirpoxkov a! (inguinales râla. au!
7&9 exsîvov apôçaow lZOVdGl soniques
«spi 16v lôiuv. Les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mais le poète,
qui ale secret de ses larmes, tient à ne
pas nous laisser ignorer qu’il n’en est rien,

ou tout au moins qu’Ulysse est simple-
ment l’ocœsion de l’attendrissement du

jeune homme.
488. ’Hoüç.... Ulôç, le fils de l’Aurore,

c’est-i-dù-e Memuon. - ’Ezrstvt. C’est en

défendant son père contre Pâris qu’Antilo-

clins périt, tué par Memnou; mais la mort
d’Antiloehus fut vengée par Achille son
ami, qui tua Mcmnou peu de temps après.
Voyez. Pindare, Pfrlu’quea,Vl, 23-42 et
Nélne’ennu, lll, HO. Pindare a probable-
ment empruaté ces traditions au poème
où Arctinus de Milet avait raconté les ex-
ploits du fils de Tithon et de l’Aurore. 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’llmds .- T]: oiy’ chtonien»:
ràçov "Extopoc’ me: 6’ ’Apatdsv. Voyez

la note relative il ce sujet, Iliade, XXlV,
804. - La mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Hector, et complé-

tant l’histoire du siège de Troie, est per-
pétuelle dans l’odyssée. Les Alexandrins

tiraient avantage de ce fait contre les chu.
rizontes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopées homériques. Seho-
lies Q : sa iv ’Dlta’ôt nnpaÂuçOivta ôtà

si]; ’Oôuooeiac, du niai: mien: r71:
npnyuaniaç, nupnôiômot.0n pourrait af-
firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristnrque.

490. llapi.... 5901M, supra morceler,
ria-dessus des mortels, c’est-adire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient régi, adverbe. Avec cette leçon,
39015»! signifie inter mariales, et le sens
reste le même.

NI. (bda(xr), diacre snlebar, aimait i
répéter.- ’0 yâpœv, l’aususte vieillard.
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olaw évl peyipowt, Ml âÀMÀouç èpéotpew

ml vüv, si si 110L) 561:, «(00:6 par où 7&9 570075
régnop’ ôSupâpevaç gardénia; ’ cillât ml ’Hc’o;

ËO’O’E’WJ. fiptyévetot’ veueacôpaf 75 pèv oü3èv 195

daim, 6; x5 0éme: [3901m ml 1:61pm éclat-g.
Toürô vu ml yépaç oïov ôt’Cupoicrt Bporo’t’atv,

xefpawôal ce Muni» [uléma ’r’ 611:6 3&1?!) napetôv.

402. Oletv lvi peyépowt,... Aristar-
que, dit-on, rejetait ce vers. Seholies il
et Q: ’Apicrrapxo: bi Mini. Voilà tout
ce que nous avons sur cette athètèse. dont
il est impossible de deviner les motifs. La
Roche ne met point de crochets, malgré
l’exemple de Wulf et de tous les derniers
éditeurs. Nous faisons comme lui; ont 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
tv! ptyûpotaw à picote) ou à émian-
ualueoa. nia, doute exprimé dans les
Seholies H, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 610.) et intum-
aaiueOa. Ce n’en est pas une non plus,
qu’Aristophane de Byzance ait préconisé
l’orthographe èvipptydpowt. Enfin ceux
qui remplaçaient «lumen; par 60.113101;
(Seholies Il et Q) étaient tout a fait dans
leur tort; car (péculat! n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de ôtalsyoipsûa. La traduction ne: mutuo
ulluquerelnur fausse l’idée. Il s’agit de

questions suivies de réponses. Bothe z
s quando id aller ex citera quzrebamur,
u qualis tu vir esses. a C’est Pisistmte qui
faisait les questions et Nestor qui répon-
dait, cela est évident; et l’expression grec-
que revient à ceci : dans ses réponses à
me: questions.

493. El si nov leu, si qua lieu, s’il y
a moyen. Seholies B : sima; écriv. irai
Il ôuvaso’v ion. Seholies E: si ivôe’lsrat.

Seholies Q et R : tl n; pnxavfi ion.
494. Meraôôpmoç équivaut a tv ôeinvou

u’qut 15v, comme lLE’IŒô’IIHLIOÇ, Vlll, 293,

équivaut i èv 615mm (in. La traduction
latine inter cænandum n’est exacte qu’à
moitié, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase où se trouve pernôôpmo; si-
gnifie simplement : u Cc n’est pas ’a l’heure

où l’on va souper que les gémissements

sont à leur place; remettons-les ’a de-
main. a c’est comme si Pisistrate disait :
a Donnons cette soirée a la joie. s

495. Ntusccüuai 1: pèv oùôs’v, je n’ai

d’ailleurs aucune liante. D’uprès ce qui
précède, il faut ajouter : en temps oppor-
tun. Pisistrate parle de lui-même, et non
pas d’autrui. c’est donc fausser la pensée

que de traduire, comme fait Bothe : s Non
a ægre fero, si quis mortuum luget. s [l
faut prendre ici amenage... dans le sens
de aiôoüpat. Voyez plus haut la note du
vers 468 sur vspmcârat. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. --- Je remarque en passant que piv
est pour pfiv, comme si souvent chez Hu-
mère. Il appuie et renforce 1e.

497498. To616 vu ni 1épaç.... Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préten-

tion de se distinguer du vulgaire des bom-
mes, et que lui aussi il a des larmes pour
les morts. On l’a bien vu par le fait, au
vers «se. Aussi ne pouvons-nous admettre
ce qu’on lit dans les Seholies E, a propos
du vers 496, sur sa prétendue insensibilisé :

10mn huma papa; du: à); pal Bavo-
naeu’w ô [Istaintpotroç and âva’lrnroz,

sil-m courtise émies barricadas 061w:
intivouç. ànpcni: yàp àvôpa’et se rotai:-

tov. Quand même vsuscaônei vs ph où-
6t’v se rapporterait a autrui, ce qui n’est
pas, Pisistrste serait compris encore dans se
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 16 1tpt’1tov
allégué par le scholiaste n’a pas été connu

d’Hom’ere, car ses héros pleurent souvent.

407. repu, honneur (funèbre). -’Ol-
tupaïas figaroiow , mixers": mortalibus,
pour les misérables mortels: qu’on puisse
rendre ans misérables mortels.

498. Ksipaoôai 1s 161mm... Voyez le
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Kami 7&9 épôç Téôvnxev àStÀcpeàç, oü’tt mixture;

hpyeiœw palet; 8è où lôpevat’ où 7&9 ëyœye 200
95m5” oùSè iêov’ «api 8’ 0mm panel yevéoôau

Îlv’rûoxov, Trépt pèv 02(va Taxùv fiSè paxnrfiv.

Tôv 8’ ânapetôâpevoç «paca-éon Euvôàç Mevélatoç’

’Q off, énel 160-0: eineç, 60” av nemupévoç d’un)?

aïno: ml pâtis, ml 8g apoyevéo’repoç si?) 205

(colon Yà? ml natpèç, 3 ml nemopéva Boiletç’

récit des funérailles de Patrocle dans l’I-

liade, et particulièrement les vers XXlll,
4354 86, Ulm-lui, 224-225.

499. 061; xéxtcroç, nullement le plus
liche, c’estv’avdire un des plus vaillants.

200- Mélia: ôt où lapant, mais tu
dois savoir (ce qui en est). C’est comme si
Pisistrate disait : a Mais tu us été un des
témoins de la vaillance de mon frère; et
c’est a toi de faire son éloge. bien plus
qu’à moi. u Didyme (Seholies Il) : 16 oog-
rixàv suiv roi) fiançai: incision ôiéqzuye,
16v damions. uâpwpat inaïôutvoç.

200-201. Où 7&9 (yawl fivme’ avivât
ïôov, car pour moi je ne (l’)ai jamais ren-
contré ni vu. Diomède s’exprime exacte-

ment de même, Iliade, 1V, 374-375, a
propos de son père Tydée; et il ajoute,
comme ici Pisistrate: fiEpl 6’ 1’)le qui
ytvéaeat. Un voit que nous n’avons pas
en tort de dire, dans la note HI, 36, qu’au
départ de Nestor pour la guerre, Pisistrate
n’était qu’un enfant a la mamelle, ou, si
l’on veut, qu’un enfant en très-bas âge.
N’eflt-il eu que cinq ou six ans, il se sou-
viendrait d’avoir vu son frère.

204. Hepi peut être expliqué à part,
comme au vers 490; mais il n’y a ici au-
cune raison de ne pas le joindre au verbe :
mpwtvs’o-Oat ânon, ceterir pros-lima.
Quelques-uns, ici comme la. écrivaient
«épi, adverbe; mais Hérodicn a rejeté cette

orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraimeut bonne qu’au vers suivant.

203- ’Avrnoxov, flips (têt... Pisistrate
répète textuellement l’éloge fait par Nestor

lui-même, HI, H2.- Il y a un vers tout
’a fait semblable dans l’Iliade, XVl, 486.

Voyez les notes sur ce vers. -- Autilochus
était, après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’agilité. Voyez l’Iliade, XXlll,

766. 0e n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui ’a

la course, dans les jeux funèbres en l’hon-

neur de Patrocle.
204-245.’fl çiÀ’.ë1rsi.... Le début de ce

discours est tout a fait semblable a relui du
discours de Nestor, lll, 403. lei comme là,
hui, selon quelques anciens, n’est qu’une
simple formule oratoire,dont il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Seholies B :

se inti èvroülla. fleôatwnxôv ml âpyo’v

ion. Mais les deux exemples ne sont point
identiques; car, dans le premier, Nestor
oublie complètement la façon dont il a
commencé son discours, tandis que mené-
las fait simplement une parenthèse après
le vers l05, et qu’il reprend la réponse di-
recte au vers au. Ou n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je vais donc parler,
pour rendre raison de inti. Tout au plus
y a-t-il anacoluthe, puisque de, dans fusai;
bi u).nv0uôv pèv toison", peut être re-
gardé comme redondant. Seholies Q : rà
fifi; êo-riv, tuai réez aime, fluai: 8’:
alaoflpôv ph, neptneôovro; roi auv-
t’iéapou. Mais il est plus naturel de sup-
poser l’anacoluthe : alors ôe’ signifie eh

bien donc. - On se dispense ordinaire-
ment de marquer la parenthèse au vers
306; mais la ponctuation ne suffit pas
pour rendre le sens clair aux yeux. -
Payne Knight supprime les vers 206-2",
et Dugas Monthel approuve cette sup-
pression.

206. Talon, tel, c’est-adire «ennui-
vou : plein de sagesse. Suivsut les glosso-
grapllcs, Toiou était ici un équivalent de
àyeeoü. Mais la conclusion ô ml tramo-
ut’va Bâfietç prouve qu’il y a comparaison,

et non emphase. SeholierQ: àvti "il
ratatina, oùx à): et ylmoa’oypâoot,
sténo); àyaôoü. - "O, comme ôté:
quart, c’est pourquoi.
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(Scion 8’ âpivaroç yôvoç àvépog, (331:: Kpovimv

67.60v émulée-g yapéovri TE TELVOjLÉth ce,

à); vüv Néo-top: 8631:5 8Lajmepèç figura mon,

au’rràv pèv limpâ’iç ynpaoxépev êv usydpoww, 210

oléate cul mvu-coûç ce ml ëyxeow sïvat àpiorouç) ’

fluai; 8è xÂauûuôv ph échouai, 8; 1’!pr èrûxôn,

869mo 8’ èEoL’ürtç pianoéueôa, xepol 8’ êq)’ 68(1)?

poivron. (.1590: 8è ml fjôôév 11:59 ëoovrat

ijÀeiLo’LXLp au! époi 8tasméuev àÀHjÀoww. 215
a9.; gour” ’AUÇGÀiœV 8’ «19’ 68:»? ëni pipa; Ëxeuev,

6191398; Oepânœv Mevelo’zou xu8a7tipow.

Oî 8’ êit’ ôveiaô’ étama npoxeiueva Xeïpaç ïaÀÀov.

a

207. ’Qr(c) se rapporte a àvépoç, et
non à yôvoç. c’est ce que prouve l’exemple

cité : il); in Néo-tops 851.5.
208. ranimai u ysivoue’vq) se. L’or-

dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle un prothystéron, licence as-
sez fréquente chez Homère. Nous verrons
un peu plus loin, vers 723, l’éducation
placée avant la naissance a tpdosv fiô’ tri-

vovro. La même hystérologie se retrouve,
X, 4 l7, et on l’a vue dans l’Iliade, I, 2M .

Il y en a une tout a fait analogue, 0d]:-
de, XII, 434 : Opéqzaoa uxoüoo’t se.
Aux vers HI, N7 et 1V, 50, le manteau
a été nommé avant la tunique; au vers V,
264, Ulysse sera habillé avant d’avoir été

baigné : énamoura..." un! loueuse. Les
poètes tragiques surtout se plaisent a met-
tre, comme nous disons, la charrue devant
les bœufs; et ce qui nous semble intolé-
rable n’était pour leurs auditeurs qu’une

aimable négligence. Voyez, par exemple,
le début de la Médée d’Euripidc, où le

vaisseau Argo fend les ondes avant que
les pins dont il est fait aient été coupés sur

le Pélion. Il suffisait que les deux idées,
renversées par la parole, reprissent d’elles-
mémes dans l’esprit leur place respective.

au. ’Hueî: 86. Voyer. plus haut la note
des vers 204-2l6. - ’Eâoouev est au sub-
jonctif, pour édiction".

2H. ’EEaünç ne veut pas dire qu’on

a déjà soupé une fois. Le repas dont
Télémaque a en sa part, vers 65-67, était

un ôeîmov (vers al), et non un 6691m.

Méne’las vent que ce jour ait, comme le:
autres, son repas du soir; et èEaôuç
uvncro’iusea. rappelle seulement qu’on n’a

point encore soupé, et qu’il est temps de
souper. On va voir que le souper de Mé-
nélas est plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, mais sui-
vie d’un banquet.

243-244. Xspaî. 8’ éd 68m9 xsua’vrwv,

c’est-à-dire (nixee’ruaav üôup lape-î :

qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

244-246. M600: 8l nui fiiâûév mon"
c’est la réponse a la réflexion de l’isistrate,

vers los-las z ma and ’Hàic toastai.
fipwévtta. Voyez plus liant la note du vers
4M. La conversation a lieu, en effetI aux
vers 3I2-6ID; mais Télémaque y trouve
autre chose que des motifs de se lamenter.

218. ’Acrçah’mv. Ce personnage est iu-

conuu d’ailleurs; et, comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Homère. Seholies E z
àpu’h 7&9 GOÛÂOU 18 p.9. «mon c’est

un serviteur adroit, et voilà tout.
me. 0l. 8’ ën’àvsiaû’ éminça... On doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistnle en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’Bomère ne
nous a donné qu’un sommaire de l’emploi

de ces heures. Mais ne supposons pas cet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de
nous. Les héros d’Homère ont un excellent
appétit, et un estomac très-complaisant. Ou
a vu, dans l’Iliade, les députés de l’armée
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’EvO’ «51’ 0’003 êvôno’ ’EMWj Aiàç émanoien-

ou’nix’ 49’ si; oivov Bâle oâppatxov, ËvOev à’mvov,
220

vnnevôéç 1’ dix 016v ce, x0026»; ênihjeov à-rraivrœv.

°0ç 1:8 xa’raôpôEeœv, êm’jv xpnrijpt piyein,

grecque faire honneur au souper que leur
donne Achille, Dl, 224, presque aussitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donné Agamemnon, lX, 9l; et
c’est dans les deux ces, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule o!
8’ ên’ ôvtiaô’ ËÏOÏlLC.... Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire :mets légers et friandises; car
ouin: se dit de tout ce qu’on sert sur
les tables, et signifie aussi bien des cro-
quettes quelconques que des morceaux de
filet de bœuf. Pourtant je ne jurerais pas
que ce souper ne fût encore, en son genre,
un repas notablement solide.

2H). ’A).l(ol, une autre chose, c’est-a-

dlre un soin d’un autre genre.
220. ’EvOev se rapporte a olvov, et Ev-

Oev Emvov équivaut a «av tv xpn’rîjpi.

Voyez deux vers plus bas.
224. Nnmveé; n’est qu’un adjectif,

comme ixolov et énilnôov. Homère ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont jugé
à propos de faire un nom a cette drogue
avec sa première épithète, l’ont fait à leurs

risques et périls : Homère n’en peut mais;
et l’on a tort de dire, comme on fait sou-
vent, le népenthèt d’llumère. -’E1ti).n00v

a le sens actif : faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodicn n consacré celle d’Aristar-

que (Seholies Il et E) : ô ’Aexulœvirnç
ntptanê peroxùv àxoüuw, ’Apictapxo;
8l nponapoEôvei 6mm: lxôtxôpsvoç. 06m)
a: sui fini»: (ipécas, lirai and rà «po-sti-
peva ôvôpara titillera in, vauvert t’i-
xo).6v 1e. - Outre la leçon de Ptolémée,

indien, il y en avait encore une autre,
lnilnlltç. Mais personne ne différait sur le
sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

222. ’0; r8 nataôpôitiev, qui illud
deglutiverit, celui qui l’aurait avalé : qui-
conque en aurait lm. Le mot xaraôpôEsiev
est un airai tipnpt’vov. On suppose un
verbe 3961m, pour rendre raison et de
xaraôpôâusv, et de àwxôpôEttt, X11, 240,

et de avaôpoxiv, Xi, 688. Mais d’autres
expliquent ces formes i l’aide de fitôpo’s-

ne). Les anciens admettaient, pour aura-
spôEuev, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et

ils récrivaient par un o dans le premier
un, par un a) dans le second. Seholies E:
8:16); i) ypaçi’]. Seholies E: ypdçsrat sa!

ptxpèv ami pive. on pèv Yùp lapôaivt-
rat àvrl fait munie, son et) Spa pt-
xpôv, du?) mû 39614». ou" 8’: (in!
roi) succin, trêve: (390 (ajoutez : (lino
1’65 Btfiptôaxm). Mais il n’y a point d’au-

tre exemple que celui-ci; et cette théorie
n’est qu’un jeu d’esprit grammatical. On

est libre de choisir entre flpôxtn et Bi-
Gpu’to’xm. Mais il vaut mieux, je Crois,

remonter à la racine (399,th gnr, qui
contient l’idée générale d’avaler, sans ac-

ception de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curtius, les mots si divers de sens
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
[lapé signifie nourriture, le sanscrit garas
signifie boisson. - ’Enfiv xpntfipt lLIYtin.
Il est évident, d’après le sens propre de

ces termes, que le calmant dont se sert
Hélène est un liquide qui se mêle intime-
ment au vin, et qui lui communique ses
propriétés. C’est le suc des plantes phar-

maceutiques dont il va être question, et
non pas ces plantes elles-mêmes. Quelques-
uns pourtant prétendaient que le népenthès
est une herbe, et prétendaient même savoir
quelle est cette herbe. D’autres voyaient
ici une allégorie; et c’est, selon eux, l’élo-

quence d’Hélène qui a effacé les chagrins,

les ressentiments, et a fait oublier tontes les
misères, qui a été en 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
a l’infusion d’une herbe dans le vin, elle

pourrait être admise, en donnant à piysin
un sans dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec a; «à xaraôpôëtiev: on
u’avule pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il
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06 xev êqmpépiâç y: point and Soixpu napeuî’w,

où8’ si a! xatateôvain (1.737119 ce navrât: ce,

008’ si ai npom’zponev àôehpaôv à oûov uiôv
225

xoülxif) S’qïâtpev, ô 3’ ôoOaÂpoimv 6953310.

Toîon Alèç 6074m9 â’xs pippaxa p.1rrtôev1a,

êcOM, rai oi Holoëapva 11’695», 65m; euphonie,

Alyum-i-q, 7?] chiera (Pépêt (580090; éponge: j

odppam, une pèv 3.6013: papwpéva, nouai 3è luypo’t- 230

faut avaler la drogue pour qu’elle produise
ses effets. Au reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un poète qul in-
vente, et la science n’a rien à voir dans ses
WIBHIIIÎODS.

223. ’Eç’npéptoç, durant tout le jour

(où il en aurait bu). Seholies B, Q et T :
êtfipapoç, ô écu ôt’ 6M: rif fipe’paç.

Scholies B et Q : tv lusin ri fipépq. iv
à (mu.

226. Kaki?) ônîôcpsv. Le sujet est
Sinon, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
a un combat, ou il voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère ou son

fils. Rien n’empêche, grammaticalement,
de donner on pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir on même faire disparaître la

poésie. Seholies Q : Zsipooc 1&9 automi-
reov o! pictai 60min: 0dvatot.--i0pôro
est dit dans un sens actif : vident, venait.

227. Mnnôswa. Ancienne variante,
pnrto’mvra. Avec les deux leçons, l’idée

est la même, et cette idée est celle d’une

préparation quelconque. La terre fournit
les plantes médicinales; l’art, c’est-a-dirc
la réflexion appliquée (11.71114), tire parti de

leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement

conservéea.- An lieu de (mutina, Bothe
propose de lire pnnôevroç, se rapportant
à Atôç. Cette correction, toute de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

228. Holüôapva, selon quelques an-
ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec 1001i
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,

que des préparations salutaires. Aristarque
et Hérodicn ont donc en bien raiszn de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Seholies Q: xûptov ÔYDpÆ’Ï] lloh’aôapva

and itpiatapxov’ mi ’Hpmôtavô: duu-
vov ainsi çucw. Voici la note même d’Bé-

rodien (Seholies Il et Q) : du nûptôv
in"; 6voy.a. il Holôôauva, à): MfiOouva,
des imôsttxôv 16v çappe’txmv, tpim daté

téton; il bisiez. [361ml 8è hop: xûptov
miro affluent, inti nul Eüçopiaw tv Air
micro) smalt aluminant pépiant xeütv,
"Oaa’ 166m flolüôanva, Kumtàçfl 56a
Mfiôn. Je remarque, à propos de cette ci-
tation, que Kurnrâ; équivaut a Kalxiç,
car Cyta était une ville de Colchide, et
que M1361. est ’pour Mfiôeuz. Euphorion,

comme tous les poëles de son temps, aimait
les appellations extraordinaires. Eustatlie :
Mfiôeta. fi tu Kurde; 1:61:mç,fic mi Av-
xôppuv pétuns-u. Eustathe, du reste, a
faussé la citation, car il écrit Rural: 6m:
Mfiôua, qui ne peut etro une fin de vers.
-- Ptolémée l’Ascannite dit que la femme

de Thon ou Timon se nommait Thumis, et
non Polydsmna; et c’est pour cela qu’il
prenait IloÀÛôapvu comme épithète de
gémina. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandré du vers 426; et,
quand bien même il y aurait eu a Canope,
comme il est dit dans les Seholies Q, un
roi du nom de Tbônos, et quand méme la
femme de ce roi se serait nommée Thumis,
on n’en pourrait rien conclure relativement
au vers d’fiomère. L’histoire authentique,
ou supposée telle, n’a rien a voir ici.

229. Alyunrin. Voyez plus haut la note
du vers 83 sur Aiïumiouç. - Tfi, obi,
la où z et dans ce pays; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet ’a l’idée de

pays contenue dans Alywtrin, et non ’a cet

adjectif lui-même. Didyme (Seholies H) :
si àvti toi: ü, touts’wnv 51mn, tv Al-
pines,» ônlovôrt.

229-230. "hier: (pipa... Construisez:
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impôt; 8è ËXŒG’TO; ênw’m’pevoç flapi nâv’rtov

&vôpcô-rrœv 7&9 Haifiovôç sic-t Yevéôhjç.

Aû’ràp ènef (3’ évêque xéÀeuce’ se oZvoXa-fio-az,

ËEŒÜTtÇ p.600th àtLELSOtLÉV’l] TtPOGÉEtTtEV’

Àcpeiân Mafia: Aw’rpsçèç 1331?. mi ois: 235
àv39ôv ëaôh’ôv codas; (âtàp 65è; ailla-ra au»

Zeùç o’anâv ce xaxâv ce 360? Suivant 7&9 daman),

d’un vüv Sommes xae’fipevm êv guipais-w,

and païen; cépnecôs- éomôm 7&9 meulât».

(siôwpo; dpoupa «par impulsive «hiatal
flippant, 1:03.15: pèv tous, fichât 5’:
humé. En effet, les plantes salutaires pous-

rnillcs ou écoles médicales de son temps.

On sait que, plus tard, les médecins de
Cos passaient encore pour les descendants

sent pèle-mêle avec les ,’ s,
et ptptypéva, malgré sa place dans la
phrase, va avec ultima. (pagnota.

234-232. ’Impbç 8è Exaaroç.... An-
cienne variante : ’Inrpè; 5è Examoç,
litai opiat Mixa ’Anônuw ’Iüaôat’ nul

181p flammé: des 1060km. Les Seholies
B, H et Q attribuent cette leçon a Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lehrs, article Apollon .- nApparct
a de Aristurcho errorem esse in schol. 0d.
a ô 284. a On peut s’en convaincre en li-
sant les notes des vers l, 673 et V, 40! de
l’Iliade. Péon, chez Homère, est un dieu
distinct d’Apollon; et Aristarque, dans son
commentaire sur l’IIiade, signalait à plu-
sieurs reprises cette différence entre la my-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est absurde
en elle-même; car il est impossible qu’un
poële de bon sens ait dit : a Tous les
Égyptiens sont médecins. a

234. ’Exataro:, sons-enlendu rôv tv
Alpines. - ’Emo’ra’pevo; équivaut ’a

lmarfipmv êan.- flapi, supra, au-dessus
de : beaucoup plus que. Didyme (Selm-
lie: M et V) z Exacte; 8è 15W éxsîût la-
rpüv Drap rob: ânon: écriv, inti [huio-
vos ùnôyovoi aloi.

232. ’AvOpu’mmv. Ancienne leçon, pap-

paxémv. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car âvfiptimmv doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. -
flat-ligné: tlat vExe’OM:, ils sont de la race
de l’écu. Homère leur attribue l’origine

dont se vantaient sans doute certaines fa-

d’F ’ I , fils d’Ar " ,c’est-à-dire, d’a-

près la mythologie vulgaire, de Péon on
Péan lui-même. - Nous trouvons ici,
dans presque toutes les Seholies, une cita-
tion de deux vers d’Hésiode qui prouvent
que la confusion d’Apollou avec le méc
decin des dieux n’était point faite encore
au temps du poète des OEuvre: et Jours,
mais que déjà on donnait a Apollon un
caractère analogue a celui de l’écu, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins, n’a pas du tarder beau-
coup depuis lors : El p.51 ’Anônmv Qoiôo;

imbu. Ouvâroto cachant, ’H nui fluxion,
ô: ànc’tvrmv (péplum. oiôev. L’ouvrage

d’Hésiode auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et ou en ignore même
le titre.

233. ’Evënxe. Le sujet sous-entendu est
’Ekévn, et le complément sous-entendu 16

qfl’îflLŒXOV-

236-238. ’A-rptiôn Mevéhe.... Didyme
(Scholin Q, T et V) : eà tEfi;, ’Arptiôn
Mtvflae ml ô flaÎÔEÇ,fiîOt vüv ôaiwaôe’

Zeùç vip ânon tilla ôiôuutv, à); and
vüv inti»; 16 eûmptceat.

285. OÎBE, ceux-ci, c’est-a-dire vous que

voici. ll ne faut pas dire, comme fait Hay-
man, que oiôs est de la seconde personne,
mais que ôaivue’Os suppose forcément

huai; sous-entendu.
236. ’Arâp est explicatif, et signifie ici

en Voyez plus haut la note 235-
238. SeholiesQ: 1è àrâp àvtl roi: de,
a; ôt 85’ ùvri roi) 1&9.

237. Atôoî, de ôtôôm pour ôiôwut : dal,

donne, ou plutôt dispense.
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666m ’Oëuoo-fioç ralachapovôç slow acom-

âll’ oîov 163’ Épée ml E111; step-capot; dv9153

8151149 ëvt Tptôœv, 80L «dextre râpart’ ’Axatof.

Aùtôv p.1» nlnyfiow âEDtEM’gGl sapine-a9

excipa xaîx’ àwp’ (Boom [317mm airât êomtbç, 245
àVSPôv Suepevétov nordît: «674v eûpuâyuwtw

240. Mvôv’loopst est an subjonctif, pour
poG-fiompat.

242. Olov, :quale, ou même quantum :
quelle action extraordinaire! Ancienne va-
riante oîov avec l’esprit doux, orthographe

rejetée par Aristarque et par son école.
Héroaieu (Seholies H, P et Q) : Happe-
viuxoc milan 16 010v, lv’ à, TOÜTO
novai: 19:3. âpetvov bi empannai-"s: ève-
ïtvémtew. Ce qui s fait préférer l’esprit

rode, c’est qu’on ne peut point sous-
entendre 195:, puisque la phrase a son
verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oiev donnerait un sens très-encra
gigue : a Je vais vous raconter son exploit
par excellence ,- a car 010;, comme le latin
anus, son équivalent, signifie souvent entre
tolu. Mais le contexte détermine ici l’or-
tbograpbe et le sens. - Tôô(s), hoc, cette
action-ci, c’est-adire l’exploit que je vais

vous nconter.
243. Afin,» lvi.... On a vu ce vers,Jll,

400, et on va le revoir un peu plus bus
(330).

2M. Aüro’v p.w équivaut in éaotôv :

lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24:
fi aûràv ôta-pâmai pu. - Au lieu de
afito’v avec l’esprit doux, les manuscrits
donnent aûrôv avec l’esprit rude. c’est une

mauvaise correction de Ptolémée l’Ascalo-

nite. Hérodicn (Seholies il) : M1634. oint
clôt «in: mâtin (lisez ’Arrtxôv) CDWWIWN

à notntfiç.- Le même Ptolémée écrivait
uév au lieu de p.w. Enfin Apollonius écri-
vait m’a-:6; au lieu de aùtôv. De toute fa-
çon, le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’Hérodote ne laisse aucun doute sur
Il vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs
le témoignage de Didyme (Seholies T et
V), pour constater le pléonasme : ôüo
ieoôuvapoüaat àvrmvutttct àvti. tic mi;

napalapôdvovtat. - nlnfiaw 6.51.74-

omisses.

ligot. On a vu dans l’Ih’ade, Il, ses,
âetxéaa’t «huions. c’est tout à fait la
même expression.

245. Imîpa. On a vu msfpou, Il,
toi, dans le sens de snaire. On verra, Yl,
269, excipa, dans le sens de voiles de na-
vire,et un peu auparavant, vers 479, mnt-
upeov dans le sens d’étoffes quelconques.
loi (neige est synonyme de [pâma (vè-
temenls); et, avec l’épilhèle xax(â), l’es.-

pression équivaut à péan : des haillons.
Seholies E : sa. tvôûpau, 6:56 un"; ôta-
msipwôat év blot: rot; pinot. «poe-é-
0mm ü 16 aussi, tu péan 8.41603.-
L’étymologie proposée par le scholiaste E
n’est nullement vraisemblable. Le sens pri.
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Seholies B z dure 100 oflttpâeOat si: ivro-
Measoôat. Au fond, ontipov est identique
au féminin aneïpa, spire, hélice.-Ohtfil,
fiimilinzri, c’est-adire nm .- a un esclave.

248-249. ’Avôpôv ôocpevimv.... Bel:-
ker réduit ces quatre vers a un seul : ’Av-
ôpôv àvcpevéœv toutou nôltv ’ o! 6’ àôâ-

indu. Hayman, qui met entre crocheta
tout ce que Betker regarde comme inter-
polé dans ce passage, a du moins essayé
de justifier l’athétèse : a A rejeetion pro-
u bubly welI-fonuded : if Odysseus xatéôu

- C 7:6).tv clivât intube, hovv could be do
a me same thing taf) (66x11) baht, for
a me two are wholly distinct? Of course
a be might bave shifted bis disguise, but
a die assertion, tint be start’ôo nôÂtv fis-st

a as one and tben as tine other, lus .11
a me nir of au insertion; and oùôtv toîoc
n lm, if applied to Odysseus, is languid,
a if user! us : «la; oùôtîç lm, involves
a some violence to tbe sense and me rele-
c tions of nords. a Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles : bien mieux, elles ont été

s parles ’ ,,l-ii
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au) 8’ aùtôv mon xataxpômœv fiions»),

8:53.79, 8c oüôèv colo; lm énl vnuo’lv ’Axouâ’w.

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 BeUter. et par en proposer
une autre, à laquelle Bekker n’avait point
songé, celle de ol ô’àôdxnaav trêves; :

a As au alternative, we miglit reject from
a ac oùôt’v in 248 to nâv-rsç in 250. a
J’ajoute aussi que Dindorf, l’ai, Ameis et
La Roche n’ont mis nulle part de crochets,
- 246. Katéâu «611v. Hélène ne dit point

pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville ou il risquait sa vie. Selon les uns,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

lène dans l’entreprise suprême contre ilion;
selon les autres, c’était pour étudier le fort

et le faible des remparts; selon d’autres
enfin, c’était pour voir si le cheval de bois
pourrait entrer par les portes. Seholies E
et V z o! ph in parfilera ra ttîxoc, et
6è in usina; tùv ’Elévnv ouvre-fient roi:

"Ennemi. Seholies P et Q : (va. gap-hm;
rit; mixa; ôtà rèv Goùptov hmm. Tous
ces motifs sont vraisemblables; et un
homme aussi avisé qu’Ulysse a du tirer de

son aventureuse expédition toute sorte de
fruits utiles au succès des Grecs.- Remar-
que: que l’événement dont il s’agit est pos-
térieur ’a l’action de l’Iliade. c’est un de

ces faim qui relient entre elles les deux
épopées homériques. Voyez plus haut la

note du vers 488.
247. un»... puni, i un autre mortel,

c’est-adire i un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. - Aürôv, comme
plus haut aùrôv p.w, vers 24-4 : lui-même.
Ici ce pronom dépend tout a la fois et de
surexpûmœv et de mon". Didyme (Seho-
[in H, M et Q) : ana xotvoü 76 mitoit, ’
lv’i, nutmtpûmtuv vüv tantôt: me?!"
«616v cinq) ou"! sa! où: ’Oôuoeeî.Scho-

[in E : nataxpômmv tavtbv titttulOÜ’lO.
248. Aéx’tq, maudite (scilicet), a se-

voir, un mendiant. C’est la glose, pour
ainsi dire, de son peut. Le mot sium
est un àvtaE elpnuévov, mais dont le sens
est évident: un ôéxmç est un homme qui

tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par ôsixvtipt est

plus satisfaisante que l’explication par
Géxtafiat, car le mendiant ne reçoit pas
toujours, Aristarque donne 11min; pour

v

synonyme à 86x111; : c’est dire qu’il rap-

porte ôéxtnç au verbe dont le sens propre
est allonger le bru: (8sixvupt).- Lescliès
de Lesbos, dans la Petite Iliade, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène ou Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nommé Declès.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Homère doit être la même que celle de

haches; car nous savons par Didyme
(Seholies H, M, Q et T) qu’Aristarqne
combattait cette opinion : à mainte: to
Aéxtn ovationnais: âxoütt,1tap’ où 9736i

16v ’Oôoacréu rôt palan laôôvta lump.-

çtâeôat.... ’Apiotapxoç bi Six-n) pèv

tirait-n, se 6è 6c oùôèv coin; Env,
tu?» èvavrlrp ra êvavsiov, à: oint fit! TOIOÜ-
roc, ô ’Oôuaotùç, aux évôoêôra’ro; ml

usvakonptnéororoç, iule: 6è tudieu.
- Ou peut s’assurer que le poète désigné

simplement sons le titre de ô restituée est
bien réellement Leschès,en lisant l’analyse

de son poëme dans la CItrestomaths’e de
Proclus. Voyez plus bas ln note 259-260.
Quant il la contradiction signalée par Hay-
man entre olxfiî et Béarn, elle est pure-
ment imaginaire. Ulysse quitte le camp
sous un costume d’esclave; puis, quand il
est entré dans la ville, il mendie, et joue
si bien son rôle de gueux, que tout le
monde s’y laisse prendre. Le costume
d’esclave et le costume de gueux, ici, c’est

tout un, puisque ce sont des haillons
(«râpa and) ; et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour habiller les esclaves. - "0; oüôèv
raie; Env, lui qui n’était nullement tel,
c’est-adire lui qui était tout anti-e druse
qu’un mendiant. Voyez plus haut l’expli-
cation d’Aristarque. Cette réflexion pcut
paraître naïve; elle fait du moins com-
prendre ’a merveille l’art avec lequel Ulysse

savait changer de caractère. Hélène7 sans
doute, accompagnaitces mon d’un sourire.
Il n’y a donc rien la de si languissant; et
c’est bien a tort que Hayman prétend le
contraire.- Quelques anciens apportaient
6; à 66mn : de cette façon, Ulysse s’était
déguisé si bien, qu’un n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. Ici Hayman a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. Elle
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T6) lite-.10; xœréSu Tpo’xov 1:61w’ o! 8’ décima-av

fiévreç- êytb 3é un) oit; âvéyvœv TOÏOV ëôvta, 250
and p.w âv-qptôtœvt ô 3è XEPSGaüvv] àÂéewev.

’AÀÂ’ 51:5 M un) ËYti) New ml xpïov auto,

âppi 3è cipal-ra Encan, nui (1351.0011 xaptspôv 891w,

p.9; pèv 11:pr ’OËUo-fia parât Tpcôeo-a’ âvazpfivat,

n96) y: 16v à; filai; ce Ooàç xhcfotç 1’ àçtxécôou ’

est consignée dans les Scholier E; mais
elle y est suivie aussitôt de l’explication
d’Aristarque, et celle-ci développée, et non
pas seulement indiquée : 61.066: VOGÎ’III.

à ’(àp entoila-av me)le animera écru-
tôv, de; où où soufi; on; si; ce; 610v
immun ’ à tonoüto; évévtro, olôv ne
695w tinev &v pi du: ’Oôuccéa’ tonofi-

sov sinécure tautbv d’un p.91 lxvo;
[lem TOÜ «(:di zapaufipo; à 781p
’Oôuua’sùç titi toi; .Ennet totoôto: oûx

fiv 066mm): 10.06510: 7&9 fiv nui hao-
Eoç. - Je remarque, a propos de oüôév,
que ce mot dit beaucoup plus que la simple
négation où, et que ce qu’on lit dans les

Scholie: M, a) St 62v tapant, manque
«l’exactitude. La vraie paraphrase de oüôiv

foie; lm est celle qu’on vient de lire:
totoôto: aux fiv oüôawfiç.

249. Tif), a lui, c’est-"adire ôixrg z au
mendiant; à un mendiant. - ’Aôâxnonv
est opposé ’a àvavmv (nus-(w), et signifie

par conséquent ignoraverunt. Le verbe
àôaxe’u) ne se trouve nulle part ailleurs;
mais l’adjectif àôaxô; parait avoir été en

usage dans le sens de placides: ou quintal ,-
nr Sappho donne a çplva l’épithète à6a-
xfiv. On explique àCaxÉu) par à et flûta) :

être muet, être hors d’état de rien dire;
et en effet, ignorer une chose, c’est être
hors d’état d’en parler. Les Troyens voient

Ulysse; mais ils ne peuvent dire que c’est
Ulysse, car ils ne l’ont point reconnu.
Saladier B et Q : fivvônenv, oüx tinôv n.
0l flip àyvooiîvte: où ôûvavtat BÉCIW.

Il n’est pas probable que par.) ait produit
Burin), mais ils ont certainement une ra-
cine commune.

260. Toîov lône, étant tel, c’est-à-dire

Io ’ lin . Q !Îtraduisent : qu’il sui: tel; qu’il était

Ulysse. c’est aussi une explication an-
cienne. Mais il vaut mieux sous-entendre

255

côtôv, que de prendre 6nd pour l’équio
valent de tÎVGl. Scholîe: Il: xaimp tv
rotoürtp opinant livrer 8 ml üwtvov.

252. ’Eyà) 161w. Anciennes variantes,
hi» loüov, 116m: néon, En»? êlôeuv,

Hun 116mm. Fæsi et Ameis ont adopté la
leçon fléau. - Xpîov. Anciennes varian-
tes Exptov et luncha). - Dès qu’Hélène
a reconnu Ulysse,il est tout naturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plus in-
time que celui dont il est question au vers
25L C’est pour cela qu’elle lui rend elle-
même les soins qu’elle eût pu déléguer a

quelque servante. Didyme (Sablier V) :
(va àxptüetepov «a xat’ ainàv audit»),

air-ri) Doum aütôv. Reste à savoir quel
motif elle a donné, afin qu’on ne s’étonnlt

point de voir traiter un mendiant comme
un prince. Il faut croire qu’elle en imagina
au moins un spécieux, puisque tout se
passa selon sa fantaisie.

2M. Mév a ici, comme souvent chez Ho-
mère, le sens de pfiv. Relier écrit (Liv,
mais cette correction est inutile.

264-265. Hpiv.... àvaçfivat, npfv 7e.
Cette phrase ne doit pas être prise au pied
de la lettre. Hélène gardera le secret d’une

manière abwlue, et non pas seulement du-
rant le peu d’heures qui sont nécessaires
a Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais la
seule chose qui importe a Ulysse, c’est de
retourner au camp sans péril. Voilà peuh
quoi Hélène borne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient sur-
prendre l’illustre espion. Scholiea E : t6
«ph (si) vêts [1.0l rotoisov, 611 [Ll’l’à to

àmlûaîv tèv ’Oôuaeéa de a; via; lus).
lev il ’EMvn simiv. oùô’ être: vip otite
«péril» mâts Getspov Euensv elmîv. 1m.-

oütov yàp «à 1:va huma. 1l 1&9 alun.
me»; «intendante nütùv du uù épela.
flocon. On a vu dans l’Iliade, l, 29 et
XVlll, 283, deux passages analogues a
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ml tâte 3’fi par mon vôov xatâeîev ’Axatzâw.

HoÀÀoùç 8è T po’xov xttfvatç tavafixeî Xalxtî),

âme (4.513 ’Apyelouç, matât 3è ppâvw ’35de5 nole.

"Evô’ 6117km Tpœai Kif éxéxuov’ aüràp êpàv flip

xaîp’, èmi i331; p.0: xpaqu réepamo mon;

celui-ci. Dans le premier. Agamemnon dit
qu’il ne rendra pas la liberté a Chryse’is

avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamas dit qu’Achille, avant de
prendre lliou, sera dévoré par les chiens.
c’est comme s’ils disaient, l’un qu’il ne

rendra jamais Chryse’is, l’aulre qu’Acliille

ne prendra jamais lliou. Didyme (Scho-
[in Il, M, Q et T) : [env 06v ôuotov
tu? tùv 8’921?» où 166m, nui 0086
nor’ étripent.

266. Nôov, l’intention, c’est-i-dire le
plan. Il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Scholiea P et Q) : av six!
vüv «spi tic ôte. soi: (mon àmôouliç.
anet TOÜTÔ me! 6mm in son aùtùp
tub»: flip [zips (vers 269-200).

257. Tava’hxel lobait. Hélène ne s’était

pas contentée de donner i Ulysse des ha-
hits décents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Scholies E, H, Q et T) :
ôfilov 6l du noçât si: ’Ele’vnc me. se
EiÇOÇ’ tv peut". yàp stop-711091 si; env
1’611».

258. Kutù à! çpôvtv Mou «ouin. Ou
a vu, Ill, 2H, qu’Aristophane de Byunce
faisait ici de çpôvw un synonyme de xa-
twpôvno’tv. Cette explication est répétée

sous plusieurs formes dans les Scholiet.
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? Sontuce les Grecs qui méprisent les
Troyens, a anse des rapports que leur a
faits Ulysse? D’ailleurs, a quoi bon ce mé-

pris? Il vaut donc mieux laisser au mot
çpàvtç un sens analogue a celui qu’il a,

Ilf, flet-Quelques anciens donnaient a
la phrase une interprétation qui parait de
tout point excellente : a ll rapporta des
renseignements en abondance. a Schalie:
E : kapos en àvrl sur). lfiîfiYŒYC «ohm
ppôvnctv mon. YVÜG’W 16v tv Tpoiq. roi;
’En’no’tv. Bothe : a Id Germani dicunt,

a Kundscéajl bringen. Voss : Kehrt’ or
a sa Argos acharne» limé mit reichliclter
a Kendo. a- Il y a encore une autre inter-

260

prétatiou antique. Scholier Il et Q : 1:0)-
hl»! 665cv àmvéyxato à ’Oôoooeüc. Mais

il est diŒcile de passer de l’idée de sagesse
a celle de gloire, tandis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lumières pourrait
traduire exactement ppôvw dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
auatiæformam est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
explication ancienne dont je n’ai point
parléI et dont il est question dans les
Saladin M et V : cl 6’: ver-input opôvtv
du: Ieiav ànsôéfiavro. Il est impossible
que ppôvz: signifie butin.

269. Aiy(u) comme Ityéa: d’une façon

bruyante.
259-280. Aûtàp époi; xfip laide). Hé-

lène, quia promis à Ulysse de l’aider ’a
faire pénétrer les Grecs dausla ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fait aux
Troyens, et de l’impunité avec laquelle il
a accompli le massacre, et des terribles
événements qui doivent être la conséquence

du complot où elle s’est engagée. C’est

dans le troisième des quatre chants de la
Petite Iliade, que [cachés avait développé
le thème simplement indiqué par Homère.
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
chant, telle qu’on la lit dans Photius,
d’après la chrestomathie de Proclas (Ho-
mèreDidut,p. 583) : nul ol Tpüeç stoker
xoüvtat. gai ’Enuè; xat’ ÎAGnvâ: apolli-

mon ràv ôoüpttov (nov xaraaxeuâçel.
’Oôueeeùç 6è aluminent toutàv sarti-
aaorto: et: ’IÀtov napayivsrou, mi éva-
vapwesiç 69’ ’Elévn: mpl si; dit-Sono:

confessai. nui perd. raina crin Anouil-
ôst 16 [landôtov étXOpiCCt la fic ’lliou.
Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. - C’est a
l”Iliou «(pote d’Arctinns que Virgile a
emprunté les épisodes de Laocoou et du
sinon. Voyez l’analyse de ce poème (Ho-
mère-Bidet, p. 580).

200. ’Enel i611. Anciennes variantes,
1mm 61’) et tuai fi 613. Les trois leçons ont
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à]! 01x633" dmv 8è paréarevov, fiv ’AcppoSim

SŒX’, 81:5 p.’ fiywye nias 90m; âfiô m1960: ding,

nævi 1’ êp’àv voctpwcauévnv, 0:21an te néon: ce,

où’ 150 Seuôpevov, oür’ dp opévœç 0615 1: eldoç.

T1)»; 8’ dnauetëôuevoç npocéqrq Eavôôç Mevélaoç’
265

Nazi. 81) TâÜTâ ye téflon, yûvaz, Xd’tà poïpaw ëemeç.

"H811 p.èv 110Mo») éddnv &qu ce vâov TE

âvôpâôv 1196m, nollùv 3’ élian Yaïavi

«HOU où’mo TOtOÜTOV ÊYÔV ïêov ôçôakpoîow,

le même une; car 81’). dans la plurale, ne
pourrait être qu’un équivalent de i811. La

leçon hum à!) est mentionnée dans les
Scholin E; mail on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mine dans ton
texte. La leçon Mali 813 était celle du
texte de Gram. Notre vulgate est la leçon
d’Aristarque. Hérodien (Sablier H etQ) :
dunwv ce un (le: deux syllabea n et 5-4)
xpovtxâ’iç délacent (de lire fiôn, adverbe

de temps), muni ’Apiotapxov. Kpa’rnc à!

660 «aï, i un! Sir 6a) nazi. mpmnâtzt
1:6 il. oûôlnora au à fi (M Btôatœrtxô:
peut!) 106 inti uni. mû 51’: :ùpe’lln.
Les manulcrita des Scholia donnent, dam
la première phrue, 16 fiât. que Buttmann
trouve absurde, et qu’il change en 16v
M. Il dit en note : a Mule Pomnua 16
I i511. Nain aliter accipi non poterat flan
a niai xpovtxüç. Scripsit itaque Aristar-
I chue tutti 61’], et tôv 81’) (fifilapov)
a accepit xpovnubç. a Dindorf approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. Il ut une: étrange que le: deux
éminents philologues n’aient par vu que
le prétendu 1161] n’était point un mot réel,

mais aeulement la représentation des deux
ayllabea que réparait Cratèa et qu’Aristar-

que réanimait. Cette simple observation
aurait suffi pour la empêcher de se jeter
du" l’arbitraire.

ana-ace. ’Ar-nv a: puâmewv.... Com-

parez ce panage avec les vers lll, 473-
475 de l’Ilinde.

202. ’Hyayt. Le mjet loua-entendu est
[Mme ou ’Alüavôpoç. Hélène n’a nul be-

soin de nommer le personnage, pour que
’ lea auditeur! sachent de qui elle veut par-

ler. Main c’est une remarquable preuve de
tact, chez. le poète, d’avoir senti qu’Hélène

ne devait point nommer Plria. Homère est
plein de ces délicatesses.

268- Nonptacapévnv dépend de Maya,
et nuîôa de voeçtoeape’vnv. La leçon dea

manuscrits et du anciennea éditions impri-
mées, voaçzeaaue’vn, ne peut l’entendre;

et la leçon admise depuia Wolf est autre
chose qu’une correction, c’est une restitu-
tion autoriaée par le témoignage d’Euata-

me: minerai ou un! ahanai.
304. 06 un ôwôutvov, ne manquant

de rien, c’estJa-dire parfaitement diatin-
gué. Quelques-nua, maia a tort, prennent
nu pour le génitif mauulin. D’ailleurs,
cette interprétation donne au fond lememe
lem que la première et la vraie; car un
homme qui n’est inférieur ’a permnne, en
par l’a-même un homme supérieur. - El-
ôoç, en figure, c’eatpa-dire en beauté. Il y

a de piquantes obtenationa paychologi-
que: dam la note de Didyme (Saladier H,
M et Q) sur cet éloge : tvfiv [Liv almîv,
oôr’ âp çptvaç eût: n lpyov
(voyez l’Iliadc, I. un), il il 16 :180:
(nanti. 6:61:39 ne! thwmxévnt ôte-
Gflltro immisça 17K tu? [lépzôoc ul-
unpçiac. o! 1&9 âvôptç Unix 061m lui
rai; çôopaîç rüv yuvntxüv àyavaxtoüaw

à): 11:1 rai: npoatpéaeaw, 616V «lofion-
tnt (Buttmann : par: hoc verbum cariait:
ùnocxûwflévuç val aimile) tm’ mon
nap’aûraïç.

366. Na! 61L... On a vu un un pres-
que eemblable, Iliade, l, 286; et l’on en

,verra un autre dans l’Odjne’e,XVlll, 470.
269-270. Toloôtov.... oîov.»ll par!!!

que, d’après l’opinion de quelque: ancien.

la pliI’lIe finiaaait avec le vera 269, et que
olov était exclamatif; maia Didyme a rainoit
de dire (Schalier H et Q) que l’expli-
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Olov mi 768’ ëpeEe ml E111) xaptepàç dvùp

intrus En 2501:5), ïv’ Mosan RÉVTEÇ âpre-:01.

’Apyeiœv, Tpu’lsoot oôvov ml Kfipa (pépons;

’HÂOeç Érato. où xeîas’ xaleuoéuevat 3è a” ËtLEÂÀEV

Saloon), 3c; Tpoôecaw 5061510 xüôoç ôpéEau- 275
mi ce; Anfooâoç (isostasie; Zone’r’ loua-g.

Tplç 3è nepfort’âaç xoïlov Mxov ânoaoôœoa,

cation ordinaire est bien préférable : Gau-
uzcmtèç ô N’ayez, et xwpKorto, onom-
rtxôç 8è, si roi: à") uniment) ’ 6 sa!
lyswov.

370. ’Oôuoofioç.... xfip équivaut sim-
plement t ’Oôuaetüç, au on ne voit pas
un cœur avec les yeux (En àçOnlpoîow).

au. Olov nul rôô’ âpres. Voyez plus

haut le vers au et les notes sur ce vers.
272. Etc-rai”, poli, c’est-Mire fait de

madriers polis extérieurement. - ’Iv(a.),
obi, c’est-ia-dire in quo : dans lequel. -
’Ew’lueeu, de iv et fluai : imidebamu,
nous étions postés. Scholies B: tissoi-
uses, évrüeflfiuslla. La seconde explica-
tion rapporte british i tv et 1mn. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans le
cheval, ils y ont monté eux-mêmes. D’ail-

leurs, ai in (j’ai lancé) existe, fluai et
fipfiw n’existent point comme parfait et
plus-que-parfait passifs de trust.

:74. Ktîos, illue, à est endroit : i
l’endroit ou était le cheval. - Kslsueé-
pneu... 0’ lusnev. devait t’avoir invitée :
t’avait sans doute poussée è y venir. On
voit que notre verbe devoir rend exacte-
ment le sens particulier de un» dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner l’équivalent, et la traduction de
ligna par videéalur fausse la pensée.
J’en dis autant de l’explication élima,
qu’on lit dans les Scholiu B.

276. KuitosAniçoôoç.... Ce vers, se
Ion quelques anciens, avait été interpolé
par ceux voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Komèœ la tredition d’après laquelle

Déipbobe aurait succédé à Péris comma
époux d’Hélène. Sabatier Il et Q : «pon-
Osrsîro xar’ iviouç. tuai du âv iyxstîutvoç

(en?) 16v lnopoüvtœv rpisov Antqaoôov
ysyaunu’vnt t-iw ’EvaÆetw tradition,
que Virgile nous a rendue familière (linéi-

de, V1, 696-537) avait été consacrée par

la Petite Iliade. Voyez l’analyse de ce
poème. Mais ce n’est pas Imbès qui l’a-

vait inventée. On ne voit donc pas pour-
quoi elle n’aurait point été admise par
Homère. Il y s même une preuve qu’lîo-
mère l’avait admise, c’est qu’Ulysse et Mé-

nélns, i peine descendu des flancs du che-
val, courent a la maison de Déipbobe.
Quel motif peut-on donner i cet empresse-
ment. sinon que la était Hélène? Sablier
Il et Q : un! ôt’ ânon: 8è à 161m; (Butt-

mann : légendum videur ô 1610;, Il. e.
hac de [idem et Deiphobo narratio) lu.-
çaivsrm t Aüràp ’Oôua’a-ia «pot-î M)-

uara Antçôôoto 813:1.sz 1’101’ ’Apna si"

&vttOs’q) Mtvelo’tq) (Odyssée, VIII, on-

648). -L’stbétèse du vers 276 étoit donc
peu fondée; et il n’est pas probable qu’elle

soit d’Aristarque, ni même d’Aristophane

de Byzance: ce sont eux plth qui l’ont
réfutée. En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux 50h05:: Il et Q provient
de Didyme, et Didyme n’est presque jamais
que l’écho des deux mitres de lalcritique.
Ainsi, quand Ménélas dit à Hélène, De’i-

phabe t’accompagneit, les auditeurs n’ont

pas besoin de se demander pour quelle rai-
son c’est Déipbobe, et non pas quelque
autre, puisqu’ils savent que Déiphobe était
alors le mari d’Hélène. J’ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 275 n’au-
rait plus aucun sens raisonnable; car la
seule chose favorable ici aux Troyens, c’est
que Déiphobe soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de bois. Toutlce qui va suivre se-
rait également dénué de raison.

277. UspiottEaç, tu marchas autour : tu
fis le tour. Tous les éditeurs écrivent fit-
piersttaç, qui n’est qu’une faute d’ion-
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tu. 8’ àvopaxMSnv Asvcuîw ÔVÔlLŒKEÇ épierrage,

névtœv ’Apyelœv oœvùv l’exouc’ enfiévra-w.

Aûràp êyrb ml TuâelS’qç ml du); ’03uocaùç, 280

figaro; ëv péocowtv, âxoôaauev à); 8.661,64;

Nôî uèv àpoorépm pevefivapev ôpp’qeévre

fi êEeÀOépevaL, il ËVSGOEV unitif imamaüo-at’

(AN ’03uaeùç recépons mi Euxsôsv lapina 1:59.

[’EVO’ filet 113v nabote; àxùv leur: ois; 31.011630,

cisme ou une mauvaise correction byzan-
tine. Les formes primitives sont orins,
enlias (opuntias, Iliade, XV, un),
«mécrut. La forme enfla). chez Bo-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point a rétablir ls leçon d’A-

ristarque. Scholùa Q : ’Apio’tapxo; apu-
xe’uç. Didyme (Scholie: V) : neptfimsç.

on son orixetv, 6 tort nopsvfifivut.
Il suit de li que le sens propre de mit
est «assignant (trace du pied). et que asile)
et qui!» ont la même racine que cette...
Cunius distingue la racine aux de la ra-
cine Guy, l’une signifiant monter et l’au-
tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de
011.1 ponr rendre compte de nulle». -
Aôzov (la cachette, c’est-à-dire le cheval
de bois) dépend tout a la fois et de rupi-
ortEuç et de (impétigo. (palpant, tétant),

278. ’Ex appartient au verbe z (Et-avé-
nunc, tu nommais. - ’Ovcpaflfiônv, en
appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu xlfiônv dans
le méme sens, Iliade, 1X, H. Voyez la
note sur le passage ou se trouve ce mot.

279. Haine»: ’Apysiosvnn Il ne fautpss

prendre au pied de la lettre tous les ter-
mes de ce vers. Ménélas dit qu’Héléne, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didyme (Scholies B, H, M,Q et T) :
6 in: dl! ’Ennviaùv pmvfiv 1er islami-
ôurv ptuounévn. mien 7&9 61a; flan,
Ive and «à; 9min: son?" pipits-nui;
tréma bi yflotoç il «in ouvôv pianote
Ml àôévuroc. 1:5): d’âv éniotsuov au
trépanent m3113»: si pivoine; Nicanor ré-
solvait la difliculté, en rapportant névrtov
’Apysiow il épie-roue, et non point ’a 6.16-

XOtdtv. Scholiu B, Il, M et Q : coûta
tmrépot: déverni «pocôiôoeôou, pâmai:

ô’s rots dm, Ive un éloïo’mpov rivures

285

té (émus. ou Buvarèv 1&9 rut: écrivain ’

yuvatEiv «introduiront. Mais il y a déjà
Auvaâw, qui dépend de âçid’tovç. L’ex-

plication de Didyme semble donc préféra-
ble a celle de Nicanor. Ainsi «ânon! ’Ap-
7mm équivaut simplement à une épithète
de hâloient. Quant ’a élimeront lui-
méme, c’est une ellipse pour àlôxwv ou»

voie. Voyez la note lI, m sur une ellipse
du même genre. De cette façon, il n’y a
plus de difficulté, et tous les manèges de
la complice du stratagème sont ce qu’il y
a de plus naturel au monde. Déiphobc a
des soupçons nu sujet du cheval, sans quoi
Ménélas n’aurait pas dit qu’un dieu favo-

rable aux Troyens avait amené la Hélène
accompagnée de Déiphobe; mais sa femme
fait disparultre tous ces soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lisse et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul à l’appel du nom des lié-

ros. - "loxoua(o). Ancienne variante,
elexovo(a). Homère dit leur.) et (tous,
mais non pas citrus) dissyllabe.

282. Nuit, nous deus, c’est-adire Dio-
mède et moi.

283. ’l’nuxoüaat (subamculraviue)
équivaut ici à àrtosptûivat : d’avoir ré-

pondu; de répondre
285-289. ’EvO’âÀlot un minez...

Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs à ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait d’obels,
non point pour cette raison, car ils ont un
caractère homérique, mais parce que le
guerrier Anticlus, qui y est nommé, n’est
point un des héros de l’Iliade. Il disait
sans doute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Ménélas : c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuis l’atbétèse.
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’Avrtxloç 8è (réf de; âpelxpaoôat ÊflÉEG’O’W

fiOeÀew «il ’ ’OSUceùç èni unifiant xepci «feta

vwÂepéœç marepîgm, animas 3è nib-rac Àxmoôç’

16994 8’ ëx’, appât ce vôo’çw àwfiyays fientât; 1615m]

Tàv 8’ a5 Tnlénaxoç nempévoç &vrfov 11133:1. 290
Ârpeid’q Mevéloœ AtOTquDÈÇ, émane 7min,

ËÂTtOV’ où 7d? aï 11 réf fipxece Àuypèv fleepov,

068’ si ci smash y: arônps’n ËvSOÔev in).

E703 (17519 si; eùvùv rpdnsO’ fluente, ôçpa ml i581]

Enfin Aristarque devalt signaler unecon-
tradiction entre le vers 286 et les vers
282-288, puisque Hênélas et Diamède
avalent précisément essayé de faire ce
qu’Anticlua, selon l’interpolatenr, essaye
seul (010;). Aristonicus (Scho’Iia H et Q) z
’Aplotaploc toi): «in: (lestai, inti à:
’ntâôt où uvnuovsûet ’Avtixhv 6 nom-
w’lç. Didyme (Saladier H) : à ’Avtndo:

in roi: Küxlou. où: éçlpovro à": 6116M
tv miam: ol «tint. sa yàp ri; annotera):
sinué. Ou voit par cette note où l’inter-
polateur avait puisé. Anticlus était un des
héros célébrés par les puëtes cycliques; et

les vers 285-289 sont un emprunt fait ou
au quatrième chant de la Petite Iliade ou
au premier chant du Sac d’llion. Voyer.
l’analyse de ces deux poè’mes. Mais on ne

peut pas affirmer que ces ven aient été
textuellement transcrits de chez Leschès
ou de cher Aminus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus. dans les Scholiet H et Q,
est d’Aristonicua lui-méme, ce critique
trouvait mal fondé le motif d’aflnétèse re-

latif à la présence d’Anticlus dans le cheval
de bois : aux oùôèv cd animai! où Ba.-
eûéu 6v-ra roütov, ma ysvvuîov, et;
151v iviôpav ruxôfivat, où si»: Muséum:
p.6vov, am ml 16v ânon lntÀéx’rwv
lui rùv «pain: ùpnuivwv. dptcrrov vüv
(vers 272) où 11;) ütépafl, (DE ri èv-
ôptiq qrmriv. Quand même on admettrait
cette raison, il resterait enc0re des motils
plus que suffisanb d’athétèae. Aussi met-

tons-nous les dnq vers entre crochets. La
Roche est le seul des éditeurs récents qui
ne les y mette point; mais il a donné en
note, et sans réserves aucunes, les deux
témoignages d’Aristarque et de Didyme
contre l’authenticité.

287. Médecine équivaut ici ’a «ôta.

Le sens propre est mazillam, la mlchoirc.
Mais on verra pineau, XXlll, 76, si-
gnifiant comme ici la bouche; et ou l’a
même vu dans l’IIiade, 1X, 324, désignant

la becquée. Voyez, à ce dernier passage,
l’explication d’Aristarque.

289. 21....ànfiyaye flattât; ’Afiâvn. La

grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et Déiphobe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 175.

292. ’Alytov, chose plus douloureuse!
c’est-i-dire ton récit augmente encore ma
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Grecs
par sa présence d’esprit; et Télémaque est
persuadé qu’il n’a trouvé plus tard aucun

moyen de se sauver lui-même. Didyme
(Scholie: B, E, P et Q) : ôrtvôrepov sa!
lmnovo’supov 16 M9! ’Oôuoat’a mien,

Il 06m deçà: (in oùôiv n ànfilauec si;
copine, (il)? (au) r71: eluupuévnc expu-
11’1011, nui à roi): ânon; anima; tavtèv
cône: où ôeôüvntat. -- Botlie, qui rend

ahan par la formule allemande data
rallumer, croit qu’il correspond a notre
tan: pis. Mais on n’a pas le droit de s’é-

tonner qu’un Allemand ignore que tan: pi:
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. - 01, ’a
lui, c’est-adire i Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée. Tout

le monde comprend que et ne peut être
que son père. - Tâfle), ces choses,c’est-
i-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. ll ne s’agit pas du strata-
gème, ni de son succès, mais des circonc
stances ou Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extraordinaire.

294. ’Huu; dactyle, vulgo main; dis-
syllabe par synthèse. Hérodien (Schoüea B):
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295
°QÇ épart” ’Apyein 8’ iEÂéw; 8pœfiat xéleucev

84m6 fm’ demie-n Oépsvou, mi (513751 isolât

nopoôpe’ èuôotléew, mopéaau 1’ èçünepôs Tdmraç,

xladvaç 1’ êvOépevcu côlon: xaôôuepôev gonflant.

A! 8’ faon: éx infligera, 8&0; p.516: xepo-iv ËXOUO’ŒI, 300
8éme 8è crépeaaw ëx 8è Ealvouç &ye xfipuE.

Oi uèv âp’ tv n°8699) 86net) «61:60; XOttL’ÂO’aVTO,

’I’nlépaxôç 0’ fipmç mi Nécropoç influât; uiôç’

31195611; 8è m0568: (LUXCÏ) 86Mo ûwloîo,

nàp 8’ ’EÀév-q ravônanloç flâna, 8h yuvamâw. 305
’Hpoç 8’ fiptyévua cpa’wn êo8o8a’tx’ru7koç ’thç,

ôpvur’ &p’ ë eûvfiçt Boy)»; àyaôèç Msvélaoç,

tinette ésodpevoç s rugi 8è Elçoç 628 ôér’ (13Mo,

nouai 8’ 151:8 hmpoïow è8’fio’œto MM né8ùa’

fifi 8’ ipev éx Galoipow, ou?» évaliyxtqç évent», 310
Tnlewixq) 8è mp’ st, ËTIOÇ 1’ êqam’ la 1’ ôvôuatev’

ânonna: il mua: (sons-entendu âne-wu-
pia) ’ 6m tpfrn 64:8 reloue il 66th. Je
rétablis, comme l’a déjà fait La Roche,
l’orthographe alexandrine. - ’Oçpa nui.

Ancienne variante, ôçpu un.
296. ’13:ch (me, sous le sommeil. c’est-

i-dire par l’effet du sommeil. C’est comme
s’il y avait 63m) Gouines. On a vu dans
l’IIiade, XIV, au, 13m mi orléans
Baptiç. Schmitt: un???) 1) finir fi
8min?) (env (Nt! ysvntfic. La deuxième
explication est préférable i la première. Il
n’est pas rare, chez Homère, de trouver
61:6 avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de causalité. D’ail-
leurs on a déjà vu le vers entier dans
l’Iliade, XXIV, 836, mais la avec une
leçon contestée : icl tapndytstiia est par-
faitement à sa place.

296-300. Annie: tandem... Voyez
l’lliade, XXlV, 643-647, et les notes sur
ces cinq vexa.

30L Input, un héraut. Ménélaa traite
ses hôtes avec une solennité toute royale.

302. 01’ tait... Voyez le vers XXIV,
678 de l’Iliade et la note sur ce vers.

308. Hum... 0C1." 53W, il se mit autour

de l’épaule, c’est-Mire il suspendit i son
épaule par un baudrier.

809. [local d’un Àtnapoi’ow.... On
a vu un vers presque semblable. Iliade,
xxrv, aco.

a! t. Hap’ un, vulgo mpttev. Ancienne
variante, «&pttsv. De toute façon le sens
reste le méme. La leçon que j’ai préférée

est celle qui paralt la plus antique. Elle
est justifiée par ce fait que la préposition
nupd, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophe, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Hérodien
(Scholz’a Q) : En ë» pipoç 161w à té

ndpttsv, nportapoEvvefioetm, il»: Ni-
otmp a6 t6r’ éÇtClv (lll, 4H)° En
bi i) «qui n98; reis TnÀsuàxo ouvrée-
enrat, KÇORSPIWËÎÆI. au: àvanpéçrras

à! fi «qui, tu! au? laOth (env.
«mm fi mi plus: «61:14.!st à fié. On
voit qu’Hérodien n’admet pas l’orthogra-

phe flapi!" et ipîlev. I-Jle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. Hérodien lui-
méme n’a-t-il pas dit, au vers 806 (Scho-
lies Il et P). «pompions-suivi»: 18 xa-
Os’ùôt’t c’est un exemple tout "a fait ana-
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Tinte 8é ce x9360 Seüp’ fiyære, T’qléuax’ fipœç,

à; Aaszaluova Siam èn’ eùpéa vibra Oaldcom;

Afiutov, fi mon 168.3 p.0: VŒLEPTÈÇ Ëwmre.
Tàv 8’ a5 T’qléuuxoç nemupévoç àv’riov 71681.

315
1194M MevéÀas Atoæpecpèç, ôpxape Àaâ’w,

9510M), si rivé p.0; xÀnnSÔva natpèç èvlcnmç.

’Eaôleral p.0: oïxoç, 61er 8è1clova Ëpya.’

Suaueve’wv 3’ âvêpâ’w «laïc; 86mg, du p.0: de!

ufil’ &Swà codCouct mi eîÂl-tcoôaç aux 305;, 320
pnœpôç êpfijc pMflfipEÇ, fruépÊtov Üëpw Exovreç.

Toüvexa vüv 16: où yoz’avaO’ lxdvouat, aï x’ êôfl’goôa

xdvou 10796»; 61509:»: évtmeîv, aï flou hmm;

ôanaXuoïm caïeu, fi filou uüeov houera;
«latopévow nép: 7&9 pu ôîtupèv réac: (films). 325
Mn8é Il p.’ «36990; pailleuse, un? élealpmv,

«i703 5:5 p.0: xara’zleîov 51cm; finie-ct; ônœwfiq.

Alcaouat, aïno-ré roi 1:: 1:09th èuôç, brillé; ’08uooeùç,

lope. Quant a l’orthographe nuoit",
notée aussi dam les Scholia P, elle ne
scull exacte que si l’on écrivait. au nim-

ple, un, et non pas Ru.
au. Tinte, pmpler quad negolium, I

pour quelle allaite. c’est a 1l, contenu
dam du", que le rapportent 841mm) et
www, et non point à xpem’). D’autres ex-
pliquent : si xpuu’: «ou hui ce êtüpo,

quantum un manitar durit le hue?
Main c’en donner i sort un sans arbi-
traire. Il vaut mieux prendre rime, c’en-
i-dire ri «ou, pour ce qu’il est habituel-
louent.

au. Afinwv, fi lôiov; (eu-ce pour) une
affaire publique ou une affaire privée? Ou
a vu, HI, 82, fipfiEtC 5’ flô’ lôln, 06
ôâpWÇ.

317. Khmôôva pour ulmôàva, uln-
ôôva. : fumant, ouï-dire. Porphyre prend
ici finnôôvu comme s’il y avait Odon: ulm-

36m, car il lui donne pour glose 666W.
Mais il ne s’agit point, comme dans les
exemple. XVlll, H7, et XI, 420, de ce
que munifeaœnt les dieux; il s’agit de ce
que l’on raconte parmi les hommes.Voyez,
dans l’Iliade, la noce Il. 93 au: beau.-

Ilupôç, génitif causal : au aujet de (mon)
père. Ici, comme dans tous les ces analo-
gnea, les anciens suppoeaient l’elliple d’une

préposition. Didyme (Scholia Q) : hhru
1l. «spi, ha à, cl rivé un: filma: 1:19!
un": ira-:91): lvionom

au. Ohio: équivaut a picta; (provi-
sions de bouche), et c’est 669.0: qui, dm
la phrale, désigne la demeure. On vem,
XVI, 4:4, olxov (Enro une. Nous di-
rions très-bien, en français, dévorer une
Mahon. - ’Epyu, les cultures, c’est-adire

mes domina. Scholiu E : rà. En 16v
[Slow umpa’rœv yu’apyu, a ôi’ émacia:

mirai tic. On a vu ému, Il, 22, dans
un son analogue a celui qu’il a ici; et je
remarque en panant que nos mon labour
et labourer ne tout au fond que le: équi-
valenb latins de lpyov et de èpyéçopm,
revenus a la signification du travail par
excellence. celui qui nourrit les hommes.

aco-320. 0k: p.0: 0121.... Voyez les
ver: l, 94-92, et les nous sur le second de
ces un.

824 . Mmpôç haïk... V01. le vers I. ses.
322-334. Toüvlu.... Voyez les vers HI,

03-40! et la notes sur ces dix un.
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fi En; fié 11 E970»: ÛfiOO’TàÇ èEeréÂeooev

813*149 En Tpdxov, 80: nique râpon’ ’Axouol’ 330

163v vüv p.0: miam, xal par vnysprèç Emma.
Tôv 8è pif ôxôvîo-aç trpoaéon Eavôôç MavOtaoç

’Q trônai, i pailla 87) xparspâopovoç 50’896: év aüvfi

üôelxov eùvnôfivai, àva’nÀersç ou’nol ËÔVTEÇ.

Il; 3’ ônâ’r’ êv Slalom; glaça; xparepoïo Moine; 335
veroùç XOIPJIIGŒO’Œ vevfievéaç YaÀaOnvoùç,

Minitel); êEepéna-r aux! civet: confiera:
fiOO’KOlLÉV’I], ô 3’ Errata tipi eidfiluezv eûwlv,

âpoorépom 8è caïeu; àezxéa «(5mm èoîgnv ’

383-360. ’O xénon... Ces dix-huit vers
sont textuellement répétés ailleurs, KV",

(Ri-lll.
336. Nenytve’uç. D’après les Scholie: il

et Q, Aristarque écrivait veoywt’uç. Cette

leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cabot propose de
la changer en vsocysvéaç, forme qu’on
peut en effet autoriser de l’exemple [lu-
Àozygvfiç, Iliade, il, 51 et xxlll, 303,
ne à P7103. Mais ce qu’on a pris pour le
lemme de la scholie, c’est la leçon d’Aris-

tuque, et ce qu’on a pris pour la leçon
d’Aristarque, c’est la glose de cette leçon.

Aristophane de Byzance avait corrigé les
textes antiques, et donné comme il suit le
vers 336 : Nstôv amidonna "muta
1414011116»). Voyez plus bu la note du
vers 339. Les formes vannée. et vum-
véaç, bien qu’étant des brai rlpnpéva,

n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme
a du faire une note pour dire qu’Aristar-
que avait rétabli la leçon antique du vers
au, et que venyevéuç, dans ce vers, était

pour vannier. La scholie, qui est un de-
bris de cette note, doit donc se lire : van-
ytvfac ’Apiotapxoç ’ veoyrvéuç, et non

pas : van-ravine] ’Apinapxoç vtoysvs’uc,

comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de la note com-
plète : a Le mot vsnysvfiç est un in!
tlpnuévov, et il est pour "qui; Aris-
tarque n’a pas admia la correction d’Aris-

topbsne de Byzance; il lit vstoôc Il!
pluriel, et par conséquent vannées; a -
ruÀuOnvoûç. Voyez plus haut, vers B9,
16h Oignon.

337. Kmuoüç. Ancienne variante, apn-
moût.

388-339. Eiofiwhv et loin". C’est
l’aoriate d’habitude. Ménélss ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

339. ’Awotc’porar Bi union. Il s’agit

des faons nommés au vers 836. Jamais la
biche n’en met bas plus de deux, ce qui
d’ailleurs est très-rare. c’est même cette

rareté qui avait motivé la correction [site
au vers 336 par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vsôpôv, le lion dévore ici
le (son et la biche. Didyme (Scholiu E,
H, Q et T) : ’Apurroeoivnç r6 âuçoté-

pour: (ni tic iléon: and 106 erpoü
Missive!" 6 1&9 ’prtotflnç tv me:
fil’uW rùv (laçait, munit-K 5E 360.
chôme 61 ’Ounpoç mon,» croupirai,

lvu nul and m àpilluèv toupie a 16
si: slxôvoc. à); 1&9 cl uvnetîlpsç 1mi-
erot «çà; tu, OÜIM and. ol thpol «po;
:èv [vu laxupôrspov nommai. Didyme
a emprunte anus nul doute aux commen-
taires d’Aristarque et d’An’stonicus cette

justification et de la vulgate du vers 330
et de l’explication traditionnelle de dupo-
riporai. Mais Aristarque et Aristonicna
avaient du noter aussi que la biche est sur
ses gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a
fui; et le vers au se prête assez mal a
l’interprétation d’Arùtopbane, puisque le

lion va seulement au site de la biche, et
non point aux vaux de montagne (ému)
ou elle pllt en interrogeant attentivement
du regard (arpéger, vers 317) tous les
lieux d’alentour.
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340
Al 7&9, Zsü ce ndrep, ml ’AOnval’q, xal’hnollov,

raïa: êàiv ou; no’r’ êüxrtpévn èvl Aéoôop

ëE Ëptôoç (Pilotmltel’o’n èndÀataev àvowràç,

1&8 3’ 500.5 x9arepôç, nexo’tpovto 8è traîne; Âxarol,

raïa; èàw pvnotfipo’w ôprlfiostsv ’OSUO’GSÜÇ’
3&5

«dans: 1’ ÔXÜlLOpr ce yevolato nmpôyapol ce.

Taüta 8’, â y.’ apurai; ml Modem, oüx av ëytoye

340. Ktivomw, i ceux-la, c’est-i-dire
aux prétendants.

au. A! 7&9... On a vu deux fois ce
vers dans l’Iliade. Il, 374 et W, 288.

au. ’Eüzriuévn ivi Aieôrp. Ancienne
variante, tüzriutvn tv ’ApCo’Gn. Cette va-

.riante n’est qu’un lapsus de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
V1, t3 de l’llmdc. il s’agit d’une aven-

ture du voyage d’Aulis a la côte d’Asie,

dans une relâche a Lesbos, et non point
d’un exploit d’UIysse sur l’llellcspont. Les

Grecs n’allaient pas dans les villes de l’Hel-

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. ’

343. ’EE 59:60;... indiction, expro-
vocan’one lactates en, lutta après avoir été
délié. C’est l’explication ordinaire. Mais éE

19:60;, comme iptôi, comme 691.60: péveî,
est, dans la diction d’ilomèrc, une expres-
sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaires prêts a se mettre aux
prises. Voyez, dans l’Iliade, les notes l,
B etVll, HI et 200. ll est fort probable
qu’Ulysse n’a point été le provocateur;

mais a [prône ne dit pas formellement
qu’il ait été provoque. - (l’ilounltiôy

parait être un nom propre. si c’est un
nous patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. il est absurde de
dire, comme faisaient quelques anciens,
que ce personnage était Patrocle, parce
que sa mère, la femme de Menœüus, se
nommait Philomèle. Didyme fait observer
(Scholiel M) que le nom patronymique
n’est jamais emprunté au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout a
fait oppose ’a celui qu’un lui attribue en

le mettant aux prises avec Ulysse : mais;
16v Ilétpoxlov innovant Oslopfilaç 1&9

iv ulôç. côte dt du!) purpè: ra vivo:
.Opunpo; araucan, «in ol. "E1111":
ânonna av Hurpôzlou hmlltvro: t naî-

oiv 1&9 tutorat-o ruilant du"
(Iliade, XVl, 671). Il est évident que,
quand même Ulysse aurait un jour lutté
contre Patrocle et l’aurait abattu, ce n’est
pas cette victoire sur un ami que Menélas
porterait en compte à la gloire d’Ulyssc.
Il s’agit d’une victoire sur un étranger,
et même sur un ennemi; car l’lle de Les-
bos faisait partie du royaume de Priam,
on du moins reconnaissait la suzeraineté
d’llion. Voyez le vers XXlV, au de
l’Iliade et les notes sur ce vers. - On lit,
dans les Scholia M et dans Eustatlic, que
Philome’lidès était roi de l’île de Lesbos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait a la lutte tous ses hôtes,
et qu’il y provoqua les Grecs a leur re-
llclie dans son port. Ce prétendu rensei-
gnement n’est que la paraphrase du vers
342 lui-même, et ne nous apprend rien
du tout. Quant a ce que dit l’historien
Hellanicus, nominativement cité dans les
Scholier M, qu’Ulysse et Diomède sur-
prirent par ruse Pliilomélidès et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun

avec la circonstance spéciale dont parle
ici Méne’las.

345-346. Toits; hlm... Voyez les vars
I, 266-266 et la note sur le premier de
ces deux vert.

347. Taüru 8(e’), de ira": nm, mais
quant ’a ces choses. C’est ainsi qu’expli-

quent les modernes, et cette interprétation
a l’avantage de la simplicité. Les anciens

préféraient rapporter raina i clamps.
Didyme (Sablier E, Il, P et Q) : fil (En,
raina. 6’ à p.’ llpMÇ: mi Muscat dentus

kawa, où: tilla nupaxhôôv. Le sens,
des deux façons, reste le même.



                                                                     

UV] OATEEEIAE A. 173

dîna mpè’é chromo: mpaxhôôv, ou? d’inflam-

tillât 10’: uév [1.01 écure yépœv (Duo: mussa-fig

163v oôôév ce: érôs mâtinai luce 02’28’ étamée-w.
350

Alyômq) y.’ hi 38690 Geai paganisant véeoôat

ëqov, être! oü 019w 59520: Telnéco-aç êxatôlaêuç.

et 3’ aie! [immune 650i gaminent éoecuétuv.

Nice; état-tri TIC écru noÂuxMc’rq) èvl novai),

AÏYÜMOU 1tpo1taîpm65, (New 3:5 à mea’xoucw,

un. 111e, d’autres choses (que celles-
la). - Huit, en déviant, c’est-à-dirc en
éludant la question. -- Hupuxltôôv est a
peu me. synonyme de nuoit, et sert ’-
insister sur l’idée : ùclinando, en penchant
de côté, c’est-andin en ne me tenant pas

droit sur la ligne, en laissant la le vr.iil
en usant de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient mpuxhôôv, non point a ce
qui précède, mais à ce qui suit : oùô’ dua-

nâaus napaxltôév, et je ne (te) tromperai
point par des subterfuges. Mais la con-
struuion , comme le remarque Didyme
(mêmes Saladier). serait bien forcée : 16
nupoxhôôv dutivov fait du) cuvé.-
sn’uv, du": u) l’a-néphron

340. Pépin film: musptfiç. Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
mémo est Protée, nomme plus bas, vers
un, avec la même qualification de vieil-
lnrd 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 lies de la
Grèce, et non en Égypte.

sol-852. Myûnsq) p.’ En... Construi-
sez : licol 501w En (tv) Alyi’ntrq) in p.5-
uuôta véecôut ôeüpo.Aristopbane de By-

zance regardait En, dans cette phrase.
comme redondant. Il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais il
ajoute, ce semble, à la précision. Didyme
(Se-liche: E, Il et Q) : 6 un àpwtoçâvnç
empilaient que! ra in, dm «à. 6V p.01.
65m: surfin En ôsüpo XIOÛG’Q
(plus bas, vers 736). Méme dans le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de [et que de l’omettre dans l’ino
terprétatiou.

au. ’Eml où, dissyllabe par synizèse.
353. 0160).... comme eux (c’est-a-

dire) les dieux. - Alsl se rapporte à lu-

355

influent, et non à flouiovto.- BoGÀovro.
On peut considérer ce passé comme attiré
par 561w, et par conséquent comme équi-
valant a poulamon Mais c’est plutôt l’ha-

bitude qu’il exprime (une calent); car les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. - Munich; a pour
sujet fini; sous-entendu z que nous nous
souvenions. - ’Eçttpt’œv, des préceptes,

c’est-a-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Scholies E : inti;
(illuvfio’oll) Buciüw. tvrohîw. («ou 1&9

ôv Bush roi; ôtoit, nimbe 6è où: 5090",
tu tùv ivroïnv «1119601. - Zénodote
suspectait l’authenticité du vers 363, a
cause du mot éçtruiuw, qui n’a dans la
phrase, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (Schalicr E, Il, P
et Q) z poulain un léytw Ouate?" t
deaqaimspov 8l don-tau. ôte) vaôôotoç
Méta. noie: 7&9, onoiv, lyévovro év-
1’olui; Zénodote n’avait pas supprimé le

vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mut Mé-
Tel. - L’adieIèse de Zéuodote, comme on

le voit par les notes même: des anciens,
était assez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Woll’ l’a ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Haymau et
La Roche ont supprimé les crochets, et sont
rentrés dans la vraie tradition de l’école
d’Alexandrie. Payne Knight était le seul
qui, avant eux, eût tenu le vers pour légi-
time.-Je n’ai pas besoin de remarquer que
(pulsion est trisyllabe par synizèse, et
qu’on mode comme s’il y avait ËQITIJJÏW.

355. 069m. c’est ici qu’on s’aperçoit

” t qu’!’ ’ sa ne ’ i*
[Tanne que par de très-vagues oui-dire.
Sil’lle de Pbuos avait été, autemps d’Ho-
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1666W iveoe’ 560’0V ce «avnpepln ylupop’h MÜÇ

fiwcsv, 7km); 0690; énimeigow dulcifiai.
év 8è hoir» süoppoç, 505v 1’ site) vau; étau;

à; névrov pointons-w, dqaucooipevm pûmw 68:99.

mère, i la distance de la côte que suppose
un jour de navigation favorable. les atter-
rissements du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’ici ’s

dix mille ans; et. cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque con-
tiguë. Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’accroissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune dimœlté a ce
que la Pharos d’Homère fût à douze on
quinze lieues de l’Égyple. Didyme (Scholiu

V) : du; recourais civet and: roi);
üpmixoi); xpôvov: 1è ôtâmua. 51m1:
ùnoyutuôîlvut, se?» Neilou ünspxéovro:

191v lôiuv nov. «orapôxmeroç yàp ù Ai-
yvmo: aussi ’Hpôôorov. On se rappelle
les vers de Lumin sur l’haros dans la
Phonolr, X, 900-9" : a lnsula qnon-
a dnm in medio stetit illa mari, euh tern-
c pore vatis Proteos; at nunc est Pellæis
a proxima muris. a Pline lui-même dit de
Pharos, V, x11! : a lnsuls juncta ponte
a Alexandriæ, quondsm diei naviga-
a tinne diatans ah Ægypto. s Quelques-
uns pourtant paraissent avoir eu des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Pharos à Naucratis. le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Méuélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucratis i Pharos. Mais le
teste d’Homère ne se prête nullement i
cette interprétation. Il s’agit d’une distance
en ligne droite, de l’llc a la côte ; et c’est

en vain que Hayman a essayé de prouver
le contraire, et de donner quelque valeur
à l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la

considération du port le plus voisin de
Pharoa. Voici ses raisons : aThis leaves
a open tine question of distance, which
s need not be taken ns that of the shorteat
a line from Pharos to thé coast. lt vould
a sullice to consider it mensured [rom the
a nesrest port or frequented point. e. g. to
a Nancratis on the «stem side of the
a western and most ancient moulin cf the
a Nile; and, according to Aristotle, "un
a tine emporium (Schol.) ongypt. Or the

a terminus a que for the day’s sali might
a reckon frou: the station for ships, vvhich,
a from in; si: Alyüsrroco 1.. t. 7l. sa! hg".
a (cf. E 268), seems to have been within
a and perhaps same vvay up the river. s
Cette argumentation est toute sophistique.
Le passage d’Aristote allégué (Scholia E,

H et Q) par ceux qui ne croyaient pas que
le Delta se fût avancé de douze ou quinze
lieues en cinq ou sis siècles, et qui n’ad-
mettaient point qn’Eomére fut mal rensei-
gné sur la géographie de I’Ëgypte,conshte

simplement l’ancienne importance cons-
merciale de Nancratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’Hosnère a mis sur Phares
dans la bouche de Ménélas. Quant aux
vers 1V, bât et XlV, 258, on il s’agit du
fleuve Égyptus, e’estÜs-dire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que thymus les
fait intervenir. En elïet, Homère dit for-
mellement qu’il y a extrêmement loin de
Pharos au Nil. Voyer. plus bas le vers ses
et la note sur ce vers. Ce qui suffit ici, ce
n’est pas, quoi qu’en dise Heymau, de
faire une hypothèse : c’est de prendre le
texte d’Homère tel qu’il s’entend de lui-

meme, et tel que l’ont entendu Didyme,
Lot-nie, Pline, et peu s’en faut tout le
monde. Tant pis pour la science géogn-
phique d’Homèrel

866. ’Avst’ 6eeov. Ancienne variante,

battu ôoov.
357. ’Hvuesv, l’aoriste d’habitude : con-

ficere tolet. La longueur indiquée n’est pas
une mesure absolue, mais une moyenne.

358. ’Ev, dedans : dans l’île de Pharos.

- Atpfiv, sous-entendu lori : il y a un
port. - ’Avrô doit être joint à flânaient,

qui est au vers suivant.
359. ’Acueeâpevoou. Üôwp, agouti,

ayant fait aiguade, c’est-ami" quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe doum signifie seulement pub-cr,-
mais le moyen doue-adjuvat dit qu’ils ont
puisé pour eux-mémés. ScholiaE : à
66m9 ra vu! nopteâpevot. Le sujet est
vaincu sous-entendu. --- La circonshnce
mentionnée par Ménélu confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique d’Eoo
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360
nvsiovteç palvovô’ àhaéeç, aï fiai 15 vnôv

noprrfieç yiyvov’rau En? eûpéa vibra Galion;

Kari v6 xev ilion «d’une xaeéoôno ml péve’ àvSpâiv,

si (M ri; p.5 656w 61041969410, au! p.’ âaaîœosv,

Hpœtéoç lqiôipou ôuydrnp, ilion: ïépov’roç, 365
ElSoOé-Q’ 11] ydp (Sa pailletai 7e Oupôv 69mn,

il (L, du) Ëppowr auvfiweto vôaqaw émipœw

«le! 7&9 ne?! vficov âldipevm ixôua’mcxov

yvapmoîç âyxfo’rpoww ’ ËTEIPE 3è ch’rs’pa 1416;.

mère. L’lle de Pharos n’a point de sour-

ces, et n’a jamais pu en avoir; et il ne
peut s’agir d’étangs ou de mares, dans un

pays on la. pluie est un rare phénomène, et
ou le soleil en fuit incontinent disparaître
la moindre trace.

au . filmés; est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. (Je qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un fixai
elpnpe’vov. mais s’entendrait de lui-
méme, n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : al Bai si: Guidon):
KVÏOVXEÇ. Scholie: B et B : ol. la: fi Ou-
Man micmac. Les vents étésiens, ou
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que fuire ici. Ménélas veut reprendre la
mer; mais il n’y a point de vents pour
enfler la voile et rendre la navigation pos-
sible (nopal), il n’y a qu’un calme plat.

364. Kali p.’ iode-ion. Ancienne va-
riante, nui p’ flémnv. Avec cette leçon,
le vers n’était plus qu’une tautologie.

au. 173600611. Zénodote, Eûpuvo’un. Il

est très-possible que les poètes et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et même que Zénodote ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des lestes
antiques d’llomère. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Panaflnéne’es, portait El-
ôoOin. et non point Eùpuvôpm. La preuve
en est qn’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui étui! le complément
tétralogique de l’OreJlie, avait mis en
scène la fille du vieillard marin sous le nom
d’ldothée. Les Athéuiens ne l’auraient pas

reconnue sous celui d’Eurynorne; on du
moins ils se seraient choqués de cette infi-
délité i leurs traditions poétiques. Didyme

(Scholiu E, Il et Q) : àrrà de slôfiowc
nul Minium; raïa flanÔÇ 1b houa. ne!
Alaxûloç ai üv lipases! 1316on dût-M
saki. 6 à) vaôôoroç "don Eôpuvôunv.

367. M’ est pour p.01. , comme on le
voit par oh; 199mm. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisiuns de ce genre. Voyer

le note du vers Yl, "in de l’Ilimle. -
014p lppovn Le verbe (ppm, 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 même de
l’lliadc,IVlll, ne , aùràp à lppœv.mar-
que une claudication pénible,et non pala
marche ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Botlse, pour ôter ici
in Eppovrs son sens moral, et en faire un
simple synonyme de and. Ménélas est en
proie au chagrin; et du) ippovn nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
C’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Scholier P: uni 161m: FM Ro-
pwopévq), poupopéwp, lai pst-à. flapie
flamant. Le traduction talé reptanti est
elle-même insuffisante; car reptare se dit
très-bien d’une promenade agréable. Voyer
Horace, Épîrru, l, xv, A. - Xuvfivflro.
Ancienne variante, confines.

308-369. ’beuâuoxw.... On voit ici, et
dans un passage analogue, X11, 884-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Scholùr
B: (uhlan où li?" 6 ’Ounpnc inOirw
et»): ’Enma; lxôûuç. vôv Bi me" 106-

1W; âypsôetv 1106:: 6:5: 1c) «(pscht
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Nfintôç de, (i) Eeîve, Mm 166w, fiai. Zanapœv;
’Hè éxc’ov peôteïç, ml réputai 60751 flÉO’XuW;

il); 81’; 81W êvl V’Y’jctp épinent, oùSé 1:: réxpœp

eùpe’psvat 36men, panifier 8è rat in? êtadpwv.

aQç épate” aü’ràp èyu’) pw àperëâpsvoç «posiez-nov- 375
’Ex pév TOI épéœ, fin; mi RÉ? ÈO’O’I Grain»),

il); épi) afin èxàw xarepôxopal, aillai vu plus»
âOavo’trouç fluèrent, et oùpavôv sûpùv Exouo-w.

370.61 crû nép par 51ml (050i 3é 1:5 mon loactv)

in") mû lutoit. Il ne faut pas en conclure
que le poisson ne paraissait jamais sur
leurs tables. Nous avons vu, dans l’Iliade,
un pêcheur d’hultres; et le fait d’avoir
inventé l’harneçon prouve que les Grecs.

sans être des icbthyoplrages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies parla péche proprement
dite. Voyez la note sur les huitres (effila),
Iliade, XVl, 747.

370. ’H 6’ 1min... Zénodote donnait

autrement le vers; maison n’a que les pre-
miess mots de sa leçon : il dé un: âno-
uévn. Ajoute probablement la formule,
luta nrrpônra npomnüôe, ou bien hua
mtpôrvr’ àyôpsusv.

374. flâné; riz. On écrivait autrefois
vivace dg. Mais les éditeurs récents ont
tous adopté l’orthographe ’
constatée par cette note d’Hérodien (Scho-

lier E) : (paumât! sa tlç.-Ai1;v récov,
a tel point trop, c’est-ir-dire i un point si
extraordinaire. - ’Hôé, Volga fié. Mais

lafiçpmv n’est point en opposition avec
viraux, il en est le développement. La [æ
çonfié n’est primitivement qu’un lapsus de

copiste. Cela est manifeste, si l’on com-
pare le vers XIX, 630 : Haie 6’ (p.6: la);
ph (11v En vitro: fiât lulippow. Dans ce
dernier vers, fié serait impossible.

373. MlOteÎÇ, vulgo plein; Il n’y a

aucune raison pour que le verbe soit i
l’imparfait, puisque réputai est au présent.

Nous écrivons le mot comme dans le pas-
sage analogue de l’Ilinde, V1, 623. La
forme du verbe est en en), et menu, quoi
qu’en disent quelques-uns, ne peut être au
présent. Voyez la note sur doles, Iliade,
l, 2b. Dans ce vers, me: est suivi de

J .sans,

l’imparfait Enfin. Aussi avons-nous écrit

inouï, Iliade, x, 424.
873. Téxump, fiMM, le terme (de tes

souffrances).
274. Marion a: son in» (alpins. Au-

cienne variante, FWÔÜGI ôé tu: hach:
i109. Cette leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers 467, où Ménélas a
raison de dire puffin M pas lvôoOsv
i109, car il ne parle que de lui-meure.
ldothée a raison ici de mentionner les

l a de M" ” leur 4’ --
gement est la cause la plus sensible des
peines du roi.

au. ’Htt:.... leur, grimaça: et, qui
que tu sois.

377-378. un)» (Environ; àltrioôcr,
je dois avoir commis une offense envers
les i ici.) : j’ai sans doute
quelque offense envers les dieux. Scholie:
B, E et Q ; Minet fi tlc’ fini foutu.
finaptnxévat si: rob; 0:06; le ne sais si
l’on doit dire qu’il y a une préposition

soumtendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe (huchai ou absolument ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’IIiade, Il, 375;
x1x, sas; xxrv, 570. J’ai dejà remarque

plus haut, "a propos du vers 274, quenotre
verbe devoir rendait plus exactement pél-
xm, dans les locutions du genre de celle-ci,
que le grec loua et le latin videor.

s79. Elm’. Zénodote écrivait leurs,
mais en lui donnant le sens de l’impératif.
Hémclide approuvait cette leçon; mais elle
a été sévèrement condamnée par Aristar-

que; car la note qu’on lit dans les Scholzc:
Hest d’Aristonicus: vaôôotoç le un, au-
xine ’ 113v ôtaçopàv 1&9 instincts. Je n’hé-
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vouai; 0’, (in; ênl névrov aède-ope: Ixôoôevra.

°Qç éçdp’qw 1’) 3’ aùrlx’ 31955510 à: Gedow’

TotYàp ÊYG’) TOI, Hein, p.03 depuéœç ày09stioœ.

Ilœleî’tal Tl; 35590 7690W (Quo: myep’r-àç,

&Odvaroç llpmeùç Alyümmç, 8618 Galice-q; 385
mie-n; 36’054 clac, Hou-ensauva; Ûfioapuîç’ ’

16v 3é 1’ épôv 940w Trot-rép’ 59mm ’118è TEXÉO’OŒI.

aitersis point a mettre, en tète de cette
note, à 8mm nepœcîtyuévn, 61:. Elle est

tout i fait dans le style de ces diples -
pointées de l’lliade, on le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé à ZénodoteJa
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (tiré) et de

l’aorists (du ou lent).
380. Radeau, le génitif de la circon-

stance : quad aubier ad iter, en ce enn-
cerne le voyage. On ne peut pas faire de
uÂtGOov le complément de 56net. Voyez
la note l, 495. La traduction une: ab iti-
nere est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au fond, le même sens que l’expli-
cation littérale. L’homme qui veut partir,
et qui est enclume dans ses mouvements,
ne peut pal se mettre en route.

384. Nôarov dépend de sial.
ses. l’haleine... 81690, circule ici,

c’est-adire fréquente ces parages. Phsros
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Scholier B et E : «dans, un! toi: ève-
e-tptotrou t une. ’Avrtxobç, êmcpovrfi. 1H-

utvr St rô o ntapôv au 1è [4190m Cette
note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Eustathe.

886. ’I’noôwiiç. 0e mot ne se trouve

nulle part ailleurs; mis il n’olfre au-
cune diIIiculté, soit qu’on entende que le
serviteur (ôpùç) est absolument dans la
dépendante de Neptune (fixé), soit qu’on
fasse de bxoôpu’iç un simple synonyme de
5min, qui n’est usité qu’au pluriel z 6915m,

opium. Apollonius : à ph 11146600904,
aux ÛKOTITCYMVOÇ t hum ai in neptu-
eàv 06",; 1?): Ipoôe’enoc. Cette dernière

explication est la meilleure; car. si 6:6
entrait pour sa valeur dans le compose, il
faudrait écrire 01:66.4»: paronyton, et non
pas 0306m oxyton. llérodien (Se-holà:

cousin.

B et Q) : nupûut à fixé . diminuerez
61’ en»: bénin. (sons-entendu ce into-
6.1.6 ç). Bien n’est plus commun, dans
tontes les langues, que les composés où la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le latin ruburvire, comme le re-
marque Botbe. ne signifie rien de plus ni
de moins que servira.

387. dudit, on dit. Les mantiques de-
mandaient pourquoi ldothée a l’air de
douter que Protée soit son père. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. Ils citaient les paroles de Téléma-

que : a Ma mère dit que je suis le fils
d’Ulyue; a ils rappelaient, avec Euripide,
que la mère seule naît de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le père n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Scholier M) a lps’sqatg. la «du ôta-
voiuç il 11.160065 opuupivn moi «po:
Mnüauv rdôe’ "habitai ne ôsüpo
yipmv. 16v bi 1’ luôv pua-n 1re-
flp’ lutinai; «à 76:9 ouah amm-
Àoûom lori tu! ôwvooupbmç «(91107;
napée. bronzait. «à un filpl 16v pn-
rt’pesv la ytviosssç havé. mon! "Op-:190;
111w rtxpfipta, tu ôà tin nmé9ow 6&6-
9wrov tint. 11m 7&9 noir pûrnp ph
ri ne 91net tu?) [Minou 60cv ne!
Eùpmlônç- ’Atl 5l pümp çtlôrexvoç pâl-

lov narpôç’ il! [Liv 1&9 ahi: oiôev
6v0’, à 6’ nitrai. L’exemple homérique

cité n’est point identique a celui qui cun-
cerne ldothée. ll ressemble plutôt i celui
de Néoptolème dans le Philoctète de So-

pbocle. Voyez la note des vers l, ale-ace.
Mais tous ces exemples supposent la même
pensée naïve sur l’incertitude de la paler-

nite. Quant au passage où Euripide avait
formulé cette pensée , il eat tiré d’une des

pièces que nous n’avons plus et dont nous
ignorons même le titre.

1-12
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Tâvy’ si me; où 315va landgrave; lsluôéoôau,

6; xév rot alunant 686v mi pâma xahüôou,

vôarov 6’, à); épi névrov Dicos-sut ixôuéevm. 390
Kai Si xé rom alunai, Atorpecpèc, al x.’ éOéÀneOa,

6m to: êv payaipoca: xaxév 1’ dyaôév ce TÉTUXTdt,

oîxopévow aéôsv 301m» 63ôv âpyalénv TE.

°Qç Epar’ ’ aüràp qui un; àpatGôptvoç upwéemov-

Àù’tù vÜv (99011250 où Mxov Odon yépovroç, 395
pi «du; p5 npoîêàw fié modelai; (flâneur

âpyoüxéoç 7&9 7’ êqti 656; [39016) dvêpi Sep-"rivet.

’11; êça’tp’qw 1’) 8’ aürix’ âpelësro dia Oedœv’

Tatyàp èyo’) 101., Eeîve, MW &rpexéwç &yopeôaœ. k

THy.o; 8’ ’Hého; péta-av oùpavôv âpcptôeéfixet, 400

faire; éE au; de: yépœv dilue; v-qpeprhç,
MOL?) 61:0 Zecpüpoto, pelaivjq qui xaluçOeiç ’

388. AtluôéeOut est pour influent.
ScholierE z dvaôm).uetaep.ôç, à): remué-

ufiut. Ancienne variante, (Il influent. Une
autre variante, limonent. n’est qu’une
faute de copiste; car il faut, non pas sen-
lement que and.» se cache, mais qu’il se
saisisse de Protée.

880. IOç est ici dans le sens démonstra-
tif : "le, lui, c’est-à-dire Protée.

39L Kui ôs’,dans le sens demi 513.
392. ’Ottt, quodcumque, tout ce qui.

- il faut y mettre beaucoup de bonne vo-
lonté pour trouver dans ce vers 392 un
abrégé de la philosophie morale; car tv
ptyu’9utot prouve que tout a ici un sens
particulier, et même presque matériel. On
dit que Socrate aimait beaucoup ce vers,
et qu’il le citait souvent; mais les philo-
sophes qui citent les poètes leur font pres-
que toujours dire des choses auxquelles les
poètes n’ont jamais pensé.

305. Aôxov.... 1épovtoz, imidigr unis,
c’est-a-dire in une»: : le moyen de sur-
prendre le vieillard.

396. Ms dépend tout i lu lois et des
deux participes et de fléaux, car le verbe
âléoput se construit avec l’accusatif, et
signifie éviter. L’explication des Scholin
E, hué". n’est point exacte, puisque lit-
çsôym est intransitif.

309. Tiowàp 174i) un," Au lien de la
répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient : Totyàp 371i": lçe’u. au
ô’tvi çptoi hélico 015w. C’est, sauf le

premier mot, un vers banal de l’Iliade, et
qu’on y a vu notamment l, 207.

400. vIl].l.o:,.... Voyer. le vers Vlll, se
de l’Ih’adc et la note sur ce vers. - ’Att-

çtôsôfixet. Ancienne variante , ânons:-
Gfixn. On croit qu’Aristarque avait varie,
d’une édition a l’autre, entre les deux le-

çons; mais la note de Didyme (Scholia H)
est mutilée : Six: ’Aptmupzoz, diaprés-
Gûaet. il faut lire ôixu tu? v, car, quand
Aristarque a varié, le mot est 6116;, et non
point fixa. C’est simplement la condam-
nation de l’orthographe duptôeôüxetv. pré-

ierée par quelques-nus au vers VIH, sa de
l’Iliazla. Mais on suppose que Didyme avait

écrit : 6:16; 19031:9on àuçnGsGfi-
au nui âuçtôtôfixn. La finale du mot
étant a dans les textes antérieurs au qua-
trième siècle, on était libre de la transcrire
p-r a: ou pu un (a); mis un: u con-
stmit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer au vers, tel
qu’on l’a ln la première fois.

402. thxi , par le hérissement (des
flots), c’est-i-dire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyer le vers Vil,
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àptpl 86 po: pênes: véno8eç nul-fi; ’A’Àoaü8vnç

â096m eü8oumv, «chia; âÂôç êEuva8üo-ut,
(i0!)

mx9ôv énoncions-a: 60.8; noluôevôéoç 88p-r’1v.

’EvOu a” êyc’ov àYŒYOÜO’d, &p’ fiai patvopéwgow.

eùva’wœ èEsl-qç’ où 8’ éb x9lvaoOau érai9ouç

195k, oi’ 10v1ta9à vnuoiv èüooélpozow dyne-rat.

IIa’wra 8é TOI. é9éœ flambiez raïa 7é9ovroç.

sa de l’Iliade et la note sur ce vers.
Voyes aussi, dans l’lliude, les vers XXl,
ne et XXlll, 602.

sot. Nénoôsç. Le mot vinoit: ne se
trouve point ailleurs cher Homère; mais il
a été employé par les poëles alexandrins.

Callimaque, dans les scholies de Pindare.
Istluniquu, il, D : à Ksîoç ’T).).ixoo vi-
novç. Théocrite, KV", 26 z dedvufot bi
atchoum: toi vinoôtç. Cle’ou de Sicile :
Bptupoi l’opïoçôvou vendu. Dans ces
trois exemples. sinon; est synonyme de
(innovant. cette signification est confirmée
par la grammaire comparative. La racine
un, sanscrit Mp, latin Mp6, marque la
descendance. Curtius rapproche le vénoôeç
d’Homère du mot 63:41:69 et constate
qu’il est pour vina-reg. c’est donc une pure

apparence qui a fait croire que véxoôt; se
rapportait a la nature des phoques : sans
pieds, c’est-i-dire ayant des pieds trés-
eourts; ou bien, nageant avec leurs pieds.
Toutes les explimtions mentionnées dans
les Saladier se rapportent i ces deuxola.
D’après la première, winch; serait pour
vfixoôeç. D’après la seconde, la syllabe vs
serait le radical du verbevs’oi, nager. Mais

les commentateurs anciens ne sont pas
sans avoir connu le vrai sens de véuoôtç.
conservé par tradition jusqu’aux poètes
leurs contemporains. Eustathe: nard. un
flûteau, cl ànôvovot. ll est probable
que la glose citée par Eustathe remonhit
plus haut que les Alexandrins eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques d’Homère, si souvent critiqués
par A!iltarque.-L’eaplication de vinât;
par ànôywot est donc incontestable; elle a
de plusl’avantage de rendre compte du se.
nitil «sali: ’Aloo’üëvm. Avec chacune des

deux antres explications, il faut sous-en-
tendre ou àfiÔYMt lui-meme,ou un terme

410

équivalent : rima, «aida, rougi], etc. --
’Alooüôvnç. de la déesse marine (par ex-

cellence), c’est-adire d’Ampliitrite. il n’y a

point de déesse nommée llalosydne, et on
a vu, Iliade, XX, 207, àlooüôvn appliqué
comme épithète à la mère d’Achille. Main-

tenant. l’é[)ilhète est pour le nom propre.

Sellalie: E, il et P: internois; tif; ftp.-
ptrpimz. le n’ai pas besoin de remarquer
qu’Amphitrite n’est que la mer personni-
fiée,et que l’expression poétique d’Homère

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux marins-Le mot üôvat est donné
par Eésychins comme un synonyme de
hymen, et Cunius le regarde comme ap-
partenant à la même famille que whig:
a Die Wunel in die ton ù-tô-ç, ou,
a indogerrn. au queu. tua-Mn steht allo
a tu: auv-js] (indugerm. anus-jà) und
a ist das Femininum aum ait. sûrs-ru,
a goth. lit. Inn-us Soins. s Ainsi 6.10066")
signifie proprement née dans la mer, ou
fille de la mer. L’explication ancienne par
tv au estiment. s’agiter dans la mer,
c’est-a-dire vivre dans la mer, est doue
moins que vraisemblable.

son. Iltx98v.... èôpfiv. Voyez plus bas
la note du vers 442.

408. Éditions, je mettrai dans le lit : je
placerai en embuscade. Sons-entendes
(ma; : vous, c’est-i-dire toi et tes com-
pagnons. il est évident, par le mot tain;
(a: ardinr), qu’ldothée ne parle pas de
Ménélss seul. Aussi le mot 8(5) est-il ex-
plicatif, et l’équivalent de 7&9: car ilfaut

que tu choirinea avec un...
tu). ’Oloçtiilu. d’après les exemples

X, 289 (flouoit: ôfiveu Kipitnç) et XVll”,
248 (miens àhqzo’siu tiôdi;). signifie perni-

cioaa comilia,malzu ouatine. Mais il sem-
ble qu’ici on doive simplement entendre
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«Mme pév con fipÔTOV (haleinées: mi ëtteww’

aùràp ê-rràv iroient; «munissent 163?. lei-area,

MES-rat êv péon-gal, vapeùç à); m6501 p’fiÂœV.

Tàv pèv érhv M npâ’na xateuvnôéwa 1311005,

Mi 1:61” EnstO’ ûpîv pelât.) amigne; ce (il?) 15’ 1415

0:66: 8’ lxsw pepaôrot mi écaüiuvév ne? &MEm.

[livra 3è YtYVÔtLEVOÇ fiâlp’ôdâ’tdl, 560” én’t yacîav

épurât yf-fvowau, mi 6&9? ml OEGmSaLèç «69’

ùpeîç 3’ Mspçéœc êxépev ,15:le te méCew.

"tu; car il n’y a rien, dans les artifices
etlea ruses de Protée, qui soit en contra-
diction avec la loi morale, et une fille ne
peut pas dire qu’elle va révéler les coqui-

neries de son père. - Les anciens ne s’ac-
cordaient pas sur l’étymologie de l’adjectif

61096km. Les une rapportent la dernière
partie du mot a 91’» (parler), les autres a
9&0; (lumière), d’autres enfin a prix, sy-
nonyme de àvfip. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de bloçdita.

Il est probable que bloçtitîoç n’est point
un mot composé, mais une forme dévelop-
pée de à).oÎ6:,prononciation archaïque de

6106;. En effet Moi (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de flottable. -
TOTO Q(épowroç, illiu: unit, de l’adroit vieil-

ard, il vaut mieux prendre tolu comme
emphatique, que d’en faire un simple rap-
pel de la personne. De toute manière, ce
n’est point un article; et cet exemple peut
être cite en preuve manifeste du principe
d’Aristarque z a Il n’y a point d’article

dans Homère. a On a vu roîo yépovto;
avec un sens moral, Iliade. 1X, 460.

4H. ’Aptowôuu nui hum-tv, hystéro-

ogie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les tètes. Scholia E : me»
Düerspov. Voyez plus bas le vers 4M .

M2. "entérinant est au subjonctif.
pour monoïde-nui, nettoiement. Le verbe
saumâtre signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on doit pren-
dre monétisent comme s’il y avait âpre-
pv’zastai, sibi numeraverit, sans aucun n-

agard à la façon dont Protée s’y prend pour

compter. - Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme nitrite pour fièvre, il
n’y a jamaiseu doute, chez les anciens, sur
l’origine du verbe ntpnâzu, littéralement:

compter par cinq. Je remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. - Kui 18mm. lei 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

Mura par impeznit, et non par vidait.
m. AÉEttal, cubabit, il se couchera.

-- Micron. Ancienne variante , péa-
eowt. - Nopeù; (5;. Virgile, dans son
”’ ,a véœm r ’
avec un berger, mais en changeant les cir-
constances : a lpsc, velut stabuli matos in
a montibus olim, Considit seopulo me-
: dius; n Géargiquet, W, 438-434.

H5. ’Efltfl’ buiv. Ancienne variante,
liter-f ÜPlLtV. - Képroç 1’: pin a. An-

cienne variante, [nov n hoc n. Cette
leçon, qui parait d’abord absurde, donne
pourtant un sens raisonnable, si l’on ré-
duit les deux idées à une seule z l’œuvre
dont je viens de parler.

4 la. ’Exny ne dépend point de pauma.
C’est l’infinitif dans le sens de l’impératif:

tente, contenez. Scholia P et Q: àvti r06

une.
4 t7. HItpfio-trat,sous-entendu site." :

il fera tous ses efforts pour s’échapper. On
joint ordinairement ytyvôtuvoç a empile:-
rat z il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, grâce ’a les efforts. Mais
les transformations ne coûtent il Protée
que la peine de vouloir. Ce n’est point la
fatigue qui le fera se rendre, c’est la con-
victionqu’il ne gagnerait rien a multiplier
ses métamorphoses a l’infini.

HO. ’Aargpçéœç, triasyllabe par syni-

zèse.- ’Exépav, comme 175w au vers ne.

Scholin Q : nâlw àvri roi; Ils". -
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’AÂÀ’ 51:5 xtv 8.5 6’ «au; àveipntatt ênéwcw.

OAl’EEElAE A.

roïoc; èàw olâv ne xareuvnôévta 311665,

ne! 1615 8’); exécrait ra Bine Nie-al ce répovm,

in»; ’ eïpeaôa: 3è 056w 5cm; ce XaÀé-mst,

V6611») 0’, à); èni ardu-av fluides: Exeuâevra.

tu; sitcom” 61:6 névrov 3.360.510 nopalvovra. ls25

Aûràp èyàw in! vioc, 80’ Ëaracow êv padeOLmv,

fifi:- 1:07.16: 8è po: upaâin réputai): xtâvrt.

Aûràp être! ë’ 3.1:! vip: 14115M601; 1’18è Gélaoaav,

3691m 0’ aulnaaipsoô’, êni 1’ filueev 61,15an WE-

Sfi 161: mpfiônpev En! pnypïw Ockham. 1430

1Hue; 8’ fiptyévetat qu’un) éoSoÊo’mru’Àoç ’thç,

mi 161:5 Sù fidpà Oïvat Odéon]; sûptmôpow

fiiez, nantit 05m); youvoüpcvoç’ aùràp éraipou;

195k dyov, oie: pâlie-ra. nattoient nacrai: én’ 166v.

livarot. C’est aussi le sens de l’impératif.

Virgile a presque traduit le vers: «Tarn tu,
a nale, magis contende tenacia vincla, a
Cdorgiquea, 1V, "a; mais il en a bien
affaibli l’expression.

420. Aürôç. Ancienne variante, 5611;.
Cette leçon était mauvaise, et Aristarque a
eu raison de la rejeter. Didyme (Saladin
Il) : ’Apierepxoç, 4016:. Le mot «ôta.
a côté de &vrfpnrut, ne serait qu’un pléo-

nasme, puisque Protée n’aurait point en-
core parlé.

62L 1611001. Ancienne variante, iônat.
Virgile, dans son imitation du passage, a
mis videri: au singulier; mais son Aristée
sera seul, taudis que Ménélas aura trois
compagnons. la pluriel, cher Homère, est
donc préférable. Voyez plus haut la note
du vers 403.

421. liai «in 61’]. ldothée ne veut pas
que Ménélas se trompe sur ses prescrip-
tions, et voila pourquoi elle dit, eh bien
donc alors. Ces mots, grammaticalement
superflus, précisent sa pensée, et en font
ressortir toute l’importance. - Exéaoui,
abals’nete, c’est-adire desùtîte : cesses.

Les verbes qui marquent l’idée de cesser
ou de faire cesser se construisent avec le
génitif. Voyer la note sur diurne miniums).
Iliade, Il, 97-98. En latin même, Horace

a dit, Odes, Il, n, I748 : derins....
querelarum. - Mm, subite, délies.

423. Elpeueui doit être rendu par le
singulier, car c’est Méne’las seul qui par-

lera : interroga, interroge.
42e. ’Ev timidement doit être pris au

propre : sur les sables du rivage. On ti-
rait les navires hors de la mer, des qu’on
avait à séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

H7. Kpaôin nôpçvpe. Ménélas com-
pare son cœur a une mer dont les flots s’a
gîtent. Didyme (Scholiu B, E, P, Q et V)
tv Men ri: aimois: ôisvoeiro, inuit-o,
impétras", 61:19 coussin: toi 15v (0M-
un à tu pionne nivoüusva peintura l
On a vu la même expression dans l’Iliada,
xxr, est.

ne. ’Eiti film... fiât Minou. Il
n’y a point bysle’rologie, puisque le navire

de Métaux. est sur le sable du rivage, et
non dans la mer.

432. Kai tôt: 61’]. Cette expression,
Comme plus haut vers 422, doit être prise
pour autre chose qu’une banale formule.
Méne’las précise l’instant.

434. [lieu in’ lûüv, ad omnem impe-

"un, pour toute entreprise audacieuse.
Scholia B, E et Q: spam, arpiEw. On a
vu lu même expression dans l’IIiade,Vl,7D.
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Tâçpa 8’ (19’ vif ûnoæaa Galice-q: eûpéa xâlttov,

llVl

[s35

réac-am çwxâœv ëx 116mo ægipan-H ËVEIXEV’

mina si êcaw veÔSapra- 367m 8’ énspfiôsro mugi.

Eùvàç 3’ év 4apaî0mct Staylaîqaaw’ flips-tv

fine pévouo’ ’ fluai; 3è pâlot oxeêôv fi’Àôopev aùr’rjç -

élida; si süvncs, Baïkal 8’ ès! Séppa êxa’wnp. 1.40

vaOa xsv «Mura; Mixa; hâterai TEÎpE 7&9 aivôç
qxoxa’mv «filmai-pépée»: ôXou’nwroç 68m).

Tic; vip x.’ avança tupi: tâtai xotpaqôein;
MW mût-l) écima-e, mi êçpo’wmo péy’ 6vetapt

àpÊpoai-qv ûnô five: êxo’tcttp 67’115 pipeuse,

437. Ntôôupta. Si les peaux avaient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
adaptées aux membres de Mené-las et de
ses trois hommes,et Protée se serait aperçu
de le ruse. Scholie: E : çà yàp Enpà où
auvapuôlovrut roi; démenai. Scholies P
et Q : meuvôç, (mèp tu? çavmoiav (dav-

ruv napizsw. -- Mi) est explicatif, et il
équivaut à 7&9. Sans cela, la réflexion Ie-
rsit inutile. ldothée veut que liillusion soit
complèlr, et voili pourquoi elle apporte
des peaux fraiches.

ne. Eùvàç. . . . ôtaylâubaah), ayant
creusé des lits: ayant fait des creux où
l’on pouvait se coucher. Le prétendue le-
çon ôtaylüxlaafla) n’est qu’une glose, le

substitution du mot vulgaire au mot Inti-
que. L’adjectif flammé; prouve que la
forme primitive du verlnest emmy», et
non hument.

HO. Eüvnae. manntendu inti; : elle
nous fit coucher. Ménélas et ses compl-
gnons se mettent à plat ventre, à la ml-
uière des phoques. Le Induction ne: col-
loeavit est tout à fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
sont placés.

(il. ’Evûa un olivétain; , vulgo nie:
51) choraux. Didyme (Schalie: H, P et
Q) : al 10411002. heu. un châta-
toc, à); ce ne: au loiyôc Env
(Iliade, VIH. tao). àvri roi) ôvaxtpè
61:10;. Nous employons souvent nous-
mémes notre mut terrible dans un sens
très-adouci; et l’un pourrait rendre ici ni-
vômto; par terriblement désagréable.

tu. ’Olw’nato; est ici pour tintouin,

1945

comme stupo’v, au vers 406, est pour m-
upfiv. Didyme (scholie: P) : ôpotov Tl?)
adoré; ’Aucpnpitn (V. 422), sa!
Otppô: àürpni] (Hjmne à Mercure,
vers no), au! nua; ilmroôaipua
(Iliade, Il, 742). Aux exemples poétiques
cités par Didyme on peut ajouter «peinte-
79v ônmnr’lv (Hymne à Ce’lfll, vers un).
On se rappelle qu’Homère dit ipûipn aussi
bien que içôtuoc, et qu’il dit toujours 6.0::-
vùm au féminin. Il est évident que les ad.
jectil’s en oz. simples ou composés, ont en
durant des siècles les deux terminaisons
féminines à volonté, on peu s’en faut. Thu-

cydide, dont ln diction est pleine d’ur-
cha’ismes, fait lui-même de ànopdnepoç un

féminin,V, l l0: ànopu’ntpo; à living-Je
remln’quel à propos de l’hyperlsole 6106-

ruro; 65m], que [nous abusons de l’udjeetif
mortel, plus encore que de lindjectif terri-
ble. Nous ne dirions pas, une très-mortelle
odeur,- rnnis nous dirions très-bien, une
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
l’enct équivalent de l’apressinn même
d’Homère.

Hà. ’Apôpooinv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de l’unbroisie proprement
dite. Didyme (Sablier V) : vüv se) (nias
rai sinisas: Daims. c’est avec une huile
nommée uussi àpôpooin que Junon se pur-
l’ume (Iliade, XIV, l 70), quand elle fait sa
toilette maint d’uller trouver Jupiter sur
"du. Quelques anciens expliquaient les
vers MIS-MG par une allégorie. Scholiet
E: ÉDJWOthÛÇ àpôpom’nv 11h n’adm-

atiav 1’01) ànorsllsauaroc. lampent: 1&9
193v ôuuœôiav ôta 1è péntw MTOÇÙÜCGI
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fiât) poilai melouaav, 67.5665 3è météo; ôëpfiv.

Hâoav 8’ 160an pévopev 1511116171 Gupiïr

(pâmai 8’ ËE au; ilMov dionée; A! pèv lustra

âEïgç eûva’iCovco fidpà ënypïw Galion-15°

ëv3toç si ôyépcov me) èE floc, 55,95 3è cémente
450

(arpentoit traîna; 8l &p’ énéxe’ro, une 8’ àpiûpâv.

’Ev 8’ fipéaç «pérou: M75 minent, oùêé Tl 011w?)

daim 867km eivou- Ë’Itâtïa. 3è Micro ml «616c.

ineïç 8è iâxovrsç éneoaûpeô’, àpcpl 8è XEÎPŒÇ

BâÀÂopeV’ 003’ ô yépœv Salin; émhfiôeco réxvnçt

ça («mais wuçipov. Mais la phrase ne se
prête point à cette explication. Tout y est
matériel. Une espérance n’entrera jamais

au cœur par les narines.
HG. ’Ohou, tua, c’est-adire rendit

nsenaible.
H7. ’Hoinv, sous-entendu (Env : le

temps du matin ; la matinic. Didyme
(Scholiu B, E, Il, P et Q) : rèv tthvôv
acipôv ràv aîné 1:96:11: (apis; la»: hm:

uni hoinv: Eustath : ioiav ôi H1". rfiv
dm) «polis: tu: un: râpa; ùtLÉpav.
ôpoiusç si), ’Ooçu. piv in); à? mi às’Etro

lspàv igue. ruina ïàp hui 16 luise nui
(notifia 16 lusin. Voyer. l’explication d’A-

ristanque, dans la note sur le vers cite par
Eustatbe, Iliade, Vlll, ce. - Me’vousv
est a l’imparfait : nous attendions; nous
attendlmes. - Tes-Mort Ouuiïi, d’un cœur

endurant, c’est-s-dire avec une patience
extrême.

450. ’Evôtoç, maillotins, au milieu du

jour. On a vu le pluriel hôtes dans le
même sens que pampôptvoi, Iliade, XI,
726. Le mot lvôioc se rattache. selon Cur-
tius, a la racine ôtf, sanscrit div, latin
dieu, comme Biche, amoç, ôfiloç, dine
et dia. il exprime donc le moment ou la
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes 166w; et
Mm; ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a très-exactement pa-
raphrasé hôte: z medium en] igame orbe»:
[laurant (Géorgiquea, W, 026-427).

tu. ’Exq’sxsro, unifier, il parcourait,
c’ut-a-dire il passa en revue. Voyez plus
haut [stuqua (obibit), vers H l . - Comme
Protée va constater le nombre exact de ses

1155

phoques, il s’ensuit que les quatre peaux
dont ldotliée avait affublé Ménélas et ses

trois compagnons étaient celles de quatre
phoques du troupeau paternel, qu’elle
avait tues et écorchés depuis le dernier re-
censement, clama-dire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes fraiches.
-- Aime 5’ agilités, et il ramassait le
compte: et il compta le troupeau tout en-
tier. Au vers suivant, le mot un équivaut
douci fipiGpei, il comptait ou il compta;
mais, au vers 453, Mate signifie il se cou-
cha : c’est le sens primitif de menai. lit-
téralement r: disposer, s’arranger. Aristar-

que (Scliolies P et Q) : in si cuti Min
«apennins; oint istl roi: uùtoü amiante-
uévov xixpnrut. Ajoutez, en tète de cette
remarque, il 6mm, le nom du signe qui la
précédait dans le commentaire dlAristar-
que et chez Aristouicus.

tu. ’Hpéuç. dissyllabe par synisèse.
468. ’utoon a pour sujet [Iporrsûç sons-

entendu.
454. insic 5E Excuse. Ancienne va-

riante, fiptîc Voir]! filante. Ce n’est
qulune correction de métricien ignorant.
Les hiatus sont fréquents clics. Homère en-
tre les mata luth, lulu) et la voyelle qui
les précède, ces mots ayant eu le digamma.
Quant a Bi, sa quantité est ad libitum i
cette place. Aristarque avait laissé l’liiatus.

456-456. ’Apipi 83 pipa; Bdklopsv.
Ajouter, mûri).

455. t0 yipmv, ille seriez, l’adroit vieil-
lard. En négligeant la "leur du prétendu
article, on alisiblit incontestablement la
diction d’Homère. Voyez plus haut, vers
(Il, la note sur toto n’ont-0:.
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aùcàp lirai-ra 8pdxœv, mi m’i98at7uç, fi8è ptyaç cüç’

ylyvero 8’ ÛYPÔV 68009, mi 8év89tov ûvlztitémlxov.

’Hpsïç 8’ ale-repoli»; Exopev reclnâtt Oupiî).

’AXÀ’ 81:5 87’) (5’ dvlaC’ à YÉPùN ôÂoçu’iîa 51860:, A60

ml 1615 815 p.’ étrécira-tv àverpôpevoç upaséemev’

Tlç v6 TOt, hrpéoç oit, 055v aupqapa’iuuatco pouline,

dopai p.’ flat; àéxovca loxncdpevoç; Téo ce fifi;
a9:; lotir” aûtàp êyo’r in» àpuôôpcvoq upaoéemow

Oloôa, yépov (Tl p.5 mon naparponéœv êpeeivezç;), 1.65
ÔÇ 89) 81W ëvl V’Îjdtp êptixopat, oô8é Tl. réxpwp

457. néphrite, vulgo «Mâche. Voyn
dans l’IIiade, pour ce qui concerne l’or-

thographe de ce mot, les notes Xlll, 403
et XXl , 677. - mg, c’ut-i-dire ou;
61mn: : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effrayant.

468. ’Yypàv 66199, eau qui coule. L’&

pithéte ason lmportance,cornme le prouve
la parsphnse de Virgile, in agiras tenu:
dilapnu. Ce n’est pas une eau dormante,
puisque Protée cherche a s’échapper.

459. "Exciter: est i l’imparfait, et il faut
sous-entendre uürôv. - Tsflnôrt engrais.
Voyez plus haut, vers H7, la note sur
cette exp. ’ M’ ” et ses r
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphosa ne sont que des prestiges :
aussi attendentoils avec patience que le vieil-
lard se lasse de lutter sans résultat. - Les
eustatiques demandaient comment on avait
pu retenir un lion, un léopard, etc., sans
courir risque de la vie. Les lytiques répon-
daient que ces bêtes féroces n’avaient de
redoutable que leur aspect, puisqu’elles
n’avaient aucune réalité. Scholier V z oint
flnôu’x pstéôahv, on. enroulai: luoist

ripa; panai. Scholier P et Q : ou: din-
Oôç , and and enroulait.

son. ’O ylpuw. Voyez plus haut la note
du vers 455. - ’Oloçu’iia. Voyez plus

haut, vers 4H,la note sur ce mot.
tu Kari son Hi. Voyer plus haut les

notes des vers un et tu. - flvstpo’ue-
une. Ancienne variante, àpstôo’usvoçfiette
leçon était détestable, m Ménélas n’a pas

encore parlé.0e n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie en co-
pie avec une déplorable fidélité.

402. Ton... wpopàcoato ponté; le-
cism militants au muflier, s’est concerté
avec toi. An lien de poulie. quelques an-
ciens écrivaient poulfiv, qui ne dingo rien
au sans. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passages analogues de l’Iliade, I,
537 et au), dont le dernier est un vers
presque seniblahle a celui-ci.

ses. Me dépend tout i la fols de trapu-
rpmrluw et de lptsivsiç.- ML... Rapa-
rpostltov, en me faisant faire fausse route,
e’eat-i-dire en cherchant à m’abuser. Les

r’ L ’ iqnes du verbe napatplm
ne laissent guère de doute sur le sens de
Iapatpottfimv, qui est un âtres! tlmus’vov.

la contexte i lui seul suffirait pour mon-
trer qu’il s’agit d’une ruse.- Quelques-nus

prennent noparpoxluw comme intransitif:
en déviant, c’est-a-dlre par un faux-fuyant,

par dissimulation. La pensée reste au fond
toujours la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participa-Enti-
vst;, vulgo (imprime. Didyme (Scholier
P) : ’Apiutapxoç ipssiv si: nation, où:
àï o p s (a ct t. La leçon d’Aristarque est bien

préférable a la vulgate, par la netteté et la

précision; cependant Seller, Dindorf et
Bayman ont conservé &yepsüsiç, qui est
bien banal, et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en somme à un discours
de deux vers.

ses-470. ’D: si) MW M Maçon
Voyer plus haut les vers 373-374 et 37D-
au, et les notes sur ces cinq vers, ici re-
produits mais mutandis. Mais la con-
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eûpéuevat Sûvaum, purifiât 8é ou ëv3005v .5109.

111M m5 nép ne; 51ml. (6501 Sé et: avec lGdO’lV)

5611C p.’ àôavdæœv «me; ml E3136: 15156000,

vôm’ov 0’, à); in! nôvtov éleôaouat lxôuôev’ta. l1’70

°Qç éodunv ° à Sé p.’ aürlx’ duetôôuevoç RPOCÉEITŒV’

liner prix épelle; Ali 1’ 001on me Oeoictv
pâme lapât 1003 dvaÊawéuev, 699d. mixture:

091v à: «and? fuma, «Mon ée! ol’vorta ndvtov.

Où 7&9 ce: np’w guipa (pilou: 1’ iâéew un! Malien A75

oixov èbxripevov ml afiv à; m1981 yaîav,
opiv 1’ 57’ âv Alpin-rom, Atmeréoç cannaie,

jonction du," vers 373, signifie en flet,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
466 elle signifie que et se lie i 0150:. Di-
dyme (Sabatier P, Q et T) : 16 flic,
aises à; fifi ônûà (v vfie’q) (piaulant, «à

Bi il): au picot).
479. ’Anâ, eh bien donc. Au fond, la

eonjondion 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’à peu près
semblable : a Je ne m’obstine point, mais
je vais te satisfisire; et voici la réponse a
ta question. a Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. Didyme (Saladier
P et Q) : ’Ownpmàv a du!) auvôieuov
dardai. - Danse, tu devais : c’était
une dette pour toi. Voyer xpeîoç opine-
rai. Ill, 367. Il faut sous-entendre évi-
deraient z et cette dette, tu ne l’as point
Pliés-

473. ’PéEaç.... àvaôawiusv, de t’em-

barquer après avoir fait, c’est-adire de
Un avant de t’embarquer. Nicnnor (Scho-
liea P) dit qu’on doit mettre une virgule
après raflé), peur la clarté du sens:
par) aimantoit 1:96: et ne) ci, ôtà
«à eewnrpw. De cette façon, il faudrait
aussi en avoir mis une après dopante. Mais
ce luxe de ponctuation parait inutile.

476-477. Ilplv.... 1:pr fla). pléonasme
fréquent chez Homère. Voyer la note des
vers I, 07-98 de l’lliade.

476.’Eüminevov. Ancienne variante, a
üwpoçov. Bekker et Heymau ont adopté
cette leçon, qui n’est probablement qu’une

correction de quelque grammairien amou-
reux de la régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de marquer qu’il y a
hystérologie; est Ménélas sen dans sa pa-
trie avant d’entrer dans sa maison.

477. Alyümow. Homère ne cannait le
Nil que sans le nom vague d’Égyptus,
c’est-i-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-

rance du vrai nom du fleuve confirme ce
que nous avons dit, à propos du vers 355,
sur le peu d’enctitude et de précision des
renseignements d’après lesquels Homère a
parlé de "Égypte et des Égyptiens. Aris-

tarque (Scholier B, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Grèce
et l’Égypte, les auteurs grecs dirent ton-
jours le Nil, et non plus l’Égyptru : (il
8mm» 51v. vàv Naîlov Alyumov Moné-
(u. à 8è tl-loioôoç, à); du "61:90;, Nai-
lov aürôv olôsv fion xuloüurvov. Il est
probable qu’llésiode n’était pas le seul
auteur qu’Aristarque eût cite comme sa-
chant, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle,
était déjà célèbre quand Hérodote n’était

pas encore ne, nomme le Nil plusieurs fois,
dans le Prométhée, dans les Perte: et dans
les Suppliantes, et il ne l’appelle jamais
Égyptus. D’autres poëles, antérieurs à Es-

ehyle. avaient fait de même z ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Danaîde,

poème d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont les
Supplianlu faisaient partie. c’est ce que
prouve l’unique fragment de la Donaîde

qui nous ait été conservé. Clément d’A-
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oui-n; 530:9 0.075, (5th; 0’ itpàç éxacôpôatç

deava’ttom Geoîat, roi oûpawôv eùpùv Exouour

ml 1615 TOI 803600le 636v 650i, fiv en) pevowôjç. 480

K2; Écart” aûràp ëtLOtYe xartxldoôn (9in i109,
oû’vexd p.’ aime &vœyev E113 ûspostSÉa névrov

Aiyumôv’ô” iévctt, SoÂtx’hv 686v âpyaÀénv ce.

’AMà mi (3’); un; ëneootv ânetëôpevoç npoaéemov’

v Totüm pèv où’rœ 31) 15Mo), yépov, du; où ultime. 1585

NOS (bye pat 1:63: ciné mi àrpcxéœç xaréhEov,

lenndrie, Slmmarer, N, p. au; : 14’s
Gueux mât x1116 1M Aavatlôu «urom-
son (si nib: Auvaoü Ouïaripuv dtôr Hui
rôr’ dp’ éraflure 0043; Auvents 067a-

1psç, Ilp6410sv tüpptîo: remuoit Nsiloto
(hume. nul si: la; L’auteur de la Da-
naîde vivait probablement dans le septième
siècle. c’est-à-dire à l’époque ou les Grecs

commencèrent i bien conualtre l’Ëgypte.
Le nom de ce poële parait avoir été ignoré

des Alenndrius eus-mêmes; car Harpo-
cration, qui invoque son autorité in propos
du mot aütôxôovtc, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Clément z à 7M Aavottôa. autom-
xaitç. Cette circonstance atteste la hante an-
tiquité de la Bannir]: ; et c’est à peine si
l’on pourrait faire descendre la date de cette
épopée jusqu’au siècle de Solon et de l’i-

sistrate, temps où le cycle poétique était
déjà complet, et où l’épopée avait ’a peu

près disparu, remplarée par l’élégie et par

la poésie lyrique. - AltfiltÉDÇ norauoio.
fleuve tombé de Jupiter, c’est-a-dire des-
cendu du haut des sirs.ll faut prendre l’ex-
pression dans son sens matériel. Homère
suppose que l’Égyptus, comme la plupart

des grands fleuves, a sa source dans des
montagnes donl le sommet dépasse la ré-
gion des nuages. Voyez dans l’Iliade, XVI,
474, la note sur Annette;

483. AiWnrôvMe). en Égypte. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménéles. Cependant on peut entendre Al-
yunrôvôs du fleuve Égyptus, car nora-
pôvôs se trouve cher. Homère. Des doux
façons le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’Ëgyptua que

Méne’lss rentrera en Égypte. - Aoltxùv

666v hyalin»: a. Cette expression, qui

est parfaitement juste au vers 398, on il
s’agit du voyage ’d’Égypte en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée i une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique, si Homère croit que le Nil n’a
qu’une seule embouchure. Son ile de Pha-
ros n’est pas à vingt lieues de la cote;
mais la côte est très-étendue, et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être

considéré comme une roule longue et pé-
nible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Ménélss n’aura autre

chose à faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers s77-s79).- Notons donc
aussi le vers 483 parmi les preuves les plus
œradéristîqnes de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’Égypte.

(et. "0; un: insu-an. Ancienne va-
riante, à’); attenten-

485. Tain) est au futur: pelfieimn,
j’accomplirai. Quelques anciens regardaient
filin) comme un présent pris au sens du
futur. Scholier E : Mario: âvri pines:-
roç. Mais cette doctrine n’est point exacte,

bien qu’un dise souvent, dans toutes les
langues, je fait pour je mais faire. Homère
n’emploie jamais la forme uléma, et il le

sert de relit.) daus des phrases où il est
impossible d’y Voir autre chose qu’un fu-
tur : ainsi au vers XXlll, 20 de l’Ilt’alie.
Voyez aussi le vers 480 du même chant
XXlll, et la note sur ce vers.

486. Kurdhfiov. Ancienne variante,
àyo’pwcov. Nous laissons le vers tel qu’un

l’a vu plusieurs fois dans l’Iliade, et tel
qu’il est dans l’Odyrsée, l, ces, 206 et
ailleurs.
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il cuivre; cùv vnoolv àcfioovtç fiÀOov ’Axatol,

oôç Néant»? ne! àyù linotte: Tpoi’qôev lôvreç,

fié ne 661:6 àÀéôpcp âôsuxéî fi; fini. vnàç,

13è pilon èv xepciv, émi nflepov ToMneucev. 490
°Qç équin-rav- ô 3&5 p.’ aÛ-rfx’ âpetëâuevoç flpOO’ÉEH’tEV’

3195811, ci p.5 mûre Stelpeat; Oüâé et ce X91)

minou, oùôè Êafivat éoôv vôow oùSé cré omit

Ëùv âxÀaucov ëcecôat, êrràv 5:5 «(ivre menai.

flouai prix; 7&9 763w: êâpev, m7001 8è M’EOVTO’ 495
àpxol 8’ «il 860 poüvoz ’Axatâ’w Xœlxoxrto’wœv

êv vôcmp àrcâlowo- poix]; Sé ce ml où napficôa.

487. ’H. Ancienne variante, à. Avec
cette leçon, il fallait un point après notâ-
ltEov, et la phrase était une interrogation,
directe. Niceuor (Se-Italie: Q) z rut-ara àç’ t-
ripot; àpzîic (imputation lv’ à upénpoç
m’avôeo’uo: à»?! rot") E91: ôta-n°91111100

xénrm- 9, cuva-min, tu à fi «nivation:
(in! roi) cuvant-mû 16men mû Il. Ou
voit, dlapxès cette note, que la leçon cl.
reprise par Haymau, ne peut être considé-
rée que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iotaciame.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut a il, ou, pour parler exactementI
il suppute l’ellipse de nôrtpov quand c’est

une alternative, ou celle de et quand les
terme- de l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le cna. - lHMov, sont ve-
nus, c’est-adire sont revenus. Le verbe la-
tin venir: est pris aussi quelquefois dans le
sent de redire.

489. ’Aôwüî, une douceur, fient-ia-
dire Api-e, funeste. L’expulsion de Virgile,

fanera acerbe, et! l’exacte reproduction de
mon,» &ôevxt’î. La traduction morte ino-

pinata auppote que l’adjectif fieux-fig vient
de à. privatif et Boni». L’exemple fion
àôtuu’a. Yl, 273, prouve que cette éty-
mologie est faune, car il et: impossible de
le traduire par fumam inopinatam ; et ceux-
la même qui mettent ici morte inopinala
mettent lifamunt amamm. Voyez I’Ho-
mère-Didol. Le une de l’adjectif est iden-
tique dans les deux passages. Il est vrai
que les anciens n’étaient point d’accord
un l’origine de i6:»xfi;,ui par conséquent
Iur sa signification; mais la plupart le fal-

nient venir de à. et ôrüxoç, pour 71131.09

Saladier B et E : dormit... à mimi). tu.
roi à summum? papion, mi mû yltôv
noue. Scholie: B, V1, 273 : ébattio-
âflô rot") 71eme: âyleuu’u tel Meule.
Sablier H et Q, même vers : âne 106
Bot-nm ç. (tannin oint 191v mupàv nui
8mm: où flexion. La grammaire oom-
parative confirme cette explication. Rap-
proche: fluxé; et dahir. - Curtius dit
que les erisuircliiena n’ont probablement
pas connu oui-10:, forme étulienue de
flemme. La dernière note que je viene
de transcrire, et qui est certainement de
Didyme, ne justifie point cette assertion;
mais ce qui est vrai, oient qu’ils ont inter-
prété fleuré; de plusieurs manière: : par
60x60), par 503mo (ôéxouat), par 8:61.»
(mon), par àmvxûç, par hôtüxoç, et
peut-être dlaulre façon encore.

488. Néon-:9 nui 116. Voyez lea un
m, 276-177.

490. ’Hè Voyez I, 238 et la
note sur ce vert et celui qui le précède.

494. ’Emlv :6. Ancienne variante. étai
x’ un.

496. milan. domiti nuit, ont été abat-
tue : ont péri. Dans la vulgate antique, il y
avait edvov, glose qui fêtait oubttituée au
mot figuré. Didyme (Scholie: H) z ôu’utv ’

côtoie al ’prrâpxou. et xowôrtpat,
Gâvov.

496. 19101.... 660. Ces deux chefs, on
va le voir par le récit de Protée, [ont Ajax
le Loaien et Agamemnon.

497. ’Ev vôe’rq). D’après la tradition

d’Humère, c’elt dans la maison d’Égiatbe
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El; 8’ 51: itou Croc); xarepüxerm eûpéi nâvtrp.
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Pupficiv par «pâma Hooer80’uov hélons-tv, 500
nérçrgmv peyflnat, ml fieu-cimes Galois-onc-

qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Myoénes. Voyes plus
bas, vers lin-ME. Voila comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. Il
n’était encore qu’a la frontière de son
royaume, et il n’est point rentré dans le

palais de ses Didyme (Scholier E,
Q et T) z àpçotépouç ai tv vont? âno-
Mellsi oriel, nupâeov nul ’Ayaps’rsvruv
àypeû ht’ taxatif]: influa, où fléau:
cinés àvletîv ml soir: pilou: lôsîv ne!

consule. ôté ml (v vôerqs hmm,
in: du: Tu? marieur. Scholies Il et V :
ml 1&9 «in; 06661:0.) si: rhv enivroit
Raph olitlav. Cette dernière note n’est
qu’un résumé de la précédente. - Méta.

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 z a D’ailleurs tu étais li quand on se
battait; a mais c’est comme s’il lui avait

dit : a Quant a ceux qui ont durant le
siége, ou qui ont survécu i tant de com-
bats, je n’ai nul besoin de te parla- d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. s Bothe pense que
la vraie leçon est pâme, c’est-adire né-

zatc, et non péta. Le pluriel serait en
effet un plus exact équivalent de «alitais.
Mais Homère réunit si souvent les mots
trôleriez etuo’rxn, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La conection est donc inutile; et
Didyme (Sellalies H) donne (slip), comme
tous les manuscrits sans exception aucune.
-Le critique alexandrin remarque, a pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas

uniquement a l’adresse de Ménélas, et que

c’est une sorte de renvoi aux événements

racontés dans Filiale, renvoi fait par le
poète luivméme: té tarifa Bi ra irai
air espions râla 6 Ilpœtsû: que:
me; Msvflaov. à ô”0p.npo:. n96; tôv
àapoatfiv, iôtôéxfin; , mon , tv ri
’llrâôt rive: ànu’slovto, sol ôrà mon;

cirât Bila: carabe mihv àvaprûpsltCette
remarque est un argument dirigé contre
les chorinoutes. - flapi-talion Ancienne
variante, conflue. Homère emploie in

pour in, mais il n’y a pas d’exemple de la

seconde personne in. On a donc eu rai-
son de rejeter ici la forme «opine.

son. 121;, nous, un seul (des trois chefs).
Celui-l’a est Ulysse.

m. Alu. C’est le fils d’Oîlée, Ajax le

Locrien. Le grand Ajax s’était donné la
mort en Troade, après ce qu’on appelle
le jugement des armes.- Metà muai,
comme plus loin év muni, vers au. équi-

vaut i h rift uhlv : durant la navigation.
On ne peut pas traduire pas). muai Man
par périt avec ses vaisseau. puisque Ajax
survivra au naufrage.

500. rufian. les Gym étaient un
écueil voisin de l’tle de Mycone, une des
Cyclades; et c’est la forme arrondie des
crêtes de cet écueil qui lui avait fait dou-
ner le nom de rupai. Didyme (Scholiu
V) : art-tout; «inulov Muxôvou rie vignot)
côtoie saloupivatc, inti de: neptpepsîç.
Il ne faut point confondre les Gym avec
I’lle de Gyarc, voisine aussi de Mycnne,
et célèbre comme lieu d’exil au temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est au promontoire de Caplrarée
qu’Ajax lit naufrage : a Euboîcæ cau-
a tes ultorque Caphereus. a (Énéùfe, XI,
260.) c’est ce qui a fait croireà quelques-
uns que les Gym se trouvaient à la pointe
de l’Enbée, et non dans les Cyclsdes. Mais
ce n’est point Homère que Virgile a suivi,
dans le récit de la mort du fils d’Oilée.

comme on peut le voir en comparant les
vers I, "-45 de l’Éne’ide avec ce qu’on

va lire; et son autorité n’a ici aucune va-
leur, puisque c’est i quelque Néon; cy-
clique qu’il a puisé, et non à l’Odfue’e.

- MW. Ancienne variante, très. Cette le-
çon, longtemps conservée par les éditeurs,
ôte à la phrase toute précision. -- ’Ené-

lmcsv est pris en bonne part, puisque le
résultat de l’abordage est le salut d’Ajn.

Neptune saure le guerrier naufragé. en lui
donnant le moyeu de se réfugier sur les
Gym. -- L’ancienne variante Béguin!"
est une mauvaise leçon, car elle exprime
une idée en contradiction avec la fin de
la phrase : sa! tendue: toment.
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si p.1) (51:59?!an lm; E1600»: nul pif déc-91) ’

pi] (5’ dérapa 056v payai» FÉ’YG laïcisa (laitée-am.

To6 8è 1100-5664.») peyfl’ ëxÂuev aûôficav’coç-
505

w’nlx’ énerva tplouvow éÀrbv xepo’l mtËapfimv

filaos l’opul’nv nécpnv, cit-nô 8’ Enta-av «inév-

xai to pèv aînée: peîve, 1:6 8è rpécpoç épucer: névtrp,

tr?) p’ Alu; ce) «961w ÊçEtÔpEVOÇ pif ââoe’I)’

TÔV 8’ équiper and: nôvtov ànelpovat xvpatt’vowat. :10
’Qç à pèv EvO’ 6111761101531, énel niera âÂtLupôv iléon).

502. ’ExOÔuavoç.... ’ADfivn. Ajax avait

violé Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait a le faire périr, et
que, selon la tradition des Néant et de
Virgile. elle le foudroya de sa propre main.

603. Méy’ àâoon , tomba dans une

grande faute. Voyes les vers XVI, 685-
687 de l’Iliade, ou Homère commente
pour ainsi dire cette expression.

son. MIYÉA(G).." uùôfiquvtoç, ayant
prononcé des choses grandes, c’est-édite
débitant ses fanfaronnades. Didyme (Scho-
Iiea E, il, Q et T) : oint éon [rutila
lulu", and. parthe uùôüaavroç,
tourécmv lampioavu slnévtoz.

607. I’vpsinv trirpnv, la roche gy-
réenne, c’est-iodire celle des Gym sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Cette expres-

sion prouve que rapiats, au vers 600,
a: un vrai substantif, ét que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que 116’th-
ctv est une apposition à rufian. Ceux
qui ne mettent point de virgule après éné-

laeetv doivent prendre l’opium comme
un équivalent de l’apathie: les rochers
Gyms, e’est-i-dire les rochers gyréens. Les
deux explications sont identiques au fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de l’opium le mot principal.

son. T6 pév, sous-entendu rpûçoe: un
des deux morceaux; une moitié de la ro-
che. La mot 19690; est un airai zinni-
vov. mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Sablier E) : thésaurus. vivant
dt la sou Opünru,fi in tu? trpvoov
ôsurépou àoplctov. - Msîvt. Ancienne
variante, pigne.

son. Méy’ dicton. Voyez plus haut la

note du vers son.
500. Tôv 6’ équipa, et il l’emportait :

et il entralna Ajax.
544.1); à lait... 0e vers a été mis en-

tre crochets par Wolf; et tous les éditeurs,
’a l’exception de Boissonade, de Botbe et de
liaymtruI l’ont condamné ’aleur tour. Mais

on se trompe en disant qu’il avait été mar-

qué de l’obel par Aristarque. Ce qui a
donné lieu ’a cette erreur, c’est que l’on a

mal compris la note d’Euatatlre, du reste
assa obscurément rédigée : toütov 6’: tôv

orixov puait: cl «dural tv miaulé és-
ôéeu captent été ré lin ténue. été
empâteront , 1:61: élaûsv , ’Apletapxov
éôellost uütôv. Ou a cru que «à»; nu0sv

se rapportait ’a l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi i constituer la vul-
gate antique.Mais la phrase signifie que
les anciens, c’est-édite les Alexandrins, et
ici spécialement Didyme,s’étonnent qu’A-

rishrque ait oublié d’obéliser le vers, qui
leur parait indigne de la gravilé de Protée.
C’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Solitaire: H et P), dont
celle d’Eustatbe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes : tv oüôsutd épépsto. nul Mm vip
écru sirtakis. Oaupâoatpsv 6’ àv mile
nupéluOs rév ’Apiorupxov 660km «sû-

tôv. ll ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression tv (léonard. Aristarque
n’a pas inventé le vers 5l l; il l’a pris ail-

leurs que dans la textes que Didyme avait
encore sous les yeux, sans doute dans le
texte des Panathénées, c’est-adire dans la

vulgate des rhapsodes. 0a peut mémé dire
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MOU 51:5 89] ml xeîôsv éçalveto vécue; àfifiptov,

qu’Aristarqne a simplement laissé le vers a
sa place, puisque cette vulgate était la base
sur laquelle il travaillait. Que s’il ne l’a
point obélisé, ce n’est ni par oubli ni par
négligence aucune; et l’étonnement de Di-

dyme i ce sujet prouve seulement que Di-
dyme nvait le goût plus dédaigneux qu’A-

tishrque. et qu’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’expressive naïveté de la dio-

tion d’Boznère. Le vers est excellent de
tout point; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter sa conclusion, rompre la
liaison des idées, en un mot faire tort au
poéte.Eustnthe, qui développe longuement
le sens de la qualification totem: appli-
quée au vers 6H par ceux qu’il nomme
le: anciens, dit que («si «in à).p.upôv
Côme est une locution plaisante, et par
conséquent tout a fait inconvenante dans
la bouche de Protée.C’est une locution na-

turelle et juste, et qui appartient par Ia-
même à tous les styles. Boule : s Ludicre
a hoc dicturn videtur bomini, com et nlii
a acriptores aqua baustos serin diserint
a suiv 66m9. n N’y eût-il aucun exemple
pour justifier Homère, nous serions encore
en droit de dire qu"? L s’est tr l ’
Protée constate un fait, et voila tout. D’ail-

leurs le vers en n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’OrIjue’e. Nous

verrons notamment. XIV, m, une fin de
récit exactement semblable i celle que l’on
regarde ici comme une réflexion superflue :
ô: à ph lvO’àrtôhnÂE. Il faut aussi une

transition, ce semble, entre le récit de lu
mort d’Ajax et le récit de lu mort (l’Age-

memuon; et la transition manque, si l’on
supprime le vers 5H. Botlie : - Opponitur
a autem Ain menus Agamemnoni, qui en
- mari servatus domi periit; qua opposi-
s tio ph et M partieulis de more indica-
n tur. a Aussi Botlre bllme-t-il Wolf d’a-

voir mis le vers entre crochets: sQuare
a nollem Wolfil sagacitatem tantutn tri-
s baisse Aristarelio, ut hac uneis inclu-
s deret. s On ne s’étonnera point de la
forme de ce blâme, si l’on fait attention
que Botbe n’u point connu la note de
Didyme, qu’il s’est mépris sur le "En:
UnOsv d’Eustatlre, et qu’il a commence

par dire que le vers Ml, qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamné
par Aristarque : a Abat hie versus ab A b,
a abes-stque olim a libris omnibus, ut quem
a damnasset Aristarchus. a On sait d’ail-
leurs que Boche aime i trouver Aristarque
en défaut.

643. ’Ev muai, sur les vaissenus,c’eat-

Mure pendant sa navigation. Voyez plus
haut, vers 490, La note sur pari mini.

6H. Maintien: 690: anisai. Voyez la
note lll, 187.

me. Msyâla. Ancienne variante, Ba-
peut.

M7. ’Aypuü ht’ Martini. i l’extrême

frontière du territoire (de Mycenes). C’é-
tait, d’après une tradition mentionnée par

les * . alexandrins. la couvoi-
sine de l’lle de Cythèr-e. - r00s se rap-
porte a laxatif", et non point i &ypoù. Il
ne s’agit pas du domaine héréditaire de
Thyeste, il s’ugit de l’emplacement de sa

maison paternelle. Tous les exemples ana-
logues confirment ce sens. Voyez plus loin,
563-504, «ripera yatnç... ôtât Suit);
’Paôcipuvûuç. Voyer. surtout, V, 235 et
489 : vignot: ln’ tory-antan bût ôévôpea,

et (typai) 13’ talonnât, é: un tripot 71(-

tovec ânon. Dans le dernier exemple
même, il: ne ra point avec âypoü : il est
pour tv d) romp, et il équivaut a 501.
Pin-tout c’est a l’idée de situation que se

lie le membre de phrase dépendant.
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520
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xpoucoü Sont télexiez-9:31am: 3’ 67’ de ÉVtaU’tÔv,

gai é M00: naptàw, pvficarto 8è 606960; dlxîjç.

Bi] 3’ ipev (indévot; 1:96; Séparez noqsévt Âaâ’w.

no. ’Atl. Bi 010i oôpov cepédmvde’pend

aussi de 6re : et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favorable,c’est-ir-

dire et rumine le vent contraire soufflait
toujours. -- Kai olmô’lxovso, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, c’est-i-dire et

comme ses compagnons et lui se trou-
vaient, en définitive, sur la terre natale. --
Agamemnon aurait voulu doubler le cap
Malée, et aborder sur le peint de la côte le
plus voisin de Mycèues; mais cela était
impossible. Il se résigne donc i débarquer
ici, ou il est déjà dans son royaume, et a
faire une route plus longue qu’il ne l’avait
espéré, pour se rendre de la mer i une-
nes.--Eu expliquant de cette façon le pas-
sage, on fait disparaître, ce semble, toutes
les difficultés signalées par ceux qui pren-

nent au, au vers no, dans le sens de
lorsque, et non de puisque ou de comme :
interprétation qui oblige de prendre 63’,
au vers 520, dans le sens de alors, ou à le
regarder comme redondant. - Il est donc
inutile de changer de place les vers M7-
IIB, et de les faire descendre après le vers
580. Botbe et Bekker ont fait cette inter-
version; mais personne n’a suivi leur exemn
pie. Quant ’a ceux qui voudraient qu’on
mit entre crochets les vers 547-548, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
plénum d’Ëgristbe au lieu du débarque-
ment n’est plus qu’une circonstance for-
tuite et sans aucune raison plausible.

est. Kûvtt, comme IpOflIÛvtt : oscu-
lubrmsr, il baisait, e’sst-à-dire il baisa.
Didyme (St-houa E) : écrouent sur...
Mec [wa cl ànoônuoüvuç si: carpi-
ôoç, 61cv bastonnant, thîv aùtùv au!

retendirent.

ne. Xéovt(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifféremment le verbe
au singulier ou au pluriel. Voyez le vers
Il, tu de l’Iliade.

au. Zsonéç. 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, Ëgisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon a débarquer aux extrémes confins
de la Mycéuie. Mais Protée ne dit point
que ceguettenr fût le seul qu’Égistbe eût

aposté sur le littoral du pays. Soyons sûrs
qu’Égisthc avait pris ses précautions pour

étre informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’Agnmemnon eût choisi
pour aborder. Il n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de Mycènes;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sous la main, et il profite de la
chance; voila tout.

ses. ’Oy(s). cet homme: le guetteur.
- El; évraurôv, in annula, c’est-a-dire
toto auna. Voyez plus bas le vers ou.

527. Au’boi a pour sujet hyaut’uvœv

souseutendu. - "opium. Ancienne va-
riante, napsciw.- Mvfieatro ôi «69:80:
àhvïu. 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’Égisthe. Mais il ne saura
rien, et la mort préviendra sa vengeance.
Didyme (St-houer P et Q) : murrhin à
’Ayaut’pxmv toi QonÜGGt tôv Alytollov.

ses. [10min Indium pasteur des peu-
ples, c’est-i-dire au roi. Égistbe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
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et il avait affalai son pouvoir a l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

au. un: 161m. D’après ce qui suit,
les vingt hommes i toute éprenvese ca-
chent dans la maison, près de la salle où
duit avoir lieu le festin. -- ’En’pmût ,
alibi, ailleurs, c’est-"adire dans un endroit
distinct de cdui où étaient cachés les as-
sassins. La traduction d’autre par: n’est
point exacte; ou tripotât se rapporte a
Gain nivsdat, et non au verbe bégu.
file ôte a la phrase toute précision. -

632-533. 1355.... («noms ne! 61men.
Égisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur i son parent, au roi
dont il slTecte d’être encore le sujet ou
le vassal. Didyme (Saladier B, E, P, Q et
T) : fixatrice»: mini) iEfiÀOtv si; tèv et-
ïtaÀàv, si); d’il îlIL’ÎIGùW ainôv. Je rappelle

que l’expression humions la! 61men: est
un Ev oui. ouah, et qu’elle désigne le char
i deux chevaux qui portait Égisthe. On
peut supposer qn’Égisthe vient tout seulI
afin d’inspirer i son hôte une plus entière
confiance; mais rien n’empêche d’admettre

qu’il a avec lui quelques-uns de ses ser-
viteurs, qui lui font cortège.

ses. Kaltmv est au futur. et non au
présent : invitant-w, pour inviter.

634. Kurt’mçvtv. Clytemuestre était
dans la maison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point paru devant son
époux. D’après la tradition d’Homèxe, Cl]-

temnestre laisse a Égisthe le soin de tuer
Agamemnon; mais elle ne reste pas inac-
tive : c’est de sa main que périt Cassan-
dre, dans un appartement voisin, d’un les
cria de la victime se l’ont entendre à Aga-
memnon expirant. Voyez XI, 424-422.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clytemnestre ellememe ; et la scène se
passe, comme ou sait, dans la capitale du
royaume d’Agamemnon , qui est Argos
du: les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

635. Astmiaoaç. Ancienne variante,
ôttmfiauç. Ce n’est que la forme vulgaire,

substituée par quelque diaseevaste i une
forme plus antique. 1l est vrai que 6st-
miflns ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter durait»
au, et surtout pour le remplacer par 5n-
milan, qui est intransitif. on qui du
moins ne signifierait que par exception
ôsutvsiv «minez. Au contraire, Germin-
euç ne peut signifier antre chose que ôti-
mov ronflent indult, comme paraphra-
sent les Alenndrins.

637. Oùëé ne AtyinOou.... Ceci suppose
qu’Agamemnon et ses nuais, surpris d’ -
bord par les assassins, ont en le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque seul a
survécu. Il n’est pas question de cette re-
slstunoe 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 effeta presque merveilleux. la convives
d’Égisthe étaient tous des vaillants. Huis

il ne faut pas dire, comme faisaient quel-
qucs anciens (Sablier P et Q), que c’est
i Agamnon qu’en revient tout l’hon-
neur : :0610 si: nûment mû floues. 61s
suai ulstâvow ôvtow rôv intOtptvosv mi
flânions «Bâti: stipulai-301], «un état
baliste à]: tutoies»: ytvolu’vnç. Il est
probable au contraire qu’Agamannon est
celui qui a été frappe le plus a l’improviste,

et qu’il est tombé des le prunier coup
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porté par Égisthe. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorgé sur sa crèche

suppose une mort presque instantanée, ou
tout nu moins un premier étourdissement
qui ne laissait guère au héros l’usage de
ses forces. Remarquez que son meurtrier
reste vivant et sans blessure. Égisthe aurait
péri, si seulement Agamemnon avait pu
tirer son épée et se défendre. Didyme
(Schaliu E) : Il 5è uni BOT" einev,
01’ où 1:95; 66va m3106 elmv, &ÂÂÈ
piner! rfiv ùvôpeiow du?) iôr’lhnas.
aurexra’von flip xaofiulvo: Éni ri; 19a-
m’tnç ml tommy, à): 5m»; [En fioit; aup-
pô: nui ÔUVŒTÔÇ i, cçafl à! 6p»: tv
pétun) ôeôzutvoç ml àyvoüv du! lainai

«www.
539. 066i v6 pot xüp. Ancienne va-

riante, 065i par firop.
s40. bien nui ôpâv 9&0: fiction).

Achille a dit dans l’Iliade, l, 88 : (ne?)
Œwro: mi du! 10on ôepxopt’voto. Voyez

le note sur ce passage.
643. 051w. Ancienne variante, clef.
su. Afiopcv, inveniemus, nous trouve-

rons. Voyez mixiez 513:1: xéxpwp, Iliade,
1X, "a, et la note sur cette expression.

645. "ripa doit être pris dans le sens
le plus énergique : fais tous tes efforts. -

onvsstil.

Il parait que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Hérodien (Scholie: P et T) sien cru
obligé de dire quelle était l’orthographe
de «ripa: flapurôwuc, mi pipi; roi t’
npoc-raxrtxèv 7&9 101w.

646. MW, lui, c’est-i-dire Égistlle. -
"H un. Bekker, à mi, correction tout
arbitraire.

547. Xi: 5E un 10’190»: âvrtfiolfiamç, tu

0ere sepultur: meunerie, tu poums du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérnilles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et d’Égisthe. Voyez

le vers lll, HO et la note sur ce vers.
Ménélns arrive en elfet pendant le repu
funèbre qu’Oreste donnait sus
(HI, 309-344). Aussi quelques-uns pre-
nient-ils ràçou dans le sens restreint de
repas funèbre. Sabatier B et T : toi: au-
mou rois h ri tapi. Mais il n’y s point
ici, comme au vers lll. 809, un verbe
qui précise la signification; et le sens ge-
nérnl convient mieux, ce semble, dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-
dit que pu i peu près.

au. Tpirov âvôp(a). Voyez plus haut
le vers 498.

653. ’Ht Ouvrir!" flûta ôi,... Ce vers

x-13



                                                                     

194 OATÏEEIAÏ A. llVl
°Qç êço’ttrqv- ô êé p.’ abrix’ âpetëépevoç npooéemew

Yiôç Aaép’reœ, ’Iôaîwg Ëvt ointe: valant- 555
16v 8’ l’Sov êv Mao) enlaçât» navrât Soixpu XÉOVTŒ,

Nomme tv paydpowt Kalunltoüç, fi p.w timing
faxer ô 3’ où 36mm: fiv natpi’ôot pliant lxéoôott.

Où 7&9 oi fidpa Wieç éwâps’rpm and éta’t’pm,

01 xév pu) négociai én’ copia vibra Bolduc-11;. 560
loi 3’ où Oécoa’tôv éon, Atorpeçèç G) MevéÂae,

’Apyet tv [n°6619 Oavéew un! nâæpov êTttGTtEÎV’

dalot 6’ à; ’HMotOv RESiOV ml nsipotta 74(1);

est en contradiction avec ce qu’on a vu
plus haut, vers 496-498. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (Scholies
B, P et Q) : tv (incisai: fiôsrsito. 106
7&9 119mm: llfiÔVtoÇ 860 unîmes
annone, plot»; spirov (nul (linolé-
[savon-La Roche est le seul des éditeurs
récents qui ait laissé le vers tel quel dans
son texte; mais c’est penth par oubli
qu’il n’a point mis de crochets, cula seule
note qu’il donne ici, c’est celle même que
nous venons de transcrire. Bothe penseqn’su

lieu de supprimer le vers 563, il vaudrait
mieux le corriger, en remplaçant fit Gamin
par [mot Oavdw. Mais cette correction,
que Bothe justifie i sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la (lilli-
culté; car àxvüptvô: step n’est miment
raisonnable qu’amené par à! Gamin. Dès
que le héros dont Télémaque demande le
nom a échappé i la mort, on doit, en ce
qui concerne ce héros, espérer, et non se
livrer au chagrin.

ses. Raton ne doit pas être pris un pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt ans qu’U-

lysas est absent d’lthaque. Ainsi ont:
vuiuv signifie simplement qu’Ulysse a sa
maison dans lthaque, qu’il est Ithacien.

ses. ’Ev mon, dans une lle. Cette ex-
pression vague est prédsée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y avait tv viles.) Kalvulaoüç. Dès qu’U-

lysse est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est l’île de

Calypso. De plus je remarque qu’Homère
ne dit jamais vitae: Kaluqloüç, et que,
s’il avait voulu désigner nominativement

l’île, on lirait ici tv ’Dyuyin. Voyes, l, 85,

visa tç’flyuïinv.
est. néper, c’est-i-dire nuptial : ad-

am, sont l’a.
au. ’Apyu. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-Â-dire du Péloponnèse.

ses. ’Eç ’l-llûmov nsôiov sui mignot

Voir"; dans la plaine élyséenne et aux ex-
trémités de la terre, c’estCa-dire 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’Homère place le séjour des

bienheureux i l’occident; mais rien, dans
la description qui va suivre, n’indique si
cette contrée est ou n’est pas une ile. 11è
siode et d’autres poètes grecs assignent aux
bienheureux plusieurs îles de l’Oee’an Occi-

dental. Il n’y a pas de contradiction entre
cette idée et celle d’Homère; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chez lio-

mère, localisée ensuite avec plus de pré-
cision. Didyme (Scholies P, Q et T) : to
’Hh’oatov mâtoit o! vain-19m Mudpm

tigrâmes micmac. - Ce qui distingue la
conception d’Eomère, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des morts appelés
i une vie nouvelle, mais des favoris de la
divinité transportés vivants dans un séjour
plus agréable qu’aucun pays connu. Ses
héros morts, némales plus grands, même
Achille [ils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’asphodèle ou ces
ombres habitent (XI, 539) fait partie des
domaines de Aidée ou Pluton, et l’appas
rence de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Achille, XI, 488-49! .
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debater fiÉtLtjloumv, 86: En»; rPat3t:’tp.c:w0v.aç ’

rfimp Mien; (tout me: àvôpdmowtw 565
où vtos’rôç, oür’ à? xupàw wok); 0615 «01’ 6p690ç,

6’006 de! Zscpt’apow Àtyù meiovroç à’q’wç

’Qxeatvôç àvincw àvalüxsw àvOpoS-nouç-

oüvsx’ ëxuç cElxéww, ne! sont Yapfipèç Atôç écot.

°Qç duel») 01:6 névrov ËSÔO’ETO nupafvwrot.
570

Aûràp âyàw en! V7111; zip! àvctôéotç étépctow

fiiez, «017d Sé p.0: upaSl’q nôpqzupe xtôvrt.

-Plus tsrd.les chsmps Élysées et le prairie
d’uphodèle ne feront plus qu’un : il n’y

ours toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les [mes des justes, et leur
vie sers perfsitemeut heureuse. Voyez in
description de Virgile. c’est le dernier
mot de la mythologie chez les poetes sn-
tiques. - Pour revenir i Homère, il est
inutile, je crois, de démontrer coutre Apiou
que la plaine élyséenne u’étsit point située

en Égypte; mais on ne sera pas fiché de
connaître les arguments dont ce commen-
tateur Ippuynit une opinion pour le moins
étrange. ils sont résumés dans les Scho-
[in Il et Q : ’Asriow ôté «mm ura-
oxsucilu rùv mpiKâvaov sa": Zoçôpiov
notion: ’Hmetov slpfioOat àrrô ri: Nai-
lou 1160:. «(pour 6è fig, si: Alyvmiaçr
(si ondatra 7’29 mirai. olov nui 1è
Alexûlov’ ’Eonv «en; Kévmôo:
5016"] 10mm; (Prométhée, vers on).
enrichi 6è aùràv aluni me. :6 Mathieu
dv 169m hmm iuïvnv reluisent, i
au! 6 Moulant]: vopbç «optimum. Ou
remarquera que toutes ces subtilités de
grammairien perdent leur bue, des qu’on
ne lit point ’Dôetov. su lieu de ’Hh’lmov.

ou qu’on ne reptile point ’Hlüolw comme

identique i ’llôoiov. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif intimez, il ne

alunit venir de 116;. J’ajoute que IOMQ
dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
i l’Egypte, tandis que faine, dsns le vers
d’Eomère, ce n’est pas tel on tel psys,
mais bien la terre elle-même.

ou. ’Aûâmnoi nimbus". La raison
de cette fuveur est expliquée au vers ses.
Ménelss sers exempte du sort commun aux
mortels, et il deviendrs une sorte de demi-
dieu, perce que se faune Hélène est tille

de Jupiter. - ’001. EGVÜÔÇ ’Puôo’tueVOoçl

Rhadsmsnthe, selon Homère, étoit fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyez l’Iliade, XIV, 321. Il n’lnbite le
séjour des bienheureux qu’à cause de se
naissance. Lemythe en vertu duquel Rha-
dsmsnthe est un des juges qui décident du
sort des âmes après la mort est postérieur
sur temps homériques.

567. Iluiovroç, vulgo msiovraç. Di-
dyme (Soulier B et P): ra sulfura:
ôté roü o, npôç ce Zeçûpoto. nui,
Ameis et La Roche ont restitue ls leçon
mslovtoç. Quelquesvuns joignoient l’ad-
verbe layé su participe, et ils écrivaient,
en un seul mot, hyomsiovroç ou Ami-
msiovroç. Cette orthographe est condens-
née par la note même de Didyme.

569. 29W, pour eux, c’est-i-dire aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
au, Mémento: néflmuotv. - Quelques
anciens supprimaient le vers 569, il couse
de ce cour, pincé à une si gnnde distance
du mot auquel il se rspporte. Scholiu Il,
P etQ z iv bien, 6l où «Sprint à «ripe.
au tu àxûpm: ixsw 7M àvrmupiuv.
Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre niptPovmv et oôle(a) n’est
qu’une sorte de parenthèse; et l’on s be-
soin de savoir pourquoi Méne’lss doit jouir
d’une vie immortelle. Didyme(ScImliu P) :
àMvœrot «imitation oüvrxu Exit: ’EM-
mW 061m) çà [En - Atôç. Ancienne v.-
rinute, mu. Avec cette leçon, yapôpô:
signifierait seulement parent des dieux par
slllsnce; msis ce sersit toujours à titre de
gendre de Jupiter.

570-676. n; simbm... Voyer. plus lnut
les vers 425-434 et les notes sur ces sept
vers, ici répétés mon: mutandis.
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Aüràp Êfiêi ë’ é1ri vfia xarfilôouev 113?. Gildas-av,

3691m) 0’ ôthoépeo-ô’. éd 1’ ipwôev 641.6900111 WE’

891 1615 xOLp-âôquév ée! énypivt Galice-4;.
575

’Hpoç 3’ fiptyévewt prix"; (3080de1010; ’thç,

fila; pèv mîpntpœrov épôocauev si; fla Slow,
tv 8’ [orobe Ttôéueoôa and. [cria wpoiv étage.

au 3è au! aurai (Sevre: é1ri tût-nia: anïCov’

éEfiç 3’ adjuvat «chili; flot 16mm épsruoïç. 580
la!» 8’ et; Aiyt’amow, Atmeréoç norapoîo,

cri-fieu véaç, au! épée: Telnécoaç énarôuôaç.

Aôràp étai adrénaline: 055w x67tov aiév éôwœv,

Xeü’ ityauépvov: 1641.6011, ïv’ doseflov aléa; du.

Toma relent-fieu; vsôu’qv, SŒOG’ŒV Sé pat oÜpov 585
ÊOÉVŒTOt, toi p.’ (En (pour: éç fianiS’ happera.

’AÀÂ’ a7; vüv éniuuvov évi myélome-w épois-w,

677. Hdpnpostw épôeeausv. liciter,
népepuru houseau". il est probable
que le digamma n’avait rien à faire ici.

578. nous; une. Anciennes variantes,
me: lien; et in)! pelain. Ces deux leçons
ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Uue autre variante ancienne, vnuaiv
fion (suit nuoibru), pourrait à la rigueur
se défendre, puisque chaque navire a son
mit et ses voiles, ou sa voile; mais elle
n’eut probablement qu’une faute de trau-

scriptiou.
ont. E14 Alyuxroto. dans (les parages)

de l’Égyptus : dans les eaux du Nil. Voyez

plus haut,vers 477,Ia note sur Alyûnroio.
Sellalies E : si: Aiyûrrtou téflov, du: «à
s le ’A t6 ou. nui si; pvoruywyüv.
Saluons: P: ’A’I’flXtÏK, à): sic ôlôuexo’t-

l. o u. - Annette: trompeta. Voyez plus
haut, vers 477, la note sur l’expression
Actuariat.

ses. Xtü(o). . . . répôov. C’est ainsi
qu’on voit Énée. dans Virgile, Énéide, Yl,

506-506, élever un cénotaphe à la mémoire

de Déiphobe : a Tune egomet tumulum
a Bhœteo in littore inauem Constitui. s --
’Aoôtotov, inextinguible, c’est-i-dire du-

rable i jamais. Virgile met, sur le céno-
taphe de Déiphobe, une inscription et des
signes qui doivent conserver le souvenir

du mort : nomes: et arma (0cm savant.
Y avait-il une inscription sur le cénotaphe
dressé par Méne’las? La plupart des au-
cieus répondent affirmativement. Selm-
[in E : émince xsvoru’çtov tu?) 11a-
ps’uvovt, Ypâllflac inti h Mou) sa nitrai)
6V0pa, nui tût! tritium soi: Guéret), nul
r6 ont": imitai 8mn «énorme. Mais il suffit
évidemment, dans la pensée d’HoInére,

que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honoraires d’Ags-

memnou sachent quel est le héros de
Menélas a voulu éterniser chez eux la mé-

moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nous à une lointaine postérité. Au reste,
nous n’avons point a discuter sur ce qui
n’est qu’une pure fiction poétique; car ce
n’est que dans une Égypte tout imaginaire
qu’un Grec a pu croire qu’on s’intéressait

sur antiques gloires de sa race. lei comme
partout, Homère fait de l’lÊgypte une con-

trée semblable à celles qu’il a vues lui-
méme, et peuplée d’hommes qui non-seule-

ment porteut des noms grecs, mais qui
parlent grec et sont au courant des tudi-
tious de la Grèce.

686. Nto’lmv, je m’en allais, c’est-à-dire

je partis, je quittai l’Égypte.

587. ’Evi taïâpowtv. Aristophane de
Byzance, lvimuïûpotow.
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appel ne» êv’ôexa’tr-q te SuœSexc’tm TE. yémrow

ne! 161:: 6’ 26 zéphyr», 306mo 8è TOI âylatà 859d,

196i; innove un! Siopov éô’éoow 01016:9 loura: 590
31601:) xaLÂôv fleuroit, Yvon «rêvâmes: Otoiow

àôavc’trmç, épéôev pepmpévoç figaro: névra.

Tôv 3’ au Tnlépotxoç nemupévoç MW misa-

hrpeisn, p.9; M p.5 noÂùv xpôvov êvOo’LS’ ËPUXE.

Kali 7&9 x’ de ËVldUTÔV êyà) tapât coiy’ évexoiu-qv 595
fipevoç, oùSé né p.’ oïxou au mille; oûêè 10Mo».

alvôç 7&9 tatillon-w lutes-i TE coin-w âxoüœv

répnopat. ’AÂÂ’ 41811 pat âvta’LCouaw éteigne:

589. Adieu) Bi tu âylaà ôôpa,et je te
donnerai de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques a’offensait de ces paroles et
de l’énumération qui les suit. Les lytiques

leur répondaient avec raison que chaque
Âge a son genre de politesse, et que c’est
en un peu trop exigeant de vouloir que
Ménélas ne s’exprime point à la façon an-

tique. Scholie: P : dronôv me" ra upa-
Àt’ytw. nottîv 1&9 6st, (pool. tà rumina.

nul [si «poliïeivflva pal àuapvûmtat à
kauôâvuv. à»! leu. «ohm; eoüto lutéov.

Cette note est probablement empruntée à
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’absurdité le passage; car moi a
lui seul n’a pas de sens. Je n’hésite guère a

lire étonôv me; Zmfloç. Je pense aussi
que et) «poliyew émit suivi de quelques
mots ôtaient à l’expression dire d’a-
vance ce qu’elle n de vague et d’obscur.
Quant à Quai (dit-on, ou comme on dit),
il s’entend très-bien,si l’on prend la phrase

où il est interulé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre ou
ajouter ol éventuel, et c’est l’argument
de l’école de Zone que citerait Porphyre,
après avoir cité le jugement sommaire de
Toile lui-même.

590. Tptiç innove. les héros d’Homère

ne se servaient jamais de quadriges. lls
montoient des chars trulnés par deux che-
vaux. ils ajoutaient quelquefois un ehevul
de volée, attelé à côté des deux autres à un

des bouts saillants de l’essieu. Voyez la
note surjapnopluç, Iliade,Vlll, 87. Aris-

tarque dit (Saladin B, P, Q et T) que, si
les quadriges avaient été en usage, c’est

quatre chevaux. et non trois, que meublas
offrirait il Télémaque.et que les trois che-
vaux offerts sont à l’intention d’un bise
avec suxiliaire : (ù ômlifl 81v. ou: à», et
réepuma bâton», tptîc innove èôiôou en?)
hallucine). vüv 8’! Euvuplô: ôiômov. ne!
«019110va, du; nui tv ’lhâôt xptialuvos,
ont: ’Exropoç. Les mots «Un ’Exroçoç

renvoient un vexe VIH. ces de Filiale.
Ils doivent être retranchés 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-
tarqne contre l’authenticité de ce vers :
066mm?) "0m90: ttôpimtou XPfiGtV 1m-
psiao’zyet. Voyez les outres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

695. El; htaurôv. Voyez plus haut,
vers 526, la note sur cette expression. -
’Avtxoipnv. j’endurernis, c’est-i-dire je

resterais sans me plaindre, j’aurais grand
plaisir "a rester.

696. 0665 se p.’ oison. Belker, en
vertu de son système ; oùôé in feintai).

697. Mœoww Ennui u caïeu. de tes
récits et de tu discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de la conversation.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qu’ailleurs ils soient fre-

quemment synonymes.
ses. ’Aviaîlouew traîpot. Les compe-

gnons que Télémaque a laissés i Pylos sont

des mais qui l’ont suivi par affection, et
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tv 11049 fiyatôé’n- où 3é p.3 xpôvov èvOa’tS’ êpüxetc.

Aâipov 8’ Sert né pet Seine, xszpfiltov Etna)-

innove 3’ si; ’IOo’txnv 00x (flouant, aillât col «ou?

évôo’tâe halo) dyaütpot- où 7&9 m8iow invaincu;

eûpéoç, tf6 lm pèv Mm); tong, êv 8è zonatpov,

nopal te Cela! ce 18’ eüpuooèç xpi huât).

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’a
prendre leur parti des volontés d’un mal-
tre. Il ne veut pas les mécontenter, et il se
les figure en proie déjà aux ennuis d’une
légitime impatience.

699. ’Hyaôén. Rhianus, minon. La
forme méats; pour incitions n’existe pas
chez Homère. et l’on ignore si la leçon de
Rhisnus est autre chose qu’une correction
de tanaisie. - Xi: 6è pt. Ancienne va-
riante, ai) Bi ne, leçon qui suppose le
verbe i l’optatif, et non i l’indicatif. Elle

est attribuée i Aristarque. Sablier H :
’Apiatapxoç, si) si ne. Dindorf : a Min
a scriptural, nisi épiant: legit Aristarchus,
a quod habet H, supersoripto tamen en. a
Même avec cette correction, la variante
laisserait encore à désirer. La vulgate vaut
mieux, car elle est plus nette et plus pré-
cise. il ne faut pas que Télémaque ait l’air

de vouloir rester. - Xpôvov, comme plus
haut, vers 694, «olim xpôvov : dia, long-
emps, c’est-à-dire plus longtemps que je
’ aurais du séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte dès l’aube,
et avoir fait déjà une bonne partie de sa
route vers Pylos. - ’Epüxtt; doit être en-
tendu littéralement : daines, et non point,
quoi qu’en disent Bothe et d’autres, deli-
nere vis. Il ne s’agit nullement des onze on
douze jours demandés par Ménélas à son

hôte, mais des heures de trop que Télé-
maque se reproche d’avoir accordées aux
charmes d’un aimable séjour.-- Il y avait,

selon quelques-uns, entre les vers 69H et
690, un autre vers ainsi conçu : 00; Eltnov
unit vnôc tuile traçât Nénopi 6h,). Mais ce
prétendu vers d’Homère n’est autre chose,

comme le remarque Panna, qu’un arrange-
ment métrique de ce qu’on lit, a propos de

traipot, dans les scholie: H : oh; filouta
éni V116: «api Nécropt. Cette paraphrase
est très-bonne; mais le texte n’a nul besoin
qu’on l’y intercale, et Ménélas sait parfai-

tement que les amis de Télémaque qui

s’impatientent i Pylos ne sont point ail-
leurs qu’an port on se trouve le navire, et
que le navire n’est point ailleurs que chez
Nestor.

600. Ketp’fmtw tous, si! quad recondi
posait, 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 joindre’a ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sens est évident, d’après ce qui

va suivre. Quelques-uns entendent : a Je
le garderai comme un objet précieux; il
aura du prix pour moi. a Mais cette expli-
cation ne convient point ici, puisque Télé-
maque refuse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustathe commente très-bien
l’expression d’Homère : xttufihov, rou-
tétmv ànôûerôv Tl. M75: sa mûre Tuli-

uoxoç, nupattoûpevoç est); innove, oi
aux &v xttpnmwfiaovrat.

604 -602. tout coi mini) lvôtiôt
hiqm évalua. Construisez: site: Milan
ont me (innove). ËYGMLG houât. Ceux
qui rendent àyulpa par oblectamentum
prêtent a Télémaque une platitude : a Je
te laisserai les chevaux ici pour t’amuser. s

Mais le mot hanta. est dans son sens
propre, ormmtentum, comme au vers lV,
tu de l’lliade; et 086:6: est autre chose
qu’une dépendance de leitjno. Télémaque

dit: a Mais je te les laisserai à toi-même,
comme un luxe qui sied bien ici. n C’est
ce que prouve tout le développement et)
yàp ntôioto baisasse... Je remarque que
le poète Eschyle a employé évalua (Pro-
méthée, vers 466), comme Homère, a pro-
pos des chevaux: fichu tic ùnspfilm’J-

ton fluai;
603. Année. Le lotus dont il s’agit ici

est une espèce de trèfle.
604. Zttati 16 lô(é), vulgo (ami 1’ riflé).

Voyez le vers Vl, 469 de l’Iliade. -
Bekker écrit, (sui te mi. c’est une cor-
rection tout arbitraire.
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605
aiyiëo’rov, mi panax; êwfiparov imaGô’ram.

Où yc’zp un; vêts-(w imw’llaroç où? eûhipœv,

aïO’ au XEXMŒTŒI.’ ’lôa’m’q 3è TE tu! flapi nocéœv.

°Qç on. peiô’qcsv 8è Boùv 6:70:66; Msvélaoç,

606. ’Ev 6’ ’Iôâwq.... Horace. Épîtru,

l, vu. 40-43 : a Baud male Telemachus,
a proles patientis Ulixi : Non est aptua
a eqnis [dans locus, ut neque planis l’or-
a motus apatiis, nec malta prodigua herba.
a Atride, magie apta tibi, tua dona se-
a liuquam. n

606. Alïiôotov, uni panai: trigones,
vulgo aiinoroç, and pilloit tripe-roc. Je
rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholinn et P) : ’Apicnapxoç, alyt-
6otov, nui pâllov (réparoit, «a
mêiov.-Alïiôorov, sous-entendu ile-ri,
mon 101i z c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un pays tout plein de ro-
chers. - Rai pinot! imiparov hexose-
tow, et plus élevé qu’un sol nourrit
des chevaux : et le sol y est trop mou-
tueIIl pour qu’on y nourrisse des chevaux.
L’explication, avec la vulgate, donne le
même ficus; mais si l’on dit Iliaque. au
lieu de dire le ml, lmofio’rono 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.
Nia-non- (Scholier B. E, B, P et Q) dit
avec raison que le vers 605 doit se ter-
miner par un point; mais l’explication
qu’il donne du vers 606 n’est guère plau-
sible, bien qu’elle ait été généralet
adoptée par les modernes : âne dnm et
àpxfiç voûto,fv’i, xaitot alyfôoroç 06m
(il ’lûdx’n). 7’71: lnnorpôçou tuai minoit

tatouent. Une pareille réflexion n’a que
faire ici, car elle rompt la suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins fâcheux, elle
ne serait qulune impolitesse toute gratuite,
puisque Ménélas n’aime pas moins sa pn-
trie que Télémaque la sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités
physiques du sol d’lthaqne, comparées a
celles du solde la honnie; et l’on peut
affirmer, je crois, qu’uistarque n’enten-
dait point son infiparov môiov comme
Ninuor entend son trépan; ’IGcixn. (Je.
pendant, même avec la leçon que Nîmes-
a préférée, c’est-adire avec notre vulgate,

le contexte se prête mal à l’explication de
tnâparo: par in: et épée.) : aimable, digne

d’amour. Nitasch et Botbe, qui lisent
pourtant trépang l’entendent des mon-
tagnes et des escarpements d’Isbaqnn.
Hayman reproche à Nitucli de s’être borné
i une affirmation; mais Bothe, que l’édi-
teur anglais parait ne point connaître,
justifie par des preuves philologiques l’ -
plication de Nitzsch : a Assentior Nituchio,
a trépanoit lthacam interpretauti excellant
a sive arduam. Sic Il. S (XVlll), en,
a arx vocabatur lampant. N (Odyssée,
a Xi"). 403 z «imam 6’ midi; àvrpov
n Ënfipfiîov, àepotlôéç. Hymn. Hom., in
a Apoll., 580 : ’Aaqmroi 8è 169m: «poe!-
a 6cv nociv, ailla: 6’ havre Hamme»:
a sa! 169w Ëfipfitov, et en : 061e
a spumoôpoç i6; 1” ênfiparoç, oôt’ sû-

a leipmv. Nec ab ipéca duxerim hoc ad-
. jectivum, sed ab âpœ, sipo), tulipe),
a dictnmque arbitroi- équipera: pro tri)-
. 9310;, a et a litteris inter se commuta-
a tin, more voterons. Est igitur lnfipœroç
a aubinas, exulta, compiculu, et a con-
. sequente egregiu: aive etpotsndw, quo-
a uiam alta et conspicua espeti solen:
a potins quam humilia et obscure. a Botbe
a dépassé le hut,en voulant démontrer que
trépana; élevé est identique i (nioient,
aimable. Ce sont deux homonymes, voila
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un

vienne de hi et âpre, aigu), tandis que
l’autre vient de lui et (pâte. Je remarque
aussi que l’exemple mouchai: infimes:
de l’IIiade (XVlll, M2) peut être con-
testé; mais les autres exemples sont tout i
fait probants.

607. llnxfilatoc, sous-entendu tari.
608. Ai et. Ancienne variante, u et. -

Hspl radon. au-dessus de toutes, c’est-
a-dire plus que pas une autre. lthaque
est par excellence, entre toutes les iles un
peu importantes, celle qui a le moins de
plaines et de prairies. - Le mot nuions
est dissyllabe par quinine.

609. Meihe’tv. Ancienne variante, fi-
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610
Amand; si; àyotôoîo, (pilai: Téxoç, oi’ âyopsüetç’

rotyàp 5.746 1:0: mûron germen Sôvauat 7&9.
A6911») 3’, 80-0" év épi?) aïno) nuit-film XEÏTŒI,

Moto 8 xa’tÀÂto’rov nul npnétrtcvrôv ému).

Adieu) ce: xpm-fipa reruyuévow âpyüpeoç 8è 615
lem; aux, X9066) 3’ ici X5050: nexpa’tawrut’

597w 8’ ’Hoaiowow’ «696v 8é é titanisme; t’ipœç,

mâcviœv BMtÂEÙÇ, 61’s 84 86m; duosxfluqaev

bien. Le simple sourire convient mieux
ici qu’une joie expansive.

6H. Alpe-:6; 1k, vulgo alitera; de.
Ancienne variante, allume 71:. Il n’y a
aucune raison de mettre le verbe au passe,
bien que les poëtes fassent asses souvent
usage de fis au lien de glui, quand la
chose qui est maintenant était déjà aupa-
ravant. La leçon fic est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient adoptée, car l’écriture ar-

chaïque u se lit indifféremment (ç, si;
et ne. Quant a la leçon allLIïOÇ tic, c’est

une faute d’accentuation, car la seconde
personne de tipi, quelle que soit sa forme,
est enclitique. -- ’Aïueoîo. Crues, blooîo.

Cette leçon est si étrange, qu’on a peine a
y croire. - Ol’ àyopsûetç, quelle loque-
rit, c’est-i-dire qui allia loquarù .- a en
juger par la noblesse de ton langage.
Voyer olov ânoueev, Iliade, Vl, 466, et
la note sur cette expression.

602. Traîne, ces choses, c’est-adire les

présents que je te voulais faire. - Mn-
rue-rfiem équivaut a persillâtes : 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 pesée remplacera la pre-
mière. Didyme (Sablier B, E, Q et T) :
ànè 6è 16h malinois: «à; (Superficie noton-

pjvmv il pampa, ôrav xpueàv «p64
dpyupov fi âne. àvrtxaûteeôew.

64 7. ’Epyov 8’ ’Hpaietoto. Ou appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’art travaillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’liusnaine. Eustatlle:1’à Epyov ’H çui-

utoto ont); 6m96on denim, and
ces Pmpâçov (Strabon) eineîv, «Boum
Myrte: sui ’AOnvâe lpyu çà talé. -

Nous voyons ici que l’orfévrerie de Sidon
était renommée en Grèce au temps d’Ho-
mère. On l’a déjà vu dans l’Niade, XXlIl,

743. On a vu aussi dans l’Iliade,Vl, 289-
294, l’éloge des fines étoffes tissées par les

femmes sidoniennes. - "695v Bi é, lous-
entendu époi. - diamines. Ancienne va-
riante, çaiôtuoç adjedif. Ceux qui admet-
taient cette leçon étaient évidemment dans
leur tort, quoi qu’en disent les anciens cités

par Eustathe. Homère nomme certaine-
ment le roi; et nous ne devons pas plus
nous étonner de voir un roi de Sidon ayant
un nom grec, ne d’avoir vu plus haut,
vers 228, une ptienne appelée Poly-

amna. A quoi bon vouloir qu’llomère
ait moins hellénisé la Sidonie que "Égypte?

Il ne connaît bien que son pays. La note
alexandrine citée par Eustathe est de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholies’ P etQ :
iouloit si nuptov tà (l’AIAlMOS. rut;
6è uüràv MôuÀov, ol ôt Es’ûiov ôvouti-

(oves. Les transcripteurs byzantins com-
pilés par Eustathe avaient presque textuel-
lement conservé cette note.

«la. "Ou de, vulgo 60’ (64. Je rétablis

la leçon donnée par Aristarque dans son
texte et dans ses commentaires. Didyme
(Scholie: Il et P) : 06mn 6è ’Apia-rupxoç

and. tu ûuopvfipnru, on il: Mime.
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Alexandrin ennemi des hiatus; a
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de nonnes, qui ne durera de nomma que
par la position de deux lettres contiguës.
- ’Oç ôôuoç, sa maison. Didyme (même!

Scholier) : eût-où 105 Bandeau. --’Au.-
ossâloqlev, enveloppa, c’est-i-dire reçut
dans ses murs et sous son toit. Saladier Il :
du: mû uneôeëaro.
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nitré p.5 vocrficavrot’ est» 8’ êOéÂœ 168’ émia-cou.

°Qç oi pèv comme: upôç àlMRouç âyôpeuov. 620
Aattuuôveç 3’ à; 8441.46 ioaw 05030 (3160310;

Oi 8’ üyov pèv pilla, cpépov 8’ süfivopa oïvov’

airov Sé ou? flop: xaÂÀixp’fiâeuvot Estimer).

°Qç ai pèv 1159i Saï-mm évi peyo’tpom névov’ro.

Mmorfipsç 8è ndpmôtv bâtie-6’710; peydpow

en. K316i us. Ancienne variante ,
me inL- Ksîoé in vannant-ivre, illue
me in redira profectum, quand j’ubordai la
(a Sidon) pendant mon retour (d’Égypte a

Sparte). - Tetv, libi, à toi. Scholier P :
àvri. rob col Amptxôç. C’est un de ces
archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. - Tàô(e) ,
suivant l’explication ordinaire, équivaut à

sàv xpntipu. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant). npnrfipa
étant sous-entendu.

sac-ou. Aatwuôvsç... Ces quatre vers
sont rejetés au bas de la page par Bekkcr,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporain. Payne Knigbt

. les avait retranchés du texte, et Dogus
Montbel avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athétèse, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien a un repas
des prétendants de Pénélope qu’à un festin

dans le palais de Ménélas. Cette raison a
été empruntée à Eustathe ou aux copistes

d’Eustathe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
examen seneux.

624 . Autruuôvsç. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Ménelas; et ce qui
suit nous montre un lpavoç, un festin où
chacun fournit son émut. Boule : a Cumin
a quotidinni qui de symbolis edebaut in
a regia.... Similis est locus de ôauuuôo’t

a Ctesii regis, quorum pocula, qui. cum
a ipsis mensis afferri cursverant, suifuntu
a esse dicitur semi ills Phœuicia, O (KV),
a M7. Nec alio pertinent ista, H (Vil),
a 98 : ’Eveu Bi d’amas-w ùyfitops; fiât
- ptôovnç, Bivouac ut lôovrsç’ 11mi-

- ravov 1&9 lxsexov. In lm-
a bellant, inquit, de quo ederem biberentp
u que,quippe ipavtflai,quilma in sumptu
a suo faciendum esset Cujusmodi epulæ
a rueront seriore .vo coquine illa vel

625

a confina Laconica. a Les prétendants
ne sont point des autopsias, puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de ôuuupôvsç. puisqu’ils n’inviteut per-

sonne. Aussi est-on force de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se passe à ltliaque, un sens qu’il n’a
point cher. Homère : le: gens de bouche,
le: cuisiniers, o! 11h Baise: érotuàtovuç,
o! uâysipot. -Oliou parulie; ne sau-
rait se rapporter à Ulysse, dont il n’a pas
été question depuis les vers 556-560. Si
Homère avait voulu parler d’Ulysse, et
non de Méuelas, nous aurions Orion ’060-
cfioç, au lieu d’une expression qui n’a de

sens que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

en. ’Aloxot, les épouses («les commen-

saux de Ménélas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, on est (me d’eu-
teudre, par ilotes, les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux preten-
dunts. Mais le mot aux, malgré sa si-
gnification étymologique, tompagne de lit,
désigne toujours,chez Homère, une épouse
légitime. Le passage de l’Iliade, 1X, 336,
où Briséis, la captive d’Acbille, est qualifiée

510104, ne prouve nullement le contraire.
c’est une exception, justifiée par la circon-

stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe au pensée, et surtout le
dernier, 343. Voyez aussi la note du vers
336 lui-même, sur éloxov Ouuupéa.

626. Mvnetfipsç 6L... Nous passons
brusquement à un récit qui n’a aucun

rapport avec le titre du chant, tu tv
Aauôaiuovs. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-

* primitiv * une .’ r J" ,ayaut
son titre i elle, et pouvant être chantés à
part. Nous ne savons pas comment on la
nommait z peut-être 1910:, l’embuscade,-
peutetre 6vsipoç "muai-4;, le ronge de
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Simenon» TÉP’KOVTO ml alyavénmv iévrec,

év TUXTÔ Saué’ô’cp, 80111:4: mime, 669w lxov-reç.

Âvrivooç 3è rafiot!) and. Eùpüpaxoç 0:05:81);

âpxol pvnœrfipœv, àPETa 8’ è’oav Æox’ oigne-rom.

Toi; 8’ uiôç Œpwioto Nofiuœv éwoesv éÀOàw 630
’Avrivoov (14500:0th àvupôpevoç «patienter

’Avtivo’, fi (Soi Tl. lëusv èvl çpEO’lV, 15è ml oùxl,

frimées Tnléuaxoç vsir’ éx H610!) fluaôôevroç;

NM p.0: olxer’ dyœv’ épi. 8è X9560 ylyvemt un;

"H74? à; eùpüxopov Staëfipevau, Mia p.0: hmm 635
8635m Mitan, 151:6 3’ intima rallumai
âstsfi’ceç’ 163v xév nv’ élaaaduevoç dapaaadpnv.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-uns appelaient le chant lV, non
pas roi tv Aaxtôaiuovt, mais âÇlElÇ Tu-
Àepdxou si; Endpmv. On a bien fait de
préférer le titre qui résume la plus grande
partie du chant. Quant i l’absence de transi-
tion. c’est un défunt qui ne choquait nul-

lement les anciens. Didyme (Scholie: B)
se contente de noter ici le fait. Il le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une figure de style : si) exista. pud-
6aat;. Elmbv yàp si: step! Mevélaov,
[striât] (ni roi); uvnetfipnç. Il y a une
meulier: plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiquea, 1V, "8. La
nous passons, dans un même vers, de la
peinture du sucrifice de Cyrène à celle de
ln caverne de Protée; nous voyageons, ’a
l’aide d’un point seul, des hautes régions

de la Thessalie aux rivages lointains de
I’lle de Curpnthos.

626. ’lévre: est pris d’une manière ab-

solue : jactaient", en s’exerçant au jet.
627. ’Ev tout; ôazéôq), sur un sol

travaillé avec art, c’est-Mire sur un sol
bien nivelé. Scholiet H: xarsnwaeuêwp
nui laitonnât,» mais". Eustallie donne
une excellente paraphrase de thôv, em-
ployé comme épithète du mut ôâfllôov z

assourdir: si; yvpvdoiov. - ’Exovse:,
vulgo, (poum. Avec la vulgate, il n’y a
pas de virgule après népoç. Je rétablis
la leçon d’Aristarque, comme l’ont fait
déji Fæsi, Ameia et La Roche. Nieanor
(St-houe: P) t’Aplesapxoç amurâmes aurai:

1b 60: step tripot, lv’ û se 6571;,
usneripec 6è 669w Ivana.

629. ’Aperb. ll ne s’agit pas de la vail-
lnnCe, mais de la noblesse d’origine. Di-
dyme (Scholie: P, Q et T) : àpssfiv vüv
«ennemi; 11v tûys’vuav lins.

033. Nsîr(ai), vient, c’est-ù-clire vien-

dra, reviendra.
634. l’instar équivaut ici i lut, lué-

vst, ce qui rend compte de l’accusatif tué
nu lieu du datif époi. On a vu, au vers ses,
x91] lui-même avec l’aocusatif, comme étant
identique à xpeu’) tu: on hâves.

636. Tué, aubine, tau-dessous, c’est-i-

dire tetant encore leur mère. - Tuhsp-
foi (open!!! patientes) s’applique non pas
i ce que font ces mulets, mais à ce qu’ils
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

037. Tôt... rodé). quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces mulets.-Les ensutiques,
pour mettre Homère en contndiction avec
lui-même, allouaient de prendre tin dans
le sens de 16v imam. Mais il est évident
que Noémon laisse les uvales dans ses pâ-
turages d’Elide, et que c’est aux Muffin:
seuls que s’applique l’expression flacci-
uevoç ôauamipnv. Porphyre (Scholiea E,
H, P, Q et T) : and uaxôpsvov rival si)
imà toü Tnleuoixw lsyéuqu), ou 7&9
tu: vfieœv luminaire: (vers 607),
drap euro: mon Saoudien innove, où
ôwn’lssvoç [pictent côtoie tv ’leûxn.

dyvooiim 6’ au 061 11men; Bandeau
poumon , me. têt; ùpsôvouç, lv’ [la
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’82; me" 0l 8’ divin Ouuôv ëôa’tuêsov’ où 7&9 59mm

à; Hélas; oïxsoôou Nul-fioit, and: n00 06106

àypôiv 91 pilleur: napéppsvat, 13è 0066m. 6â0

Tôv 8’ «31’ ’Avtivooç npocéçn, Ez’meiôeoç ulôç’

aneptéç par émane, 1:61’ (33x510 mi rive; 0016.5

xoüpm ânovt’; ’Iôa’omç êEadperot, 9) êol aùtoü

Watt; ce 8mm; se; 8ûvarré ne ml 7:8 uléma.
Kai p.0: toüt’ àyâpeucov ër’fiwpov, 6pp’ ab eî863’ 6105

i) ce (3h,; âéxovtoç 01071690: Ma pélawav,

in! éxo’w 0l 86mg, âne! npomüEctto p.660).

Tèv 8’ uiôç d’povimo N073ch àvriov 11680’

Aùrôç ëxo’w et 8ôxa’ 1! xav (Séisme ml. dnm,

ôpaüm minent si; 1&4 sont” àypàv (p70-
eiaç. Les mulets sont ’a la fois des bêtes
de somme et des bétes de labour; et la
sûreté de leur pas dans les plus mauvais
chemins les rend particulièrement propres
au service des pays de montagnes. Le
nom grec ordinaire du mulet (àpgùç,
ionien oüpsüz) signifie même montagnard,-
c’est l’épitliète caractéristique du demi-
dne (ùptovoç) passé ’a l’état de substantif.

639. Ollceôat a pour sujet aûrôv un
13116qu sons-entendu.

639-040. une nov cuirai: imam. red
aIieubi illic agrorum, mais quelque part
lin-bas dans la campagne.-Le mot mimi)
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait ses
domaines, ou du moins les domaines qu’il
gouvernait en l’absence de son père; mais
âïpu’w est pris ici dans un sens général.

Saladin B : tv 16mn sui «in âYpÛv.
640. Euôu’rr-g. Il s’agit du porcher Eu-

mée, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

au. Ilpocéç’qr" Ancienne variante,
ànapsiôsto, «and: se.

en. Karl ring. Ancienne variante, nui
avec, orthographe tout à fait inadmissible,
même en écrivant EÙTÜV, au lieu de mini»,

comme le faisaient, parait-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hérodien
(Scholiu Il et P) : ol uèv 18v (cuvât-
0uov)xai 656vouetv. Nô, sui avec
oursin, xuôç’ Cyprien-o 1&9 âv, x’ si

une.

643. Koüpoæ bravt’; ’Iflâxn;.... il y a

deux interrogations distinctes, et c’est a
tort que Bothe et d’autres ont conservé la
mauvaise leçon xoüpot lnovs’ ’IOaixnç.

L’épith’ete licheras se rapporte à xoôpm

sous-entendu, et non à xaûpos exprimé.
Nicannr (Scholier P) : 01min! [serai to
11:0" (o), tôt 6è lin; èv muon àvuyvm-
oréov. - ’H. Ancienne variante, i. Avec

cette leçon, il faut un point et virgule
après Quignon et la seconde interrogation
se trouve nlors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien au sens du passage. Hérodieu (Scho-
(in P) : à ulv à mpwnârut’ ôta-nom»
tub; yàp. Mais il est évident qu’on n le
choix entre les deux écritures, sauf à con-
former la ponctuation aux exigences du
mot préféré. Bckker, Ameis et La Roche,

qui ont mis il après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjoncn
lion, à cette place, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

646. ’H ne, Ancienne variante, si. ce.
mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun. chez Homère, que in" fié dans le
sens de atrium... an. On sous-entend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôupoy, mais cela
même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
au a un terme, ou bien à l’antre terme.

047. "poe-crétoise mon, (la) sermon:
adonna en, il est entré en pourparler
avec toi. Voyer les notes des vers Il, 77
et Ill, au.
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650
alrŒ-g; Xalmév xsv àvfivaoeat 360w sin.
Koüpot 8’ oî and: Sfipov âptO’TEÜOUO’t p.50’ fipécxç,

aï et ënovr” év 8’ âpxèv éth Balvovr’ 616-an

Méwopa, 13è Osàv, au?) 3’ mûre?) «livrez aimât.

MM me) envoilent ïSov évOa’LSe Mévropa 312w 655
xôtîèv 0moiov’ 1:61: 3’ ëpën ml HôÀovSs.

°Qç âge: cpwvficcxç dméGn 1:96: Séparez narpô’.

Toîmv 3’ àpcporépoww Mécano 0141.6; âflvœpt

pvnoTfipaç 3’ àpuôtç meurent ml naücav àé67tœv.

Toîcw 8’ Avrivooç pet-éon, Eünelesoç ou); 660
[àxvôpevoç’ pévsoç 8è péya opévec &pçtpélawat

tipulaw’, dans 8é 0l tu?! lapmrôœvn éfxrqv]’

w’52 «ci-non, i [.1171 Ëpyov ünepqztdlœç étalée-01;

Tnlepâxq), 636; fiôe’ Ça’tLEV Sé et où relèvent.

’Ex récaœv si démît véoç nazi; axeront ŒÜTŒÇ,

652. MeO’ lusin, comme pif finiv, tv
’11va z puni nous. On a vu, Iliade, Il,
un, perd 1:)an pour tv «lieu, et l’on
verre dans l’Odjuée, X", tu, peO’ ô-
lsr’llmnç pour tv ôpûltëi. La traduction
qui: non: n’est donc point encte. et c’est
même fumer le sens que de traduire: avec
nom. - La variante par buée: ne parfit
point antique, et n’est probsblement qu’une

faute d’iotacisme. - Le mot huée: ne
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne se prononçait point comme huâç. c’est

le syllabe accentuée qui dominait, et Fa
se faisait sentir à peine. Hérodien (Scho-
(in P) : peb’ lusin: t «po filou: il bide.
ôpOoroveîrns 1&9 ôtât ri»: npôOtew un!

r-hv Imam.
663. 0l est pour al (illi, ceux-li), et

il ne porte rament que perce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici à l’adjectif 6; pour
06":, forme uses rare chez Homère.

654. Muet. Quelques-uns écrivent hô-
ttuv, correction arbitraire et sans utilité
encolle. -Ce verbe n pour sujet 0:6: sous-
entendu.

ou. T615 alors : quand Télémaque est
parti. -- ’Epôn s pour sujet Mivrmp
mwentmdu.

665

650. Mvnerfipaç, vulgo puer-7195:.
soc-on. flxvüluvoc- pinne... On s

vu ces deux vers dans l’Iliade, l, 403-4 04.
Aristarque les trouvait i leur ploce, lpplî-
qués à le colère dlAgsmemnon; msis il les
condamnait ici. sens doute parce qu’il n’y

I guère, dans les paroles dlAntinoüs, que
de Il surprise et du dépit. Aristonicu:
(scholie: H et Q) : tu si: ’Duaîôoç inr-
nvéxhanv où ôtôv’tü: o! nixes. Cette
nthétêse était déji indiquée dans les Scho-

liu de Venin.
606. Odptv Bi et. Ancienne variante,

çàpw a: un. Celte leçon n’était pas
bonne, car les prétendants ne se sont pu
bornés à croire que Télémsque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’lle d’lthaque z c’est ce que

Léocrite disait en propres termes devant
lui, Il, 255-266. Didyme (Se-holà: P et H):
tuile. vip." 51’ un, intube.

ces. En appartient un verbe allures
(ÏEOÏZITŒI), et 1606m. sous-entendu èv-
ôpâw ou pmoffipwv, dépend de dizain.
-- Tôomv 8(5). Ptolémée l’Ascslonite,

rouan-wok) en un seul mot, orthographe
adoptée par liciter. - Aüm;,ric, comme
cela, e’est-i-dire impunément.
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vfioc êpuceépsvoç, xplvuç ’r’ rival Sfipov àpio-rouç.

’ÂpEst ml npo-tépw me, ëppevou ’ aillai ai «61:6

Zeùç aussi: film, «ph 751’611; pérpoleécôaz.

MW ây’ époi 861:5 vfiu 001p ml eïxoo’ érœlpouç,

dopa pw «thêta une: Àox-ficopat rial puMEœ
670

év nopOpÇ) ’Iôdxnç ce Edgard 15 natnuloéccnç’

à): av émepuyspiô; vumOtÀetat d’un nurpâç;

°Qç me" cl 8319:1. «dans; énfivsov fiât nélsuov.
afi’n’x’ lustr’àvara’wrsç 560w Êôpov si; ’08uo’rîoç.

068’ époi. II-qvelôrteta «ont; Xpôwv in: «imam;
675

pûôœv, oôç pvnctfipeç évl (ppm! BuenoSôpeuov ’

667. ’ApEn, il va commencer, c’esH-

dire il va se mettre a. - Kui «poupe»
moi: lutinas. être (pour nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
C’est alïaiblir le sens que de prendre au!
sport»: comme s’il y avait simplement
390119» : alterna, dans l’avenir. il s’agit

d’un avenir de plus en plus mauvais pour
les prétendants. - Quelques anciens don-
naient aunés: pour sujet au verbe dpEes.
Mail cette explication manque de netteté,
tandis que Tulipzxoc, après vioc nui: et
190660211.qu se présente de lui-memei
l’esprit, et qu’il est formellement rappelé

à la fin du vers : me a! «me.
ses. [[in fier]: plepov laides, vulgo

npiv ’3va «in: punirent. A ’ va-
rlaute, «ph 7&va flua ruinent. J’ai re-
tabli, comme Bekker, l’ai, Ameis et La
Roche, le texte d’Aristarque, constaté par
Didyme (Se-Mia Il et Q) et même pard’an-
trea témoignages. Le poreuse: de notre
vulgate n’est pas même une leçon antique;
car les éditions communes d’Alexandrie ne

le donnaient pas. Didyme : a! à! zonâte-
put, 1rva flush stipe. vautrent. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgate, que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elle-même le répétera à plu-

sieurs reprises (XVllI, un et XIX, est),
cette raison n’est point de mise quand il
s’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’est encore, pour Antinoüs, qu’un

par enfant. vioc mît (un ou) ; et. puis-
que son enfance même est redoutable, il
est naturel qn’Antinoiia s’effraye i l’idée de

le voir dans toute sa force. Voila pourquoi,
selon lui, Télémaque doit périr avant d’a-

voir atteint l’lge d’homme : 1:pr fifi];
[1419m1 laineur.

670. Aürôv. licher, nôtre, correction
arbitraire et parfaitement inutile.-’Iôvra,
allant (devant loi), c’est-i-dire à son pas-
sage: quand il passera en revenant de
Pylos.

67L ’Ev refluait, in fretta, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (rapin), 80’-

poç), le mot n°90146; indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
côte a l’entre. Comparez repensée, bate-
telier. - Edison. Il s’agit de l’île de 5ms,

qu’Eomère, pour le besoin de la versifi-

L’ , ° Voyez, dans l’I-
liads, Il, ses, la note sur Eûpov. lei les
Saladier B, E et T nous ont comme la
note d’Aristarque, ou, si l’on veut, d’Aris-

touions : (fi 6mm.) on rhv 2&an 2éme;
alun. lots ôt Mue; ’lmviaç, Saine:
9941m. râpe; heaume Il faut sons-
entendre : xuô’ ’Opnpov. Voyez la note

sur Mis], I, 240.
s72. Naurillstut est au subjonctif, pour

vuminmut. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; mais l’ad-
verbe tusepvyspôç prouve qu’Autinoüs
parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce
sera une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüs réus-

sit. L’ironle eût amené dans la phrase xa-
MSç, ou quelqu’un de ses synonymes.

e75. flavone; non informée, c’est-i-
dire ignorante.
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xfipuE ydp 0l écure Méômv, 8: éneôôero Bavure,

467G): âxrôç flint 0l 8’ 5300: pinot Üqaatvov.

B9) 3’ ïpev annelée»: 8nd Séparez Envelorreln ’

16v 3è xat’ 06806 poivra apomÔSu HnVEÂÔTŒW.’ 680

KfipuE , dans 3é ce 11,968ch pvnctfipsç àyauol;
"H sinépevat Spraîch ’Oaucoîgoç (Mono

ëpyœv «cocufiai, coloc 8’ «ôtai; Suite: uéveoôat;

M1) pvnareücavreç, par)? filai? ôptlficavreç,
l’imam ml unipare vüv éveo’LSs Setmfiaetav. 685
0l ôa’tp.’ âyemâpevm [3601m xaraxelpe’re nollôv,

x-rficw Talepdxow Safçpovoç’ oùSé et 1:11pm

ùpsrépœv 76 «96009! âXOÜETE, calât; éôvreç,

clac ’08ucoeùç écu peO’ ÛlLETéPOlO’l TOXEÜO’W,

061:5 rivât égéen; âEalctov 051:8 Tl timbv 690
êv 3mm); fir’ ÉOTl. Six?) Galon: pamlfiœv’

077. Kfipuè.... Miôwv. (Je héraut était

au service des prétendants; mais sa con-
science se révolte cette fois, et il fait acte
d’ami i l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. ’Evôoût, i l’intérieur (de la cour).

est. ’H (lutinant. Le mot fi se con-
fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de thrépavur. Scholiu P : cm-
nttoüvrut ôtai rhv tv ni) pive) animent.
Cette note, à l’insu du scholiaste, est un
renvoi au commentaire d’Hérodien.-Bek-
ter, mené par son digamma, supprime le
mot il, afin de pouvoir écrire ÏEI’KÉPJVM-

684. Mû, ne, dans le sens de urinant ne.
(Je souhait porte sur pvnertüaavrsc, et
non sur le verbe 6stmfiastuv. Il est répété
par pn8(s’) devant optlficuvrsç. - Mim-
etsôeavttc, sous-entendu tué. - Mna’
indu), ne alias quidam, pas même une
autre fois. Bothe z a Oput Penelope, ut
a ultimum apud se cœnent proci, nec am-
a plius nuptiarum causa nec alias congre-
a gari soliti in douro Ulyssis. Consuctudi-
a nem indium participia aoristorum. a
Pénélope dit : a Puissent-ils, se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi, et
cessant dès aujourd’hui de se réunir.... a
-ll ne faut pas lire, comme font quelques-
ulll, pnô’ N°00), d’abord parce que

l’iota final de mon ne s’élide point, et
ensuite parce que l’on est forcé alors de
donner’a ourlienne; un sens arbitraire.
La traduction "6un alfa denticules n’est
pas fausse seulement : elle supprime une
pensée, et elle la remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition a

. pVflUTEÛGWTIÇ.

ses. Tenu nul minera. Ces deux
adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tout a fait pour
la dernière fait. ---Au1rv7’10esuv. Ancienne
variante, aluminant. Ce n’était qu’une
correction, fort inutile d’ailleurs, pour faire
concorder grammaticalement la phrase avec
ce qui suit, où Pénélope ne distingue plus
entre Médon et les prétendants. Le pas-
sage du discours indirect au discours di-
rect ajoute au pathétique.

ses. 07. 0ap.(a’). Ancienne variante, et
0’ rifla). Didyme (Saladier H et P) : 5t-
xôç, ol 0’ ripa nul ni Gand, a xul
âpuvov.

690. Otite ttvà élEaç.... Construisez:
oürs pita; éEalctôv si un, oürs tintin
Retenir! si riva.

est . ’Ev 841w, selon quelques anciens,

se rapporte i ce que font les rois. Mais
Nicanor (Scholiu Il, E, P et Q) main-
tient la ponctuation ordinaire : Bikini:
ra tv Hum toi: dm modifiant.-
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intox) n’êxealp-nct Bpord’w, ûÂov ne piloit].

Keïvo; 3’ 06net: TEÉPJIŒV àra’tcôalov dePoc 503973.

6117C à pèv ûpérepoç Oupôç ml damée ëpya.

palverau, où3é TtÇ ËG’TL xâptç psrôntcô’ aùepyéœv. 695
Tùv 3’ 151:5 npoaéeuts MÉSŒV, fiEfiVUËLÉVŒ 513d); t

Aï 7&9 37’], pacane, 1:63; TEÂEÏO’TOV xaxôv sin.

’AÀÂà ne)?» peiCôv 1:5 ne! âpyaleoîrepov fila

pmpfipaç würmien, 8 fifi refluas Kpoviœv ’
TnXépaxov pendant xarotx’rdtiev ôEéî xaÀxê’), 700
oins; vœuôvaov’ ô 8’ E61] p.513: tapai; àxouùv,

à; nom fiyaeénv 138’ éç AuxeSafpova Siam.

°Qç pérot fr]: 3’ ŒÛTOÜ Mec yoôvata. ne! 900v fltop’

8M 8è un; àppacin émia»; Môe’ 16) 8é a! 600-5

sanguôqn nÂfiaôev, 00.1599; 3è et rial-etc pond.

’Ht’ in! Six?) , qui urique mm au , et
telle est l’habitude. le vers qui suit prouve
que dira ne signifie point justice ; sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi
les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, on, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, soit antipathies, soit
préférences.

693*595- 3110m... Pnyne Knight et
Dugas Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’alle-
suent d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

ces. ’Exôzipnci et ÇlÂOi’n ont pour su-

jet 91011:6; somntendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

093. Ktîvo; est emphatique : ce héros.
- ’Atu’aealov ut au neutre z malart, du
mal. - ’Avôpa, a un homme : i aucun
homme.

ou. ’O est pris en mauvnise part; et 6
induite: Doué: signifie, vos esc’crnbles

-’ Ler’ J articlemr me
0m16: aussi énergiquement que hutin cs-
rscte’rise lpyu.

695. Eülpyéuw est pris substantive-
ment : beneficiorum, des bienfaits (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer le syniaèse.

705

097. Ai 7&9. Ancienne variante, si 7&9,
correction tout i fait mauvaise.

099. (hantai, medimtur, complo-
tout.

70L Ntecôplvov. Ancienne variante,
VIIGÔILCVOV. Avec cette orthographe, c’é-

tait le participe futur de vécues. Mais la
forme vienne: est plusieurs fois dans Ho-
mère, et vsaaôwov est excellent. Saladier
E : vianôtuvov’ lnavspxôusvov. Le futur
n’est point nécessaire; et, le fût-il, rien
n’empêchenit de considérer le doublement

du sigma comme une licence métrique, et
de prendre vtooôpsvov pour vtcôtuvov.

702. ’Hyaôénv. Rhinnus,fip.aoinv. Voyez

plus bout, vers son, la note sur «Mafia.
704. noçais], poétique pour demis],

en grec ordinaire maïa. Didyme (Scho-
h’u B) : douais]. 16 8l p. septaeôv.

706. ’Eqno, s’arrêta. C’est le un:
faufila huit de Virgile (Énéide, 1V, 280) .
-- La leçon lettre, attribuée à Aristar-
que, est tout i fait inadmissible, d’abord
parce que cette forme moyenne du temps
passé de du! n’existe point, et ensuite
perce que, le mot fût-il bomériqne,il n’an-

rait aucun sens dans la phrase. La voix
d’une femme qui ne peut plus parler ne
devient pas forte et vibrante. Il est évident
pour moi que la note de Didyme a été al-
térée par les transcripteurs, et qu’on doit
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,Okllè 8è 513 utv guenon: âtLSLGOtLéV’q TtpOG’E’EtfiEV’

KfipuE, rime dé p.0t «aï; fixeront; Oùêé 1l p.w x9580

wifi»: ôxunépœv êmGawépev, aïe’ 60.6; irritai

dv8pa’tot yiyvovrau, lupome: 8è nankin êqa’ ùypfiv.

7H ive un? 6vop.’ aüroü àv dwOpo’mowt Minima; 710
Tint 8’ flpelêer’ Emma. Mé8mv, nemupéva etêo’tç’

06x oiê’ fi riz; un: ôeèç 639099, 11è ml aùroü

Gogo; êçwptkfiôn ÏIJÆV èç Hühov, lippu «6611m:

«ergo; éoü fi vôarov, il ô’wwat «619w ÊTtÉO’TEEV.

Ï); alpe: oœwfioatç 6111:5?) narrât 35413 bâtie-730:. 715
T’àv 8’ &xoç âpoexûô’r, Oopooôôpov, oùS’ âp’ 51’ hlm

Slow éoéïeoôatt, nollôv and ohm; êâvtow’

6’003 âp’ é-rt’ 06306 K5 noluxp’firou OaÀdpow,

oïxrp’ ôloqaupouévn’ tapi. 8è Spinal pwûptîov

la rétablir comme il suit, dans les Scholies
Il, P et Q: a! ’Aptoîo’tpxou, luxera.
161mm 1&9 slow et mâcons: le acre,
bel toi; êïévsro. Je ne l’ais que chan-
ger de place les mots à"! tu?) i161 no,
et mettre [extra là ou il y avait lento
et lento la on il y avait luxa-ra, c’est-i-
dire mettre Z pour x et a. pour l. Didyme
n’a pu écrire l’absurdité 157mo; 7&9 slow

al. ypéçov-rs: toxico. Mais il était pur-
iaitement en droit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix d’une muette,-
et cela au moment même où il va être dit
que Pénélope fut très-longtemps a recou-

vrer la parole.
708. ’Imton, egui, dans le sens de eur-

rue : les chers. Eschyle, dans le Promé-
thée, vers 456, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de linûwôqrupu exhuma.
-Quelques anciens reprochaient a Homère
d’avoir prêté ici a Pénélope un langage

plus poétique que de raison. Sabatier P et
Q : «il? tout" ô nonne): unifiai
nommai épiai, où loyttôusvoç :6 «pé-

nov roi: spoudmw.
702. .H 1k un" vulgo si tic un. Tous

les derniers éditeurs, a l’exception de Din-
dorf, ont rétabli la leçon d’Aristarque. Di-

dyme (Sclwlia B, P et Q): fi si: [au
’Apimapxoc, ôtât toü n. La vulgate est une

correction du même genre que celle que
nous avons mentionnée au vers au, et

elle est tout aussi peu plausible. Voyez la
note sur ce vers.

7H. Hurpè; (tu). génitif causal : de [me
ne tua, au sujet de son père. Scholic: H
et T : lehm 7’) flapi. Quelques-uns font
de nurpè; èoî’i une dépendance de vonov.

Le sens a plus de précision avec l’explica-
tion alexandrine.

7M. ’Ançelôon. La douleur st compa-
rée à un nuage ou à un brouillard. Nous
avons vu dans l’Iliade, KV", à", 16v 5’

filao; noëls) mm. pilonna.
747. Bandai, somntendu ôiçposv.
7l8. HoÀuxuûteu se rapporte a 04M-

uoto. Cette épithète n’est point une bana-
lité poétique. Le OâÀauo; qu’elle caracté-

rise n’était pas une diamine quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des mains

d’Ulysse même. Voyez-en la description,
xxm, 490-204.Didyme (Scholies P) : ou
and: t6 tuiOetOv,âlN 11a. Tir! àvaçopàv

1:96; rà Epya toi; atomicien-roc nû-
rôv ’Oôvnoe’nx.

719. Mwôpitov, pleuraient silencieuse-
ment. La traduction ejulabant n’est point
canule. Scholies E et Q : infixes; (11mm!
nui muguet utvuôv yàp 16 utxpôv. Quand
le verbe pvaitw s’applique au chant,
il signifie fredonner, et non point faire
retentir sa voix. Ainsi dans Eschyle, Aga-
memnon, vers l6. La grammaire compara-
tive justifie l’explication alexandrine. Cur-
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nia-ac, 8cm and 8dipa1’ Écran; vécu 7184?. calottai.

OAÏZZEIAE A. 209

720
Tir]; 8’ à8w8v YOÔŒO’Œ tss-1116801. aneMneta’

104’315, pùat’ «épi 7&9 p.0: ’O’Mipattoç 0’075 584mm;

à: «daim, Scout p.01 ôpoü 1pécpev fi8è yév0v1o,

î] «ph: uèv 1100W êoelôv âno’ÛtEO’a. eup01é0v1a,

«moine dinar-fiat nexaopévov év Aavaoïow’ 725
éoôlôv, 106 xléoç copia an’ eEÀML80I. ml pluma "Apyoç’

vüv 003 1mi8’ àyauraqràv àvnpeitlmwo 065m:

une: èx peyo’zpœv, 008’ ôppnôéwoç ânonna.

2xé17u0u, 0û8’ ÛPÆÎÇ ne? êvl opeo’i Géoôs émia-11j

êx lexéow p.’ àveyeîpau, émerveillant mon me, 730
6m61; xaïvoç 5611 mot-av à’rtl vfiat pilotoient.

El 7&9 épi) môôtmv TŒÜT’QV 688v ôppatvovm,

1G) ne pdl’ fi au: gnan, and éom’apevôç ne? 68010,

9S né tu 1eevnoïav évl peydpowtv fleurai.

tins place utwpô; et ses dérivés entre
nivôse et païen.

720. Hâeut,... Cc vers déplalt a. Payne
Knigbt et a Dugas Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

722. Hépt, adverbe : extraordinaire-
ment. - l’ép. Voyes, sur cette forme de
style, la note du vers Vil. 328 de l’Iliade.
C’est le passage auquel renvoie ici la note
d’Aristarque, qui nous a été conservée

dans les Scholier E : (il 8tnlfi,) 61v. lv
(lofa 167w ô 1&9, in: sui tv ’Daàôt
nenni 1&9 1s0vâot.

723. Union, dissyllabe par synisèse.
- Tpâosv i161! vévwro. Voyez dans l’I-
liade, l, 251,14. note sur cette hystérologie,
qui est fréquente chez Homère.

726. ’EcGlôv, toi: akène" . Voyez le

vers l, 344 et la note sur ce vers. [ci
comme là, Aristarque prononçait l’uthétèse,

et pour les mêmes raisons. De plus il re-
gardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (Schelier Il et Q) : moine: ô
trique. au! 1&9 «potinai; fi neiv un
néon squaw. nul oint olôsv ô’Oim-
p0; si": mô’ùuâç ’Ellu’ôu, me. 11h

OsooaÂtxùv 061m livet, au! ’Ennvaç
tout une". Nous avons répondu au grief
relatif a ’Ene’ôa, dans la note du vers l,

onvsss’s.

.344. Quant i la répétition de isolât, elle
est tout ce qu’il y a de plus naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’au

diantpremier de vanter le renom d’Ulysse.
c’est ce que pensaient plus d’un Alexan-

dria; et cette opinion, que leur emprunte
Eustathe, est parfaitement plausible. Je ne
mets donc point de crochetsJe fais comme
La Roche, le seul des éditeurs depuis Wolf
qui ait laissé le vers 726 tel quel dans
son texte.

727. ’Avnpsiipawro bornas. Andenne
variante, discursive: usuâaew. Avec cette
leçon, le vers était identique a ce qu’on
lira ailleurs, V, la. Aristarque l’avait d’a-
bord adoptéc; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(Scholier Il): âvnpsiqmv-ro Manet
il xapuorépu «in ’Apmâpxoo, sa! ânes

tonal 0610:.
730. 26.93. Ancienne variante, poilu.
732. ’Opwsivovu. Ancienne variante,

àppnOs’vn. Cette leçon faussait le sens, car

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (si-Italie: B et P) : suit épim-
Oivta, nanti):-

733. Ta? est pris adverbialement une,
i coup sur. - ’Oôoio. Voyez la note du
vers l, 309.

l-Us
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’AÀM TIC ôtp-qpôç AoMov musez: yépovw, 735
311.6; épôv, 8v p.0: idem: «41919 En 35690 morio-n,

ne! par. xfinov ëxu noloSévSpeov ’ dopa mixture.

Aaép’m 1&85 enivra napelépevoç xataÂéE’n,

si 813 1:06 riva naïve; évl opes! pima ùçfivaç

èEeMàw ludion; ôëôpstat, a? peptide-w 7A0
ôv mi bôme-710; peint yâvov âvrtôéoto.

’ T’àv 8’ adire «pou-écure en Tpoçôç Eüpüxleta’

Nüpxpa (90m, où pèv âp p.5 menin-ave VnÀéî 111m3),

il ëa êv peyoîpzp- w500i; 8é 1:0: oûx êmxeüoœ.

"me éyà) 1&8: névra’ népov Si 0l Soc-a xéleuev, 71.5
ohm ml péôu 1’180 élut? 3’ 5151:0 péyav prov,

p.1) 1!in col êpéew, nplv SmSexdr-qv y: yevésôaz,

il a" «Emily noôéacu. aux! àqaopp-qôévroç douma-av

(bç (2V in) flottation narrât méat xaÀàv (dm;

M73 ùSpnvapévn, môapà Xpol eïpaô’ 5510501, 750
si; Mepë’ &vaGâo-a cùv àptputflowt yuvauElv,

eüxe’ hennin xoôpn Atôç alytôxow

736. ’Efl est considéré par les Alexan-

drlns comme redondant. SchoIiu E : nap-
flxov t6 lev et: vip motion où 861e-
rat «.1516. ll vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui précisera l’instant : ln
Ilüpo mode-mi mon départ pour venir id.

787. Kal.... fixes, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée au lieu de la subordonner.
Il est inutile de sous-entendre 6;. Laissons
au poële sa syntaxe naïve.

740. Aaoîaw, comme tv lutaient. -
’Oôûpafln est au subjonctif, pour 66691)-

rm. - Oî intuition. Les prétendants
seuls ont pris part au complot; mais on
comprend que Pénélope, dans sa douleur,
se figure que tout le monde est d’accord
avec eux, puisque tout le monde les laisse
faire. Ilestdonc i Il de- - * J a,
devant al, quelque chose qui rappelle les
prétendants z mais toütouç, par exple.
Je ne parle pas de la correction proposée
par Bothe. leiouow au lieu de loofa-w.

7H. révov. Ancienne variante, ôôpov.
Il y a yovfiv au vers 755. C’est la quantité
qui en décide.

743. Négus çlln.Voyez le vers [11,430
de l’Iliade et la note sur ce ver-a.

7M. ’H la: (ne) (v payâmes, 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 verbe
glui: que crans in dama. Cette leçon re-
viendrait, pour le sens, a me cueilleur
lm, moi la servante. La vulgate donne
un sens bien plus satisfaisant.

746-749. ’Eueü 6’ Duo Mm 69mm...

Voyez les vers Il, 373-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. Tôpnvauivn équivaut a loufia-
uém z après t’être baignée. - Xpot, pour

le corps z pour mettre sur ton corps.
762. E5140). Remarques le genre de

’ *’m- conseillé par Euqelée. Les an-

ciens ont signalé avec raison l’admirable

connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poète. En effet, on ne dit pas à
une mère qui craint pour son fils : a Ne
pleure point. n On lui fait chercher espe-
ranee et fora dans un appel au secours
divin. Scholiu P et Q : où Repenti un)
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il 7&9 xév par êta-m ml éx Gavc’ttow carénai.

Mn8è yépovra minon xexaxœpévov- on 7&9 ôtai

mimi) 050i: paucipwct yovùv ’Apxetcrâ8ao 755
lxôeoô’ ° 0’003 «in. 1:06 en; ânée-carat, 8c; un Ëxvgow

Séparé 0’ ûtpepeoéa ml àuôopoôr m’avez: &ypoôç.

’Qç paire fi; 8’ eûmes 760v, axées 8’ des: 760w.

’H 8’ û8p’qvapévn, xaôupà Xpol eïpaô’ élancez,

si; mon âvÉÊaws oùv époi-trôlera: ynvouElv ’ 760
êv 8’ E056 amanite; xavécp, figaro 8’ ’Aôifivn’

10.60! pan, alytâxoco Atôç TÉXOÇ, ’A-rpncran.

Eïno-ré cor noMprmc êvl psyépotow ’08nocsùç

il Bob: il ëîoç acon-à clown pnpl’ ËX’IISV,

163v vüv par infirma, mi par pilon nia: anima-av ’ 765
pvnc’rfipaç .8’ éraflons xaxâiç ûnepnvopéovtaç.

ôuxpûsw’ on 1&9 miett- nporpmoplvn
a! in’ enlie; uruçeüysw, 601v 1:11.061»;

nouer tu 6dxpna.
763. MW, lui, c’est-a-dire Télémaque.

- Mont, refleurit, panna préserver.
Bérodieu (Scholr’es P) : 1:98 riions fi
bitta. (on 1&9 süxtixôv.

750. Xénon, de xaxôopui : afflige. Re-
marquez le rapprochement de minon et
de xsxaxmpa’vov. Les Grecs aimaient ces

muances. -755. ’Apxuotéôao, du fils d’Aree’sius,

c’est-i-dire de Lsërte.

756. ’Exean(a.t). Anciennes variantes.
dfiacflat) et olzso(0at).

757. ’Anônpoôt, comme "011M âno-

npoet: (s’étendant) beaucoup au loin,
c’est-i-dire immenses. La Induction pro-
eul rites fausse le sens. Voyez tenon
ânonnez, Iliade, XXlll, 832, et la note
sur cette expression.

758. Eüvnot 160v, canepin? germ’tum,
elle endormit l’accès de douleur. Haymsn
propose de lire vôov, sons prétexte qu’un-
mere n’a pu répéter le même mot dans le

vers : 760v, yôolo. Cette correction sup-
primerait toute la poésie de l’expression,
pour doter le vers d’une qualité que ne res

cherchaient aucunement les anciens. Nous
avons noté, dans l’Iliade, des laits bien
plus extraordinaires que celui choque
ici Hayman : par exemple, X", 832-833.

Voyes la note sur ce passage. Les Alexan-
drins ont tous ln 160v. car voici la para-
phrase d’Enstathe leur copiste : («avec
18v Opfivov. -- EXÉOa 6’ boas 760m, abr-

tima’tque veules a flafla, et arrêta
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 760w, comme l’indique dans, est
pris dans un sens dérivé, tandis que 160v
est dit ou propre.

7M. 0610161414, moles, l’orge pilée.

Voyez la note lll, tu sur and;
763-784. fluoré un... 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’a ce qui précède.

Nicanur (Scholiu P) : 18 aie-rixov tek
(En: onwintetv pékan.

786. ’Astâhhs, détourne (loin de
nous). Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyer le note du vers
1V, 8 de Filiale. Didyme (Scholies E) :
ânôtpexlm. Mysrutyàp uüm ’Aluhops-

mu. - Kami: lanepnvopiovruc, male ru-
perbienles, pleins d’une insolente perver-
sité. Pénélope pense surtout au danger qui
menace Télémaque. Il est inutile pourtant
de restreindre ’a cette pensée l’expression
d’Bomère; et l’on peut soutenir, malgré
l’autorité de Didyme, que Pénélope dit plus

que taxé: poulsnoplvonç supl ton T1]-
Àswixon. Les prétendants sont i ses yeux
des scélérats dans tonte la force du terme.
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°Qç elrtoüo’ ôMÀnEe’ 056L 8é 0l banal àpfiç.

Mme-râpa 8’ 6pd8noav &vo’t péyatpot ontéeww

(58e 8é Tl: sinon: vémv Wepnvopeôwœw

’H pâlot 818 ydpov éprit contaminer] [3400m 770
Mer on8é Tl ol8ev, 8 ol apôvoç oit tâtonna.

°Qç alpe ne ciment Tà 8’ OÛX icav du; êtérnxro.

Toîotv 8’ ’Avrfvooç âyopfioato ne! [LETÉEITŒV’

Aatpâth, uôeonç pèv (mapçtrilonç élémi):

Niveau; ôpôç, psi; 1:06 ne intenta-gaz ml slow. 775
31703 :175, on?) coïov àvaordvceç teléœpev

püôov, ô 8h ml triton: èvl appas-tv dpa’pav flpïv.

’52; and»; éxplvar’ éElXOO’l pâma: âpltfl’ot): ’

gay 8’ lévat êrtl vau 609p ml Oîvcx Goldoonç.

Nfia pèv 013v népnpmov 604k pév6w8e épucent») ’ 780
év 8’ lacéra 1’ ÉTlÔEV’to ml loriot ml pelaivn ’

fimvavro 8’ êpstpà tportoîç êv 8sppurivowtv

«ivre chà poîpow, and 6’ loriot Renault n’écoute-avr

787. Ol, le dadi dans le sens du génitif,
comme si souvent chu Homère. Voyez
plus bas, vers 774, la note sur ol.... nlî.
La correction en, proposée par quelques-
uns, est donc tout à fait inutile.

77L ’O dans le sens de ou: que. Cela
est fréquent cher. Homère, avec les verbes
qui signifient voir, savoir, et antres ana-
logues. - 0L... nil, au fils a elle : i son
fils. Didyme (Scholies Il) z bu qu’avec «il
un; and; nôtps’mtrrut. fi 16:9 ol (ivrai-
wpia) &le yevtzfiç loti.

772. Tôt 8’ on: leur: du triture, mais
ils ne savaient pas ces choses comment
elles s’étaient accomplies : mais ils igno-
raient a quoi avait abouti leur complut.

776. Toîov, selon Bayman, est adverbe
et vs avec ara, comme au vers l, 309 il
va avec (lapé. Mais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
toîov se rapporte manifestement à mon

777. Müôov, la chose décidée dans no-

tre entretien : le complot.-’O est dans le
sens de 8;. ou plutôt de oloç. On écrit or-
dinairement 5. Mais cette orthogmphe n’est
guère plausible, puisque c’est le masculin
de l’article, ou de ce que nous nommons

ainsi, mot qui, chez Homère, est indiffé-
remment démonstratif ou conjonctif.

782. Tponolç tv ôepuarivototv, dans
les courroies de peau. Le nom habituel de
l’attache i rame est tpomurllp. La forme
rponô; ne se trouve nulle part qu’ici, et
Vlll, 63, ou le vers est répété. Eérodien
(Saladier V): (sporula) ICPlfl’RDF-iVÜÇ.

51110: 76:9 toi); rpomfizpaç, mpl 00: a!
suivrai tpénovtat uni «pépons: tv limier.
toi; neptôtôspévotç taie mimois. Le tpo-
1:6: ou rponam’lp était un anneau de cuir,
a travers lequel on faisait passer la rame,
et qui lui fournissait son point d’appui. Il
était solidement fixé au bordage; mais la
matière dont il était fait laissait i la rame
la liberté de tous ses mouvements.

783. Hà": nard poîpuv,... Woll’ et la
plupart des éditeurs récents regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens le
condamnaient aussi, mais sans donner d’au-
tre motif d’athétèse, sinon qu’il leur sem-

blait superflu. Saladier M : neptt’rô: 80-
xtî ont-o; 6 otixoc. C’est un jugement tout

arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’Homére, après avoir parlé des rames, a

du parler des voiles, et que le vers oom-
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TSÜXEU. 8é aq)’ finition; buépôupoz Ospo’movreç.

T4105 8’ èv voricp Tfivy’ ôptttcav, êv 8’ ëGaLv «13100 785
ëvôa 8è 865mm flovro, pévov 8’ éni gGfiEpOV êlôeïv.

(H 8’ fanapœicp (1.50: nepippœv ansMneta

naïf dp’ âotœoç, ânaaæoç ê81rrôoç fi8è «0771109

àppaivoua’ si ai Oévœrov ÇÜYOI uiôç âpüuœv,

à ôy’ inca 5).quva ùfispçta’tlotot 8151.8111. 790
"Oc-ca 8è tuppvîpiîe Ma») àv8pâiv êv (Sulky

8eioaç, 6m61: un; 86Àtov «spi 16va &ymcw,

plète le pensée. Amels et Enymnn n’ont

point mil de croche", et ils ont eu bien
raison. Ce qui n’est pas indispensable ne
laisse pas d’être convent utile. D’ailleurs
le vers est tout ce qu’il y a de plus homé-
rique, au moine dans chacune des. deux
parties qui le composent.

784. Tulipe, comme au vers Il, 390,
équivaut a vnô; 61:11. Il s’agit de. agrèsl

et non pas dlnrmee on d’armures. Aussi ln
conjonction ôi doit-elle me prise dans le
une «pliant-[lamine fivuxav signifie
"nient apporté. (hl! est évident, puisque
le! agrès sont maintenant en fonction.

786. tfalun-a, alto, en haut, c’est-i-dire
un large. -- ’Ev varie), in humide, dans
l’humide, c’est-à-dire en mer. L’expression

(Moi) tv votlcp, comme le remarque Eusta-
tbe, en la contre-partie de N’ai; êv Enfin
qui caractériserait la situation du navire
me hon de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part W407) tv haï). ll dit,
billoit (ni Wudôotcn. Mais cette expres-
sion est tout à fait identique i (d’où év
51.96». - Quelques anciens entendaient,
par h votitp, du râlé du midi,- et cette
explication est celle qu’u préférée Dogue

Montbel, parce que le lieu de l’embuscade
on ils iront ne poster eut au sud diltlnque.
Main ceux-la même. qui paraphratent vo-
rirp par tu) «po: vérov pipit ajoutent
Inuitôt : h 1:96; ouragan: xi; fic, du!
100 h et?) ôtûypqw (Scholier B, E, E.
P, Q et T). C’était l’explication ordinaire.

Il y en n encore une autre, mais qui n’est
point en contradiction avec celle-la; c’en
est plutôt le développement, et Didyme
(même. Scholiu) tenable l’admettre comme
très-plausible: tv Bien toi: ôônroç. à
lui yttrium. ilç ce vouéupov fic fit,

modem in, «on: tic fic, Inti lu-
tiupa pointai en lvràç tic Galâeanc.
Mais on n’a nul besoin de ce. subtilités, et

tv Bien roi: 65cm; auffit amplement. -
Aristophane de Byzance ne lisait point êv
voriq). Didyme (même: Scholùu) : ’Apt-
trrocpâvnç tlvoôlq), à); âv ne dnm. tv
684i), troiunv al: «à 1thîv. Lei"! pense
que la vraie leçon d’Arietopbane était el-

vôôtov, et le contexte de la note, surtout
l’adjectif éteignit, prouve qu’il a raieon.

- Quelques-une écrivaient tworiq) en un
seul mot; mais cette orthographe est dé-
feclueuse. - Tfivflt), c’est-i-dire via l le
navire. - ’Dpuwnv, il: tinrent immobile
comme dam un port : il: mouillèrent.
Scholiu P et V : flouze»: datcha: 7M
vain haineux.

786. Mévov 6’ (ni lampe»: (10th, et
ils attendoient que le noir survint : et là il:
attendirent l’arrivée de la nuit.

787. ’ll 6’ (inspecte) du. Ancienne VI-
riaute, à ô’ôntpô)’ àvaôâen.

788. Ktîr’âp’ àotroç. alliance écrivnit

uït’ âp’âvnuôoc. Didyme (Scholier H et

P) : Trafic, zut-ri âp’ âvuuôoc. nul
(env du; lcptlflépfi ù 79m. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
dama: ne ne trouve point ailleurs chez Ho-
mère, et qulil fait ici double emploi nec
irrue-to; Mais le poète aime i insiater sur
a pensée. et cinname dit plus que doum.
Le mot dette; ne peut pu avoir été in-
connu i Homère; et le leçon de Rhinnue
parnlt n’être qu’une correction tout arbi-
trairel produit d’une l’aune idée de per-
fection et des exigences d’un sont raffiné.

792. Aôhov tupi xûxlov dnm équi-
vaut à «munitionnez Bolbec. Quelque-
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16mm (tu; ôppaivouuav ërfiluôe vfi8upoç 6mm; °

558e 8’ âvuxhvôeîca, Mec: 85’ ai 014154 cuivra.

’EvO’ «51’ 0’076 êvô-qcs 05è ylauxâ’mç 1013m. 795
eï8œ7tov coi-que, 8épuç 8’ flint) pavana,

’Ichlpm, x0691] peyakfiropoç ’Impiow,

773v EÜthÂOÇ 61m5, d’api]; ëvt obtint valœv.

anciens entendaient, par 661ml xûalov,
un filet. Schiller li : xüxlov âv site: «à
ôixsuov. Scholiu T : ôôlov, miam 18
ôixtoov.Mnis on ne chasse pas le lion avec
un filet. Il s’agit d’un cercle de nombreux
chasseurs, qui va se rétrécissant de plus en
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonné d’abord : l’animal

n’en peut sortir qu’en recevant mille coups.

793. Nfiôuuo; est considéré comme
synonyme de 1366;, bien que, d’après sa
lorme, il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, partout ou on lit
vfiôupoç, nous devrions écrire fiôupoç.
Dans les passages analogues à celui-ci,
c’est le v éphelcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tète du mot suivant; dans les autres
passages, ou aurait remplacé fiôupo; par
vfiôopoç, afin d’éviter l’hiatus. Cela est

possible; mais on ne peut le démontrer,
car fiôupoç est une forme contestée, et infi-
ôupo; n’existe que chez Homère. Cnrtius
regarde la forme fiôuuoç comme légitime;
et il l’ai enregistrée a son rang, dans l’ur-

ticle relatif a la racine (l8, primitivement
efnô, sanscrit wad, a laquelle se rattache
le grec fiât): aussi bien que le lutin sauvât.
D’autres étymologistes, sans contester fidu-
poç, maintiennent la légitimité de VIEU-

ttoç, a cause de la racine sanscrite muid,
qui contient l’idée de joie : gaudere et
exhilamre. - Aristarque, qui a consacré
vfiôupo:, l’expliquuit par fltptélmv, qui
enveloppe. Voici ln note où Didyme (Scho-
lie: E) cite et développe l’explication d’A-

risturque: àyvooüoi avec, rô vfiôulto:
61H o; amodiâmes; to fiôûç. in: 5è wi-
ôopo; à un ôûvuw pnôè mpuxôwvoç,
617W «ôtât ntptéxwv. nui oürœç lému-

otv, 0656 un (une; fipu «avèn-
pd tmp (Iliade, XXIV, 4). si: 6è vu cr:-
prmxôv sui tv ce; vine-roc. flânera:
sui Ouvâtnp tintera. tondit. nul ht’ ü-
lmv nepttxôvtœv sui nuttùnçôtwv tôv

610v chl, duc! 86 un civette:
1610 (Iliade, x11], bit)’ rèv 6’ Ex":
veçfln in annula (Iliade, XVll, ses) ,
nui 0th) 86 (tu: àpçéxvt’ ôpçfi
(Iliade, Il, il) a Osa-m’avait 8’ de:
reître xûptv lŒTÊXGUEV ’AOfivn

(041mo, XVll . 63) , nul. lutin:
VGÛÂOXOt àpçiôupot (Dé-ruée, 17,
en) létal, si; où: En: ôüvuv. 606v aux!
ôiôuuoi, bio la. me: statufias»; de la
yucrpôç. La démonstntion n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, soit pour préférer fidu-
p.0; i vfiôupoç, soit pour donner à filao.
(La; le sens qui nous paraltra le mieux en
harmonie avec le contexte.

794. ’Aqæu, anus, les articulations, par
conséquent les membres, le corps. Aristar-
que (Scholier P et Q) veut qu’on entende
le mot au propre, et non dans le sens
dérivé : (fi ômlfi.) on olim): Eva rà;
conçu; 16v (idem, où rôt [sil-n. oüx oh
av sil-noms unpàv fi flip: dilata.

797. 19019:9, selon quelques anciens,
n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Scholie: P) : dupi-
6a’.)0.tt ’Aplarupxo; nôrtpov iniOtrov 16

honni, à xüptov. Mais il est probable
que ceux qui ôtaient a la sœur de Péné-
lope le nom d’lphthimé, lui en donnaient
un outre, celui de Média, en changeant, au
vers 796, ding; en Méôn. il y a en effet,
dans les Scholie: M, un vers d’Asius qui
semble autoriser cette correction : Koüpui
x’ ’Ixuploio, Méôn nul [liquidant Ou

ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler Médé plutôt qu’lplitbime’, car

on la trouvc aussi désignée sans le nom
d’Hypsipyle et sous celui de Laodnmie.
Laissons donc ’lçûiun avec mnjuscule.

798. Eüp’nloç. Eume’lus est un des per-

sonnages de l’Iliade. Il était fils d’Admete

et d’Alccste. - (Ptpiç. Il s’agit de la ville
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Ilépmzs 3è pu 1:96; 30390:6 ’Oôuoofioç Galon,

du); ancM-nezav ôSupoitévnv, yeoman, 800
muions xÀauôpoïo 760:6 TE Saxpuôev-roç.

’Eç Gélapov 3’ sic-71165 1m96: xMiSo; induira,

off; 8’ âp’ Û’ltèp nomme, un! pw 1:96; püeov écurer

EÜSatç, anaMnem, çflov rettnpéw; i109;
Où pév a” 0153i Ëüd’l 050i (Saïd. (comme; 805
flattai; et»? àxc’zxnoôm’ étai (5’ En vâompâç écru!

06; naîç’ où pèv 7&9 Tl Geai; ütrfipsvôç éortv.

T’àv si étamai inerte: mplopmv queMrtem,
153i) poila xvécoouo’ êv àvecpeinct 11:61an ’

Tlme, www-fin], Saïip’ filuôeç; 061: «sipo; 75 810
molé’, être! poila: TIOÂÂÔV étoupai): Séparez valet; ’

de Plié": en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en dînent les Scholiu V, de Pbéres en
Muséule.Voye: les notes du vers l Il, 1188.

800. mon, jusqu’à ce que, okapi-dire
afin que. c’est ninsi que 6994 signifie tan-
tôt dom et tantôt tu: Hérodieu (Scho-
Iiu E): du; Ml toi: 51mg. ônwvréov ça
du, 61mg. - Ancienne "riante, ci «me.
Cette leçon ulétnit probablanent qu’une
correction nrbitrnire; car on verr- pliaient-l
exemples de En; et et»: analogues i celui-
ci : v, 386; V1, 80; 1X, 376; XIX, 367.

802. anà 1111150; lpâvrn. le long de
le courroie du verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de le serrure.
c’est le chemin que prennent encore les
fées et les revenants de nos contel. Voyez,
pour ce qui concerne le verrou et se cour-
roie, les notes du un I, m.

805. Miv est dans le leus de pipi. Mais
il est inutile d’écrire piv, comme font
Bekker et Huyman. - 006i renforce le
négation, et il équivaut ici à oüônwbç. Au

vers suivant, oü6(c’) est dans son sens ur-
dinnire.

807. Geai: dhrâptvoç, coupable envers
les dieux. Le mot aniline; est comi-
déré comme une forme épique de imm-
pévoç Scholiu B : champ à! 16 (flair?
petto: uni ànaxfiptvoç , 06m: uni.
âht’ôpevoc. Hérodien (Scholier T) est
d’avis que le: plrticipeo ainsi accentués
sont des présents, et non de. parfaite. et

que, Il l’on prend flttfiuevoc pour illim-
pivoç, il faut lui donner l’accent sur lu
pénultième : «à bi &Àtrnpt’voc, ci un

napoèûvuut , sapantipsvôç in: and:
aunon 1?]: émotion; (à un lien de à).
il 8è nomapozôvunt, becté; leur:
Aloltxôç, à»: inconnue; un! aman.
nunc. Il en: trèrprobeble qn’Bomére di-

sait nom, éliminai, et que aniline;
proparoxyton est un éolienne, ou plutôt
un archaïsme. et non par une licence de
métrique ou (l’accentuation c’est du rate

un titrai tlpnpivov.
809. KVÔUGOVG” tv Manchot nilgau.

dormant dans les porte- dea longes, c’est-
i-dire dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des songer,

le des longea. Didyme (Scholie: E,
Il, Q et V) : &er r00 Ûv (mon 100
ûmou ’ 6nd 16:9 nom 591mm rù ovni»
para. Cependant l’expression d’Homére

peut sembler bizarre, puisque la ligure
d’lpbtbimé est dans la chambre de Péné-
lope; mais c’était évidemment une de ces
locutions tontes fuites qu’on emploie dune
leur sens connut, un: s’inquiéter benn-
coup de le "leur propre des mon qui le.
composent.

8H. 116140), ventilabat, ou, selon
quelquee-ulu, notifiai), «atrium. Ou I le
choix, car népo; se construit ennui bien
uvec le présent quluvec le puisé. Chair et
Vulcain, dune l’Iliade (XVlll, 386 et m),
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mi p.5 zazou «alicament (licou: 138’ ô8uvo’tœv

nolkéœv, aï p.’ épéôoum nard ÇPÉVd. ml murât OuptSV’

il nplv pèv néon: édifioit étoilent: OupoÀéwrot,

navrai-g; àperfio’t xexaapévov év Aavaoïow ’ 815
mm, 1:00 flic; :698 xaô’ (EÀÀâ8a Ml péaov ’Apyoç.

Nüv a8 nazi; dyamrrôç E611 mon]; ânl V1189
mince, 061:5 nove»: si; :186); oü’r’ &yopa’uov.

T90 89; E3763 ml panet! ô8üpopat finet: êxeivou.

Toü 8’ &pptrpopéw ml 8el8ta, fifi Tl priè-nm, 820
il ôye ’râ’w ëvi 875M), ïv’ OIXCTdI, a êvl névrm’

8uopevéeç 7&9 «allo! én’ du?) p’qxavômwou,

légale: archal, nplv «arpi8a yaïatv ixéoôat.

T’ùv 8’ ànotpetëôpevov «padou eï8w7kov âtLŒUPÔV’

animât, p.118é Tl. du!) p.518: optai 8ei8t0t Mur 825

coin ydp ai nopnôç &p’ émeut, flirte un! filon

chipe: vigie-mm nopema’zpevat (8ôva’rat 7&9),

mm; levain ’ 0è 8’ ô8oponévnv éleaiper

fi vüv p.5 npoénxs, Tel»; 1&8: puô’fio’aoôat.

Tùv 8’ 0.815 fiPOO’ÉEITtS nspippœv aneMrtem’ 830
El pèv 81) 056c écot, Geoîâ ce bôme: «61817); ,

disent à Thétis l’un et l’antre : «une 7e

(Liv 0’511 Battant. C’est encharnent la
même observation que fait ici Pénélope
a sa sœur.

sin-au. 1mm et tonton, dissylla-
bes par ayniaèse.

un". ’H «ph Voyez plus
haut les vers 724-727 et les notes sur ca
quatre vers.

sur. To0, génitif causal : ab hune, i
son sujet. - ’Extivou est aussi génitif
causal. Il désigne Ulysse.

820. TOÜ, comme au vers précédent.
854. ’Oye est redondant. comme quel-

quefois in: en latin. - ’[v’ olllîll. que
obit, e’est-i-dire optai quo: profana en .-
cbez qui il s’est rendu.

822. Mnlavôwvrat. Ancienne variante.
pnxuvôuom

sas. ’Iu’cflat a pour sujet uürôv sons-

entendu.
824. 31mm âmpôv, l’image obs-

cure. c’est-Laine simplement le fantôme.
L’épithète www est l’exacte coutre-
partie de Œvnpïlç, qui indique la réalité.
L’image qui apparaît i Pénélope est dé-

nuée de toute réalité palpable, voila ce
que veut dire Homère. L’explication d’A-

polloniua, 18 in] cantonnoit, est inadmis-
sible, puisque Pénélope voit le fantôme.

826. "prerut. Ancienne variante, Ia-
utrau. Cette leçon, admise par Henri Es-
tienue et par d’autres éditeurs, est née
probablement de la glose émut, car,
comme le remarque Bottin-un, il n’y a
point d’exemple du présent tatoua.

827. Aôvarat 1&9. Ancienne variante,
mi ànuvtw.

829. Tttv, tibi, à toi.
83L eeôç, un être divin. c’est-iodire

un fantôme et non pas ma sœur elle-mémo.

- Stoio, de lu déesse : de Minerve. -
Aüôfiç. Bekker écrit aüôfiv, comme au

vers Il, 297. Cette correction n’a été
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si 8’ dye pat inti naïves; ôïÇupôv xa’râleEov,

sinon En (dm ml époi": «pria; vidima, ’
i] fin réôwpts, au! elv ’A’i8ao 86p.otow.

Tùv 8’ dmatpetôépevov npocéqm eï8œ7iov àpotupâw 835
Où pév TOI. xeîvôv 75 8mvexéwç àyopeüoœ,

(du ôy’ i) réôvnxr xaxov 8’ àvepoôhn [Miaou

"il; el-rcôv uronOpoio napà floraison Mia-611

êç matât: âvépow ’ fi 8’ il 6m00 àvôpoooev

xoûpn ’Ixapioto’ çflov 8è oi in? Io’wôn, 8h0
(2’); oî ËVŒPYÈÇ ôvsipov êmîcaoro thôç 841.0176).

Mvno-rfipeç 8’ àvaêdvteç ÊTEÉTÛxEOV 6796: xaeuôa,

Tnlepdxtp oôvov alitùv êvl ppeoiv àppaivovreç.
"En: 85’ 1:1; vitro: nécro-g au nerpvfieooa,

paoo’qyùç ’Iedxnç ce 2&poz6 et: natnaloécrzmç, 8115

Roupie, où payo’ùn’ tiéveç 8’ Ëv: vaôÀoxot cuit-â

àppl8upot’ 7?; 16x175 pévov Roxôwvreç ’AXMOL

adoptée par personne; elle est d’ailleurs
tout à fait inutile.

ses. El 8’ du, eh bien donc. Voyez la
note du vers l, 302. -- Ktivov. Il s’agit
d’Ulysse.

834. Kai slv ’Afôao dépotant, sons-
eutendn lori.

au. Eldwhv douupôv.Voyes plus haut
in note du vers 824.

888. Amadou, d’un bout I l’antre:
en détail ; exactement. Didyme (Scha-
lia P et V) : captât, àxptôtîit, la): ri-
).ooç si nitra.

837. Kuaov 8’ bigaille péan, car (il
n’est) pas bon de prononcer de vaines pa-
roles z car je n’ai rien de certain à t’ap-
prendre li-deasus ; car j’ignore ce qui en est.

838. Hapà. 1.113764. Le fantôme s’en re-

tourne par ou il est venu. Voyez plus haut
le vers 802 et la note sur ce vers.

844. ’Evapyéç, mamfirlum, révélant la

vérité. Cette espèce de songea est ce que
les Grecs appelaient 61:19. Voyez les vers
XIX, 547 et XX, 90. Voyez aussi le Pro-

méthée d’Escbyle, vers 480. -- Houde
àtLOÂYÇ), comme év votre; «tuant?» : en

pleine nuit. Voyez la note sur cette ex-
pression, Iliade, XI. 173.- Payne Knight
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
embuscade, quand le songe vient visiter
Pénélope. Il est donc nuit. Si ce n’est pas

le plus fort de la nuit, c’est au moins la
nuit fermée, et cela suffit pour justifier
micro: àlLOÂ’ftï).

845. Sigma. Cette Samos est l’lle de
Santé, c’est-à-dire Cépbnlouie.

840. ’Ao-upiç. Strabon nomme cette lie
Astéris. On croit que c’est Deaulio, bien

que cet flot soit un radier a peu prés
inabordable aux navires, et qu’il réponde
mal a la description d’Homère.

M7. ’Apçiôopm, ayant double entrée.

Didyme (Seholiea B, E, P. Q et V) : i5
tanrépou pipo»; alunai); uni antayuyà;

Elena.

W
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Jupiter, à la prière de Minerve. s’intéresse au sort. d’Ulysse, et envoie
à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-811). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-1117).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien ne
s’oppose plus à son départ (1118-227). Construction du radeau et
départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes de
l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothée sauve la vie du

héros (333-364). Ulysse prend terre après de grands efforts, et se
réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et répare
ses forces épuisées (3654.93).

,thÇ 8’ En Âsxéœv TrotP’ àyauoü Tteœvoïo

&pvuô’, ïv’ àOawo’Lroun 496w; (pipo: fi8è pporo’r’otv’

oi 8è 950i Oôxév8s xaôlCavov, év 8’ dpa TOÎŒV

OAÏXEEQE EXEAIA. (la titre (Le ra-
Jean d’UIjrs-e) n’était pas le seul par là

quel on désith le chant cinquième de
l’odyssée. Il y a trois autres titres encore,
mentionnés dans la liste imprimée en tète

des Scholies : andalou: il àvdrùou;
’Oôvoolw: stupà Kalvxjaoü; KGÂDquÜÇ

&vrpov. rôt 1:th vin: gram. Le premier
de ces trois titres peut même être re-
gardé comme double; mais le dernier n’est
qu’une variante de celui qu’ont générale-

ment ndopté les éditeurs.
4-2. ’Ht’oc 6’ ès. huitain... Voyez les

vers XI, (-2 de I’Iliade et les notes sur
ces deux vers.

3. Bâmôvôt, ad covenant, (étant ve-
nus) à l’assemblée. Le mot 063:0; signifie

proprement rie’ge, comme on l’a vu au
vers Il, t4. Chaque dieu a son siège dans
la grande salle du palais de Jupiter; mais
les assemblées sont plus ou moins géné-
rales. Il ne s’agit ici que d’une des rén-

nions quotidiennes auxquelles assistaient
les dieux habitants de l’Olympe, comme
celle dont il est question aux vers l, 638-
630 de l’Iliade. Dans les occasions solen-
nelles, Jupiter convoque tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deux grandes assemblées du début
des chants Vlll et XX de l’lliade. L’as-
semblée actuelle ne diffère point de celle
qui donnait son nom ’a la première rhap-
sodie de l’odyssée, et qui n’avait pas été

convoquée non plus. Dans l’une et dans
l’autre, c’est sur le sort d’UIysse qu’on

délibère; mais on prend, cette fois-ci,
une mesure efficace pour la délivrance du
héros. Didyme (Johann li, P, Q et T) :
ôturépn du] mp1 toi: ’Oôuoc-t’œç Gain

laminoirs. il [in 1’19 «péri; 300M «(pi
toit adrKsoOat ’Oôuaoéa, "in 88 1:09!
100 «En. nard. pèv rùv «pétun tann-
ainv é la); nuptixtv happoit! rît 10mn?
miro: évnpxôutvoç soi: Ào’ïou, vüv sa il
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Zeùç bucépepémç, 061-5 aigrira; écu-l uéytarov.

Toïot 8’ ’AO’qvain Réys 1613854 «6703 ’Oôucfioç, 5

pvnoauévnr pas ya’zp oi êêov év Sépaat Nûpqmç ’

Zeü mirsp, fiô’ dnm grimpe; 050i aïàv éôvreç,

p.15 m; 51L npo’çpœv àyavôç mi lima; ê’o-Tœ

n-qmoüxoç Baoùsùç, p.1]8è cppsclv dia-tua 5303:; ’

(DOS «le! Xalenôç 1’ gin ml circula filer 10
à); où’nç [Léman-raz ’Oôuooioç 65(on

1416W, ohm rivasse, Karl]? 8’ ô; fine; fia.

3703 à uèv êv M549 XEÎTM xparép’ 60751 minant

Nüpqmç ëv usyépoun Kalmlzoüç, fi un! àvo’tyx’g

ïoxsz’ à 3’ où Êôvarou fiv 1141961 yaîow Métreur I5

où 7&9 0l râpa vie; êwfiperuot ml émîpon,

oi’ xév p.w néu-trmev ê-tr’ eùpéa vizirat Galice-11;.

Nüv a?» nazi? àyomqrôv ânoxreïvat paginai;

05:18: vzoaépavov ’ ô 8’ E61) p.816: narpàç âxouùv

à: Hélov fiyaôé’qv fiê’êç Aaxeôaiuova Siam. 2o

Tùv 8’ ànapeiëôuevoç npoaéqm vaçslnyepéra Zsôç’

Téxvov êuàv, noïâv ce aïno; cpüysv ëpxoç àSévrœv.

Où 7&9 8*); Toürov uèv êëoôleucaçlvôov oui-n),

(bç vînt xaivouç ’Oâuoaùq àfiOTiO’E’tal êÀOu’w;

Tnlépaxov 3è où-néuqaov ému-aubin); (36mm: 7&9) 25

’Aonvâ raréfierai. ni où: èxzîva 161cc

mg! toi: 66men: aùæôv, ’Ané. un:
àlup’ Oôua’iî.... (l, 48-49), filin 111w

min-c?" muni, ôn (fil toaoüïov â-
pvnuovoîam toi: dnm-roc, d’un mi a?)
ou?) cuirai) émGovÀu’nw. (v plus 6è
natation 1è mpi 106 ’Oôuaoiœç.

b. Aéyc, revanchai, énumérait : ra-
ccnln. c’est nu des exemple. où l’on voit

le verbe liytw incliner vers la significa-
tion qu’il n duns la langue ordinaire. On
se rappelle que jamais, chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
on n vu Àiyeebau, Iliade, XI", 27h, à
peu près équivalent de ôtah’ynOul.

6. Mâle a pour sujet ’Oôwoeüç lom-
enlendu. - Nûnçmç. Il s’agit de Calypso.

842. Mil ne En..." Voyez les vers Il.
230-234 et les note. sur ces cinq un.

Cil-l7. ’AD.’ à uèv.... Voyez les vers 1V,

566-560 et les nom sur ces cinq vers.
48.20. Nüv ai: naîô’ ÔYÆMTÔV.«.. Voyez

les vers 1V, 700-702 et les notes sur ou
trois vers.

22. lloîôv a: hoc curry 19x04 656v-
rœv est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est i tort qu’on la [niait
suivre autrefois du point et virgule. Quant
à liexpression barrière de! du", voyez la
note du vers lV, 350 de l’Iliadc.

23-24. Où 761p 613.... Cette phrase est
nécessairement inînrrogative. Nimnor(ScIio-

[in E, P et V) : foin-o âv êpmfian 1:90-
evuréov.

24. ’EÂOu’w, étant venu, c’est-i-dire i

son retour dnm sa patrie.
25-17. Tnléuaxov 6è m3.... Le poële,

comme le remarque Didyme (Scholie: P
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63; ne p.603 àowqôilç 91v usurpât yaîaw ingrat,

uvncrrfipeç 8’ ëv mi malus-trafic àuovéœwat.

TH (la, ml ’Eppelow, uîôv pilori, àvrlov 7168m-

iEpusla- où Tàp «in: ré 7’ 600m 1:59 1775M; ÊO’O’t’

mon êünloxo’tucp sineïv v-qpsp’réa Boulùv, 30
vômov ’Osueofioç calmiopovoç, (à; ne vénal,

côte 055w nourrît] 0615 M16»: àvôpdmœvr

6’003 87’ ênl. exeat-rag noluêécpou répara uniaxe»)

fluant! x’ concert?) Exeplnv épiémlov inerte,

(l’at’fixœv à; yaïav, aï émient ysydaew ’ 35
01’ xév un; fiépl xfipt 056v à); rtpficoumv,

et T) , tient a nous délivrer diinqniétude
au sujet du danger que court Télémaque :
(inondent dynode; Iràv dupeurùv lui ni)
Tnlcrsa’xq).

27. Ilulqnttrlç. On a vu cet adverbe
dans mon, xvr, 895, joint à de dont
il est synonyme. Sablier V : é! intempo-
oie, sic rà ânier». Scholiu P : si; toi:-
nieu «paonnes. - îhrméœvrut a la
première syllabe longue par une licence
ordinaire à la versification homérique,
toutes les fuis qulnn mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le R est pris comme lettre double, ou ,
si l’on veut, qulil était doublé dans la
pronondstion. On a vu i plusieurs repri-
ses, dans llIIiade, le verbe ànovéouut four
nir comme ici la En du vers.

30-34 . Nôuqm iünloxàuep....Voyes les

vers l, 86-87 et les notes sur ces deux vers.
30. Elnsîv. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Nicauor (scholies- P) : rif été-

pac dolic àvavaoîs’ov. àqrupéuqautov

1&9 lenv à"! RPOflCXflIOÛ roi: ciné.
sa. Ovins Ouï»; noua-3.... Ce vers n’a

d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur un vers semblable,
Iliade, l, H. - 0sâw muni, deorum
datera, par une conduite de dieux, clest-à-
dire a l’aide de quelque secours divin,
dans le genre de celui qulavait apporté
Minerve a Télémaque (Il, Ode-M7) en lui
servant de pilote. - evn’rüv (imprimant,
d’hommes mortels, c’est-adire de matelots

ordinaires.
34. mon! xi sima-r6). c’est Aristarque

qui a introduit 1th) entre huart et sl-

xooflî) nos-rection autorisée par le vas 1X,
353 de l’lliade .- ’Huuri ne tondre!)
Mimi épiôoùov lnolunv. Didyme (Scho-
lier il) : pipi: r07: us a! uozvôrspar. -
zzspinv. On suppose que la Sehérie d’ao-
mère est l’île de Coreyre, aujourd’hui
Corfou. Mais il est évident, quoi qu’aient
écrit anciens et modernes sur ce sujet, que
le pays habité par les Phéacieus n’est pas

moins fantastique que les Phéaciens eus-
mémea. Sdrérie et son peuple n’ont jamais
existé que dans llimagination d’llomère, ou,
si l’on veut, dans les contes des ports d’io-

nie, recueillis et immortalisés par le poète.
i6. flTxŒmt, propinqui diir, presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-
sion a la vie heureuse que menaient les
Phéncieus. - Cependant les Alexandrine
n’adoptaient pas tous cette explication.
Quelques-uns entendaient : rapproché: des
dieu: par leur origine; mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois issus de Neptune.
D’autres entendaient : commensaux de:
dieu: ,- mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que (smillant ait une signifi-
cation aussi spéciale. Didyme (Se-Italie: E)
laisse le choix entre les trois interpréta-
tions; mais il les enregistre dans un ordre
qui semble indiquer sa préférence pour
celle qui prévaut généralement parmi les
commentateurs modernes : sa div cirâm-
uoviav nul rùv eùnâeuav, il ôtât 161v
sûyivmw’ âfib 1&9 [localisons rplros
slow et puma; «infini fi mob ol 050i.
mâtarpiôovmv miroit sa! CÛUXOÜVTII
ôtât T’ÏN çùoiévuv.

30- Hétu, adverbe : ethnie, extraordinai-
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néptlpoumv 8’ év ml oOcqv à; maffia: yaïav,

xahôv te musât TE 604; éeOiira’t te 86Wsç,

m5703, 86’ av OÛSÉTEOTE T9061]; éEwfipær’ ’Oôooceùç,

chap àitfipœv files, laxùv (i116 1’480; dom». ho
°Qç 7&9 et poîp’ étui (pilou; 1’ (Séew ml lxéoOau

oïxov à; 64:4»qu mi ê’àv à; natpŒa yaïav.

°Qç gnouf - 068’ dit-(0116: Stéx’ropoç ’Apyucpôvmç.

At’rrix’ 51m? ûità mach; êS’fioa-ro nankin néêtla,

àpôpôo’ta, noeud, 10’! pu (pépov mai»; êq)’ Ûypùv, 55

158. ên’ âmfpova yaïow, ânon mari]; àvépozo.

EÛEÎO 8è èdëôov, ’rfi’r’ àvâpôv cinname eélya,

15v ËÛÜŒJ, rob: 8’ du: ml bmcbovtaç éyefpu °

rùv (LETà xepolv ëxœv itérera marin ’Apyucpôwnç.

flapi-m 8’ émëàç ëE ouïôépoç Épices: névrqr 50

rentent. - Quelques-uns lisent ici, comme
dans tous Iea as où le mot est suivi de
tipi, 819i préposition. Cette leçon affai-
blit la pennée. Il y a désaccord, dans
l’Eomère-Didot, entre le texte, qui donne
tipi tipi, et la traduction a anima, qui
exigerait up! :5191. Nous suivons la leçon
et l’explication d’Arlstarque. Voyez la note

du vers W, au de Filiale.
39. 1v.... (5139:1(0) dit plus que aba-

.l- .on 41’ non qu",prélever, sur le butin, la part deo rois;
et c’est du prélèvement attribué par le me:
i Ulyaee qu’il s’agit. Didyme (Scholie: E) :
ib’ipur’ ’Oôuo’oeûç’ il); tiuipuu me",

à slalom 1:th alleu. Il faut donc ajou-
ter, i l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. -Tpoln;. Ancienne variante, Tpotnc
triuyllabe, adjectif qu’on rapportait au
substantif Mue; du vexa suivant. Cette
leçon en: condamnée par Didyme (Scho-
lia P) : Tpoin; ânonnant, [va 113v
xépav àxoûcupav. Il est vrai qu’Hero-
dien l’a préférée; mais la vulgate s’expli-

que bien mieux. Voici la note d’Hérodien
(Sckolier Il, P et V) : ômpsn’ov. «à 1&9
afin Tpflnç un) Miche, du!) de T9»!-
Ivï); laine, iEaipuu (lehm On remar-
quera, du reste, qu’lle’mdien entend fifi-

paflo) de la même façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certains pas-
ngea, Tpotn adjectif. Voyez la note l,

un de "Iliade sur Tpolnv. Mail il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a
consacrée Didyme.

40. Ainv,portionus, le lot (auquel il
avait droit).

N. ’Dç, tic, de cette façon,c’eat-à-dire

dans les conditions dont je viens de parler.
43-49. .0: leur" oüô’ (hibou...

Voyez l’Iliude, XXIV, 839-345, et les
nota sur ces aept Vera. Voyez aussi, à
r ,. des vers 44.46, la note I, 06-98
de l’OdJme’e.

47-49. mm ü (Ruban... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles à cette place. Mercure, disaient-
ils, n’a que faire ici de sa baguette, puie-
qu’il n’y a personne ni a endormir ni à
éveiller. Mais, comme le remarque Didyme
(Scholiu P, Q et T) , la baguette est l’in-
signe spécial de Mercure; et il n’est pas

plus extraordinaire de le voir aller des
Calypso le caducée "a la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident, clics
ses amis les peupla d’Étlliopie z 068W 6l
paon; 69:10; lvbâôs êdôôov, 6:01:19 h
’lltdôt (XXIV, ne) x96: en) notoient
robs mMpoüç. où evvopôot 6l hi [ôté

rivé (en Gain copinera, à: d tu yin.-
eorro 6m nonidi" de AîOtoniev no-
peoôpavoç tin rpiuwuv 115:.

60. Ilœpinv. D’après termina littéra-
teurs d’aujourd’hui. l’Olympe de l’Odjua’e
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oeôar’ Ënett’êirl xüpa, M909 6(3th êombç,

5ms, and 85Mo; militez); âÂôç depuyétow

lxeüç âypdieoœv, trouvât napel 356mm 6041.1] t

n’est qu’une montagne idéale, sans situa-

tion fixe. et dont l’existence est impossible.
On voit ici que cet Olympe, quoi qu’en
disent les littérateurs en question, est exac-
tement le même que l’Olympe de l’Iliade,
c’est-i-dire une montagne réelle, la haute
montagne de Thessalie dont les sommets
sont couverts de neige: éternelles. Mercure
suit exactement la route que Junon avait
prise en descenth de l’OIyrnpe, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyer, dans l’IIiade, le vers XIV, ne et
les notes sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’Appcndice VIII, p. 604 et 606 du
deuxième volume de l’Iliade. J’ajoute que,
si l’Olympe de l’Odjsn’c était le ciel pro-

prement dit, Mercure n’aurait pas il faire
le voyage dont il va être question, et qu’il
descendrait verticalement dans l’lle. L’île

ne serait pas loin de cet Olympe (m-
160’ éoüeuv, vers 55), elle serait dessous.

Aristarque: si 1&9 p.91 dito Maztôovleç
6 on; 150914, à)? MON èE oüpuvoü,

ou: àv «chili: (Rima, tu: il; 7M
viluov nupuyivnrat, au sôôia: saris
sébum ysvôusvoç.

et. Aépqs 69net. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient Râpe: est le goéland.
Suivant quelques-uns, c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
légat et les Latins sur le lai-us se rapporte
au goéland plus qu’a aucun des autres oi-
seaux de mer. Virgile, dans son imitation
de ce passage, ne nomme pas l’oiseau; il
se contente de le décrire : a ....uvl simi-
a lis, qua circum littora, circnm Piscosos
a seopulos humilia volut æquora juxta n
(Ênéide, tv, 254-255). - ’EOtxu’lÇ. c’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une figure
d’oiseau. Le similis de Virgile traduit exac-
tement tondit. Voyez plus bas, vers 337,
la note sur alevin abasie.

53. Huxtvâ, suivant quelques anciens,
est pris adverbialement, et il se rapporte à
àypn’wemv. Mais cette explication est peu

naturelle. Dindorf : a Dubitarunt utrum
I mutilé, pro adverbio mouvé; acceptum,
a cum verbe àypéeoow conjungendnm
- esset, en motiva 1m96 dixisset posta :

a quem vix opus moneri non tain absurde
a Ioeuturum fuisse, ut adverhio mxtvôç
e ndjectivum præferret ensauvé in colloca-
u tum ut nemo non com menti. ait con-
u juncturus, quum præsertim minuté: vel
u tomât frequens sit alurnm epitheton. a
Ces raisons sont sans réplique. Il est évi-
dent surtout qu’on lirait RUKIVÔÇ dans le
vers, si àypo’moow RUXIVÔ; était vraiment

la pensée du poète. Nous avons d’ailleurs
l’exemple eùv 6è «repu ramât Mateûsv,

Iliade, XXIII, 879, ou il est impossible
de prendre nouvel pour autre chose que
l’épithéte de arroi. Enfin on peut dire
que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’épitliéte ennui

ou mutilé. Cette observation est du cum-
mentateur alexandrin Plus. Enststhe: ruine
6è lôtov 16v ivslimv www, oie. 11-1:
pilotoit, (54 une; mot, 11h daman
flapie-muât"): roi; IE 61min ROPICDFËVOLÇ

«a un in: in) Méiose ne; hl»: crépita
ôtixvoüpavov a) bypôv munira mirât
Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nlcanor admette qu’on peut
indifféremment prendre roumi comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypdiaomv, soit après
«valvé. La note de Nicanor est dans les
Scholies H, P et Q : il duçiôolia ri):
Bise-rom: midi roi): èEnynoapfvou; flu-
05v. fisc: yâp (hot-Seau" maniât, rou-
tées: mxtvôc, il mauvis «tapé. Les der-
niers mots de cette note sont altérés et
mutilés dans les manuscrits; mais nous les
donnons d’après la restitution de Dindorf.

(Je qui suit cette note, dans les mêmes
ScIIoIies, 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-
stathe n’avaient pas scrupuleusement res-
pecté les termes de l’auteur. On ne sera
pas fiché de voir sous sa vraie forme la
remarque de Pins : toutim 1&9, (in priai
Hioc, «in haillon ôpviôwv il nûment;
tunfivst, r71; ouate): npôc du: "des
tao-roi: roumi! exempt nopteaplvnç, à);
M puai»; npà: tint trépan ôuxvoüpevov

to 019cv mucine c’est Dindorf qui a
complété le texte des Scholia, d’après les
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a?) (157.0; nouure-w ôxfieato 1.6th iEppfiç.
1003 815 si 141v vfioov aoûtera, mMO’ êoüoow, 55
Ëvô’ êx nâwou [fig ioetSéoç finespôvëe

fia), 6499:1 péya entée; litera, 16,7) Eu Nôuqm

vaïev êünlôxapoç’ up 8’ EvSoOL TÉTPÆV êoüaav.

1159 pèv ên’êo’xrzpéçw péyot micro, m1661 8’ 6899;

xé8çzou 1’ eùxza’u-ow 060v 1’ divin vfiaov 6868m 60
salopévœv’ f) 3’ Ëv80v àoôzioua’ 61cl mm,

indications fournies par celui d’Eustatlne.

- Quels sont les commentateurs (linn-
eaplvouç) dont parle Niunor? Peut-être
s’agit-il des glossograplres. Une note des
Scholiu P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ces primitifs exé-
gètes : «à nuxtvé ôûvatat uni m nu-
avâ’lç nui çà mouvé.

M. Trip (une... Ce vers était regardé
par quelques anciens comme une interpo-
lation. Scholiel Il, P et Q : «panions!
1K où ôaôvrœ; 16v mixoit. C’est pourtant
l’usage d’Eomère, après une comparaison

développée, de reprendre et de résumer ce
qu’il vient de dire. Le vers n’est donc point
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable. - Payne Kniglrt et Dugaa Montbel
le condamnent, mais pour une raison pu-
rement grammaticale. L1 forme ’Eppfiç, à
leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon eux, Homère dit ’Eputiuç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
Ou verra ’Eppfiç au vers I du chant XXlV.
Le passage. il est vrai, est contesté. Mais
Homère emploie indifféremment, pour les
noms propres, la forme allongée ou la
forme contracte, sans autre règle que les
besoins de sa versification. Il u bien réduit
le datif ’Epueiq à ’Epuiç, dissyllabe par

anthèse (Iliade, V, 890) : pourquoi se
serait-il privé du dissyllabe ionien ’Eplu’nc,

contracte ’Epuflç? ll ne s’en est servi
qu’une fois, soit; mais c’est li un simple

effet du hasard, et rien de plus. - Ho-
lttoow.... réunion. sur les flots nom-
breux, «Bestiaire sur l’immensité des va-
su6--’Oxr’zuu1ro, se porta: se transporta.

55. Tùv vioov, illam banians, l’lle ou
il avait a se rendre : Plie d’Ogygie; l’lle
qu’habitait Calypso.

se. ’Hstupo’vôe, sur le rivage. Le mot

fiança; désigne ordinairement la terre

ferme par opposition aux lies ; ici l’op-
position est entre le sol de l’île et la mer.

Didyme (ScIIoIia H, P et T) : nasonn-
maüç, and roi: Mi tà Enfin, du nui
lui ri: ’IOa’xnç, inti": Meudon
(Xlll, ou). -C’est a du... Bic que se
rapporte finatpo’vôs, et non point a fiîev.

Nianor (Scholiu P et Q) z 16 fission
àwtvov toi: du» MÔITEIV’ tafia: titi

rhv inrtpov en de lithium.
58. Tiquv, invertit, il trouva. Voyez la

note du vers V1, 376 de l’Iliade.
60. Eùaeâroto, fiailù, qui se fend

bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un and sipnpa’vov, au verbe
nain), et entendaient : qui brûla bien. Il
est plus naturel de le rapporter i nain,
utile), fendre, comme on fait d’ordinaire,
et comme fait Curtius. Notas que xùpvov,
en grec, signifie cognée. Au reste, des
qu’on dit qu’un bois se fend bien, ou dit
par Il même que c’est un bon bois de
chauffage. - 66W. Suivant les uns, le
060v d’Homère est le thuya; suivant les
autres, c’est le citronnier. Le mot 060v est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (Nov (film), et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlant une
agréable odeur. On ne saura donc jamais
d’une façon certaine quel est précisément

l’arbre auquel pensait Homère. Virgile,
qui a imité le passage, en l’appliquant a
Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers
qui correspond a celui-ci (Éne’ide,Vll,l a);

et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de la déesse : a Urit odorat-m noe-
. turna in lumina cedrum. a - ’Oôçæu.
nebka et quelques autres écrivent aso-
ôstv. Mais l’addition du v, a cette place,
est absolument inutile:

6l. ’Amôtâouflu), forme nilougée de
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ÎO’TÔV épatxoisévr) mourir; nepxi’ô” Üoawev.

"Un 8è méoç d’un?! risquons: mixâmes,

xMOp’q 1’ chapé; ce mi aùŒnç xwa’zpwooç-

Ëvôa 3&5 1’ 59m.; ravuoimepoz eùvo’LCovro, 65
antibuée 1’ Ïp’nXÉÇ ce, ravûylwacoi ce noptbvai

eivo’zhat, Tao-ivre OaÂâoota ëpya (LÉF’QÂEV.

’H 8’ aütoü carbone ne?! meiouç ylaqmpoîo

mugi; fiâmes, refila: 8è maçolfiow’

xpfivat 8’ éEeinç chope: êéov 68ml lamai), 70
«Inclut âllclfittov camouflai filmât; 0’000].
’Apepi 3è lacérais; palmai ion fiâè (salivai)

àsiôouaa, 46min. On verra, X, 227,
l’indicatif du verbe : dotôtdst.

62. Kepxiôü). L’élision de l’ion au

datif singulier est asses rare; cependant il
y en a un autre eremple dans ce chaut
même, vers 898: ’Oôuofi’, pour ’Oôuofil-

Voyez dans l’Iliade, W, 259 et V, 6, les
exemples sur pour and et àcrr’p’ pour
dodos. -- La upxlç est la navette qui
contient la bobine, et dont le va-et-vient
fait passer la trame entre les fils de lu
chalne. Voyer. les notes XXlll, 764, 762
et 763 de l’Iiiade, sur le travail du métier
’a tisser. Virgile, Éne’ide, Vll, H, a tra-

duit le vers 82, mais en remplaçant la na-
vette par le peigne, par l’instrument qui
servait il donner de la consistance au tissu,
en frappant sur la trame à chaque croi-
sement des fils de la chaîne : a arguto te-
s nues percurrens pectine teins. a Le mot
latin correspondant il utpxiç est radina.
C’est arbitrairement que quelques-uns pren-
nent la scotie pour le peigne.

66. Emi’msc. Ancienne variante, 16mn.
Cette leçon parait n’étre outre chose qu’une

faute d’orthographe. Voyer. les passages de
Curlius mentionnés au mot 01W, dans la
liste des and slpnpa’va. - Tavüylœaoot
équivaut ’s usyùôylooooi, nucléon-nos :

a la voix retentissante.
67. BŒÂÉUOIE ipya. se rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et ph
cireurs. Hésiode dit, Théogonie, vers 460 z
ai. ylauxùv incita-dot. Lu paraphrase des
Scholier PetV donne un sens trop vague z
a! tv ri Quidam] ôtatptôui. - Méunl.tv.
Ancienne variante, profilai. Dans l’an-

cienne écriture, on négligeait le v épbcl-

cystique, et ultime pouvait se lire aussi
bien pin-filet que pilau): ou pétrifia.

68-69. ’H.... Murale, :711: vizir, une
belle vigne. Didyme (Saladier H) : ôlà
tu?) il initiatives rùv àvaçopàv nui ionùv
tic (loufiat: "po: «à cilla Bévôpn. Le
mot m1196; n’est autre chose qu’un féminin

de finspoç, et diurne: est souventendu.
C’est la vigne cultivée, par opposition à la

vigne sauvage, a la lambruche, très-com-
mune dans les contrées méridionales. Di-
dyme (Schalia E, P et Q) : Phi! (hurlai!
simv’ dînai 6’: êvtaôôa té àvopn’ 1:96;

(lwnôiaotolùv fil; àypiaç. Le mot tupi;
se retrouve cher. Simonide de Céos et chez
Apollonius de Rhodes.

68. ’H 6(é). Les leçons fi 6(5’), fiô(e)

et me) ne sont que de fausses écritures
ou de mauvaises corrections. La dernière
est particulièrement détestable, car elle
supprime une idée. - A6106, adverbe t
ibidem, l’a-même. Cet adverbe est déve-
loppé dans flapi (msieu; fluoüpoio.

7l. MM. Ancienne variante, on,
condamnée par Didyme (Saladier V) : «a
un süôeîai inw, 60sv duo îOÜ t ypo-

msov.
72. Mùaxoi. Ancienne vuriuute, Isola-

xoi(o) , et non point (salami), comme on
l’indique d’ordinaire; car Bémdien ne

parle (Scholiu V) que du circonflexe sur
et : and»; rwtç riemannien. Cette note
ne peut s’appliquer a (relaxoit, le lemme
étant (aluni. Hérodien rejetait avec rai-
son nette orthographe, car la finale du
génitif en me ne s’élide -’lov. Le
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Ofilaov ’ ëvôa x’ lustra un! âôa’warâç 1:59 ânslôàw,

(m’écoute 18(3th ml tepçôei’q cppeaiv floua]

iEvôa orang Quai-to Êtdx-ropoç Âpyetçévmç. 75
Aù-ràp énu’ô’h mon à?) enfla-ara (lapié,

161M dp’ zig eùpù méoç fiÀueev- oùôé pu; émit

fiyvoino’ev iôoüca Kabuki», Sion escient

(où 1d? 1’ à1vfôteç 050i âÂl’q’Àom-t nélov’rat

denim-rat, oùë’ si Tl; ânânpoôt Séparez valet)’ 80

roi Ptolémée Ëvergète prétendait qu’Ho-

mère n’a pu mettre la violette i côté de
l’aube, parce que l’sclie et la violette ne
viennent pas dans les mêmes terrains; et
il proposait de lire ciao, mut qui désigne
du moins une plante des prairies, le cher-
vis ou la gyrole : cria 1&9 pesé. (salivai)
surfin, ana [si] la. (Athénée, Il, s, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
on la trouve, surtout dans les pays chauds,
méme au milieu des marécages. Boule:
a Silitlvorpius violas investit in nmbrosis
a humidisque lm-is Id Pamnssi et Atticæ
u nique Arcadiæ moutium redites. n D’ail-
leurs il s’agit d’un paysage tout imaginaire,

et dont le poète était parfaitement libre de
composer les gazons à son gré. Le correc-
tion de Ptolémée Evergète est donc inad-
missible. Mais l’opinion d’un roi, si absurde

qu’elle puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon clou a-t-elle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustathe, qui la trouve
excellente, et qui en ignore l’origine, s’ap-

puie précisément sur ce que plusieurs an-
ciens ont écrit pour le préconiser z to iou
aiou mit; 1pa’tçoucw, 8 nui «omet:
épiant si»: «chtimi la 1àp tv laquie-
o’w oint sloiv, ma dia, à): pélot vin:
enivrait, oie, x4001 ut toi; «divan,
xpeia ôailfùoü; üâaroç’ Génouat 1&9

«160v tv cinq). Les anciens dont parle
Eustathe sont certainement des Alexan-
drins. J’aime à croire pourtlnt qu’ils n’ê-

tuient point de l’école d’Aristarque.

73-76. K(s).... Onfiaatro, nuait contem-
plé, c’est-i-dire sursit été frappé d’admi-

ration. Schiller P: âme! 100 Gaugui-
ont. Mais c’est à tort que le scholiaste
ajoute : à! Si toi: E51]: fipiv cuvier»;
bien orée Omis-o. Le 0min du vers
75 et le Milouin du vers 76 doivent s’ex-
pliquer d’une façon analogue au sens de

corsais.

Onfiaatro. Le premier équivaut i Mati-
puts, et le second i malinoise.

79-80. Où 1&9 1’ ù1vürtç.... Payne
Knight retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il truite de
commenta panda et inficetu. Le réflexion
du poète est pourtant bien à sa place; et
Homère a raison, ce semble, de justifier
son expression 0666 pou... invaincu, en
mppelsnt un des principes de ln théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pn enctement Ives: ce que dire plus
tard Ulysse, XII, 389-390. Mais, comme
le remarque Didyme (Schalie: P et Q),
Ulysse llors mentira, ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point : ou
1&9 si» «potœpaxévut, film nard un
Oeiav ôüvapw (pépiant Boîte: à Ka-
Àuqn’o 16v ’Epufiv. théâtral oôv ’Oôuoesùc

ôtant Àén’ Tai’na 6’ l1iuv fixation

Kelviyoüc ùünôuoto. il! 8’ [on
’Eppeiuo Bta’xropoç uni-ni, (hot-mou
(Xll, 389-390). 066mm 1&9 aùtàv (upé-
xu. «à 6’ oùô’ si Tl; ananas; 51.3-
pot-ru vain, «po: si: «spi :151 me»:
oixnvfipta wpôànerau. à): 1&9 tri into-
xetpe’vwv ténu»: té 15W ânonné-nov
lauôâvet.

80. El ne. La leçon flac, attribuée à
Aristarque, n’est qu’une fente de copiste,
et rien de plus. Cette leçon sentit 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’nilleurs on vient de voir à l’in-
statut que Didyme lisait ci 1K. - Nain.
Ancienne "riante, valut, rejetée avec
raison par Aristarque,r c’est un fait que
tous les dieux n’habitent pu l’Olympe.
Didyme (Scholiu H et P) : ’Apia-rupxoc
vain, émulsive.

[-15
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063’ dp’ ’08ueo-îja p51aM’ropa è’v30v Ëwrpsv’

60.73 51’ En? émis; on: mlMpsvoç, Nia fiâpOÇ 1:59,

S’iXpUO’t ml otovayjot mi 60.150: Oupôv épéxôœv ’

névrov ën’ à’rpô15’rov 8593401510 Maçon lelêœv.

’Eppeiav 8’ épéetve KaÂuqac’o, dia Oeaîœv, 85

êv 096mo iSPüo’aaa çdEtWÎ), aquatinti-

Tiît’t’â pot, ’Eppela Xpoeôppam, aDcfiÂoanç,

atôoïôç TE oflag TE; néper; 1e pèv 0151!. Oapilaç.

AÜSa 6 Tt çPOVéElÇ’ uléma 8é p.5 001MB; &vœ1ev,

si Süvapou uléma 1e au! si tsteleapévov êcriv. 90

M. ’Errrpev. Voyez plus haut la note
du vers 58.

sa. ’EvO: tripe: m9, sous-entendu
habitera : à la place ou il s’asseyant au-
paravant, c’est-adire a la place où il s’as-
seyait d’ordinaire.

83. Esovaxfiot. Aristophane de By-
zance écrivait anveXfim,orthographe qui
n’a point prévalu.- ’Epéxoaw, déchirant.

Scholie: B, E et Il : ïfifaTÉtLva, 5m-
«mitan.

84. Ilévrov 13’ àrpüyteov.... (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 plus bas, où il est bien placé. Voyez la
note des vers los-lbû. Avistonicus (Scho-
lia H et P) : 6 nixe: 06:0: REPI’ITÔC’ é

1&9 «pouiptvoç émut. Didyme, dans sa
note sur les vers 82-8! (Sablier P et Q) dit
la même chose qu’Aristonicue : 16 heu
Râpe: ne p [12115) baisotèrent. mi
écru 1013911: à 1610; 11,5’pr «où Ovuèv

une in, du pâmv npoexsiellau 16v
pu’ com 529k, Ilévrov i1r’ ùrpü1e-

rov ôspxiextro ôâxpue. hiômv. Il
nous est impossible d’admettre cette sen-
tence d’un sont dédaigneux. Sans doute 6&-
apva. ÀtiGtov n’ajoute rien i ce qui est déjà

deux fois exprimé par flair et oringuer.
Mais cette redondance ne messied pas, ce
semble, à in peinture d’un désespoir incon-
solable. Admettons, si l’on veut, qu’Homère

abuse un, peu ici des larmes. N’y a-t-il pas
dans ôtpxéoxtro une idée nouvelle, une
image qui complète le tableau? Si j’avais
a prononcer l’atllétèsc contre un des trois

vers 82-86, c’est le vers 83 que je cun-
damuerais de préférence, comme fait Hay-

man, et comme l’avait jadis proposé Dugas
Munlbel. Mais aucun retranchement n’est
nécessaire. La Roche, en dépit de l’exem-

ple de presque tous les éditeurs, a laissé
le passage tel quel, et il a en bien raison.
Je ne mets donc point de crochets.

86. ztynlôlvfl enchérit sur parmi),
dont il est primitivement synonyme.Voyev..
dans l’Iliade, la note du vers V, 226.

87-88. Tinte pot,... Voyez l’IIiade,
XVIll, 885-380 et 424-425. Ce sont les
mêmes vers, mutatis mutandis.

85. Hdpoç 1e ph oÜfl ûapittt; n’a pas

dans la bouche de Calypso le même sens
que dans celle de Clmr-is et dans 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’île d’Ogygie. Ici, tu ne viens

guère souvent est une litote, le moins
pour le plus. Didyme (Scholie: B, P, Q et
T) z ou lé1tt on nepa1ivu ph, et) flattât
5è, aux ou oùô’ me «denim. à»; lui

roi: inti oint nopttépevô; 1s. lui.-
utttv. luttait lins ôôpa K alu-
!IIoüç (Vlll, 664-452). Mais rien n’empé-

che de prendre ici comme li, si l’on veut,
le présent Barillet; comme un équivalent
de l’imparfait. Scholie: B, P et Q : du”:
raïa ÜÜÈILIÇEÇ’ naps1évou oôô’ aux. I

80-90. Aida ô 11.... Voyez les vers XlV,
195-406 de l’Iliade et la note sur le se-
cond de ces deux vers. Nous avons ici
deux scholies sur ce second vers, et toutes
les deux probablement de Didyme. Scho-
lies E : Il aüvapat’ raina npmûümtpov.

(boule 1àp npôtov tlneïv «a si flu-
Àeapévov leriv, du: si ôûvauat
aussi. Scholie: T et V : si. unît-
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[MW Eneo nporépœ, ive TOI. Trip Halva 05km]
°Qç âge çœv’fiaaca Oeà napéenxe crochetai),

âpôpoelnç nlfleaoa, xépatece 3è vézrap épuepâv.

Aûràp ô cive ml i605 StoîXTOPoç ’Apyucpôv’mç.

Aüràp ênsl Seimnce ml 9392195 0141.61! é3m8fi, 95
ne! 1:61: 8*; pu: Ensoew épatëépevaç npoaéeursv’

EIpw-rêîç p.’ 3061m, Oui, 056w aôràp êyo’) To:

WIPÆPTÉŒÇ 16v püôov âvtewfieœ’ zazou 7&9.

Zsùç épé 7’ fivu’wez êeüp’ êMépev 00x êôélovra.

et; 3’ av êxêov roacâvôe SiaSPa’Lpot âÀpupèv 68a)? 100
«imam; OÛSÉ Il; dut Bpon’ôv nôhç, oit: Osoïow

lapé 1:5 êélouet ne! êEai’rouç êxacépéaç.

hlm: p.473 olim; ËO’Tt Atèç véov alytéxow

opévov tarir il 960w Élu tu?) ôôvanat
rtlttwûfivat, fi êuvarôv (en ïlvéallat.

Dl. il)? [me «poulpe»... Ce vers ap-
partient i lllliade, XVlll, 387, ou il est
très-bien placé. Mais on ne voit pas à quoi

il sert ici. Mercure ne va point dans les
appartements intérieurs (n90répw), puis-
qulon lui met une table dans ln salle à
manger; et Erin: ne signifie point un re-
pu. 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 llodfue’e.

94-96. Aûràp à «Eva... Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrlns; mais il n’est

pas vrai de dire, comme fait Bothe, que
les Alexandrins les aient taxés d’interpola-
tion. Ils les trouvaient plats, et par consé-
quent peu dignes d’Homère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. leur
jugement, consigné dans les Scholier H et
P, n’est qu’une appréciation littéraire :

ululai; xzrà. tin cuveau and xlïà tin:
Babou»: 0l. mixez. Ces deux vers n’ont
certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires au sens.0n ne. pourrait les ôter
un: mutiler le texte. Disons, si cela nous
plait, que c’est un des passages où Homère
a sommeillé. Remarquez d’ailleurs qn’il

n’y a pas, dans ces deux vers, une expres-
sion qui ne soit parluitement homérique,
et que le vers 95 se trouve une seconde fois
dans l’odyssée, XW, HI. Quant à la ré-

pétition de aürâp,elle n’a rien de vicieux,

et Bothe a tort de s’en choquer.
1H. l0, ille,lui, denté-dire le dieu qui

va être nommé.

DE. N11peprém:, trisyllabe par synizèse.
400-000. Tooaôvôt.... âltwpàv 1584.39

àomrov. Diaprès Pline et cumins moder-
nes, l’île d’Ogygie était située à peu de

distance du cap Laciniurn, et par consé-
quent voisine des côtes de l’ltnlie méridio-

nale. On voit ici que ceux qui adoptent
cette opinion nlont pas tenu grand compte
du texte d’Homére. Les paroles de Mercure
ne peuvent s’appliquer qu’à une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Scholie: B, E, P. Q et
T) : capta; tailleur" ’Opnpo; au 15m
ri; xaô’ inti; enliera: il) ri: Kalmlmü:
vioc; mucha. L’île d’Ogygie n’est pas

moins imaginaire que Pile de Schérie et
que le plupart des étranges contrées ou
Homère fait voyager son héros.

un. .AGKSÏOV était pris par quelques
Inciens comme une sorte d’exclnmation; et
Nianor (Scholier P et Q) donne cette ex-
plication la première : 10510 ôüvarav.
XOILPÆHXÔ; àvam çwvfiaht xat’eüôtîav,

à»; txtî.’ viniez, oùôà rà. flan (Iliade,

Il, 38). ci 6è auvâmotto roi: d’un). ul-
ttann’) terni. La ponctuation vulgaire est
excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

403-104. ’AMà wifi 06mn; (en...
Hésiode a exprimé le même pensée, Théo-



                                                                     

228 OATEEEIAZ E. lVl0615 napeEeMeïv dnm; 056v où’ô’ éthicien.

(P116! ce: âvêpat captivai ôîCuptôTarov film 105
115v àvSpt’ôv, cl dm Ré?! llptâpow poixowo

eivric’reç, Sandre,» 3è 1:67tw népaav’rsç www

olan’I âràp êv vénus ÎAô’qvatl’qv àM-rovro,

fi açtv énôpo’ dvepôv ce xaxôv nui néper: pompai.

"EvO’ au; pèv névreç ânéqaôtllev édile! éraîpm ’ 110

m 3’ âpa Seüp’ abattée ce (périma ml XÜPJ. nûment.

guais, vers (il: un): (on AIÔÇ albinos
vôov oùô’c napslllstv. Hésiode parle d’une

façon absolue, tandis qu’Homère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (dnm
Otôv) à résister aux volontés du maltre su-

preme. Mais ce qui est impossible aux
dieux est pur là même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

404. HapsEtMsîv, d’avoir esquivé : de

ne point accomplir. L’orthographe mplE
nom en deux mots n’est point exacte; car
alors l’accusatif vôov dépendrait unique-
ment de napéE, et (flairant manquerait de
complément. - filin-rem, d’avoir rendu
vain : de faire échouer.

los-m. ornai tu dv6pa.... Aristar-
que prononçait l’athétèse contre ce pun-

sagc, comme on le voit par cette note d’A-
ristonicus (Sablier P et Q) : mputo’t o!
exilai, uni 1:90; tin lcropiav palétu-
vot. ou 161p MO’ av natpàv rimé si; ’AOn-

vâ; 6 bette; tau-film fiai ol. dnm énur-
lovto, ’Oôueuù; ri Viger.) npoanvélûn.

o! bi alunant 560 la. rüv nui: mimi
(ras-sas) llfl’t neuvnvrvpévot. Cc juge-
ment est d’une sévérité excessive. Mercure

résume en bloc, et n’entre point dans les
détails. On ne saurait donc lui faire un
crime de n’avoir pas distingue spéciale-
ment entre les avenlures des diven héros.
Botbc: a Summum, ut opus est, tata re-
a deuntium Gmorum enamt Mercurius,
a non distinctis singulorum rebus gestis,
a Ajacis Locri, Menelai et aliorum. Neque
a enim omnes tum Græci offenderunt Mi-
u nervam, nec Ulyssis inimicn fuit illa, sed
a lautrix et patrons maxima. s Cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(loti-409); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée du poète :
sine delrimenlo «ralentie. Quant aux vers

"0-444, il les condamne comme les avait
condamnés Wolf avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,

i l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-l’a sont une transition a
peu près indispensable, et que rôv vüv
6’ ù’IÔYSIV (vers Il!) n’a de sens net que

s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. - Payne Knight
et Dugns Montbel sont les seuls qui aient
complètement admis l’atlrétèse des vers

los-HI. -- Fæsi met entre crochets les
quatre derniers vers (108.414); mais il
n’allègne aucun motif a l’appui de son opi-

nion particulière. Je remarque que (6110m
(vers 007), sans olzaô(t), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du vers 407.

lori. mm, ont: alios, que pas un
autre.

406. Tan est emphatique, et il équivaut
a lxeivwv. c’est comme s’il y avoit une
épithète d’honneur.

407. Àsxa’tq), sons-entendu ha.
HO. ’Anéçfiiôev, contumpti sont, ont

péri. Sclmlies V: épea’pncuv.

tu. Aei.:p(o)J luce, ici : dans cette lle.
Il est probable que I’athétèse d’Aristarqne

n’avait pas été sans contradicteurs parmi les

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les Scholces P et Q, une observation
quia bien l’air d’être de Didyme, sur la
discrétion du langage de Mercure, c’est-
a-dire sur l’art délicat avec lequel le poète
ménage les susceptibilités de Calypso, en
se contentant de noter le fait de la pré-
sence d’Ulysse dans l’lle d’Ogygie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu :
surpayé»; si rob (porto; louâmes»: e où
7&9 ôrt toütov ràv pératov dnm-ra. (pn-
eiv àïanfiç, «DT chtimi; :60!th div nap-
ouata» air-roi:
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Tôv vüv a” fiva’ryew ânonepnéuev 611:: Téde’Ta’

où 7&9 al à]? «in 904m) ânovôccpw àlécôat’

4’003 ën et poîp’ sic-1l pilou; 1" lSéew ml îxe’aôat

oïxov à: ûqzépooov mi éùv à; nanŒa yaïav. 115
°Qç cpo’rro ’ étripa: 8è Kaluqacb, 3h Oea’ww,

un! un; çœvfio’aa’ ëneat 1115969114 1900-4681-

îxé-rltof âme, 080i, C’unoveç Ëonov film,
oit: Osaïç ËYME nap’ àVSPa’Lo-w eôvéCso’ôau

âpqlasi’qv, fiv Tiç 1:5 çlÀov norfiost’ àxoquv. 120
fla; pèv 51” ’prœv’ 31:10 éoêoëéx’wloç ’thç,

rôçpa 0l indoues 680i (Sain («601155

ne. ’Hvu’tyctv, vulgo fiwbyet. Didyme
(Scholie: P) : ùvu’quv àvti 1’06 ùvu’iyuv,

du; et fient" elpta. 141641112315 "l,
888). Voyez la note sur le passage cite.

ne. Tâô(c), hic, ici : dans cette ile.
Saladier il, P et T : èv 1min) fi vioqu-
’A1tov6mpw, i l’écart de : loin de,

H8. 216:)401, improbi, durs et cruels.
- tangent. invùli, envieux. L’ancienne
variante ônlfipovt: n’était p. L ’ ’

qu’une correction motivée sur ce que (n-
lfipoveç est un mot qu’un ne trouve nulle
part qu’ici, tandis qu’Homère a dit dans
l’lliade, XXIV, en, fléflt0l&61h Geai,
mildiou"; Mais la leçon (mignon: est
préférable ici, puisque ce sont de! actes de

jalousie que Calypso va reprocher aux
dieux. c’est le leçon de la paradoee alexan-
drine ou vulgate ariuarcbienne, comme on
le voit par la note de Nianor (St-Imiter
H. P et Q) sur la ponctuation et le sens
précis du ver! : peut) ômnaht’ov Ml
1è Oui ’ tuçavruu’nepov 16:9 oürwç.

àuoisolov Bi 16 (un un; ç, nôtrpov
696’715 tortil fi tamtam. leu: ô’âv 1K

rai nué ré tari fipaxù manillon,
amincir; 061m, Moi (nm peut, du;
où 6d 01m); ôvtaç luxe-toutim Du leste,
je n’ai pas besoin de faire observer, a pro-
pos de la ponctuation, que c’en la virgule
que. (nui qui vaut le mieux, et que la
question si tahitien; ne serait pas au vo-
mitif est une subtilité que Niunor eût pu
se paner d’admettre comme plus ou moins
légitime.

HO. ’Ayâaaôe équivaut a wovlîfl.

c’est d’un cil jaloux que les dieux volent
ces unions, et ile ne le! supportent pas.

420. ’Apçaôinv. Annie supprime la vir-

gule après ce mot, et le place à la tin du
vers NO. Cette correction, proposée par
Nauek, ne semble pas née-utile. - [Ion]-
oet(at) est au subjonctif, pour trochanter.

lat-429. .0; pin... Puyne Knight
supprime tout ce panage, nous prétexte
que l"’ "e des d’Orion et de
l’Aurore et de celles d’laeion et de Cérès

sont des traditions postérieures à Homère.

c’est li une pure suppoeition. Dugas
Montbel, qui approuve la suppresaion, ul-
lègue perticulierement, contre leu vers ne,
ne et 424, du raisons que none apprécie-
rons plus loin.

HI . ’Dpiœv(a). Orion était un chasseur

béotien, ne il Kyrie. Euphorion dit que
c’est a Tanagre qu’il fut enlevé par l’Au-

rore. Scholiu P, Q et T : toutou yàp
(punition ù ’Hne’pa fipnacsv in!) Twi-
ypo; Il; Amen... à); Eûçoptuv 610M. - ’
’Eluo, comme on vient de le voir, en
dans le sens matériel : «bullât, enleva.
L’explication d’Eustatlie. licitera, «poé-

xptvlv, n’est nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

couse est soue-entendue.
m. ’Hyàaeôe. Dogu- Montbel dit que

le vers pèche contre la mesure, parce que
lu seconde Ithbe du mot inique; est
brève. Mais on peut dire en général quela

voyelle a, dia Homère, eut Id libitum.
D’uilleura l’accent «un, dans la versifien-

tion homérique, pour rendre longue une
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go); (tu) êv ’Opwyln xpuoâôpovoç "Anton épi;

olç àyavoîç Beléaoow énorXopévn xaténeovsv.

syllabe brève de nature z or c’est 1a. qui
porte l’accent. Enfin, à supposer que le
mot indocile commence réellement par un
trochée, tout ce qu’il y aurait a faire, ce se-

rait de compter cette licence parmi celles
qu’on est bien forcé de reconnaitre çà et
la cher. Homère. Bolhe propose de lire 16-
çpu Bi et halenât. Cette correction n’est
autorisée par aucune variante antique, et
semble tout à fait inutile. Haymun :
a ’Hydneôe, altbougb in thesis; cf. rivai.-

6 cool, Il!) rap. : au instance of the
a elasticity of épie usage as regards quan-
a tity; so a. (l) 39 rudement, et (XVI)
a un uval-g, 101x") 38 butpvc’aoile. n
V0) en plus bas la note du vers 429.

423. En; est monosyllabe par syniaèse.
lei encore Dugas Montbel signale une
faute de quantité; mais il se trompe, car le
mot En; compte partout, sauf un seul pas-
sage, comme monosyllabe. On a vu, Il,
78, l’unique exception homérique.--’Op-
wyiy. ll s’agit de l’île de Délos. Homère

cannait les deux noms de cette ile, et les
emploie indifféremment.Voyea les versVl,
«sa et XV, 404. -- 3M. Apion érrivait
épi au datif, épithète de l’île et non de

la déesse. Hérodien (Saladier H, P et Q) :
’Animv rà un. morcelé uni ôottxfiv,
(fixation tv ’Opwyi’o (bora. Cette correc-
tion était puérile. Rien n’est plus commun,

dans la poésie d’Hornère, que la duplica-
tion des épithètes.

m. 0l; àyavoî: Be).e’toaw.... Voyez
le vers XXlV, 769 de l’Ifiade et les notes
sur ce vers. Voyer. aussi les notes des vers
V1, 205 et 428 de l’Ilmde.-Quelques an-
ciens regardaient les ver! 423424 comme
interpolés, parce que, selon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Eustalhe, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’atllétése s’appliquaità tout le

passage, 424424; et Doses Muntbel le ré-
pète d’upri’s Eustulhe. C’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers lis-424, l’hisloire est
mutilée, et qu’elle ne correspond plus a
celle qui va suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (Se-Italie: H, P et Q) sur les vers
423-424 : oùôs’nore iv ’Opfipq; i) ’Aptt-

utç âpptvaç convier 8:6 rive; &Osroüm

ses): «floue, et [si] in vînt lnopluç
pigment (il: tôv ’flçimva «lmnueloâvta
il: aùrùv lupin" l; ’Aprspnç. An lieu de
pétunent, qui se rapporte à Homère, les
Scholie; Q donnent péuvnvrat, qui se
rapporterait ’a TtYéÇ. Avec cette leçon, la

remarque cl. où âpa.... serait une réfuta-
tion de l’athétèse, et Didyme rappellerait
la tradition d’après laquelle Orion avait été

réellement l’objet de la vengeance person-

nelle de Diane, tradition rapportée dans la
scholie dont nous avons donné, au vers
424 , le commencement et les derniers
mots, et que nous complétons ici: 6:0:
(c’est-a-dire tv Aillqi) T’hv financerions
061m lad»: flâna-t anéantirent. (9’ il)
ôpytoeeiaa fi ôtât àvaiplî aütôv. Il est
vrai qu’un peut dire qu’EupanI ion à pris
cette légende ’a des sources posthuméri-

qucs. Mais il y a moyen de combattre l’a-
thétèse par une raison générale. Ce n’est

qu’en vertu d’une induction plus ou moins
fondée qu’on assigne i Diane un rôle dif-
férent de celui d’Apollon. Nulle part Ho-
mère ne dit expressément que Diane tue
seulement des femmes. De que] droit vou-
lons-nous qu’il ne loi soit jamais arrivé
de tuer on homme? Cette raison suffit a
Bothe; et elle est, ce semble, parfaitement
suffisante : a .. . requin: locum, in quo id
a diserte dictum sit, isto modo Apolliuem
. virus tantum, feminasque Dianam inter-
s ficere creditos fuisse. [mu promisene illi
a oucidunt utrumque gcnus. Nom quad
a Orionem occisum dicunt a Diana irata,
a alienum est, neque ad iram faciunt (havé
u pékan. a - Haymnn est le seul des derh
niers éditeurs qui ait mis entre crochets les
vers 423-424. Mais ce n’est pas sur la préh
tendue impropriété du vers 424 qu’il fonde

son utbétèse : n These lines are prohubly
a un interpolation of some Syracusan, who
a fonnd the nome ’Opwyin in Homer,...
n and wished tu glorify bis city and Arte-
a mis by embrining ils locnl légend bere..
Cette idée, que Heyman développe longue
ment, est tout a fait inadmissible. L’inter-
poluteur numit perdu son temps et sa
peine; car il n’y a personne qui,en voyant
ici le nom d’Ortygie, ait pensé à une autre
lle que Délos, même ignorât-il ln légende

que nous a transmise Eupliorion. Peu im-
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"il; 8’ 61:61’ ’Iaofœvt êünlôxapo; A-qpfimp,

23!

125
ë) (lulu?) cinéma, (.1171; (pilé-mu ml 56m"

vau?) évl rpnrrâhp’ 063:3 813v in doum-oc;

Zeùç, a; p.w xarérteqwe (lamina àpfifl napawiï).

"Q; 8’ ou") vüv p.0: àyô’wôa, Geai, figaràv 061890: napeîvau.

Tôv pèv (37th écréma-a. flapi 196mo; même; 130
aiov, ênei et fia 0min; àpY’Îth xspauvq)

Zaùç Elsa: évinces péccp évl oïvom «ému.

’EvO’ aïno; pèv névreç ânéçôzôev éculai étaîpot’

portent les témoignages de Pindare et nu-
ires sur l’Onygie de Syracuse et sur le
culte aicilien d’Artémis. Un lecteur d’Ho-
mère savait bien qu’Bomère n’a pu parler

de Syracuse.
Nô. ’lowinm. Cet lasion, ou lusins,

était un luboureur crétois; c’est de lui et
de Cérèa que naquit Plutns, le dieu de la
riclrcsse. Hésiode. Théoganie, vers 909 :

Annfitnp ph ll).oürov hein-to, a:
mon. ’luoiqi 5)me ptytîo’ iparâ 90.6-

mn, New?) ivi rpznàhp, Kpfim: iv nion
Bilan). Le leus de ce mythe n’était pua
difficile à deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Scholie: E) : à ’lacituv
yewpyôç in, ml èëiôoo mini) à vil zap-
1ràv mpneèv douci êpçopoüon, mi in:
«zoom; thym: a?" uüràv mauvéin-
60a: fg. mi ôtât toüro 6166m4 du?»
113v côçopicv.

427. Nm?) hl rpmôhp, dans une ja-
chère truie fuis retournée, c’est-adire dans

un chnmp reposé pour mieux produire, et
prépare a la semaille par un triple labour.
Voyer. les Vera XVIll, Sil-602 de l’lliade.
et la note sur le second de ces deux vert.
Il n’est pas étonnant que l’expression nui)

lvi. rptnàltp ne retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la vuô: winch; était la
perfection dans l’art de cultiver la une.
L’union de Cérès et du laboureur ne pou-
vait avoir d’autre théâtre qu’un champ

parfaitement ameubli.
in. "Oc un: rattrapa. D’aprèl ceci,

Iasion était bien un simple mortel. Bel-
lanicns dit qu’il était fils de Jupiter et
d’une Crétoiac nommée Électre. Mais Ju-

piter n’uurait pu tué son propre fila. Aussi

les Scholie: H, P et Q mentionnent-elles,
avant la légende rapportée- par Hellanicus,

une tradition qui alaccorde mieux avec la
mort d’lasion par ln main de Jupiter:
aine: Kpù; r6 7éme, Rapin; un! 4’90-
via; vlô;. Jupiter, en tuant le fils de Ca-
tréc et de Phrouiu, exerce une vengeance
personnelle; car la Cérè- d’llomère est une

des épouses de Jupiter, et non pas une
ancienne amnnte depuis longtemps délais-
Iée. Clest donc un acte de vraie jalousie
qu’accomplit le dieu tout-puissant.

429. ’Ayâu’flt. il y a ici, dans les Scho-

Iiet P, une note d’aérodien sur la quan-
tité de input. La note est incomplète et
altérée; mais on voit, par ce qui en sub-
siste, qu’Hérodien regardait la syllabe va
comme longue ml brève à volonté, et que
le TÔÇPŒ a! 1176.1665 du vers ln émit cité

par Hérodien comme un exemple légitime.
«au. Tàv ulv Hein indican. Calypao se

vante. Elle n donné lhospitalité "a Ulyase;
mais ce n’est point Calypso qui l’a pre-
nervé de la mort. Ulysse s’en-i: sauvé
lui-même. Voyez son récit. V", Set-258
et X", 407-460. Seulement Calypso est
femme, encore que détaxe, et elle ne
manque pas l’occasion de ac rendre plus
internaute.

un. ’Eteaç. Zénodote écrivait étique,

ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Scho-

lie: H. P et Q) z floc: [Liv «a ou-
vtpc’qnzc, flâna; (7:16 in zupôç
«H; (ne. - Tatiana. Ancienne variante,
heaume.

433-434. ’Evf)’ ânon... Voyez plua haut

les un H04 Il et le: notes sur ces deux
vers. Le plupart des éditeurs mettent entre
crocheta les vers tua-tao; mais cette con-
damnation est auna motif. La note d’Arin-
touicua,que nous avoua transcrite "a propol
de l’atbe’tèse de! vers 4054H, témoigne
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76v 8’ dpa ôeüp’ chapé; ce ÇÉPŒV ml xüpat flânant».

Tàv pèv éyêo erôv ce ml Ërpsoov, 158è gomma»; 135

Mach; âOo’varov ml àflpwv litron enivra.
17.73 Ê’ltâl 061m); En: A16; vâov alytôxoto

0615 napeEeMsïv film; Oeèv oüô’ âltôcat,

Éppérœ, a! pw naïve; énorpôva ml chatoyez,

névrov ên’ &rpôyerov. Hépxlvœ St pw 061m Ëyœyr 1110

où ya’tp p.0; noipa fisc; Ëfi’fipETttOl ml émîpoz,

0l xév ptv népmtev é-n’ cùpéa vibra ealâccrqç.

Aù’ca’tp et upéopœv ùnoôvfiaopat, oùô’ ÊTthEÛO’œ,

il»; ne p.08 àcx’qôùç in: 1’!ande variai; hmm.

’l’ùv 8’ mon npooéeme Sto’Lxropoç ’Apyetçévrqç’
145

061m vüv â’ltÔTtEtLTtE, Au); 8’ émotta pfivw,

(mina); ce; petômcôe xareaco’zpcvoç xakrfivn.

formellement contre elle, puisque Aristo-
nieus dit que les vers 0404H sont les
vers 438-484 transportés hors de leur
place. Hayman et La Roche ont supprimé
les crochets, comme I’avnit fait Bulbe avant

eux. Ils ont eu bien raison.
436. ’Afipwv, vulgo, àïfipfiuv. Dindon-f,

l’ai et La Roche ont rétabli l’orthographe
d’Aristat-qne.

437438. ’AD.’ in! nous: Voyez
plus haut les vers «ou 00 et les notes sur
ces deux vers.

439. ’Epps’rœ a pour sujet ’Oôuaueô;

sous-entendu. - Ksîvoz, ille, le maure. -
’Ettorpüvn sui àvn’ryst. Ces deux syno-

nymes, qui équivalent au superlatif de
l’idée exprimée par chaman d’eux, sont

souvent joints ensemble a la fin du vers.
Voyez l’Iliade, V], 349; X, 430, etc. On
les reverra dans l’Odjnrs, X, un,

Ho. névrov (11’ àrpüysruv se rapporte

i ippe’flu. Nicanor (Saladin P) : en (En,
tophus nôvrov in’ àrpûysrov. tu à «in;
li); au picon ôtopûmu’ov. Il est évident
d’ailleurs que lpps’m est dans son sens
propre z abus: in matant rem, qu’il de-
vienne ce qu’il pourra. L’interprétation de

Boum, sa: in failli)", navigst mon, ne
tient pas compte de la "leur réelle de
(991’100, et supprime le sentiment de co-
lère et de dépit, si naturel chez une femme

qui perd son amant. le mot naïve; lui-
meme marque le dépit et la colère.

un. Râpe est dans le sens de trépan:
adstrat, sont li; sont i ma disposition.

"3. Oùô’ immun!» confirme l’assu-

rance contenue dans xpôçoow ùnoôfiao-
uut. Bien n’est plus commun. dans le style
d’Hornère, que l’encbérissement par le

tour négutif. Cependant quelques anciens
terminaient la phrase a inlefiuupat, et ils
faisaient dépendre le vers tu uniquement
de oùô’ immun). Cette explication sem-
ble bien forcée. Je dois dire que Nicanor
(Scholiu P, Q et T) ne la rejette point. Il
la donne seulement en seconde ligne : tu
(En, ûnobfiuoput à: tu. pû’ clarifie.
tu «il oùô’ Mutation) ôtât picon. 66-
men: nul âp’ érigne émia àVquVénG-

abat,oùô’imxeôau du ne pâl’ donn-
0m, ou! ànoxpùtlpoual 1:07); in cumin.

ne. Nüv doit être pris dans le sens de
67’), comme s’il y avait «un enclitique. Les

deux mots ne sont distincts, chez Homère.
que selon la place qu’ils occupent : c’est
le même mot, long ou bref un besoin. Hé-
rodien (Jeholies P) : «à vin loupa:
momon «api: tu?) noms-a. si par] pé-
rpov momon - ’Enon((:o, «rare, res-
pecte. Le verbe Inonilopat ne se trouve
point ailleurs; mais balaya: est asses fré-
quent chez Homère.
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°Qç &pa çœvfiaaç ânéë-q xpovrùç Âpystçôvmç ’

3’ hi ’OSUGUfia peyotkfiropa ténia Nôpqm
’h’î’, Êfiêtô’h znvôç énéxkuev àweha’taw.

150
Tôv. 3’ èn’ &xrfiç 5595 xaô’r’zuevov- oùÊé 1:01." (leur.

Saxpuôqatv répaovro, atomise-to 3è flambe; 0&th
vécrrov ôsupouévq), Êîtêl. oùxé’rt fivôowe Nüucpn.

3003 in: vénal; (tu lœîeaxev mi âvdyxn
èv méca ylaepupoîo-t, «19’ oüx êOéÂœv élidais-g i 155
finette: 8’ au «étym: ne! fiîôveam million, .

&ixpuat un! movaxfim mi 607501 Ôupév ëpéxômv,

uâwov En? ârpüye’rov Sapxéaxeto Soixpua. Relêœv.

17x06 5’ inauévn npoceqzévee 3h ôea’wow

19.699098, p.76 nov. 51’ évôdê’ 6869:0, (riflé TOI au)»;

469. il! 5(6), illa calcin, quant i elle.
L’expression est déterminée par tréma.
Néon.

450. lHl(e). Mat, alinit : se rendit.
454-453. 066i «01’ 606e ôaxpuôçw

dpeovto. Il n’y e pas de contradiction
entre ceci et ce qu’Homère fait dire à Mé-

nélas. W, 403, qu’on se lusse bien vite de
se désoler. Le douleur d’Ulysse ne res-

"i desjl a. °"r.de notre vie. Elle est sans espoir, partant
inconsolable. Didyme (Scholie: P, Q et T) :
tv (mot; (1V, 403) mon, Allongé; 6è
nèpe: nûment xpuspoîo 160m. (l
roiwv 051m: àôtuhiuïmç Idem, 59a rhv
ünspôolùv Mm:-

45’2. Kareiôtro (difluebul) est ramené
pur ôâxpuot. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en va à mesure que les ruisselas: de
larmes découlent de ses yeux. Scholie: T :
(v ôâxpvew âvnMexuo. Linplicatiun
19069230 et la truduction comumebatur
ne donnent pas l’image, et elles nlexpri-
ment que le sens dérivé. - ’Alu’w. Ameis

remsrque que ce nominatif, chez Homère,
est toujours au sixième pied du vers, sauf
une seule fois, Iliade, XlX, R7.

453. Oùxs’tt. Quelques anciens l’expli-

qnlient par 1.11, oùôiv. Mais il est diffi-
cile d’admettre qn’Ulysse n’eût pas été, au

moins pendent quelque temps, sous le
chenue. hissons donc à oùxéfl. sa signi-
fication ordinaire. Calypso ne plait plu
i celui qu’elle aime. Scholiu P et Q:

160

ipse" 7&9 mimi) npànpov âvaÀuBoüea
cürèv in nô mouflon, uranium. ôù.
oùxe’n.

455. llap’ où: (Bénin «mon. Con-
struisez: oùx Milan napà (Osloûe-gfiette
sorte d’hyperbole est ce que les Alex-n-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
lie: P z àvnnpoçù ’lmvtxfi.

456. lu. nérpnat, e’est-i-dire âvi né-
tpatç, vulgo tv né’rpnot. Je xéublis la
leçon d’Aristarque. Didyme (Se-Italie: H
et P) z (tu nitppcl, al ’Aplcru’pxov. Ameis
dit avec raison qu’elle est bien plus expres-
sive que la vulgate.

457-458. Adxpua’t nui novation...
Voyel plus haut les vers 83-86 et les notes
sur ces deux vers. Le premier manque ici
dans in plupart des manuscrits, et peut en
effet dispnrnltre sans beaucoup de dom-
mage. Mlis, des qu’on l’a laissé plus haut,
il n’y n guère de raison de l’évincer plus

bas. Huymun, qui "ail mis des crochets nu
vers 83, nlen met point ici un vers 457,
malgré-l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette nppurente
contradiction : a Tite line is bore ntsined,
a since tine structure ulmits il vit]: perfect
u case : two participial clauses left asyn-
a (leu ne not unoummun. n Quant au vers
458, c’est ce vers qui n indûment fourni,
selon Aristonicus (Scholiu Il), le vers 84 :
1m00" il: rô àliyov àvmre’pm und-
xtttat 6 mixas.

460-464. Kâpuopt, [si] pou... Remar-
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çewé’rœt fiât; 7&9 ce pélot upôqapaaa’ dumépvinœ.

i003 fifi, 801590110: pompât tendoit, àppâîeo xalxtî)

eûpeîow axeâlnv- àtàp ïxptot filial ëu’ mûr-fic;

ÛkllOÜ, il); ce (pégase; én’ fiapou8éa «dm-av.

Aü’ràp épi) GÎTOV ml. me)? xai oivov époôpôv l65
èvôficœ pevoetxé’, ü xév TOI. ltpôv épôxor

alpax-d 1’ àpcptéom, uépxltœ Sé rot oüpov antaôsv,

t’ôç in: p.503 duumvir; mit; narpŒa yaîav iman,

aï ne 050i y’ èôe’Àœo-t, toi oüpowôv eùpùv ëxouaw,

oï p.50 oéptepoi aloi voficat’ TE xpfival TE. 170
Ï); (poiro- ëbmoev 8è noM’rÀatç Sic; ’08uaasùç,

ml p.w cptovfiaotç insu mepâevm «poe-QLSSæ

que: le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle n reçu. De même qu’elle

s’est vantée, vers 430, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut IVllir l’air de
lui rendre spontanément la liberté.Didyme
(Scholies P et Q) : antimite; ànoxpt’ntrtl
16 «postula, èëtôtonmoupt’vn tùv sû-

spysoiav.
46L flpôçpeooûx), comme plus haut

npôçpœv, vers 443. On a vu la forme
«pôçpuceu dans l’Iliade, x, 290. On la
verra deux fois encore dans l’odyssée, X,

:185 et Xlll, 30L Dans ce dernier exem-
ple, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
npôçpmv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que «(nippasse était d’usage cou-

rant, et non pas seulement une ressource
métrique. - Quelques-uns prétendent que
npôçpaouot est pour opoppâtouaa. Même
dans cette hypothèsey le mot n’est toujours
qu’un synonyme de npôppwv féminin;
mais ce n’est la qu’une hypothèse. Rien
n’empêche que npôçpaeca vienne de ppfiv,

tout aussi bien que npôppuv, r ’ , les
Éoliens disent çpaai au lieu de optai, et
que çpssi dérive de çpaai.

403. ’Iitçt’x, tabulant, un plancher sus-

pendu : un tillac. Voyez plus bas, vers
252-258, la description du travail d’Ulysse,

et les notes sur ce passage.
4M. T1405, selon quelques anciens,

doit être séparé de èn’ ail-ri; et rattaché

à oignent. Nicanor dit (Sclnolies P et Q)
qu’il vaut mieux le rapporter a ce qui pré-
cède, et il en donne une excellente raison :

flânai: sa won roi; du.) avvaîmstv.
étui 75:9 tupi fait ultimo; tinta sû-
peïav oxeôinv, àvayxaiov nul Mpi
toi: [3710m4 einsîv. La vaste plate-forme à
fleur d’eau trouve ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. -- (Défilant n
pour sujet d’y-gain sous-entendu.

466. Atttôv, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristonicus (Scholie: l’) note oct
emploi de Mp6; dans le sens de ln priva-
tion générale des choses essentielles i la
vie : (1’) êtn).i,) 61: ami (ni ôiqmc à ).tp.o’;.

46R.’lxnat. Aristophane de Byzance
écrivoit koto. Mais la leçon hmm a été
préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y a, nu vers tu, hmm, et non
homo. Les deux vers doivent se ressem-
bler le plus possible, mutatis mutandis.

470. Kpfivat. La leçon xpivat des édi-
tions antérieures il celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iotncisme commise par les
copistes byuntins. Il s’agit de l’accom-

r” * de la r ; et xpïvat ne
donne encore que la pensée elle-même.
Eustathe et trois manuscrits ont xpfivat, ln
vraie leçon.

t7! . ’Piyna’sv. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans la mauvaise
saison g et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Sablier P, Q et T) :
and aùrôv npèç 16 ôeôdvm mi il tout
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une 11891 où, 056L, 1685 Mâcon oûêé Tl fiOPJL’àV,

fi ne matou. 6128m napo’ww (.1170: lotiront Galice-m,
Setvâv 1." àpyaléov 15’ rà 8’ 008’ éni vfieç étant 175
dixrînopot mpôœaw, àyalMttevou Atôç où’pq».

OÛS’ div êyôov démît GÉÜEV flash); êrttÊaLfnv,

il p.13 p.0: 1:10:11]; ya, Ôeà, péyav ôpxov épée-cal,

(rôti pût afin?) râpa xaxàv Bouleuaéuev fila.
uQÇ (pi-w pelêncev 8è KaÀualaài, Sion Océan, 180

la?! ré un; xarépsEev, âne: 1’ êçovr’ Ex ’r’ ôvâuaCev’

vH si àÀlTPéÇ 7’ écot, xai oùx ânoqaéha 51860:,

nô itou; un! à rpôno; si: nomine- 611.
yàp ratoürov 51v tô ladanum 8mm
xis tu?) flapi: Kabuki flip maintint in!
1;);Ë07jipaç, nui napà d’audit, mi napà
Eùuuiqr.

473. T66: est pris adverbialement : ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. liâtes est dissyllabe par rynizèse.
47 5. Aswôv 1’ àpyalt’ov n. D’après les

observations de Didyme, ces deux épi-
thètes se rnppurtent à l’état uctuel de le
mer. et non à sa nature habituelle. C’est
seulement dnm ce qui suit qu’il y I une
allusion à cette nature inhospitalière. Ulysse
fait un rximnnement a fortiori : u Quand
le temps est beau, quand les vents sont l’a-
vorables, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;
et tu parles d’un rude-u pour traverser
d’effraynnls espaces par le innovois temps,
au souffle des tempêtes! n - ’Em’. doit
être joint au terbe nepômaw. Il y ajoute
l’idée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. 17a)? (ment. Homère prête un
sentiment aux nuiter. Ils sont tout fiers
de bien marcher. Ensuithe : Spa 1:6
àyunôucvut à»; lui intitule-w du
min 1510:3.

477. ’Ae’imn aiOev,iniIa le, malgré toi,

c’est-i-dire sinon sur ton ordre formel. [A
tour négatif, clics. Homère, est toujours
l’expression la plus forte de la pensée.

C78. Min» ôpxov. le grand serment,
c’est-i-dire le serment par le Styx. Voyez
plus bas les vers ras-480.

470. une. Ici et au vers 487, Aristo-
phane de Byzance lisait ânon, leçon qui
ne donne guère de sens, môme avec le

commentaire qu’y joignait le critique, et
que nous n conservé Didyme (Scholier H,
P et Q) : ’prropa’wnç, ÔÂÂOtÇ néon.

oiov. «son uèv épi, tv ôi toi; dnm:
xuxo’v p.01. si paulinien. Nnuck pense que
dnm; est une faute de copiste, et que le
vraie leçon d’Aristoplune est in»; Cet
adverbe équivaut en effet à tv voie inule.
Mais de toute façon lino est bien préfé-
rable. Ulysse est malheureux par le fuit de
Calypso; il craint quelque nouvelle ull-
mité venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas à l’Intilhèse sup-
posée par Aristophane de Byunee.

482. ’Altrpô; n’a pas toujours un sens

odieux; car Minerve, dans l’Iliade, Vlll,
3M, npplique cette qualification à Jupiter
lui-mense, uniquement parce que Jupiter
ne fait pus tout ce qu’elle désire. Ce mut
fait corps avec Moi, et ampli: écot équi-
vaut simplement à fluaprévuc. Nous di-
rions très-bien, en français, la me fait
tort, au lieu de dire, tu le hampe: sur me:
intentionr; et c’est li tout i fait, ce me
semble, élimé; t’ont. - liai n’est pas ici

une simple copule. Il équivaut à xaisup
ou rafiot : gominais, encore que. - 0’51
ànoço’rha dada, sachant du choses non
sottes, c’est-à-dire expérimenté entre tous.

Le mot ânonnât: est synonyme de frirai.
figura, et il est évident que la négation vu
mieux avec ce mot qu’avec le participe
dada. Que si on veut à toute force en-
tendre, oùx eiôà); ânon-nu, le une sera
moins précis, mais resleru un fond le
même. - L’interprétation du vers 481,
telle que je viens de la donner. est celle
qui préninit chez les anciens. On la trouve
sont plusieurs formes dans les abondantes



                                                                     

236 OAT22EIAE E. [V]

oiov 31) 16v p.564»; éneppdcônc àyopt’ücou.

"Io-roi vüv 1685 Foliot, mi 069m6; eùpùç Ünepôev,

mi 1:6 mestêâuevov 21117:3; 68009, 80":: gérance;

scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers, et particulièrement dans la longue
note où Porphyre (Selmliu T) résume les
discussions des eustatiques et des lytiques
au sujet de élit-96;. Voici la solution des
difficultés soulevées par les eustatiques:
tin-riot: oôv 6a. si; 691m «pouloupfvou
du: Kabuki) toi: ’Oôucoe’uç,... moly
butin: élimé» bina, touriers Entrepri-
vwru si: ébahira; sui nounousvov,
xainep où: ànaiôtvru glaira. 16v 7&9
ânuiôsn-rov oint domino: évent «me
«Out, 16v Bi usuutôsvplvov Ououua-ràv
âne. confiant. Buuuâtwcu 06v livet,
à à!) ineptie tout, àvrl rois, si du.
«palmée, zut-nm aux. ànaiôwtoç (in. -
L’adjectif ànoço’ihoç, dans un autre pas-

nage de l’odyssée, XI, 240, est synonyme
de pirata, irritas, sans résultat; et c’est
la, selon quelques-uns. le sens primitif.
Aussi propuleubils, pour étymologie, ami
et dodu. Les anciens, au contraire, re-
gardaient ànuiôsvroc comme le sens pri-
mitif, et ils expliquaient ànoço’ihoç, les

uns par culeôç, les autres par poivra).
Stlioliu P et V : ânuiôevru. pulsai 16:9
riz nutôsuripru. fi à OÛX âv tu (inopi-
VCtTO, à»: nippera à activerai. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blnbles l’une que l’autre. En réalité, ou
ignore d’où vient ànoçoi»).toç, bien qu’il

n’y ait aucun doute sur sa double signi-
ficatiou. Le contexte seul, à défaut de la
tradition antique, suffirait à en détermi-
ner le sens exact, et ici et dans l’autre
passage. - Didyme (Scholier B) admet
l’étymologie ànô et unités, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il veut abso-
lument rendre compte du sens à-naiôturoc.
Mais son interprétation du vers 482 ne
laisse d’ailleurs rien a désirer z paillai);
bien": et suintai rôt lamantins. âno-
oa’iha oint «à ànulôrotu. tairai OÛX
ànoçe’ihu 518?»; «me ànuiôtutoç 13v, éli-

spô; 167mm; nui tout)": ruina liftât)!-
-- Je rappelle l’interprétation vulgaire :
Pigeon impmbu: et non inallida niella.
Ceux des anciens qui entendaient filtrpô:
a peu près comme le rend improbur (mu-
lin, nué) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes, c’est qu’ils lisaient

185

1(1) au lieu de fie), ce qui réduisait nui.
au moins en apparence, i l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait à suai le sens de quoi-
que .- us a! àuoiôolov bruinant à nito-
Vaauôc toi se ni (Menin; roi step
An reste, l’emploi de nui pour "in?
n’est pas rare dans la diction homérique.

Nous avons vu par exemple, Iliade, IX,
est : ’Exropn, au! numéro, pâme
utilement ôtai.

483. Olov si ràv [mon trappistine
àyopeücat, gaulent jam hune ramonent un
duùti in ultimum proloqai, vu ce langage
que tu as jugé "a propos de (me) tenir.
- Quelques anciens séparaient le vers un
du vers 488 par un point, et non par la
simple diastole ou virgule. Avec cette
ponctuation, 010v est exclamatif, et 51’)
équivaut a 1&9 (denim, en effet). C’at
l’explication que préféra Nicanor (Scho-

lia P) : (59’ tripe: fini): àvaytvtôntw
fichu", in environnoit nanas. napa-
ofl’zawpav. Des deux façons le sens est
au fond le même. Il y a pourtant des
exemples homériques qui semblent prou-
ver que la seconde phrase tient a la pre-
rniére. Hayman z a Olov 67).... àyopsôcut.
n this is a mon expansion of o!’ àyopn’mç

a of ô (W) 6H, and stands in similar
a connexion with the phrase uext hefore
u it. a On se rappelle aussi le passage de
l’Iliade, Vl, 468: ràv 6E éventa. la...
166w. olov ÜIOUGEV. De même que, dans
cet exemple, 010v équivaut a son ruinât:
(quia tafia), de même ici olov équivaut à

quia talent.
484-486. "Inn; vînt 165;... Ou a vu

cette formule de serment dans l’IIinde, KV,
36-38. Virgile, dans plusieurs passages de
l’Éneide, s’est inspiré de ces trois vers. Je

rappelle les imitations les plus littérales.
Xll, 470 : a Esto nunc Sol tcstis, et hac
a mihi terra vocauti.nth, 497 :u ....Ter-
a nm, mare, sidera juron Xll, Bit-845 :
a Adjuro Stygii caput implacabile fontis,
a Uua superstitio superis qua reddita di-
sa vis. a Vl, 323-320 : a ....Stygiamque
a paludem, Di cujus jurare tintent et fal-
a 1ere numen. I

485. ’Ïôæp. Ancienne variante, 66:10;.
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89mg Salvô’rætôç TE «au guipent Ôeoîaw,

paît: 0’01 ovin?) flua mxôv Booksueéuev «170.0.

une: Tà uèv voém ne! (ppÉGO’OfLal, âcre” a» égal ne?

m’a-fifi (mâciunv, ôte p.5 x9548.) réa-av l’atoll

ml 7&9 égal V60; écru) èvafatuoç, oùSé p.01. 4617?] 190
Ouuôç èvl mescal mSfipeoç, 6003 élevfipwv.

la: dpa cpœvfiaao” fiflcato &a Océan;

mnalluœç’ à 8l ËREITŒ paf l’tha BŒÎVE Oeoïo.

t132w 3è maïa; ylaqaupàv 056c 138?. ml àv-fipl

ml (3’ à uèv ëvôa xaôe’Cer’ ênl 096m), ëvôev &véo’rr.
195

’Epuelaç’ Néon 3’ bien «ripa nâoav ê8w3ùv,

ëoôew ml nival», oh [390ml dv895ç ËSOUGW.

Ain-1) 3’ àvrlov Km» ’OSUo-crîzoç 6510:0 ’

in 8è nap’ âuëpoalnv Suwod ml véxrap ëOnxaw.

0l 8’ ën’ ôvelaô’ ÊTOÏFŒ æpoxslueva pipa; l’allov. 200
Aù’ràp Éfiêl rap-imam êên-rüoç fi8è norfitoç,

TOÎÇ dpa p.600»; .5930: Kaluxlub, 8m Gea’ww ’

487. Min ce; wifi... Voyez plus haut
le un 470 et la note sur ce vers.

489. "01:5, granula, comme ri quando :
dune le cas ou.

(N. ’Elrfipwv. c’est le seul passage
d’Homère où se trouve cet adjectif.

403-496. Quota et 016:. On a vu 016;
un féminin dans l’Iliade, l, MG. Le mot
âvOpumoç, générique opposé i 036;, en

unesi du deux genres. En latin même,
homo est quelquefois du féminin.

ne. ’Etiôu «6.9:, c’est-i-dire napal-

On : appendu", serait; lui territ. Héro-
dien (Jeholiu P) : àvacn’ptmiov rùv
RPÔOeotv.- "ion équivaut i nzvtoim:
de toute enfle.

497. ’Eaûuv nul «bien, ad canulen-
dum et bibendum, pour qu’il mangeât et
bût. - Ol(a) se rapporte à l’idée géné-

nle contenue dnm 1:6!on lômônv, qui dé-

signe i Il foie les llimenls solides et les
aliments liquides, comme on le Voir par
(001w ne! niant.

499. Hap(â.) doit être joint i lônxuv :
appotllerunl, servirent. - ’Auôpoelnv. En
sa qualité de dénue, Calypu) ne peut men-
ger que de l’embroieie. Les anciens remer-

quuient, i ce pmpos, combien Homère I
loin d’être fidèle au lancière et à la ne-
utre de ses perlonnngee. On dirai! en elfe:
qu’il va uu-dennt des chienne: du genre
de celles que lui ont intentées Zoile et le!
outre. eustatiques. Didyme (Stholiu P) :
mendie ml «cpt 1’909ch ôtéeuuhv, En.

pi] luth-râpa Il mura: npoerçipowo.
- Aux-ni. Le dénue, pour luire honneur
à Ulyue, l’e servi de les propres mains;
mais, des qu’il fusil d’ellœmème, elle le

retrouve mineuse de maison et elle se fait
unir.

200. 0l 6’ ên’ ôvrino’ étonna" Ce

vers revient fréquemment chez Homère,
car le poële fait souvent manger ses per-
sonnages. On l déjà vu ce vers plusieurs
foie du" l’Odjue’e .- l, un; W, 87 et
au. On le revenu un plus grand nombre
de fois encore.

204. lloxfitoz. Il u une dire que Ca-
lypso buvait du nectar.

202. To74, inter un, entre eux : entre
eux deux. Dune les vers "dogues, roi:
désigne plusieurs personnes, et même d’or-

dinaire une unemhlée. Mais ce n’est pas
une raison pour contenu, comme ou l’an
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ALOYEVÈÇ zinguât], noÂop’fixaw’ ’Oëuoaeü,

00m; 8h oixév3e, 4?an éç «11964 yaîav,

dût-fixa vüv èeéhtc lévat; 20 8è Xaïpe xal Etna]; 205

Eïye oèv 5184114; ciel opso’w 80cm ce! aient

. x1335 boul-fion, 1:pr notifia YGÎdV lxéaôau,

bleds: x’ de: (.41va oùv époi 1685 863m: unccotç,
àôderôç 1’ zinc, ÎtLEtpâtLEVÔÇ 1:59 (Séduit

07h üoxov, r71; adèv éélËeau. figura vivra. 210

Où p.6; 611v mon); y: xepefwv EÜXOtLat civet,
où Sépaç, oùôè çuvjv- été. oünœç oüëè ëooœv

(Mn-à; âôowdmm 34mg mi 8180:; êpŒsw.

T’hv 5’ àttapetôôpevoç figea-éon tamtam; bavassé; t

116m1 05è, p4 p.0: 1:63: Xo’æO’ omet ml :1016; 215

mon: p.03, 00mm agio neplçpœv [InveMîrem

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 ni-
gnaler ceci comme une particularité de
diction; cor la note qu’on lit dans les
Scholia P est d’Arittonicns, et doit être
complétée comme il suit : (i) ômÂfi) ôrt

tu); 1:90; Eva ôtaltyoue’vou Moi, rot;
âpa. p.001." ipxe. Il y a, Vil, 47, un
exemple pareil i celui-ci.

204. 00m: ai, ricaine, ainsi donc.
Voyez le vers Il, 458 de l’IIiude, qui est
identique à celui-ci, et ou le sens de 001m
ai] est nettement déterminé par l’enclume-

tion à tout): du vers précédent. Nianor
(ScholinB et E) : «pouf-puai 5è à 1670;
èv êmpmtfieet.

205. mon vin. Culyplo fait allusion,
selon Didyme (Scholie: B et E), au mau-
vais temps qu’il fuit sur la mer :fiyovv êv
x1194?) lapina; Cette note, qu’on mêle
à celle de Nicunor sur le mouvement de la
phrase, s’applique trèsomul au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les observations
de Didyme sur le vers 474 .- liai luxm,
nion: omnino, c’est-à-dire nihilominu; .-
nénnmoins; malgré le chagrin que me couse
ton départ. Apollonius : [pour «me uèv
aux, où Bi laîpe nul tonne. fieri
6’: ènl se?» épointe fi ânier);

me. Eh. p.64. Belker, al pfiv, correc-
tion amenée par son digamma, w il écrit

-fnôeinc. - Tat, tibi, à toi. - Aida,
sons-entendu lori 2 finale en, il est ab-
solument inévitable.

207. ’Avanlfioai. Ancienne variante,
âvatlfivat. La vulgate est bien préférable.

Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
bords. Cette image correspond i l’expres-
sion moderne vider la coupe du malheur;
cr on ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

205. 20v tuai, vulgo nap’iuoi. Frsi,
Ameis et La Boche ont rétabli la leçon de
la parndose alerundrine, leçon attestée par
Didyme et par Nicauor. Didyme (Scho-
lia M) : du: tuai 5è, où nap’ tout.
Nicnnor (Stholie: P) z 76 oint Étui toi;
657.; wvantéov, inl à": rà çuiâaem:
5931i: ôtaflahéov.- T68: 863p.: ou»
Ââoe’mç, tu garderais cette demeure : tu

resterais toujours ici.
242. Où benne. oùôè çufiv. Agamem-

non a’est servi des mêmes termes en par-
lant de Chryséis comparée à Clytemncstrc,

Iliade, l, 445.
246. Oüvexa équivaut i 81: z quad,

que. Botbe: a tu loquuntur per ellipsin
u pro où (hoc est 100mo) Eux: (in.
a quasi dicos douvain»; : nuai ipse cumin
u pmpter hoc, le injeriw tu, pro quad le
a irtj’erior en; cujusmodi etium ratio est

- fait 6", hoc 15:5 u. I
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el8oç àxw8vocépn péyeôâç ’r’ 510de l8e’ceout

f) pèv 7&9 (3901:6: écru, m’a 8’ àôa’wwroç ml âyfipmç.

DE: ml à); éôélm ml limona: figaro: 11:in
olxa8é 1’ élôépevat ml vômtpov fipap l8éoôau. 220
El 8’ oui TIC potinai 055v évl oïvom névrtp,

TÂ’IfiO’OfLal év Môeaow ëxœv talaflevôéa ôupâv’

9381) 7&9 poila collât mîôov ml nom pâme-a

minutai ml nolépcp’ parât ml 1685 caïeu yevéoôœ.

"a; ËÇŒT” 1394:0: 8’ &p’ E81) ml ëul méca; fileur 225

9.003415; 8’ âpa noya infini ancien; ylaçupoîo

ratinée-011v ?l)tâî’lftt, «(19’ âÂÀfiXowt pévovreç.

inoç 8’ fiptyévsm mon (508o8dxro7toc ’Hàiç,

mûri]: à pèv Xlaïva’w ce xmîwa’t ce ëwot’ ’O8uacsüçt

m’a-n) 8’ âppioeov palpa; pep: Ewuro mon,

247. hxtôvotipn, delrrior, moins dia-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Homère, le mot
ànôvô; signifie proprement fiible. Les
Alexandrins l’expliquent par vil, ce qui est
au fond le même sens. Didyme (Scholies-
M et V) : ol piev 71m0601pâ904, aco:-
vterc’pa, ol 6è, EÛîEÂEGTE’pœ nul 1&9 Ev

filou (0djue’e.XVlIl, 430),008lv âm-
ôvôttpov fuie mon àvOpdmoto, âvrl
tu?) tüuMe-upov. vin 8l. ol fluenc-
ypaloot àuéôoeav miro âeôeveertpav.
-Hom’ere n’a jamais employé que le com-

paratif de àxLavôç, et encore dans l’Ode-

se: seulement. Bothe propose pour éty-
mologie à privatif et xtôvôç: un bonus,
c’est-à-dire malus, provin, etc.; ce qui est
vermine-ment l’idée contenue dans àxtôvôç.

- Elaâvta. Ancienne variante. al; 0631m,
ou, suivant Forum, cl: timon, qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Ariatarqne,

dans les Scholie: H et P, est donnée en
deux mots, Il: âvru. La Roche est le seul
éditeur qui ait ndmis celte orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

aie de Byuntin. Si on lit en deux mols,
a; doit être joint ou verbe: elot’e’oôzt
âwa. Des deux façons le sens est le même.

224. El 8’ «ü ne (binet. Ou a vu, l,
468, cl avec le subjonctif, leçon reconnu.
légitime par les Alexandrlns. La correction
proposée, av au lieu de m’a, est donc inu-

230

tile, et la variante plus on moins ancienne
palette n’est elle-même qu’une correction

que rien n’exigeait. Quant a au, le cou-
texte prouve que ce n’est point, quoi qu’on

en ait dit, un mot parasite. Ulysse a beau-
coup et longtemps souffert par suite de
haines divines; il montrera le même cou-
rage qu’autrefois, s’il lui faut derechef
subir les coups de quelque dieu.

un. Bailli nàflov nul n°117: [1611101.
vulgo «on! Ennemi ml non’ épéynea.

Je rétablis, comme Belker, Ameia et La
Roche, la leçon d’Aristarque.

224. Maté: ne! réât tolet 1tvé60w.
Construisa : and. 166e vevéoou prix
total.

226-227. mame; et pivovnç. Le
duel, chez Homère, s’accorde régulière-

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
la leçon pivoine, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe byzantin.
280. d’âme. Ce mot est un terme ge-

néml qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’a vu, Il, 97, dans le sens de
linceul. ll signifie ordinairement un mun-
tenu d’homme. Appliqué au vêtement de
dessus que portaient les femmes, il est a].
nouyme de mon. Didyme (Scholies P) a
Mine; rio! «En, 514. xowôupov vin
tèv ulule»: quipo; cloua. Cet usage pur-
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Remèv ml xaplev, «spi 8è (dormi pâli-.1? iEuî

mit-hm mua-5613W nouât-fi 8’ êçt’mepôs xaMmp’qv ’

ml 1:61’ ’08uccrîzi peyakfi’topt ufi82’to nou’rnfiv.

Mime p.6! 0l fiaEXUV glycol, dpuevov év naMpnatv,
xdlxeov, ducatépwôev âxaxuévovt aôtàp êv oui-n?) 235
meùsrôv neptxalixèg éléîvov, si: àvatpnpéçi

86m: 8’ énerva nénupvov êÔEoow âme 8’ ô8oia

flacon ên’ éqœrtijç, 80v. 858954 pompât taquinai,

xMOpn 1’ aïystpôç 1’ élira 11v oùpavou’r’lxnç,

«En: «flat, «épiniez, 10’: 0l nimbera; élacpôç. 2100

Aû’ràp énet8fi 8d? 80L 868954 pompai taquinez,

tieulier de câpoç ne se trouve qu’ici, et X,
ses. où le vers est répété.

232. ’Eçünlpbe, vulgo infirme, comme

un vers X, un. La vulgate punit n’être
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision au style. Cependlnt les
anciens préféraient généralement cette le-
çon à celle d’Aristnrque. Didyme (Scho-
lie: il) : a! ’Aplc-ru’szov, ÉÇÛREpOt’

a! sitatônpat. Enfin ne. Voyez le note
des un X, 648-645.

230. Ain: un cl. Le leçon ôôxév ol
est une correction toute récente, imaginée

par ceux qui croient que cl nuit le di-
gamma. Elle n’est autorisée par aucun té-

moignage unique, ni par aucun des mn-
nuscrits; et 66m: 8(é), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de Mixe
[du - "Aputvov Èv nain-unau, habile":
in mandrin, bien maniable. Voyez la note
du vers XVlll. 600 de l’Iliade. Quelques-
uns rlpportent, mais à tort, êv Itali-
unow à Mm.

236. Enduôv, en prose «me; : un
manche. Hérodien (Scholie: P et Q) admet
qu’on peut sous-entendre indifféremment
in: ou Eômt. Mais aùtàp èv afin?) up-

I pelle presque de toute nécessité le rerbe
substantif.

237. Exinapvov. Les deux consonnes
au. au commencement d’un mot, ne font
point position, et hissent i le brève qui
précède la quantité naturelle. Voyez il
note sur rafiot... Exauu’vôptov, Iliade,
Il, 466. Li on on la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la cé-

nure, et non par l’influence des Jeux con-
sonnes.

200. Ain. «ding... Il n’y a aucune
contradiction, quoi qu’on en ait dit, entre
ceci et l’idée de végétation exprimée par

nlcüxst. Parmi les arbres qui avaient
pausé dans l’endroit ou Calypso mène
Ulysse, il y en a qui sont secs comme il y
En a qui sont verts. C’est des premiers
qu’il est question ici. Ulysse n’a que frire

des autres. - Non-seulement le sers 240
n’est pas un de ceux qu’Aristurque nuit
obélisés, mais il est un de ceux sur les-
quels nous nous le plus de documents
lntiques, les uns relatifs i «En, les autres
relatifs à ntpixnh. Ceux-ci sont les plus
importants. Sablier P : ’Apiataploç,
636m9 Enpà êxôcxàuevoç, rà. «spumeu-

pz’vu (on?) ilion. Xpûomno; ôi Crépu,
fiEpl 1Mo, filpto’o’tÏ): Enpâ. Scholiu E,

P et Q z ôtxôç, nepixnla un). «spi.
une. nuptuaô; sexuvpiva 61:8 indou,
câlin Génovra. criât (api. Ces (leur
notes proviennent certainement du com-
ment-ire de Didyme. Apollonius z filptfi-
ci); Enpâ. Eustathe : «aplani»: annexan-
xô’ra, il àyav imnfiôtta si: tà tînt, toi

tint würà rà abc «élut nui ri) filpi-
rifla. En effet la)!" ou 1mm, sons-
entendu Eûlov, signifie du bois sec, du
lioit! bon i brûler, et il se rattache un
verbe unit».

244-242. AÛ’tàp l1!uôù.... Bulbe fait

sur ces deux vers les observations critiques
que voici : a: Aut nibil ego sentir», zut hic
a turbntum est; neqne id uno modo. Hun
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i) pèv En 1:96; 8â)p.a KuÀuloc’o, 8îotiôeo’tœv.

Aû’ra’tp 6 réparera 80690:. 0066: 8é o! fivuto ëpyov.

Eixoo’t 8’ ëxëoüxs mon, neléxxnoev 8’ âpa volitif),

Eéooe 8’ ému-tapât»; ml énl ordôpsqv ïôuvsv. 2115

Tâopa 8’52th cépage: Kabuki), 8m Oedwv’

rétpnvtv 8’ &pa ouvra mi vîppooev âÀÂfiÂomv’

I in! 60h... nsçûxst babends sunt pro
interprétation, que ex margine irrep-
sit; metricus autan nescio quia male
fer-iatus nddidil aùtâp et Bic: Gatien,
itaquc en uno ver-su, coque eleganti,
effecit duo inertes, tsli dignes artifice.
Plscnerunt tamen iin versus librariis,
qui et eenties legissent apud Humeruru
oùtàp «un, et "plus hoc ipso loco
illud Kawa», au fiction, quorumque
sensus in occalluisset. nt vel insipidum
repetitionem verborum 50L... ngçûxet
tolerabilem esse judicarent. Scilicet hoc,
opinnr, dixit poeta : ’Eneiôù ôtiE’, il
un 1611 «po; sont: Kalwlau’)’ Aùràp à

tritium, etc. Asyndeton nptum rei ac-
celenndæ; ênstôij primo versu positum,
ut ç (un) 25, Iliade, 1(xxu)379,
il; (XXlll) 2; Kabuki) per se dictum
est, epitliétu adjecto nulle, ut n (Vil)

c 260. n Ce sont l’a de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Botbe n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les vers 2H-242, c’est qu’il ne nous reste,

à leur sujet, aucun document alexandrin.
ils n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien à leur place.

un. ’11... . Kalutlni), elle, (i savoir)
Calypso.

au. Eiuoot.... «on, vingt en tout,
c’est-à-dirr: au nombre de vingt. Voyez les
vers de l’lliade Vil, un et XVlll, 373.
- lleMnangv, il dégrossit. Ulysse se sert
de la huche i long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
- Kaki) c’est-adire up nantit, et non
point ni) cxsnâpvtp. La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne sert qu’à aplanir
les surfnces ébauchées s la huche.

345. Sénat, il polit, c’est-adire il apla-
nit avec la doloire (tri) onma’pvtp)- La
Induction exacte est dulavil, et non levi-
grwù; car Ulysse ne se sert point du ru-
b0l- - ’Eni orâûpnv, au cordeau.Voyea

cuisson.

la note sur cumin, Iliade, KV. N°-
L’explicntion de Didyme se retrouve ici
deux fois dans les .Scliolier, mais en sub-
stance seulement. Scholin P, Q et V :
ûnoptptlrmue’vov oïmvlov. scholie: P et
V : rsxrovtxfiv (mémos.

246. Tristan, interro, pendant ce temps,
c’esbà-dire tendis qu’il était occupé i cette

besogne. - Tépetpa, torah-ru, des tariè-
res. C’est la du moins le sens propre. Mais
Ulysse va se servir de clous, et Homère
ne dit pas que Calypso ait apporté des
clous. On doit donc prendre le pluriel
répupa. dans l’acception étymologique :

tout ce qui sert a percer le bois. De cette
façon, Calypso n apporté tout a la fois et
des tarières et des clous. Didyme (Sablier
V) : reperça. ’ flâna rà. ôtarpfioat ôuvd-

pava, Yopçmlfipla mi rpünuva.
247-248. Tirpnvev 8’ cipal nâvta....0fl

deus vers, selon Aristophane de Bylance,
signifient l’un et l’autre la même chose, et ils

uvuieut été marqués, par ce critique,le pre-
mier du sigma, le second de l’untisigma. Di-
dyme (Sabatier B, P et Q) z ’Aptatopdvm
r8 GÙIÔ tinte napalm: du?» ôté ni)
un aima, 11;) 8è âvriotypu émriônctv.
Je crois que les deux signes d’Aristophane
sennicnt purement et simplement a consta-
ter lu tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils laissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qu’Aristupbane était d’a-

vis de supprimer ou l’un ou l’autre. En
effet, nous n’avons aucun renseignement
sur la signification précise du sigma et de
l’untisigma employés par le prédécesseur

d’Arist-zrque. Voyez le tome Il de l’lliade,

page au. Quoi qu’il en soit, Aristophane
se trompait sur le fond des choses. Aris-
tarque montre parfaitement qu’il n’y a
point tautologie, et que le travail exprimé
un vers 248 est l’achèvement nécessaire de

celui qui s’est fait un vers 347, et non une
giration identique. Didyme (Scholiu B,
li, M, P, Q et T) : à à: ’Apicrapxo; 17net
au un) «pérou ro piv sélam ri; âp-

r -- l 6
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yâpçomv 8’ dpa T’IIIVYE mal àppovlno-w zigoteau.

e’Oa-o-ov et; 1’ ëôaqzoç vnôç topvdàaerat âwlp,

popflëaç eüpelnç, a?) 5231i); rsxtoauvdœv, 250
tôccov ën’ eüpeïow axeêinv «crânai ’03uaceôç.

’lxpm 3è créons, àpaptbv Oapém ataplvsamv,

nom: ph ulves, HÂ’, à: dv tu dnm,
appétons macarons, au! me; â).-
lnh’ aunarayavôrv lambin-to si âp-
uôlu infime. flî) a: t5]: amiante:
nui annoncions. Ôtà yàp mû douces
16 «floc ri]; apparie napée-mas. -
en. [Ex-ra, sous-entendu 606mm: ou
50690. : toutes les poutres.

248. Pouvant». Il s’agit de vrais clous,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qu’Ulysae enfonce dans les trous percés a

la tarière. Voyer. plus haut, vers 206, la
note sur reperça. Cependant quelques an-
ciens prenaient le mot 7631.490th dans une
acception générale, comme indiquant tout
ce qui sert a lier des pièces de bois en-
semble, et a en faire une charpente. Scho-
lies V z al; fignolas-m. à tôle: n96: dl-
l’nln. i1 flonflon, fi fila-rien lmoûpotç,
fi ogham. La paraphrase d’Aristarqne,
malus: sui mnyôpçues, confirme
l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme sur ripatpa. Aristarque n’a
pu entendre ouveyôltçuwe qu’au sens vul-

gaire, ce qui exclut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois. -
Tfivye, cloud-dire 311861"; : le radeau.-
lkpuovifimv (compagibu) doit être joint,
dans l’explication, ’a régentons. C’est un

tv ôté ôuoîv. Par des clou et par un a:-
aemblage signifie en annulaient le: pou-
tres avec des cloue. - .Apao’cnv, il mar-
tela. La vulgate dpnpav a été abandonnée
par toua les éditeurs récents, même par
Dindorf, qui llanit encore maintenue dans
l’Homère-Didot. En effet dpnpav, d’après

tous les exemples homériques, est intransi-
tif, et la traduction coagmenlavit ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustathe. Elle n’en est pas

meilleure; et fipuooe, quoi qulen dise
Apollonius, nies! qu’un équivalent arbi-
traire de âpnpav, ou, comme on écrivait
aussi, de épuça, de àpfipn. Au contraire,
épandu est tout a fait le mot propre,
des qulil s’agit de dans a enfoncer. Ea-

chyle, Prométhée, vers se: iman: tailloir,
opina. - Apollonius donne aussi épac-
on, mais il a en tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque d’ailleurs qu’Homère,

ayant mentionné les clous apportés par
Calypso, avait dit par la même qu’Ulylse
serait pourvu d’un marleali.

249. ’Eôaço; "1k, la partie fondamen-
tale d’un navire, c’est-adire une carène.

Didyme (Scholiu il, Q, T et Y) : et) u-
rétral-av zéro: rie môç, fiv vôv statufie:
yûflpav. Le mot propre d’Homère, pour
désigner la carène, est tpômc. Voyez plus
haut, vers 430. - Topvu’souat est au sub-
jonctif, pour tomée-mm : a arrondi; Il"
rondit. Didyme (Scholia B, E, P, Q et
T) : neptypâQmIrat nul nepropicmrat, à):
En! roi) rapvdmavro 6è diuaUlimIe,
XXlll, 256). -- Quelques-uns regardent
rapiécera: comme un futur de Ilindicstif.

250. Qoptiôoç tûpefnç, apposition i
m6; Voyez les vers 1x, 322-328.

au. Tôaaov é1r(i) ponr 11:1 166W : in
Minium, en dimension pareille. - [lovâ-
oas(o). Ancienne variante, eopvu’waro.

262. ’lxptc, tabulant , un tillac. Il s’a-

git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Eustatbe : 16 Tl Soi armin-
vnç nuée-rompu. ëç’ ou 6 xuôtpvfimc

Invaîrat, du; nul il ’Ihà: (KV, 676)
61.101 - Les Jcholiu E expliquent lupin:
comme si le radeau d’Ulysse était un na-
vire entièrement ponté: rà ËRITITGMVQ

Etna duit 1:96pm: la); «prima. Mais
cette explication serait encore fausse,méme
avec un navire proprement dit. Il n’y
avait pas, au temps d’Homère, de navire
entièrement ponté. L’avant et l’arrière

avaient chacun leur tillac; mais le milieu
était ouvert, et c’est la qu’étaient établis les

bancs de rameurs. Voyez la note sur le
passage allégué par Eustathe. Ulysse, qui
sers seul sur son mdean, n’a que faire d’un
tillac de proue, c’est-adire d’une estrade

destinée aux chefs et aux pausgm. -
Quant à l’étymologie donnée par Eustathe,
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noter àcàp mafia-w èmyxevŒwot ulcéra.
’Ev 3’ tarin; noie: ml édxptov &ppevov eût-6,6.

npàç 8’ âge MSÉÂIOV «ordonna, ôop’ ÏÔÛVOI. 255
Œpd’ée si un; pineau: Stupuepè; oloufvnotv,

xôpatoç 5049 ëpew «on» 3’ énexeüuto 611w.

on la trouve deux fois dans les Sablier,
et elle provient du commentaire de Di-
dyme; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Curtius rapporte
lxptu (Vertchlag, Cari", Verdeck) à la
racine ln, latin ic, qui contient l’idée de
frapper (in, ictus); et en effet, c’est en
frappant qu’on rapproche et qu’on assem-
ble les madriers, qu’on en fait une char-
pente, une estrade, un tillac. -- irani-
vlontv. imbibas, au moyen de poutres.
Ce sont les bois debout, les membrures qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade
du pilote, le tillac. Didyme (Scholies B,
E, H, Q et V) : empluma: où roîç lm-
umxim Euler; nui tri-innove: râEw Int-
loucw. à numismate: roi: lupin: (E
(scriptes: rcîw [1495W «po: 1è éordvut’ fi

toi; proîç billon, 0l: ris rubéfie rha-
asrnt. La deuxième explication est insuffl-
sanle; car les pièces de bois auxquelles est
fixé le gouvernail ne sont qu’une portion
de la charpente totale du tillac.

ses. nain, c’est-i-dire 11min : furie-
bat, ou fait, il fit. Même dans la langue
ordinaire, on mettait l’imparfait pour dé-
signer l’exécution des œuvres d’art. les

statues qui ont une inscription portent
toutes, un «(faisait (11min). --- Morpi-
on: lmyasviôwm, par de longs madriers,
e’est-i-dire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Scholier B, E, Il,
P, Q et T) : rai: ôturlrnuivut: amict,
and: unifiois 1705 v, olov (tafia-ni-
Beoot, tait inlxltplvatç ôoxoîc. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
incontestable. Apollonius : ri; qsôiuç rà
arquai tôle. - Le mot imnwtç paraît
de’rive’ du verbe (enfilas . Saladier B, E, a,

P, QetT : 16 Klunyxeviz eût!» 0111-
uoritn à Knollùvtoç t béni», htt-
vryxiç, nui tv uncpôtôanpip nui tardes:
lmveyxiç nul tonnait. Cette étymologie
a été reproduite psr l’auteur du Grand
Élymalogique et par Eustathc. Canine,
Racine lux, ne la repeusse point. - Au
lieu de infiniment. Rhlanus écrivait

lmrcviôtm, correction uniquement des-
tinée à mieux faire ressortir le sens. Di-
dyme (Scholia P) : Imntthaat. 051m;
’Aplarupzoç.’Pwvèç 5è, innraviôten’

fiïow ni; gospel; aux! traumatisante.
Sous-entendez envier, comme il faut le
sous-entendre pour rendre compte de
inratviôsau: laineuse.

2M. ’Ev, dedans : dans le radeau. -
’Enfxptov. amarinons, une vergne. Didyme

(Scholiu P, Q et V) z rhv nepaiuv, ra
méfioit mm. rois ifloü,(is npooâfiôstut
1:6 âpusvov (la voile).

au. llpà: au), expression adverbiale z
et en outre. -- Bouleau dans le sens
propre : Jibifecit, et non pas simplement
feeit. c’est lui-même manœuvrera ce
gouvernail. - ’Oçp’ louver, sous-entendu

oxsôinv, 11v «pâton.

est. Tixsom.... ointvnow, crutibu
vimineù, avec des claies d’osier. Le mot
pli); signifie proprement une brindille :
jonc, roseau, osier, ou toute autre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (Sablier B, E, Q
et T) z «n°6610: K)(YMGI. lpmôôu
8l peuh il clouta, 6961p opale. yivarat
Bi (le sujet est 1o plumet) duo mû
pluton. L’étymologie proposée par Di-
dyme n’est point exacte; cor Mm» se rat-
tache à la racine par ou fpnt, et du)» fila
racine pur.Curtius rapproche de pH; le la-
tin rcirpur, qui a un sens analogue.

257. ’Euev, c’est-i-dire d’un du: :

ut usent, pour qu’elles fussent. -- mm,
du lest. Schiller V : [pampa de aubine.
Lemot i511. est ici dans un sens très-géné-

ral; car on ne peut pas supposer qu’Ulysse
ait lesté son radeau uniquement avec des
troncs d’arbres ou du branchages. C’est
déjà l’équivalent de molière, de maie’rinux,

sens ou ou le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Scholiu B, E.
P, Q et T) : Euh, Neuve, llNÏtLlLOV, «po;
ra [si] tupimorov du: rot: MCÛWW,
huppèv 066m.
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358. Odpt(a), des étoffes, c’est-"adire

de la toile. Voyez plus haut la note du
vers 230.

au. tIci-ria unifioao’ilni, ut ribi velu
confiant, pour s’en faire des voiles, ou
une voile. Voyez plus haut, vers 267, la
note sur llLGV, et, vers 265, la note sur
Rôlfidlîo. -- K11 té, et "la, elles aussi :
les voiles (ou la voile) comme le reste.

260. T1:Épaç,les deux cordages qui sus-

pendent la vergue par ses deux bouts; 1.1i-
).ouc, les cordages qui servent à larguer ou
a carguer la voile; «68:4, les deux boulines.
Didyme (Scholiu B, E, H, P, Q et T) : ne
du» Il; âxpov tzarépmôtv 106 zigoto:
860 cloniez 866v nuire-rut 16 un:
ûnépeç talai. Milan; ôt, Tà tv [Jeep
tu"; lipase: àvâyovra mi unrâyovra 1è
âpnevov. nôâaç 6è, 1è zéro) Éxntépmôtv

ôüo exowia «çà: «pépon: and «puma

àvnôeauoiivru 1è âputvov. (En explica-
tions se retrouvent sont plusieurs formes,
soit dans les mêmes Scholiea, soit dans les
Scholia Il et V, mais avec des suppres-
sions ou des additions peu intelligenla.
Ainsi les Scholiea P, Q et V enregistrent
liopinion de ceux qui faisaient de fléau les
câbles du mit z 0k avvézuav. ànà 1:94»-

pa; uni 1:96pm: à 1016;. Mais ces deux
câbles se nommaient npo’tovot. Voyez,
Iliade, I, m, la note sur npotôvnww.
Même en lutin, les deux boulines s’appel-
lent les pieds de la voile : pelles. Si Homère
avait voulu parler des ribles du mât, il en
aurait parlé au vers 2M. Mais il n’y avait
aucune nécessité pour lui de le faire. Dès
que le radeau d’Ulysse a un mit, on est
bien sur que ce mût est assujetti par des
cibles. Les fipôîOVOt sont sous-entendus.

- ’Ev mûri. daté-dire lv axai], tv
si truble.

au. Tfivye, c’est-à-dire mon rhv
aldin.

au. Ti-rpn1ov fluai: Inn... Nous sorn-
mes ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’flomère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. Il est même diŒeile de croire qu’un
homme seul ait suffi pour mettre à flot un
radean formé de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que lût l’adresse ŒU-
lysse et sa prodigieuse vigueur, tout cela
dépasse les limites de la vraisemblance.
Mais rien n’empêche de supposer que le
héros a été assisté, durant ses quatre jours

de travail, par quelque puissance divine.
- Te; équivaut i (me) 105 : par lui; par
Ulysse.

268. T9). .. . «ennui», anus-entendu
ilion : le cinquième jour. Il n’y a aucun
inconvénient à négliger 10;) dans la traduc-
lion; mais l’expression signifie. en réalité,

illo du, milice! quinto. Voyez la note du
vers l, 54 de l’Iliade.-l’ltwmp 115.13(c).

Les Grecs ont eu de tout tempo le goût
des allitérations. Cependant elles sont une:
rares dans Homère, pour que celle-ci ait
été signalée, au pansage, par les Alexan-
drins que compile Eustathe.

264. ’Apçiéaaox..., anneau". Il y
a liyste’rologie; car on ne alhabille qu’a-
près être sorti du bain.

260. M510. Cette outre, d’après les
bnbitudes consacrées dans le mélange de
l’eau avec le vin, devait être le triple de la
première. Didyme (Scholiel P et T) t pl-
1avt ôté 16 tontineroit mû olvov ôtîv
cives. - ’Ev, c’est-adire (fioient-1h,
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xœpüxqo’ év 8é et 64m 1i05: ouatinée. nond’

0Üpov 85 «905mm ârfipovd 15 hapâv 1:.
Pnôéo’uvoç 5’ 069g) 11510:0” ioda 8b; ’03uc05ûç.

Aù1àp ô mêan) iôüv510 15xvnév1œç, 270

fip5v0ç’ 01335 0l 51m; 5111 Bleodpoww Emma,

[Il-aidât: 1’ écopôvn un! 6415 36mm: Bocômv,

’Apx10v 0’, in; ml dindon; énixhch xaléoumv,

’51’ 050106 01954p510u mi 1’ ’Qpi’mva Sonda,

Gin 8’ dpuopâç 50-1: 105195»: ’Qx50w0îo ’
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c’est-Mire in: : violine, des provisions de
bouche pour le voyage. La plupart des
manuscrits donnent in, écriture adoptée
autrefois par tous les éditeurs, et que La
Boche seul de nos jours a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suffit de se souvenir que le mot, dans l’al-
phabet de seize lettres, était EA, a repré-
saitant i la fois s, n, et, et, n et ni, pour
comprendre qu’on le lisait, selon le besoin,

dissyllabe on trisyllabe, et que in est
une orthographe aussi légitime que flic.

267. limpüxq), dans un sac de peau.
Apollonius : wpôxq)’ flûtiau). Hésye
chius: suispmtoc,00lâxtov. loti. 85 ôto-
uàtwov àfllîW, ôuotov dans). Schuliu
B et E : olovsi 11.390116; ne «M, tnpà 16
xwpsîv, tu! xépvnoç. aussi": M 16v
enlumina.

268. ’Am’iptovu, innocuum, non nuisi-
ble, c’esbà-dire favorable.

209. Fuoowvoç. . . . Voyea Virgile ,
Émilie, l, 36.

370-276. Airtàp à «nankin... Ces vers
ont été imites par Virgile, Énéide, v, au-

au; et in, sis-s47.
272. [lintn’ôoç 1’ toopùvfl. Porphyre,

Hindou; sloopôuvn. Aristarque parait
avoir écrit d’abord [limace 1: 696w: ou
1’ dpôuvrl, puis s’être fixé a la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais on n’a
rien d’assuré a ce sujet, car la note de Di-
dyme (Sablier H) sur les deux leçons d’A-

ristarque est mutilée, et n’a conservé que
la formule 65160: a! ltpwràpxou. Quelques
anciens mettaient le participe i l’accusatif,
toopôwn, ôpôtuvrn. Mais cette licence
grammaticale était tout a fait gratuite. La
Roche : - Restat ut se épiner, quad exhi-
a ben! IN, vel 1’ 696m1; in alter! Ari-
a surchi seriptum fuisse slatuamus; nous
a de accusativo hoc loco cogitari non po-
u test, quamvis eum præeunte dativo ah
a Aristarchu admissnm esse sciamus. n

278-275. ’Amrmv 0’, llv ani....Voyea
les vers XVIII. 487-089 de l’lliade et les
notes sur ces trois vers.

276. Tfiv (elle. la Grande-Ourse) dé-
pend du participe (loua.

277. ’Est’àptenpà. lapée équivaut l

titi âpre-zeph zsîpa. Ulysse va «l’occident

en orient. - Xstpôç. Ancienne variante,
vno’ç. Cette leçon ne change rien au sens,

car la gauche du navire est la gauche du
pilote a la barre du gouvernail.

279. ’Oxruxaiôexa’zm. Ou a déjà vu,

dans l’lliade, XXI, se, le féminin 800355..

mirs; après le neutre mantaNoyes la note
sur ce passage. - On ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigation. Il est pourtant mani-
feste, d’après ceci, qu’Ulysse a fait une
très-longue route, et que, s’il faut cher-
cher quelque part Ogygie, ce n’est pas
dans le voisinage des com de l’Italie Iné-
ridicule.
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d’une 8’, die; 615 (511101; év fiepoetSéi 161’119.

Tôv 3’ 52 1810161111111 dv1601) 319560»! ’Evocfxôwv

280. ’001 1’ intrus né)" 0113151, n

on (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 [marinions
un: illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en faisant de àflte1ov un
adverbe, et en rapportant nant a 6pta.
toute difficulté disparalt. Ilsyman : a Where
a they (695c) came the nearest to him.
- 177.1011»: is adverbial. Nitzsch remarks,
a somevvhat hypercriticslly, that not tbe
a nearest but the highest mouutaius are
a fint accu; but vvliy mny not the nearest
a happera in poetry tu be also tbe llighest?
u Raides, if they are more remote, un
a ante of the atmosphere (fispostôs’i 116v-
. rqs) may prevent their appearing to the
a eye. s-Deux notes des Scholie: P et Q
nous apprennent que certains critiques an-
ciens prenaient 601 comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristarque : et ’Apl-

nàpxou (Buumaun, 01 39111161975101).
De cette façon, le sens était très-satisfai-
sant : quem in [maxima (en lem)fuit illi.
Mais 501 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. - Bulbe propose de lire: 6 11’.
1’àyxtarov 110m: 11315:, et quidquid proxi-

nunn en" illi, ( ’ * les *
gus, mais encore) toute la partie du ri-
age qu’llesse avait en face de lui. Mais

la leçon 601 est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chose i
faire qu’a la bien interpréter.

est. .0; 510, sous-entendu 1mm. Il
vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der 61s comme redondant. - ’P1v6v. un
bouclier. Une ile montueuse ne peut pas
eue comparée i une peau : ptvôv ne peut
donc être ici que dans son sens dérivé.
Bothe : a Clipeo Ulysses comparavit Phas-
a cism propur montes eminentes ex terra
a in modum umbonis cni velut circumja-
a cet clipeus sicut planifiai littoraque mon-
. tibns circumjacent. a - Comme c’est le
seul passage où Homère se serve du neutre
pués: au lieu du féminin puée, quelques
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

le même mot; et comme purin, dans le
dialecte des Œnotriens, signifiait un nuage.
une vapeur, ils ont adopté ce sens. Scho-
h’er P, Q etT: [un 6è (lnôv and. 10h;
Oimpoùç 10 viçoç. Scholies P : purin
livet 11v àxlüv. Sablier P et Q 1 ioda")
site 6.111): i) Aller chercher en Illyrie
l’explication d’un terme d’Homère, c’est

faire un étrange voyage, surtout quand ce
qu’on en rapporte ne vaut pas, a beau-
coup prè, ce qu’on a sonsla main.- On
peut très-bien admettre la leçon 6ere
punk, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de 13mn.
Quant a la leçon à); 51’ louais, au sujet
de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Saladier, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une ile

et un figuier, sauvage ou non, on même
un arbre quelconque, n’ont absolument
rien de commun pour l’aspect. Ameis a
essayé de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi. - Ceux qui attribuent a
Aristarque cette absurde leçon ne le font
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Scholiu. Aristarque n’est mentionné, dans
le vaste fatras relatif au vers 3M, qu’a
propos du genre de épwâv, qui n’est pas
conforme ’a l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement épuré; au maudin. Aristarque et
Hé. r , suivant les Eddie: P, Q et T,
étaient en désaccord sur la question, l’un

admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. Ceci noua renvoie à l’lliade. Le
mot lptvsàç. en prose 1911161, s’y trouve

plusieurs fois, mais toujours a l’accusatif,
éptvsôv, et sans aucuns épithète. ne la
l’incertitude par rapport au genre, et la
divergence d’opinion entre Aristarque et
Hérodien. Du reste, c’est au disciple, et
non au mame, qu’on donne raison. -
Fesi propose d’écrire: 61s 1s piot: input-
ta «ont,» Cette correction est aussi mau-
vaise qu’inntile.

282-283. Tôv 6’ ü Al0161tcnv.... Dothe :

a lire acervata hummoteleuts, et quidem
a vasto sono touantia. n Cette observation
est sans fondement. Une seule des si: lina-
les soi-disant tonantes est sommée; et
Pellet d’harmonie signalé par Botbe était



                                                                     

[V] OATEEEIAE E. 2471:19.605») En 2616;:on ôpéow iôav ’ EÏG’ŒTO 7&9 oï

n6v10v émitlu’mv t ô 3’ êxtôaaro xnpôôt pâMov,

xmficaç 3è xdpn «pari ôv (LUMG’ŒTO 009m t

1Il 1:61:01, fi pâlot 81) usteGoôleuaav 050i film;
285

àuç’ ’Oauaii, êueïo nef Aiôtdmccw êâvtoç’

mi 81) (Paz-fixa») yod-q; exeaôv, Nia o! ado-a

ëxtpwéew M70; 1:5in ôîfiôoç, ’4’ un) hiver

o’OOx’ En ne»: plv (pilot 4187p élémi XŒKÔMTOÇ.

absolument nul pour l’oreille. -- 282. ’EE

Aimée-av habit. Voyez, vera l, 21-25,
ce que Neptune étal! elle faire en Éthio-
pie. D’après la route qui l’amène en face

d’Ulysee, il vient de elles les Éthiopien
d’Orient, et non de chez ceux d’Oceident.

Didyme (Scholiu P, Q et T): Imam; «in
baronnait. huma 1&9 tôv ànà Gu-
apôv influent! 0:01.95: épi. -C’est au
vers I, 24 qu’Homère distingue les deux
peuples de l’Éthiopie.

283. Sampan est le génitif de 267.01.14,
le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Sonnet, le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi in 201mm»! open»:
ne signifie pas e Solymorum montibua,
mais e Soljmie "minibus. Les monts 501’-
mes (niaient partie de la chaîne du Tau-
rue, et e’étendaient en Cilicie et en Pieidie.

5:]:on P et T : tic litham: dei (le
sujet est tà filma). Scholia T et V x
261w»: , 5p?) tic meublez. il a été ques-

tion des Solymesppenple, Iliade, Yl, un.
- Elena ya’p et, apparaît mini illi, car
il lui apparut : nr Ulysee tomba alon
nous les regards de Neptune.

au. Mina, davantage z plus que ja-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le ven 1X1, 436 de l’Iliade. Heyman:
- Minot: acide au inde-juin vehemeucy tu
a iléon". a

286. limitez: de 1691).... On a vu ce
vers deux fois dans l’IIiade, KV", 200 et
442. On le reverra plus bus, vers 376, et
ailleurs encore dans l’OdJue’e.

286. Mzteôoüwcov... . dnm, ont
quitté leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; aujourd’hui ils
ont à cœur le retour d’Ulysse. Saladier B:

si; sa venin: ônlovôfl, in! emmuré
par. roi-nov intimidai. Scholiu P et Q :

290

utttwlfiûneuv, prévu-won. 1:va 1&9
a! 0101 huileux: uüroü.

283. Exeôôv, soue-entendu 101i : il est
proche. - ’EvOu o! «leur, nous-entendu
lori : li ou c’est la deninée.

289. Heîpep «au, e’est-i-dire 10m;
61050:, c’est-i-dire MU" : calamimlem,
la terrible infortune. Voya bubon mi-
pau. Iliade, V], "a, et la note sur cette
expression. - ’H un lxâvll, qui! illum
pernqnitur, qui s’acharne après lui.

800. Mév a ici le le!!! de trip. - 361w
Qu’en automne. que je pousse tant et
plus dans la misère : que je vain combler
de tous maux. Cette explication n’en point
arbitraire; car rien n’est plus commun.
chez Homère, qu’un verbe de mouvement
suivi du génitif. La traduction vulguire,
abonde mireriarum Jubilurnm,. ne l’aube
pas précite’meut la pensée; maie elle ne

rend pas un compte exact du rapport des
mon grecs entre eux, ni surtout de la si-
gnifintion réelle de nm. Hérodieu (Scho-
Iiu B, PetQ) : audio): to 6.61m âvri 165
un àOpôœç. ra Si Hein xaxôtnroç
ônloi 16 nôpov qui»: rac zoning. à a:
voue, aines aütôv luwpnofiateôecôue-
toxine trimez. Hérodien semble avoir pria
élémi comme intranehii, et lui donner
pour sujet un! exprimé, et non lui soue-
entendu; mais le sens, des deux façon, est
exactement le même.---On pourrait croire,
d’après l’expression 1.69m: axeîv, qu’lié-

rodien liait (du ou àduv, comme quel-
ques-uns voulaient qulon lût, Iliade. XIll ,
au, fientai ou àéoouet, de du, mn-
sier. Mais il manque évidemment un mot
après téôe, et liexplication porte. non pal

sur Clin tenonna; seulement, mais sur
l’expression entière. En 06m! taxé".-
1o;. - Quant il l’orthographe de Env,
ruaage qui lui donne l’esprit doux est eun-
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ï): and»: cûvayev vecpélaç, érdpaEe 8è nôvrov

xepoi rpictwav 046w nias; 8’ ôpôôuvev défia;

navroiœv âvéoœv’ cùv 3è veoéeam annihilas;

yaîav ôpoü ml uôvrov’ ôpcôpu 8’ oùpavôôev vôE.

2ùv 8’ Eôpôç ce Néroç 1’ incas Zéqaupôç ce 80min, 295
nui Bopé’qç aiôpnyevé’mç, tafia stûpa xquSœv.

Kali 1’613 ’Oauco-fioç 7451:0 yoüvarra and (pilet: drop,

ôxôfiaaç 3’ &ch site «çà; ôv peyaMropa ôuoôv’

"Q par èyài asilôç, et v6 p.0: pâmera 76mm;

triare i la tradition légitime; et c’est avec
raison que Behker, l’ami, Ameis et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristar-
que, d’Hérodien, de toute l’école alexan-

drine, et même d’un asses grand nombre
de manuscrits.

292-293. ,AÉÂÂIÇ navroit." âvljsuv, les

tempêtes des venta de toute espèee,c’eat.ù-

dire les tempôtes que soulèvent les venu
venant de tous les côtés "a la fois.

293. 26v doit être joint a 10’.)qu :
mtxfluqu, il enveloppa.

ses. OùpevôOsv. Ancienne variante, où.

pavai. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
nier. et qui causent la profonde obscurité
qu’lîomèrc nomme la nuit, sont descendus

du ciel, et ne sont plus suspendus comme
en temps ordinaire. Ou se rappelle que les
nuages sont, suivant Homère, les portes
mêmes du ciel. Voyer les vers V, 74 9-754
de l’lliade et les notes sur ces trois vers.
- Didyme (Saladier H et T) rappelle ici,
d’après l’observation si souvent répétée par

Aristarque, que le ciel et l’Olyrnpe ne sont
jamais confondus l’un avec l’autre dans la

poésie d’Homère : ou: du ôi mon
’OlonzôOsv. Cette note confirmerait la
vulgate, quand même oùpavôûsv serait
contestable; mais il ne l’est point. - N66.
Virgile emploie aussi le mot nuit, i propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Éneïde, I, BD : a . .. ponta nua incubat
n un; a Il], 098-499 : a lnvolvern dÎem
u nimbi, et nos humida cæluru Ahstulit; a
V, 40-44 : a Olli cæruleus supra caput ad-
s siitit imber, Noctem hiememque forces,
a et inhorruit unda tenebris. s

295. 26v doit être joint à Intel. et
cuvâmes équivaut a wvémcov : ana in-

griseront. Quelques anciens écrivaient même

hmm, au lieu de lisses. Mais cette cor-
rection gralnmalieale fait tort i la diction
d’Bomère. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Éneùie, l, 86),
and marasque Notas-que ruant,- rnala lui-
meme aurait pu dire, ana L’arnaque Notar-
qae rait. S’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rait est sec et maigre, comparé a ruant.-
Aueafiç. Le Zéphyre d’llomère est le vent

d’ouest, et un vent de tempête. Voyer la
note du vers Il, H7 de l’Iliade.

296. Alûpnïevérnç, comme eiOpn’rtv’t’ttt

ne de la région supérieure de l’air, c’est-a-

dire soufflant d’en haut. Voyez la note sur
albp’nylw’tç, Iliade, XV, 07L - An lien
de alOp-nysvémç, Aristophane de Byzance
et Rhianus écrivaient aIOpnyevsv’lç. C’était

sans nul doute une correction destinée à
rétablir l’unité dans la diction homérique.
Mais la forme ulôpnïevs’mç est irréprocha-

ble; et il n’y a aucune raison pour cou-
damner ce mot, bien qu’il soit un ûtaE
sipnpa’vov.

290. Attlôç, infortuné. Voyer. la note
du vers V, 574 de l’Iliade. Didyme (Sella-
liu E) : BUGWX’ÀÇ, and wyaonùv sou
ôeüatoç. -- Mixte-t’a est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait pontifia); ou
hi inhuma z au plus long. c’est-i-dire
à la fin, enfin. C’est le darique de Virgile,
dans une interrogation analogue : u Quid
a misera milii deuique restant? a (L’acide,
il, 70.) - Quelques anciens expliquaient
trône-ta comme s’il y avait gemma, c’est-

"a-dire petto". sarté. Mais cette explica-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

paillera par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de paumai (moyens de se



                                                                     

[V] GAYSSEIAZ E.
Adam où ah 1mm Oui: V’IWÆPTÉŒ sium,

fi p.’ épate év RÔVTQ), 391v «0:11:61 yaîow ixéaôai,

fiye’ àvanl’fiaetw Tà 8è 81) vüv «d’une. releïtou.

249

300

Oi’oww vecps’eaai mpifléçu oùpowôv eüpùv

Zsùç, ÉTÉPŒEE 8è névrov, êmmrépxoum 3’ mm

navroiœv àvépmv. Nüv p.0; 663c; cil-tria; 5156902 305
prua’xapeç Aavaoi ml retpo’ouç, aï 1:61? 610mo

T9063 év 5695m, xdpw 1119481101 pépoweç.

cil; 81) ëywy’ 6957km; Ouve’ew ml nôrpov émaneîv

fluant 1:6”), 51:5 p.0; «laierai xalx’fipea 8065m

Tpâ’ieç énéppulzaw tapi HnÂeiœvt Oavôvn. 310
T6) x’ flaxov mpéwv, mi p.50 xÂéoç .6701! ’Axatoi’

vüv 8é p.5 leuyaléqo Oavc’vrcp EÏMP’EO aliment.

tirer d’affaire). Ceci était plus arbitruire
encore que la réduction du superhüf au
un: d’un comparatif. J’ajoute que ou deux
explications supposent que ri vu équivaut
à mac, ce qui est a peu près inadmissible.

300. and. Voyez plus haut, vers 206-
240, les parqu de Calypso.

302. ’Avunlfiouv. Andeune variante,
bonifiera. Quant au sans de (Dm-J âm-
nlfimw, voyez plus haut la note du vers
207.

308. Oïoww. Quelques-uns ne mettent
qu’une virgule après tâchai, et font de
aimant un relatif. L’exclamation semble
préférable.

300. Zaûç. Ulysse ignore que c’est Nep-

tune qui a mulevé la tempête, et il la rap-
porte naturellement au maltre souverain
du airs. Didyme (Scholier P, Q et T) :
muré tùv xowùv 662m: ai; Ain àvuçépu

env citrin tu?) lapinez.
30!- 305. mua: navroit-w àvépuv.

Voyez plus haut la note du vers 392-298.
son. Nùv un: «a»; ulula: 611090; On a

in dans l’Iliadc, Xlll, 773, vüv 101. «à:

abria: bileux, et, dans la note sur ce pas-
ange, l’explication de «Il: par Didyme : à

qui il ne manque rien; bien sur et bien
certain

308 - 307. Tptuuâxaplç. . . . Virgile ,
Énéide, l. 90-95, a imité ce mouvement.

306. T61(t), alors, e’eatv’a-dire pendant
le siège d’llion.

:40. Hep! 11111:0th 0av6vn.Voyea les
vers XXIV, 3742. - Ce combat était ra-
conte avec détail dans l’Éthiopidc d’Are-

tintin, comme on le voit par l’analyse que
Pmclus nous a laissée de ce poëme. c’est
Ajax qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants z aux! mpi un)
"nouure; yavouz’vnç [appât (Mixte, Alu;
àvdôuavoç lui «à; vaüç nuiter ’Oôucr-

du); ixouazoutvou toi; Tpuwiv. Il y a,
dans lea Sckolie: B, P et Q. une note
d’Aristnnicus, qui intervertit le rôle de.
deux berna z (il 5mm) 61v. uncptuéxnoav
roi «figaro; 311.1Mo): ’OBuooaùç mi
Mac. mi à pin Maintenant, à 6’ Alu;
(inflexion, 6x mi lui (Imam). Quoi
qu’il en soit, Aretinus, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pas-
sage du chant XVll de I’Iliade auquel
Ariatunieus fait allusion.

sa l . Ttîl 1’ nazi" usoit-w, de cette fa-
çon j’aurais obtenu des bonneura funèbres.

Sablier E : du»; àv ùEuan lvraçiuv.
-- ’Hyov, célébreraient ou auraient au-
lire. Compara l’expresaion âyew [cpt-51v.

au. Nüv Gal un... On a vu ce un
dans l’Iliade, XXI, 28L lei il y a, dona
les Sckoliu Q, une note Mir noyait.) 0a-
vdnp, expression qui désignait, selon les
gloasoSrapbes, la mort par mbmerliun : ràv
tv üypq’i. Mais il vaut mieux l’entendre, dit

le seboliaate, dans le sens de mort funeste:
épave» Bi bliûpwv, «qui. 16v Âoqôv.
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a9:; époi pu einôvt’ fluas» uéya. xüua xwr’ daigne,

Setvàv éneaoôpsvov, cep! 3è taxatif-m éÂéÂiEev.

Tfile 8’ cit-nô flash: «61:6; néo-e, môdltov 8è
3l!)

êx XELPÔV npoe’nxs’ péoov 8é ai iccôv ëa’ç’ev

3m91 pic-yopévœv àvépcuv élôoüaa 065704’

mÂoü 3è meîpov mi édxptov ElM’tEO’E «me.

Tôv 8’ âp’ ûnâGpuXa Mixe colin» Nova»), 068i. Suvâcô’q

Cette note, comme toutes celles où sont ci-
tés les glossograpbes, provient du com-
mentaire d’Aristarque, au moins pour le
fond des choses; car napà m 1mm est
du grec de Byuntin,et Aristarque avait dit,
sans nul doute : nepà en") 10:16:. -
Quant i l’étymologie donnée par le criti-
que alexandrin, elle n’est point inexacte;
mais les lexicographes modernes n’ont pas

tort non plus de regarder hoyaux
comme une forme développée de luné:
(compares mapôç et strontium). En effet,
Cortius rapporte luypôç, ainsi que hoya-
h’o: et lotyo’çfi la racine lin, sanscritrug,

latin log, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort : lugea, lugubris, luc-
tur. En sanscrit, rag, rugi! signifie mala-
die; rugirai, tourmenter, et râgajdmi,
tuer. -- ’Ahïwut. Démétrius [nion écrivait

oubliai, correction sans objet, et qui alfai-
blirait le style du poële.

au. lia? input, a venin, d’en baut.
Virgile, Émile, l, nous : u ....ingens a
a vertice pontils in puppim frrit. a L’ex-
plication des Saladier P, uni Moulin,
suppose la leçon and aspic, ou, selon l’or-
thographe de Zénodote, xu-tà xp’ixç. Mais

cette leçon est inadmissible; car l’acciuatif
de xpâ: est mâta (voyez VIH, 92), et
mû: ne peut lui-même être qu’un nomi-
natif masculin, sans compter que c’est une
forme qui n’appartient pas a la langue
d’Homère. Voyez la note sur uparôç,
Iliade, l, 530.

au. ’Emuciiusvov. Aristarque regar-
dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée, qui n’est point esacte, lui avait fait
prétérer la leçon ininuôusvov, c’est-adire

inloôuzvov, participe aoriste. Buttnianu z
a Nimirum ob accentum, qui in participio
u perfecto peuultirnam, in aoristo autem
e (èooûunv, dépavez) tertiam a fine oc-
- cupst. Nunc incrimine referendum est

a ad illa lÀnÀu’utvoc, âxcxfiusvoçfle qui-

a bus vide Grammaticam menin, etc. I Ce
sont-la de vrais participes présents, restes
de l’ancienne conjugaison en la tombée
en désuétude.

ses. un); m’as. Rbianus écrivait a6-
1ôv pâle, leçon approuvée par Didyme
(Scholier B, Il, P et Q) : ’Psuvoç, uÛtàv

pan. a) niaisa Sabatier 8 au! épauloit.
àvnarpéços; 6l. ùpufivsuosv. ou 1&9 1:96-

tspov bisou, site Mas r6 môdhov.
Le motif de préférence allégué par Didyme

sent par trop son grammairien. il n’y a,
dans la vulgate, aucune incongruité logi-
que. Les deux faits marqués par niez et
"poings sont simultanés évidemment; mais,

partout on sont deux idées, il faut bien
qu’un des deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule 86 n’est qu’une simple

copule : elle signifie et, elle ne signifie pas
ensuite.

847. Atlv’l’]. Ancienne variante, 66m, ou

plutôt 8h15 au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (Se-holà: B, P, Q
et T): tut; 0610:, Gin en ohm tu?" bod-
roiv infime. à si; confits»; 16v uvi-
uoiv mon. Quant ou nominatif am, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une
virgule après &ve’posv, et en faisant de
Ohm-Jeu 0611).: une apposition. Mais 612m
et diva paraissent n’étre primitivement que

des fautes de copistes, et ne datent que du
temps ou l’on a commencé a confondre les
sons et et t. L’écriture archaïque un n’a

jamais pu se lire ô: a la première syllabe.
MS. Ensipov, l’étoffe, c’est-ici" la

voile. - ’Enixptov, la vergue. Voyez plus
haut, vers 2M, la note sur ce mot. Didyme
(Scholies B, P et T) : ensipov r6 leriov,
âniapiov 6è 1è xspuru’piov.

3H). ’l’nôôpuxu, selon Buttmaun, est

pour ünoôpuxov, accusatif de mame;
Les anciens n’étaient pas d’accord sur la

nature du mot. Les uns en faisaient un
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320
sigma 7d? (1’ èGa’Lpuve, rai et 11:69: au: KaÀuxlna’).

’an’. 8è 815 (5’ àvéSu, crépue; 8’ éEémuoev 041.1»:

mxp’àv, fi et 1101173 (IL-nô xpœrôç uldpuîev.

3003 oùô’ (à; axât-q; êmlfiôc’ro, retpôpevâç 1:59,

aillât weopo’qôaiç évi xénons!» éÀÀo’LGe’r’ aùrîlç’
325

év plus?) 8è mette, râla; environ &Âaeivwv.

Tfiv 3’ éoâpet péya râpa navrât ëôov Evôa nul Ëvôa.

eQç 8’ 51” ônwpwô; [lapât]; çopé’gaw àxaîvôa;

(1p. mêlait, mxtvai 3è 39è; âllfikgaw Exowat’

ô; 17h au. «0470: &VEpOt népov lvôa ml ëvôæ 330
600.01: piv ce Néroç Bopég «poôdho’xz oépaceat,

adverbe; les autres supposaient un adjectif
lmôôpufi. Hérodien (Scholic: B, E, P et Q)

laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’accent : du («immun si." in!) to!)
me (lise: OnÔGpuE) «manchonnerai.
De toute façon, le sens est le même; car
un 09" et tubmerum, c’est tout un. Il
s’agit d’Ulysse, et non point, quoi qu’en

disent quelques-uns, de l’antenne.-0fixe
a pour sujet mon. - Oôôt duvàoen,
vulgo oôd’ Munich]. --- Les anciens aup-
posaient une forme ôwâKto, ôwâÇopat.
Les modanes font de lônvàoOnv un du
quatre aoristes de Nanas.

3:0. ’wasuuv, chargera, revenir sur
l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
à tort, àvqsôéuv i àvrtoxtîv. Il est pour
àvauxslisîv, en grec ordinaire àvuqsîv,
lequel équivaut ici i àvaôüvat. C’est aussi
PIF âvnôüvut qu’on expliquait d’ordinaire

àvaxtan. -.l’xô nous»; opufic, sous
I’impétuoaité de la vague, c’est-i-dire

n’ayant pas une: de force pour vaincre
les vagues qui l’avaient submergé.

au. ’Avéôu, amerrit, il revint sur l’eau.

Ici nous avoua le mot propre.
322-323. Mme" 4mm map’ixv.

Virgile, Éne’ide, V, 182 : a Et saluas ri-
- dent momentem peetore fluctua. n

323. hmm" dit plus que defiuabat
(découlait) : l’eau tombe avec bruit. En-
stathe :16 6l. xaÀapütstv (innomm-
nointat, film 81110?" 67908 imitas pot-
toüvtoç tv en) xatnppsîv. Voyez l’Iliade,

1x, au; XI, en; x11, au.

825. MeOopmeslç, c’est-i-dire 491.1.0.1;
unà curial : s’étant élancé in sa poursuite.

La traduction impala facto est insullilante.
- amure «661:. C’est tout a fait l’ex-

pression il s’en cuisit : il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Kutù fléov. Aristophane de By-
zance, xaruppôov.

3:8. ’Omuptvôc, soufflant pendant la
récolte des fruits. c’est-adire soufflant "et:
violence. Réunion n’est point notre au-
tenne, sinon au sens étymologique du
mot latin «annula. c’est la telson chaude
de juillet à septembre, et, pour les contrées
homériques, le temps des grandes tern-
pétes. Didyme (Scholies V) : (mupwôç 6
h 11;» rami) 771; bnüpnz. 6 dam: tv 16
bipat, Mm. Scholie: B et P : 67.0896-
tmov. ü o! trimai. --- ’Axa’vûac est pris

dans son nous étymologique (tout ce qui
est pointu), et il désigne aussi bien les
brindilles que les épines proprement dites
et les ronces. On voit rarement rouler de
vraies épines.

32D. ’Exovtat a pour sujet âxuvônt

J" Pour ." lar ’,il
faut ajouter : iv nô ooptioOm (pendant
que le vent les entralne). Alors les brin-
dilles forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la -comparaiaon. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. ’Ap nûayoç.... Remarques l’exacte

correspondance des termes de la compa-
raison. - La finale du mut m7410: est
longue ici par le lait de la césure.
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alors 8’ m’rt’ E590; Zeoûptp dîna-ne Stéxetv.

Tôv 8è (au: KdîSpou Ouydmp, xaÂMopupoç ’Ivt’o,

Aeuxoôs’n, i1 1:93»: pèv Env 39016:; aÛSfieo-aa,

vüv 8’ floc êv REÀÉYEO’O’I 685w E2 épitoge rtpfiç.
335

"H ë’ ’Oôuafi’ élima àléptvov, 0x75 Exovra t

[alevin 3’ sinuiez no-ràv âVESÛO’tTO Mpvnç,]

33:. Zsçüpep titans , sous-entendu
aütfiv (Zephjro pernitlebat illa"; ), et
attirant comme (une ôuisutv (ut perse-
queretar, c’est-i-din paruqrsendnm) :
abandonnait le radeau à la poursuite du
üphyre. Les fréquentatifs npoôâhmts et
alitions indiquent que le manège se répé-
tait souvent.

333-334. ’lvti), Atuxoflén. le premier

de ces deus noms est celui que portait la
fille de Cadmus pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.

Comme presque tous les noms des divini-
te’s marines citées par Homère, Atuxoûs’n

est une épithète significative: la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part Ho-
mère ne dit comment la femme a été chan-
gée en déesse; et rien ne s’oppose a ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante i remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, cher. Ho-

mère, d’une créature mortelle passée i
l’état de divinité proprement dite.

330. "piv, auparavant : avant d’être
déesse. - Aùôfisoaa est amené par Bpo-
16;. Il n’y faut pas chercher plus de finesse
qu’a l’épithéte pspômov, si souvent jointe

a àvûpnimruv. Ainsi Bonté; aùôr’xtaea. (mor-

telle parlante) signifie vraie mortelle, aim-
ple mortelle. L’épithète caractéristique iu-

siste sur l’idée contenue dans apogée. -
Aristote changeait uüôfiseea. en oùôfiseoa:

habitante de la terre. Cette correction est
tout i fait inadmissible, et Chaméléon est
le seul ancien qui l’ait adoptée. - Quel-
ques anciens expliquaient aùôfiuç par 6m-
Gônsoç, (floquet, lvôoEoç, et rempla-
çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

335. ’AÀôc tv «thymol. Le mot m’-

Àqyoç est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappe, vague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extension, qu’un sens

dérivé. Curtius rattache néiaïo; a la ra-
cine «in ou flux, qui contient l’idée
de frapper : urinons, hmm. Ameis :

a «thym, die schlagende Woge, die
a Plut. s Ce commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempête que Leucothée

vient en aide aux nochers. n -- Bain IE,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. - Quelques anciens rapportaient
OttEv i "par, et joignaient la préposition
au verbe : tEa’upopt. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par fichier,
l’ami. Hayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. Il vaut certainement
mieux donner a à! une valeur que de l’ab-
sorher dans le verbe. - Ttpfi; n’a pas
besoin de (tain pour qu’on sache que la
part d’honneur accordée "a lno est une
participation i la vie divine.

336. ’E’Iénosv. Les eustatiques deman-

daient pourquoi c’est Leucothée seule qui
prend pitié d’Ulysse. les lytiques répon-
daient: parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Scholie: Q) : ôta si «n’ira pou] olsrsipu
sèv ’Oôuen’n; Muet a: la si: Mieux.
puai vip oui-mV àvOpuntov rivas apost-
va. à: dpotomôù: 06v depuno; siné-
rtuc olrttsipst «à. ’Oôuuos’u. aux inv-
rtoürut or’av noostôüvt. daim; yàp
oiôtv 6:: êtî contint aùsôv. La dernière
remarque répond i une antre difliculté
soulevée par les eustatiques : - Comment
Leucothée se metoelle en opposition avec
son chef? a ll n’y a point d’opposition.
Neptune sait qu’Ulysse ne doitlpas périr.
1l laisse donc la déesse searurable aux
naufragés remplir son cilice ordinaire.

337. Aiôvlu 6’ timia.... (le vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques. On le regardait généralement comme
une interpolation. Un diasce’vaste l’a pro-
bablement façonné i l’aide des vers 332-
363. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait a la rigueur le laisser dans le
texte. Il n’a même point mis d’obel. Di-
dyme (Scholiea H, l’ et Q) : où: doigte
tv roi; «Nom. ’Açiesapxo: mot utv
15.4 âneries»: ômâëst, néon. 6L...
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K; 8’ in! entrain; noluSéagsou, ciné ce 950w-

depope, rime rot (58: HoouSdow ëvodxeœv

lotus 8l é nixe; la "in Üortpov tipu-
pleure 61:6 un: napsussfliduv qui")
6’ NI l: IÔVTOV..." Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’important au re-

citI on a raison. je crois. de le mettre
entre crochu. Isis il faut l’expliquer tout
de même. Grlce a Dieu, les secours sont
abondants. - Munie aussi: ne signifie
point que leucothée a pris la forme d’un
plongeon. d’une poule d’eau, mais qu’elle
fait ne qu’eût fait l’oiseau même. c’est une

comparaison, et rien de plus. Semblable
à en plongeon équivaut a légers comme
un plongeon. En effet, Leucotbée va parler
il Ulysse; ee qui prouve qu’elle n’est point

nu oiseau. Souk: P, Q et T : où ne
caïman, me en? râles si ul0ulç mutin,
où madeleine ra cône ne: ré épveov,
un arobe ri" &vu’ôuetv il tlxüv. Scho-
lin B, P, Q et T : ou ustensnépçutut
âpu si; ulOutuv, me 15(an alevin; Mn-
01v. ou 7&9 àv ônsliysro "in ’Oôooosî,
0156s éôiôov aussi) se xpfiôsuvov. Les
Scholiu E donnent la mémo explication,
et renvoient au vers M, où l’on a vu une
comparaison tout à fait semblable : 1691s
6eme; émacie. Voyelles notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade, Y, 778),
été par les Sablier E, se rapporte moins

r * a la 1 ’ : se) ’
une dodus. Il est impossible de suppo-
ser l’a une ménmorplnose. Les Scholin B
citent encore deux exemples, tous deux de
l’Odyue’e : 69m 6’ à; honnie: Mme",

l, 20; qu’un; tlôops’vn, lll, 3H. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y va
pas du tout. Voya les notes sur chacun
d’eux. - Horfiv, vulgo inti. Didyme
(scholies V) : «in: ni) v "catin, lv’ à
suiew nui m épufiv. Cette leçon ale
grand aunage de faire disparaltre toute
équivoque. Avec le datif ou ne sait si
rosi se rapporte a sixain ou au verbe.
Ceux des anciens qui admettaient la leçon
fieri déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole ou virgule. Nicanor (Scho-
(in P et T) dit que quelques-uns mettent
la avant am: c’est nous dire
qu’il la mettait après ce mot : rut: si: 16
(lusin mite-Jeu, lv’ à, assonera «in.
Ou in en; Momie. Il est probable que
nous qui ponctuaient ainsi entendaient,

par tintin, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Homére-Didot, qui met une

virgule après alitois, n’est que conséquent

avec lui-môme, quand il traduit a mot par
ursùnileta, et non par similis. Quoi qu’il
en soit, le mot «orin, fieri: est un and
slpnpivov. - ’Avtôûesso. La note de Di-
dyme sur l’athétèe du vers. que j’ai citée

plus liant, est altérée après néon Bi, a
l’endroit ou j’ai mis des points; car elle
donne bnsôôouro comme leçon d’Aris-
turque. Cette leçon est absolument impos-
sible. puisqu’il s’agit d’6rnersion. Buttmann

suppose qu’Aristarque lisait insôüouro.
Mais il le suppose tout gratuitement, un
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
sesv l’une que ami se rapporte au verbe,
l’autre que Leucmhe’e ne son point de
l’eau : a Et une des nuque Moment,
a coi mon illud nova, ueque intoôôseOus
- patent. An igitnr humecta: mergu-
s rom motum illum signifiesbat quo adm-
a [antes aqualu attingunt et innatant ci? a
il est probable qu’Aristsrque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alexandrine,
àvsôûorro. et qu’il s’agissait. dans la note

de Didyme, non pas d’un v, mais d’un a,
dupa-dire de l’orthographe particulière
aux aoristes de Nom et de ses compo-
sés : ce sont, comme on sait, des impar-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon àvsôüosro est excellente. Toutes
les déesses marines habitent au fond de la
mer. [amodiée ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieu: a
sauver. - Aignan, a gurgile, des profon-
deurs de la mer. Annie, au: der Tiej’e.
Cette explication fait disparallre l’nppef
rente étrangeté du mot Minou. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’a une

très-petite profondeur z tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Muni; en supposant que la mer se calme
a l’instant ou parnlt la déesse. C’était ln

réponse des lytiques a la question des en-
statiques sur le mot. Porphyre (SeIsoIiu P
et Q) : sur»; r6 refaçonnes" nazie;
Muni: mon bu sipo; sium si; 0m?
396c té mob flamines. L’hypothèse
n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
339. Toi, tibi, contre toi.
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340

Où pèv 3.6 a: xaraoôloct, poilu ne? paveaivow.
MM pail’ (58’ EpEau, Sofia; 3&5 pot 06x âmvôco’cw’

enserra raüT’ man, 0158m àvépotot cépeoôou

MIN-If ’ àràp pipeau: véœv, enquise V6010!)

faim (batfixœv, 80: TOI. poîp’ écriv imbu. 3145

Tir") 8è, 1685 xp’fiôepvov intè crépvow revécut

dpfiporov’ oüôé et TOI naôéuv 3éoç 008’ ânonnent.

Aùtàp éwùv xslpeactv mon: fimfpow,
6.21a inclus-épave; Boum si; OÏVMŒ névrov,

nollèv ân’ fiwelpou, côté: 3’ ânovôoqn rpauécôat.

un. ’On correspond a au. : in... Il,

que.au. ’ûô’ lpEat, sic jar, fais comme je

vais te dire. Saladier H : nô 6l 68’ hall
àvrl toi» 06m); Ipôt. Scholiu Y z Eptm,
npiEov. ànuptpæutov àvtl «pommerai
-- Ai est explicatif, et il équivaut a 105p.
-’Amvünonv, prudentia curera, manquer
de senau. Schoh’a B et E z pœpulvttv,
du!) 106 mvurôc 6 taponner.

au. Xsipseai dépend de vlan (na-
gmnt), et non de impulse, qui a un sens
tout moral. De u notre virgule. c’est sur-
tout avee les bras qu’on nage; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Empaiso, aspire a : tâche d’atteindre.

Scholier Il et T z Enlace.
346. Faim, ad terrant, en abordant ù

la terre. C’est le génitif du but, si fréquent

chez Homère; car vain: ne dépend ni de
Impulse ni de Matou. Quand Ulysee sera
dans le pays des Phéaciens, il ne sera pas
encore de retour.

un. T5). occire, prends. Voyez dans l’I-
Iiade, XIV, 149, la note sur ce mot. Grand
Étfmlogique Mille: : Rush-NI, si, nia
(1X, M7). fini 1’00 Mât. - Kpfiôepvov.
L’espèce de voile désigné par ce mot était

une longue bande d’étolïc. Ce sers une
ceinture de sauvetage. Voyez ln note du
vers I, au. Les anciens notaient ceci
comme une des plus heureuses inventions
d’Homére. Scholies P, Q et T : «a [Liv Ive.

atome-roc à 1610; fémur titi roooîrrov
Gin-alunâtes: sou ’Oôueee’mç. Id Bi 1:96:

ÔCÇÉÂGW cinq) mon, d’une «infin-

Àov si: Oside Banane. - Ripvoco. An-

350

oienne variante. e - (pilotes, qu’Aristarque a
rejetée, après l’avoir adoptée d’abord. Di-

dyme(5choliu il et P) : allo; al ’Apso-rdp-
xttnt. --- Tuvüoent, comme l’indique son
accent, est ù l’infinitif, mais dans le sens de
l’impératif. Schofier P : 1è ôt nvôeem
ûxupéuçarov, ôtât rà mon (vers au).

un. As’oç, malentendu lem. Ancienne
variante, Ianôv, sous-entendu (ont. La v
vulgate est plus claire, et semble plus
naturelle. Le non menu de Virgile (Éneïde,

l, ne) est probablement un souvenir du
passage d’Homère, et confirme la leçon.

au. me doit être joint A puma. : re-
jicm (opoflet), c’est-adire rejice, rejette.
Scholies Il, P et Q : «dite tel: diapau-
eâtotç âvrl npoormtvmûv nient. lires
61 on pima»: ra tué-nov annamites-
ruc. - laolooéusvoç, sous-entendu le
mot xpfiôtpvov.

350. Bondi: est adverbe de lieu: longe.
loin; bien loin. Seholier P z peuh dito
si; fic. Saladier B, P, Q et T :Ivn un)
ré râpa laGpo’um miro de cm: fin --
’Anovôeei enrênent (nanans a me)
ne signifie point qu’Ulysse doit détourner
la tète en lançant le voile a la mer, mais
qu’auasitôt le voile lancé, il tournera le des
’a la mer et se dirigera d’un antre côté.

Le mot «mon, sans cela, n’aurait point
de sens. Il faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire au vers X, ses, ou
rpam’ollus est suivi des mots ligne: sto-
rancio padous, et ou il s’agit d’une chose
qui n’a pu être accomplie en détournant
la tète. L’exemple de Virgile, tronque
copal jase, ne: ramerai (Bucoliques,
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°Qç de»: quwfiaaca 0:3: xpflacpvov lamant
mûri; 3’ du]; êç néwov ÊSÜO’GTO nopalvowa,

alevin alunir pelai; lié é :594 Milouin.
Aü-ràp ô peppwfiche «0161M; &oç ’08uo-aeùc,

ôxôfio-aç 8’ dpa du: «çà: ôv peyakfiropa: Oupôw 355
"Q ont éyà), p.13 tic pat ûqzaivyaw 867m du

âOava’rtœv, 81’s pt. 0158M: ânoêfivat àVÔYEl.

’AÂÂà prix cône) mlaop’, É’l’têl émit; ôçôalpoïmv

yaîatv ëyàw i36p.’qv, 80L p.0: otite 962mm eïvou.

’AÂM: pdl’ (53’ ëpEœ, Sonde: SÉ p.0! civet; dpurrov’
360

ôcpp’ âv p.6; xav 806911? êv àppovlnaw 49’691],

1699, aùtoü pevéw mi tlvficopat flyea néo-lon-

aôtàp hip; M pat 0153an 816L xüpa mofla,
v’âEop.’ ’ Ë1tEl où p.6; n neige: «pavofiaat douvain

’Eœç ô raüô’ 639mm: aurai c996»: mi x1161. 0141M, 365
(Ego-t 8’ fiel péya 31.51.14 HGUEISÉQW êvoalxôœv,

VIH, con), ne l’applique point ici. quoi
qu’en disent Bothe, Heyman et d’un.
Ulysse ne doit point voir ce que devien-

-dn le voile; maia il le lancera à toute
volée, par conséquent le face à le nier.
Aussi Ameia. qui cite plu haut non matu,
l’est-il bien gardé de citer ici (rauque
caputjm, m rapatria.

au. un. Ancienne variante, cama).
35341M111 thora, comme nu plongeon.

Voyez plus haut, vers 337, llexplication
de aixvîa. Ameia z n zinnia. wrgleiclibar,
- nid)! won ciller Venundluug. n

au. Mi, ne ou ufone : j’ni bien peur
que. - A611, rut-au, de nouveau z comme
relu m’est déjà an’ivé. Ancienne variante,

(Nov.
357. ’04", quandaquidam, puisque. Aria-

tuplnne de Byzance lainait des dent nyl-
labes 6 ra deux mon; ce qui signifie, selon
Forum, 6; il, c’est-54h 6c, qui, le-
quel, et, belon Buttmauu, 6:6, 5 étant
neutre, et non masculin. De tonte façon le
sens reste exactement le môme. - Ameie
et La Ruche écrivent 5 Tl.

358. 061m. chu Homère, en souvent
une négeticnn nbaolue : mon mutina,- main
il a ici le même un» que dans le grec or-
dinaire : houdan, pas encan. Didyme

(Saladin P et Q) : où: et; «kawa mon
çpovtl en; (intime, à)? si; hurlent
fluiôa. du? 1913m. tu; Imôlpvç.-
Taie, ù grande distance, «Saki-dire à
une d’nunce beaucoup trop grande pour
que j’euaye de gagner le bord a la nage.

869. www en! pria suintantivement:
affugiunl, un moyen d’échapper i la mon;
la vie sauve; le aalut. Le mot est un âne!
alpniu’vov.

en. A6106, nimbe :Ju’c, id.
son. Ath." «du, diuuaerü, aure

violemment d’ .
au. "du, e’en-ù-dire xénon, 1rd-

pecrl ne; : du: mihi, je anis en 6m.
Bérodien (Scholia Il, M et T) : (incapa-
niov rhv népa. Mini 1&9 1è «épu-
flvt in! oüôév un: Régate-m in.qu
npovoficaaht. - Cobet suppose, d’après
les termes de cette note, que le vrai une
d’Eomère est in! ou un pal fi, la deux
syllabes 1m et où n’en lainant qu’une par

synizèae. Cette conjecture. comme le re-
marque Dindorl, est "sa plnusible : non
improbabilil.

au. "En; 6.... Voyez Filiale, l, 498,
et les nous aul- ce un.

ses. Mi) équivaut i rôt: : un, alun.
- En! doit ou: joint i 53968 x trapu.
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Setvâv 1’ émulée): Te, mmpeqaéc’ fileuse 8’ GÛTÔV.

il); 8’ évapoç (au: 1)in (imamat ttvdiEn

xapçcûtéœv, rôt pèv 49 1:5 êtesxéSaa’ diluât: (DM) ’

ôç fi): Soupe-ra pompât Sisexéôao’. Aù-ràp ’03uaaeùç
370

àpq)’ évi Souper-ri fictive, xéÀrfi’ à); ïmov ËÂŒÜVœV ’

apura 8’ éEoméÊuve, Té ai 1:69: &a KaÀuqid).

Aü’rixu 3è xpvfiâspvov 61:6 artémia toiwacev,

«ses; 8è 1:91pm): in afin-naos, pipe «crénom,

immùü, lança sur (le radeau). La prépo-
sition mi ne souffre point l’auutrophe. et
lm n’est jamais que pour tacon. Telle
est la règle alexandrine.

367. Knvnpsçs’ç. la vague est tellement

énorme que le radeau dispuralt compléte-
ment dessous : il en est couvert miasme
d’un toit. De la l’expression. Didyme
(Scholier B, l’ et T) : son». d’un exs-
uderai uùrôv. - ’Hlaas 6’ uùtôv. Le
sujet est niaisa. La vague balaye Ulysse.

368. ’Htmv Mutine, un tas de menue
paille. Il s’agit d’un de ces amas de paille -
légère, de balle, qui se forment quand on
vanne le grain, quand le «115w, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le grain qui vient d’être dépiqn6.- Le

mot Omnium est un tirai simulvov, mais
dont l’explication n’offre aucune difficulté.

La racine est évidemment Os, qui con-
tient l’idée de poser. - Quelques anciens
voyaient ici, dans Mm, un autre mot que
cet fila. qui signifie provisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis phare des
animaux. Scholiea B, P et T : il: et tu
cippe: arapà (a «muleta (tu: ôté: fin:
àalltvttuv. Cette étymologie se trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Johann 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 (Scholia P et Q) z
«une. atomise in surin ttvüv fila "Opu-
poç talai. mitai: 106v uni à: flâna;
eipnxsv (site xuO’ film Owen map-
ôaÀiuv se Nia-w 1’ flic nilovrat
(Iliade, XI", 402403). ml «a àlvptl dt
qui: Won: rtvüv tin. - La quantité du

mot 1’)th peut s’expliquer, ou en suppo-
sant que a) devient bref par l’influence de la
voyelle qui le suit, on, ce qui vaut mieux.
en prenant ut pour une seule syllabe.
Ameia : mon zweùilbig. Il me semble
même qu’on devrait écrire fion, et que
h du manuscrits n’est qu’un iota adscrit
qu’on aurait du souscrire. Voyez plus haut,

vers au, la note sur in.
370. Auexéôaeù) a pour sujet [loust-

ôùwv. Neptune produit cet effet au moyen
de la grande vague.

370. ’Auç’ M 6069:". Bain, enfour-

chait une poutre : enfourcha une des pou-
tra du radeau di-jointes par la grande
Vague. - Karma). les héros d’Homèrr
ne montent jamais i cheval, sauf le cas de
nécessité. Mais cette comparaison prouve
qu’Homére connaissait l’usage du cheval
de selle, ou plutôt l’usage du cheval monté

a cru. Aristarque (Sablier P, Q et T) :
oiôt [Liv à norme; 16v ganta, ou: si-
au’yu 6è roùç fipuaç «un? xpœpa’vouç. et

ufi li baïram tv si Achavslq tàv Ato-
ufiônv. Voyez la note du vers X, un de
l’IIiade. -- Le mot un; n’est nulle part
qu’ici chez Homère; mais le poète a
employé le verbe galurins): dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celleuci. Voyez la note sur ah.-
tiltw Iliade, KV, 679. D’après la diple
citée dans cette note, nous avons la certi-
tude que la scholie relative a nimba) est
une citation d’Aristarquc. -- na... flau-
vmv équivaut a (hanap 6 aquilon. La
comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. On ne
peut pas expliquer : stemm 669i: (hanap
innov aima. En effet, la poutre n’obéit
point à Ulysse.

374. "9mm, promu, la tète eu avant.
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375
xwfiaaç 8è xdpn 3901i ôv (LUHUŒTO 0vp.6v*

061m vüv mutât transi uaôàw 41Mo) narrât uôv-rov,

sis-6mn; àvôpo’rrtowi Amtpecpéeccr prytirgç’

01173 oùS’ 6’); ce tolite ôvôcotoôar XŒXÔT’QTOÇ.

°Qç époi conflua; ipourev XCÂÂiTPIXŒÇ imam, 380
ÎXETO 8’ si; AÏYàÇ, 86L oi ZÀUTà. Sépar’ tueur.

Aû’ràp ’Aôvgvctiv), x0691) Atôç, :1703 évâncsv’

fini 166v 69.7.0»; àvépaw nattâmes nleôôouç,

traficoteront 3’ êxéleuoe nazi eûqufivat &fiaVTŒÇ’

être: 3’ en! ripai-mm Bopénv, 1:96 8è xôpat’ ëatEev,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessaire pour se mettre i la nage. - En,
comme si: au : dans la mer.

377. ’A).ôm, erra, erre : nage au hasard.
Ulysse a bien aperçu de très-loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballotté.
c’est ce qu’espère Neptune.-He’rodien fait

de fléau une diérèse de un (Scholier P
et T) : brufpsei: in: toi: ne, En) pa-
pvrôvmç àveyvmo’ts’ov. On peut aussi re-

garder àÂôm comme une simple variante
de prononciation, (nion étant identique,
dans l’ancienne écriture, a élût», et l’in-

fluence de l’au ayant changé u en o.
378. ’AvOpu’ntowt Atorpeollteet. Il s’agit

des Phéaciens. Voyez plus haut les vers
34-86 et les notes sur ces deux vers. L’an-
cienne variante, (butinent. n’était qu’une
simple glose de àvôpeimowt.

379. "a; et IOÂRŒ ôvôentaflai. Les di-

gammistes sont dans leur droit quand ils
écrivent fichu. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’hiatus, des
qu’ils laissent na-o dans le vers; et ils l’y

laissent. -- En... (honnirent, le parai
peuurum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune parle ironiquement. Il estime
qu’Ulysse en a assez. - Knxémroç, gé-

nitif causal: quad naine! ad calamiratem,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de tenonna: le complément du verbe;
mais 6vop.al s’emploie on absolument, ou
avec l’accusatif.-D’uprès une autre expli-

ouïsses.

cation antique, le texte serait ôvfielcûat.
Soulier B z ànôvneîaf ne, in: d’osie-
Ofivei ce si: taxés-ma: ri): de heu.
firor ri): xaxovpïiuç, 6:: lçôvsuee: sa»
me: ulôv. Mais les mots qui précédent
cette explication, fi ôvôeetoôut uni. âné-
vanai ce, prouvent qu’on ne l’a imaginée
que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de évoluai et de ôvivnut.

384 . Alydç. C’est liges en Achaîe.VoyeI

la note du vers XI", il de l’Iliade. .
38:. Koupn. Bothe change ce mot en

Omnium, pour perfectionner le vas :
vitale homæoIeIeuta, mseriaque vernatio-
ribtu’ quem vulgates rcrfptura. Cette cor-
rection est arbitraire, et par conséquent
illégitime. - ’AÀMo). autre chose, c’est-i-

dire un autre dessein. un dessein conforme
a ce qu’exigeait ln circonstance.

383. Mignon... sonotone. On a vu,
Iliade, XIV, t7. daine»: lntflmpà xanthe.
La route que suit chaque vent est prise
pour le souffle même qui suit cette route.
Le souffle est entravé; c’est comme si la
route était obstruée. Cependant tartane:
ne signifie point obrtrazi’t, mais devina-il.
L’image est hardie; mais le sens n’offre
aucune difficulté. Scholiea E : antiennes
16:: mué:-

38t. "Mustang, sous-entendu «in: dl-
lwç. Borée continue de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

385. ’Opas 8’ toi, c’esba-dire troupes

66. Voyez plus haut la note du vers 366.
.. "96, devant (Ulysse). - ’EaEsv. An-
cienne variante, laya.

r-l’l
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âme; ëye Qatfixeaat çzlnpéruowt payai-q

Atoyevùç ’OSUo-eùç, Gévarov ml Ripa: 0435m.

’Evôa. 36m vénal; 860 ci figura x6941: mi?)

aliterai nana: 8é et upaSln «portôaaer’ fleôpov.
1ms 51:5 89; TPlTGV fiuap ÊÜTÛxÔXdlLOÇ rasai ’Hàiç, 390
au! «51’ gnan? &vepoç uèv ÉKGÛGÆTO, 1’; 3è yang

Euh-to vnvsuln’ ô 8’ cipal ax58àv alors; yaïav,

(la; p.04 upaîSàw, 51.570001) (11:6 m’agace; àpôelç.

’Qç 8’ 51’ av duc-micro; (flore: ndSeco-I cabré-g

narpôç, 8c; êv voûaq; rifla: xpa’rép’ 5117m «daxœv, 395
8119M mxâuevoç, myepôç 3è ai Expae Surinam,

Métaux; 8’ 490L râvye 050i mandent-oc amour

386. ’Eœç, douce, jusqu". ce que. --
Au lieu de la); 67s, quelques anciens écri-
vaient 61mn; (afin que).

ses. Kûuart mimi), in [hum Jeux,
dans llénorme vague : poussé par les grau-
dee "sues que soulevait Dorée-Les glos-
sogrspbee expliquaient ici le mot myq’)
de plusieurs manières, mais toutes égu-
lemeut fsusses et insdmissibles. Didyme
(Scholia E, P, Q et V) : o! uèv flua-
co’rmot Imam un! lavai», W296».
«mon,» mie; ôt vulnvalcp. xpcîucov
Bi süwaycî , CÜTPGÇIÎ ne! sôuzyéûsi.

Vnyez, Iliade, 1X, 414, la note sur l’épi-
thète rayoit; appliquée à des chevaux.

380. nlâtuo, urubu, il errait : il sl-
luit où le portait le flot. Ulysse ne se di-
rige point; il nuge, il se tient i Is surface
de l’eau, voilà tout. Schoh’u B, P, Q et
T : au! mîx nuisant «1111;» (uléma; 6?]-
).ov 067 bu ré: flïw mm àviuwv sépara
haves, pôvov 8è poppâv Mu meîv.
Cette note est l’sbrégé d’une lune plus

longue qui la suit, et qui est de Porphyre.
Il s’agit d’une difficulté soulevée par les

enstatiques et résolue pur les lytiques. --
Aristarque reg-niait ici «16.0.10 comme
équivalsutâ én).1’1.’,g1,-o et comme synonyme

de énifiauto. Didyme (scholie: P et Q)
semble adopter cette explication; car il re-
marque simplement qu’elle n’est pas Id-
mise par tout le monde : 6 p.Èv ’Apiurap-
le; tô «bilera, AlOÂlXÔÇ èxrtlvœv
ré a, (ni toü indiquera lauGâvu,
hm fi lui mû (alevin. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelle, et
c’est avec raison qu’elle a prévalu.

394. tH ôc’, vulgo 135i. Je rétablisI
comme Ameis et Lu Roche, l’écriture d’A-

ristsrque. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyme (Scholie: H) : ’Apinapxoc il 55,
(5909W ôtxôutvo: 16 à. ol 6l (fiât) à"!
toi: gai. Il semble sussi qu’sprès dupe:
(LEV, il Si vaut mieux grsmmstieslemeut
que fiai.

303. Nnvapin, apposition à Tain.-
leôôv, près : à peu de distance.

:03. niquiez»... réparez. Le vent ne
souffle plus, msis la vsgue est encore lou-
levée. Didyme (Saladin B, E et H) : no)-
).&xtç 61 unir. rhv 16v (bégum: mini, rô
ivôôciuov rob «urinera; tu inculper
minuta. Si Homère avait dit yalfivn sh-
solument, il y sursit ici quelque difficulté;
mais munir: s précisé la nature du aulne.
Didyme (même! Scholier) : yakfivn livi-
uuw, où IÜILŒTOÇ. -- Tiré. Aristophane

de Byzance et Minus, bd. Le vulgsœ,
qui est In leçon d’Aristnrque, exprime
mieux le mouvement qui porte Ulysse en
haut de la vague.

3M. Bioroc, la vie, c’est-ù-dire le re-
tour à la sauté, ls convalescence.

396. Kiwi. au subjonctif, vulgo icelui
à l’indicatif.

306. At est explicatif, et il équivaut i
flip ou i hui.

397. ’Aendmov est adverbe, comme
àmtaurâv su vas suivent: grau, i sa
pleine satisfaction.
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à): ’OSUo-eï dia-matai» islam-o yaîa ne! ÜM’

fixe 8’, énuyôpevoç mob fineipou êmâfivat.

in): 815 rôeoov àrrfiv, 801m; TE yéywve pouding, 1100

mi 391 30km houa-s 1:01! (mûrissent Galion];
(mon 7&9 péya xüpa par! Espèv finition)
Setvèv êpeuyépsvov, enture 8è «ou au; épi; t

où 7&9 goum Âtpéveç m6»; axai, où8’ êmœyal,

60.73 rimai. npoflfi’reç Env orcùéôeç TE miyor se), 405
ml rér’ banco-710; 161:0 yoüvara ml 90m i109,

308. ’Oôwui’, vulgo ’08vefi(t),la finale

élidée. Mais llélision de l’t au datif singu-

lier est rare du: Homère. La leçon ’Oôu-

ad est antique. file a été admise par
Bekker, Ameis et La Roche. D’ailleurs
l’écriture archaïque mm se lit aussi bien
’Oôucsi que ’Oôuofi’, puisque s valait a,

n, net 111, et même se nommait si.
309. Ilocriv dépend de imôivat.
400. Bofiaaç, comme Bovine; et: : un

homme qui crie. Il s’agit de la distance où
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
dyme (St-Italie: E et V) : d’un (ânonnés
ytve’eôat Boüaavro’. un. En effet 15’119",

qui signifie proprement la même chose que
flânas, étfllivaut ici ’a de àxoàç ëvévtxo

(Scholier B), et peut très-bien se traduire
par etcudiri salet, exauditur.

404 . Kai 61’) correspond a ou, et équi-
vaut a 161e 61’] : tu»: igitur, alors donc.

- Aoimov (un retentissement) est pris
dinde manière absolue; car Goldoni: dé-
pend de m:lâôscat.-- flot! unifient
Oalâocmz, contre les falaises de la mer :
contre les rochers a pic qui bordaient la

mer. .loi. cRubin" Le poète explique le
ôoîasrov du vers précédent. Les anciens

admiraient ce mot me... Didyme (Scho-
lin P, Q et T) : rùv npàç «tu stûpa; èv-

tixpovotv nô sépara; ôtât r00 pâtura;
"pestilente. Saladin E: 19:10 ydp ré
p, tu 0, ré x. Denys d’Hnliearnasse cite
le vers 402 parmi ses exemples dlharmonie
imitative, et il insiste spécialement sur la
valeur expressive du premier mot. Mais
pourtant Homère, en employant pôxôst,
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent émeri, X11, 60. L’ad-

miration doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’iuventeur
du terme. - c’est à force de répéter le
vers tu: que Démosthène, suivant Zosime,
un de ses biographes, se gui-rit de son
trnulisme, c’est-Libre de son impuissance
a prononcer le son r. - Fâp. Apollonius
lisait ôê, leçon adoptée par Amis. [A sens
reste le même, puisque ce 56 serait expli-
catif. et qu’il équivaudrait a yâp. Ce qui
a fait imaginer la leçon ôé, ciest le 7&9
du vers 004. Mais cette répétition n’u rien

de choquant. - Espôv pour Enpôv. cette
forme ne se trouve nulle part ailleurs. On
sait que la lettre primitive E était longue
ou brève a volonté.

404. Nnôv blot équivaut i élans; ou
mieux mixons; à: vain. C’est l’expli-
cation la plus naturelle. la traduction na-
vium capace: est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abria du vais-
seaux. refuges de: vaisseaux, ne donnent
que des signification dérivées. - ’Entu-
yeti est, comme 61m. un and tlpnus’vov,
mais non moins facile i expliquer. En effet
on verra, XIV, 533, hmm dans le sens in-
contestable d’abri. L’immyv’), sans être un

port proprement dit, est un endroit ou les
navires sont en sûreté. --Porphyre discute
longuement (Scholies P, Q et T) sur (mos-
ïai. Je ne cite que sa conclusion z (muni
nôs 91.01300an 161ml flips": ph, 8v-
vdptvot bi ôtà 191v in 16v àvc’uuw axé-

1mv flânent via. Ce sont des baies ou
des rades. Porphyre voit, dans lauré, losfi
et àyvuut. Cela est fort contestable; mais
si le sens brireovent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par lori] et innovai.

400-407. Kul :61’ ’Oôuuofioç.... On a

vu plus haut ces deux vers, 297-398.
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ôxefiaaç 8’ dpa site 11:96: ôv peyaMropu Ouoâv’

,9 [son émiai] yaîaw àûméa 86net! i3éoôat

Zsùc, ml. 3*); 1685 laïcisa Staruv’lîaç êuépacoa,

gueusai; 06 1m 946150 6&6; nohoïo OÔPaCe’ HO
(moulin p.èv yàp mîyo: ôîéeç, du?! 8è mua

Béôpuxev éâôtov, hach 8’ àvaôéëpope nérp’q’

dm 5a0fiç 3è Oo’LÀwaa, ml 06m); En nôêsaaw

affluant &tLqDO’tépmGt mi éxouye’ew mué-mm.

Mfl «(fig y.’ éxëalvov-ra [3an mon. n°1! né’rpn 415
mon pif àp-rro’zEav’ pour; Ëé p.0! ËGGETM époi).

El 3é x’ En 1:90th napavflEouat, fiv 11:0!) éoeôpm

fiîôvzç ce napanlfiyaç huévaç ce Galice-11;,

408. Faim: àllfiéaflerram imparalam,
la terre que je désespérais de voir.

400. T655. Ulysse est dans l’eau. 1l est
donc bien en droit de dire, 1’651 laiera,
ce souffre-ci : la vaste et profonde mer où
je suis. - ’Enépaoaa. vulgo étamons.
Je rétablis, avec La Roche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Niunor (St-halte: E) sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit (flip-nua. Au reste,la
vulgate donne le même sens; car ce qu’U-
lysse a accompli, c’est la traversée du
gouffre.

H0. écluhm), apparat, se montre.-
tA16; dépend de 6694C: : hors de la mer,
clest-à-dire pour sortir de la mer.

su. ’Exroofisv, en avant (de la terre),
c’est-i-dire en face de moi. - Héros,
sous-entendu liai. - ’Auçi, a Fenton: :
autour de ces rochers.

412. Béôpuxev. le parfait dans le sens
du présent. - ’PôOiov est adjectif, et il se
rapporte a tüpa. Le mot MW); indique à
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit. La traduction impulsons: est in-
suffisante. Comme le verbe ëoxôt’w, c’est

une onomatopée. Didyme (Saladier B. E,
P et V) : to usrà nono?) pollen «pous-
vov au! opunnxôv. in un": ywope’vov
filou :6 onuatvouevov. - ’Avuôéôpoue a

aussi le sens du présent z court en haut,
c’est-i-dire slsllonge, se dresse.

u a. ’Ayxtôabfiç équivaut a Buesia dut

si; imines). wantendu tari z est pro-
fonde près de la terre. Didyme (Scholiu
P et V) : il un): si: ris; 360°: (louant.

H A. licités-nm doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Nicanor
(Johann P) : 6.1) hépa; dora; àvayvu-
créov (il s’agit du vers 446). ruila. 7&9
coron tin: 951.6.6th topp’xflXÔÇ 1:16-
uevov napiamm. c’est donc à tort que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

"à. Mi] mus, uforte, j’ai bien peur
que. Le verbe ôsiôw, souventendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas..Bayman dit
que [si] anticipe 8450), comme dans les
vers 467-478. Celte considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes, Voilà tout.
On a vu p.711, vers 856. dans le même sans
qu’ici p.1) «est, et il n’y a aucun ôsiôm

dans son voisinage.- Aiônxs est un aussi
slpnuéwv , mais qui s’explique de lui-
meme. C’est un synonyme de tpaxeiç. Un
roches- raboteux a sa surface comme garnie
de cailloux. Didyme (Saladin E) : ri p.0.-
xpoù; Mitan; èxoz’aan èEe’xovtac, sou-réas:

si rpaztiq. nérpç.
ne. Tonton n’est point pour du âv.

C’est le futur même. Ulysse n une certitude

morale. .H7. Uporipw, allaita, plus loin. -
Dapavfifiopai, præternabo, je nagerai (je
nage) de côté, c’est-adire parallèlement au

rivage.
448. ’Hîo’vaç, des grèves. Grand Étymo-

logique Millet : ùtdiv’ 6 alïtalôç’ ’Hîô-

va: te «monokini; haha: u
Ùalâocnc. - Dupanlfiyac, battues de
coté, c’est-adire ne se dressant point di-
rectement contre le flot. Ce sont les ri-
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848... phi p.’ éEaütu; àvapmiana son...

névrov én’ ixôuo’svra oépn flopée. GTEVÆ’XOVTŒ, 1520

fié Il p.0! ml x5110; eutoaeôn péya Saloon
éE «ou, ou ce 1101M rpécpet ado-rôt; ’AlLQPtTpl’r’q’

aman 7&9 (à; pat 630380614: alu-roc ’Evvoalyauoç.

a’Eooç à 145W épitome navrât ÇPÉVŒ nul navrât Ouuôv,

réappa. 85’ un: mon KÜtLd cèpe rp’qxeîaw ê1r’ âxr’fiv. A25
’Evôa x’ ana ëLVOÙÇ Spüoôn, aùv 3’ ôaté’ àpo’LXO-q,

si où En! optai Gin 05è ylauxôimç ’Aôfiwy

âquDOTÉP’an’t 8è choiv émue-dona: M65 firme,

1:73: Exero mevdxœv, eïœç [LÉYŒ XÜlLG unp’filôev.

Karl 1è oèv ôç ûnâÀuEe’ trahppôôtov dé ou «En;

"ses bas, par opposition aux falaises. Le
mot est un vinai slpnpévov, comme napa-
v-fiEouai lui-même.

449-420. ’Avapita’Eaca....Voyez les vers

tv, sas-Mo.
424. Mono, un dieu. Ulysse pense i

Neptune.
122. ’EE floc. Il s’agit de cette mer on

Ulysse se trouve en ce moment, de la mer
voisine des cônes; car c’est dans des grottes
ou des trous qu’babitaient les aima. La mer
des monstres marins est dite par opposition
i la mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’être question au vers L20. -- Au
lien de (E àléç, Aristarque lisait, selon les
Scholier il, elv âÀi. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de slv en, nia, c’est
probablement slvâhov, à qu’il faut lire.
Alors Aristarque aurait fait une correction,
al’aide du vers 1V, na. Mais cela même
est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicus (Scholiet H, P et Q),
qui consacre la vulgate : il) 6m17]. Su tv
Golden: 65v lifts, (E nôs. Il est vrai-
semblable qu’Aristarque avait seulement
indiqué elva’hov, a. ou, si l’on veut, elv

en, du, comme des corrections possibles,
sinon désirables.- liliacé: est au féminin.

On a vu, Iliade, Il, 7H, flou): ’lmro-
aduliez. Homère dit aussi xlvrfimomme les
autres poëteI.-’Ap;ttpim. Amphitrite est
ici, comme au vers lIl, 9l , la mer elle-
meme. Aristarque (Scholie: H , P et Q) :
il parfin eunuque. fi 6’: 6m15), npbç «à
«finn-

Æ30

"a. ’D; pot Méandres, quinto dia
me persequalar, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Se-haliez B, P etT):
16 Nue 666c» à» «vous, drève-ras zut
’Artotô; ôôo’sôoosao- Il est probable que

le poète, en mettant ce mot dans la bouche
d’UIysse, a voulu jouer sur le nom du bé-
rus. Eschyle joue de même sur le nom de
l’olynice, et Sophocle sur celui d’Ajaa.

424. ’Eosc 6.... Voyer plus haut le vers
365 et la note sur ce vers.

426. Ai, dans les phrases de ce sure.
était regardé comme redondant parla plu-
part des anciens. C’était, selon Aristar-
que, une reprise. Voyez la note sur le ai-
gne du vers il, 180 de l’Iliade. On peut
rendre 61’ ici par ah bien!

426. ’Avrô doit être jointi 8969011, et
nov à étoiles). - ’Ooré(u) est i l’accusa-

tif comme étamât.

427. En! ppm Dixl. Souventendu n,
une pensée, le moyen de salut dont Ulysse
va user. On a vu ne sous-entendu au
vers 400.

428. Ai marque ici la conséquence:
perm, or donc.

430. T6, lui, c’est-’a-dire le [loty la
grande vague. -- "0;, lit, de cette façon.
(Jeux qui écrivent il); circonflexe, comme
fait Bekker, sont dans leur droit; mais
ceux qui conservent l’orthographe ordi-
naire n’ont pas tort non plus, car l’accen-
tuation du mot était à volonté. Hérodien

(Scholiu B, P et T) : envi; motionnons
se dm... hlm a; risban. - "nippé-
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nÂfiEev éneaaüpevov, 111106 3è po; lipémie Mina).

’52; 8’ 815 nouMmSoç, Galion]; êEeÀxopévozo,

ego; xowlndovôcpw trouvai Àdîwsç ëxovrau’

(in 1:06 11:96:; nérp’gat Opuaew’tœv rît-nô xetpâ’w

êtVOl ànéSpucôev’ rôv 8è péya stûpa. xflotlacv.
A35

vEvôat ne 89; somme; Û’ltéptLOpOV riflai ’Oôuoaeùç,

si in); êntopocôvnv 84515 ylauxômç ÎAOfiVn.

Küpa’roç éEavaSùç, 1’11, êpeüyerat finetpôvSE,

fltov se rapporte au nominatif stûpa. sous-
entendu. La vague, qui s passé par-dessus
la tète d’Ulysse, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

41H. ’Ento’m’apevov est au nominatif,

comme noltppôôsov. C’est le flot qui est
en mouvement, et non Ulysse.-Déme’trius
Ixion écrivait àmoaûpwov. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans ne est déjà exprimée par sta-
ltppôôtov, et celle que contient hi ajoute
un trait au tableau. Non-seulement la vague
reflue violemment. mais elle reflue violem-
ment rur Illyrie.

482-486. Il: 6’ 61L... Didyme (Scho-
lier E) t «Bang et nommât: ânonné-
uevot 15v supin àvrtluuôûvtaôm clé)-
ant rai: acrolnôo’ot apurait, olim;
âtrsixero rai: lapai au! aponntçôxst
à ’Oôoo’ceùç, d’ion nul ànoEfout (sont?

pipo: Tl sofa ôéppatoç, mi «pooslxero
ri stûpa!" La comparaison, comme le re-
marquait Aristarque, porte uniquement
sur la force d’adhérence, puisque les effets
de l’arrachement ne sont point semblables s
le poulpe emporte avec lui des parcelles
du rocher, tondis qu’Ulysse laisse au ro-
cher une partie de la peau de ses mains.
Eusluthe : cotai 106v ol «alcool 61s si)
noçaôohxù huma ÔILOÏMIÇ 1:96: p.6-
wn fluent t6 ereppôv si; âvtoxfiç. à);
yàp à nom-trou: aipu Tl 161v liômv dine-
xopevoz, 061w; ’Oôuousbç hindi n 106
xurà ràç pipa: émoi» «çà; ri nétpç’

sont plu citiez ânooïv..., il) 9min 6111061]
âvtoxù trin norolnôôvœv xai nîw zes-
ptîsv. La même observation se trouve dans
les Scholiu Q, sous la rubrique onuetoüv-

ul un;433. Doulünoôoç... tEstoue’voto dé-

pend de norvlnôovôçi. Ce n’est point un

génitif absolu. - Le polype dont il est

question ici est le poulpe ordinaire, et non
pas la grande pieuvre ou encornet. On le
mange. c’est ce qui explique comment
Homère l’a vu arracher. On ne se donne
pas toujours la peine de l’arracher; on lui
coupe les tentacules, plus ou moins près
de l’adhérence.Le poulpe est un mollusque
octopode. C’est même sous le nom d’outi-
noo: qu’on le désignait spécialement. Di-

dyme (Scholiea V) : «et. burinant. sida:
6è lxfiûo; à oxtdnouç. -9a)tu’nnç, du
gîte : de son gite.-

433. Korulnômôow pour n°1911180-
vôm. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De la
l’emploi du mot accul-1186m [Adhérence

est produite par un effet de succion. --
Aéîntç, enlaidi, des pierrailles. c’est un

diminqu de 16.: ou lône, synonyme de
Hem. Didyme (ScholiuP et Q) : Mina:
sa lampât liôdpta, fi loupât q’nçlôta. -
’Exovrat, hennt, restent attachées.

434. TOÛ, de lui : d’Ulysse.
435. ’Ptvol, des peaux, c’est-a-dire une

partie de l’épiderme.

436. ’I’m’puopov. Ancienne variante,

imip pépov en deux mots. Voyez la note
du vers l, 84.

437. El un émopomivnv Bains. Ancienne

variante: si in] titi opeoi Ofixs 0rd. 0e
n’était qu’une cometlon, pour rendre le
texte semblable a ce qu’on a vu plus haut,
vers 427. - ’Emppoo’tivnv, de la circon-
spection: présence d’esprit et prudence.
Schalier Il : mixtion, inivotav.

438. Tdr(e) se rapporte in stûpa-ra sous-
entendu, ou, si l’on veut, au sens pluriel
contenu dans touareg. L’ancienne correc-
tion r6 fie) est inutile. On ne doit pas non
plus prendre rifle) comme adverbe. c’est
un conjonctif: que, lesquels. L’explication
qua i: fluent: est inexacte. Scholies B z
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Mx: napèE, ëç yaîav àpcôpevoç, si mu ÊÇEÔPOI

fiïâvaç 1:: napomlfiyaq limba: TE Galice-1;; 11110

’AM’ 51:5 81) norapoïo mirât crépu xalhpôow

Fée véwv, 1?] 8-4 a! éeiaa’ro xâipoç Æpza’roç.

leîoç nerpa’tœv, mi Ë’lti. axé-mg iv (hépato-

ëva 3è npopéovw, au! 562mo ôv navrât 0141.63;-

KÂÜGL, à’vaE, au; écu-(i mMÂÂwrov 8é 6’ îxa’sz, A195

(17:6wa êx minora Hosuâa’zœvoç évma’ç.

Aiôoïoç [Liv ri éc’rl au! àôowa’crowt Oeoîaw,

àvspâw 8mn; hmm âluîpevoç, à); un! éyà) vüv

66v 1:5 èÔOV coi 1re yoôvuô’ ixo’wœ, tallât poflaaç.

:003 élança, âvaî’ ixérnç 8é 10L dix-oyat chou. A50
°Qç çdô’ ’ Ô 3’ «infixe: itaücev âôv ëâov, ëcxe 8è xüpov

6 âvaôüvuw in toi: m’ayant, tôt! myxi-

nov èxsivmv driva. timon-Jonas au!
iEzpsôyovrus si: "in! inupov. Ulysse ne
reste point dnm lu vague qui l’u entubé,
et qui le rejetterait sur le rivage.

439. Nil: stupe’E, il nageait purullèle-
ment (au rivage). Voyez plus haut, vers 4 I 7,
la note sur napavüoput. Saladin P : fiâ-
tavov t6 nupéE, au? ô flpazù Bison)-
réov. billot 1:6 napsvfixsto. La première
observation est d’He’mdien, Il seconde de
Nicanor, et Il troisième d’AristIrque ou
de Didyme.

Mo. ’Hio’va: un... Voyez plus Inn! le

vers us et la note sur ce vers.
m . floraison. Homère ne nomme

puint ce fleuve. Le nom de Sosou que lui
donnaient les anciens n’était que l’exptes-

sion du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sauve le héros : mâtas, 2036m.

un. Tfi, ubi, et non ibi. Clest un rela-
tif, et ln phrase continue. Voyez Vil. 28L

443. Asie; «apion, lavis seopulorum,
non raboteux de rochers, c’est-à-dire sans
ruchers, facilement abordable. - ’Eni....
iv, inerat, y était.

us. Ai correspond à 61: Bi, vers su,
et il s le sens de 161: : nlors.

us. .011: tuai, quiqui: et, qui que
tu sois : quel que soit ton nom; sous quel-
que nom qu’on t’invoque - IloNDJnov,

multi: pruibw (nuis) expetitum, que
j’implon par de ferventes prières. Il punit

que plusieurs voulaient qu’on lût n°161-
Àwtoç au nominatif; car Didyme Schalin
P et T) insiste particulièrement sur l’or-
thogrsphe: 0610s nolüflwtov, xur’ ai-
rturtxfiv.

un. ’Evmâc. Ulysse suit que c’est à
Neptune qu’il duit toutes ses misères; et
en disant, le: menaces, il entend, le cour-
roux. c’est le conséquent pour l’untécé-

deut. Msis rien n’empêche de supposer, si
l’on veut, une distraction du poète, qui
se souvient des vers 290 et 377, et qui
fait putier son héros comme il pnrlersit
lui-même.

H7. Miv est dans le sens de pin, et il
équivaut à névrose : onzain, en tous lieux

et en tout temps.
448. ’Avôpôv 601w, [laminant quicum-

que, tout homme qui.
un. 26v se (560v cri se yoüvu(su), et

ton cumin! et tes genoux. Remarquez
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. Ou n vu il même chose pour ce
qui concerne le Sœmuudre, Iliade, XXll,
242. Didyme (Schoh’el P, Q et T) : in;
Brian: au! 113v çüaw toi; psûuuro: sa!
1b 013p.: cuvé-nid". - ilxu’vw s un
sens mon] en même temps qu’un sens
physique z c’est ce que prouve tout le vers
suivant.

450. ’A).)(a’), eh -bieu donc! - Ai est
explicatif, et il équivaut il 1&9. - E510-
uut dus. Voyez la note du vers I, 480.
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npôcôe si et minas yannv, 16v 8’ éca’Lœoev

à: norapoü npoxoo’tç- ô 3’ dp’ cippe) yoôvwr’ ëXŒtLqIEV,

pipai; 15 anticipai; ’ au 7&9 Sésumo 090m xfip.
"935e 8è x9611 mîvra’ (idiote-ca 8è icône 1170706); 455
a» crépu ce èîva’zçr 0’ ’ ô 3’ &p’ ËWEUO’TOÇ mi âvau80ç

xsïr’ àhfl’rteléwv, zigoto; âé un! aivôç ïXdVEV.

1703 61:5 87’; è’ Epstwuro mi à; opéva 0141.1); âyépôn,

nui 164:5 81) xp’fiâepvov duo 30 Mas Oeoïo.

Rai 1:6 pèv à; retoucha altpup’fiewa peôfixev’

452. "9660! 56 0l, comme xpè M,
vers 885 : et devant lui; et devant Ulysse.

453. ’Ec ratapoil smalah, ad fluvù’
ouin. c’est-a-diœ ad sua ostio .- en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embou-

chure. Aristarque (Schaliu B, E, P etQ)
fait remarquer la forme de l’expression :
(à Bill-il, 61s) à"! âvtmuuiuc to 6vouo. t
ou 1&9 dnm, si; site louroit «palud;
ü Bali 06v «optimum 1:96: «à ri:
lppnvsiuç Un». La dernière phrase de la
scholie est une réflexion byzantine; mais
c’est par cette réflexion même que nous
savons d’où vient ce qui la précède. -
’Euwilsv. Ulysse dit, Vil, 288, en par-
lant de ce qu’il fit alors : in 5’ hmm, et

je tombai. ll a perdu tout ressort; il se
laisse aller z on va voir xaît(o), vers 457.
Didyme (Scholia E) : ce. 7&9 vaiipu (tub
nenni: xpüou; àstvnroümv. in 706v p.13
apumflôuw du?) nion hautin.

456 ’Qôss, tumebut, il était gonflé.

Quelques anciens lisaient le mot sans s,
et le prenaient dans le sens de ÔClv. Mois
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici sans importance au-
cune. - eâlaoou, la mer, c’est-i-dire
l’eau de mer.- Rime, manabat, dégout-
tait. Apollonius rapprodse àvufixœv,
Iliade. Vil, 262. Il n’y a qu’un simple
écoulement dans les deux cas. Scholies B :
daté rois si», 16 numivouut.

466. ’Pivâç 0” 6 8’ âp’âmsvotoç. Il

y a en probablement une correction, et le
vrai texte semble avoir été, avec hiatus :
and; u’ 6 8’ immune.

457. ’O).imvtslêmv, viribu: defectus,
anéanti. - Ae’ explicatif : car.

468. ’Epamrro, vulgo ignora. Je r6-
tablis la leçon d’Arist-arque, comme nous

1160

l’avons fait au vers de Filiale. XXll,
475, qui est identique a celui-ci. Voyez
la note sur ce vers.

469. ’Avtè le, c’est-Mire âç’ lourai-a.

On a vu, Iliade, Y, 343, la pour lamie,
après l’avoir vu, ll, NO. comme mascu-
lin. La forme primitive afin fait très-bien
comprendre la quantité de ne devant la,
Ameis : a Stabile Debnung des Endvoeals
a vor dom Genetiv le. der ursprünglicb
sa cric lauteto. s Le ne de Betker et de
anman n’a jamais existé. -- 0min, de la
déesse z de Leucotbée. La première
du héros, c’est de se conformer aux re-
commandations de sa bienfaitrice. Didyme
(st-haliez P. Il et T) : lv fipù’YKOIÇ plum-
tou. 1’th tvmhîw si: sûtpys’nôoç.

460. ’AMprfisvw, in mure fluctuons,
qui coule dans la mer. Voyez la note du
vers XXl, 400 de l’Iliade. Ameis restreint
le sans de cette épithète à l’embouchure du

fleuve : mari: une oppietu (moeIfiuts’g).
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle s’applique d’une façon

générale. Eustatbe : on uliuupfisvta, (i):
nul iv ’Ihâôt 1:01qu Mm, 16v si;
(il: uupôusvov, inox»; sont tous «ou»
film Mona. Les Scholiu P et Q donnent
une explication semblable; mais la note
d’Eustathe est le texte même d’Aristarque :

il n’y manque que le signe en tète. ou les
mots i) 6mm.- Il y a,dans les Saladin E,
une explication par époi; et pan, ce qui
restreint le sens a l’embouchure; mais on
lit, aussitôt après : fi 16v et: du p.096-
(LEVOV. Le verbe [stipulai est synonyme de
(5th, que le courant lasse bruit ou non.
-Msûijxtv. Si Ulysse détournait la tête,
le poète n’aurait pas manqué de le dire.

Voyez plus haut, vers 360. la note su
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(24.: 8’ lorans»: péya icône: narrât 860W «Mao: 8’ âp’ ’lvd)

8éEato X5901 (payeur ô 8’ êx «oronymie haoôelç

Glaive.» ûrcaxlivô’q, x66: 8è Cel8œpov dpoupaw’

ôxô-ficaç 8’ époi site 1:96; ôv neyaMropa Bondi: ’

yQ p.0: ËYÔ), 1l râlât»; Tl v6 p.01 ysfixwra yéwrrau; A65

El p.6) x’ ëv novant? 8u0’xn8éa VÛXTŒ ouléma),

51:4 p.’ âpu8iç arlÉ’q TE mach ml Halo; êépo’q

èE élimelhjç 8ap.a’urg numéro: Ounôv’

:1697] 8’ En norapoü 410191) méat fic’ôôi n96.

Eî 8è ne; Ë; lerùv a’waËàç ml 8&1:wa 61m, ls70

Quignon: êv maxwoïat xara8pâ0œ, si p.5 gamin

ëïyoç mi xépa’roç, yluxepôç 8é p.0: Ümoç énélôn,

ânovôeçt ronflent. Cette recommanda-
tion de s’en aller va s’accomplir.

ou. 11;, retro, c’est-i-dire in mon :
dam la mer. - ’Eçrptv, sous-entendu
(:616. - Katà 860v. Anciennes variantel,
nurdppoov et and âp 960v.

ses. ’Ex turquin, bora du fleuve:
pour quitter le fleuve. --- Aiucfleiç est
exactement synonyme de ànovôaot toa-
«de. Ulysse obéit à Perdre contenu dans
le vers 350.

ses. Exoïvm, comme tv qoïwp, h
excision; : dans les joncs. - Tmfllvfln.
Il ne penche vers la terre pour la baiser,
mais ne Il, couche point. La traduction
incubai! force le sens.

466. Mfixwta, titanique, enfin. Voyez
plus haut. un 299, la note sur ce mot.

ces. ’Ev «drapé, dans le fleuve, c’est-

i-dire sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVlll, Ml de
lilliade. - Nüxta, une nuit : pendant une
nuit.-Qo).âaam, vulgo maniât». Didyme
(Scholie: Il et P) : ’Aplorapxoç, Quidam».

tv napntdau , nui npoaunaxoûn r8
MLEWÔ’I. çà wifi, pi pas Soutien. En dé-

finitive, le: deux leçons donnent encle-
meut le même sens.

467. Mû, j’ai pour que. Voyez plus
haut, vers 445, le note sur p.13 KUÇ. Le
verbe êtiôu est exprimé devant p.13, au
vers 473. - IApUôtÇ, nmul, tout a le fois.
Ameis: - Ein plunlisclier lmtrumental,
a gleichsam unilù viribur, tumal. n -
211611, le froid du mutin. Voyez KV", 25.

Didyme (inhaliez P et Q) : fi henni d’6-
xpa, il fiûxvn. 115v and a: sipnue’vmv à
MEN. Peupétre ne devrait-on pu comp-
ter le mot parmi les and donnât, le
second exemple étant différent du premier,

et lui servant de commentaire. - 07110;
est souvent du féminin chez Homère. Voyez
V1, 422; X, 627 et 672.Voyez anui,dans
l’Iliade,V,269-, x, 240; xlx,97; xxm,
409. Il signifie ici abondante. et par con-
séquent très-dangereuse. Didyme (Selm-
lie: V) llexplique par flâneuse.

468. ’EE ôÀimneMnç dépend de nau-

Qnôta Ouuôv et non de Soudan, et le ré-
gime de fianciez; est "(1), et non flouoit,
qui équivaut à natal flouoit. On a vu xa-
xaqmô’ra 00.1.6»: (souffle haletant, épuise-

ment de forces), Iliade, V, 608. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Scholiu E): dummtvxàn’ une; (lise:
niçoc) Yàp a MCÜFŒ.

469. ne) en explicatif ou confirmatif,
et il équivaut i 1&9 ou à hui. Quelques
anciens, un lieu de (1.6911 6’ la, lisoient
1691; 7&9. Mail cette correction est inu-
tile. - En nounou, d’un fleuve. Ulysse
parle en général. S’il s’agissait du fleuve

prêt duquel il se trouve, le futur muid".
serait indispensable. -- ’HâiOt 1:96, à l’au-

rore en tirant, c’est-i-dire avant l’aurore,
avant qu’il lasse jour.

474 . El, comme en latin tiforle : pour
voir si; pour (lober que.

472. ’Enflfiy dépend de 5L... un,
c’est-adire fiv, début de la phrase : Il u
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8ei8œ in) 01395009; 57.039 ml nippa. yévœpat.
to; alpe oî opovéovrt 8oa’tcaa-to xép8tov civett-

in] 55’ ïFEV il: ÜÀnv’ 791v 8è 0158W Ü8atoç 569w 1175

ëv neptoawopévcp’ 8m01); 8’ cip’ ùrfiloôe Odpvouç,

EH 69.6091 mouâ’yrotç’ ô pèv poum, ô 8’ flair];

Toùç pèv «19’ oÜt’ àvépœv 8min pévoç û-ypôv àévrmv,

01’515 nor’ 11040; oasien»; &XTÎO’W è’GaMev,

où’r’ ëpêpoç «apaisions 8tap1tepéç’ à): dpa mxvol A80

&ÀMlow-w ëçuv ên4p0t6a8iç’ oôç Û-rc’ ’08uocsùç

un... 1641590100)...- fluxepô: 8è 5mm

mon un. v474. ’Q; in 0L... Voyez le vers V,
468 de l’Iliarle et la note sur ce vers.

476. Bi p’ ip.tv. Ancienne variante,
5’ in". - Extôàv Marx, près de l’au :

a peu de distance du fleuve.
476. ’Ev neptçatvopévzp, in conspicuo,

sur une hauteur. Le participe est au nen-
tre, et pris substantivement. Il est inutile
de rien sous-entendre. Ulysse sera abrité,
puisqu’il sera sous bois, et il pourra au
besoin voir venir bêtes ou gens.

477. ’EE époi)", pléonasme du même

genre que ü oôpavàûev, Iliade, Vlll. 49.
Scholies l’ : ninivite: il Et npôûtetc.
Cependant, comme le participe ËIREÇUù’K

existe chez Homère, Iliade, XI, 40, on
peut rattacher ëE a «continu. Le sens
reste exactement le même : ex 204km lm
errata, poussés s la même place, c’est-it-dire
l’un contre l’autre. - La leçon ntçvütaç

paroit être une correction d’Aristarque, au
lieu de venaient, la vulgate des rhapsodes.
c’est ainsi du moins que j’entends cette
note de Didyme (Saladier H et Q) z 3V
10k bnouvfiuao’t, yeyuôraç. En effet
yeyau’iç ne peut se dire que de l’homme

et des animaux; et, si Aristarque a cité
dans son commentaire la leçon enfarina,
c’est comme un fait paléographique, et
non point pour regretter sa forclusion du
teste. -- ’0 pi»: (l’un) sous-entendu iv.
Suivant quelques anciens, il ne fallait pas
de point après monôme, et la phrase
continuait par le nominatif. Nicanor (Scho-
[in P et Q) : «à 6è affina àvtimmo’tt,
lv’ à, 16v (Liv (malins, 16v 8’ (him. fi

ormréov pas 1:8 ntçuôraç, ive: tv roi;
151; un", a) in (5mm, ô (Liv poum in,

à 8’: timing. - «Malin; olemlri, d’olivier
sauvage. Selon quelques-nua, c’était un oli-
vier à fruit, mais d’un feuillage particulier.
Scholiu B, P, Q etT z (polie. tian; (laina,
uvppfvn: Bisou: quina ixoûcmç. ol 6’: sa
àïptflatov Àéyournv. C’est la deuxième

interprétation qui a été adoptée seule par

Apollonius.
478. Mit! a ici le sens de pin. Didyme

(Scholier P) z (in! roi; Bit à enviera)-
Tal ’laxtïic. --- ’l’ypôv est pris adverbia-

lement, et il dépend de üvrmv.--Nicanor
(Scholie: P et Q) dit qu’on doit mettre
une virgule après pivot, pour rendre le
sens immédiatement visible : àpçiôolov’
üvpàv p.5’vo;, fi ûypèv âe’vtœv,... tic du.-

cptôôiou (hâtas; il) ôtao’roM inti; âne).-

Àétret. - L’expression âvipxov une;
ôypôv àévrtuv le retrouve au vers 868 de
la Théagonie d’Hésiode.

479. "Eôallev, sous-entendu ôtant!-
péç, qui est exprimé au vers suivant. Le so-

leil frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

480. ’Dç. mica, tellement.
484. ’AD.fi).otmv dépend de (Rattach-

ôi; : entrelacés l’un dans l’antre. Didyme

(Scholiu V) : émue-niquât". éveillât--
l’Equ. La finale est brève de nature; et
c’est la césure seule qui la rend longue
id. Hérodien (Sultane: P) : 16 lçuv tw-
trralréov. Buttmanu : a Hue vult z syllabasn
n ut brevem esse pronuntiandam, ut sols
a mura metrum fulciat. Recto. Nam (93v
a (finale longue) pro tertia plurali æquo
a mendosum foret atque 501w, ëônv pro
a 505v, iôav. Pronuntiandum igitur lem
u inapotôaôiç, plane ut pila; (pulv-
- 151;. - L’exemple cité par Buttmann se
trouve dans l’lliade, l, (il. - T146) ap-
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815651,. "Ana? 8’ eüw’jv énau’fica’ro lapai «page!»

sùpsîœw puna»: 7&9 571v 735m; mon 1170111),
ôaoov 1’ fiè 860) fjè 195k &vSPaç è’puaôau

63m xetpspin, si ml poila ne? xahrtadvot. l185

T’hv pèv IStbv félines n°161101: &oç ’OSUaaeôç ’

év 8’ cipal ploc-g une, xüaw 8’ énexaôwro’ çôllmv.

i9: 8’ 81:5 1m; Ëalàv enfin] sont; palabra,
àypoü é-rc’ êch-ufic, (i) pi] «âge: ysfroveç filet,

méppa mpôç comma, Yvon p6 môav üloôsv nuer

partient au verbe 666:1(0) : ùzsôücsro,
IMIIÎÎI, il se rendit dessous.

489. Eûvfiv lnapfioato, il se récolta
une couche, c’est-àndire il se lit une couche
en ramassant du feuillage.

483. ’H).t0a. n°1115], extrêmement abon-

dante. Voyez ln note du vers XI, 677 de
l’IlimIc. Le mut 11h01, selon les anciens,
n’est autre chose que (un avec un suffixe.
Didyme (Sabatier E) : ànà roi) am nui
105 04 lmranxoü papion.

484.435. ’Ocrcov 1’ in 66m.... Cesdeux
vers ont été retranchés par Pape Knight,
et Dugns Montbel approuve ln suppression.
Ce dernier dit que les anciens critiques
n’ont rien de relatif a l’authenticité du
passage. c’est une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’audienticité. Nicunor
(Schalie: Pet Q) : tàv &p’ tripang finie
àvayvüpw roi: fifi; mémovflç, tout
neumes; ô 1670;, au rocaüra fiv 1:5:
«un dans mi 660 un! rptîç m1644-
oûat. En Bi à); ôtù picon usiusvov Stop-
06mn, 561m soumît: nunc (mâtan-
pévo; 560v ôüo à qui: ululai, nhîov
Tain ôtôvrwv ônlovàu. Cette note porte
sur la question de savoir si l’on doit met-
tre un point ou une virgule après nolisé,
e’est-i-dire sl ln phrase goum yàp....
est ou n’est pu une parenthèse. si les vers
480-485 avaient été obélisés, Nicanor ne

se serait pas donne la peine qu’il vient de
prendre avec eux. En tous ou, il est évi«
dent que Nirauor n’avait pas souscrit a la
cundamnntion. Les deux vers sont naïfs,
voilà tout.

ou. "000w 111).... Epoaôm, de fa-
çon i couvrir. lei c’est Hémdien (Scholin
P) qui témoigne de l’authenticité, et non

plus Nicanor : nponapoiurôvtng ive. m1-
uatvu unparatntôv.

A90

ses. Xahnaivot s pour sujet «En zu-
uapin sous-entendu. Didyme enfin (Scho-
liu B, E, Q et T) témoigne a son tour de
l’authenticité : il râpa. in: lainai); (me
piyovç àtareôsiu. La première explication
est bien préférable. Eustnthe : 16 ôi lu-
).utatvew harki); uni fluait»; spps’On lui.
xstuspiaç 69m, ais; chap ml mut-A Eu.-
tlmyp: in. Cette réflexion vient de bonne
source; et je suis presque tenté d’ajouter
le nom d’Aristarque à ceux de Didyme,
Hérodien et Nicauor.

686. Tfiv, c’est-a-dire lùv’fiv.

488. tu; 8’ ou 11;. C’estle même mou-

vement qu’au vers Ill, 33 de l’Iliade.-

mm, forum, un tison. Le sens de tor-
ehe est un sens dérivé. Didyme (Schnlier
H et T) : unaupe’vov 510v. -- trahi],
dans la cendre : sous la cendre. C’est un
sdjectif féminin pris substantivement. c’est

ainsi que ûypfi, chez Homère, est syno-
nyme de Minette. Saladier H: anoôtîv.

(80. Hdpa pour triplan a mimai, sont
l’a. -- Triton: dnm, non pas d’autres
voisins, puisqu’il n’en a aucun, mais d’au-

tres hommes qui soient ses voisins : des
hommes dans son voisinage. De lb cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lie: Q) : dupa); ri âneëspyueiqt. ou yàp
tv si «au mais: «un: ri: «pentue.

490. Znippa. nupôç. Eschyle, Promé-
thée enchaîné, vers tic-HI : mp6: m]-
rîlv. c’est évidemment un souvenir d’Ho-

mère. Didyme (Scholiet B. E, B, P, Q et
T) : «po: raina nui à Melun: (hann-
xavr’wa’ro chtimi ravin nupèç tv Hpo-
uneeî ampère. -"lva, selon Annie, est
adverbe, et signifie in quo loco, dans un
endroit ou. Il est plus naturel de lui hisser
le même sens que deux vers plus bus : tu,
afin que. En faisant un voyage, le camps-
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à): ’08uceùç quillon; xalôtlaato - 1:6) 8’ Ëp’ ’11an

Ünvov ën’ 5p.p.ao-t xsü’, ive: tu» mufle-etc TÉXtGTd

Sumovéoç admit-0L0, 0904 pÀéçap’ âpçtxanaaç.

gnard finirait par se procurer du feu;
mais il vent être dispensé du voyage z tu
(Il... «tin, pour n’avoir point a allumer,
sous-entendu n69. -- Aüot, vulgo du.
Didyme (Sablier P et V) : aüot’ fié-
mm. Notre vulgate est une correction ms-
ladroite et inutile de Démétrius Ixion. Di-
dyme (Scholiu Il et P) : 6 ’lEimv, «un.

Quelques-uns donnaient l’esprit rude à
aüm, et La Roche a adopté cette orthogra-
phe. Il écrit du.

492. [lutions a pour sujet 6mn; sous-
entendu.

son. Avonovfoç, génitif de ôuanovfic.
Cette forme ne se trouve que chez Ho-
mère. Le mol ordinaire est Bûcvrovoç.



                                                                     

OAÏEZEIAE Z.

OAYËEEQE AŒIEIE E12 (DAIAKAE.

Minerve apparaît en songe à Nausicau. tille d’Alainoüs, roi des Phén-
ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (4417). - Nausicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (148-109).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes tilles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (HO-185). Elle y répond avec bonté,
et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme un hôte (186-250) .
Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville des Phéaciens; il s’ar-
rête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la déesse
qui a toujours été sa protectrice (251-331).

°oç à pèv ëvôot xaôsüêe noMtlaç Six ’08uaaeùç,

61mn ml xapa’t’rm dpnpévoç’ «ôtai? ’Aôfivn

6’71 p’ Ë; (boumant; dv3536»: S’fipâv te 11:04)) 15°

oï 17:in pév nor’ Evatov èv EÛPUXÔFtp tY-rtepezirj,

âme?» Kuxhônœv, àvSpâw ÛflEijVOpEÔVToW, à

4. TV0: momon. Zénodote écrivait
lvO’ ixàôtuôr.

2. ’1’:qu nui sapin,» àpnpévoé. accl-

hlé par le sommeil et la fatigue. Il faut
traduire littéralement; œr 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 àpnpt’voç. Mi!

le sens du mot n’est pas douteux. Voyez
dans l’Iliade, XVIII, «tu, la note sur ce
mot. Horace, Odes, IlI, 1V, H, a dit, Inde

fatigatumque roman. C’est bien un souve-
nir de 6ms? 1.1l nursing àpnptvoç, mais
appliqué très-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère. -- Aùrdp cor-

respond au pév du premier vers-
4. llplv.... nor(é), olim aliquando, au

temps jadis. - Eûpoxôptp semble une épi-
thète de contrée, et non de ville. Voyez le
vers 1V, 636. Cependant un exemple de
l’Iliade, Il, 498, permet de prendre, si l’on

veut , Hypérie pour une ville. Mais, ville
ou non, Hypérie n’est pas moins fantas-
tique que les Phéaciens eux-mêmes. Suivant

quelques-uns, c’est Camarine; suivant
d’autres, c’est une des Il voisines de la
Sicile. - Je n’ai pas besoin de faire ob-
server que la fontaine Hypérie de l’Iliade
(VI, 457) n’a rien a voir ici.

b. une?) s’applique miens a un voisi-
nage immédiat dans la même contrée qu’a

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Homère ne sont point des nanisa-
teurs; et une ile, même très-rapprochée
de leur puys, aurait été il l’abri de leurs dé-

prédations. -- ’Avôpcîw ünspnvoptôvrm,
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aï «peut; cwécxovro, pinot 8è oép’repm fion.

’Evôev divas-Man; 47; Nausiôooç 05056139

des: 3è Exspi’g, èxàç âvsîxîw (flonmcîmv’

6:11.91 8è nixe: glaces trôlai, mi éSEiparo oïxouç,

ml vnoùç mince 055v, un! êêciao-œr’ àpoüpaç. Io
’AÂX’ à pèv flan Knpl Salut; 130’035 Beô’vjxez’

hlxivooç 8è 101’ fine, 055w âne M854 51346:.

To5 pèv 511 npôç Sôpa Geai yÂauxâ’mtç ’Aôv’lv’q,

v6cnov ’08uoo-fiî payaM-ropt (mutiniez.

B?) 8’ ïpzv à; Gélauov noluâaiôoüxov, (ï) Evz xoûp’q le

Ippoeition il Kvxlu’rirtov. Les Cyclopes
d’Homère sont des hommes.

6. Aé est explicatifet a le sens de vip.
7. Naoaiflooç. Il était fils de Neptune

et de Périliée. Voy.Vll, 60-67. Les Phén-
ciens d’Homère sont des nnvigateuu, et le
poète donne a presque tous des noms tirés
de leur oceupntion flvorite.

8. 21min. Voyez le vers V, al et le
note sur ce vers. - Aristnrque (Se-Italie: E,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fai-
eaient de l’île des Phéaciens une contrée

réelle: (fi ôtn).fi,) 51L Exepia chopinoit]
il 76v Quantum fi nul où Kévapa, nui
fin la.) de xaô’ fini; olxoultivnç. Di-
dyme (Schaliu E et Q) dit la même choie,
et constate que la leçon vulgaire, clou 5’
tv 21min, n’est qu’une correction plus
ou moins ancienne : du) 6H 21min éo-
1iv En) v7]: xab’ hui; olxoupivnc. ’Api-
«14910:, dam ôà Exlpin.-’A).çr.etdmv.
Voyez la note du vers I, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens favorable, ne
concerne point les Cyclopes, mais l’espèce
humaine en général, dont les Phéaciens
sont maintenant ami isolée que des Cy-
clope: eux-mêmes.- L’expreuion ixàç (iv-
ôpcîw annotée"! prouve bien que Sché-
rie n’est point Corcyre, puisque Corcyre
n’eut qu’à peu de distance des entres îles

ioniennea et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, pur Sellerie, la
ville des Phénciene elle-mène. La ville et
l’île porteraient le même nom, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’un a

vn pour ItlIaque.
9. ’qul 6L... Entre ce un et le pre-

cèdent, Bar-ne: intercale celui-ci, sur l’un-

torité d’une citation de Plutarque : ’Avôpo’v-

mon àmiveuôl, nolvflünq) M RÔWÇ.
Mais il en évident que Plutarque a cite de
mémoire, en l’ulte’rant, le vers 200, et qu’il

ne manque rien ici au texte d’Homère.
40. 016v. Rhianua,0eoî:.- Karl lode-

cat’ &poi’ipaç. Les anciens faisaient remer-

quer la concision avec laquelle Homère
retrace en quelques mots toutes les cir-
constance: essentielles de la fondation d’une
ville, et ils rapprochaient ce passage des
un 1X. 5034194 de l’IlimIz, où il n’agit du
contraire, c’est-i-dim d’une ville détruite

par le! ennemis. Didyme (Semelle: P et Q) :
répara Efficace flôhm; mennevhv tv l
hl ôtotixep. nul roüvavriov , lvô pat
un univouet,... tv ôval 1&9 «ilote
nôhv ôtananropévnv amende.

N. ’An’ ô ulv....0n a vue: vers ail-
leurs, llI, Mo.

42. ’prt , eomrnendait, e’est-i-dire
était roi. c’est le seul passage d’Homère

où aïno), sans complément, signifie com-
mander. - 9:ti âne, a dûs, de ln part
de. dieux, denté-dire par un bienfait des
dieux. - Mfiôsa, comme, de ages pen-
eées.Ameis demande qu’on explique comme
I’il y avait alain; vé. [4136:5 Tà ànô Oct-3v.

Mais l’exemple du vers la, Xepttœv âne

nille: filmant, montre que Ouï" âne
dépend de elôo’a: plutôt que de unau. Da
deux façons. c’est d’une sagesse divine
qu’il s’agit.

la. Mév est dans le sans de (Liv. Di-
dyme (Scholie: B): à ne’v &vrl tu?) 613.

45. il) En. Hérodien (Scholie: P):àvn-
arpentai! 16 [un (en 1&9, tv à. fi 8l
tv xhovâcua ni» t hennin.
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x0tpâr’ Envoi-mat ovin mi. ei8oç ôpofn,

Nauatxc’ca, 61:7de payaMropoç kÀxwâow’

nàp 8è 86’ ânoinolm, Xapfrœv âne x4110; ëxouaat,

craOpoîîv éxo’ntepôr 069m 8’ ênéxewro oasival.

’H 8’ àvépou à): mer); ânesse-to 8épvm xoôpnç’ 2o

ce?) 8’ ip’ ûnèp napalm, mi ptv 1:98; 350w Ecmev,

ei8one’w] mon vaumxlenoïo Aôuawroç,

fi et ôpnlmf’q (A) Env, xexa’zpzo-ro 8è 61:96.6.

Tfi [AN ËELO’ŒjLÉVYj «poaéqm flonflon ’Aôvfiwr

Nana-mien, ri v6 6’ (58e peôv’guovat 756auto pré-:119; 25

Eïpavra né»: 10! naira: àwq8éat atyaMevta’

col 8è ya’qmq axe86v ËO’TW, Yvan xp’h MM pèv aûrhv

Ëvvuoeou, Tà 8è voie-t napaaxeïv aï ne a” âywvrat.

la. Hàp 8é. et auprès, c’est-i-dire près

d’elle, dans la même chambre. - AM0).
Les princesses, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivantes avec elles pour les
accompagner pendant le jour. Voyez I,
334 ; Iliade, lll. ne, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant la nuit même. - anlrmv âne
mine: exondai. Tout est merveilleux dans
le palais d’Alcinoiis. Les servantes mêmes
ont été l’objet de faveurs divines.

le. huûuoîîv tzârspea, de chaque
côté des deux jambages de porte, c’est-a-
dire l’unei droite etl’autre à gauche de la

porte. Didyme (Scholia Q) z maline! M-
yovrm tà émetpmflav 143v Gupüv ôpûta

en: và àvixovva vêt: 9h64. La finale du
mot flaûuoîîv est brève de nature. Voyez

la note sur loin, V, 48L - 669at,fore:,
les battants de la porte. - ’Em’xuvro,
étaient fermes. Eustatbs : ennuagent
fion. Ailleurs, Iliade, V, 754, Homère
emplole lmOsîvnt dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier, on dit, la parte
est contre on est tout centre : c’est exacte-
ment laisserai.

2o. ’Avéuov du". «votai. Elle passe par le

trou de la courroie qui servait, du dehors,
a manœuvrer le verrou. Voyez le vers lV,
802 et la note sur ce vers. Didyme (Scho-
Un P et Q) z vendait nnpsteâüauv ne’ütv

1m 058v nupà alvine: indue.

2l . En?! 6’ âp’inrèp.... C’est le même vers

que dans le passage analogue. 1V, 803.
sa. Nauo’txhttoîo. Ancienne variante,

vouai x).flroÎo en deux mots.
sa. ’Opnhxivl, comme soins. Voyez,

1V, 49, la note sur (infinie).
24. T’a nm... Construisez : ’AOfiw;

finitisme Esteaue’vn si; «ponton (14V.
26. ’08: peô’l’lpovtz, de Mgligerurm,

négligente à tel point.

26. Tas vs avec attirai. et non avec
dune. Il ne s’agit pas uniquement des
roba de la jeune fille. Voyez plus bas,
vers 28.

27. "Ive. est adverbe, et équivaut a év
il), à ml év si: ïàutp : et le jour ou tu le
marieras. -- Kulé, sous-entendu sinua.

28. Tà ôe’ correspond a 1.215: pe’v :
c’est donc comme s’il y avait valu 8e. 1l

faut que ces habitsnla aussi soient bien
beaux et bien nets. - Tenu... a! si
a” épinai, illi; qui le ducats! (azurent),
a ceux qui t’emmèneront épouse : aux pa-

rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux seul. Scholiea B : inefvot:
napaqsîv, finit 11;) 11.1595). 1:8 finem-
nzôv &vtl lvtzoü ’Amzôç. Rien n’est

moins vraisemblable; et il n’y a aucune rai-

son de ne pas prendre les mots dans leur
sens propre. C’est ce que fait Didyme
(Saladin Q et T) : à); «même âne; toi)
Nove, 1&4 Wilson: toi: vos? www m-
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’Ex vip ce; 1061m coing àvOpdntqu àvaëafvst

éoOÀ’à, Xaipouaw 3è narine and fiât-m: infini). 30
M73 ions; nlovéouoa: déni fiai patvopévnow ’

and TOI à?» auvéptôoç &p.’ filiation 54991 TÉXIG’TŒ

ëvn’weat’ ênei 0610; in 891v nopOévoç Escaut.

vH871 7d? ce (.LVÔVTŒI épart-fisc navrât 817w

névtwv (Parfixœv, 60L TOI yévoç ÊO’Tl. nui mûri]. 35
’ADC-ây’, ènâtpovov narépa xÀo-ràv me; «çà,

flptôvouç mi dindon; ânonnerai, if xev Æmow

Cômpé ce au! flécha; mi Myca otyalôsv’ra.

pixltv laOfitac. Il I’ngit, pour Il muriée,
d’avoir un brillnnt cortège. le même cri-
tique remarque (même: Scholiu) que le
poète a prix ses préclntions pour qu’on
ne s’étonne point quand Nausicaa donnera
des barbât: d’homme à Ulysse: Tao-ra ai ce:

du àvôpmik éoôfito: npoomovopzî, in
ü coran un; n à ’Oôuauüç. - Quint
à d’fùwtal pour âywvrat yvvaîxu, il ne
fait pas plus de difficulté que d’une, en
latin, pour rincera nacrent.

29. ’Ex.... coûta", par li, e’est-i-dire

i mettre de beaux habits. - Tm est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
en dite en général. -d)a’n;.Suinnt Cel-
listrate, la leçon primitive était pipa, et
06m.; est une correction dIAristopbaue de
Byunce. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot lâPlÇ n’avait guère de

une, surtout comme l’entendnit Collis-
tnte : joie. Didyme (Scholiu H et P) :
Kallioîpatoç Bi, ligie, àvti roi lapé.
petunoificut ôé ne: tàv ’Aptarooâmv,
(pâme. - ’Avfipdmovç àvaôaivu, munte

parmi les hommes : vu croissant par le
monde. Schalie: P : àvaôtôéfiu, 4655i.

30. "611,19, un père; pfimp, une mère.
Le père et la mère de Nousicn sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spécin-
lemcnt désignés.

34. ’Iopev pour Impev.
32. Rai rot épi»... Construisez: au!

être)» Silicium (in: tu: (c’est-àdire au)
ouvépiôoç (sous-entendu éoopévn).- Envi-
ptOOç ni proprement celle qui file la laine
avec une autre. Par extension, n’eut une
compagne de travail, quelle que soit la na-
ture du travail. Didyme (Scholie: E) :

utopie): il WVEPYOÜGŒ il: rà 69m. à):
106100 706v Ici à 6.1:)ôç flonfloc.

33. ’Evrûvzot est trissyllnlie par Ayni-
zèse. Suivnnt quelques anciens, ln syllabe
tu était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. Il veut mieux
lainer au mot sa quantité naturelle. L’exem-

ple Enduit, du: le vers même, jutifie
ceux qui admettent la synizèse. - Il faut
nous-entendre, avec broum, un complé-
ment direct, raüra par exemple. car le
verbe n’est point intransitif. Scholiu E
et Q : xamoxewisuac, «hiverne. zoo-
pfiosuç, ranimiez. - Tan. La fin-le est
longue pur l’elTet de la césure. --’Eoo’ea.i,

dissyllnbe par synizèee.
35. 116.me d’animal dépend de épi-

urînç. -’00I. (ahi, ou) équivnnt à tv du

51311.19. -- Toi, au, i toi. - Pévoç doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple "mât yin;
flarépwv niquvéntvtlliade, Vl, 209.
-- Bekker a rejeté au bu de la page le
vers 36; mlis il ne donne aucune raison
de cette ntliétèse. Hlymn lui-même n’a
pas mis de crochets.

30. ’HGiOt «p6. Voyez, V, 499, lanole

nu- cette expression.
37. ’Amcw pour «in, ciestFE-dine (in: z

c’est le subjonctif i la place de l’oputil.
Didyme (Scholie: P) 2 (in! toü chat. into-
taxnxèv àvti (fin-ruoit.

38. 036th 1:. Ancienne variante, (n’i-
vaç. Il ne n’agit point de ceintures. Les
ceintures ne se lavaient pas, en elles
étaient brodées. Il I’ngit de tous les vête-

ments que lion ceint, que l’on fixe au corps
avec une ceinture. En oppolition i tré-
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Rai 8è coi (58’ cuit-fi ne)?» minier; fit «685m,

ËPXEO’ÜŒI.’ une»: 7&9 aîné WÂUVOi aloi tél-mg. k0

eil pèv dp’ ô; tlnoüo’ 011:5?) ylatuxâimç ’AMvn

OülupnrôvS’, 80: (pote-l’eût; 830; enroulât; ode!

ëppevav où’e’ &vépotat two’tacetat 051:5 not’ 51.1.6909

dirimai, où’te xubv émquvwrou, aillât pciÂ’ dom

néonatal âvécpeltoç, leur); 3’ émSÉSpopav 0&an ’ A5

16,6 ëvt tépnovtat grimpe; 050?. finette enivra.

1000:, les («harpa désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (Se-houe: P, Q
et T) : tà «po: env (divnv initiâmes,
mina à le" (marouflai, olov 1min;
nui rôt rotaüta. xénon: ai ré: yovaixeîa

lvôüpau nui (innovions. and ai tv-
mon rôt (tierça Muret.

39. Rai dé, dans le sens de uni 813. -
’Oô(t), ainsi, c’est-"adire en voiture. -
KÜJÂWV, sons-entendu loti : il est plus
convenable.

40. lichât... ànb.... «61110:, bien
loin de la ville. - Ilérodieu (Saladier P)
changeait ici l’accentuation de à1tà. a cause
de sa signification: flopwovnréov 191v ânon

entuba 7&9 16 daman. - filmai. lei
pierres ou on lave, c’est-imine le lavoir.
Didyme (Scholiu B) : et M001. lv oie 1:16-
vounw. tu pipoit: dt suivra: 16v 161m!
puai.

in. Quoi (on dit) marque que le poête
n’invente pas. mais qu’il parle d’après la

tradition générlle. Didyme (Scholier E, P
et Q) :ôtà. bi rot-a quai rùv in «poyôvuw
nupa’ôootv impulsai, sont oüx sa.) fléau:

son nom-rot") sa toi) ’Olüunoo. - Mai
(in sternum) doit être joint à àcçaliç.

43. Twâocarat a pour sujet ’Olupatoç,
bien que la description ne s’applique point
à la montagne tout entière, mais seule-
ment à la partie de la montagne qui est
habitée par les dieux.

4l. Otite ltt’uv émuilvarat, neqae ni:
ingruit (i111), et il n’y tombe point de
neige. - L’olympe, dans l’IIiade, est ap-
pelé àyéwtçoç, et ses sommets sont cou-
verts de neiges éternelles. Mais la contradic-

’ tion n’est qu’apparente. L’épitliète indique

ce qu’on voit d’en bas; la description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
.D. ,. I :1 de. A ,,,. .

omssfis.

Didyme (Scholier B, K, P, Q et T):
(humeroit ph aütàv 6.36 n’w àvœu’pu

papi» liyst, àydvvtçov St dard 16v u-
rum’pm, ràv puât rôt vier] ténu, ÜÇÔTIV

1:6 6690 tort uèv du") roi? Bivôpou pe-
lions to 510v, xâlxsov Bi (ho pipois:
un. Lebrs : a Sic explicuisse Aristarcbum
a non potest dubium esse; nec quid Welc-
u lerum in en explicatioue olfendat (p. a)
e intelligo. Finit Homerus Olympum ex-
. trn nubes cacominilrus eminentem; qua
a infra nubes sont cocurnina hominnm ocu-
u lis exposita et nive tecta; qua ultra
c aubes ab bominum oculis remets, ibi
u deorum domicilia, ibi æternn claritaa. u
L’Olyrnpe de l’odyssée est le même que

celui de l’Iliada. Voyer la note du vers V,
60. - mon Rhianus, ulofip.

45. ’Avlçeloç. La syllabe initiale des
mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : âûévatoc,
àstovt’taôat. noumène, etc. Il y a d’ail-

leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent-Amis
pense que veçiln commençait primitive-
ment psr deux consonnes, et il cite à l’ap-
pui de sa conjecture l’adjectif ôwçepôç.

Mais la grammaire comparative montre
que les deux mots n’ont rien de commun.
Le correspondant sanscrit de vécpoç et vs-
çe’h) est habitas, qui commence par une
consonne simple. - Didyme (Scholiu E,
P, Q et V) complète, à propos de l’épi-
thète émiettez, ses observations sur l’O-
lympe d’Homère : vinai»! lupin il 1&9
nopoçù à roi: ’Olt’ipnov nougatine; u-
)sirat. ô Bi oûpavèc 09’ ’Opûpoo duo

163v andin la): un umnsptcpivoo
161mo auvuvüpwc «site? a) net-nanote-
pivot sulfitant.

46. T6) En. Rhisuus, si (si, c’est-a-
dire tv à ŒIYÂ’Q z et dans cette brillante

1-18



                                                                     

274 OAYSSEIAZ Z. [Vil
"Evô’ àrtéGn Platoxâ’nttç, ÊTtEl. Stenéopaêe x0691).

Aùrlxat 3’ ’thç filôev êôOpovoç, fi p.w ëyerpev

Nauctxo’rav consolai; ’ dom? 8’ àneOarûpac’ 6verpov.

Bi] 3’ l’ptvar 8:5: Sépaô’, ïv’ dînai-Acre toxtüow, 50

mon)! 0,70m au! (Mg-:90 anglicane 8’ 580v êâvraç.

il! pèv èn’ êoxa’rpn iota oùv àpqnnâlorct yovatEiv,

illimite: 019109635, àhrtâpçuparr tr?) 8è 0694C:

lumière. La vulgate est bien préférable :
et sur l’Olympe; ou simplement, et là.-
Lucrèce, III, 48-22, a imité en vers ad-
mirables tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Apparu divum numeu sedu-
a que quietæ, Quas neque concotiunt venti,
n neque nubila nimbis Adspergunt, neque
a nix acri concretu pruina Cana cadens
a violat, semperque iunubilus ætlier In-
c tegit et large diffusa lumine ridet. a -
Haymn met entre crochets les six vers
d’Homère, 41-47. Il les regarde comme une

interpolation, très-ancienne sans doute,
mais enfin une interpolation. Toute son
argumentation contre en: repose sur la
présence du mot puai : a Tbis word seems
a to condemn the wbole of this fine pas-
a sage as au interpolation, althougli a
a very esrly une. llomer’s wievv of Olym-

a pas as the dwelling of the gods bas a
a fulness of objectivity inconsistent vvith
u it. n Cette raison n’est pas bonne, et la
note de Didyme sur le vers 42 la réfute
pertinemment. Mais llaymsn semble n’a-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui a plu
de condamner.

47. ’Evô(a), ce, là, c’est-Libre sur

l’Olympe. Voyer plus haut, vers "-41,
son... 06).up1r6v6(r). - nantirait,
sans ’Aôfivn, comme au vers VIII, 406 de
l’Iliade.--Arsrrs’çpaôs, souventendn wü-

ru. Le verbe çpa’.(u), cher Homère, signifie

«tenders, montrer. Voyez la note des vers
XIV,499-500 de l’IIiadt. La déesse s’en va

après ce: explication: donnée: a la jeune
fille. - Koopg. Ancienne variante, mina,
correction suggérée par le vers XVII, 690,
ou par un passage de l’lliade, XX, 340.

48. ’Eôûpovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de la déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyer. la note
du vas VIH, 535 de l’Iliaale. Didyme

(Scholies E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sens : Opôvov vüv rèv
appaireroit )s’ytr de ’Hoü;. où 16.9 iettv

tôpzia i) 0:6; afin) il vüv elpnps’vn, -
MW (elle) est expliqué au vers suivant par
Navotxàav. On a vu un exemple tout a
fait analogue, I, (94-199. Voyez aussi ro-
xsüew, vers 50, suivi de son commen-
taire, nurpl 9th,) tu! pin-ml.

49. ’Arrthüpaaù) a pour sujet Nau-
o’rxtia sous-entendu. L’étonnement de la

jeune fille tient à la précision avec laquelle
tous les détails du songe restent présents
i son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent
qu’il y a là quelque chose de divin. Di-
dyme (Scholies P et T) : ôtà to évapyéç.

Cette explication est justifiée par les vers
lv, 840-844.

60. Aru’, vulgo nard. La Roche : a ôrâ
a non ira-ré scribendum; ef. ô, 079 : pi
I 6’ Iptv amie... ne. déporta Envelo-
- «du, p, 479 z (si: et vint ôrà ôôpar’l-
I pûoaœc’. xarà dépara est in domo. s
Diudurf seul a conservé nard.

(Il. ’Evôov, c’estciI-dire tv Séparer.

sa. ’Ert’ 1016.93. La reine aimait i se
tenir prés du feu. Voyez plus bas, vers 306.
Calypso travaille aussi prés du feu, V,
69-62. llayman croit que la reine se met
prés du feu pour voir clair plutôt que
pour se chauffer : ne: se mach perhlrpr
[or warmth 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 Haymsn se trompe.

53. ’Hlâxorru, la laine qui garoit la
quenouille. Scholr’u B : ménure rà ipso,

mander) Bi «à 601w tv (j) Nunavut .
rà. lpra. - Erpuçaîro(u), verrou, faisant
tourner, c’est-adire filant. -’Alr1rôpçvpa,
d’après l’étymologie, désigne la couleur de

la mer agitée, et par conséquent une cou-
leur sombre, probablement le violet. C’est
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èpxopévtp Etipêln’ro p.516: flet-rob; BaatÂfiaÇ

àç BouÂ’àv, ïva ptv xoîÀwv (bal-que; àyauol. 55
’H 3è p.03 fifi; Grâce: (90m narépa opoaéemevt

minant 41:03, 06x âv M p.0: êçortliaaetaç ârâvnv

finit-417M, eüxuxlov, Yvon flua-tôt eïpwr’ âyœpou

à; noeapôv nÀuvéouo-a, 1d pat étpunwpéva mirant;

Katl 8è col aira?) gonze p.578: npétotaw êâvrat 60
Boulot; Bouleüew xaôapà moi eipatr’ Ëxov’ta.

flâne St rot pilet oie; évl peya’tpmç yeyo’cao-w,

a! 86’ émiovreç, tpeïç 3’ fier-.0: Oaléôovrsçt

de la laine violette que file la femme de
Ménélas, 1V, 436 : loôveçi: 3190:. - Il ne

n’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
l’écarlnte. Eustatbe : ri: auna fi; topon-
poüorg ne. Il entend, pilon, ce qui force
le une. Il ajoute: à 1è in balada-in:
nopçüpuç. Mois c’est là une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de le signification propre du verbe
n°99691». Voyez la note du vers 1V, 427.
- 53-54. sont; lplopévrp, un moment
ou il allait sortir. - Merci dépend de
imagerie), et marque la direction vers un
but : pour joindre. Didyme (ScholierQ
et T) : incitât? npè: rob: rhumb: fia-
mlfiaç- - Blatlfiaç, les grands de l’État.

Voyez ln note du vers I, 894.
55. ’EÇ flouh’zv, au conseil. Scholîe: B :

et Boulwrfiptov léyn vüv. - ’lva, Id-
verbe : que, là où. - Ka’ùtov, vautre
nichant, c’est-à-dire de more opperklmn-
tu sont: l’attendnient à l’ordinaire. Il n’y

I point ici d’affaire spéciale, ni de couvo-
cation particulière. c’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: «Da: Imperfect

a schildert die "n i c... L L i ,
a ohne Ben; sur deu vorliegendeu Full. n
Cette excellente observation est empruntée
à Didyme (Scholie; P et Q) : on)! ("in vôv
totoüeôv n iv lime xpeiav tivcu. 105
parodiait, aux ol6v nov En ànavrâv
61mn GÛTÔV hâlai rôt «pintera ôtât du:

âpzfiv. v
57. flâna. On n vu, Iliade, V, 408,

le verbe renfla) (dire papi). Didyme
(Scholie: E) z titra: pilou, âne rpoqae’w:,
finie (fiançai), «ému soupé; Tous ces
exemples Iont homériques. -- 06x En: 81’;
pot ËÇORÂiaattcç, ne pourrais-tu bien me

faire préparer? je désire que tu me (une:
préparer. - ’Eçonkiaesuç. Nui-nus, 190-

nliocetuv, sous-entendu amine. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. - ’Amivnv. c’est le même véhicule

que celui du vers 37 : épatant, un chariot
à quatre roues, le voiture de transport,
distincte de &ppa ou ôiçpoç, le cher n-
pide i deux roues.

58. Kiwi, épithète de nature. Il ne
n’lgit pas de l’état actuel des vêtements.

Saladier B : où rôt 161e, me rôt 966:1.
(a; 611?. 106 octavin époi cilfivnv,
où 173v 1615, àMà. 11v çûoet’ nui il!!!

en?) «17’101; 61’! pot vuôm (pu-
ntvà pitûpa (Iliade, XXI, me). Cette
observation est d’Aristnrque lui-même.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, VIH, ses.

59. MOL... xtïrat. Il ne s’ngit pas uni-
quement des habits de Nausicn, mais de
tous ceux dont elle n, comme elle dit au
vers sa, le souci et par conséquent la res-
ponsal)ilité.--’Ptponmpéva, selon Didyme

(Scholia P et Q), est un redoublement
Un " , I il ’il n’y ait pas d’exemple
analogue chez Homère 1 pôvoç ter-th miro:
nepauipevoç «qui. a?» multi âne roi»

flamine-taupin; [en 6l mi nup’ Ivan
xpéovrt 1:6 pipantaltévqi véto).

60. Kai 66, dans le une de nui sa. --
Merci; «mormon, parmi les premiers, c’est-
â-dire au milieu des grands de l’État. -

’Eôvra. Ancienne variante, lova. Avec
cette leçon, pietà «pénien; lôvn devrait

être mis entre deux virgules.
et. X901, sur le corps. Ce dutiI est un

véritnble lomtif.
63. 0l. 66(0), apposition partitive à név-
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0l 3’ oriel êôélouct veânüurta eïpat’ Exov-teç

ëç xopàv êta-sceau. Tà 3’ épi; 995v! mon pépnlev. 65
"(2c ëoar” chiera 76:9 Oaltpôv vépov êEovopfijvat

fianl. çmp- ô 8è «ivre vécu, ml âpeiëero me.»

0615 TOI ûptôvwv çôovéu), TÉXOÇ, 061:6 est) 00.100.

’prttr «hip TOI Spôaç éqonMcaoucw (iva

ôquùv, eù’xuflov, ùnep’tsptn dpapuîav. 70
"Q: elmbv Spéecctv éxéxhro’ roi 8è dôovro.

un . Ullç t les uns (au nombre de) deux,
c’est-adire dont deux. Ou a vu la même
forme de style avec l’accusatif, Iliade, XX,
87L - ’Oxvlov-rec, ayant femme.

M. 0l 6(é), etceux-ci : et mes jeunes
frères. Nausicaa n’a pas i s’occuper des
vôtements de ses frères mariés.

6H0. Altl milouin... Constmises:
l0üoucw laurent le lopôv lxovttc alri
aluna «ordure.

es. ’Eç 1096m Les Phéseiens d’Homère

étaient très-amis de la joie,et leurs jeunes
gens excellaient a la danse. Voyez les vers
VIH, 258466. Didyme (Scholier H, P
et T): à6poôluttm yàp 5m; et Quint;
sa? ûpipcv ixàptuov. - Te. 6(t)....
mina, lace un»: amuïe, or toutes ces
choses : or tout ce qui concerne les habits
de notre famille.

se. Alban 16.9.... On se rappelle que
son amie du songe a uniquement insiste
(vers 28) sur la nécessité d’être prête pour

la noce prochaine. Nausima allègue des
prétextes, et elle tait la vraie raison.

67. Non, intelligebat, comprenait,
c’est-Latin a deviné.

69. ’Epleu, va, c’est-i-dire fais-en à

ton Ameis complète l’idée par zu
Wagen. c’est trop préciser. Nausicaa n’ira
à la voiture qu’après être allée chercher les

habits.
7o. ’rnspupln &papuîetv, munie d’une

plateforme. Apollonius : Ûfilptlpl’n ’ ra

n’aura tic spam. ll est évident que
ûnlmtpin désigne le plancher rectangu-
laire établi sur les deux essieux; car ce mot
ne signifie pas autre chose que la partie
supérieure. ll n’est point question de cof-
fre, quoi qu’en disent Bulbe et tant d’un-
tres; et l’exemple de l’Iliade, XXlV, 489,
n’a que faire ici. L’explication donnée par

Apollonius est ln seule admissible. c’est la
seule qu’on trouve ici dans les Scholier; et
elle y est sous quatre rédactions différen-
tes. Scholiet B, P, et V z ontprspiy (spa.
puîav- «il xltvfiîq) tu) tmexûsps’vm ta

(Enfin 1:96: ré «bien pipa piperai. Scho-
lier E et Q : «il nhvôirp 11;) (nivieepivrp
âMIV st: sa ôézteûat si tvnOépsva.
Schalin V : fulminâtes, ô Ici 1rhv0iov
trahît-ou. Schoh’u B, E. Q et V : fi a;
ÜflEpâW tic épiiez strontium iules
ôsxops’vqi 1o ivttet’pavov 90min. - La
première de ces rédactions doit être celle
de Didyme, car elle est la plus complète.
Elle nous fait comprendre pourquoi Alci-
noiis mentionne la plate-forme. Si la voi-
ture n’était qu’un simple train de quatre
roues, elle ne serait bonne qu’à transpor-
ter des troncs d’arbres ou d’autres far-
deaux longs posant sur les doux essieux.
La quatrième note commence par fi, ce
qui suppose que l’explication qui reste
était précédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de l’ùnspu-
pin et de la neiptvç. Mais cette identifi-
cation, ndoptée par les Bynntins, ne re-
pose que sur le faux rapprochement du
passage de l’IIiade avec celui-ci. Le coffre
ou la manne que Priam fait attacher sur
son and: ne fait point partie intégrante
de sa voiture, tandis que l’ourptepin fait
partie intégrante de la voiture d’AIcinoüs.

Nausicaa n’a pas besoin de coffre pour
mener des étoffes à la rivière; et en effet,
au vers 75, elle les pose simplement sur la
voiture. Priam, au contraire, ne pourrait
emporter les trésors de diverse nature qu’il
destine a Achille, s’il n’avait un coffre ou

une manne pour les contenir. Voyez la
description de ces trésors. Iliade, XXlV,
229-214.
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Oi pèv âp’ êxrôç âpaîav éôrpoxov ùptovelnv

51thov, fiwâvouç 0’ Ünayov Keüëdv 0’ ûn’ àmfivg’

x0691; 8’ èx Goodwin (pépev êcôfira ouewfiv.

Karl 191v pèv XdTéO’quV ÊÜEÉGTQ) é1c’ «infim-
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8âixsv 8è muoit, êv 111346649 üypôv 0mm,

dm; xorloôcarro aùv àpqnnâlozct ywatEiv. 80
’H 8’ E1069) péottyat ne! 1Mo atyaMevw,
Mania; 8’ éléav’ navaxù 8’ 93v fiptôvmîv’

a! 8’ âporov TGVÜOVTO, oépov 8’ éofim ne! aùtùv,

7l. ’Ex-rôç, dehora, destin-dire devant
la porte. - ’Hutoveinv. Ancienne va-
riante, fiptôvotlv, complément indirect de
ônlwv.

73. ’Onhov, vulgo ÔRXEOV. La Roche
a rétabli l’orthographe d’Arîatquue. Rap-

pelone ici ce principe, que l’angment, chez
Homère, est l’exception, et non point la
règle. - ’Tnuyov, comme ailleurs 61m-
10v (wo’v : amenèrent son: le joug.

74. ’Eaôfim, vulcain, le linge. -tba.n-
Vint, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les même! observation. qu’un vers en,
et citait les même: [managea-Quelques
anciens voyaient dans wetvfiv un syno-
nyme de hutin qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Main

cette identification de sens est arbitraire,
et tout à fait inutile, après l’exemple de
l’épitliéte duré (vers 68).

75. Katiônuv. Aristophane de Byzance,
nuiônxav, sous-entendu et ÔFÔCÇ. Ou dit
qu’un un précédent il lisait pipai! un lieu
de çéptv : alors il devait lire aussi notion
ou mûpm, au lieu de n°0911. Au reste,
çépsv et notée-nm ne signifient pas néces-

sairement que Nauaicaa fait seule la beso-
gne : elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mettre.

76. ’Ev dm. Il s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que Numi-
en! prendra a côté d’elle, et non pas de la
mipwç, qu’on attachait au besoin sur la
voilure.

79. Typôv fluoit. On a vu, V, 468,
0798i: 6Mo. Virgile a dit maria humilia

et humide Magna. - Quelqnea anciens
voulaient que l’épithète, à côté de hmm,

eût un sens actif. Sablier E : to 6790-
noràv, il); ré xlupàv un; (Iliade, X,
ne). c’est n une pure lubrifiai; et rien
n’empêche de prendre le mot au propre,
comme avec ôôup et comme dans les
exemples de Virgile.

80. mon, in, afin que. Didyme (Selm-
lie: V) : vin àvti un? aux. C’est ainsi que
53:4, synonyme de lm, du"! on douce,
Signifie souvent (va on 61m: (un). Voyez
la note du vers 1V, 800. - Xuflu’wat’ro
n’est pas suffisamment rendu par nagere-
tur. Il faut y ajouter : pou hululant. Chat
Ponction après le bain. Didyme (Saladier
V) : lotionnât. àhiipetro. parlât 151p TÔ
ptû’ 630.10; flan". Cette explication est
plusienra fois répétée dans les Scholiu, et
c’est celle que donne misai Apollonius.

83. minoen, tuivant Aristarque, est
synonyme de hum, et, selon d’autres
anciens, il équivaut a ànÀûpcorov, (hô-

ptetov. Mais il est douteux que &potov
se rattache i pétez, et encore plna qu’il
vienne de du). Quelques étymologistes le
dérivent de la racine on, et rendent l’ad-
jectif époux par viride chalut, vainement,
ce qui s’uccorde herbien avec le sans que
le contexte exige pour l’udverbe épuroit.
On a vu dans l’llinde, lV, 440, àpotov
pronom : faisant les plus énergiques et.
forta. - d’épov 6(é), et elles emportaient.
Les mules courent, ur elles n’ont pas un
énonne fardeau. - 15005110. Voyer. plus
haut la nous du Vera 74 sur ce mot.
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ËVO’ fixer. nÂuvol fion encuvai, nolis 8’ 88(1)?

xalôv Ûnexnpopéet, poila 1:59 êunôœvm xaô’fipat’

ëvô’ aïy’ flptâvouç pèv ùnsxnpoéluaav &nfivnç.

Kan! rai; pèv aeüow norapôv nipa 8wvfievm,
1967m 879000-er peltn8éa’ tu! 8’ ân’ ârrfivnç 90
sigma Xepalv ÜOWO, ml Êoqtôpaov pâma Ü8œp’

ateïGov 8’ êv (56690:0: 0063;, Ept8a npooépouo-at.

84. Kiev ne signifie point qu’elles mar-

chaient : joint i aga, il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles ac-

compagnaient. Elles sont sur la voiture,
comme l’indiquent les mots pépon... où:
oinv. L’exemple du vers au), par lequel
Ameis justifie sa traduction zu Fasse, ne
s’applique point ici. Voyez plus bas la note
sur ce vers. - ’Apoinolov..." amati. d’all-
tres (jeunes filles, ses) suivantes. Voyez la
note (les vers I, 082-033.

85. Al, et plus bas, vers 88, fifi!) :
elles; Nansicaa et ses femmes.

86. ’Ev0(u), ahi, a l’endroit ou. -
’Htos est opposé à 6(6), et par conséquent

équivalut a (11v. -- "lovai. Voyez plus
liant, vers 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans l’lliade, XXll, «sa-t 58, le la-

voir des femmes de Troie aux Deux-
Sources.--’E1mttuvoi, parents", où l’eau

ne tarit jamais. Les explications zonai et ’
cuvelait, données par quelques anciens,
émient tout arbitraires. Il faut laisser au
mot son sens propre.

87. ’Ynsanpopc’rt. La traduction pro.

[luebar suppose que le verbe grec est i
l’imparfait, pour untxnpoéçptt, en con-
cordance avec fieu. 1l n’en est rien. Aria-
turque (Scholie: Q) z mpztmtéov 16
donnante-v 16v xpôvœv. Cette note si-
gnifie que brexnpopén est au présent de
l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tète, ou bien les mots il ôtfilfi C’est ce
qu’on voit par les termes d’une note où se

trouve la même remorque (Scholies P) :
empruntoit rhv honorât: 115v xpôvmv,
m’a uèv ânon, m’a Bi 82’". 1:96: ô il] ômlfi.

- Quelques modernes proposent d’écrire
61tttt1tpôplsv,l’imparfnit même; mais cette

correction est un perfectionnement inutile.

- Mâle. rap pintât-ivre, adam adnmdanr
sardidala, le linge même le plus sale. -
Kaôipai, comme d’un infliger, en état
de nettoyer. - Au lieu de glu-néants: par-
ticipe, quelques anciens lisaient évection,
adjectif.

88. ’Ev0(a.), ibi, la. Nimnor (Scholies
P) : il àvranôôoctç, EvO’ aiï’ fipto’vouc (Liv,

en bi me. ôtât picom-Tnexnpoélueav,
dételèrent et dégagèrent du joug. La tra-
duclion solvant»: est incomplète. Didyme
(Saladier Il, B, P et V) : i) ph (11:6 191v
àrtôttutw ônloî, il 8’: n96 du de ratin-
npoe’ôtv huent «in finiôvmv.-’.lmfivn;.
Ancienne variante, àpxiEnç.

89. Eeüav, egerunl, elles poussèrent.
Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plat de la main sur leur croupe ne
les avertissait qu’elles sont libres.- Ilépa.
Aristarque faisait toujours subir l’anastro-
plie aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-
tif et l’adjectif. Hérodien (Selmlin P) :
noçai ’Apio’taploç àvaorpéçes, toi; zu-

ptmrt’pot: ouvréaemv en; npoôéotu.
90. ’Aypmo’ttv ne désigne point ici une

herbe spéciale, puisque nous sommes dans
une prairie, et que les mules ne passent
point pour choisir beaucoup parmi les lier-
lies. La traduction gramen est donc excel-
lente. Le mot dypmo’rtç, dans la langue
ordinairc, est le nom du chiendent; mais ce
mot n’est primitivement qu’un terme géné-

ral, et signifie tout ce qui pousse dnns les
champs sans être semé.

9l . ’Eeoôpeov. . . . üômp . c’est-à-dire

«page.» t; üôup. Didyme (Scholier B, E et

P) : il; :8 ôômp (papou! rà. litâmes.

92. Enfin, elles foulaient avec les
pieds. - ’Ev [560901.05 dans les creux
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Mina: «Mi Xépaov ànonliiveoxe Gildas-a. 95
Ai 8è Àoeaaânevat au! xpteduevat Mn’ élude),

Êeïiwov EustO’ eflovro «49’ fienta-w «mancie ’

EÏfLŒTŒ 8’ flûtiau; névov repefiuevou com".

Aüràp Ëfiii chou raipçôev 89men! me mi m’a-ri],

coction rai B’ëp’ ënatCov, dmô xp’âSeiLva palafitte:- 100
riflai. 3è Nauotxo’ta leuxélevoç rimera nolnfiç.

0h, 8’ 1915.0.1; de: m-c’ 013950; ioxéoupa,

c’est-i-dire dans les basins de pierre, dans
les auges à laver. - Scholiel B et Q z pô-
Opom ’ rot: «linon, rai: êtEancvaïç.
- Coin, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment a nsîôov ou à

npoçipouaai. Quelques-uns de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après flé-
Gpowi. il vaut mieux ln mettre après 005K.
Nicnnor (Scholin P) : pilum: roi: inou-
pévot; onvanxémn- ’Epiôa «pouponnez,
certaine» profèrent", rivalisant : s’éver-
tuant à l’envi.

94. "imam, sous-entendu amura.
96. ’Anon).t’weaxl a le sens du plus-

que-pnrfuit; car, si la mer levait mainte-
nant les cailloux, ils ne pourraient pas ser-
vir à étendre le linge. On l’étend sur la
grève sèche. - Ancienne vurinute, âno-
fltûeau. La vulgate est préférable, car
elle précise l’endroit de la grève.

DE. Ain’ Dois,» Voyez la note IlLMG.
98. TEpo’filevat. c’est-adire repeflvai :

d’être séchés. Aristarque faitobserver(ScIIo-

[in P) qu’Homère ne se sert pas du même
mut pour ce qui sèche un vent et pour ce
qui sèche au soleil: (à Guru) on rà
Tania-ra. fripai. 16 pèv 151p êv info» Ema-
vnt tipofival Àéïel, 1è ü tv bénin W-
Eau. t roi 6’ lôpô ànlvloûzovro xi-
t’o’wmv (Iliade, XI, 62C).

99. Tâpçfllv, c’est-à-dire hépçônoav :

furent "msieu. Voyez la note XIX, un.
400. Toi 6(t’) équivaut à «in du: :

talon elles. les leçons rai 7(1) on ratifie)
et rai 1(1) sont mauvaises. Didyme (Schn-
Iinli et P) union: ou 106 ô. Lu Boche:
il! en omnia exemplarin recensionù Ari-
starclree. Buttmnnu : a Celerum ntio
a gemmation solum «à 84’ tutti", ut si

a ait notum illud in Ipodosi. (10mn n
n locum non hubet, quoninm neque copu-
a lut hic, neque rai hic est relativum, sed
a demonstrutivuin. oui pleonustieum 1: ad-
n literere non bolet. n c’est donc à tort
que Beklter écrit rai fie), Dindorf renifle).
Hnymun fini 1(5). Je rétablis, comme Ameis
et La Roche, la vulgate, c’est-adire cette
fois in leçon d’Aristnrque.

un . Molnfic, le jeu. Voyez la note
un (labri, Iliade, I, 472. c’est ici sur-
tout que l’explication donnée par Aristar-
que est vraiment incontestable. Didyme
(Se-halte: P) : 17’]; natale-1;. à: tu! nô

aunai» parqua farinent (Iliade,
xlll,!33) ami auto) né).1n00ai’Apnt
(Iliade, Vil, 2H). Voyez les notes sur les
deux panages cités. Mais nous nous ici,
dans les Selwliu B, E, H, P et Q, une diple
d’Aristonicus, c’est-a-dire l’explim tion d’A-

rishi-que lui-même : (i) 6:10:71, on) [ana-
GaÀc’uv to coction rai B’àp’lnaituv,

du: Tien à]; Nauaixn’a humble-
voc fi 91510 nul-trie, miam naiôiùv
polirai: 1614m. 0l 8! vztôupot 11v (pain.
ôn à]; uùx i694 il Niveaux, aux écoci-
pt(1,6nloî «a Zçuipav inen’lppulu
nu’ ânçinolov pauma (plus bas,
vers ne).

402. Eici, inceIIil, s’nvance.- Kar’ nû-

Pmç, du liant d’une montagne. Ancienne
variante, xat’ oüpea. z à travers les monta-

gnes.Ln vulgate donne une image bien plus
frappante; en ceux qu’on voit d’en lm
descendre une montagne punissent à l’œil
plus grands que nature. c’est une observe-
tion que fait Amant, bien qu’il ne rompan
point les deux leçons, mais pour rendre
un compte exact du génitif: a Du Her-
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il navrât Tnt’rys-rov neptpnfixstov i) ’Epvipavôov,

TSpfiGtLÉV’q m’apowt ne! (living adoucir

rfi 3è 9’ citiez Nüpqm, nougat Atèç ŒÏYtÔXOtO, 105

àypovâpo: wattman-r yéy’qôe St TE opévat Amour

moâœv 8’ tmèp five x4911 Exit fisè pétuna,

(Saïd r’ âpthÔ’t’q Râle-rat, mâtai. 3è ra nanar

ôç fi 7’ époi-trôlais: paré-nome napôévo; filme.

100C au: 31) dp’ gisante m’hv oïx6v8e vésoôou, 110

Cetian’ fiptôvouç, «1621M r: d’une: MM.

ëvô’ m’a-i3 i703 évoque 656L vieuxômç ’Aôfivn,

à); banc-ab; ëypot’ro, fion 1’ eûo’m8a xoüpnv,

fi a! «me»; àv89âiv «(Dm fifloat’ro.

Epatîpav ënetr’ ëppviœ par! âpoinolov (influai

e absclareiten vous Berge nemlich hast die
a Gestalt noch grasset erscheinen. s Bien
n’est plus connu ni plus incontestable. -
Virgile, Éne’ide, l, 498.502, a imite la
comparaison d’Homàre, en rappliquant à
la reine Didon.

(08. Tnôyatov. Le Taygète est une des
montagnes de hennie. - ’EpûpavOuv.
L’Érymsuthe est une montagne d’Areadie.

cos. Tepnonivn xànpotei. faisant sa
joie des sangliers, c’est-Mire chassant avec
passion les sangliers.

406. ’Aypovànot, habitantes des champs.

lierodien (Scholiea B. P et Q) : «amènen-
vuç. al h 6.795» vënouent’ où 16.9 vene-

Iasvaw tut; ôt àypôvopoi linon.-
Penh, le parlait dans le sens du présent:
goulet, se réjouit. Latone est fière de la
majestueuse beauté de sa fille.-Me’gaclide
donnait comme il suit le vers 406 : ’Aypô-
..uvnt wattman: àvà. 89h. «claquent
Si Virgile a connu cette leçon, il s’est bien

gardé de la prendre pour le vrai texte
d’liomère, et surtout de sacrifier la belle
image de la joie maternelle de Literie :
c’est celle qu’il s le plus complaisamment

caressée. Il en a même fait un vers tout
entier : a Latonn tacitnm pertentsnt gau-
a dia pectus. a

les. ’Psîâ 1(1). Ancienne variante,

psi: 5U). Didyme (Schalie: il et P) :
061»: Gui vos": n a! ’Aptora’pxuoi sa!
oxsôèv niant.

115

409. ’H (elle, c’est-i-dire Nanisme)
n’est point l’article de napôe’voç, mais
«1190640; ail-il: commente à. - ’Aôpv’lç,

intacte, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’épitbète n’est point sura-

bondante; car nupetvoc comme le latin
paella, se dit aussi bien d’une jeune femme
que d’une jeune fille. -- Les anciens re-
gardaient la comparaison qu’on vient de
lire comme la perfection même de la poé-
sie d’Homère. Didyme (Scholies P) : and.

suivra (imminente; il tiatiw.
HO. ’Eiune (elle se disposait) a pour

sujet Nauaixàe sous-entendu.
tu. ZsôEua(a), ayant attelé ou ayant

fait atteler, et Krishna, ayant plié on
ayant fait plier, ne doivent point être sé-
parés de lochs, et ils désignent ce que
Nausicaa est dans l’intention de faire t
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. Ce qui prouve avec évi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chose

accomplie, c’est que Nunsicas et ses sui-
vantes jouent encore à la paume.

"2. 11Mo), autre chose: un nouveau
dessein.

t l3. 11;, ut, c.-a-d. milice! a! .- savoir,
que. Homère développe le mot âÀMo).

HO. mm, comme «nimbe : ad ruban,
pour gagner la ville. c’est ce qu’on nomme
l’uccusatif du but.

"à. ’E1t5n(n) , sur ces entrefaites, c’est-

à-dire à ce moment. - Hanneton, la prin-
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dpçmôlou (Liv âpapte, (3:16:09 8’ ëpfiah 3M!) ’

ont 3’ ên’t pompât: flic-av. ’O 8’ è’yps-ro Sic; ’03uaoeûç ’

-âC6pevoç 8’ ÔPELŒWE aussi opéra mi nattât Butter

yQ pat épi), réant côte Bporôv à: faim hâve);

1rH [5’ oiy’ üÊpto-roti TE ml cryptai 008i. Siam, 120
fiè ptÀôEetvm, mi et?!» V60; ëari Beouô’rîc;

"9c; ré p.5 noopâœv comme (filtre citât-h,

Nopcpa’tœv, aï Exouo’ ôpéœv «bravât dePnVŒ,

cesse. Le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère sons-entend indifféremment
yow’) ou xoûpn : femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

ne. ’Enfiale , sous-entendu mîpav.
La prétendue variante lysines, sonnen-
tendu occitan, est une correction mo-
derne. - Aura, in vorticem, dans le cou-
rant du fleuve. Didyme (Scholies Q et V)?
si tôt! Min-w quorum.

H7. Al, elles : Nausicaa et ses suivan-
tes. -- ’Erti panpôv, de manière ’a porter

au loin z i pleine voix. - ’O 5(5’), quant
ù lui, (savoir) Bic; ’Oôueatû:.

ne. uÔlMVOÇ , se mettant sur son
séant. -"Dppmve, il roulait, sous-entendu
tanisa, on plutôt toréai (ceci, ce que je
vais dire).

"9. Ténw est monosyllabe par synizèse.
-At’au, forme, cette fois-ci encore. Ulysse
n’en est pas i son premier naufrage. Il
faut donc prendre ours dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire a la valeur d’une
simple particule.

420. ’H, vulgo à. Hérodien (Se-Italie: P):

n; ôtanopnuxbv «spinaux. - 066i
Biniou, et non justes, c’est-adire et pleins
d’iniqnité. L’expression négative, chez Ho-

mère, a toujours un sens très-énergique.
Ici 0661 ôixaioi enchérit sur 659mo et
sur émiai.

4 2l . Osouôfiç, craignant les dieux : plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec

houois: que l’apparence. Il est pour Oso-
ôtfiç, mais non pas au sens de aumôni-
tstov, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explications kanji; et 0cm.)
Élu»; aüôilv sont tout arbitraires. On les
trouve dans les SchaIies, in côté de la fausse
identification avec Moab-in. Mais les Scho-
lie: donnent aussi la vraie explication z
modem et 0euns61’iç. c’est celle qui prévu-

.lait cher les Alexandrins, et qu’a recueillie
Bésychius. Buttmann a en bien raison de
la remettre en lumière.

tu. "a; se comme (in: quarrions, parce
que. Voyez la note du vers I, 227. -
Ameis, ici comme la, prend à); dans le sens
de quad. Avec cette explication, il faut
construire : àütù à); se titan) soupât-m...
àppfiluôs’ ne. Je préfère, ici comme là,

l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle. L’autre
explication suppose tout i la fois asyndète
et hyperbate. - Bine. comme bilant.
Voyez ln note sur ce mot, V, 467. -
’Aütfi. La prétendue variante dont-fi n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423-424. Nuuça’ow. ni ..... Bekker re-

jette ces deux vers au bus de la page, et
quelques éditeurs, approuvant l’atbétèse,

les ont mis entre crochets. Il est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. On discute aussi sur la propriété de
l’expression nappât." Nuttçâmv, mais à
tort z Nuppa’mv n’est qu’une apposition ex-

plicative. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fralclies. 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 dienx,comme
dit Boule, chez les hommes des temps Iré-
roiques : deorum (zinnia pleine apudprùcœ
flics. Ulysse dira tout i l’heure, vers il!) :
05e; vu ne, il (390:6: tout; Didyme (Scho-
lr’rr Il et P) fait remarquer que l’endroit
ou se trouve Ulysse est un désert : inti
yàp h émut; luth, 1’)st in! raütnv "in
üstôvomv (in ôtant; Notions tiaiv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée, il ne fait là

que ce qui lui est habituel; et le deuxième
vers est aussi bien à sa place que le pre-
mier, quoi qu’en dise Hayman, un de ceux
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ml myàç norapëw, ml «(au norfievm.
1H v6 «ou àvOpu’mœv zip! oxeôèv aùânévrœv; 125
’ADC à’y’, âycbv aira); netp’âaopat ’âÊè Soutien.

"Qç eimbv Oa’vawv ûrteâüaeta Sic; ’08uaceüç’

êx mxwfiç 8’ me; m6990; fluide Xupl taxai?)

9611m, à); pécune flapi Xpof pfiSeaL encrée.
Bi; 8’ ïpev, dia-te Àéœv ôpeci-rpoço; âlxl newozôàiç,

qui admettent l’athétèse de Bekker. - Ou

a vu deux vers analogues, Iliade, XX, 8-9.
m. "iota. L’ancienne variante «du:

n’est probablement qu’une faute d’iota-

cisme. Curtius rattnelle le mot nice: i il
même racine que nivw, c’est-i-dire a «a
et «in, qui contiennent l’idée dibumiditê.

La plupart des anciens expliquaient aussi
«in; par une), boire, être abreuvé (Peau.

«un. i". Ancienne variante, fi. Héro-
dien (Scholie: P) : ô fi neptunium, 16 à!
tipi êyxlivetat muaiwv 16 Quinto.
Voyez plus haut, ven 420, la note sur
- Aüônév’tmv. Voyez, au vers V, 384,

in note sur le mot aûôfiecaa. Didyme
(Schalin V) : ipçôvmv, êva’pepq) çwvîj

zpmpivtuv.
428. l’lupfieopat est au subjonctif, pour

Mignonne: z il faut que je m’assure. c’est
ce que prouve iômpal. Ameis z à»? in
mit imperalivischem Conjuncliv. La tra-
duction EIIIl’IiaI" e! videlm est manifeste-
ment fausse.

127. sauva», amatie-no doit s’expli-
quer ici dans un sens opposé a imiluô!
invou; et a n’a; ûv:(è).... ôüctflo), V,
470 et Mil-682. Le verbe, par lui-même,
signifie seulement qulUlysse se baisse pour
passer Inn! le fourré : avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans au dehors.
Ameis : a er leucine muer den Gestriucllen
a haver, a. Hayumn : a tine sensitive 0d".-
u wuv is tlmt of local removal. just as Ilie
a accusative is tint of motion tovvnrds. n
Scholiesv: ûneEiXOev. Dans les Scholie: P,
("mâtinera est expliqué par àvérîv, et le

vers Y, 337 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notes sont
des extraits, avait dit pourquoi ("mâtinant
semblait avoir changé de signification; car
ce n’est qu’une simple apparence.

I28. KÂâd’t a le sens du plus-que-par-
fait : il avait brisé. C’est bien sur avant
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de sortir du fourré qu’Ulyue s’est pro-
curé le rameau.

429. 06111.»: dépend de mépOW, et
næôpfiov minon équivaut à mépllov eu).-
Àtiiôn : un rameau feuillu. Nicanor (Scho-
lie: B) : 16 flic, môpôov, ô in fléau.
9611m1. - tu; ëüaatro. sous-entendu
neôpôoç, et non point m6909) : afin qu’il

lui servit a cacher. - flapi [pot selon
Didyme (Scholie: Il» et T), dépend de p.1]-
ôm 9m16: : être): examina" 6 nôpôoç
«à: tv et?) mimer: aîôoïa toü àvôp6;.Mais

rien n’empêche, ce semble, de le rap-
porter a phono. Seulement nepl zpoi
ne signifie point cirez: cul-pua. Le rameau
sert de voile, et non de ceinture. Tra-
duisez : sur son corps, c’est-adire dans
une partie de son corps.-Mr’;ôea ouvrée,

pudenda viri, les choses quina homme doit
cacher. si le sujet de Masure était ’Oôua-
usée, il y aurait Mata sans Wdç, comme
on le voit au vers XVlll, (i7.

430484. .0015 15mm... La comparai-
son ne porte que sur la nécessité qui force
Ulysse a quitter son abri, comme le lion
a sortir de son repaire. Voyez plus lias,
vers me. Mais le poète est poète, et il
s’amuse à peindre le lion et a le suivre dans

en course. Didyme (spinelle: P, Q et T) :
mais: rùv (mopovùv il elxùv, au 1:50:
béni) hiver!) et?) ’OÆUeeeî âEtNtîv,

à); uni et?» ).e’ovn.--On a vu dans Filiale,

XVII, 8l, le premier vers du la comparai-
son, sauf qu’il y a à): 6’ ôta ri; te au
lieu de si 6l ln", d’un.

l30. ’Optaitpoço; and mammite. ll ne
inut point de virgule entre les deux ex-
pressions, parce que l’une et l’autre se
rapportent à lion. Avec la virgule, and
«moulé»; se rapporterait a pi b’lpev.
Dans l’exemple de l’llinde, XVll, 6l, la
virgule n’a pas d’inconvénieut, parce qu’il

n’y a qulun seul sujet, le lion.
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50’1’ eïa’ bôpevoç mi dépava; ’ êv 8é ai 660-5

antistar ombrât? ô flouai patépxamt fi disco-w,

fié per’ a’qpocépaç ëMqoouç- fileront dé à yaorùp,

p-ôkœv naupfiaovw, mi à; mxwôv Sépov mon
ô; ’03065ùç môme-w éünloxo’tpotow ëpersv 135
pŒeaOou, yupvôç 1:59 éu’iV’ fieu); yàp ïxavsv.

Epepôoûkéoç 8’ «infini oeivn, nexaxœpévoç élu-(r

Tpéaaav 8’ «filoche (i111) êtr’ fiiâvaç «poûxoôoaç

Gin 3’ ’Alxwôou 007661119 pévz- r?) 75:9 ’Aôy’jw)

Odpaoç évl 9956i Gin, ml. in Séoç entera yuiœv. 1A0
21:?) 8’ civet: excitant ô 3è peppfipt’éev ’Oaucaeùç,

4 au . [Siam , marche, c’estïa-dire s’élance

dehors. Aristarque écrivait toutes les let-
tres du mot, et il laissait au lecteur a une
la synizèse. Didyme (Scholies Il et P) :
Ex minou: si: tint al ’Açwro’tpzou. On
suppose que c’était pour plus de clarté;
mais ce n’est qu’une supposition. Ici, avec

ou sans iota, il n’y a pas moyen de se
tromper. - ’Tôpevo: nui (n’influe. Les
intempéries ajoutent a sa fureur.

432. Auietat est au singulier, parce que
le duel 650e est du neutre. -- Aütàp ô
flouai. Rhinnus, nûràp flouai.

un. Kiki-ai ai é YMTT’IP. Virgile,
Ëne’ide, 1X, 840 : a Suadet enirn vanna
« faines. a

m. Mini-w netpfieovrap" Voyez le
vers X", 304 de l’Iliade et la note sur ce
vers. - Hvxtvo’v, ou aucun passage n’est
laissé ouvert. Didyme (Se-Italie: P,Qet T) :
16v üaçcltept’vov (41:6 çulâxmvle même

(ScImlies P) : à); ami puant mxtvùv
à-miô: (Iliade, XXlll. 804).

ne. ’Epznav, se disposait à.
4.18. ’Ixavev, sous-entendu mitât! : fon-

dait sur lui, c’est-adire le poussait a le
faire, l’y forçait.

.37. Eœpôah’oç. Les textes antiques
donnaient deux variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
sions impropres. Didyme (Scholiea H et P):
lanoline, xaxüç’ vaôôoroc Bi, âpre-
).éo;, "me. - Ktxuxuuivoç. mis à mal,
C’est-adire défiguré. ll s’agit particulière-

ment des cheveux et de la barbe.
438. 11111. Ancienne variante, aux) ad-

verbe. Cette leçon a été formellement con-

damnée par Aristarque. Didyme (St-holà:
P) : lamie se?) lima 16 dnm. --’F.1t’1’1-
îo’vaç «poûxoûo’ac, sur les rivages avan-

cés, c’est-adire sur les promontoires : sur
les rochers qui bordaient la mer. Enstathe
explique «poûxoôcrae par «ponctuâtes, ce

qui ne donne aucune idée nette, car cette
épithète pourrait s’appliquer aux borda du
fleuve aussi bien qu’aux bords de la mer;
or c’est des bords du fleuve que se sauvent
les jeunes filles. Didyme (Saladier B) :
npoGtflnuévaç, «posxope’vae, 111m. «p6;

sù üdlnlôtepa pipi] sa»: 6min.
un. ’Ea. doit être joint au verbe : (Éti-

Àa’ro, dans le sens du plus-que-parfait. -
Foin»: peut être pris pour le corps en gé-
néral; mais il s’agit ici des jambes parti-
culièrement. Nausloaa attend Ulysse de
pied ferme.

Hi. 2T?) 5’ avec axopévn, and: autel"

contra, combien: se, or elle resta la en
face (de lui) sans bouger. Le verbe ce?)
est la coutre-partie de epe’eeav, vers 438.
Quant a qupév’n, il équivaut évidemment

à excitant toutim-Quelques anciens fai-
saient des difficultés sur ce passage, qui
n’en présente aucune. C’est qu’ils vou-

laient sauver la pudeur de Nauslcas. Mais
l’exemple du: napttâuw dauphin ....xpv’.-

Sauve, l, 32H, n’a que faire ici. Nicanor
lui-mémo (Scholie: P et Q) n’ose pas dire
qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sens naturel de la phrase et leurs hypo-
thèses pudibondes a âpçiôolo: il «qui,

au! il advenu. il yàp (en: («tapina
taurin: rie qui? an’flv Minus lu)-
ptaxs’ov héritent: ’ al ai leistew Quai
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il) 706w»: Mao-onc 1166»; eûu’mtSa xoüpnv,

91 «67.0»; ÊTEÉEO’O’IV àTEOO’îŒSà palmions-w

Diocon’, si SeŒete «au, au! cigare: 80(1)].

il); in et cppovéov-rt Sodas-11:0 xépstov chat, 1’15

Mocaaôm étrésaow hourdât pemximaw,

p.13 et YOÜVŒ 10:66er ZONÔO’atTO cppéva x0691].

Aütfxot petMXtov ml xspêaûtéov otite püôovt

Pouvoüpal ce, évacuat- 056g v6 ne; il (3901:6; écot; a

El pév n; 056g écot, Toi oùpowôv eûpùv ËXOUO’W, 150
’ApréptÊi ce ëywye, Atôç x0691; panama,

«à: pipa, W ü "94:6:an çà;
pipa: tu! 16 xp-hôepvov. et si 9601 to
xpr’iôcuvov Mineur, touriers neptu-
Àuqaaue’vm (m’ «Bouc. On voit, du rente,

que Nicanor donne tout d’abord la vraie
explication.

un. ’H équivaut à nônpov, par suite
de la signification même de peppfiptfiev.-
lioüvuv dépend de laù’w. Didyme (Scho-

lin P et T) : 1è fifi; à yoüvuw 1:61)"
fiancera.

"a. Aümx (vulgo miton), sic, comme
il était, c’est-adire debout. Didyme (Scho-

[in P) : OÜ’IUÇ à; En; armure; -
’Anocmôci, en s’arrêtant à distance.

N4. Aicaovtl, 3L... Ce vers a été con-
damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
effet il ne n’agit pas de ce qu’Ulyue vu

4 J à N t , mi. g de
l’attitude dans laquelle le suppliant fen- sa
requête. c’est ce que démontrent lea vers

noua. Didyme (Scholin il et P) : 1n-
prrtà; à «in; où 7&9 ntpi tic Gamin;
m’ai; Gandhi, ânà mît: napaxaÀécu,

«mon «tain, l) àpse-mxù; whig. and
3011301155 15è irltdflthUCI îàv fliXoV. -
Le critique nommé dans ln dernière phrase
était de nyiqne. il avait une grande ré-
putation comme bomériaant; car Athénée
vn jusqu’à dire qulil remportait sur Aris-
tarque même : [LËÀÀOV ’Apnma’pxou m1-

nxoütov 163v i0p11pnuïw indu. -- Cepen-
dant le vert m ne dit rien d’absurde;
et l’on comprend très-bien que Ameis et
d’autres ne l’aient pas min entre crocheta.

- El 6:i5:tl.... Cette phrase dépend du
premier liaaorto aussi bien que du ae-
coud; en c’en l’objet de la prière, et cet

objet reste le même, quelle que lait d’ail-
leurs l’attitude du supplient.

MIS. Tl; üpa 0l opove’ovn....Voyox le

vers XI", 658 de l’Iliade et la note sur
oerera.

N7. Anôàvn a un son! conditionnel :
s’il ninieeait.

H8. Ktpôale’ov est pris en bonne part :
rollertem, adroit. Voyez la note sur nép-
ôwroç, Iliade, V1, tu.

449. Fouvoüpai et du: le sans figuré:
je t’implore. Bien qu’llomére emploie ll-

sea. souvent au figuré les mon yowâtopat
et YODVOÜILŒI, lea anciens n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’expression
est heureuse. Scholie: Il et Q z 16 pèv
influent. 16v yovdtuv «opprima-to. 61mg
5è ovin. [upas fi) 1m», "un in?) 167m
npoôdnetat pavtpàv minoré; riw altiuv
ôt’ in: blanchi «endenta. Le reste de
la note, Dur lu beauté de retorde d’UIyue,
est déclamatoire et tort de quelque vul-
gaire rhéteur; mais ce qu’on vient de lire
est probablement une citation d’Aristar-
que. - ’H. Ancienne variante, fi périspo-
mène, orlhogrupbe approuvée par Héro-
dien (Sabatierl’) : 16v fi à ’Aamlmvim;
filptd’flç ipwmpattxàv vopilmv’ ô mi.

lapiéaflpov. Mais il est difficile dind-
mettre que le mot, à cette place, suit
autre choae qu’une disjonctive. L’interro-

gation est dans le ton; Ulyue ne l’ex-
prime point, et il n’a pas besoin de
l’exprimer. il est vrai que les anciens nin-
vnient pas le point d’interruption. c’est
ce qui explique l’idée d’écrire fi périapo-

mène, afin d’indiquer le mouvement. Avec
le point d’interrogation, ce: artifice n’a
plus aucune utilité.
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iri36ç ce péyeOôç r: ouin) 1’ ante-rot fluxer

si 8é TfÇ écot ppm-63v, aï ê1tl 160v! valsædouaw,

rptopo’txotpeç prix: ache cari)? mi TtÔTVta p’fimp,

Tptopa’xatpeç 3è nota-(www poila 1:06 64?th Oupôç 155
aièv êüçpoot’avgaw lafverat eïvsxa osïo,

leucaôwœv roumis 0000; Xopôv sicaixveüoav.

Ksïvoç 8’ a5 népi flip: poitrinant; ëonov film,
5c; né .0” ëéôvom’t (igloo; ofxôva’ âyd’mmt.

Où yo’tp 1:0) tatoürov l’ami figeroit ôçôalpoîo-w,
160

oü’r’ âVSP’ 061:5 yuvaïxa’ aéGaç p.’ 5x5; sloopôœv-ra.

MM) 873 noce roîov ’A-rrôÀÀœvoç nopal [3001463

452. Eiôô: rem. Voyez le vers Il, 58
de l’Iliad: et la note sur ce vers. Didyme
(Sa-Italie: P et Q) : in qui" rancîmes
tàv Imawov, xénon, pryéôovç, IÛSEiuç

(nomme. M 1&9 ému: fi lat «dnm
unau avelinier ouin 7e un ou au-
né: in" (1.11906: ra mima: 1e
(N’aie, VIH, 434-435).

453. 01, vulgo roi. Les exemples de l’I-
lr’mle, Yl, "a et XXlV, 67 prouvent que
la leçon roi n’est qu’une correction par

laquelle on a voulu faire concorder verba-
lement la phrase avec celle du vers 450.
- Amis a écrit 0L

456. Albi lôçpoo’üvnow. Ancienne va-

riante. uliv lv supposément. Cette leçon
était rejetée par les Alexandrins, Homère
faisant toujours, selon eux, la diérèse i0
dans le substantif eüçpoaûvn. Didyme
(Se-Italie: P et Q) : oùôe’nou 7&9 ’Ounpo:

araméen): ripe sùppocüvnv mai.
457. Arvueôwuw. (eux) voyant, c’est-a-

dire quand ils voient. Rien n’empêchait le
poète de dire Rendement, qui continue-
rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue npliœtion, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.-
Elootxvtûenv, fréquentatif: toutes les fuis
qu’elle entre. Le féminin est amené par le
me de la personne, en dépit de l’accusatif
neutre fourni par l’imnge. Il est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre "nova:
Milo: comme apposition au prétendu ci
dont Homère n’a aucun besoin.

458. Ilipt, adverbe. Voyer la note du
vers V, 86. On peut alléguer ici, contre
cette leçon, que l’idée contenue dans fiipt

adverbe est la même que celle qui est ex-
primée plus loin par (tolet: mm. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif pandpraroç est grammaticale-
ment suffisant, et que (taxoit 0.le est
lui-même un pléonasme.

459. 2(e) dépend de thénar. -
’Eéôvowr. apanaulibru donù, par les pré-

renta nuptiaux, e’eat-i-dire en faisant des
cadeaux a tes parents pour t’obtenir en
mariage. Voyer l’explication de 6.1010:
nolüôœpoç, Iliade, Yl, 394. - Bpiauç,
ayant en du poida : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

460. Toroürov iôov. Dam l’hypothèse

du digamma, le vers serait faux. Belrker
écrit roïov feiôov,d’antresrot6v6s fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement a cause du ravivât du vers
457, mais parce qu’elle dispense de recon-
rir a I’augment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lieu de le changer en spondée.
464. Oür’âvôp’ mâte... On a vu ce

vers ailleurs, 1V, 442.
462. Afihp, comme (v Aigle? : ’aDe’los.

c’est le seul passage des deux épopées
d’Bornère ou il soit question de cette [le
sous son nom ordinaire. On a vu Délos
sous celui d’Ortygie, Ouf-ruée, V, 425, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.

Voyez les notes sur ces deux passages.
L’Iljnme à Apollon Délia: est entièrement

consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de hume. - [lupà papi). L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’apréa une

citation de Plutarque, Ulysse aurait. dit,
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(poivtxoç véov ëpvoç àvspxôpevov êvônoot

(7610W 7&9 ml nias, n°743: 8è (1.0!. Encre Aube,
vip 636v, 81j pina époi matât x1336 ËO’EO’ÔŒI)’ 165
(à; 3’ «151m mi naïve i8dw éteGâ-nzeat Ouptî)

313v, étai 061m) roïov àvfiluôsv èx 8690 74h];

nagé: v1.4). Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

les. 00ivsatoç.... lovez, une pousse de
palmier z une tige de palmier. -- Néov est
adverbe. et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvlpxôptvov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’Iliade IX,
«a, explique véov par venet-i. - ’Avsp-
zénana est parfaitement commenté par
Aristarque (Selmlin B. P et Q) : êpomv et?
à 6’ âvéôpapev (ou! le": (Iliade,
XVlIl,66).1à Bi àvtpxôpsvov si" en
flan intimation âxpfiv xai 113v Duriez
flic («même niobium; ünoôo’tnrt. -
D’après les termes mêmes de le descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne sau-
rait être celui de Latene, sous lequel étaient
nés Apollon et Diane. Aristarque (mêmes
Scholies) : m’a si»: titi ri Antoi àvaôooivu
poivnta’. pneu. La première de ces deux
notes doit être complétée par ces mots en
me, il) 61.105), ôtt, et la seconde par gai
on. nussi en tète. Celle-ci réfute l’opinion
vulgaire sur le palmier de Délos, opinion
mentionnée dans les Sablier E et V : 1é-
Ytt 5è 16v àvaôotvévra pivota ni Amoî,

m’a nul hululaivn cheminas. - Le choix
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse. Scholin B et P :
rotoürn 6è «opacifie ôévôpov, 6Mo aïno
18 aôroü ovotx’àv lxst rùv époôm’m.

ses. nom: ôi pot lento 1m. Ulysse,
en parlant ainsi, se fait connaître inconti-
nent pour on grand personnage. Didyme
(Scholiu E, P, Q et V) : meavcîiç Bi âp-
ipaivst tautov sivai mm 16v dnlÇŒVÜY,
ive. p.1] Boni 90911116: ne à xmvmlâ’m:

rivai. - Le peuple dont parle Ulyssel ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mec, c’était toute l’armée des confédérés, nu

retour du siège de Truie,ou au moins une
grande partie de cette armée. - D’après
Lycophron, les Grecs avaient touché à
Délos, en se rendant à Troie; mais Homère

ignore cette tradition, et les expressions
à M palu tuol xaxà x1360 tudieu. ne

peuvent s’uppliquer qu’au voyage de re-

tour. - °Eonno. Ancienne variante,
latino, expression tout à fait impropre.

ces. Tùv 666v. suivant Ameis, duit être
rattaché à imam Mais l’exemple de l’I-
liade, Yl, 202, prouve que ripa 686v équi-
vaut à tv (mon si 666 : dans le fameux
voyage. Peu importent les passages ou 666v
est joint directement i Éplouat. Ceci est
un cas spécial, et, comme ou dit, une ex-
pression laite. -. ’l;l 8h MAAEV. vulgo i
6h [pantin Ancienne variante, ü 61145).-
Âev. Aristarque (Scholie: P) : à sa pékin.
(il 6mm) on oint oiôsv 6 noms-ù; ce
ipslltv’ ’Arrnuîw 1&9 lori «in una-
ïtvtrne’puv. - Je lis cette scholie avec la
correction de Bell", en fusellera au lieu
de a) pilla. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attiques ne disent pas pina, et
le poète a dit pin", l, 232. ll est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurdité, et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate henni, sur la prétendue
autorité d’Aristonicus : ou: olôev à nom-

rù: rô pina. On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
contre la leçon ü 6’ hyalin. Avec cette
leçon même, 5(É) avait le sens de 6151. --
Hayman écrit ü ü [IMÂÏIW Si bé n’est pas

une faute d’impression pour H1, on peut
bien dire que cette correction est plus que
bizarre, surtout chez un digammiste. chez
un ennemi des hiatus. Je suppose, du
reste, qu’il entend son ai comme le si;
auquel il a jugé à propos de le substituer.

466. Rai, aussi, c’est-i-dirc comme.
maintenant, comme en ta présence. Scho-
[in P : d’une? et honnîtes. - Keïvo.
c’est-i-dire Quinto: Epvoç, et avec une épi-

thète emphatique z le magnifique palmier.
-- ’Enôfima. obstupueram, j’avais été

émerveillé : je suis resté en extase.

067. Aùv, Inti. Il paraît que quelques
anciens rapportaient 672v a ce qui suit; car
Nicanor (Scholia P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée: mû 1è ôfiv ôta-

ouhtov. lui nous 1&9 que! tabouisati-
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* a»; si, pivot, üyatpoti ce rédimai ce, 3ei3tat 3’ otivt’ôç

yoôvwv douceur xaûksnèv 3é p5 névOoç ixdvet.

XôtCô; émient?) oôyov muni oivomt névrov ’ 17’)

nippa 35’ p.’ «le! xüpa 9695!. apennin! ce 06mm,

W160!) à1t’ ’Qyoyinç’ vüv 3’ èvea’3; X’ÎSÊŒAS 3aipœv,

dipp’ En «ou mi rifle ndôœ xaxôv ° où 7&9 (bien

naôaaoô’, 6’003 En nouât 050i reliions-t «épateev.

370.85 âme-0’, élimine t 6è 7&9 mutât ROAAà perdant; 175
êç upémv îxâpnv, 163v 3’ flÀœv convoi oi3ot

àv09a’mœv, oî 1&3: câlin; un! yaiow ixouo-w.

"Accu 3é p.0: 3eîEov, 33g 3è édito; &pptëotléoôau,

un to curoit. - Aépo, bois, c’est-i-dire
arbre. C’est le seul panage d’Humcre où
669i) désigne le bois encore vivant.

468. Tiensra. Scholies P, Q etV : cr,-
petoüvtai TIVIÇ 6:: tu ph chattai du!
son houdan, 1:3 St un" &in roi?
innésflmypat. Cette note est une citation
d’Ar-istarque; et, au lieu de eupatoüvtai
ttvtc 61’s, ou devrait égrire : ù 6mm;
on. - En latin et en français, on traduit
le parfait donna par un présent : obnu-
peo, je suis émerveillé; je reste en’extase.

- Le complément ci dépend de âyapat
seul; car donna est intransitif. Voyez
plus haut infirma, vers 4M. De même
"huée, raçév, etc. - Aeiôta 5’ alvin,
vulgo, ôiiôui 1’ «hm. Voyez l’Iliade,
mon, un et xxrv, au.

474. Küpa coprin Dindorf, xüp.’ icô-

ptt. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Arislarque.- 069m est au
singulier ’a cause de stûpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de Ninon, et il équivaut i çôptov.
Nos auteurs classiques du grand siècle ont
souvent des phrases du genre de celle
d’Homère. Aujourd’hui ces formes sont
rares. Ou les évite parce qu’elles prêtent
i l’amphihologie.

G72. Ka’GWs. Ancienne variante,xa’.p.-

Gais. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Bckker avait déjà préfé-

rée a la vulgate.
473. ’OÇp’ In non. Dindorf, dopa. ri

«ou. Cette leçon n’est qu’une correction

byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblit la pensée; car «604i!

xanôv dit absolument est bien plus éner-
gique que 1:6.00) Tl ataxôv, et in (encore)
ajoute i sial 1181 (même ici).

474. llaôesolflat) a pour sujet nxxôv
sous-entendu. - fiché, c’est-a-dire
n°115: and z beaucoup de maux. - Te-
).s’oum. est au futur z accompliront, c’est-a-

dire me feront endurer. - Bâtiment,
prias, auparavant, c’est-i-dire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

de ra MTËRCWI (Scholie: B, P et T)
donne un sens moins précis.

475-476. E. à; «pémv, c’est-â-dire
le ci fipdl’PIW.

476. Tarin... ânon couva, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tfivôt «au: nui YŒÎGV équivaut à

ripât 171v nui fini Milo: ridât fi; : cette
contrée et la ville de cette contrée. c’est
par syllepse qu’Ulysse dit cette ville, puis-
qu’il ne voit en ce moment que la contrée.

La preuve incontestable que la ville est
trop loin pour être visible, c’est qu’Ulysse

ajoute, tic-tu Bi ne: ôtiEov.
C78. A6: dt (lino: àuçtôalloôat. Re-

marques la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande a satisfairc,c’est

ce qu’exige la pudeur. Au reste, tout le
discours, d’un bout à l’autre, est un chel-
d’œuvre, et répond admirablement a ce
que le poële nous nnnonçait avant de faire
parler son héros. Schnlie: P et Q: 510v
13v lôyov toi» ’Oôuoes’u; ânonnent: si

imoqiast Renoinxev "Onnpogt pull-00v,
du Oepamûaetç Il: 07.an intimas, up-
Ballot: à), 61s [impôt un fini, payait: 6’:
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20?. 3è 050i rôda Soin 500L opeci afin: pevotvâjç, 180
dv3531 te ml oïxov, mi ôuoçpomîvnv àrro’wsmv

éo-OMV’ où pèv 7&9 10575 npsïacov mi aïpezov,

i] 60’ ôpoçpovéovre vaquant; oïxov Ëxnrov

dm)? fi3è yuvù, 1:67Œ 6117m Suapevéecaw,

xippaw 3’ EÛPÆVÉTÛO’I ’ paillera ôé 1’ ëxÀuov w310i. 185

1813100. MM): ôi au! mpl 147w rpoçoîw

humains".
I7B. Films: mzipmv désigne l’espèce

du ëéloç sollicité par Ulysse. C’est le

linge grossier dans lequel il suppose que
Nausioaa avait enveloppé les étoffes des-
tinées au blanchissage. Scholicr E z tl
1:06 ou mirait; peinte»: ri»: dnm èaOfi’t-a.
çpoupeîv «poôéGÀn-ro, roüro 66:, un; Eva

àlfltidlfipfll.
480. 201 6è 0tol.... Plante, dans le

Preudolur, IV, r. 26-26, a traduit le vers
d’Homère z n Tautum tibi boni di im-
n mortales duinl, quantum tu tibî optes. a

480. ’Avôpa. 1’! nui oixov ne restreint
pas l’idée contenue dans le vers précédent.

Ulysse choisit, parmi les souhaits que peut
former une jeune fille, celui qui usurpe
toujours la place la plus importante. Les
autres sont sous-entendus. - Quelques an-
ciens mettaient un point après pevowiç,
et rapportaient âvôpa u nui ohm: à 6mi-
nm. Nicanor (Scholie: P) admet indiffé-
remment les deux leçons: fini. cnwre’ov
and: 16 tao: raïa exilois, ïv’ù àç’ kips;

étui: Exunov rüv 65?): tv antipathie), il
111’191 rot") rai olaov ottxréov, rà Bi
tilla &ç’ trépan 64:ij L’explication vul-

gaire parait pourtant préférable; et Didyme
(Scholier E et V) l’avait préférée: auve-
râ; ’Oôueceùç mûre. wvzôxnat a pôva

au; opovriôo; citron riva: enfui-fluo-
opocüvnv. la concorde, c’est-a-dire un
parfait accord avec ton époux. Le sens est
précisé par la phrase suivante.

482. Où équivaut a oint loti ou mieux
a oüôév éon : il n’y a rien.

482-083. Teint... fi 611:), que ceci
(à savoir), que lorsque. En effet, tours
est identique a il, top, et à 5:: en est la
reprise naturelle.

USB. Neiguaew. NicauorlScholiu B
et P) mettait une virgule après ce mut :
Mali: ôtanahéov ènî xô vofiuaet’

eaçécrepov yàp oürmç. Il est pourtant dif-

ficile de ne pas rapporter vofiwmtv a 6go-
çpovéows. La virgule semble donc inutile.

484485. "6).? âlyea..., apposition a
l’idée de la concorde entre époux.--Quel-

qua-uns mettent un point après par), et
sons-entendent, alors- naLrnnl, ou autre
chose de ce genre. Mais il n’y a rien a
sous-entendre, et la virgule suffit. Ou a vu
ou l’on vurra des appositions analogues,
HI, 5l; l7, un; XXIV, 736.

486. Meilleur. Be r’ lxlvov w310i, et
ce sont euxnmémes surtout qui témoignent,
c’est-a-dire et personne mieux qu’eux ne
saurait dire combien sont heureux les effets

vde la concorde. ’- Le mot talant: est fré-
quent cher. Homère, et n’y a jamais d’autre

sens que nadirs salent. Ceux qui ne fer-
ment poiut l’oreille ou ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi talonner est un légi-
time équivalent de hmm. L’interprétation

que je donne est justifiée par le pékan!
dé 1’ unité; àvéyvm de l’Iliade, XI". 734.

Le passage qui se termine par cette phrase
est aussi la mention d’une vertu sociale et
de ses bons effets; et àvéïvu), dans la ré-
flexion, est tout à fait l’analogue de (ulve.
Les Scholier rendent hiver: par «1006.-
VOVTGI. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qu’un peu lointaine. Mais
l’explication d’Eustathe. étireurs-rot 175-

vovro, est purement arbitraire. c’est en
vain que Boissonade et Dugas Montbel rap-
prochent de pâma uhlan le latin bene
andin. Le grec :6 &xoüetv ne prouve pas
davantage; car pénard. n’est point né).-
Âtata. D’ailleurs l’idée de bonne réputa-

tion est déjà exprimée par le fait du dépit

des malveillants et de la satisfaction des
amis. - Botbe rejette, comme grammati-
calement impossible, l’explication de Bois-
sonade et de Dugas Montbel; mais il admet
avec eux qu’il s’agit de renommée. Il pro-
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Etïv’, ËTtEl. 061:5 un?) oür’ dopovt (parti. êorxatç,

Zen); 8’ «61:8; vépst 616w ’OMp-moç àvOpuSrcotaw,

aillai: 118E xaxoïcw, 5mm; êôéÀ-go’tv, ëxdcflp ’

au! 110V.) col 1&8: 863m, 0è 8è xpfi rechipev ëpnnç’

vüv 8’, Ë’ltâl fiperép’qv 1:5 1:6le asti YŒÎŒV îxdvem,

190

oür’ 08v âaflfiro; 8evrr’jaeou offre TE!) filou,

(in; énémx’ îxémv mlomstpwv âv-rw’zaavrot.

’Ao-ru 8é 1:0: 8&0), épée) 8é10t oüvopa Rotâ’w.

(minas; pèv rév8e afin) ml yaîaw ëxoucw’ 195
tipi 8’ épi) 001m? peyotM’ropoç ’Ahtvôoto,

106 8’ ëx édifias») Exact 16.910; ce pin ra.

’H (la, and àpgomôloww êürtlxoxa’tpowt xéleuaev’

Erfiré pat, âpqiirrolxor «des 495157515 naira Z8oüo-au;
’H 5M 1:06 TWŒ 8uapevéœv çâaô’ è’ppevat àv8pt’ôv;

pose de lire Exhov, au lieu de litham
Mais Homère dit adjoint, et non 1Mo).-
Bothe a été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit : a Seribamns minore ne-
. gotio : palliera 85’ 1’ mm Cl’fflî), et

a maxime papier hoc (du), 1061:9, ri
a àpoçpoeôvu) perhiberi sen commento-
arari rotent. a Cette nonvelle leçon est
moins plausible encore que la correction
première. Le changement de «010i en
«un?» est inutile, puisque, s’ils sont renom-
més, ce ne peut être qu’a raison de leur

concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relative au sens de p.6.-
Àtaru hmm.

487. ’Emi. On peut expliquer cette
conjonction par une proposition sous-en-
tendue : a Je vais te répondre. a On peut
aussi supposer qu’il y a anacoluthe, et que
le mot Mi), au vers 490, est la reprise de
la phrase, et signifie eh bien donc. - Dl-
dyme (Scholiea Pet Q) regarde ici inti
comme une simple formule : oùôlv âno-
ôiôœct tu?) hui à nomxr’iç. Mais d’autres

anciens supposaient que Zli); 8’ ŒÜTÔÇ
équivaut a Zut); 7&9 aüxôç, et sous-enten-

daient, après le compliment : a résigne-toi
a ton sort. n Scholier P : aïno une?) 18,
105101, roi: 7&9 Zu’pç. Voyez, a propos
d’exordes analogues a celui-ci, les notes
in, los et 1V, ses.

ODYSSÉB.

200

488. A816; lui-même, c’estpi-dire de
ses propres mains (et non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’IIiade, XXlV, 627-533.

l89. ’Eadcrq), (milice!) animique (e0-
rum), oui, a tous sans exception. On a vu
la même apposition, l, 349.

490. Ta’ôs Mite, vulgo réf Home.
Bekker et d’autres, xdô’ 180ml. Le sens
est le même de toute façon : tacha. ris
and, les terribles maux qui t’affligent. -
Xi 6è 1913 «délai! hmm. Voyez. le vers

lll, 209 et la note sur rendu".
«si. "6er sont yaîuv, hystérologie.

Ulysse est dans la contrée, mais non en-
core dans la ville.

493. ’Dv énéotbts), dont il convient,
sous-entendu p.13 ôsütcOat (que ne man-
que point). - fini-m’aura, qui est venu
a la rencontre, c’est-i-dire dont on a en-
tendu la prière.

095. Tfivôa «élu: au! ïeïav. Voyez
plus haut la note du vers 477.

107. Toi) 8’ éit.... (Inn, c’est-adire
burat bi en mû: et de lui dépend. Di-
dyme (Scholiu B et P) z èx 10685 àv’hp-

nrrat rit npaiypaw. 16v (banian, 6
écru: et; toütov.

200. ’H psi) nom... www), est-ce que
par hasard vous ne pensez pasi’c’cst-à-dire

[-19
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06x ëaô’ 0610:; au]? Stepôç (iporôç, oôôè yévn-rat,

6’; xev Qatfixœv évapôv à; yaîaw ingrat,

anïotfita (pépon. poila 7&9 (pilou. àôava’ttoww.

Oixéopsv 8’ âm’weuôe uoXuxMo-rtp ëvl «chap,

5011105 oùSé tu; airant (39015»; émois-fera: üÀoç. 205
’ADU 885 Tl; soc-mW; àhôpevoç êvOa’Ê’ ixdvet,

ne dois-je pas croire que vous pensez? --
Bulbe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer fi en si.
Mais il n’y a pas, dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait a Bothe.
Hémdien (Sellalie: H et P) : neptafituoréov
16 il, 16 bi (si; ôEurovnréov. Le mot ouin-Où)

signifie proprement vous vous dites à vous-
mémcs, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Scltolies Q et V) ; ûnolauôâvars.
--Quelques anciens écrivaient 95100: pro-
périspomène; Herodien (Scholie: Il et Q)
dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; mais il admet, avec Tyran-
nlon, qu’on doit écrire 91’305, puisqu’on

flit àmiçaoôt (Iliade, (X, 649) propar-
oxyton.

20t-203. 0’31. [60’ 06:0; àvùp....Cette

phrase n’est point une maxime générale.
Il s’ugit uniquement d’Ulysse. Nuusican
explique pourquoi Ulysse n’est pas à 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 Pltèaciens. n c’est ainsi que l’ex-

plique Ameis; et cette explication a l’avan-
tnge de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout ce qui suit z
a Nicht ist diesrr Manu (Odysseus) der
a lliichtigc Sterbliche, noch wird er (der
a flüchtige Sterbliche) überlmupt erstchen
a (tu a 398), der als Feind kreme.-ôupo’ç,
a vie l 43, von ôieoûat, flüclitig, der uns
a gottgeliebtcn und fernwohnenden obne
a: muer Geleit (n 497, v 7l) entrinnen
a kœnute. a- Karl Lehrs donne ici à 6:;-
pà; un sens actif, et laisse i oû’âè 76men

5;... une portée générale : a Non est iste
a vir fugatur homo (b. e. non is est quel!
u fugere opus ait); neque umnino erit qui
sa improbo consilin ad Pbæaces accedere
a audest. a Mais il vaut mieux que ôtzpô;
ait ici le même sens qu’au vers lX, 43, ou
il signifiefugnx; et, dès que le premier
membre de phrase s’applique à Ulysse, on ne

voit pas pourquoi le second ne alapplique-
rait point a lui. - Curtius tutti-clic ôttpo’:
à la racine 81, qui marque la crainte. c’est
la justification de ce que Leltrs s écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient ôttpô; "a
5min». Alors le sens propre serait moite :
de la on dérivait la signification (En, vi-
vant (humide, plein de sève, plein de vie).
Arishrque expliquait, ici : a Jamais hom-
me, soit mortel vivant, soit mortel à nat-
tre, ne pourrait venirnous faire la guerre. a
Mais Lehrs a montré, par des preuves sans
réplique, que ôtgpôç ne pouvait pas signi-

fier un. Voyez sa Diuertalio Il, c. r, a
la fin du chapitre. - Callistnte changeait
ici 61.196; en ôutpô: : infeIiz, 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 antres donnaient a ân-
pôç des significations en rapport avec l’i-
dée ce! homme n’en point un maifailear .-
3).amm6:, netpa’rtxôç, «apurât. Mais il
est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Anîofim pépon. C’est comme s’il

y avait ôuapzvùç MW, ou plutôt c’est le

commentaire de ce que ferait l’ennemi
supposé. - (l’îlot. Selon les modernes, il
faut sous-entendre tioîv 061-01. Didyme
(Sablier P) sous-entend topév (nous
sommes); ce qui paraît préférable. En
effet, Nausieaa parle ensuite a la première
personne : oinéoptv.

206. ’Eqarot, oüôé ne... Il est im-
possible que la contrée dont Nausicaa parle
ainsi soit autre chose qu’une ile purement
imaginaire. Aristarque (scholie: P et T)
le fait observer de nouveau z (à ami.)
611 combe êvruüûa luterontauévnv nov

ml éclairai; rhv 16v (bardant; 169m4
üçiara’tat, ou rhv Ktpxupav.

208. 111M). c’est comme si Nausican
disait : c Non, ce n’est point un ennemi. a
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i 18v vüv x91) museur upôç 7&9 Atâç slow ânons;

Esîvof ce 1:1:de 15’ 86mg 8’ 674771 ce 90m ce.

Âne) 861’, époinolm, 256m) Bpôoiv ce néo-w 15’

boumé 1’ êv comprît, 66’ épi axé-nm Em’ atténua. 210
°oç ëoaô’ - a! 8’ ËC’TGN 1:5 ml âÀMÀnat xéÀeuo-ow-

xà8 8’ (19’ ’O8uco-71’ siam ênl axé-nm, à); êxéhucev

New-océan, mon? (1.5741131090; ’AÂxwôow’

uàp 8’ aigu a! pipé; ce xt’rôva’ ce eïpat’ ËÛthaV’

85mm 8è muai?) êv 7.111600!) ûypàv flattai), 215
fivœyov 8’ aigu tu» Rameau paranoïa éofiatv.

M (Set 1:61’ âuçtnôlotot (45171680: 8îoç ’O8us’asôç-

huchant, MW oû’tœ àfiônpoôev, ôçp’ &th «rhô;

207. Tôv vüv. Callistrate, 11:.) uni. Avec

cette leçon, il faudrait un point après
ltdvlt.

208. ’Olirq n çlÀn a. Le premier se
rapporte a celui qui donne, le second à
celui qui reçoit. Didyme (Scholier B, E,
P. Q et V) : 61m ou si) ôiôôvn, clin
Bi si: lauôdvovn. fi yàp hâtier nui 18
bliyov pilot: incitai. Achille dit, Iliade,
l. 467, en parlant de sa part du butin,
une» et mm fi.

240. Taxi doit être joint au verbe:
linon, se trouve.

En. Totem Elles ont du suspendre
leur fuite, dès que Nausicaa leur u dit
mâté p.01, et écouter ses paroles; de sorte

que hem a le sens du plus-que-parfuit.
Mais c’est après que Nausicaa leur a parlé

qu’elles se concertent pour faire le service
de baigneuses :âÀh’IÂ’got usinerai. Car

ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une distribution de rôles.

242. me doit être joint au verbe : na.-
Oaîaav, enllocawrunl, elles établirent. -
’Exi onértaç, a l’endroit abrité.

2M. moufla), vêtements, c’est-i-dire
comme vêtements, c’est-à-dire pour se vè-
tir. On verra plusieurs fois, dans 1’011”;-
sëe, le mot gluau: ainsi employé: Vil,
est; x, 542; xtV, m, etc.

246. Aüxav 8L... Nausirna s’est servie
de l’expression lotions. vers 240. Quel-
ques-uns concluaient de la que ce verbe
n’est point au propre dans les passages ou
l’on voit des princesses baignant les hôtes

de la famille, et que tout se bornait de
leur part à fournir ce qui était indispen-
sable pour le bain. Scholies P, Q et T:
oint sipo oüôè Némopoç Ouyzimp T1,).é-
(1.qu nouait, criât ’Eh’vn ’Oôuooéa.

VÜV 06v 51110661]; ri; Navetndaç, loti-
ons èv noiraud), 0’51 à: napuxoûcacaz,
à)? à»; toutou ôvto; roü lofant, sa
napaoxeiv rôt louvât , mpartOs’aaw
haloit 4614;). Il est probable qu’on aura
voulu justifier Homère du reproche d’in-
déceuce porté par Zénodote, ou par quel-
que autre délicat, a propos des vers lll,
tss-tas ct lV, 262-263. Mais cette apolo-
gie est inadmissible. Les termes d’Homèrc
sont tellement précis, dans ces deux pas-
sages, qu’il n’y a aucun moyen d’équivo-

quer sur le sens.Aussi n’avons-nous point
cherché à faire dire au poëte autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. Ici les ordres de Nau-
sicaa ne s’exécutent point in la lettre, parce
qu’Ulysse n’est point dans une baignoire.

2m. ’Hvœyov.... Elles veulent s’épar-

gncr la peine de descendre dans l’eau. -
’Pofiaw, c’est-àodirc ëv rai; panic.

2H. Ai par rôde). Ulysse entre tout i
fait dans la pensée des jeunes filles; et ce
donc alors indique, ce semble, que ce qu’il
va dire n’a d’autre but que de leur ôter le

remords d’avoir a demi contrevenu aux
ordres de leur maîtresse.

248. 05m), sic, de cette façon, c’est-
à-dire comme vous voila. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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am 6690m n°10600945 rimai 8’ élide)
XPÎGOtLat. fi 1&9 8119M âflà 1906:; ému; âlmo’fi. 220
3*.va 3’ 06x av Ëywye Àoéaaopat’ al3éopm 1&9

1upvoüoôat môme-w éünÀoxâpom-t pareÀOu’w.

°Qç ëoae’ - a! 3’ à-rrâvsuôev ïaow, sium; 8l âpa x0691].

Aüïàp ô éx «orangez? X960: vŒe’ro 3kg ’03uaosùç

609m, il 0l V6311! ml eüpéotç âmeev àpouç’ 225
Ex napalm 8’ lapnxev au; Xvôov àrpwéroto.

Aûtàp Énetëù ndv-ra Mécano ml Mn’ fleulæv,

du?! 3è affura Ëoaae’ a! et 1:69: napeévoç 0189.93,

(Scholin P, M et T) z annula 00m:
du Clair du: tin: nia. ’Hçaiou, 1:96-
pox’ ou (Iliade, xvm, au). Voyez
le note sur le plissage cité. - .099(a),
dnm, tandis que.

220. "il 1&9 armât... œr depuis long-
temps, certes, l’onction est loin de mon
corps : ou il y n bien longtemps que je
ne me anis [une dlhuile. Scholie: B : no-
)«ùc 1:19 napée lot-tv ôte oint fileulnipmv.
J’explique (11:6 en lui-même. Quelques-uns
le joignent à loriv z c’est le même une,
maie Ilfnibli.

22! . ’Avmv,coram,en (votre) présence.
Ce n’est qu’un prétexte pour les dispenser

du nenice commandé par Hermione. Cette
considêntion lève toute difficulté, beau-
coup mieux que les hypothèses résumées
comme il nuit dune les Scholiu Q et T z
mûr: [LÉXOVTGJ a? (mû RŒpÜÉVW «euh

lovôpmov. Motte 6’ âv ri Min, «poui-
Onxr 1&9 11.411106", olov Eivoç (in.
râla 6’ oùô’ 6m napkvm 10601191..

Muret 1&9, 19v 6’ hui 06v une"
lai-Jean, (il? aulx! n°6904. and m9! ri;
116m 1&9 épanchaient Il neplla’voç fiv.
Ml. il Dur] loûou’ av ’Oôueee’n. Cette

note est trop incohérente pour être tex-
tuellement de Porphyre; mais ce sont les
Qualionr homérique: de Porphyre qui en
ont fourni la matière. La citation doit être
tu): 6l luth... Voyer. KV". 88. Telle
qu’elle est, il faudrait le rapporter au vers
XXlV, 587 de l’Iliade; mais là il n’agit
du cadavre d’Hectnr. On se souvient qu’U-

fisse n’est laisse liner par Calypso, V, 264.
-- Oüx in l1m1r. loiuauuat. Didyme
(Scholic: P) : «(pi’rflült 16 &v, fi 19

Médecin: ami TOÜ 1010414!an
uranium.

222. munificent, maltai, de me met-
tre un. Ulyue ne le regarde pas comme
nu, tant qu’il tient deveut lui son voile de
feuillage. - Koûpnaw. Ulyue ne manque
pu de le servir du terme le plus houon-
ble, bien qu’il anche que les femmes lux-
quelles il n’aime ne sont que de Iimplu
tenantes.

323. Elnw.... mon, dirent i la jeune
fille: dirent i Nnueicn qu’Ulyue n’avait
pu besoin d’elles. Elles vont uu-devent de;
reproches que Nandou pourreit leur faire.

224. Aütàp à h. Le! bien: de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied ne sont par nm chez Homère.

134-235. X96: vlan»... Hum. Le.
verbe: anlpw, 1m31», et une. analogues,
peuvent ne construire avec deux accul-tifs;
mnie on a vu plus lnut, vers un, &Àpnv
diluai: ânoÀoûuonm.

225. ’Apnuxlv, enveloppnit : connût

partout.
ne. ’Eapmxcv, il calen en frottent.

Le sans propre de opime est fourbir.
On u vu, Iliade, XI", au, empire» tu
vcoopficxtuv.-Xvôov, l’ordure. Il n’ngit
flirtent de l’écume. Eustache: xvôo; il
ballante. aunât roi»: IRÂIIOÙC, fi1ow il

(v filou au; dru]. Le mot p60: se rut-
tache à la même racine que and», rider.

227. flâna, tout, ("lesta-dire son corps
tout entier. Voyez. plus haut, vers 224,
mon vitae. - Ain" mon, clac luit,
ou: frotté d’huile. Voyer. la note du un
x, 577 de l’Iliade.

ne. ’Auçi 6L... Quelques ancien ,met-
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rèv pèv filmait] Ofiuv, Atôç éx151auîa,

gemmai 1’ eimSéew ml miction, 7.613 3è anime-oc; 230
0674; fixe xénon, ûaxwôpr bien ôpofaç.

’Qç 3’ 87: Tl; xpuaàv reploieront àvùp
ï89tç, 8V ’Hcpaue’roç Séëaev ml Rend; ’Aô’fivn

Téxvnv navrof’qv, xapfsvra 8è ë91a cahier

à); âpa 1G) xaréxeue xdpw napel-ï; 15 ml (boom. 235
"EZe’t’ Enstr’, atténue: au)»; è!!! ÛÎVŒ OŒÂÉO’O’TIÇ,

minci ne! xdpiat 6106m’ linaire 3è xoûp-q.

M 9a réf àpqzmôloww êünloxipowt pemüôw

KÀü’ré par), empliront leuxtôlevot, 699e en d’un».

Où névrwv démet 056v, oî "Olupmov Exouow, 2&0

(bardane 88’ M9 êmplcwerm âvuôéoww-

«pôoôev (M’A! 1&9 M p.0: dentale; Séar’ civet,

v’üv 3è Oeoîo’w ions, mol oùpavôv 5x39?» ëxoucw.

Al 1&9 époi ratées: néotç xexÂnpÀvoç du,

laient un point i la En de ce vers,et regah
daient u comme redondant; mais la ponc-
tuation vulgaire paralt bien préférable.
Pourtant Nicanor (Scholiu Q) laisse le
choix au lecteur : iouloit «ou torii: évu-
36800:4, «6119m; si: a) rôv [Liv ’AOn-
valn Dite, Ici intoetmfl’ov ri; «à
àôpfiç,fi ànoôoréov duel ôt ripera
Encan, mû bé «leovàlovroç.

229-286. Tàv ph ’Aonvain.... Virgile.

Édith, l, 602-597, a imité ce passage.
23! . 05kg... guipa; une épaisse clie-

velure bouclée. - ’Ouoius. La campani-
son porte sur la touffe, et non sur la cou-
eur. Ameis: e lu Bang auf die niche
a Fülle und das bockige des lia-res. s

est. "immiscez. Il s’agit d’un travail
d’orfèvrerie analogue a celui dont il est
question, 1V, eus-en : àpyüptoç Et le-
tw dru (à xpfimp), 19066) à’ùti pilez
uxpânvtat. L’or est appliqué. soudé on
Incrusté comme ornement.

233. Môuv , dotait, a enseigné.
au. Tir-mil navroinv. Il faut restrein-

dre l’expression à ce qui concerne l’orfé-

vrerie en tout genre. Schoh’n Q : 7,91160-
lolxùv ônlo’voflt ou 1&9 tixvnv navroinv.

- Xapirfla ü Inc relais: équivaut à
du": "Mm lapltvta [91: Homère se

contente de juxtaposer l’effet i la muse;
mis l’artiste ne fait des cbefs- d’œuvre
que parce qu’il a eu des dieux pour mal-
tres. ll ne faut donc pas prendre la phrase

une ’ inn de la p. l ’ i
principale, ou Tl: mon?» «mixoient.

236. T5), à lui : à Ulysse.
238. Met-:166: a pour sujet n°6911,

c’est-i-dire Nauemda.
239. Klîné par). Ancienne variante,

flint pot.
240. Où minon Hum! 0tüv,non con-

tre la volonté de tous les dieux z c’est par
la volonté de quelqu’un des dieux.... que.

2H. ’Empiquat. Ancienne variante,
lfltpltfl’fll, leçon adoptée par Ameis.

219. AÉ:1(o). videbalur, il avait l’air:
il faisait l’effet. Didyme(5choliu T et V) :
1661m, lecture. Ancienne variante, 664-
1(0). - Buttmunn rattache le verbe aigu;
a aminci. Curlius le dérive de la même
source que 660m, 6mm. Il identifie même
Mécano, et par conséquent 864:0, à
ôtera. La racine est bif, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

244-245. A! 1&9 ipoi.... Aristarque
avait obélisé ces deux vers, probablement
ôtât 16 ànpméç. Il admettait pourtant
qu’on laissât en place le premier. i cause
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êvOa’LËe voueroient, 7.0L! oî â’30t «irréel pilum.

OATZEEIAÉ Z. [V1

2’95

’AÂML 36H, àpeplnolon, Esiwp [3950-fo ra néon: 1:5.

"9.; une" ai 8’ âpa 77;: pâlot pèv xMov, fiâè nlôovm’

mi? 3’ (19’ ’OSUoo-îlï è’Oecav Boôafv TE néon; 1:5.

"H10: ô rive mi fines pallidum 3h; ,OBUO’O’EÙÇ

àpnaléwç- ênpèv 7&9 éônrüoc in; &TEdO’TOÇ.
250

Aùràp Nauatxa’tat ÀsuxoSÀevoç &ÀÂ’ êvônaev’

sïpar’ âpa méiose: rifla: whig énl ân-rjvnc,

d’un exemple fourni par le poële Alcman.
Dans ce au, le second ne pouvait être con-
damné que pour de! raisons grammatica-
les. Didyme (Scholie: H et Q) : dupa)
ptv Mini ’Apiorupxm, Granit" 6è flapi
roi: «pérou, inti. au! ’AÀxuàv aûràv
tin-réale nopôévooç 1210664; eioiymv’

Zzü «drap, et yàp tub: néon; du.
Au lieu de parade, Dindorf propose de
lire [411615165 parce que le passage d’Alc-
mon est un emprunt beaucoup plus qu’une
imitation. -- Le. anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux ver: 244-245. Scholie:
E et T : ôoxoüatv o! une: ànptmîç nap-

Oéwp rivai and àxôlaavm. Nova! a: la
rois npoatimou. t’mâxtwrat yàp tpuçôv-
ne et d’alun: xal navrèrent»: âôpoôizt-
rot. ’Eçopoç [Liv-rot roüunn).w («nui
16v ).o’yov 6x êE eüçuoüç 1:96: àplvùv

ululât. Cette note provient des Quertion:
homérique: de Porphyre. Les même: cho-
u: sont dites (Scholier Q et T). mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter une citation de
quelque ancien lytique z T4090: humai
rôv 161w du; t2 eûçooüc «çà; ùpnîw
dolic. iycb à! ToÜîo «p6; tô âôpoôiat-

rov 16v (butinant ôiôwpt. Quant aux dif-
ficultés d’explication que présente le pas:

sage, Didyme (Scholiet H, Q et T) les
a supérieurement résolues : clôt ne 5.x
nîw (butinai: 511mo; 11;: ’Oôuaoeî hip
p.00 du xtxlnpévog il afin?) 159 ’Oôua-
dei (55m èvruüea uiuvew, iv’ à ô nui
àvri roi") i, du. tv in? fiTOI à ph «pétun
un (littorine! pâmant nièv épouti-Lait;
(Iliade, xv, 834-635). - au. Totôoôe,
un homme tel , c’est-i-dire un homme
nussi distingué que œlui-là.-Kexlnpévo;
du, pût être nommé.

245. ’EvOâôe vatlîâmv équivaut i il;

tu 163v vattvaôvmv tvOâôe. Voyez plu!

haut ln paraphrase de Didyme. - Kni
n’est pas la copule simpleI c’est le rappel
du souhait a! 7&9, avec l’addition et de
plus. Voilà comment Didyme a pu dire
que nui est pour ll n’y a rien de plus
communJ dans toutes les langues. que la
confusion des deux idées et encorey ou en-
core. c’est la proposition exprimée qui fait

comprendre si le lien est une conjonctive
ou une disjonctive. - 01, a lui-même : a
celui-là même que voila. - Mipvetv. Nau-
sicaa wumtend z afin qu’il pût être nom-
mé mon époux. - On comprend que le
vers 245, qui en définitive mnnque de
netteté, ait été condamné par Aristarque.

Bekker le retranche de son texte. Ce Yen
peut en effet disparaître à peu près sana

l n . C l ’ ’les i n’ l t
trient pas tous l’uthe’tèse; et quelques-uns

même alléguaient, on faveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Scholie: B : voûta 6è un; il Nau-
oixéa, mon aux Envie-nom: oléfiant;
ü ÈTÉPCÇ fic.

248. ’Oôvaa’il (etc-av. Remarquez l’bia-

tus t-e etl’allongement de ln brève devant
une voyelle même. De pareils fait: détrui-
sent tout: la valeur pratique attribuée au
digamma. Voyez VIH, 224; X, au; XI,
28, etc.

250. ’Eônrüo; dépend de cinname.

au. 31Mo), antre chose z une chose
qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-

lysse. Nausicnn pense au retour, comme le
prouvent les deux vers qui vont suivre.

262. HrGEaea. Nousicua prend certai-
nement part à la besogne; mais ce n’est
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observation
pour le verbe 1605:, et pour CeüEev au
vers suivant. Voyez plus haut la note du
vert 75.
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Ceüîev 8’ fiptôvouç upareptôvuxatç’ av 3’ 361; airs-fi.

’O’rpuvev 3’ hâve-fia, 51:0: 1’ iota-Ë è’x 7:, ôvâpatCev’

"09050 31) vüv, Esîvs, nâhvd’ ïtLEV, ëppat ce «mon 255
norrpàç êpoü npàç 8631m Èaiopovoç, EvOa cré omit

névrœv d’urfixœv eid’qoe’pev ducat diptorm.

i ’AÀML pefi’ (53’ 5935W Soxéuç 3è p.0; oùx âmvüaaetV’

ëop’ div pév x’ âypoùç ïopav ml Ëpy’ àvôpcônœv,

réppu aùv duomôlotct p.50’ flutôvouç nul âtLŒEŒV 260

xapnaltpmç ëpxsoôm’ ëyc’o 3’ 68èv ûyepoveôow.

AÙTàP éwhv milice àmGeiopev, îlv népt 11.15970:

ûqrrflxôç, anxô; 3è huùv âxa’wepôe 11611109

leur); 3’ eîoiôpn’ vfiaç 3’ 63ch appâta-car.

eipüarat’ traie-w 7&9 énic’rtôv ËO’TW émîmes. 265

260. ’Epoîi. Zénodole avait corrigé, on

ne sait pourquoi, tuoü en tuai). Aristar-
que (Scholies H et Q) rejette cette correc-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (fi
8m19] mpuouypévm) En êv «au: «pépe-

rut intox-a, aux oint étui-J.
267. ndvrœv d’animal dépend de 65-

cm. - ’prrot, sonsœntendn aloi.
268. ’Anànu Voyer. le vers V, 342 et

es notes sur ce vers. lei nous avons
(Scholie: Q et T) une note d’Aristarque:
(i) 61min.) ôtt àvri toi? «up-amarinai: roi:
lpô: (il s’agit de l’infinitif (pôetv). 16 ôi

oint âmvüaostv, 06x âniwro: rivai, à);
au! tv ’ntàôt (KV, 40) zip (lutinio-
env, «à zip (brimas-oc (in.

260. ’Oçp’ âv [Liv x(t). comme au vers

V, 36L - hypoôç équivaut a un"
imam, à ôt’ àypd’sv. Nous disons, en fran-

çais, courir le: champs. - ’10;st est au
subjonctif, pour tous". - ’Epy’ chômâ-

mov, les travaux des hommes, c’est-adire
les cultures, les terres cultivées.

264. ’Eplweou, comme plus haut Ip-
ôtw, vers 268, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

282. Aütn’.p équivaut à une phrase en-

tière en opposition à stagnation); 1px:-
oûut (par exemple, :urpend: la marche),
i moins qu’on ne suppose anacoluthe après
iniôsioptv. Il est difficile d’admettre,
comme faisaient quelques anciens, que la
phrase, interrompue après ce mot, se re-
noue a Ed", vers 289, ou à dilua, vers

294 , et qu’il y ait une parenthèse de vingt-
huit ou même de trente vers. - ’Em-
Saints" pour lmôôuev. - "6910:, un
rempart. c’est la partie pour le tout.

203. ’Exârepûe mince, de chaque «ôté

de la ville. Ce ne peut être le même port.
Ce sont deux ports, l’un d’un côte de la
ville et l’autre de l’autre. La ville est située

sur une presqu’île, cela est évident.
264. .Asmù 6’ chioit-n. sons-entendu

loti : et l’accès est étroit, c’est-Mire et
l’on arrive à la ville par une étroite bande
de terre entre les deux ports. -- ’Oôo’v,
comme xa0’ 656v, le long de la route,
c’est-adire des deux côtés de l’lsthme qui

sépare les deux ports.
265. Elpüutat, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. Ameis fait dé-
pendre ôôôv de sipüzrat : bordent la route
comme une ligne de défense. Mais fige;
slpüaut signifie, chez Homère, nave: rub-
duales sural. Voyez l’IIiade, l, 485; W,
248; XVlll, 69. Les deux explications
reviennent en définitive au même. - [la
div pourrait avoir un sens général, et dé-
signer un remisage appartenant à I’État.
Voilà pourquoi la jeune fille ajoute fixé.-
o-up. Eustathe : «à 6è txâarqt n96; 16-
yoo àoçâleuv «pommai. où 1&9 «au:
nonvôv iv Ev po’vov éniortov, aux lôi
ânée-ftp. Chaque Phéncien a sur la grève

d’un des deux ports son remisage de na-
vires. - ’Enionov signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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"me. St ré. ocp’ àyopù, xaÂàv Hootëflïov ipolç,

punît-tv laissai xa-rœpuxéeoa’ dpatpuîa.

’EvOat 3è vnôv gala pelatva’tmv âÀéyouotv,

retapera ml enseigna, mi ànoEôvouaw éperpé.
01’) qui? (l’atrium: pas: du); 0138i. papérp’q, 2’70

0.7V tout xal Épêîpà vad’w ml vip; étant,

fion àTuÀÂtSusvm nohùv tripotant eûmes-av-

râiv (Halva) (9-7;va âêeuxéa, tué th ànlaam

pruiné?) (poila 8’ slalv vinepolaÀOt narrât Sfipov),

and v6 Tl; (53’ d’argot xaxérepoç dvrtëoMoaç ’

chacun des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires émient
en plein air. Les confédérés, après dix ans
de séjour sur le rivage de Troie, n’avaient

pas construit un seul hangar pour abriter
leurs navires; et la seule précaution qu’Hé-

siode recommande, c’est qu’on ôte la
bonde du navire a sec, afin que la pluie
ait un écoulement.

260. ’Ev0u. 66 1s, et l’a aussi, c’estri-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et près des deux ports. - Eç(t). i eux :
aux Phéaciens. - llyopv’), sous-entendu
éni : il y a une place d’assemblée. Cette
place est sur la grève, comme celle qui ser-
vait aux délibérations des confédérés de

l’Iliade. Ce qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. -- Kilo»: Homôfiîov. On se
rappelle que les Phéaeiens avaient de vrais
temples (moue, vers 40). L’épithète xaÀÔv

ne s’applique bien qu’a un édifice. - lu.-
çk,aux environs de. Les Phéaciens avaient
mis leur agora dans le repava; du dieu
qu’ils révéraient particulièrement , dans
l’enceinte même des terrains consacrés a

Neptune.
267. ’Poroîo’tv léguai, de pierres tral-

nées : d’énormes blocs. Didyme (Scholie:

V) z vois. sllxvape’votc, in sa nom. us-
ya’Jmç. Cette explication est paraphrasée
dans les Scholiu E : roi: [eh êuvaut’vou
à? (linon pépsoflau, me. fixouévot; au
r6 pâton; - Kurmpuxs’eoo-(t) montra
qu’il s’agit du dallage de la place, et non

des pierres qui servaient de sièges (Vlll,
a). Les blocs, comme le dit l’épitbète, sont

enterres : on n’en voit que la surface. -
’Apapvîa, arrangée, c’est-adire pavée.

308. ’EvOu tu, et la : et sur la place

275

d’assemblée. Ajoutez : qui est le chantier
de marine en même temps que l’agon. -
’ÀÂÉYOUUIV, on s’occupe de : il y a des

Phéacieus travaillant a.
369.- hno’éüvooatv. Bekker et d’autres,

&no’éûovcw, correction de Buttmann.

Cette correction, quelque qu’elle
paraisse, doit pourmnt être rejetée. La
Roche: omni caret lilnorum auctorùale.

273. TGV, desquels (Phéniciens). Nausi-
cal parle évidemment de ceux qui travail-
lent aux agrés. dans le chantier de marine
Il faut qu’elle passe près d’eux pour rentrer

dans la ville. -- Ameis entend 16v d’une
façon plus générale z trin àyu)).op.êvœv....

van diesels ouf ihre Schiffullrt tlulzen
P’ L D’autres? J L ’ 1
de tous les Phéaciens quelconques. -
’Aôsvxs’a. sans douceur, c’est-adire aigre.

Voyez, W, 489, la note sur Mutuel. -
’On’ïo’ato, a ter-go, par derrière, c’est-i-

dire quand j’aurai passé près de lui en ta
compagnie.

275-288. Kui v6 TIC il)? timon... Ces
quatorze vers ont été obélisés par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Seholie: H et Q : àOsroüvxat orixot tô’
tu: àvôpdoi (alarmai, il»; àvoixetov.
vip ùnoxuptvtp «poudings. signent 06v
voûte ôtât «En 7:9!) autan 3’ orixmv,

763v (Halva) pilau àôevxéa. le
développement est en effet d’une extrême
naïveté; mais ce n’est pas la, tant s’en
faut, une légitime raison d’athétèse. La
suppression des vers 275-288 n’aurait pas
même pour résultat de remédier au défaut

de liaison qu’on remarque dans le dis-
cours de Nausican. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze vers,
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àvëpôôv mÂeSatnôv’ émet OÜTWEÇ 5177669, clair

fi et; et eùëapévn noÂua’tpn’roç 05è; mon 280
oùpowôôev mufle, flet St par fluera enivra.
Békepov, et mût-1’) ne? énotXOpévq néon; sôpev

aldin t î) 1&9 1015635 7’ &rtpa’tter. xa-rôt Bfipov

écima, roi (in (nûment nous; ce ne! êta-010L
°Qç épéouotv, époi 3é x’ àvet’ôaa. mûre yévorro. 285

Kal 8’ Inca VétLEO’Ô, fiat; ratatürc’t y: 55510:,

1)? déX’QTl (pilon, narpôç ml (aïno; êôvrmv,

flopée-t piowrmt «ph 7’ &pçdStov yo’qtov êÀOeîv.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Dague lambel, qui
fait une observation de ce genre, dit pour-
tant, un peu plus loin : a Au reste, si tout
a ce passage doit être retranché, comme
a cela est probable. s Mais les notes de
Dugas Montbel sont pleines de contradic-
tions. En général; cet éditeur adopte les
opinions de Payne Knight, et Pape Knight
avait approuve llatllètèse. - 275. Kami»-
npoç, ignobilior, appartenant à la po-
pulace.

I78.’H, vulgo fi. La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodien (Sablier B) :
Btôaturrtxüç àvayvuert’ov.

279. ’Emi oôrtvsç mon" tlolv. Les
Plléaciens habitent une île en dehors dn
monde connu. c’est là une idée qu’Homère

reproduit sous toutes les formes.
280. "H. Ici c’est bien la disjonctive.

Hàodien (Saladin H) : 0610: bEûvstet, à
61 fifi: (le à du vers 283) «apiquant. -
’H si; ol. Hermann, il v6 ol. Bekker, fié
tu, sans et. c’est le prétendu for. qui a
fait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamais existé en grec, et la vulgate
est excellente.

est. ’EEet, possédera, c’est-i-dire aura

pour lemme. Voyez (la; tEh’ww, 1V, 569.
281. Békspov, tant mieux. Ameis dit

que cette expression ressemble à flytov,
vers 1V, m. c’est une erreur. Voyer la

note sur âÀYtov. - Kaki («dans ipso),
et non st’ aürfi pour un mini], comme un
lit dans l’Hornèrc-Didot. - ’Etmxopiwl,
courant çà et la : dans ses connes hors de
la ville.

286. Kai 8(1’) est dans le sens de ne!
81’). - 117m, sous-entendu notion. -- N!-
pson’) est au subjonctif, et dans le sens du
conditionnel : je m’indignerais.

287. ’Hô(é). Ancienne variante, fi tu),

ou fieu) en un seul mot. La vulgate est la
leçon d’Aristarque. Sablier Q: intiment:
«a if (lisez ùô’), lv’ i OGTUÇ, gai à).an

vtpaecî) fin: soutiré. u pilot uni diane:
yovéuw àvôpo’tot pionnai. ’Apieteplo;

- (bilan, des amis, destin-dire de ses
proches, de sa famille. Ce n’est point une
épithète i netpôç un! put-96;, et il faut
absolument une virgule avant narpôç. Ni-
canor (Scholiel H) : Bout) ôtaatalréov
une ce» pilon. -llerpôç uni lampe:
lôvrmv, quand père et mère sont vivants.
Nausicas insiste sur l’idée de désobéis-
sance. Ce n’est pas une répétition; car la
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque autre tuteur. Dans ce cas,
le crime serait moindre.

208. ’Avôpàet planent, après fin:
roustirai vs picot, ne peut se rapporter
qu’a l’ineonvenance. pour une jeune fille,

de se montrer, sur un chemin public, en
compagnie d’un homme. Il fallait toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Ee’t’ve, où 3’ (int’ êpéôev Euvlu ëttoç, Sept: TÉXIGTa

trop-tri]; ml vâc’row 115m; 117:1de trot-:96; égaie. 290
bien: âylatôv fluo; ’AOfpfl); (in; 15156001),

alyeipww êv 8è xp’rîv-q valet, âyçi 3è Ketpdw’

Nia 8è «ergo: éuoü répevo; rsôoüxuîa’t 1’ du»),

rôoeov deo mate; aco-av ce yéyœve perça-etc.

lvOat ans’Çâttsvoç peïvat xpôvov, eleâxev muai; 295
douât: ëlôœpev mi inépeôot Sépara narpôç.

son? êtrr)v ripée: En!) me! Sépar’ douent,
ne! rôts (bat-fixow ïpev à: trôlai, "à? êpéeoôatt

Stipe-rat empli; 3.1.1.05 (LEYŒÂ’I’ftOpOÇ ’AÂxwôoto.

iPeîa 8’ âpfyvœr’ ëml, mi av mit: irienne 300
vfintoçt où pèv yo’tp Tl écotées roiat cérumen

Soigne d’atfixwv, oïoç 86m; klxwôoto

dixuseptième siècle pour soutenir que Nan-
sicaa dit une obscénité.

280. QQu(a),wrlgn Æô(s).Didyme (Selm-
lier H) : ’Aplo-rappç, où 6’ à: 1’ épées v.

Je rétablis, avec Ameis. la leçon d’Aris-.
torque. On a vu, Iliade, Il, 26 : vînt ô’ë-
néo" Eüvtç âme.

290. ’Epoïo. Zénodote écrivait tutie,

et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tarque, était restée dans les neural. Di-
dyme (Se-Mie: H et Q): vaôôoroç Étui o,

uni inexpâmetv.
294. Ktlsüeou. Ancienne variante, 0:-

Mao-ne.
fiat-292. 31004.... alytipmv, un bois

de peupliers.
292. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans ce

bois de peupliers. - ’.Ap.çi ai, et alen-
tour, Geste-dire sur les deux bords du
ruisseau formé par le source. - Atttuiw,
sous-entendu loti.

203. ’Evôa. Bi. Ancienne variante, 53:06.5:

en un seul mot. - l’épave; le domaine.
Voyez les vers Vl, litt-lob de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers. - Ttealuîa’.
1’ au") ne désigne pas une chose distincte
de celle que désigne le mot riptvoç. La
première expression nommait la chose, la
seconde expression ln caractérise. Il s’agit
d’une terre plantée d’arbres fruitiers et
bien cultivée. Didyme (Scholie: E et V) :
titane; fixerai i) ànorsrpnulvn fi notât

rtuùv, ôavôpoçôpou fic fi étamioçôpeu

à atrooo’pov. r6 Bi rthÀvîa ù 0&1-
louen ni tri-Monde çvroîç.

294. ’anov n yéymvt flairez, à la
distance ou peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Schnlies H et Q) : laina 16
ne, 660v tu: Butane: fixoûeon.

295. Xpàvov, un temps, c’est-adire
pendant quelque temps.

207. ’Hue’uç, dissyllabe par synizcse. -

Ao’spzr’àçilôat. Aristophane de Bygance,

admettre. illico
208. Kai 16H, eh bien alors. -- ’Epét-

o’ûnt. Ancienne variante, lpleeOat. Je n’ai

pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mots plus haut iptv et trois
vers plus haut naïves, a ici le sens de
l’impératif.

300. A(é), au reste. Ce qui vs suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que NnIISlcml ait eu tort de dire épinent
Minute. nome; époi). Ainsi la correction
lpzeoûatt était mauvaise. - liai équivaut
’- tiio’re mi : tellement que même.

sot-302. Toïet.... oloç Botta: Mitt-
vôoto, c’est-i-dire ôo’iuaow ’Ahtvôou,

olé; tort ôôpoç ’Abtwôou. Schalier Q :

trpotmt’uv bi 615p.": lit-hune 66net,
7:96: 8 il Confit. D’après ces derniers
mots, la note provient d’Aristarque, et
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fipœoç. ’AM’ àrtér’ div ce Bépot sémillon-t ml oubli),

tinta poila peyotporo StEÂÛépev, ôpp’ av limer.

pntép’ épina. i) 3’ fierait étr’ écxoipn év mpàç am, 305
filin-rat arpwcpôe’ âltnôçcpupat, Oedipe lSéoôatt,

xiovt nexltpéwr Sptootl 3é 0l eiatr’ amen.

vaOat été carpé; époio 096w; KOTLXÉXNTÆL son],

Tl?) 575 olvonora’tCEt éofipévoç, àôo’nvwroç (in.

Tàv napapsttlzâpevoc pn’rpôç TCEpl 706mm Xé’patç 310
paillent flpe’répnç, ive. vôottpov fipatp ï8’qatt

xafpwv xapmMpœç, si ml poila 119.609 écot.
[El xév TOt attitra 75 (pilot ppovém’ évl ôupti’),

éÀttwp-fi TOI. émirat pilou; 1’ Zééew ml lxéo’Oatt

olxov éüxripevov nui m’y é; «419134 yatïatv.] 315
’Q; ripa pœvficato’ ’t’paaev polo-up pesai?)

devrait être rédigée ainsi : t) 8m17), «in

naturisme"
303. ’Hpoio; La seconde syllabe compte

pour une brève, comme si a) était a la fin
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu palmai. dactyle,
Iliade, Xl, 380; 016;, iambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. Il parait
cependant qu’ici on ne devrait point avoir
imam: dactyle, mais fipuç spondée. C’est

la seule écriture que connaisse Nicauor
(Scholiu B); et cet fiptuç peut être indif-
féremment, selon lui, ou un génitif pour
fipuoç, comme fiptp au datif pour fipmt,
ou un vocatif s’adressant à Ulysse, ce qui
suppose un point a la fin du vers 302 : a!
piv me; ysvtnùv flapie, pù irrita); si:
16 ÎAÀItvôoto’ ci a un); xhrtxùv,
eriEov, ive: i «p6; ’Oôwes’o 6 1610: 1é-

yow, me. à» fipœ;.-- A6pot.... nui «(in
est une sorte d’hystérologie, car on passe
par la cour pour entrer dans la maison.

304. Meytipow, la grande salle. C’est
la que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

306. ’En’ infini. Voyez la note du
vers 52.

306. ’Hldxnrn erpuçdie’ àltnôppvpc.

Voyez les notes du vers b3.
807. Kiovt xtxhpa’vn. C’est le dossier

du fauteuil qui est appuyé i la colonne.
303. Mita, vulgo wifi, c’est-i-dire

mp6: wifi. Mais la leçon aura parait
bien préférable. c’est comme s’il y avait

096w,» mitige.

309. éçfipevo; sur lequel assis z
et assis sur ce trône. - ÎAûàvnro: du. On
supposait les immortels passant de longues
heures il boire.

3l0. flapi, vulgo rosi. De tonte façon,
la préposition doit être jointe an verbe
paillent.

8H. Bailleur, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. - ’Hpuépnç doit être entendu

au propre; car Nausicaa n’est pas l’unique
enfant d’Aréte’. Elle a des frères.

tu une. 1&1... laipwv équivaut a lal-
puc lôo’sv : tu aies le bonheur de voir.

nus-3th. El stév 10L... Ces trois vers
appartiennent au chant Vlll, 76 77, ct
c’est à tort qu’on les a transportés ici, où

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
teurs sans exception.

306. Mdotvft puni. On a vu plusieurs
fuis, dans l’lliade. paie-riva couvi]: z X,
501); XIX, 395; XXlll, 384. Il est pro-

hle que l’épitltète, assez hilarre en ap-

parence, se rapporte aux ornements dont
on décorait le manche, plutôt qu’au poli

on a la couleur de la courroie. Le jouet
d’or de Jupiter est un fouet i manche
d’or. Voyez la note du sers VIH, M de
l’lliade.
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A! 8’ si; uèv rpcôxwv, :6 3è uliaaovto Réseaow.

’H 3è poix fivtôxeusv, 8mn; &p.’ énoiwro natal

àpçûtoloi 1’ bancal; 15’ vôtp St ênéëaÂÀev iodaôlnv. 320
AÜO’ETÔ 1’ 139mm, un! roi xÀuràv encor, havre

lpèv levain; W &p’ Kate Sic; ’OSUoosüç.

Aû’rix’ lnert’ figaro Atàç mon; peydÂow’

K150i ou), aiytôxow AtÔÇ réxoç, ÂTPUTuSvn i

vüv 31’: nép [un ixouaov, âne! udpoç chef boucan; 325

(Mouflon, ôte pl ëppute x1016; iEwocfyouoc.
A6; p.’ ê; (Palma; chov àMeîv f)? élecwâv.

Ï); Ecpwr’ eûxôuevoç’ 106 3’ 5x74»: 1111M; ’Aôfivw

un. Al. Bulbe propose de lire âv, pour
éviter ls répétition de al. Mais cette répéti-

tion est intentionnelle, quoi qu’il en dise;
et a! signifie ici ce: bonne: mulet, car tout
le vers est à leur éloge. -- Tpûxm. Callis-
tnte. rpext’ms. C’étsit sans doute une su-

cieune glose pulsée dans le texte de quel-
ques manuscrits. Homère dit roulât» et
19°13’», aussi bien que toile). On verr-
rpoxôuvra, KV, 4M. -- [Discute 1:6-
ôtcow est opposé à rptûluw, et il désigne

Ilsllure ordinaire. Les ulules de Nsusian
vont, selon le besoin. ou su trot ou au
pas; mais elles ont le trot sllunge’ et le pas
allongé : :6 [Liv et :6 si. - Le verbe
101000qu se rstudne i lu racine «la,
qui contient ridée de plier. c’est le mun-
vemeut du jarret, c’est lu marche ordi-
naire. Didyme (Schh’u B, Il, P, Q et T) :
Kanlflpuroc, a! 6’ ni ph rptzé-
un. «a Si niicaovro Bàôm àu’rpt-
lev. d’un: 1è 610v civet. a: ph tuâ-
xuëov, s6 6l Sam item. Sablier P,
Q et T : «He 16 pipa. flicoovto 06v
uni roi) lônuântov. (nanti toiwv nui
16v ôpôuw nui. 173v «En uoôâw xivnaw.
- C’est le seul panage des poèmes d’un-
mère ou se trouve le verbe «liaisonna.

au. MaïMu) s ici le même seul à peu
près que vôqt au vers suivent z nec soin;
une sdresse; avec art. Didyme (Scho-
[in V) : VÎN ixmnuôvwç. - "0mn;
il! imine tacot. Cette mention prouve
que les compagnes de Nsusiwn ne sont pas
venues i pied de h ville su lavoir. La

jeune fille, i l’sller, n mis son sttehge su
trot. Voyez plus haut les vers Bl-Bt et les
notes sur deux de ces vers.

no. N649, avec réaction, c’est-infixe
llsbilement, artistement. - ’Em’ôunev
luâaflnv. elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet. Didyme (Sablier V) :
"paix illumin-

au. Aüaero. Il est inutile de subtili-
ser sur ce mot, comme l’ont les critiques
flandrins deus les deux notes qui nous
ont été conservées. Scholie: P et V : vînt

sipo: bougé; âniùtvtv’ indou: 1&9 in
06m: daigna: ’Oôvcnùc, stupô nul
(filin cirre; tauzin. Saladier P, Q et T :
nui ’MÏK àxlùv halée: in; ’Oôuamî 30n-

vâ in! toutou: 06611:; to ôüusto 06v.
1:96; Buauàç dméuhvtv. Le verbe s ici le
même sens que partout. La difficulté son-
levee pur les eustatiques (nul :6; àxlùv...)
n’est pas séricole, puisqu’on voit encore

clair. surtout deus certaines saisons, loug-
temps après que le soleil et couché. Voyez
ln note du ver-n V", 46. - Toi. eux
Ulysse et les jeunes filles.

322. -Iv(n), sdvetbe z talai, li où.
3’14. Klüôi par" On s vu ce vers

ailleurs, 1v. 7m.
327. ’EÀuivôv, miserandum, meilli

nec pitié. - Le vers 327, nul un mot
obtuse, ressemble ou vers XXlV, 309 de
l’lliade. Voy. lu deuxième note sur ce vers.

328. ’D: lçat’ tùzôptvoç’... Ou a vu

ce vers, lll, 385, et plusieurs fait dans
171M.
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«131133 3’ 0811m: ouiver’ êvavtin- unifiera yép (la

narpomciyvn’rov’ à 8’ êmtacpelôç pevéatwev
330

MtGÉtp ’03uofii, Râpe: in 701W itèrent.

820. A6745, i lui-même, c’est-à-dire a

ses yeux. visiblement, en propre personne.
-- Nôtre. Ancienne variante. filao. Le
sens est le même.

330. Ilarposueiyvnrov, le frère de (son)
père : son oncle paternel; Neptune. --
Au) est explicatif, et il a le sens de 7&9.-
’E1ttlœptlôç, suivant Hérodien (Saladier

P), devrsit svoir l’accent aigu sur le pé-
nultième : ’Apiutupxoç filpmî çà (u-

çslô’): (lises «a lmluçelûç), nul otites;

(suçât-non. En à flapmôvwc.
est. ’AvnOéqs.... On a vu ce vers, I, il.

- Payne Knight prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés i l’épo-

que de la division du poëme en vingt-
qustre parties, afin qu’il y eût une sorte de
pause après la prière d’Ulysse, et que le

chant 1V ne se termth pu brusquement.
Dupas Moutbel, comme i son ordinaire.

approuve la suppression (site par Payue
Knight. Il est certain que le premier vers
du chant VII pourreit immédiatement sui-
vre le vers 327 du chaut Yl. Il n’est pas
moins certain que les derniers vers du
chant Yl ne sont ni d’Aristophsne de By-
zance ni d’Aristsrque. N’y eût-il que la
note d’Bôr’odien sur lmtuçùô; , nous se-

rions surs qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de testa
antérieurs à l’école d’Alenudrie; mais il

y a en outre deux notes de Didyme, l’une
,sur le vers 829, l’autre sur le vers 330 ;
la première signale la vsrisnte fluo, su
lieu de cloua, et la seconde commente
natpoxueimtov. J’ajoute qu’un interpo-
lateur n’aurait pas écrit, au vers 330, im-
taçelôç. Il aurait exactement copié la fin
du vers I, 20, pour être tout i fait Immé-
rique : à 6’ àantpxt; [avionn-



                                                                     

OAYEEEIAE H.

OAYEEEQE EIEOAOE IIPOE AAKINOYN.

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacicnne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (3311-3147).

’Qç à pèv ëv0’ figaro 11016111; 3ioc; ’O3uo’o’süç’

xoôpnv 3è npori écru pipai! pive; ’ÎNJJÔVOLÎV.

’H 3’ 51:5 31) 01’) compo; àyotxkurà 3u’qLot0’ ïxavav,

enflas; oip’ àv n900690tot’ xao’iyvnrm 35’ [av aluni;

iotaw’ âÛavo’rrOLÇ êvotMyxwt- oi’ 3’ ùrc’ doum; à

fiptôvouç 94m, ècôfiro’t’re ëoçepov siam.

A6191 3’ à; OdÂapov âôv fiEE’ 3ai’e 3é oi m3?

79735; ’A1retpotin, OaÀapnnékoç Eüpupé3ouo’ot,

t. ’Eveu, là , c’est-adire a l’endroit où

il s’était assis. Voyez les vers VI, 322-327.
2. Mévot ÜFtôvotths vigueur des deux

mules, c’est-adire les deux mules vigou-
reuses. Voyez ln note I, 409.

6. ’Y1t(6) doit être joint à fluo»; du
vers suivant z fméhov, dételèrent.

6. ’Eueîrta dans un sens collectif,
comme su vers V1, 74 : le linge; les vête-
ments blanchis.-Bolhe est choqué de l’im-

perfection de la phrase, et il propose de
lire : hutôvouç 1’ tlüovt’ icfiflru’. un" Il

dit qn’Homère. quand deux choses se font
simultanément, ou répète et, on met 15....
gai. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossihle; car le mot édifia se
prononçait facilita. au temps d’Homèrc.

On en est sûr. Comparez le latin venir.
Maisl si les digammistes ont ici gain de
cause, l’hintus qui suit aussitôt leur est

fort désagréable, car ils ont les hiatus en
horreur.

7. Amie 55’ 0l. n59. La fraîcheur du soir

suffit pour expliquer la chose; mais nous
voyons, au vers t3, que le feu servait
aussi à préparer des aliments pour Numi-
en. -- Quelques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver o ôtà to limas

luncha. (Scholies B). La besogne faite
par Nausicnn et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on u vu, V1, 98, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, ou ’a

peine nu commencement de l’automne, et
de l’automne grec, qui est notre csnicule.
D’ailleurs il fait nuit, et le feu sert aussi a
éclairer la chambre. Ameis : 1:;on zain
IVærmen ah and: zum Leuchlen.

8. ’Ansipuin, d’Apira. C’est perdre son

temps que de chercher à savoir si Apiru
est une ville, et dans quelle contrée se
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- râv nor’ ’Artefpnôev VÉEÇ fiyayov àuçlého’aat’

’AÂxwôm 5’ «Mx; yépaç ëîslov, oüvexa fiâmv 10

immune-w clivasse, 0506 3’ «à: Siam; houer

fi rpéqze Naoctxa’tav ÂEUXOSÀEVOV év peydpoww.

"H a! 1:5? âvéxate, ml slow 8691m; éxôouu.

Kan! 1:61” ’Oauooeùç 63910 n67üv8’ lpev- aû’ràp 1011m

nollùv fiépa X565 pila cppovéouo-i ’OÊUO’fiî, 15

p.73 u; (l’atrium payaôôuœv a’wrtêoMaaç

zepropéot 1’ ênéecor, ml àEepéorô’ au; sin.

’AÀÂ’ 51’s 8*); âp’ Égal): 1:67va 860569111. éçawùv,

trouvait cette ville. Apira,ville, ile ou pays,
appartient à la géographie fantastique des

A - Q Ill ’ real.) l AÎA1rstpain comme identique a ’Hnttpaln :
du continuent, c’est-à-dire Thesprotienne.
Mais ce n’est là qu’une hypothèse, con-

tre laquelle proteste la quantité, et qui
d’ailleurs n’éclaircit guère la question.

il. ’Hyayov, avaient amenée. Eustathe:
il pâli]: vénus, à and êunopiav. La
seconde explication est préférable; car les
Phéaclens n’étaient point des pirates. Voyez

le vers V1, 270. L’emploi des armes, d’a-
près ce passage, leur était inconnu. Bothe :
c Servaa illi enculeront in Apira, ex iisque
a Eurymedusnm, insignem pulehritudine et
a nrtibus, dona dederunt Alcinoo, honoris
x causa. Mulierum omnis generis baud me-
c diacre commercium fuisse npud Pllæaces
a elegnnter et delicate rivenles’ facile exis-
c timnri potest. n

l0. ’EEe).ov, on mit de côté z on avait
choisi.

l2. Tps’pe, nourrissait, c’est-à-dire avait
nourri, nvait élevé. ll s’agit des soins don-
nés durant l’enfance, et non de l’allaite-

ment. Les reines elles-mêmes allaitaient
leurs enfants. On a vu, l, 436. lrpsçt, en
parlant des soins donnés il Télémaque par
la vieille Eurycléei, qui avait été, vingt-
cinq ou trente am auparavant, la nourrice
de son père, et qui n’avait pas davantage
allaité ce premier nourrisson, étant restée

vierge. Voyez les vers I, 430-433.
la. ’H a! flip (hâtera... Zénodote

condamnait ce vers, à cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que lieu) est, selon lui, un terme impro-

pre. Didyme (Scholiea Il et P) : àOtrEî
vaôôoroc. fion 1&9 lins dais fié o!
nô p. mi Gui du ôtapopàv to?» dans
«ça; rob lv 80v. La première raison
d’atlnétèse n’est fondée que sur le sont par-

ticulier de Zénodote, l’impitoyable ennemi
des répétitions. La deuxième n’est fondée

sur rien; car dans, chez Homère, est très-
souvent adverbe, et on vient encore de
voir, au vers a, ce mot employé absolu-
ment. Il est vrai que la il y a mouvement,
et que Evôov serait impropre. Mais on a
"1,1", 427.428, d’une 6’ slow ânonnant,

où du» a tout a fait le sens de Ivôov.
l4. Aùràp ’Aer’pm. Ancienne variante,

duel. 6’ ’Aôr’jvn, leçon adoptée par Ameis.

C’est celle de nos anciennes éditions. Mais
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme on va voir.
45. XEÜE est dit d’une manière générale;

mais c’est Ulysse qu’enveloppe le nuage,

comme le fait observer Aristarque (Scho-
(in P. Q et T), ce ne sont pas les Plié:-
ciens: (-5) oculi remarquera) au raïs
’Oôuooeî "mélinite même, où roi: (l’aie:-

Ew, à): êv 10k (E91: anàôoroc. L’erreur
même de Zénodote et l’observation dlAri-

stuque établissent avec certitude la leçon
oûràp ’Aûfivn. Car du?! 6’ ’Afiv’nm suppri-

merait toute difficulté de sens. et forcerait
de rapporter le verbe i Ulysse: appâtent
’Oôuootî «on»: Mou. c’est ce qui m’a

fait dire que àuçi 6(2’) n’était qu’une cor-

rection.-Vénus, dans Virgile, imite le pro-
cédé de Minerve, Énéide, l, rus-us, et

pour des raisons semblables à celles que ra
donner Homère : terne" ne quia, etc.

la. ’Epowvr’gv , aimable. c’est l’épitbète
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è’vôa a! dive-5661m: 658L yÀauxôutç ’Aôfiv’q,

napôevrx’î] sinuiez ve-fivLSt, mil-1m Exode-n. 2o
21?] 3è upôaô’ aûroü’ ô 3’ àvelpero au: ’Oëoooeôç’

’Q réxoç, oùx div par 3651m: o’wépoç influenza

’AÂxwôou, 8: raïa-35 paf àvôpdmoww âvo’toott;

Kan! 1&9 êycb Esivoç tala-neige; êvôa’rë’ hâve»,

1711605» êE 6min; yal’qc’ et?) où’rwat aida 2s
àvOpcôuœv, oî TÔVSE «élu! ml E970: véuovrat.

Tôv 8’ «du upoo’ésme Geai ylaoxr’ômç ’Aôfiwr

Toryàp 3.706 tu, Eaîve chap, Souci» 5V p.5 salarier;

8420), âne! par. m1196; âpûuovoç ânée; valu.

qu’Homère I donnée i la ville de Caly-
don, Iliade, 1X, à!" et 677. L’adjectif
épand; n’est qu’une forme abrégée de

épaflwôçfirésviréquent dans les deux poë-

mes, tandis que êpavvfiv, dans l’Odfne’e,

est un and slpnuévov.
l9. Bsâ. De même que l’ombre du soir,

favorable i Ulysse, est un nuage dont Mi-
nerve a enveloppé le héros, de même la
jeune fille qui montre i Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice eu personne. Didyme (Scholin
P) : 1.691] ne, in 0th boudin été «à
ôeiEat «un? tùv 666v.

20. Kélrttv élation. Elle est censée al-
ler chercher de l’eau à la fontaine. Voyez

le vers Yl, 292. - Le mot mm; ne
se trouve que cette fois chez Homère;
mais il n’est pas très-rare chez les poëles
postérieurs.

sa. 06x âv pou... irien"), ne pour-
rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrogation sous
une forme non négative : à dé. v6 par"...

- Aôuov, vers la maison : pour que je
gagne la maison. -- ’Avépo:, devant le
nom propre, est un vrai titre d’honneur.
Ulysse dit, la maison du seigneur Al-
unau.

23. Msr(é.), inter, parmi. - ’Avâo’en,

commande : est roi.
26. TnXÔOev êE 6min: yaîn:,d’une terre

étrangère bien loin (d’ici). Voyez la note

du vers l, 270 de l’Iliade. Aristarque
. (Scholier E, M, P et T) répète ici son ex-
plication 2 (il une) au div nom dos-

errîwav 771v, où rùv Dtlmo’vvno’ov, si»;

alunai ol. vuinspm.
au. liai lova véuovrat. Ancienne vaa

riante, nui yaîav élevant. Avec cette le-
çon, le vers est identique i celui qu’on a
vu ailleurs, VI, 477. Il est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inu-
tile, puisque lova, c’est la terre culti-
vée, et que vinât 1:61!» ami (réât) lpïa

véuovtut dit la même chose que nival
nôhv mal vain éleveur, et d’une façon
plus concrète et plus précise, par consé-
quent plus poétique.

28. "duo. 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 [se amure,
somntendu ôeiEat.

29. AeiEm, je montrerai, c’est-i-dire il
ne m’en coûtera guère de montrer. Ce sens
est évident, sans quoi êrrtt ferait entendre
que, si la maison d’Alcinoüs n’était pas

voisine de celle du père de la jeune fille.
celle-ci ne se dérangerait pas pour l’y con-

duire. Didyme (Scholicr P, Q et T):
ôtiîm (au lieu de ùytuovu’aum) "pourqu-

ïôv xûvu. ou yàp (in: un" [pelu navra-
).nroôo’s üfiouprfiostv multi, un si;
outil; ôôoü ôtièsw «à (moûuevov.- Mot
«deçà; équivaut a natpoç époü, et prés de

mon père signifie prés de la maison de
mon père. - Nain a pour sujet 569.0;
’Ahttvôov sous-entendu : la maison d’Al-
cinoüs est située.
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MOU te; aifi roîov, épi) 3’ 68ch flyspoveüaœ’ 30
giflé nv’ àvepoânœv «portâo’oeo une? épée-ne.

Où 1è? Ealvouç aïs: p.03 àvôpcônouç âvéxovmt,

01,18, àyanaïdpevm çtÂéouo’, 6’; x’ 600005» 51001.

Nnucl Oofiaw roiye narratOôte; (bufflon
lehm: péy’ ËXTEEPÔŒO’W, être! sont 36338 ’Evooixûwv’ 35

15v véeç rimaient (ba-ai mepàv fiè Minou.

’gç alpax çœw’zaac’ fiyfiaæco Hamel; ÀO’I’pm

xaprcoûxittœçr ô 3’ ËTtEtTa p.51? ïxvmt fictive Osoîo.

Tôv 8’ aigu (butina; vouotxlurol oüx êvô’qcav,

âpxâpevov murât aïs-ru Suit oçéaç’ où 7&9 ’Aô’ôvn 40

du éünantLoç, Servù Oeàç, fi éd a! &Xlùv

30. Toîov, (aliter, comme je vais dire :
comme tu us voir qu’il le faut. Scho-
lie: P : ÔÇ coi. ôetxvüw. Cette explication

vaut mieux que l’autre, 061m; il); 11:14,
donnée pourtant la première par les Scho-
Iie: P.

30. Mnôè.... nportôaato, ne reg-rue
pu fixement. Scholie: P z lmô’e 1:96; riva
àvOpo’mmv Éva’l’ÉVtÇt.

32-33. Où yàp Esivouç.... Les enstuti-
ques signalaient ici une contradiction,
puisqne les Phéuciens sont très-hospi-
taliers, et qu’Ulysse n’eura point à se
plaindre d’eux, bien au contraire. Las ly-
tiques répondaient qu’il ne s’agit ici que

de la populace, et non pas des grands.
auxquels seuls Ulysse doit avoir affaire, et
que d’ailleurs il importe qu’Ulysse arrive
tout droit chez Alcinuüs. Porphyre (Selm-
Iie; E et V) : 11.106ch un; mît: èv roi;
fifi: çtloêlvmrdrw: un: roi); àvfiçtii-
300;. nul çauèv fi 16v ph vaurtxôv
511m chat si?) 6H; ùnôfi, fait: ôi flam-
hiç çtloEévous’ à ive. ouldEmoti riva;

Rubicon". nul «po: irepov nataxbivat.
33. ’Elfiot. Ancienne variante, Ulm,

leçon adoptée par Bekker et par Jacob
La Roche.

30. Ooîzqw et «butinant sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée
équivalut au sûperlntifde l’une ou (le l’autre

des deux épithètes. c’est comme si l’une ou

l’antre étoit exprimée deux fois : manière

de faire entendre le superlatif dont nous
luisons quelquefois usage. Dire un grand,

o nvssrïs.

grand vaisseau, c’est dire un vaisseau im-
mense.

as. Aaitpa, comme ailleurs Ramuz eu-
Âa’aan; : le gouffre de la mer. L’épitbète

gifla.) complète l’idée z la mer veste et
profonde. - Aôx(t), sous-entendu laitue

êxmpâv. ’au. ’Qusl.... vônpa. On a vu dans l’I-

Iiade, KV, 80-83, une course rapide cnm-
parée à la rapidité mec laquelle on se porte
ici ou là par la pensée. Voyez les notes
sur ce passage. -- Poyne Knight retranche
le vers 36, qu’il regarde comme une glose
passée dans le telle. Cette suppression est
tout à fait. arbitraire. Ce n’est pas à l’ex-

pression proverbiale qne les Grec attri-
buoient l’origine du vers, c’e t au vers
qu’ils attribuaient l’origine du proverbe.
Didyme (Schnlie: B, E ct T) : êvtsüOev
1è napmuubôec, Minute 5’ d’un
vénuu. Une autre note de Didyme (Selm-
[in E) justifie la comparaison : 1:6 1&9
ivôôunua. un": ri flippa) panaient. Il
est probable que le critique citoit pour
preuve l’exemple lvü’ zinv, il 500., qui
achèverait très-bien la phrase.

37-38. T); &pa.... On a vu ces deux
vers, Il, 406-406 et lll, 29-30.

l0. ’pro’usvov. .. sa UÇÉŒÇ, s’annu-

çnnt il travers eux-mêmes, c’est-à-dire bien
qu’il marchât au milieu (Tous.

il. "H pi ai alluv. Zéuodntc, fi açtaw
Éliüv. C’était une correction destinée à

faire concorder le texte avec l’explication
que Zénodote avait donnée du vers t5.Mni.s

[-20.
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(lento-(m xate’xeue, par: apportions” êvl 0:41.69.

Guépaîev 3’ ’08uosù; Intérim: ml fiat; éfaotç,

cu’mïw 0’ râpée») âyopàç and nixes: pompât,

L’atlanlà, axolo’rteacw 019719674, ÔaÜpa lÊécOat. 1.5

1870C ôte 87) Baoùfioç àyaxÂurà Sépae’ ixoveo,

TOÎO’t 8è p.60œv fipxe Geai ylauxômç Àer

0610; M cor, Eeîva coing, 86m; 8v tu: aduler;
neopaâétsevr Mat; 3è Atorpspéaç Bactkfiaç

31km Sarvupévouç’ où 8’ è’aœ xis, p.118é Tl tous 50

râpée: ’ Oapaaltéoç 7&9 dm)? êv nion; épeurant

ëpyorow TEÂÉOEI, si mi noOev «11100:1! 000:.

Aéortowav pèv «pista ramifiant èv peyéporatw

’Apfim 8’ 5v0p.’ éorlv éno’wuttov, èx 3è toréa)»;

cette correction est inadmissible; car le
vers 443, comme le fait observer Aristar-
que (Scholie: H et P), prouve que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit : (il 6min?) rameaux-

uévn. du) vaôôoro: fi oct aw qui,
ïpdtptt. oint 95. èv yàp soi: fifi: onaiv ’
Ka’t 161"! 67’; p’aùtoîo 1:6:er zéro

Disparu: âfip.
43. GaÛqusVJdmirait. L’imparfait in-

dique que c’est en marchant vers la ville.
44. ’Hpo’rorv. Ce sont les mêmes qu’un-

mère appelle plus loin Bowling, vers 49.
- ’Ayopa’ç. Il n’y avait qu’une place

d’assemblée. Le pluriel est amené par l’i-

dée de la fréquence des réunions qui se

tenaient sur cette place. - Teixeu, les
remparts (de la ville).

45. Exolbrteootv. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade du genre de celle qui formait ln
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 Phénciens

n’ont rien à craindre de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

47. Toîot, inter ces, entre eux, c’est-à-

dire entre eux deux, et par conséquent en
s’adressant à loi. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Scholies P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le ôé qui suit
tous: est redondant : (ü ôm).fi,) ou 660
linon fait" du, and (au) «591606; 6

Bi. Mais rien n’empêche d’expliquer 8è

dans le sens de tu»: (alors).
49. Heopaôépsv, mourir-are (tibi), de te

montrer. Voyez la note du vers l, 273. -
Baotliaç, les rois, c’est-i-dire les grands
de la nation. Voyez le vers l, 394.

54. entrechoc, qui n’a pas peut. Le
mot est tout à fait en bonne part. Didyme
(Scholiu P, Q et T) : 6 ntnappncrtacui-
vos nui tÜtOhLo:, aux 6 Opacûc- èxsîvo:
76:9 àvutôfiç.

62. El mi men duce" 110m, quand
même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-adire fût-il complètement étran-

ger dans le pays ou il se trouve. Ancienne
variante, si and pâlot mutin [Mot z
vlnt-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. - Payne
Knigbt, Dugns Montbel et Bekkcr suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 52.

53. llprîrsa, d’abord, c’est-i-dire sans

t’arrêter auprès de personne autre. -- Kt-
riront, 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 (Schuliu V) prétend même
que urticant équivaut ici i lusttôuttç,
tu supplieras z ou flip xamlfirlrsoûat or.-
point.

54. ’Endrvupov, exprimant la qualité

comme ferait un surnom : bien assorti i
son caractère. La traduction indium n’of-
fre ici aucun sens. L’adjectif àpm’ôc signifie
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i 163v aù’rôv oing réxov ÀÀxivoov Baoùfia. 55
Nauoiôoov pèv npôw Hoosmêaîwv évodxôœv

yafvœro ml Hepiëom, yuvmxâ’w smog alpin-q,

bâterait-q Ovni-:119 peyalfi’ropoç Eùpupéâovroç,

6c «06’ onepôüpom Ftya’wreoatv Baaflsuev.

MOU à pèv délace Àaàv ârâoôaûkov, dilata 8’ au’nôç’ 60

rif) 3è HOGsISa’Lœv êplYn, ml àyeivwro tafia

Nauaiôoov peyo’nôupov, 8c; ëv (bai-42;); à’vao’aev’

Nauoiôooç 8’ Erexev iP’qEfivopé 1’ ’AÂxivoâv ra.

Tôv pèv ânoupov êôvm 303 âpyupôroîoh ’A1c617lmv

vuppfov, êv (1.574909 plan; oins; naîôa Kinâvra, 65
Âp-firqv’ 11h 8’ ’AÂxtvooç net-ficar’ ânomv,

mi po; Éric? du; 061K éd. xeovi rieur. 0th),

precabilù; et la reine Arête a la cœur ten-
dre un: supplient. c’est ainsi que le nom
de Démosthène (force du peuple), qu’avait
reçu i sa naissance l’orateur athénien, plut
trouvé par le fuit un éponyme, un surnom
exprimant le csraclère. Didynie (Schaliu B,
P, Q et T) z lndswpév tu: 1è dm) ïsvé-
aamç ph aÜTûlLÉTmÇ rabiv, ûaupov 6l
mû 115m: ôoxoüv nosîoem, à); 16 An-

pooes’vnç, olov 16 roi: ôfipoo ding.-
Toxfiow, d’après ce qui suit, signifie les
aïeuls paternels. et non point le père et la
mère. Arété n’était point la sœur d’Alci-

nous, mais sa nièce. Les eustatiques, Illé-
gunutle sens propre de 101.164, prétendaient
mettre le poète en contradiction avec lui-
mème. Les lytiques répondaient qu’on dit

louvent nos pères pour dire nos ancêtres,

et que parent: est ici pour gratuit-parente.
Porphyre (Scholier E. P et Q) : mon
pâleur. roi: fifi; rîw utv ïàp lira iPn-
(impec, tàv 5": Navetflôou. Noire ô’âv

in fi]; mm. et; yàp to 11’, on 611M!
ml rà npoyôvwv. nui ïàp rob; «axé-
pa: tu! rein «poïôvow roitrouow.

60. ’AXA’ 6 ph bluta... Bothe sup-
pose qu’après ce vers il y en unit un autre,
Injourd’hui perdu, où le poète faisait con-
naître comment avaient péri Eurymèdnu
et son peuple. Mais les géants étaient des
brutes, et ils ont été exterminés par des
. r l :----- civ’r ’ C’est li en ’
la tradition que rappelle le poële, et cette

tradition n’était ignorée de personne. Le

vers est donc parfaitement clair. et ula
besoin d’aucun complément.

ou. Tfi, c’est-i-dire Hepiôoin.

u. Tôv, c’est-i-dire anEfivopa. --
IAltwpov, sans enfant mile: à. privatif et
xgüpoç. Ce sens est manifeste, d’après le

vers suivant.-Les eustatiques faisaient une
chicane à l’occasion du mot bougon Mais
cette chicane était aussi peu fondée que
celle qu’ils faisaient sur ranimai. Porphyre
(Scholin B, E, P et Q): roûro ivavriov
flÎN imçtpopévmv pin! olnv nuîôa
lurôvta ’Apfirnv. Mono 5’ âv tu si;
1155m; us 7&9 âxouva 06x hautin):
incuba, me: aux lxovra xoûpov, 6 101w
lippue 1mm. - BâÀ(t).... 11:61)ch si-
gnifie que Rhéxéuor suit été frappé de

mort subite. Voyez les vers XXIV, 768-
769 de l’IIiude et les nous sur ces deux
vers.

66. Nupçiov, jeune marié, clest-i-dire
mnrié depuis trop peu de temps pour luis-
ser une famille nombreuse. Didyme (Scho-
liu B, E, P, Q et T) : 16 6è vupçiov
&er mû vi0v, où nolùv xpôvov ànà 1017
yuîuou flzcôaavra. and 61 tlpnruv. ü 7654;.

--Je mets la virgule après www, et non
après unifie. Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez XI. 08, et le vers XIY,
485 de l’Iliade. Elle I été ndoptêe par
Ameis. C’est nulle qu’indique Nicanor
(Scholies P et T) , et il l’appuie d’une es-
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Sceau vüv y: yovaîxeç on àvËpaîotvoïxov Exoomv.

n82; xsiw; népt xfipt 151ipn1ai 1e ml ËO’TW

En 1e 90mn imam En 1’ son?) ÂÀxwâoro 70
ml laôv, aï plv pat 955v à); slaopôœv-rsç

ôeLSÉXa-rat püôomv, 81e. creix’ga’ divin aïno.

Où pèv vé? 1L vécu vs ml mon) 8565m1 êo-OÀO’J -

oidv 1’ et) opovénat mi àvspâm veina Mai.

cellente raison : par") 8e ôtaflahs’ov
(Lui: 1è voppiov. pékin 1&9 16 tv
usïépqi roi; fifi; 1tpoavép-uv, tu 6n-
ÂtoOü ou napOt’vm aütnv (hélion.

08. ’Tn’ àvâpa’civ,sous des époux: sous

la loi d’un époux. Ancienne variante, in’

àvôpdow, leçon tout à fait mauvaise.

sont. ’D; mon... Psyue Knigbt et
Dugas Moutbel regardent ces six vers
comme une interpolation: ntbe’tèse tout
arbitraire, et que n’a adoptée aucun des
éditeurs venus depuis.

09. "épi est adverbe : amie, extraor-
dinnirement. C’est un des passages on lai
leçon vulgaire «spi tipi. fait perdre à
’espression la moitié de sa force. Dans
l’HomèmDidot, la truductlon et anima
est en désaccord avec le teste, où on lit
flip: adverbe. Voyez la note du vers V,
ne. - Tuipnrai 1e au! lauv, sous-
enteudu 1s1tonuivn ou nuisant. L’exem-
ple (rivet 1s sui tarin c’est-a-dire (ou 1s
xai ion (En, XXIV, 263, prouve que
c’est une expression redoublée, par cou-
se’quent l’idée d’honneur portée à toute

son excellence. ll est donc inutile de so-
phistiquer sur Euriv,ou de changer, comme
Bulbe le propose, 1s un! écru en rosé.-
Etomv. J’ajoute que la leçon «épi se trouve

confirmée par le superlatif poétique de la
fin du vers.

72. Astôixamt püûotaiv, d’après ce qui

précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable : excipiunl vocibusfrluslù, com-
blent de bénédictions. ll ne s’agit pas de

conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Didyme (srllafffll P) :
Èzôézovrat ènaivm;

73. 0-5.... 1l, nullement. - Rai surf),
et que, quant a elle: en ce qui la cou-
cerne personnellement; considérée en elle-
même.

74. Oleiv 1’ s6 opinâmes. Anciennes

variantes, iaiv 1’ si: opovéuqt et ici 1’
nil) opovânm. Ameis a préféré in dernière

leçon. Mais les deux variantes ne sont que
des corrections, et des corrections inutiles;
car, en disant gai àvôpa’m (etiam virie,
fûbce des hommes), le poète u fait com-
prendre que cet arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmes. Scholier B, P, Q et T :
rouquin cuveau moi nxpficôat rfiv
’Ap’âmv d «morne, 6361: nui arion:
àvôptbv ôûvaaDut m’as-1h ôtah’aew. 16 5è

nul àvôpdetv (in; tv tintées; nup-
s’Àaôs. 1è 1&9 maman veina. 16m
appâts! YWalEiV. Il y a, dans les mêmes
Scholier et dans les Solitaire: B, une note
d’après laquelle fiaiv 1’ si auroit été la

leçon des textes les plus estimés (a! lapié-

mepm). Que cette note soit ou non de
Didyme, celle que nous venons de trau-
scrire est évidemment la pure tradition
aristarchieune. Je dois seulement faire ob-
servrr qu’avec la leçon fieu, le vers ne
s’applique plus qu’à des querelles de mé-
nage : 1E: «çà: 1m): dvôpaç veina. Alors
le mot ami, devant àvôpâax, n’est plus
que la copule.-Qnoi qu’il en soit, les en-
stutiques trouvaient détestable une justine
qui ne s’appliquait point également a tout

le monde, mais aux seuls amis de la reine.
Scholie: T: à); valoit»: mûres où 161p
1G) Gombo. me; roi: pilou; ouais: nûrfiv
(veina) Giulüew. Cette phrase a tout a
fait l’air d’être de la main de une. 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 flou: 1’ eùçpooôv’qct.

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 pur un ignorant qui ne com-
prenoit pas le subjonctif çpovéçct.
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76-77. E1 u’v un... Ces trois vers
qu’un n vus mal placés nilleurs, Yl, 3:3-
3"), sont ici à leur place.

En. ’Aôfivnv, Athènes. Aristarque (Sella.
lie: Il) signale cette plrticulurite’ d’ordin-
gnpbe :(fi ômfih) 61’s tuxôç Çà; ’A0fiva;.

D’IIItres anciens regardaient le vers comme
interpolé. Scholiu Il et P : ùmrnuûerm
6 1680;, à): ami szipi; eue-w èv Amp-
Ümnxoîç. Ceux-là entendaient, nu vers suiv
vaut, ’Epsyfifio: ôàpov manne une péri-
phrase du nom d’Alliènes. Scholie: E, H,
P, T et V: durci pipas: si: ’Aù-r’,m;.

8l. Ao’pov doit être pris dans son sens
propre et concret. Il s’agit du temple où
Minerve et Érerhtlie’e émient mince" et
qui émit à ln place même où est encore le
Parthénon. Voyez lu légende d’Éreclilhe’e.

Iliade, Il, 547-554.
83. Xâheov oùôàv. Nous sommes ici

dans un monde tout imaginaire. ll faut
donc prendre au propre les expressinns
seuil de bronze, portes d’or. etc , un!
plus marchander que s’il s’agissait du pa-
lais même de Jupiter.

84-85. Un: yàp.... V0314 les vers lV,
45-40, et la note sur ces deux vers.

80. Xàhem est dissyllabe par synizèse.
- ’Elnlàôuflo). vulgo èpnps’ôaflo). An-

cienne variante, ilnliôuflo). Bultmnn,

finitude»). La vulgate pmwîent évidem-
ment diune confusion; en èpnpiôuflo).
qui est excellent au vers 96, ne vaut rien
ici. Tnulcs les autres leçons ne sont que
le même mot. avec des minces dans l’ur-
tlmgnphe; et ce mat est le terme propre:
inti eranl, offraient une surface continue.
Voyez (pue: flûterai, vers un. Didyme
(Scholie: B et E) : èlnla’zôato’ ’luvuuî);

àvtl 105 iÀnlaapJ’vot fieu and napa-
rempivot.

87. ’E: w510i: éE 0660!"), depuis le seuil
jusqu’à l’nppartement le plus recule. c’est-

i-dire partout dnm le pubis. Didyme
Schnlie: B) : 610c yàp ô ciao: lainée.-
"th êé. et alentour. c’est-à-din formant

couronne, faisant saillie en haut du mur
extérieur. --- Opiyxàç, une frise, ou, si
liun veut, un entablement. la mot cur-
niche serait un lnaelironisme. - Kuivoto,
de métal bleu. On ignorera éternellement
ce qu’était le que d’Homère. Le nom
n’indique que la couleur du met-l. Voyez
les notes des vers XI, 2b et 20 de l’llùnle.

88. 069m, des portes, c’est-i-dire deux
battunts. ll ne s’agit que de la porte d’en-
trée. - 1&6ro fixé: lspyov, protégeaient

lu minium en dedans, destin-dire la fer-
maient in l’entrée. ou simplement fermaient

la maison, seraient à fermer le maison.
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90. ’Ep’ équivaut a 116w. - iïnapoô-

piov, un linteau. Scholier P: 1è émul-
uavov taie flânant, 5k a ol du» expé-
çvneç évapuôtovmt. - Kopdwn, un
anneau. Voyez la note du vers l, 4H.
Chacun des deux battants avait son sn-
nesu, qui servait à le manœuvrer. i

9l. iExâupOt, ulrinqur, de chaque
côté (de la porte).

93. d’uhaoéutvat, c’est-à-dire pulic-

auv, d’un coltineur: pour garder; afin
qu’ils gardant. Ces chiens étaient vi-
vants, comme les jeunes filles d’or qui sont
les servantes de Vulcainl Iliade, XVlll,
A I 74H . -Quelques anciens ramenaient à
ln vraisemblance les chiens d’Alcinoiis, en
expliquant ovins-crénant par d’un Boxeïv

pulàounv. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, à quoi bon la
vraisemblance sur un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux?

94. ’AOavârouç... Bekker rejette ce vers

au lias de la page, et quelques-uns sp-
prouvent la condamnation. lls ne voient
la qu’une muladroite fulslfication du vers
V, C30. On peut n’être plus de leur avis.

95. ’Ev, dedans, c’est-adire dans la
grande salle. - iEpnpéôaflo), étaient à
poste fixe. Ancienne variante, è)n)éôar(o),

expression tout à fait impropre. Voyez
plus lient la note du vers 86 sur limiti-
ôat(o). Didyme (Schnlie: li) : èvzpuo-
donation êpuo’Oévteç à); êunsmydrsç
si; xôv roîlov.

96. ’Eç nüxov. jusqn’uu fond (de la

grande salle). L’expression est particula-

100

risée par le fait de la description même.
- ’Ev0(u) équivaut i tv al: Opinion, sur
lesquels sièges. - ’Evi doit être joint au
verbe [3261131110 du vers suivant: litât-
Glfiato, èpôeôlnus’vot fics-av.

97. Ann-ai èôwnrot doit être pris
comme une seule expression : d’étoffe tis-
sée avec un fil très-fin.

98. ’Evoa, là, c’est-i-dire dans ces
Iantetlils.

99. ’En-neravôv, d’un bout i l’autre de

l’année.- ’Exlcxov, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400402. Xpüaum.... Lucrèce, livre Il,

vers 2345 : a: Si n n nous sunt juvcnum
s simulacre per ædes Lampadas igniferas
a munihns retinentin dextris, Lamina noo-
u turnis epulis ut suppeditentur. a C’est
presque la traduction littérale du passage
d’Bomère, sauf la négation nécessaire i
l’idée du poète latin.

400. ’Eni fimpûv, sur des piédestaux.

Zénodore dans Miller : finaude, M00:
uèv 19’ m’a êmûüuuol, nap’ ’Opfipqi 6l

«dans nui lui en: Bécane, ànô son
Bt5nxévat. Voyez dans l’lliade, Vlll. HI ,
la note sur au. pionnier. La traduction su-
per ara: ne donne donc nul sens raison-
nable. Le mot poum; désigne tout ce qui
s’élève Inn-dessus du sol; et la signification

autel nien est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, flouvûv, leçon
rejetée par les critiques alexandrins. Scho-
lin P: ’Opsnpoç 1&9 sont»; 1è: fiaient:
criai. J’ajoute que pouvôç n’existe même

pas chez Homère.
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402. Mivovreç, illueenles, fournissant
de la lumière. -- Nôxrac, les nuits, c’est-
i-dire quand il faisait nuit.

103. l’levrfixovra.... ywaîxeç. Il y a
aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ulysse, xxn, m. Virgile, Énëide, r,

703, attribue a Bidon le même nombre de
servantes. -- 0l, à lui : à Alcinoüs. --
Quelques anciens mettaient un point à la
[in du vers 403, et Nicanor (Seholie: P
et Q) ne désapprouve pas cette ponctua-
tion : si. 65’ Top npoexôxtovro, «même

in! 100 fuvaîxeç, ive. him.] et fiaav,
tu 6è fifi: 64:6 dnm âpxm.

404. mm. Ancienne variante, infime,
qui parait n’être qu’une faute d” ’ .
- ’Eni, vulgo lm. Bien que la préposi-
tion soit après son régime, il faut lui lais-
ser son accent, car elle est de celles qui
ne souffrent point l’annstrophe. Il ne faut
écrire bu, selon Aristarque, que dans le
sens de insert. - Milieu xapnôv, le
blond froment. Porphyre (SchnIies E et Q) :
oûx loft si), et uèv àÀs-rpeûoues
p.011): Mi pilleuse. nupnôv, 16h
15v pilum lpiov, si»; un: cloutas, me:
pilons: xapnôv En 16v pile) ëpçspfi
xarà vip: xposdv.

405. ’I’çôœos, de 696.1.) pour ùçaivm.

Les anciens notaient, dans la phrase, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Grand Étymologique Miller : ûqaôwaw,
âvri se?» Gçawov t binai: 6è roi»: n6-
vovç’ a! 8’ [croix signions.

408. Olé se quina. La comparaison
porte sur la mobilité des feuilles de l’ar-
bre. Les tisseuses et les fileuses ont les
mains dans une perpétuelle activité, comme

le feuillage du peuplier est dans un mou-
vement perpétuel. Quoi qu’en disent quel-
ques anciens, il ne peut s’agir du nombre,
a supposer même que les trois quarts des
femmes du palais fussent au métier et i la
quenouille.

CO7. Kaipoucainw, trissyilshe par syni-
zèse, vulgo xatpoaéwv. Amis et Hay-
man, xaspoaoe’mv. L’orthographe vulgaire

est attribuée s Aristarque; mais, d’après
le texte même de la scholie où se trouve
cette attribution, la forme xaspoaéosv est
impossible, puisque l’adjectif est xatpo’etc,

de unîpoç (la trame). Jacob La Roche:
I Kaîpoç, n quo ductum esse volunt nas-
r pooénw, inuit xaspônç, xalpôeaoa, nus-
u pqzouéwv. et per synæresim scalpons--
u néon, cujus synarcseos exemple sunt
a spud Homerum hominem vel Immune.
a M 283; nui: I 605; npfivm E 475;
a ravinant n HO; apud posterions,etc.
n Ian-F1 ’ i ’ n ’ ibus KAIPOFÆON

a scriptum erat, quod eodem jure in nas-
- pourrait-w couverture possumus, quo
a METEP. n La Roche aurait même pu dire
que la lecture la plus naturelle de po
était pou, ont 06 était le nom même de
lu lettre o, avant que l’oméga fût en
usage. Quelle que soit l’orthographe qu’un

adopte, le sens reste le même. Didyme
(Seholier E, P, Q et T) : sùôçôv, :5
ïtxaipœpévmv. La trame des étoffes 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. - ’Oôoviwv,
trissyllabe par synizèse. - ’Auoleiôesai
ûypov flagov, sous-entendu du. Ce n’est
qu’une simple comparaison. L’étoffe est

si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

Iiade, la note du vers XVlll, 580. Di-
dyme (Scholie: P) : laines ûq.- D’après
une autre explication ancienne, 61:01:66:-
Irm signifierait, refisse de suinter, sous-
entendu : tant le tissu est serré. Celte
explication est tout arbitraire. L’exemple
des tuniques de l’Iliade ne laisse guère de
doute sur l’ellipse de du, ou de tel mot
analogue.
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cos. ’lôpteç, sous-entendu dei : sont
habiles.

400. ’D; correspond à ôaeov. et il
équivaut a récov, ou même a racontoit.
Didyme (Schalies V) : vin se (la: âvri
roeoôtov. - Aé n’est point redondant. Il
signifie adam, aussi.

HO. ’lusu’w "pileront, sons-entendu

aloi : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot rapinant est pour repincent. Sein»
lie: M et V : repinciez. La vulgate [nov
apion; n’est qu’une fausse transcription
du vieux texte nitrois TSKIINEZAI. Le sens,
avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec tapinant, on a
un exact correspondant a lôçtsç. - flipr,
adverbe : par excellence.

4H. ’Epya 1’ éniorucûat.... Un a vu
ce vers appliqué a Pénélope, Il, "7.

tu. ’Opxuroç. un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. loi

nous IVG". un verger, une vigne et un
potager. Didyme (Scholies V) : ù ëni oti-
lov mi êv situ trin flonflon çursiu
691auto: linteau, fi xinoç.

4 l3. Tstpa’yuoç, de quatre s’el’c’cgt.j.

dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. Eustathe : ou baiera un. na-
edpmv nÀsupüv 16m sixtv. C’était l’ex-

plication alexandrine; car Eustatlie ter-
mine la phrase par Çûfii. D’après les
Alexandrins, le gyc équivalait à deux sta-
des. Scholie: B, E et M : à 8’: 7611:, 500
arétin élu. Le jardin d’Alcinous était

donc très-vaste; et la traduction de se-
tpéyuoç par qualuor jugerum le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la signification pré-

cise du mot ramifiiez. Mais un jardin de
quatre arpents, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
-- "spi, alentour, e’est-i-dire faisant du
jardin un enclos. -- ’Auçou’pœOrv signifie

que la clôture est continue, puisque par-
tout on la trouve a droite et a gauche. Di-
dyme(Schlie.r V): vin navraxoôtv. il y a
d’autres explications; mais celle-la est ex-
cellente. Le poète, en effet, dit ànwripu-
en, parce qu’il se met a la place d’Ulysse
ou de tout autre qui voit l’enclos du de-
hors. Chacun des quatre côtés lui offre, à
droite et à gauche la barrière qui enferme
le carré.

au. ’Evôa, a, c’est-à-dire a l’intérieur

du jardin. - "surinant, leçon d’Hèr-o-
dien, vulgo mourut. Presque tous la der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-
drine.

HG. :UKÉIt , dissyllabe par synisèse.--
I’Àvxtpai. Cette épithète, comme le re-

marque Didyme (Saladier B, E, P et T)
n’est point une expression banale, ni non
plus celle qui caractérise les poiriers et les
pommiers, ni non plus celle qui va être
jointe au nom de l’olivier; c’est la chose
même: où turlutât; ra. lamera. «poe-
Éppmrut, àÀÀ’ 11.6.er ôtvôpou a) lôiœpa.

ôte. son emmi» npoeusfipnrat. x6.)-
).oç ph yùp «péager: une pintent: èm-
xunévou son stagnois, 16v 5è ovni»:
72.011); à nupnàc, êÀuiuç 5’: àstûakhç

il ÇÜGIÇ. Didyme (mêmes Sr-holiea) re-
marque aussi l’effet harmonieux des de-
sinenccs en et a dessein multipliées :
isoclines sa 115w humain mi û époin-
xatulniia sa»: literoit.
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"EvOa Si o! noanp-noç fieri] ëppiïœ’rav

Tic; Érepov nèv OsiMueSov langé!) évi chptp

râpa-am: 115Mo), érépaç 3’ âpa 1:5 rpuyômaw,
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66:60: dotaient, Érepou 8’ ûnonepdeouow.

ne. Ira-igame, pannais, d’un bout a
l’autre de l’année.

un. Zupoplu, sous-entendu 1691 z le
souille du Zéphyre. Il ne faut pas s’étonner

de la quantité de la première syllabe.Qnand

un mot commence par trois brèves, Ho-
mère fait toujours la première longue.
Voyez àmwéwôm, par exemple, Il, 406.
1l est inutile de supposer, comme un le
faisait a propos de ôçiv, Iliade, X", 208.
que le q; est pour up. Le son E était pri-
mitivement, comme A et l. un son com-
mun. D’après les règles de la transcription,
il aurait fallu écrire Znçupin. Mais on
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drins ont mis un epsilon. y

120. rnpdaut, vieillit, c’est-i-dire sim-
plement mûrit.

422. 0l. comme au vers 403 : a Alci-
nous. - ’AÂun’l, d’après ce qui suit, si.

gnifie une vigne, et àppiÇunas (a été eura-
ciue’e) équivaut a REÇÛYCUTGI, est plumée.

IN. "Erspov uèv Ottkômôov. (Le n’est

pas sur le même cep que se trouvele raisin
a ses divers états. La vigne a autant de
parties distinctes qu’il y a d’états distincts

de la grappe. La première partie de la vi-
gne, celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une autre, un vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être faite, etc.
Schalia B, Q et T : t’a St fiâtâhtmov
si; cueilli: 004m enpâvui, onaiv à);
16 [Liv ami); nanisai, âne qlültîùl,
am tpoïâmt, in)» «sprint, aïno 6.4-
çaxltu, Eva EN alan étang aùtibv Enro-
Ânümew. - Le mot Ostio’MrîoV, d’après

les mêmes Schalies, est identique a tuè-
nsôov, et sËgnifie un terrain en plein so-
leil : si: ntôov se llov 111w indou. Ce

mot est trèsvclair, si ou l’entend par op.
position au sol du verger, qui est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, en défini-
tive, qu’un synonyme de 6.1105], et c’est

Eupov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
expliquer OEIÂÔKCÔOV n’impliquent rien du

tout. tandis que. si lupov [Av Ostlômôov
est identique a hip?! ph havi], tout se
suit sans difficulté. - Au lieu de [Liv 0st-
lômôov, Bekkcr écrit pév 0’ allônsôov.

Peut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

424. ’Erépa;, sous-entendu crawlée,
c’est-a-dire crapolàç trépan OltÂ’HIÉÔOV :

les raisins d’une autre partie de la vigne.
425. ’Anm, d’autres z les raisins de la

partie vendangée. c’est la troisième partie

de la vigne. - Tpane’ovat, on foule.
Scholiu E et Q : nuroüalv. Il ne s’agit
que de l’opération peinte par Virgile, Géor-

giques, Il, 7-8 : a nudataque musto’
a Tiuge novo mecum derrptis vrura co-
u thurnis. a Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe rpanéoum
indique qu’on retourne la grappe en tous
sans, afin d’en exprimer tout le suc. -
HÉPOLÜE, en avant, c’estra-dire dans la
partie antérieure de la vigne. c’est le qua-
trième Milouin. - ’Ouçaxs; eimv.
sous-entendu crapulai : les raisins sont
verts.

42s. ’AvBo; quidam, poussant fleur. La
vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. - Quelques anciens
mettaient un point a la fin du vers 425,
et rapportaient dvbo; (ionien; aux raisins
du cinquième eulôneôov, ceux qui com-
mencent a varier, comme disent les vi-
suerons, c’est-adire a passer au noir.lls
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’Evôa 8è mon-qui «paumai fidpà valut-w ôpxov

navroient momon), êmflavôv yavôœcat’

êv 8è 86cc xpfivat, 13 péri 1’ 6min raton ânonna

endurai, 13 8’ érépœôev ùn’ unît-î]; oùSàv inti-w
130

opèç Sépov mon, 805v ÔSPenovro tonton.
Toî’ dp’ En ’AÀxwôoro 055w gnan: stylant 8655m.

"Enfin oral; (incita noMrÂaç 3m; ’OSUoo-eôç.

Aùràp ênezâfi poivrot à?) GYMO’ŒtO Gond),

donnaient par conséquent au participe
dominai la signification du passé; car
le raisin , avant de varier, reste long-
temps vert. Il nous parait fort étrange
d’admettre l’byperbate âveoç agrion E1:-

pat 5(é), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nico-
nor (Sabatier P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si forcée :
éàv Bi. etiEmusv et; ta rial, 16 6è bien:
dotaient roi; fifi; WVÉKPUPÆV, tout à
voit: oürœç’ rtv’tç 0.61th «solanum, 16
dvôoç nui 1è Osppôv si; GÔET’IO’IUÇ Myco-

eat mi nmutvôpsvm. - ’Erepm est em-
ployé dans son sens propre, relativement a
ânonne; : c’est une des deux espèces de
raisins non encore mûrs; mais, relative-
ment â l’ensemble du passage, il équivaut

i ânon. c’est-i-dire il crapulai ânon
OtiÀonéôon, ton-réa" roi: «éperon. La

longue note des Scholie: P, Q et T sur
l’emploi de ("poe dans Homère est le dé-
veloppement d’une diple d’Aristarque,cou-

serrée dans les ScholierP: (fi 6mn) n91):
1è Etepov (vers 423),5n hit ôüo. inl 6è
ton rpiron, inane. Cela est vrai grammati-
mlement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier input dans la suite des idées, dans
le compte total..

427. ’EvOa, l’a, c’est-it-dire dnns l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée par les derniers mots du vers :
nuoit velarov 691m, furia extremum (pi-
liam) ordinem, près de la dernière rangée
des ceps , c’est-adire attenant à la vigne.

429. ’Ev 62’, et dedans : et dans le po-

tager. Les arbres fruitiers et la vigne n’ont
pas besoin d’arrosage.

430. ’Erépmûev, dans un autre sens,

c’est-in-dirc sortant du potager et coulant
devant ln maison.

484 . ’OOlv équivaut a éE fic xpûvnç: et

c’est à cette fontaine que.

432. Gram... 663w. On voit que le
poëte n’a aucune prétention de nous faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Scholies P, Q et T) :
êmpovimç xŒTéçVYlV titi rùv Gain tion-

oluv, au ruina napfiv inti-:619 036v
ôwpnoautvmv. -- ’Ecav. Homère, avec
les pluriels neutres, met indifféremment le
verbe au singulier on au pluriel. Voyez le
vers l, 436 de l’Iliade.

433-434. "EvOa mâç... Ou a vu ces
deux vers, V, 75-76, appliqués ’a Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas-
sages. Ils ne présentent ici aucune dim-
culté, puisqu’il luit encore jour au dehors
du palais. Toutes les chicanes que Dugas
Montbel u soulevées ’a leur sujet sont sans

f 1 Elles par - ’,
de ce qu’il n pris le versVI, 824 dans le sens

de nuit close. et le nuage dont Minerve a
enveloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le voya-
geur. -- Je ne parle pas des raisons par
lesquelles il a voulu prouver que tout ce
qu’on vient de lire, à partir du vers 82,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les héros d’Homère ne mangeaient avec

leur pain que des viandes rôties, c’est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campés devant Troie
sont réduits à la chair des bœufs et des
moutons, voilà tout ce qu’on peut conclure
du silence d’Homère sur les autres mets.
Mais il est question, dans l’IIiade même,
de la culture des fèves et des puis, XI",
590; de celle du pavot, Vlll, 306; d’un
remarquable usage de l’oignonI XI, 830.
Homère sous-entend perpétuellement une
foule de choses. a Suppléons les sous-enten-
dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du
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xapnalipœç ônèp 0138?»! 5136310 8(ôpæroç slow.

0AT22EIA2 H.

E695 8è (banquai; fiy’fi-ropaç "fiai. péSovmç

mêvSovwç Saucisson; êüaxômp ’Apyeqaôv-m,

ôimpo’mp mêvSsaxov, 6’15 [unanime miton).

AÛTàP à [3’73 ôtât 863w: «oléfine (lice ’08ucasùç,

noDcàv fiép’ Ëxœv, rîv oî nepixeuev 1013m, 11s0

649;? ïxe-r’ ’Apfl’mv ra ml ’Ahlvoov Bactlfia.

1&le 3’ âp’ Âgé-mg [3005 yoôvam pipa: ’Oôucaeüçt

ml 161:5 315 aùroïo milita) 1351:0 Maçon-to; M9.
0l 8’ à’vup éyévovro 8614m; mira, (963m lâôvreç ’

0116;;an 8’ Ôpôwvrsç’ ô 3è hec’weuev ’OSUO’O’EÜÇ’
1145

Afin, 6670m? cPnE’fivopoç o’wnOéow,

66v se néo-w coi 15 yoôvae’ iwivœ, nouât infime,
106635 ce Sampâvaç ’ mon: Oeol 516m Soîev

silence sur un objet, des conséquences
en contradiction avec les inductions natu-
telles. n Voyez la note sur 1418m, Iliade,
KV], 747. Aussi Athénée est-il dans le
vrai, quand il dit, l, 24 F, d’après Aris-
tarque sans nul doute : superflu-o ôi roi:
Mont bemvoüm ne! Milan. 611 6è ol-
ôaat rôt: humaine, 6mm; in si": «api
v s i ut o v ô px ov xorxpntôv «punch:
(Odyssée, V", 427).

"a. 79 mpârqs.... Aristarque (Scho-
lies P) z (ne! ôvetposropdrèç xal ("n°56-
mç. il) sa 8mm «po; 16 (60:, au! on
noircie àposvuô; puai.

HO. ’Exusv, ayant (autour de lui). -
’Hv a! neçlxeuev. Aristarque (Scholie: H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote à propos du nuage z (fi 5mm 1119!!-
onyuéan au et; ’Oôuaaeî uspxe’xszv,
ou roi; d’aIÏGEtv, à»: vaôôoroc. Ici il ne

pouvait s’agir des Phéaciens. Dans l’hypo-

thèse de Zénndote, le nuage venait de
passer des Phéuciens à Ulysse.

HI. ’Apv’zmv f5 sa! ’AÀxlvoov. Le roi

luirait assis au foyer près de la reine.
Voyez les vers V1, 308-309.

Mi. ’Apçi doit être joint au verbe
Bill : àpçéôah, circumjecit, jeta au-

tour. v443. Marcia dépend de «au zéro, et
non de H19. On a oublié, dans l’Homère-

Didnt, de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pas un mot inutile, puisqu’il dé-
signe la personne qulsbandonne le nuage
en se dissipant. On a vu, dans l’Ilimle,
«au: epénsô’ uloç 530;, XVlll, 438, et,
XX, 439, ’Axtnfio: «au; ltpa-tu. c’est
ce que les grammniriens appellent le gé-
nitif de la séparation.

ou. Ol, eux, c’est-adire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être
vu, et aussi le roi et la reine. Didyme
(Scholiu P, Q et T) : chérot: thüuatov
au npomôvta. où: elôov. Llexpressinn
ôôpov itéra prouve qu’il ne s’agit pas

uniquement du roi et de la reine; ce qui
est confirmé plus loin. Ainsi le foyer était
situé au fond de la grande salle. Sans cela
les convives ne verraient point Ulysse, et
ne s’énerve-fileraient point. --- ’Iôôvrec in-

dique lu première vue, et àpômvrsc, au
vers suivant, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

"a. At ltrâveuev, vulgo 6’ Entré-
veuev, correction byzantine.

ne. Oûyœrep anEfivopo:.Ulysse n ap-
pris de Minerve le nom du père dlArété.
Voyez plus haut les vers 63-66.

148. "Olôm est pris adverbialement :
faiiciler, dans le bonheur. Quelques an-
ciens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après 50m. Nicannr
(Scholie: Il. P, Q et T) approuve cette
ponctuation; mais il admet aussi la ponc-
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Coépevm, ml 1:0:th émepéglluev hamac
xtv’jpwr’ êvl peydpowt, yépaç 6’ 6 Tl. 37m0; ë8mxev. 150

Aüràp époi nopnfiv ôrpôvera «419W ixécôou

Gâcaov’ flush 81106: olim»; in râpa-ra «doxa».

me and»; xar’ &p’ au” ë1t’ équipa èv xavf’gow,

3&9 mpf’ 0l 3’ ëpa mine; du»; ëyévov’ro muni).

’Ozliè 8è 89] parésies yépmv flan); ’Exévnoç, 155
a; 87h (hammam! âvêpôv npoyevécrepoç ’Îjev

ml. 9.690th xénon, talquai 1:: novai TE 518d):-
8 son; êüçpovéœv flop-ficaire ml paréo-nev-

’A).xivo’, où pév TOI 1685 1411m où8è ëotxsv,

Eeîvov [LEV galgal rigueur én’ ÊGXÉP’Q êv novlnaw’ 160

oïSe 3è càv p’üôov norrôéypsvor lqavâwvraz.

A703 0175 31) Eeîvov pèv ênl Opôvou àpyupofilou

slow àvaerficaç’ où 8è imprimas: xéleucov

oïvov êmxpficat, Yvon ml Ali. repumepuôvo

tuation vulgaire : lv et?) 616m ôoîsv
i) «qui. louroit Myu nota 616w (œi-
psvat.... fiscs wvantéov, ïv’i 616m;
(in La seconde explication est bien plus
naturelle que l’autre, et par conséquent
beuucuup préférable.

448. ’Envrpéqmsv. Ancienne variante,
Imtpe’IlIEtav. Des deus façons, il faut ajou-
ter : en mourant. Il s’agit d’une transmis-
sion d’héritage. -’Exaatoç, avec le verbe

un singulier, est pour hac-roc mini".
Avec le verbe au pluriel, clcst notre galli-
cisme : qulils trinsmeuent chacun à leurs
enfants. Suivant Aristarque, le singulier est
préférable. Didyme (Joindre: Il et P) z
miton, lmrps’qlelelv, al ’prrdçxou.

454. ’Otpûvsre, llltrz,c’est-a-dire pré-

parez le plus tôt possible. Schollu V :
instituts. napppr’,oau.-ilzéaûm, com-
me dans; [mon z pour que je gagne.

462. flânera se rapporte à èrpüvert.
Voyez X, 72; XVl, 430; XX, 464. -
drin.»: âne, loin de (mes) amis. Hérodien
(Sclialiu P) : àvaarpeme’ov tin: aîné
(c’est-adire reculerzl’accent et écrire âne).

ënloî me to ânmûsv.

463. ’En’ filin. Le foyer est le sanc-

tuaire de la religion de l’hospitalité. Voyes

le vers XlV, 469.
4M. 0l, comme au vers HG : les as-

sistants.
465. ’Exivnoç. Ancienne variante. in.-

flépzmç.

466. Ilpsyeviarspoç. Denier, «puys-
vinera; Ce n’est qu’une correction tout
urbitmire.

4.57. "aimé se «and et, c’est-Mire
rani: «aluné. Cependant on peut, si lion
veut, distingucr les deus idées. Voyez la
note du vers Il. 488.

459. Où [Liv rot 166:. Ancienne va-
riante, où pu sa! 167:. Mais la vulgate
est préférable; car roi (Mn) précise la ré-

flexion. - léonin dit plus que ne dirait
xalôv. Traduisez : cela n’est pas bien beau
il loi.

4M. ’lqavôœvrat , continent u, ne
bougent pas.

463. Xi; Bi correspond a Etivov piv du
vers 460.

463-4134. Kélsuoov oivov immigras.
Les cratères étaient vides, puisqu’on venait

de faire la dernière libation. Voyez plus
liuut lcs vers 437438.
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’ mefcopev, 80’0’ lxé’rmw &p’ enlacions-w ôtrqSeï’

OAYËXEIAZ H. 317

165
8691:0») 8è aux...» rapin 861m EvSov éâvrœv.

Aùràp ênel réf à’xouo’ lepàv pive; ’Ahwôoro,

Xstpèç ne... ’Oôucrîja. autopova nomlop’rî’mv

Æpaev &n’ êqapôzpw, ml énl 096mo ales ouzvoü,

ulàv bouffie-onc àyoum’vopa AaoSâpow’ra, 170

8c 0l 1&4de K5, pille-ra 3é pw (pausa-nu.
Xépvtêa. 3’ àpçimloç npoxâqo énéxeua (pipeline.

x0051, musera, ùnèp àpyupéow 1511109

vidiment. napel 3è Eea’rfiv éraîvuaaa rpo’msCow.

Èi’rov 8’ «130M rapin napéônxe pépooca, 175

amarra MIN ênteeïo-a, XaptCOILÉW) napeôwœv.

Aùràp à cive ml 95,605 coloc-Âme &oç ’Oêuaeeôç ’

ml tâte xfipuxa opoaécpn pévoç ’AÂxwâoLv

Hov’rdvoe, xpmiîpat nepaoadpevo; péôu veipov

nâaw o’wà péyapov, in ml Azl repntxspaôwp 180
meiaopsv, 50’0’ lxé’t-gazv zip.’ «Balata-tv ômôeï.

aIl; «pa’m’ Hovrâvooç 8è peklççova olvov âxlpva ’

405. Embouti: est au subjonctif, pour
ondemptv.

466. ’Evôov iôvtmv, comme «optât:-

env, l, HO. Voyez la note sur cette es-
pression. Scholin B: dard 113v 1mm
ppmpérwv lvôov 80’s!» Il?) Eéwp payeiv.

L’autre explication donnée par les mêmes
Scholies, il rapin fi nous 64:21 117»: téflon
lvôov ôoüluw, ne supporte pas l’examen.

467. ’Itpèv plus; ’Alxtvôoto, le noble

Alcinous. Il n’y a pas ici, comme au vers
Il, 409, de raison pour entendre i la lettre
l’ezpression d’Homère.

468. Xetpôz, par la main.
l7". ’l’iàv banian. Les anciens no-

taient la dt-licntesse du procédé. Scholie: T:
trin pèv ânon oùôs’v: ànoxllvsz, tu ôt

vlàv rôv palier: àyamôptvov. si: 7&9
finnptsmà trin («montaison pillera
roi: artpyopâvotç êmta’xuw siubôaptv
ôià. 16 «pôônlov sivat :ùv si; miroir;
sûvouv.

HI. Ai est explicatif, et il équivaut a
7&9. - thune" a pour sujet ’A).v.lvoo;.

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore l’idée contenue dans le
superlatif püldîl- Aleinoüs aime ce fils
au delà de toute expression; et voilà pour
quoi Laodamus est assis près de son père.
La phrase esplicative dit plus que s’il y
avait nul ôv pilier: panna.

472-476, Xépvtôa.... Voyez les vers
l, 430-440 et les notes sur ces cinq vers.
Les Scholier Il, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxe d’interpolation. Mais
le motif d’uthétese 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 a sa place. Tout se passe ici
exactement comme dans le passage du
chant l" auquel je renvoie. On trouvera
plus loin, a propos du vers 232, la scholie
que nous ne donnons point ici.

477. Aùràp d.... On a vu ce vers ail-
leurs, Vl, au.

4804m. "Ive. rai 41L... Voyez plus
haut les vers 464-006 et la note sur le
second de ces deux vers.
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végtncev 8’ ripa matou», êtapEdpævoç Senhecw.

mon? étal meiadv TE niov 0’ 860v fiels Oupôç,

caïeu) 8’ ’AÂxlvooç âyopfiaaco ne! peréemew 185
Kéxltrre, d’urfimv 151751095; fiôè pédovreç,

59;? d’un) Id p.5 me; êvl crémant nahua.

Nüv pèv summum meuniers du? Iév-reçi
fiôôev 8è yépovmç éd «Revue; xaÀéeavreç,

Eeîvov êvl peyo’npozç anlcoopev, fié Oeoïo-w 190
(SéEopav i596: naïf ËTIELTU. 3è ml flapi 3091:7];

pmaôpxô’, o; x’ à Eeîvoç (haves nôvou ml divin;

nope?) ùq)’ fiperép’n fiv narpl8a yaîow ingrat

xaipmv xapnallpœç, si and pâlot m1685»; écrit: ’

[MISE 11. mornifle; 75 xaxôv ml râpa paiement, 195
nplv y: Tàv i); yod-q; émôfipevat- E1100: 8’è’1tsrra

mica-tau dosa et Alan navrât KMSOÉ; ce papi-Ian

yewopévcp vfiaav’ro Mm, 815 pu rixe paît-119.

483. mutinant... Voyez lll, 340, et
la note du vers I, 474 de l’Iliade. - Ni-
canor (Saladier P) mettait une virgule au
milieu du vera, dont le sens est en effet
plus net ainsi : Bpaxù duo-raht’ov net-à
r6 1: â o l v.

484. Ail-1&9 finet... Voyez le vers lll,
au et la note sur ce vers.

485. A(i) équivaut à rôt: : mm, alors.
488. Aawâpevm turonien. Didyme

(scholie: P) : rümznoa’tpavot aneuôv’l-

eau. tu. 10T: nô, nion.
489. ’Enl doit être joint i amusante,

et tmxnh’eavuç équivaut a «poquaie-
aavreç. Didyme (Schalzu P) : lui’ àvri
«à: «96;.

490. Selvlaaopav. Cc verbe et lea deux
suivants, ëüopev et pvneôpeeh), sont des
future proprement dito, et non des aub-
jonctifa poétiques. Alcinoüe rappelle ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. Mvn66p10(a.). Ancienne variante,
ppaoeôuiMu). - tO Etivoç (illa harpes),
d’après la force du prétendu article : l’hôte

dont nous avoua à prendre soin.
494. Xnipwv.... Voyez le vers Yl, 342

et la note sur ce passage. Quoique palpant
soit précédé de luirai, et non plus de

lainai, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

495. Mammyôç, dans l’intervalle, c’est-

i-dire d’ici là, d’aujourd’hui à son retour

dona sa patrie.
496. Tév n’est point redondant. Il rap-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers 402,
par à Eeîvoç. --- ’Ev0(a), la, c’at-i-dlre

une loin dans en patrie.
497. Kari doit être joint la vie-afin

du vers suivant. La leçon Karnxhîslltc est
fausse. Didyme (Saladier B, H, P, Q et T) :
sa Bi nard me: a) vfioavro. - 1060m,
les Fileusee, c’est-à-dire lea Parques. Dans
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,

Cluthu. Les deux autre: amura ont chacune
un rôle spécial. Le terme vague dont le
sert le poële prouve que le mythe n’était
point encore dégagé, et qu’on n’avait point

encore fixé le nombre des Parques ni leur:
noms. Homère dit ordinairement la Parque
au singulier, Moîpa. Quant à la forme
du mot [06,655 voici comment Didyme
(mêmes Schalier) en rendait compte z 16
à! Rhum: gaulera-p.6: à"! 106 lino-
Bol, &n’ tüôrleç ri; mouflé, il»; harpai,

Klueoi à); fiançai.
498. l’etvopévq).... On a vu un ver!
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El St Tl; à0avo’trœv 75 xat’ oùpowoü elbfilouôsv,

dnm et 81] 168’ Écart-a 050i. mptpnxavôœwat. 200

Alel 7&9 16 «sipo; 75 050i palvovrau évapyeïç
ùuïv, sÜ’r’ ëpdœpev âydxlêt’tàç éxa’rôpfiaç ’

salivoit-taf TE nap’ duit: xaôfiuevm, Evôat m9 râpait.

El 8’ figez ne mi uoüvoç 160v Eûpfilnrat 630m4,

oüct xataxpûmouaw, âne! apte-tv êyyüôev EllLÈV, 205

d’une? Kôxlœnéç ce nul &ypta pâlot Ftya’wrwv.

Tôv 3’ ànapstêôuevoç npocéqm «chipai-ut; ’OSucaeüç ’

’AÀxlvo’, (me Ti ce: péléen) çpeolv ’ où 7&9 ëyœye

àôavd’toww lama, roi oùpowàv eùpùv ixouaw,

où 8éme; oùSè puùv, «ma Menin Momie-w 210
OÜO’TWŒÇ ûpeiç in; pâte-1’ ÔXÉOVTŒÇ oïCùv

presque identique, Iliade, XX, 418, et un
autre, XXIV, 2:0. Le mot velvouévq) se
rapporte i ol du vers précédent.

499. El ôé nm... Voyez aussi l’IIiade,
71,428. - 15111310000 n’a point pour
sujet ne, mais à Esîvo: sous-entendu. C’est

ce que prouve le vers que je viensaie rup-
peler, où il y a 1111310005; --Je ne parle
pas de la variante xaî’ oüpavôv, attribuée

i Aristarque. Nul doute que ce ne soit une
erreur d’écriture. Mais cette variante’est

certainement antérieure un Byzantine;
Scholiea H et P: vpu’pouot, Kur’ oüpavèv,

lv’ à et?» mais rèv oùpuvôv. Elle est tout

i fait mauvaise.
200. une Tl, quelque chose d’autre,

c’est-â-dire quelque chose d’extraordinaire,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Phéacieus. Didyme (Sclmlier B,
P, Q et T) : si 6’: 01è; (in àvOpœnôpop-
90; fixât, Eévov Tl. al 050i Bouleüovrat.
oùôénotr vip o! Oui ÈÀÀOIÔpopÇOt 1’1qu

ipalvovro, (il? àvapavôôv. où p.6vov 6è,
yacht, iv (inclut; àvupavôbv fiuîv çui-
vovmt, «ma au! lôiq. -- T66; est pris
adverbialement, comme au vers V, 473 :
ici; en ceci.

204. ’Evapyelç.

évent;
203. Eôr’ lçôœptv. C’est le seul exem-

ple, chez Homère, de et)" sans à»; suivi
du subjonctif.

:03. lEvlla. mp flush, sous entendu

Ancienne variante,

mongol L’expression équivaut i tv toi:
ütlë’ttpôtc utydpot: (dans nos salles de
réunion).

200. Tu, sons-entendu ilpûv. - Eup-
ôlmau, sous-entendu ŒÜTOÎÇ. - ’Oôitn;

équivaut à tv ri 6555.).
206. ’Eml optant 11700sz (luiv, parce

que nous leur sommes proche : parce que
nous sommes de leur famille. Ici le sens
est évident, et il ne peut pas y avoir,
comme pour émîmes, V, 36, deux inter-
prétations diliérentes.

206. "Doum, de même que, e’est-à-dire
au même titre que. 0e titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques anciens
entendaient : comme les Cyclopes sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que Kidna-
né; te nul rima; équivaut à I’iyaetv
imam! aloi, tandis que lu phrase ne peut
être complétée que par Geai; mon" aloi.

208. ’A).).o u, une autre chose: une
idée autre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut à ni. peut» dot "En, ne te tour-
mente pas de cette idée. i

244-24 a. Oüonvaçr... quorcumque ho-
minum Mati: maxime aubains!" minriam,
illir..., c’està-dire infeliciarimum quem-
que tarifent, nemo me infelicior est. Nim-
nnr (Scholiu P) : GTthÉ’JV si: 16 Spo-
îoin’tv. 16 05’31"14; àp’ttépa: égalât.

ûnoorsxrs’ov à! tic r6 àvÜpu’tmuv. Il faut
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àvOptôttwv, TOÎO’iV xav âv flysch) lamanipnv.

Kant 3’ En xsv mi p.617va épi) nantit puôncaipnv,

6mm y: 31’] ait-navra 05E»; tâta-t: pâme-a.

3003 êpè pèv Sopnijoat édentes, xnëôpevâv mir 215
où 7&9 Tl aruyapfi àrtl YaO’TE’pt xüvrepov aïno

guitare. fit" âxélsucsv go pvfioaoôou âwiyxn,

and 94’707. catpâpavov mi êvl 499501 névôoç ëxw’ta’

à); XŒl’ËYŒi) névôoç pèv Ëxœ optai», i) 3è p.03 «lei

écGépevat XÜlETat and nivépev, êx 8è p.5 naïve-«w 220
R’qeâvet ô’ca’ ënaôov, mi êvmlqoôîpat chatoyez.

’ïpeiç 3’ ôtpüvsoôott dit, fiai patvopév’qptv,

(il; x’ êpè 16v aôGTQVOV épile êmÉ’fio-ece mirpvîç,

naine? collât naOÔV’tat * latino: p.5 xai lino: «tu,

en elTet que la ponctuation montre que
«Germe; commence une phrase particu-
lière, et qu’il ne dépend point de fipo-
roiaw.

in. Kai au), du!!! le sens de suai 513.
- Maillots. Ancienne variante, 1thiov(a.)
Des deux lançons le sens est le même; car
panai: signifie plus qu’un autre, plus que
tous les maux que raconterait un infortuné
quelconque.

au. ’AM(d) tient lien d’une phrase en-
tière: mais ce n’est pas en ce moment que
je suis en état de vous raconter mes soul-
frsnees, car je suis affamé. - Aopnioou.
Ancienne variante, dams-1mn. Mais il s’a-
git du repas du soir, du souper.

246. ’E-ni YGCTÉPI xüvrapov est beau-

coup plus fort que quatépo; nüvripuv.
Ulysse veut caractériser l’importunite par
excellence. Didyme (Scholiea B, E, P, Q
et T) : oùôiv si); yactpàç indu) péanxev
si; àvaiôttav.

2l7. ’Enhro et hilarant, l’aoriste
d’habitude, que nous rendons par le pria
sent. - "E0 est au féminin, et équivaut a
taurfiç.Voyez, V, 450, la note sur ne En.
Ameis écrit influant le. Mais cette leçon
est inadmissible, in moins qu’on n’admette

le barbarisme de Beklter. féo. La finale de
hâtons ne serait pas moins longue que
celle de iültuasv, devant niée, et c’est
afin que supposent ces paroles diAmeis :
E0 in ne" digammiert. Voyer. la note que

U

j’ai citée de lui a propos de duo En, V,

459.
22043.. ’El.... mon: a le sens ae-

tif : eblivisci fait, fait oublier. On a vu
lnhhflov pris activement, Iliade, Il, 000;
et êxlnûa’wu n’est, comme êflavôa’vœ,

qu’unefurme allongée de àûafiôw.

22L ’Evm).n00fivat, vulgo butinion-
60m. Je rétablis, comme l’a fait Aurais, la
leçon d’Aristarque. Athénée, qui cite le
vers, écrit ëvtnhnoltfivut. Le sens, de toute
façon, est absolument le même.

222. ’I’utî; 6(6) correspond à épi [du

du vers 245. -- ’OtpüvsoOat, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : jèatinate, bâ-
tez-vous. Rhodote remplaçait l’expression
homérique par la forme vulgaire; mais
Aristarque (Scholie: P) rejette bien loin
cette correction: (il 6110?] nepteertype’an
ôn ànapétuparov tint «pomxnxoü,
ônep àyvoüv vaôôoroç "mon 61:96-
v e a 0 e.

228. Tàv ôümvov, illum s’ajoutant,
le plus infortuné des hommes. Car 16v est
emphatique, et rnppelle tout ce qu’Ulysse
a dit, vers 244-2H. c’est ici un des exem-
ples les plus caractéristiques du rôle im-
portant que joue, chez Homère, le pré-
tendu article. La traduction infnuatum,
sans illum, ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse.

220. llnfiàvra.’ iôôvta. Remarque: la

place respective des deux participes, et
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225
°Qç ëçaô’ * 0l 8’ &pa naïves; ênfiveov, 138?. xéXeuov

fiâtLTtÉtLEle rôv Eeîvov, étai navrât poîpow ësmsv.

AÛTàp ËTtEl meîco’w ce niov 6’ 560v 930515 Oupèç,

oî pèv musions; Ëëav oixâvSa ëxaaroç.

Aùro’np à àv psyo’zpq) Maki-mata 3:0; ’Oguaceôç’
230

nàp 8&5 ai ’Ap’â’r’q ce ml ’AÀxivooç 6505613;

ficônvi àpplrcokoz 8’ étende-(150v ëvrsa Satrâç.

leur consounnnce. Ameis: «166*411: uud
a naOôvTa lvilden hier dureh ihre Stellung
- einen wirkuugsvollen Gleicbklung. u- Il
paraît que quelques anciens mettaient un
point après le vers 2’13, et nue virgule
seulement après naoôvta. Cette ponctua-
tion faisait grand tort au poète. Nicauor
(Scholie: B et P) : 30mn roi: (ive) auv-
6-n-mv 1è «and enfiévra, M’ârt’pu

Bi 6.91m «aminciront r6 lôôvra in. -
Kant lino: alain, val relinqua: vira, que
même la vie abandonne, c’est-adire la
mort dût-elle saisir.

226. Kvfiew suiv dépend de Bonn.
De même ôuüaç et 66mn.

226. ’94 lord” cl 6’ épis..." On s vu

ce vers. 1V, 673. Ici je mets une virgule
après infiveov, parce que natrum n’est
plus la fin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanor
(Scholie: P) laisse le choix de la ponctua-
tion : ol un tarifiai: lui r6 surinoit,
et 6è auvfiqmv sa: xfltvov «surré-
usvai. Avec le point, inti and: noîpnv
hmm ne se rapporte plus qu’à xéÂCUCV
seul. Il vaut mieux, je crois, que l’explica-
tion rende compte des deux verbes; et
c’est a influoit qu’elle se rattache, ce
semble, encore plus qu’à Rhum. Dans
l’ordre logique des idées, lm! narré [Loi-

pav hmm devrait suivre immédiatement
ixfivtov. Mais le poêle] été entrnlné,
par le souvenir de son vers lV, 673, à
cette légère hystérolugie.

228. Aùràp.... Voyez plus haut le vers
484 et lu note sur ce vers.

229. 0l. pèv.... Voyez le vers l, 4’14 et
la note sur ce vers.-Ol uiv (les uns) dé-
signe tous les convives sans exception,
même leslîls du mi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qn’Alcinoiis et une. Les fils
du roi sont allés se coucher dans les pa-

mussée.

villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-Ml a entendre; car, en
disant oixo’vôe aussi bien pour en: que
pour les Plléaciens 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, 626-420.

280. ’0 (lui) est déterminé plus loin
par au; ’Oôuoatûç.

232. ’Amxôcpeov Ivre Sacrée, ouf:-

rebnnt arma conviuii, faisaient dispualtre
les armes du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin. Apol-
lonius rend àmxôapsw par émaillure,
WVÏG’TEÛIV. Didyme (Sabatier V) dit que

hua 641.164; doit être pris dans le sens le
plus général : si: 61th tic crinoline, olov
manias: ne! rà romüra. Plusieurs scho-
lies restreignent le sens il Il vaisselle; mais
on enlevait aussi les tables. Il s’agit donc,
dans hua Baisée, de tout le mobilier i
l’usage des convives. c’est ainsi que le:
arme: de Cérès. chez Virgile, désignent
les ustensiles pour faine le pniu, Énéide,
l, 477. - L’enlèvement de la vaisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les convives. Or la salle
n’est point vide encore. Voila ce que fait
observer la note d’uthétèse donnée parles

Scholiu au vers 474 : Muchas 1è Euro;
à); ùümvov si toi: ’Oln’ipou WVfiOliÇ.

où yùp roui flic momifia; unipoupévaç
nupo’vnuv 163v ômwpôvwv, me. pua:
div duallaïûv. Cette note s’applique très-

bien lu vers 232; et c’est même le seul
vers auquel un puisse l’appliquer. - Du-
sa: Moutbel upprouve l’ullse’tèse. 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 nient quiné la place. Le

I-Ql
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ëyvœ 7&9 oâpôç ce xi-u’ôva’c ce eipa’r’ 30661

xaÂa’L, rai (5’ mon] 155E: aùv àpcpmâlowt yuvattEiV’ 235

mi on; ÇwV’âGŒO” émet fiTEPÔEVTŒ npocqôôa’

Esîve, ra pév ce «pâmoit êyc’uv eipficopat nord -

Tic «605v si; o’wôpâ’w; Tl: rat raïas aïowr’ ëëœxev;

Où 81) api]: âni nôvtov àlépevoç ëvOa’LS’ boisent;

Tùv 8’ àmpuêâpsvoç figurée?) nolüpnttç ’03uooeô; ’ 21.0

Âpyaléov, pacagiez, smvexéœç àYOpEÜO’dL

M36, Ê’ltêi p.01 collât 866w 050i Oùpowlcoveç’

TOÜTO 8è TOI. ËpÉo), 8 p.’ infligea: fiât. peral’lxâftç.

’Qyuyl’q Tl: v’fiooç ânônpoôsv 51v fil achat,

critique voit aussi, dans la manière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XIX, 61-62, ou il
y a, non point ànexôa-psw, mais ânà ...
fiptov, non point luta. Ban-6:, mais epu-
ne’Caç xai ôéna démontre, selon lui, que

le vers 232 n’est point d’Bomère. 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 ËVTIŒ.
aunée, ils n’ont aucun fondement. Le mot
àrtsxôopeov est un terme très-bien fait;
et, puisque év-rsa «6101 sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire ivres: 511116: que m6; 61m. On
a vu que Didyme et Apollonius ne font
aucunes réserves grammaticales.

234. ’Eyvu. . . . lôuüea, elle connut
ayant vu, c’est-il-dire elle avait reconnu a
leur couleur et a leur forme. - mon"
laotien. Cet exemple montre que si, dans
certains cas, Homère prononçait encore le
digamma , il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est imposai.
ble avec ftôoüea. il est vrai que Payne
Knight supprime le vers; mais fichier
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde. tipn’ lôoüea.

236. TtüEe. Les chicanes fuites contre la
propriété de ce terme par Puyne Kuight
et Dugas Menthol sont des chicanes, et rien
de plus. C’est le verbe ûçaivw, quoi qu’ils

en disent, qui serait ici le terme impropre,
ou du moins une expression insuffisante.
Un habit n’est ps une simple pièce d’à

toffe. il a une façon. c’est parce que la
reine s travaille à la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnalt si bien ces habits.

236. Kai FIL... Ce vers n’est point
inutile. Dugas Moutbel dit, d’après Payne
Knight, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-

l tion à dire :1 Are’té prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est i Ulysse
qu’elle s’adresse. nPayne Kuight retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre atlnétèse n’offre un carac-

tère sérieux de légitimité.

237. To... npüxrov. avant tout, c’est-a-
dire pour mes premières questions.

238. Tic nôôev si; àvôpôv; Voyez La

note du vers l, l70.
239. Où si fig, ne disais-tu donc pas?

Arété interprète ce qu’Ulysse a dit plus
haut, vers i 62. -Le mot (pi; est pour Eçnç.
Hérodieu (Scholiu P et Q) z au du!) roü
thpo’tçsrui), naporarmôç loto! ’laxô;

tu. mû ton; yiyovùç, au! neptonârat.
L’ancienne variante çfiç, 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.

au. ’Apyaléov, (Sodium... Virgile,
Éne’ide, ll, 3, s’est inspiré de ce mouve-

ment (infnnzlum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homère. - ’Apyaléov , sons-entendu



                                                                     

lVlll
ëvôa pèv "Admira: (layée-(19, 80165664 Kabuki),

OAYEEEIAZ H. 323

2’55

valet ëüthxatttoç, 35W): Oeâç° oü8é et; ouïra

ployant, 01’515 055v 051:5 Omtâ’w àvôpoflnœv.

’AM’ épè 16v Séorqvov épia-nov fiYdYê Saipœv

olov, étai po; fila 601p âpyîfit xspotuvtï)

Z9); au: êxéacos péon) èvl oi’vom novæ-(p. 250
’EvO’ 600m pèv fiIIVTâÇ ânéçôtôev étrillai éraîpov

«616:9 êyà) 1961m âyxàç flâna ver); âpçtaMoo-qç,

âw’ïzuap qepdpnv- 85min] dé p.5 vomi palan-n

vfiaov à; ’Qyuylnv zélote-av 050i, Ëvûa Kalutlatb
votiez ÉÜ’lÜxÔXŒtLOÇ, 85ml] Oeôç’ il pas laeoüaa

Cati 2 il est difficile, c’est-à-dire je ne
viendrais point i bout.

246. ’Evoa, 146i, où. -- Adéquat,
surtout dans la bouche d’Ulysse, n’a point

un sens infamant. Il ne n’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. La ruse,
chez Homère, est une vertu plutôt quiun
vice. Voyez, Iliude, V], 453, la note aur
xépôtatog. Ameis : uListige Klugheit ist
- bei Homer hein unbedingter Tudel. n
ScholiaT : aux! pût: oint fis: capitule,
60.? au aùràv fiytv étouffiez: nul 6.9-
iapet 16v vônov.

246-2". Aùtï; piquai, se mêle à
elle, c’est-à-dire la visitc. On a vu àvôpâct

fientai, V1, 288, mur désigner simple-
ment une jeune fille marchant dans la rue
en compagnie dlun homme.

247. 06:: 026m... Le vers se termine
par quatre spondées.

245. Tàv ôûomvov. Voyez plus liant la
note du vers 223. - ’Eæéouov, au foyer,
c’est Erdire dans la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysso son hôte. Didyme (Scho-
lie: V): ini div oixiav m’a-ri; émEevan-
côptvov.

249-26l. Olov, bah... Voyez les vers
v, 431-433.

250. 12104:, de du». Ancienne va-
riante, fléau;

264-258. .Evô’fl).0t.... Aristarque avait
obélise’ ces huit vers. Les obels sont con-
servés dans le manuscrit dloù l’on a tiré les

Scholies M. Les Sclmlie: H et P donnent
la note d’Aristonieua, a propos du mot
àvrt’cp’ltôsv : à); xôounûtv (pour émottâ-

lino-n). àOtroüvtat a: GTiXOt n’. Üaflpov

255

flip 10:51:: Mytrat. cl dt npotipnro, oint
âv énahnôyu. Le passage auquel renvoie
Aristonicua est à la En du chant X", vers
447-463. Il n’est pas identique à 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 Ulysae
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a sa

raison, et milite en faveur des huit vers.
Scholie: T: çà. yàp otite): Evôtïxwrat
En unifia»: 16v npaïpâtwv «portent:
16v vôcrov, tv: pinot: (annotation inui-
vooç. Voyez aussi, dans la note sur pévov
Ipncôov, vers 259. une preuve directe de
l’authenticité des vers fiât-258.

25! . iEv0(a), alors, c’est-adire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’Anéçûtlltv.

Ancienne variante, ànéçôtûov, leçon qui

suppose une forme 9eme». Grand Étymo-
logique Miner : àvréçOtOov’ àvrlçOtOov

EcBÀol lraîpott duo toi) 90W».
252. Tpônw ne peut pas signifier ici la:

quille entière. il s’agit de la pièce de buis
sur laquelle un construit la quille, c’est-à-
dire de la poutre de fond. Didyme (Stlto-
lia: P, Q et V) : 1è xartârarov pipo; r71;
V116; flapi 8 exilent 16 xüpa.

253. A6 tu. Ancienne variante, ô’ëv.
La vulgate est bien préférable, car avec elle
il nly a rien à sons-entendre.

256. iH, illu, elle. Il n’y a un accent
dans le texte qu’à cause de p.2. Nicanor
(Schalie: P) : 15 il [La 1460604 fié).-
TtOV âç’ étéçaç fini; àvayqvu’wutw,

«611. p.’ ÉÂOl-IO’Œ. Si, comme (ont presque



                                                                     

324 OAT22EIAE il. lVlll
êvduxéwç épilât ce ml ë’rpszpev, 1’18è goda-na;

01’15va àOa’tva’rov ml âY’YîpœV figura trévw’

0117C époi; OÜTtOTE Oupèv ëvl. Mess-on; ËTŒIÛEV.

’Evôat pèv êmdereç pévov EpmeSov ’ cigare: 3’ aisl

Sixpuot deüecxov, 10’: pat âpêpom 85m: KatÂutjm’). 260
3003 6’15 891 67306v par. émaMpsvov ËTO; fiÀOEV,

mi 1’618 87j p.’ êxéÂeucev ênoæpüvouaa vécu-0m,

Z’IjVÔÇ ùn’ 01775M714 il mi vôoç êtpa’trtec’ aürfiç.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après Otég, fi a l’accent par lui-même,

ct c’est le conjonctif. Le sens est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
seul diffère. - Aaôoüoa équivaut a ono-
ôtEupg’vn : ayant recueilli.

267. flyfipwv, vulgo àvfipaov. Aristo-
phane de Byzance et Aristarque écrivaient
àfipwv.

258. œnotl.... lumen. La significa-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysse ne veut point ac-

cepter les conditions mises par Calypso a
l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère a cette immortalité sa famille et sa

patrie. Cependant nous voyons, par les
débats des eustatiques 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 dresse
ment, ou du moins qu’elle se fait illusion
à elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son crédit auprès du dieu tout-pois-
sant. Porphyre (Schaliu P, Q et T) : un!
ôtà si un fiefioékn-rat; tous ôtât ra, oo-
nor’hrttlle. ôfikov et» où ra un bêlent
ysvéaOat àôdvatoçfinù ra p.9; messine-ut

cuti tontina layetier). à itèv yàp (peut:
novées", 6 6è oint énienusv. au oùxi
mention «connin. fiât: 1&9 à»: (mob;
on Mamelon 0-31 a! TOICÜTfil ôaioovsç
lapioatvr’ âv, and tu") Atô; En sin sial
16v Ëpywv ânéqwuv ànaûxvarituv. Re-
marquez que Jupiter lui-même. malgré tout
son désir, ne prévalait pas toujours contre
la loi qui nous condamne tous a la mort.
On se souvient de son impuissance à pro-
pas de Surpétlnn , Iliade, XVl, 433-434.
- Oünore. Ancienne variante, orin sa.

259. Talla, li, c’est-à-dire dans la de.
meure de Calypso. - Mévov tunsôw, je
résistais sans fléchir, c’est-i-(lh-e je repous-

sai toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’athétèse des vers 254-358, Ulysse
dit simplement qu’ll est resté sans bouger;

et les deux mots grecs se prêtent en effet
à liette interprétation. Mais, si l’expres-

.sion pévov Épirsôav 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’attendc. Quoi de plus naturel, au con-
traire, que de voir le héros, soumis chaque
jour il une torture morale, se soulager a:
versant des larmes?

264. ’Oyôoov est dissyllabe par syni-
zèse. Beklter et d’autres écrivent 6766m-
rov. Alors c’est la syllabe fifi qui se fond
avec la première de ce mot. Botbe laisse
6760m, mais en le changeant de place:
’AÂN 515 613 pot énrvùôpevov ho: 6760m

final. Il renvoie a sa note sur le vers Xi,
438 de l’llinde; mais cette note ne prouve
nullement que sa correction ait la moindre
utilité. ll n’y a aucune raison sérieuse de

ne pas laisser la vulgate. Ameis et La Ro-
che l’ont rétablie comme nous.

262. NéceOat, profirùei. de partir.
263. vaèç im’ almanach" Nieanor dit

(Scholis: P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après àyyùiyp, afin qu’on voie
bien l’ignorance d’UIysse a l’égard des

motifs de la conduite de Calypso : 61mm:-
zrtxrbç léysr. ôté üç’ Ev àvaïvowtéov rôv

GTiXOV. mitât 75.9 fiôu (l à Zsùç émioit:

rôv ’Epufiv. Ou se rappelle en effet que
Calypso, V, tao-lot, a parlé comme si la
pitié seule la faisait agir. Ulysse se cloute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui est impossible.
- ’H nul. vôoc lrpânn’ sûr-fi; équivaut à

il rai ôrt véo;.... : ou bien parce que sa
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Dép-ne 8’ Qui. axeainç noloëécuou ’ mm: 8’ ESmxev,

cïTov xai plût) 7336 ’ mi 615169010: sigma Eau-av ’ 265
oÜpov 8è npoénxev &rfipovcî me hapâv ce.

iEn-cà 8è ml Sénat uèv «Nov finette: novrorcopeüwv ’

ôx’rwxaLSexa’cm 8’ èqriw; 6954 O’HÔEVTŒ

yod-q; ôp.etép*qç° Môme Sé pot qflov i109

Sucuôpqr fi 7&9 Eusllov En Euvéaecôau ôîZuï 270
1011?], 713v par. êmîîpo-e 11065:8»in èvosfxôwv-

5g ou écpopnfio-aç âvépou; xa’résno-e xéleuôov,

dipwev 8è (influe-con; ÉOÉGÇŒTGV’ oùôé n icône:

aïe: étui 0715304; âSWà creva’txovm çépsoôat.

Tfiv nèv étama 065Mo: àeaxéSow” aù’tàp 571075. 275
vnxâuevoç 1685 lai-rua aérium»), agape: p.5 yod-g

Ûpars’p’g ânélaaas cpépwv ahané; me nazi. 68m».

’Evôa né p.’ êxëodvavra [il-ficaire xüy.’ êni xépcou,

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 alunai.

2M. fiché, selon quelques anciens,
étui! adverbe, et il n’y nvnit point de vir-
gule après éômxsv. Niunor (Scholie: P)
rejette cette interprétation comme fausse;
car il dit que la virgule est indispensable :
[39:17]) ôtaaraka’m natà r6 16mm, 11h
166w "in 1211;. La virgule fait entendre:
et elle (me) donna beaucoup de choses,
savoir. - Tôt-mu, sous-entendu par.

266. 069m! 6L... Voyez le vers V, me
et la note sur ce vers.

267-268. iEm-ù 5L... Voyez les vers
V, 278-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

268. ’Oxrmxai’ôexcitn, loua-entendu
hip-g. Remarquez ce féminin nprès figura.
Quand le substantif n’est pus exprimé,
Homère ne soukenlend jamais la forme
neutre.

son. Pain; ümrépn:.Ancienne variante,
14mn; «hum-non, comme au vers V, 280,

270. Auauôpcp n’est point en contradic-
tion avec yfiônaa. La joie est l’impresaion
actuelle; l’épilbèœ se rapporte il ce qui va
arriver. -- Euvéosaôu ài;uî, habiter avec
le chagrin, c’est-à-dire être en proie il

l’infortune. Bothe : n Metsphora Gracia
n valde mitan, quemadmodum et (mon
a xzîv et simili: quædam verba usurpare
a solent, com dicunt en que ruipiam eve-
a nere, vel quibus utcumque nflicitur. n
On peut aussi entendre Euvéasaôac bibi
d’une lutte contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

273. Kflavôov,vulgo "mon. Les deux
leçons donnent le même sans : fier, c’est-

"bdire iter "leur", mon voyage. Le placage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu su vers V, 383. - Bothe écrit nu-
ln’aOou , sous-entendu un. Celui correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. 0666 n, expression adverbiale :
tuque ullo pacte.

274. Etc, sous-entendu ne.
276. T65: lotiront ne s’explique pas

nuai bien ici qu’un vers V, 409. Il faut
supposer qu’Ulysse tend le doigt du côté
où est la mer, ou que ce gouffre signifie le
gouffre d’ici, c’est-édite la mer qui bai-

gne votre ile. --- Atérnuyov, je fendis :
j’ai fendu. c’est bien le terme propre, avec

vnzànevoç. La traduction emmura sa": ne
donne que le conséquent. - ’Ozppa, douce,
jusqu’i ce que.

277. (rouan... On a vu, lll, 300,
un vers semblable à celui-ci.
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TIÉTp’flÇ 1:98: peydlnot Baux; and âtepns’ï zéptp’

me àvaxacceipevoç vfixov TWIÂW, è’œç ét’filôov 280

êç norapôv, 87’; ne; éeioaro x6690; âpta’roç,

laie; TEETPŒ’OW, mi ârti métra; in» âvéuozo.

’Ex 8’ âme-av Gouinepéœv’ êni 8l âpëpoaf’q vùË,

muer- éyà) 8’ àm’wsuôe Annette: n’a-rancio

êxëàç, êv Ûipvmct xaté8pa00v, époi 8è quilla 285
floua-dunv’ Ürwov 8è 05è; un" ànefpova Xaüev.

vaOa ph êv colletai, ÇROV TETWMLÉVOÇ 8109,

558w nawüxtoç ml én’ fic?) nazi néo-av fipap’

850516 1’ fiéÂtoç, ml p.5 «(Ruxùç Ümoç a’w’ipcev.

ÂFÇITEÔÂOUÇ 8’ ênl 0M refit; êvônoa Ouywrpôç 290
TratCoücaç, év 8’ coti] Env sinuiez eeficw.

Tùv ÎXÉTEUO’” i) 8’ orin vofipwtoç fipÊporev êcôloô,

279. Balôv, sous-entendu ne : m’ayant
jeté. - ’Aupmt. désagréable, c’est-à-dire

inabordable. Voyez la description laite par
Ulysse lui-même, V, llo-Htl. Il est inu-
tile de supposer, comme faisaient quelques
nnciens, que àrgpns’t est une métathèse
pour (imparti, sans issue. On doit se rap-
peler que les expressions négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sens extrêmement énergique, et
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
250. "En: tramoit. Voyez le vers 1V,

90, et la note sur En); 6, Iliade, l, na.
28l-282. ’Eç norapàv,...Voyez les vers

V, 442-443 et les notes sur ces deux vers.
283. ’Ex 8’ imam ûuum’zpémv, et je

tombai reprenant courage,c’est-à-dirc et je
tombai, puis repris courage.Voyez les vers
V,456-459. Didyme (Schnlier B, P et T) :
incantât! lmytipœv rai chaulions: ou).-
léïœv sui ÜILGUTÔV àvaxflilutvoç. --Quel-

ques-uns entendaient Oupnyzpécw dans le
sens de lemmiuxci’w, sans doute à cause
de ôltmzrek’mv, vers V, 467. Mais la com«

position du mot est incompatible avec cette
interprétation; et, si Ulysse reste étendu
sans connaissance, on ne voit pas comment
il peut quitter les bords du fleuve et aller
se coucher sous bois.

284. Annette; amenoit». Voyez, 1V,
477, la note sur cette expression.

285. ’Exôâc, comme tu..." kodak,
V, 482. - Nicanor dit (Scholies- H et P)
qu’il faut une virgule après ëxSa’Lç, et je la

mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : fipalù
ôtanalts’ov un?! To tuthie.

289. Arnica, était à son dédiai: vul-
gate Matte est absurde, à moins qu’on
ne donne arbitrairement a ce mot le sens
de ôeihro même. C’est ce que [ont tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que
partout, chez Homère, ôüarro soit au
propre, et signifie la descente sous l’hori-
zon. Voyez la note du vers Vl, 32.. Buthe
et Ameis écrivent 650.210. c’est la leçon

d’Aristarque. Didyme (Scholie: H et P) :
’Apiaraplo: fiaient Benne, 6 tout!
et; &in èxkivero’ 1:98 bue-nô»: yàp,
mol, «mérou si) Naumxdq à ’Oôuc-
656;. Eustathe : ’Apiarapxoç où néon

66051 o, and: asile-to, ô écru Il:
566w ànixhvc. Étymologicum magnum .-
êxpfiv 650Mo, et; ôsitnv érpu’um’ fini-

px 7&9 fiv in. - La Roche croit que Bei-
ltra n’est qu’une conjecture d’Aristnrque.

et voilà pourquoi il garde 866110. Barbe est
bien plus (bans le vrai quand il dit qu’A-
ristarque a trouvé sa leçon ailleurs que dans

son esprit: un excagilalam quidam ab
illa, opinor. red repertam in codicibur.

29! . limitation. Voyez le vers V1. 000. ,
un. Tùv lnlrsucûz), je me suis fait son
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si); OÛK av 0mm veuSrepov dvuo’wuvrat

ËPEÉFEV’ ciel 7&9 te vexé-tapon àçpaâe’oucw.

"H ne: cirov ESœxev ah; 118, aillant: olvov, 295
ml Àoüa’ êv nanisé), ml p.0! M35 amuï E34mt5v.

Taüraî TOI, âxvûpevâç 1:59, amenai, xaréÀsEa.

Tôv 8’ aür’ ’Alevooç chapelât-o, qu’imcév ts-

Esîv’, fini pâli 1051:6 7’ êvofotpov oüx événaev

irai; 341.1), oÜvsxo’t 6’ où’rt paf âpzputôlowt yovauElv 300
i753; éç flpé’repov - où 3’ aigu «gémi; îxérsucaç.

Tàv 8’ ànapetëôpevoç TCPOO’éqD’Y] noMp’qnç ’Oâucceüç’

"Hpœç, pali p.0; Ioüvsx’ «inégales veine xoôçmv-

suppliant. - ’Huôpottv, comme fipap’tl z

manqua. Voyez la note du vers V, 287.
293. ’O; équivaut a olov: qualiler,

d’une telle façon que. - on): âv 111mm
est dit en généml. et non par rapport a
Alciuoüs. c’est comme s’il y avait oint Liv

ne n’iront) : un n’espérerait pas; on ne
s’uttendruil pas. - l’Av, suivant les digam-

mistes, est long. pnrce que l’on disait
filmons. - Nuirtspov bridon-ra. Ulysse
se sert du masculin, parce qu’il parle de
ln jeunesse en général, et non pas des jeu-
nes filles seulement.

294. ’EpEg’usv- «tu... Fayne Knight

supprime ce vers, et Dugas Montbel ap-
prouve la suppression. La raison donnée
par celui-ciI c’est qu’au vers de l’Iliade

lll, 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
ahi vip 15.... Mais les circonstances ne
sont pas les mêmes, et Aristarque ne niait
point la vérité de la maxime : il n’en blâ-
mait que l’application. D’ailleurs l’athe’tèse

à laquelle se réfère Dugas Montbel n’est

point fondée. Voyez la note des vers lll,
los-l sa de l’Ilia:le.-- ’EpEéusv. Ancienne

variante, peEa’nsv.

son. "H par. Le mot fi n’a Put-cent qu’a
cause de l’euclitique pas. C’est un dé-
monstratif (illa), et non un conjonctif.

206. Acide). elle fit baigner. Voyez
les vers Vl, zou-Mo. Ici il n’y a pas
moyen de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nausimn n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages d’Homèn ou lutin:
signifie réellement laver, baigner, quelque

indécence que des Alexandriua délicats
nient signalée dans ces passages. Voyez la
note du vers Yl, MG.

297. ’Ahûtlnv, i apposition a tufs-ra :
comme vérité; en conformité parfaite avec
la vérité.

299. To610. en ceci : en ce que je vais
dire. - ’Evaio’tpov oint tvôncev, n’a pas

vu ce qui était bienséant, c’est-adire a
manqué à son devoir.

300. Oôvsxa, quia, a savoir que.-Les
anciens admiraient la générosité du carac-
tère d’Alcinoüs. Non-seulement le roi ne
trouve pas mauvais que sa fille ait fait du
bien a un infortuné, mais la seule pensée
qui lui vient. c’est qu’elle aurait pu et du

lui en faire davantage. Scholie: T : mm
au! nuançant; tà i004 sofa ’A’wao’au
TDO’OÜ’tOV ànéaxs 106 répliquent napo-

meç rhv Owartpu tv si 666:: si»!
Marion, il); urinoit chiadai à); (tût-
mv tùspyuoi’wu.

son . ’Eç ùpirtpov, sous-entendu 615M:

dans notre maison. -- A(i) est explicatif,
et il équivaut a 115p ou a hui : en effet;
puisque. -- "pénis: (sinuant. On se
rappelle qu’Ulysse a dit, Vl, l7b-l76 :
6L... è: «paît-11v lxôunv. A titre de pre-
mière suppliée, Nausicaa devait, selon Al-
cinoüs, donner tout ce qu’elle pouvait au
suppliant.

808. Mot est explétif comme dans notre
phrase, prends-moi le bon parti. Ou ne
peut pas entendre, à came de moi,- car
Ulysse va dire incontinent, toüvtz(a) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Nslxsa. Ancienne variante, veina.
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i) pèv 7&9 p.’ hélios cùv àpçmôloww Ënsoôat’

âÂÂ’ épi) oüx 5051m; Silo-a; alexwôpevôç 1e, 305
pari ne); and col. Ûupàc ÊTELO’XÜO’O’ŒITO 186v1t’

860111101 7&9 1’ slpèv épi xôovl (967V d’wôpdmmv.

Tôv 8” aü1’ ’AÀxlvooç ânapslëuo, çévnoév 15’

Eeïv’, 06 p.01 10toü1ov évl omets-ct 900v xfip

gaullisme xexoixâioôut’ âpslvw 3’ diapo 119Mo. 310

Ai 7&9, Z56 1e tchao, au! ÀOnvaln, mil-11070km»,

804.306. ’H ph 1&9 p.’ comme
Ulysse ne dit pas la vérité, puisqu’au con-

traire Nsusicaa lui a recommandé de ne
pas entrer en ville avec elle. Elle a même
très-longuement déduit les motifs de cette
recommandation. Voyez les vers Vl, 264-
196. Mais on peut dire qu’ici le mensonge
d’Ulysse est une bonne action, puisqu’il
calme la colère d’Alcinoüs contre une fille

qui n’a commis aucun crime, bien au con-
traire, sinon aux yeux d’un observateur
trop rigide des lois de l’hospitalité. Scho-
liea E, P et Q : q’eüôt’ral pèv, sur àvay-

xaûo; imtp roi; où inédits: rivé. lôe’w ôt

141v wùpnv soi; (Sacrum: hi 1è «les»
Opomârapov phono-av àuçôtspa «pétrel.
tin: un 1&9 npôvotav tic nupûévov èEt-
ôtoxouîrut, sùv bi çtlavopmstiav intime
aux àçaspeïras. Scholx’es P et T : Baqu-

vlm: 6è sui. tourba et?) (irruptions wu-
nsptflaôev. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Aris-

turque sur ce passage.
807. M? àvOptÂHtmv,nprès la première

personne slpév, signifie z nous qui appar-
tenons à l’humaine espèce; nous autres de

la gent mortelle.
309. d’ilov si"), t J

Ancienne variante, vônpn.
340. Maudit»: nezolôeo’st est le com-

mentaire de rotoi’asw. C’est. comme s’il y

avait, d’un xsxoÂôaflut pashmina; -
’Apslvu 8’ ale-sua mima, sous-entendu
fieri : poliora culent surit houant omnia,
mais il n’y a rien avant un devoir quelcon-
que. Nous disons nous-mémes, sans verbe,
la devoir avant tout. - Les modernes ont
expliqué de plusieurs manières différentes
la maxime d’Alainoüs. Mais les anciens la
prennent dans un sens tout a fait général;
et les vers 299-300 prouvent qu’ils ont

inti.

raison, car Alcinnüs a dit la lvaictuov,
comme il dit ici filouta.

ail-ale. At 7&9. Zeü.... Dugas Mont-
bel dit qu’Aristnrque avait supprimé ces
six vers. C’est une erreur. Aristarque dou-
tait de leur authenticité; mais il n’affirmait
pas qu’ils ne fussent point d’Homére. Il les

condamnait pour son compte; il les obéli-
sait, et les déclarait bons a ôter, fussent-
ils même authentiques. Mais il les avait lais-
ses dans son texte. Didyme (Scholiea P) :
mû: Et ’Apio’rapxoç actâtes ’Oufipov

cives. el 6è nui ’Opmptxoi. simoun; nû-
1oùç neptatpsûfivai pues. 1:6: 1&9 àyvou’w

tôv bôpe ramassée-tan aurais 11v Ma-
tépa mi. où «posptnôutvoe, anima-
907w ; - Le mot mpsatptûfivm fait allusion
aux eustatiques, qui biffaient les six vers.
Cette fois-ci Aristarque leur donnait rai-
son. [ICI lytiques alléguaient pourtant, con-

’ tre la sentence de condamnation, des ar-
guments à peu près péremptoires. Plus
d’un héros antique est devenu gendre de
roi dans des conditions analogues a celles
où se trouve présentement Ulysse.
les soins qu’a pria Minerve, Yl, 229-236,
pour embellir son favori, on devrait peu
am . ce u , qn’Ulysse eût le
même succès qu’un Bellérophon. un Ty-
dée, un Polynice. Porphyre (Scholiu T) :
àronoe, 940w, i) eùlfi’ tu] 7&9 interé-

tuvo: orne tari puât "monœcie, eû-
xetau eûpôsov eùràv 116m: au! yapôpèv
fiolfiG’ŒG’OII. Le même (Scholiu P, Q
et T) : suive rît pn’téov, 61s «aimoit
E00: 1è npoxpivew 1m): àpietou; 16v 5é-
vœv, ami ôt’ àpttfiv aurois üxôtôôvat de

Guyaripaç, (i): nui lui Benspoçonou,
Tvôéuç, Holuvsixouç. où 76:9 si; 1ôv
nÀoü1ov close-3,94m; ol maniai, àn’sl; 191v

àpesùv 11h (in) sfiç billswÇ’ flouait



                                                                     

[VIH OATEEEIAS H. 329

raïa: êàw ou: ËO’O’L, rai TE opovéuw 6H êyo’) 1:59,

maniai 1’ épair» êxÉpev un! êuô; yauêpô; xaÂéeaÔat,

aôôt pévmvi oïxov 8è 1’ êyà) ne! influera Soi-ml,

a! xi êôélœv y: pévozç’ àéxowa 8è 0’ 061:1; épôEu 315

maivîxœv- (Là 10510 990m Atî. fiani yévorro.

Hopnfiv 3’ à; 763’ éyd) rexpaipopm, ôop’ a?) 518m,

aüptov ëç- rfipoç 8è où uèv Êeêpnpévoç 6mm)

Miaou, a! 8’ flâniez 741mm, (n’op’ av ïx’qat

m1484 crin; and 364m, mi si 1:06 compilai) écrira, 320
chap ml pâlot n°116»; êxaorépm ëct’ Eùêoln; ’

1&9 àvôpî loua: (0dfnée, XXlV,
263)t ytvsî] Bi Alô; niveloit: it-
xtnv (W, 27)’ et u avait-ton naî-
ôtç taon: (X111, 223)’ hui nô ne
taro! ranimât rlxouv (W, 64). -
Quelques-uns disaient que le souhait d’Al-
cinuüs 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’époua dlnue déesse. Mais le caractère

diAlcinous est la franchise même, et cette
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Fayne Knight et Dugas Montbel, il n’y a
pas un éditeur moderne qui ait admis l’a-
tbétèse d’Aristarque. Quant à la suppres-

sion de tout le passage jusqu’au ver-s 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.

M2. 010; a ici la première syllnbe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Payue
Knight et Dugss Montbel n’udmellent pas
cette quantité. Ils ont tort. Voyez, Iliade,
Yl. l30, la note sur ulôç.

3I3. ’Eléçuv et rallumai dépendent
de l’idée contenue dans a! 76.9 (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et

Nest- *J:r’ :1. a;puisses-tu être appelé.

au. Aoinv, sans xe,est un pur souhait,
et non pas une promesse. Alcinoüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerait,
mais je voudrai: avoir à donner.

au. Eî 1(8). Ancienne variante, a! 1(1).
3M. Mû toüto.... est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

que cela ne soit pas agréable a Jupiter!
Ameis : a Mû bis YiVOlÎO, wie unser volts-
e thümlichea z du verhüte Gottl a L’ex-
plication vulgaire, cela déplairai! à Ju-
piter. ne mon nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

347. ’Eç zébu), a ceci, c’est-i-dire au

jour que je vais indiquer.
MS. Aôptov k, comme l; aüptov : au

jour de demain. Dans Ilécriturc continue,
nmonnnlmox pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
oüptov’ i: rhum, notre vulgate.- Payne
Knight dit que à; rime, qu’un ne trouve
nulle autre part, montre la main maladroite
de l’interpolateur. Cette prétendue expres-
sion montre seulement l’irrellexion des co-
pistes et des éditeurs. Le à; 166(e) duvets
307 n’a son commentaire solidarisant que
dans aüptov le. c’est ce que dit formelle-

ment Niœnor (Scholin P et T) : pilum:
6è roi; in.) auvâmuv. On a vu &yopùv
1;,Ill, 437. -- Tfiuoç, alors, c’est-"a-dire
quand nous serons à demain.

:149. AÉEeat. tu te coucheras : tu n’au-

ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. - 0l, eux: le. matelote phénciens.
- ’Elôua-r. Ancienne variante, élàaoum,

la forme ordinaire du futur. - Falflvnv,
ôtà jalfivnv: par une mer sains

orages.
32L iEue’tépu ln’ Eüôaim. ll s’agit

du quelque par: "à Ulyue pourroit avoir
la funtaisie de se rendre. Alcinoüs, en
mentionnant l’Eubée comme le puys loin-

tain par excellenceI confirme une fois de
plus l’opinion d’Aristarque sur l’île des

Plleaciens. Ce ne peut être Corcyre.
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Mme? valetaient) ode” ëppsvaa, oî’ 114v www

745w figerépwv, 31:5 ce Enveèv ’PaSâpawOUv

fiyov, énoqaâpevov Tmaôv, I’aufiïov uîôv.

Kari pèv oî ëv9’ ikôov, ml site? zapa’zroto 1056m»; 32!)

figent: et?) m’a-n33 ml. àrrrîvuaaw du? (infusa).

Eîêficuç 8è mi «1’116; êvi optai» êccov ËPIGle

V715; époi, ml x0590: àvappimsw 60mn môcsi.

32; otite - flôncev 3è mMrÂaç 3E0; ’08uo-aeüç’

eôxôpevoç 8’ âpa eirtav, in: 1’ ëowr’ in 17’ ôvôoaCsv’
330

Zsü mirep, aiô’ au sine ramena-am âmwm

iflxivooç’ 105 p.6) xsv ênl IsiSœpov dipoupaw

âGGE’J’Tov nitée; sin, épi) 3é xe norpfô’ hoirs-4v.

’51: o! uèv ratafia 1:96; 60013100: àyépeuov.

322-323. O! p.w îôovro 1va inné-
pœv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

323-324. "Ors r: Eavôàv ’l’aôo’zuavouv

inox... On ignore absolument le mythe
auquel Alcinoüs fait sllusion.

324. Fumier: vlo’v. C’est le seul passage

d’liomi-rc où il s’agisse de lu Terre person-

nifiée. Dngns Montbel voit là une preuve
d’interpolation. Cette preuve n’aurait de
valeur que si le culte de In Terre était d’èu

poque posthomériqne. Or il est le plus
ancien de tous les cultes; et c’est au hasard
seul qu’il faut attribuer l’absence de raïa
parmi les nombreuses divinités que cite
Homère.

325. KG! "in dans le sens de mi grip: : -
et pourtant; et malgré In distante. -- 01,
eux : nos Phéaciens. -’Ev9(a). là : en
Enbée. - Téleooav, ils atteignirent le
but : ils firent le voyuge jusqu’en Euhée.

320. "Huns a?) du?) se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. Voir: pourquoi on ne met pas de
virgule entre ouin?) et ànfiwoav.- ’Amâ-

vucuv a exactement le même sens que
ramon. Mais oixaô’ osmium.) indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils re-
viennent au point de dépnst. Il est inutile
de rien sous-entendre, ni avec l’un des
deux verbes ni avec l’antre. - Au lieu de
ànfivuoav. quelques anciens lisaient (infi-
yayml. Cette leçon suppose via tous-
entendu. - Il est inutile, je croîs, de faire

observer que, Schérie fût-elle Corcyre, le
voyage en Eubée, aller et retour, eût élé

encore, pour des navires ordinaires, un
assez long voyage. Minis les navires des
Pbc’aciens sont des êtres surnaturels, ra-
pides comme le vent, et ne déviant jamais.
il ne leur en coûte pas plus pour aller au
bout du monde et en revenir, qu’il n’en
coûtait, par exemple, pour faire la traver-
sée d’Aulis a Clinicis et retour, ce fameux
voyage maritime du poëte Hésiode.

327. ’prreu, soantendu aloi. Le
lemme des Schalies V donne la leçon
âptota, avec mimera pour glose. Mais
il n’est prix aisé de comprendre comment
cet adverbe pouvait se construire dans ln
phrase.

328. llnôq’), avec le plat de la rame.
D’après l’expression àvappin-ruv fila, il

s’agit ici des avirons, et non du gouver-
nnil, bien que nnôôv soit au fond le même
que initiât-w. J’ajoute que les navires des
Phèucicns n’avaient point de gouvernail, et
n’nvnient nul besoin d’en avoir, puisqu’ils

se dirigeaient d’eux-mêmes droit au but.
Didyme (Scholie: V) : "116:? viiv 05 1K1:-
âalim, où 7&9 Élever. mâtina, film mâ-

aux.
330. EÜlôyÆYoL... Anciennes variantes

du vers : lôàw si: cèpe-16v tüpôv et du:
1:96: av ueyulfiropa Ounôv.

334. AIO’ 8ms. Ancienne variante, «10’
«in.



                                                                     

Ivn]
Kéxhro 3’ il 91’111] leuxa’ùevo; âuçmâloww

OAT22EIAE H. 331

Séuw’ l’m’ aiôoümg Oépevau, ml 5373751 MM:

nopçôpe’ êyfioûxéew, dropée-w. 17’ ëgoônspôe timraç,

XXalvaç 1’ ëvôépsvou 0857m: xaôônspesv Samedi.

Ai S’i’cow Êx payoipmo, Solo; peul Zepciv Examen.

Aùràp êmi arépacaw maxwôv Kéxoç êyxovéouo-at, 350
ô’tpuvov ,OSUG’ÎW Trapwroîusval ê1téeao-W’

"0960 xéœv, ("à Eaîve- «malard; 3è TOI eûw’].

Ï); ço’w ’ a?) 3’ àmac’ràv édenta xoqL-qôfivau.

in; ô plèv ËvOa xaôeüês n°16174; W2; ’Oôucceùç,

Tpnroïç êv Rexésaaw ùn’ «Mafia-g êptôoümp-
345

’AÂxlvoo; 3’ üpa une puy?) 86m!) W’quîo’

ml? 8è 71ml] Sécnowa Àéxoç népcawe ml eûwfiv.

335. ’Auçmo’).omw. Ancienne variante,

év peyàpotnv.
336-339. Aéuw’ inr’ «1006611.... Voyez

.IV, 297-300, et les notes des vers XXlV,
644-647 de lilliade.

340. Aütàp m1.... Ce vers ressemble,
mutatis mulmulù’, nu vers de lillmde,
XXIV, 648. On a vu là que èyxovéouaat
signifie fruinnntes, c’est-â-dire festina»-

Ier : en diligence.
il". ’Orpuvov ’OEuo’fiz. Ameîs et La

Ro.he, ôrpuvov 5’ ’Oôvafiu. leçon de

quelques manuscrits. Celle leçon serait
lionne, si elle était autorisée par les Scho-
lies. puisque ôé peut signifier alan. Mais
ce n’es: prolulblement quinine convection

métrique de quelque Byuntin, et cette
correction est inutile.

au. "Opao, comme 69680, Vl, 26.5.
- Kémv, comme nion : decubiturut, ou
dormimrus, On a vu souvent xaxxeîovnç.
- Ai est explicatif. et il équivaut à 16.9.

345. Tpnroîç... Voyez le vers l", 399
et les notes sur ce vers.

348-357. ’Ahïvoo; 5’ âp:.. . On n in

deux vers analogues, HI, 402-403.
347. "épurant, vulgo nôpwvz. Ce Inn!

deux formes du même mot. Je rémblis,
comme LI Boche. la leçon dlArismrqnn.
Didyme (Scholie: P) : nôpaawt à; mi;
’Aplcra’pzou. L’Hymne à Cérè: dnnnc

nopoaîvouaw Il! un H56.
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OAYEEEQE EYETAEIE HPO)’. d’AlAKAE.

Assemblée des Phe’aciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1415).
L’aède Démodocus (46-103). Luttes gymniques (104-255). La danse
et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-3811). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-1169).
Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de bois;
il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alcinoüs le prie.

de conter ses aventures (1170-586).

mue; 3’ fipiyévsm 96m; éoôoôa’zxruloç ’Hdoç,

ôpvm’ dp’ èE and]; Zepàv pive: ’A7lxwâoto ’

av 8’ âpa Maya-hg (3910 molinopôoç ’OSUsaeôç.

Toîow Si fiyeuâvsu’ îspàv uévoç ’Ahwéoco

(barrîwa âyopfivô’, il Cçw napà muai TÉTUKTO.

’EMôvreç 8è mOîCov ê-ni Escroïci Môme-w

OAYËSEÛÈ XÏZTAËÏZ.... Anciennes
variantes : aunant: 107) ’Oôuuae’m; «p6;

rob: Quinoa, et tüv nap’ ’Ahlwp «po-

8n’inmc. - Le mut 000mm; signifie en-
tenle. nccurd, et ici l’action «le se rendre
quelquiun invariable. Le titre dit qu’Ulysse
se concilie l’estime et l’affection des l’hém-

ciens. - D’après une scholie sur le vers
XXlll, au de l’lliadz. lequel n’est antre
que le vers Vil], ID! de l’odyssée trans-
porté il ton dans l’uutre poème, le chant
nuit un titre fur! simple, et qui est pru-
buhlement le plus unique. la Phéncie :
unevv’wuut à exila; âne ri; (baratin.

l. Vl*h.t.o;.... Le deuxième chant cum-
mence parle même vers. un de ceux qui
sont communs aux deux poèmes homéri-
ques. Voyez la note sur ce vers, Iliade,
l. 477.

2. llæpùv névo; ’Ahwôoso, 14 force
sacrée d’Alcinoüs, c’est-à-dirc le nuhle

Aleinoüs. Voyez ln note du vers Vil, 467.

a. 1v. c’est-à-dire avé, doit être joint
in aspre.

i. Toïmv est pour tu), puisqu’ils ne
sont que deux. Voyez les non-s des vers
V. 202 et VlII 47. Aristarque (Se-halte: H)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (ù 6:10:71, 5:1)nln0vvnxà
innerve ève! huois «38:. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelque-sœur prennienI-ils taïaut lu pro-
pre; car les fils d’Alcinoüs devaient être
levés, et ils accompagnaient sans doute leur
père. Scholia: Q : vantiov nué 16 mœ-
nu’iuevov nui toùc ’Ahuvôou niai); ém-

ye’peau. Il est permis «même: entre les
deux interprétations.

a. ’Ayopfivô(e), pour Iller à la place
d’assemblée. c’est cette punie du 1511.00;

de Neptune, dont il l été question aux
vers Yl, 266-267.

6. ’Enl Eau-oie: ÀiOoww, sur des pier-
res poliee : sur des sièges de marbre.
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ulnaiov r il 8’ o’wà dia-ru pETéXETO HaÀÀàÇ 1076m,

et8op.évn migrant 8afq290voc Âhwôow,

vôa’rov ’08uaoflî peyotl-6109:. fL’QÎLÔœGŒ’

nerf par éxio’rtp (pro-ri naptarapév-q poire pÜOOV’ Io
Aeür’ &ye, (Dm-fixa)»: fifiropeç fl8è pé8ovre;,

sic; âyopùv iévau, cippe Eefvoto mSOvpÔE,

ô; véov ’AÀxwôoLo 8afçpovoç ÏXETO 869c,

névrov ÉRIRÂŒYXÔEiÇ, 8ép.aç àôava’rowtv ôuoîoç.

’52: elnoüa’ 619w: pive; ml Oupàv émieront. la
Kapnûxiuœç 8’ ëpmlnvto Bporâiv àyopai TE and E8901:

âypouévœw pontai 8’ &ch hficawro l86vrsç

uiàv Aaép’mo 8afcppova. Tri) 8’ d?” 104w;

Oemscfnv annexai); Xépw xeoaÀfi 15 mi (liftai; ’

mi (tu; paxgârepov mi wigwam (fixa i8é0’0at, 2o
clic xsv (l’atrium: oflag fiéVTEO’O’t yévorro,

8sw6ç 1’ ai8oî6ç es, ml ëxteléceœv déôkouç

nonoùç, TGÙ; (barnum énetpvîaavr’ ’O8uo-ïzoç.

7. "haloit, comme «lm-riot filmant
(Iliade. V1, 24h) : près l’un de l’autre,
ou plutôt i côté l’un de l’autre. - (H

(illa, elle) est expliqué plus loin par Un):
là; 3013m.

0. Nàatov.... On a vu ce vers, V1, Il.
«o. ’Exdoflp (puni, d’après le vers sui-

vant, duit être restreint aux chefs du
peuple.

42. ’lévat ne dépend point de mon.
c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif.

- Esivoto, comme rapt échoie : au sujet
d’un étranger. Didyme (Schoh’n T) : Ü.-
)tlmi ù flapi, Ivan à «spi toi: Es’vou. où

yàp 0.016; Malheur. tînt Tic turquin,
filé. xçeiflov Vi’ffid’iîo maintînt.

46. ’Ayopai TE uni. lapai équivaut à
a! 359:1. ri; àyopâc. c’est un Ev 81’:
ôuoîv. Le pluriel àyopai est évidemment,

comme le dit Aristarque (Schrrlies H),
pour le singulier : (il 6m17], du) âvti
émoi) un"; àyopâ. «pagine 705v si;
àyopfiv ténu (vers n)- nui ’EvOa’ô:

si cç’ àyopfi, xaÀàv Iloutôfilov
suça; (H, une).

I7. enviant!) dit plus que contemplè-
rent, et iôo’v-reç n’est point redondent. A la

vue d’Ulysse, les Phéaciena sont saisis, et
ils l’admirent tout béants. Didyme (Scho-
lier Q) : eaçâ’r; vin rô tonnante àvrl
fait Nutriment Üfltçt’plt 707», lôôvtsç.

La fin de la nnte est dans les Seholier H :
uvoùvtat yàp 611m. 1:98; 1&4 Natte.

49-20. esntcinv suréleva... Voyez
les versVl, 229-230.-Des verbes azimut
et En" ont le sens du plumule-parfait;
car l’œuvre de Minerve est accomplie de-
puis la veille.

22. ’EnnÀéusuv dépend, comme 7i-

votto. de du un z ut perficerel, pour qu’il
vint à bout.

92-23. méfioit; nonoûç. Ulysse ne
prend part qu’a une joute; minis, quelle
que fût la lutte il laquelle il eût pris part.
Minerve l’avait mis en état d’être vain-
queur. Voila ce que dit le poële; et l’em-
ploi du pluriel était indispensable pour
rendre cette idée. Aussi n’ai-t-on besoin ni
de supposer, comme faisait Cratès, qu’il s’a-

gisse, dans défilai); nomoüç, des combats
futurs d’Ulysse a lthaque, ni de pronon-
cer, avec Zénodote, l’nthi-tèse contre le
vers 23, ni de prendre le pluriel (téflon:
dans le sans du singulier mm, ce qui
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Aùeàp âne! (5’ fiyepôev ÔtL’fflêpÉt-ZÇ 1’ êyévov-co,

TGÏO’W 8’ ’AÂvaooç âyopficwro ml fLETÉEtTtEV’ 25

KéxÀuæe, 11min»; flflropeç flëè péaovreç,

ëçp’ du.) roi p.5 9141.6; êvi (méfiera-ct 151563.

Eeïvoç 68’, 0va (18’ Sang, àhôpevoç î’xet’ êpàv 85),

1’191 7:92); fiefwv il émspfwv âvôptônœv °

min-fixa 8’ ôtpüvet, nui Macs-cal ëerssov 51mn. 30
’Hpeîç 8’, à): 16 râpa; 7:59, ênorpuvuîpeôa nopnfiv.

Oùôè 7&9 oùSé Tl; 56110:, au; x’ épi: Sépaô’ imitai,

évoé? àSupôpevoç 87W pévu EÏVExd noprrfiç.

311175, via pélamide; êpüaaopev zig 60m 8m

npw-râlfloov’ xoüpw 3è 860) mi nevrfixowa 35
xpwa’wôœv nattât Sfipov, 860L miam; sîaiv âptorot.

AncoîpEvm 3’ si) ambre; ênl xlnîmv êpetpà

n’est pas possible i côté de nonoûz, et
ce qu’un a pourtant proposé. -Je cite les
notes où sont consignés ces expédients
inutiles. Sablier Q et V z ulnôuvnxü;
du: tàv un] Gino!) (1010m Kpdmç 6è
sur): Kami. ’lûàxnv inonde nôvouc. Scha-

lie: H et Q z cillerai vaéôoroç. où 76.9
«0110M bâton tv (l’ataniç, àDÏ éôi-

sans pôvov. C’est Zénudote seul qui
pouvait prendre dénota; dam un sans
vague, et par conséquent le réduire i la
valeur dlun singulier, si besoin était. -
Tous les éditeurs récents, et Bekker lui-
méme, reconnaissent l’authenticité des vexa

22-33. niée par Pnyne Knigltt, Dugas
Muntliel et Botlic.

24. Aûrdp bien: 9’ 51759891.... Voyez
le vers Il, 9 et la note sur ce vers.

25-27. TOÎGIV.... Voyez les vers Vil,
485-487 et la note sur le premier de ces
trois vers.

28. Oùx oiô’ Sang, je ne suis qui,
c’est-à-dire dont j’ignore le nom, la race
et la patrie. L’expression grecque se prend-

en bonne part, et n’a pas, comme son ror-
respundunt français, un sens méprisant.

30. Honnfiv 6l àrpt’avu, deduclionem
"un!" flugitut, or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. - ’Epmôov du: a
pour sujet «op-trin, c’est-à-dire êntiwgv
mV noumfiv.

3L tu; tà népoç me, comme par le

passé, c’est-à-dire suivant notre antique
usage. Scholiu H : à): êE 6.97171; ùELÎV
500:. --- ’Enorpvvépaôa est dans son sens

propre: maturemus, préparons bien vite.
An vers précèdent. orpüvu a pour paru-
pllruse, dans les Scholie: H, émanâm-
cnévmç niai, et inorpvvtônefla, dans les
mêmes Scholiu et dans les Scholier Q,
êonouôacuévmç notfiawnev.

32. Oùôè yàp oüôé,car jaunis,nu grand

jamais. La répétition de la négation signi-
fie négation par excellence. Ou a vu oùôé
répété, Iliade, v, 22 et v1, 430.

33. Elvzxa nounfi;, au sujet du retour
par aide, ciest-à-dlre en attendant qu’on
le reconduise.

34. MF hg... Voyez le vers l, tu
de l’Iliatle et les notes sur ce vers.

35. Koüptu. Voyez plus bas la note du
vers 48.

36. pricfimv, eligantur, soient choi-
sis. Ameis fait de npwâeomv un impératif
moyen, et il lui donne xoüptn pour complé-
ment : a soll man sicli (ribi) wælilen, won!
u xoûptu dans Object ist. a Des deux façons
le sens est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. Dlailleurs c’est

celle des anciens. Scholie: P : intltxûù-
rmo’am - ’Aptatoi. Il s’agit de l’excel-

lence dans l’art de faire marcher un navire;
et le mot stûpa; dit que cette habileté n
fait ses preuves.
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ëx6n1’- «616:9 émana Gain) âlsyôve’re Saï-m,

fluâtepôvô’ éleâvreçt ËYti) 3’ :5 «au; napé’ém.

Koüpoww pèv raüt’ êmréÂÀopat ’ cab-rôt? ai 600m 1:0

cxnmoüxm Baaùfiaç épi: n96; Sénat-ra MM
à’pxscô’, 53991 Esîvov ëvi peyo’zpowt (PÛxÉŒpÆV ’

("fié 171.; âpvefcôœs muances 3è Oeîov â0t8àv,

Anpo’âoxov ct?) 7d? éd. osa; népt 366er demain;

régner», afin-g 0011.6; ânorpôtmaw âslâew. A5
Ï); c191 cpœwfiaotç fiyv’zcaro t roi 3’ &p’ gamma

oxygmoüxoz’ xfipuE 3è (.15qu]. aco Oeïov àotêâv.

Koépœ 8è lptVÔÉVTE 36m ml usvrfixovm

(Hem, à); àxéÂæc’, ânl Oîv’ âÀôç depuyérow.

Ain-à? Êfiêf ë’ êni fila xanrfiluôov ’à8è Gildas-av, 50

V714 pèv cive péÀawav au; BévOoo-as ÉpucaaV’

êv d’ici-16v ce TiOEV’ro mi tariez mi palatial,

fiprüvavro 8’ ÉpeTtLà ego-wok êv Seppwrivozaw,

mîwa nattât poïpœv- avé 6’ ioda huait néraooav.

(Tuyau 8’ êv varia) rifivy’ (Épine-av- aü’ràp Emma 55

Bob 53’ ïpsv ’Alxwâoto Safopovo; ëç péya 864m.

Intime 8’ &p’ aïôoucaï 15 mi 59net mi 36net àvSpæv

38. 805w, l’adjectif pour l’udverbe : in-

continent. Didyme (Sanglier Il et Q) :
àvri tu?) 0063;, (in; Àôaav âyopfiv
aldinpfiv. Voyez, Il, 257, la note sur le
passage cité.

39. tllpe’rspôvfle), sonnatendu adula
ou 66. Il paralt, d’après le lemme des
Scholies V, qu’on lisait aussi àps’tepov
’65), avec s’nizèsc (le Ed) à)"

40. Koûpototv. Ce sont les cinquante-
deux du vers 35. - 0l. dnm, ces autres-
li, c’est-adire, vu le verbe à la seconde
personne, vous autres.

H. 856;, une divinité, c’est-ù-dire la
Muse. Voyez plus bus, vers 63. - Ils’pt.
adverbe : excellent", comme à pas un.

sa. Tépmtv équivaut à dicte répncw :

ut cureta, afin qu’il charme. - "On-m)
signifie quanducumque et quocumquc merlu,
Démodocus charme, tontes les fois qu’il
chante, et quel que soit le sujet de son

chant. - ’Enorpévsço’w, sous-entendu
«(nom

46. T]: âpa.... On a vu ce vers ail-
leurs, ll, M3.

48. Koüpo) 53.... Le poète prend pour
sujet le premier mot du nombre, et non
point le nombre entier. De la le duel. Di-
dyme (Scholies Il) : «à xptvôévn flpôç

10v; ovo.
49. ’Eni 0ïv’ au; àrpuyétoto. An-

cienne variante, ltpàv pive): ’Ahuvôoto.
50. Aùrùp.... Voyez le vers 1V, 428 et

la note sur ce vers. V
suas. Nia. Mm... Voyez les vers W,

780-783 et 786, et les notes sur ces cinq
vers.

57. "Epzta, les clôtures, c’est-à-dire la

cour du palais.- Aopot, les appartements,
c’est-à-dire les salles. - ’Avôpo’w dépend

de «firme. Cependant quelques anciens le
rapportaient à 86140:, et ils expliquaient
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[àïpOpévœv ’ collai 8’ âp’ tout: véct 138?. calottai].

Toïmv 8’ ’AMivooç 8uoxai85xa pfil’ iépsuaev,

63m); 8’ dpytô8ovmç Üaç, 860 8’ sEMno8aç Boüçt 60

10v); 8épov époi 0’ 51m, TETÔXOWÔ se 8aïr’ êpwremfiv.

Kfipu’é 8’ éflôôev files», dyœv épinçai; à0t8àv,

178v népt Moüc’ épande, 8i8ou 8’ àyaôôv 1:5 xaxôv te-

ôçôalpâ’w pèv âpspo’s, 8l8ou 8’ 1j88ïaw a’wt87jv.

T643 8’ aigu Ifiovrôvooç (l’âne Ûpôvov âpyupôvfltov 65

pâli-ca) 8atwp6vœv, n98; xiovot paxpàv àpeioaç’ ’

xà8 8’ êx nmcann xçépacev oôpptyya Rhum,

86ans âvôptîiv par âv8püwec. Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot âvôptiw, àvôptîwoz,
mot inconnu d’Humére, qui l’a seul sug-
gérée.

68. ’Aypopévuw’ «ont... Ce vers a
été façonné avec celui qu’on a vu plus haut,

vers t7, et un autre qu’on a vu, 1V, 720.
Les Schnh’n et Eustathe ne le connaissent
point, et il n’existe que dans un petit
nombre de manuscrits. Bien que formé
d’éléments trésnbons dans leur premier

emploi, il est détestable, et aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissouade
et Bothe, le regardent comme interpolé.
Eux seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous points parfait. - 13(5) n’a plus le
même sens qu’au vers t7. Il est explicatif,
et il équivaut ici i vip.

b9. Toîow, pour eux, c’est-adire pour
ses futurs convives.

M - Toit: ôépov est dit par syllepse, car
on u’écorchait que les bœufs et les mou-
tons. Didyme (Scholia Q) : oqustnxôç.
nôs; 1&9 aux éxôépovrat.-- ’Aqui 6’ Enov

est pnur âpçcnàv te. - Entre ce vers et

le suivant, 1 ’1 its A t le
prétendu vers que voici : Anpoôoxov h-
yüçtnvov ténu. Ociov àmôo’v. Il estimi-

tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien a faire ici dans le
texte d’Hom’ére.

63. "épi, comme au vers 44. - Aiôou
6(5’), sous-entendu afin-p 1 et pourtant elle
lui avait donné. -- ’Ayaôo’v te xano’v 1:.

Les eustatiques regardaient ceci, surtout
avec le commentaire ajouté au vers sui-
vant par le poële, comme un démenti à ce
grand amour exprimé par néçt 5.991,02.

Scholie: E : custom, Ei’Ottnpt, Monnaie»:
aürèv il Moîpa (lise: fi Moüaa, car on ne
[veut admettre’ù Moip: comme une vraie

leçon, a cause du sentiment, la Moka
étant l’insensibilité absolue) tannant, et
nov échinât»: (Liv êo’tépnoev, âotôùv 5’:

àvti TO’JTOU imputant, champ aira sa!
et fintpov. L’observation est juste peut-
étre; mais Homère était bien libre de pen-

ser autrement que nous, a supposer que
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyez la note du vers suivant.

et. bobinât; oh diapos. Si l’on
prend a la lettre l’expression d’Hnmère,
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 à empêcher Démodocus de perdre
la vue. Le poète le dit d’une façon trés-
vive, voila tout. Comment prêterait-il ’a la.
Muse une férocité inexplicable? Démodo-
eus n’est point un Thamyris, et elle n’a
aucune vengeance a exercer contre l’aéde.
- Les anciens regardaient généralement
ce passage d’ilomére comme une allusion
à son propre son. C’est bien plutôt ce
I l,quias’ é ’ un; *’
de la cécité d’Homère.

se. ’Epeiaaç a, comme oins, Opôvov
pour complément. Voyez, VII, 95, la dis-
position dcs siégea.

67. Ka’tô, c’est-édite nard, doit être

joint à xpéuaasv.-Kpépuotv est la leçon
d’Aristarque. Celle d’Aristophnne de By-
zance était (mon. Le sens des deux verbes
diffère peu; mais xarsxpépau est plus
précis que sartâtes, et aussi plus poé-
tique. ll y a tableau. On voit la phorminx
suspendue nil-dessus de la tête de l’aèdc.
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’ aüroü bnèp napalm, mi énéopotSs xepolv ÊÂÉO’ÛŒI

xfipuE’ Trip 3’ mon xdvaov nul-13v ra rpo’meCaw,

«si? 8è Sénat; oïvozo, meîv 815 601.16; aminci. 70
Ci 8’ ân’ ôveiaô’ ÉTOÎtLa npoxeipsva pipa; ïaûOtov.

Aü’ràp ËTtEl néo-mg ml 311160; êE è’pov ëv-ro,

M060” oip’ àot36v o’wfixev àuSépevoa ailée: âvSPâiv,

cipal; si]: tôr’ âpa xÂéoç oüpowôv eùpùv ïxavev t

veîxoç ’08uaa-iioç ml anlSuo ’Axücîgoç, 7b

(in; me: 8npfaavro 055w êv 8m! 941509
êxm’nylozç énéeco-w’ (haï 8’ àvSpr hyapépvœv

Xaïpe véto, 8 1’ ëptcto: ’AXŒHÎW snptôwv-to.

°Qç 7&9 et Xpelœv puôficaro d’oïêoç ’AnâDxmv

68. A6106, adverbe: linéale; préci-
sément. -- ’Ekiçpaôe laçoit: 9100m,
montra a prendre avec les maint, c’est-
à-dire lui indiqua où elle était, afin qu’il
pût la dépendre au moment de s’en servir.

89. flip. auprès, c’est-adire près de
lui, ou plutôt devant lui. De même au
vers suivant.

70. llteîv, comme d’un: mtiv. - Ho-
race, Épïtrer, l, xtx, 6 : a Landibus ar-
a gnitnr vini vinosua Numerus. n

7h72. 0l 8’ èn’ bvaimfi’ l1°ip.ot....

Voyez les vers l, 449-4 tu et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Avfixtv. Ancienne variante, évita.
7L Olpmç 61:, comme 1’); ohm: : du-

quel anjet de chanta. Ameis: a oigne si;
u tu une: vun welcher Genngsweise,
a cujus; enfilent, eine attractio inventa,
a vie l)ei Verg. Æn. l, 573, urbem quarra
a statua naira en, für quant urbem. a ll
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer. comme on fait d’ordinaire,
une préposition sous-entendue : e madone,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm: est paraphrasé, dans les
abolies, par ôtà alun; et ses tfi; olim;
(Jeux qui expliquent ainsi mettent une virt-
gnle après oiunç.

76. Naine; (contentionem) dépend de
âstôintvat. c’est une apposition i filin
àvêçd’n, on plutôt c’est ln particularisation

de cette expression générale. Parmi les
sujets de chants que fournissent les flic
àvôpcîw, c’est-adire les légendes du siégi-

nnïssùt.

de Troie, le poête choisit d’abord la que-
relle d’Ulysse et d’AelIille. Cette querelle.
d’après les traditions recueillies par les
Alenndrins, s’était émue i propos des
moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure à tous les faits contenus
dans l’Iliude. Achille voulait une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de la ruse.

78. N69), dans l’esprit, c’est-ù-dire in-

térieurement. - "0 1(1), comme 6 ou on,
il étant explétif: fruitier quad, par la
raison que. L’orthographe vulgaire 6t(t)
en un seul mot (quant, lorsque) affaiblit la
pensée en lui ôtant sa prédsion.-Ce n’est
point un mauvais sentiment qui fait qu’A- ’
gamemnon se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oracle relatif a la prise de
Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(Scholie: Q) : à ’Ayzwluvow lxatptv h tu];
vu") mon): [311’1th 173v «levantin 105
’Oôooctw; nui toi: ’Ax-Jliwc. 6:: 161v si:

Tonie; 61mm «in 1&9 ninputo upa-
moivat env Tpoiow au çtlovuxfioouaw
0l. Épictot. - Les enstntiquea accusaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était la une pure chicane, comme on le
voit par le texte même d’Homère. Por-
phyre (Scholiea H et Q) z Nova: Bi in
ri]: HEM); Il est vrai que les vers 79-80
sont un peu vagues; mais il est impossible
de n’y pas voir une raison justifimtive de
la joie qu’éprouve le roi des rois.

79. ’Dç, ainsi : qu’il en serait ainsi

[-22
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mon êv flyaeén, 50’ ünéva; loiîvov oü3ôv 80
xpvgaâpevoç- tâte 7&9 (la xquSe-to trépan dis-fi) I
prai ce ml Acwaoïct, Atôç peyâkou ôtât goulée.

Taü’r’ âp’ 61066; 015:8; zeptxÀu-râç’ mûrit? ’OËaneùç,

noptpt’apeov péya (page; èÀc’ov xapcl artêapfiaw,

xàx xeçahfiç tipucca, maudis 3è mâtât npâawtta’ sa
«l’as-to 7&9 (tabassa; ütt’ ôçpôot 3rixpua. helÊwv.

a’Htrot 61:5 influa delsœv Oeioç 01036:,

depu’ àpopEa’zpevoç napel-î]; été capa; Elena,

mi Sénat; àpotxünellov ÉMW amicaux: Oeoîaw.

c’est-"adire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant la prise de ln ville
assiégée. - 0l dépend tout à la fois et de

[peton et de pullficato. -- Xptimv pour
xpa’mv, comme xpâœv z rendant un oracle.

- Adivov 0666m On entrait dans le tem-
ple, pour pouvoir entendre la Pytbie; car
elle prophétisait assise à l’intérieur sur la

cortine. Voyez la première scène des Eu-
mc’nüea d’Bschyle.

84-82. Xpnrrôusvoç’ TÔTŒ.... Ces vers

manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient comme interpolés Scholies Il : év
hlm: sa»; èxôôeemv oint èçépovro’ ou)
àOl’l’Ol-JVTGI. Ce n’est là évidemment qu’un

débris de la note de Didyme sur ces deux
vers. Le critique avait mentionné, sans nul
doute, par leur nom ou par le nom de
leurs auteurs, les éditions ou les deux
vers faisaient défaut. et dit de qui était
l’atbétése. Cette ntbétèse n’a pu être uni-

verselle; et l’on pourrait affirmer. je
crois, qu’Aristarque n’avait point obélisé

les vers lit-82. ll n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

8l. Tête, alors, c’est-à-dire au temps
on il consultait l’oracle: - Kullvôero 1h]-

uaro: àpxfi. On I vu, Il, 463, roîaw
7&9 FÉYG. flua xvlîvôsrut. Le mot "il.

para; 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 déport d’Aulis
qu’Agamemnon était allé à Pytho s’infor-

mer de l’nvenir. L’expression nolivôsto

(roulait, s’approchuit rapidement) le dit

formellement. Ainsi. c’est au bout de dix
ans que le chef de l’armée voyait s’ac-
complir l’événement annoncé par l’oracle.

Il ne comptait pas sa propre querelle avec
Achille, parce que l’oracle, en disant la
birbe, semblait l’avoir excepté lui-même.

82. Ald. en conséquence de.
86. Kan neume du haut de (sa) tété,

c’est-i-dire en tirant sur son visage le pan
de manteau dont sa tête était couverte.
il est impossible, quoi qu’en disent les.
Scholia H. de prendre and: (nuai) dans
le sens de flapi. Quant i la traduction de
tint moulin par super capot, elle est tout
i fait arbitraire.

87. ’Htot à" équivaut à au uév,
comme on le voit par m’nàp 6r(t). c’est-
à-dire 61’s 6è, vers 90. Schalia B : to
fient &er mû pév. - estoc. Ancienne
variante, bien.

88. Aâxpu(a). Bekker et d’autres, 6&1th

au singulier, mais dans le sens du pluriel.
-- ’Avrô, vulgo âtre. La préposition doit
être jointe au verbe z àçé).smtev. Hérodien

(Sclmlier H) : aux àvwrtpentéov rfiv (luté.
89. insinuante est bien un fréquentatif,

comme plus haut àcpûtsxev, comme plus
bas yodaaxev, puisque la chose se fait
plus d’une fois. Elle se renouvelle à cha-
que rhapsodie; et l’aède, d’après le vers

00, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tées, cela va sans dire, aux flic àvôpeiw
Les lurmes d’Ulysse en font fui. -- Il est à

regretter que le poète ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets particu-
liers de chacune des rhapsodies chantées
à la suite de la première. Nous aurions
n sans doute d’aussi curieux renseigne-
ments que celui qui précède et que ceux
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L Aù’ràp 81.” au!» &pxorro, ml. à-rpôveww a’œu’ëaw 90

Gatfixœv a! départez, Ëfiâl Tépnovr’ ânées-mV,

du!» ’08uaeùç mural xpâ’ta xaluælao’tfzevoç YOÉŒO’XEN.

’EvO’ ânon; pèv «livra; éMVche Ëdxpua. Idée»),

’Alxivooç 8è p.w aïe; éneçpoicwr’ il)? ëvônaev,

figue; âyx’ m’a-:05, papi) 8è mevaîxovroç (houa-av. 95-
13?an 3è (IMLYIÂXEO’O’I. cpùvgpéwowt 95113680:-

Kéxlure, Quinine»; viré-raps; 133?. péSov-reç’

fin (13v Sourd: nexopv’luaôa Oupàv flanc;
çâppiwôç 0’, fi Baal auw’lopôç écu OaÀefrr

vüv 3’ éEéÀprev ml &éôlwv «stpnôôpev 100
névwv, 63:; X’ Ô Eeîvo; évita-fig aïe-L www,

obtus: vomficaç, am» nepqudpefl’ (film
m’ai 15 Tralaiuocüvn TE, ml &Âuacw fiât nôôeaaw.

"Q; âpa çuW’âO’aÇ Milo-Mot tel. 3’ âp.’ ënowo.

KàS’ 8’ êx naccalâçt upépuasv (969514770; Xiystav,

qui seront fournis plus tard plr d’une:
d’une de Démodocus.

in. 01 épierai, illi optimalu, les
grands qui étaient li. - Tipxwr’ inim-
aw. ils ne réjouissaient de récits, c’est-i-
dire ils émient pmionuéa pour les chants
épiques. Quelques-uns sous-entendent
GÙIOÛ : rien de moins nécessuire.

92. au. Aristophane de Byzance écri-
vait «11441).

04. ’Emçpénaflo), animadmtir, re-
marqua.

98. Kexopfipeôa Gouda], nous sommes
rassasiés quant tu cœur, c’est-À-dire nous
voilà bien ranimés. La traduction satura-
vimw animum est inexacte, car utopi-
ueeu ne peut puint avoir nu le!!! actif. --
’Eianç est Ilépitliète de ôattôç.

40L Dolmen. Les jeux des Pbànciens
nant en petit nombre. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi. Les lytiques n’avaient
pu de peine à répondre; car les Plié-deus
menaient une vie trop malle pour ressem-
bler complètement aux Grecs. Purphyre
(Jehnlie-t E et Q) : ôià ri 0l d’aiaxeç
EÜml’l.Ûév1lç immîçov’ro yuuvuàv (haha,

ôpàuov un": àiauÀov mi où tùv dnm
àflhaw; neurula»; 1&9 ànôvmv (homb-

105

«au raina. tu»; 6è àpuônov roi: Mec;
ôéov «euh, hmm pigner; il minute,
du» «moulina. ôn 8è toioütoi 6mm.
(paon 7&9 (168)’ Ale! 5’ fiuîv Bai;

n çlln xiOapiç Te lapai ra. -
t0 Esïvoç, illa harpes, le noble étranger

402. °Ocoov ntpiyiyvôuzô’ ânon. Al-

eiuoün croit à une supériorité. Il sera
détrompé dès ln première épreuve; et voilà

pourquoi il parlera modestement plus tard V
des pugiles et des lutteurs de son pays.
Purphyre (51.400115: H et Q) : un! 1R3:
garnir Où 75:9 noypdxot club
lignine"; 0135i nalawraî (266);
tv 56g) roiwv intimai slow ’Oôua’cémç,

clown: vnxâv dnm-ra: &v mérou, au 6è
«à; 1::in Suite; taurin ’Oôuaaeùç Exam-

xfiaaro rapt van ânon 0101m»: uôvov
napai-rnaduzvo; ràv ôpôuov, àYTllLlTŒ-
laôàw ü indium ’Ahivouç mais: r
’Anà «est... (nu-249).

403. Halanuoaüvn, vulgo «almana-
o’üvr). Vuyez la note du vers XXlIl, 70!
de l’Iliade.

404. n; àpœ... Voyez plus liant le
un la et la note sur ce un.

405. Kùô 6’11"" Voyez plus haut le
vers a7 et les notes sur ce vers.
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Anuoêôxou 8’ 5k pipa, mi è’anev éx payaipow

icigo? fipxe 3è n33 mûrir) 636v rime? et dînai

d’urfixwv et üpta’rm, déifiant Gauuotvéovreç.

Bâtv 8’ l’un si; àyop’hv, flua 8’ gazera mon; Stalag,

pupiov av 8’ ÏO’TaVTO vém «and TE xal écalai.

E2910 uèv ’Axçâvecôç 1:5 mi ’Qxôaûtoç ne! ’Elarpeùç,

Nau’reûç me. Hpuoveôç 1:: ml. ’AyyjaÀoç mi ’Epstpeùç.
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navrai; 1:5 Hpœpaüç TE, Gôœv, ’Avaënaivetôç TE,

Âuçioüxôç 0’, ulàç Holuv’r’lou Tan-miam -

av 8è ml Eùpüaûtoç, Bpo’rolotytjô lac; "Ami, 115

NauGoMS-qç 6’ , 8; âptaroç Env eiêôç 1:5 Stipe; ce

naïv’rœv (Dominant un" âuôuova Aaoëâuavm.

’Âv 3’ Ëcrrav rpeïç naî35ç âoôuovoç ’AÀxwôozo,

Aaoôaioaç 6’ "Nuée; 1:5 ml àvrlôsoç Klurôvnoc’

0l 8’ tiret. npôrov uèv Ëfiêtp’rîO’ŒVTO nôseaotv. 120
Toîo-t 3’ 617:6 vouer]: cérame apôuoç- oi 8’ âge: enivre;

xap-mMumç êtré’rov-ro xovfov’reç 1:58am.

406. ’Eantv, sous-entendu uùtôv.
407. Aütùv 666v fivmp, par lu même

route par laquelle. - 0l dnm, sous-
entendu fipxov.

408. 0t imam: explique a! ânon, qui
lui-nième explique le roi du vers 404. ll
s’agit des convives d’A!cinoüs. Les convi-

ves marchent à la suite du roi et de son
hôte; mais ils lunchent avant le lièrent et
Démodocus. Il n’y a donc rien d’extraor-

dinaire à ce que le poëleh qui vient de
dire fipxe (paillot), n’exprime pas le
verbe qui indiquerait leur mouvement.
Qunnt à la propricte du terme 5191;, op-
plique’e un héraut conduisant l’aveugle, il

suffit d’un instunt de réflexion pour Il
constater. Le héraut a le pus ferme, l’a-
veugle a le pas hésitant. Sun: la’main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtonne-

rait "et: lenteur. ll est comme i la re-
morque du héraut. -- eauuavéovrt;, par-
ticipe futur de Gauguivm, forme épique
pour empilai. comme xituaivm pour zu-
pdÇw, àvouaivu) pour (houdan 1 admi-
raturi, afin d’admirer. Scltolin P : 0m-
aàuzvot, empalant pénaux.

4 40. ’Av 6’ lot-ana, pour àviaîavto 63’,

sons-entendu àïœvtaôpevotll’out le monde

est assis. Le poële ne l’a pas dit; mais
cela est évident, ou plutôt la disjonctive
as le suppose de tonte nécessité. Ceux qui
se lèvent sont les jeunes gens disposés à
prendre part aux exercices.

"4449. ’Dpro un ’Axpôvtu’): un"

Homère donne "a presque tous les Plié--
ciens, en leur qualité d’hommes de mer,
des noms significatifs empruntés i la mer,
ou aux vaisseaux, ou à la navigation.

"à. fin fié, c’est-i451? dation 55’.

ne. fin 6’ Earav, pour àvéarav 8e.
ne. ’Emtpfiaavro nôôwo’tv. s’essay’æ

rcnt par les pieds, c’est-à-dire luttèrent à

la course.
422. "lainai, génitif local : dans ln

plaine. Les Alexandrins, et Aristarque lui-
méme (Schulie: Q), expliquaient cette sorte
de génitifs par une préposition sous-en-
tendue: (fi 6:10.13, Su) Minet à ôté. iv
ni) môiop xôvw èveipovu; à); 16 ’Ap-
7:0; in ’Axatîxoü (tu, 254) àvti
toit tv ’Apvet. Cette hypothèse est abso-
lument inutile.
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’1’th 8è Oéew 6x: à’pto’roç Env Klurâvnoç âpüpœv-

566w 1’ év vau?) oüpov «au fiptévmïv,

côaaov ûnexrtpoôéwv Kami); ïer’, et 8è Mitaine.

0l 8è nalatuoaüvn; amatir]; mima-www
fifi 8’ aôr’ Eüpôaütoç àttexaivuro ohm; âpforouç.

"input 8’ loofaloç naïvrœv npooepécwro; fiai» .

Slang) 8’ a?) cuivra»; 7:01!) pép’ra’toç fia; ’EÀa’rpeÔ; ’
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NUE 3’ au Aaoôdpaç, âïaôàç naît, ’AÀxwôow. 130

Aùràp émets-h cuivre; Érépoeno-av opév’ àéOÂmç,

10E; âge: Auoëa’zpaç Faction nazi; ’AÂxwôom -

A5515, 90m, 16v Eeïvov êptbueôa, si Tw’ hem
olêé TE ml ôaêânxe- (pu-ln; vs uèv où muté; êmw,

papou; 1:5 surpaya; ce ml dupa) pipa; ÜTEEPOEV, 135
aùxéva ce oflGapàv pivot ce aeévoç’ oùëé n fier];

Soient, 511M muois: auvéppnx’rat mussa-tv.

Où 7&9 lytoyé Tf (PmLt xaxétepov aïno Galoicanç,

dv3531 vs confiant, si ml poila stop-.596; sin.

423. TÛV, de ceux-là : des jeunes gens
qui avaient couru.-9éttv, a courir : dans
cette course. - ’Env, fut. Les deux vers
suivants prouvent que lu course est termi-
née. La trduction en)! est inexacte, puis-
qu’elle suppose que la course dure encore.

424. 0690m... flptôvottv : un sillon de
deux mules, un sillon tracé par une char-
rue attelée de deux mules. Il est impos-
sible de déterminer, même approximative-
ment, la distance indiquée par l’expression
d’Homère. Voyez ln note du vers X, 354
de l’Iliade. Tout ce qu’on peut dire. c’est

que la distance était considérable, et que
le vainqueur avait hissé les outres bien
loin derrière lui.

425. Aneth, les gens, c’est-s-dire les
suintants. Le coureur étoit revenu au point
de départ, à la Noce, il la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specta-
teurs.

426. Ol .65. Cc sont d’autres jeunes
gens que ceux qui ont couru. - lla-
Rutuoeuvnç. Voyez plus haut la note du
vers 403.

427. Tfi, c’est-a-dire ëv nutatuoaûvn :
à la lutte. :- ’A1ttxaivu*to, vainquit. Scho-

lie: E et Q) : bina, nuraxpncrtiuî); En
effet. d’après le sens propre, houhou;
signifie tuer son adversaire.

428. ’Hev. fut. Voyez plus haut, vers
422, lu note sur Env.

429. ’sz, comme au vers précédent.
4.10. ’Erépçônaav 99h01), ils se furent

réjouis quant nu diaphragme : ils en en-
rent pris à cœur joie. La traduction ab-
leclaverunt animons est fausse, puisque le
verbe est nu passif et ne peut gouverner
99Mo. .

433. Tôv Etîvov. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, comme au vers
404. - ’Eptotan, ci, hiatus analogue i
celui qu’on s vu un vers l, ou.

436-437. caté n Mn: Ôtül’l’at équi-

vaut à sont» vioc»: taxi. Ulysse est du!"
lu maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il punit avoir quarante ans pour
le moins, sur hochant! va lui dire : Eeîvl
nârtp.

437. Euvéppmvrat, il a été brisé. llanos

a dit, Satires, l, 1, A :frucmt membra.
Nous disons couramment, je mir brisé de
fatigue.

439. ïuvxsüut dépend de nantbrtpov,
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Tôv 8’ «61’ Eüpôaloç àrcapelêero, peina-qu’à! T?

OAYSîElAE F). lVllll
140

AaoSoîua, p.01 10510 âne; navrât poïpav lemeç.
[Aü’rôç vüv fiPOXÉÀEO’Gal iàw ml néçpaôe uüeov.]

Aûràp étal. réf ânoua’ dyaeô; «si; ’AÀxwo’oto,

on") 53’ êç néo-am; film, ml. ’Oôuaofia TCpOO’éElTEEV’

Aeüp’ âye mi en), Esïve nérep, mimant démuni, 145
si rivai 11:00 Seëânxaç- louis Se’ 0’ ïôusv déOXouc.

Où uèv yàp peïCov aléa; àvépoç, 6cm xav flan»,

il 6’ Tl nono-[v TE Min mi x5913?» éfiaw.

A708 &ye mimosa, niôaaov 8’ àfià misez: Ouuoü ’

coi 3’ 636; OÙXÉTl ânpàv àfiÉO’O’STal, and roc fiô’q
150

mû; TE xa’relpuc’rm, ml ËfideE’EÇ sinh étaîpm.

Tôv 8’ ànapetôôuevo: figea-éon computa ’Oôuaaeûç-

AaoSâpa, 1l [Le mûre: utile-.6515 amourions; ;

et équivaut i d’un WTLEÜŒl : pour
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller. confondre; mais celui qui ne
sait plus comment feu tirer est réduit
tout à fait à rien.

442. Aütàc vît... Ce vers n’était point

dans le texte d’Aristarqne. Didyme (Scho-
lie: Il) : côte; à «(me tv rai: ’prrapn
plouc où ÇÉpuat. Une antre note, dans
les mêmes Schalier, nous apprend que le
vers ne se trouvait pas non plus chez Zé-
nodote ni chez Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent comme utile, et
même comme indispensable. c’est dire
benueonp trop. La premières paroles de
Lnodnmas, ôeün, et) 0l. , rôv Eeïvov épéi-

p.:0a., suffisent très-bien pour expliquer
son allocution à Ulysse; et Eurynle a bien
pu se contenter d’une réflexion morale. --

Bekker rejette le vers au bus de la page;
Dindorf et Fini le mettent entre crochets.
- l’Ipoxn’haaat loin, allant provoque,
c’est-à-dire va provoquer, sous-entendu
aürôv. - Héçpzôz uüôov. Voyez, l, 273,

la note sur minorât.
HL 21?]. Ancienne variante,
un. Aé est explicatif, et il équivaut à

7&9.- ’lôuev, infinitif épique pour el-
Bévai : raire, savoir; iôuev àéûhuç, être

habile aux exercices. - Les dignmmistes
supposent que la leçon primitive était
"ont ce Fiôuzv. et que 86 n’est qu’une

correction amenée par l’élision de ce de-

vant Ban. Mais Eé est indispensable.
H7. Kfloc, wanIeudu tari-"09:41!

un aux, tant qu’il est z tant qu’il vit.
Scholie: T : En); àv

ne: ’H 6 tu... (3&1), que ce qu’il:
pn accomplir. On doit tenir compte de la
valeur du subjonctif.

tu). ennui: dépend de la préposition
duré.

460. Mi) comme plus haut, vers «sa.
- lOôôç, le voyage: le retour en ton
pays. - To1, ribi. pour toi.

«sa. Karting. Ce pluriel En rien
d’extraordinaire. Ulysse a peut-être en-
tendu les paroles de [nodnmns et d’5!!-
ryale. S’il ne les a pas entendues, il a vu
l’entretien de Laodamas avec ses amis. Il

devine donc que le jeune homme, en
s’adressant à lui, ne lui parle pas uni-
quement en son propre nom. - Clest une
bien bizarre idée que celle de trouver
dans xehôru zeptouiovuc, connotait
Dugns Montbel, l’analogue de notre poli-

tesse moderne, qui dit vous au lieu de
tu. Ulysse commence par s’adresser à
Laodnmu, puis il [adresse à toute la jen-
nesse pliëncienne. La réponse y gagne en
vivacité et en intérêt. Didyme (Saladier E):
ànè luxai": 6è Il: «lnfiwnxôv 11.116611,
«élu rè 110mm»: Tic immunise Mi-
mâtinez.



                                                                     

[Vlll] OATSEEIAE 6. 343

19’656: p.0: ml pallov tv! quEO’iV fine? deOÂoz,

ô: 1:pr pèv pila collât iraieov mi. canai pâmas: ’ 155
vüv 8è p.50’ Ùttâ’tép’g àyopfi vôotow Xa’rmev

fiant, heaôpevoç Baaût’îja’: TE ohm ce Ëhpov.

Tôv 3’ «51’ Eùpôoütoç duapefëato vsixecé 1’ dormi: ’

Où 7&9 a” oùâè, Esîve, Safipow (pus-ri étama

0101m, ou ce collât per’ àvôpo’mom-t «élevai, 160
am. 16,3, 50’0’ cipal mi noÂuxÀnî’à’t Gaprwv,

àpxàç vau’rdtov, aire npnst’r’fipeç ëamv,

çâptou sa pvvfipœv mi. ênfaxonoç 756w 6804m!

tu. Kui, selon les Alexandrins, est re-
dondant. Schalie: H : «(parue à taf. Il
vaut mieux pourtant lui donner une valeur
dansla phrase. Ulysse contemple des jeux;
son âme est donc occupée jusqu’à un ner-

tain point par l’idée de jeux; mais com-
bien ne l’est-elle pas encore plu (au!
pillait) par le souvenir des misères es-
suyées! C’est la ne qu’il dit. -- ’Evi opt-

afv, sous-entendu ée?! ou sidi, les pluriels
neutres, cher. Homère, amenant indill’érem-

ment le verbe au singulier on au pluriel.
Voyez plus bas, vers 460, minus après

noué. .455. Mai): nana 1to’i00v.... Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

tu. MW (Justin àyopfi. parmi votre
assemblée : dans votre assemblée.

458. Nsixscs’ ’t’ àvmv. Ancienne va-

riante, promets se. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement il cause de
ce qn’Euryale va dire, mais parce que tout
a l’heure, vers tu, il a applaudi Landa-
mas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-
rière à l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

pleine face : àvmv.
469. 00.... oùôé. Voyez plus haut la

note du vers 32.
l60. ’AOMV est au neutre, comme on

le voit par olé. et «ohé, et il dépend de

actinon.
un. ’000’ duc. Ancienne variante, a;

Oapa’, lecture peu admissible, car Oapà
Oapfluw serait pour le moins bizarre.

462-463. ’Apxà: muséum... film,
princeps nauturuns ait, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est né-

cessaire; car Eurysle sous-entend : à sup-
poser que tu aies l’honneur d’être un chef.

L’ancienne variante lieu: (va, voyage)
n’est qu’une correction irréfléchie, suggé-

.re’s par ohm... taon. Mais les exemples
dilTerent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine que] est le métier des
vaincs, ayant vu les marins "a l’œuvre;
mais il ignore que] est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire. à ce sujet, que des conjec.
tures. La leçon fieu; est d’ailleurs reniflée

par Bérmlien, à propos du vers X, 38 de
l’IIiade. Si la variante de: n’était pas
mentionnée dans les Scholies il, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait d’iotacisme. Amcis et La Roche
ont rétabli ion, c’est à-dire ln vulgate,
inconsidérément proscrite.

loi. Hpnxrfipeç, negoeintores, des tra-
fiquantl. Homère emploie d’ordinaire le
mot vague «manip avec un complément
qui en précise la signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Voyez
and: «97121», lll, 72.

"la. (Minou sa pvfiuœv se rapporte i
&pxbç muséum, et désigne une des plus
importantes fonctions de ce chef de trafi-
quants.-C’est par erreur que certains in-
terprètes, même chez les anciens, ont en-
tendu nôp’rou sa [LVÔILŒV comme s’il y

avait à 969mo pvfiptuv, et ont fait ainsi
d’une épithète un personnage. Le texte ne ’

se prête point à cette création. il n’y a
sur le navire qu’un comptable, l’homme

responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant à savoir si ce comptable a
son registre uniquement dans sa tète, le
mot uviumv ne laisse guère de doute; et
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upôéœv 0’ maltent ’ 063’ 0101117719: Eczxaç.

Tèv 8’ dp’ ànéSpa [86»; «padou noMth’rtç ’OSUcaeüç - me

Esîvl, où mm lameç’ 0114605:qu àv39l Ëomatç.

061w; où fiâVTEGGt 050i Xapievm 8605m;
âvâpa’otv, otite «pu-in oÜr’ à? opévaç oür’ àyop’qrüv.

"A700; pèv 7&9 eiôoç &xtëvôrepoç «élu âvîgp,

011M 056; pope-M ËTtEO’t mêtpez’ oi êé 1’ ée otütàv
170

tepnâpevoz leôcaouctv’ ô 3’ empaume 01709565:

aiëoî mâtai-g, peut 8è fipÉtht àypotte’vomv-

la simplicité du négoce, dans les temps
héroïques, centime l’induction fondée sur

le mot. A quoi bon des livres de compte?
mis i quoi bon surtout ce teneur de
livres. ce 792.441.1156; inventé par les in-
terprètes dont nous avons l’écho plusieurs
fois répété dans les ScholieJP Il est mi
que les Scholie: donnent l’explication na-
turelle un plus grand nombre de fois en-
core. Elle est dans les Schalie: E, P et V,
et claque fuis avec une réduction double,
par exemple z (motionna: «in coprin",
à pmuovtüwv Encan»: xénon in àEtov.
- ’Eniatonoc. Aristophane de Byzance
lisait êniatpopoç. Le leçon d’Aristauque,

notre vulgate, s l’avantage de la: clarté.
Voyez la note du vers l, 477. - ’Oôazmv.

Ancienne variante, haipuv. lri encore ln
vulgate est ln meilleure leçon. Puisque le
capitaine est delà; vautàow, dire qu’il est
âninono; tuipuv, c’est dire des paroles
plus qu’inutilcs. iOôniwv. par opposition
à ce qui suit, désigne les marclundises
proprement dites, soit esponees, mit im-
portées par le nuire. Il s’ugit du Initie
legnl d’échange, préiidé par le. capitaine.

"Il. Ktçôs’ow est dissyllabe par syni-

lèse- - iAcnaltow. Les trafiquants sur
mer ne se luisaient aucun scrupule d’exer-
cer la piraterie quand ils en trouvaient l’oc-
cnsion. Voyez les vers lll, 72.76 et la note
sur ce passage. - 068(5’) équivaut i où
7&9.

tu. Tèv 5’ âp’ imôàps.... Ce vers,

"Mali: mutnndir, est banal duns l’Ilimle,
et date sans doute des premiers tièdes de
repos.

tu. Où italôv, une chose non belle,
une violente injure.

467. 06:10;. ainsi, c’est-i-dire par con-

séquent. Ulysse reconnut: la justesse du
proverbe, d’après ce qulil voit dans Il pers
sonne d’Eurynle. Le sens de 051m; est
évident par lui-même; cependant le poète
donnent plus bus, vers 476-477. un com-
mentaire complet de me. exprimée ici
par ce mot. - Xapisvra, sous-entendu
«n’y-ra: toutes les choses sin-hies; toutes
les qualités. L’idée est indiquée par név-

nest, et précisée par aïno: pév (vers les)
et il)»: 5’ nô (vers ni). Ameis : a Kor-
u perliche and geistige Vonüge tint! nicht
n immer in einem und demselben Sulijecle
u veninigt. I

me. ’Aïop’nrûv, le tillent de parler en

public. Dit!) me (syltolict V) : anunyopiav.
tu. [tu (i504, vulgo ya’p 1’ (de; Le

Roche : s flip scripsî cuin Bekkero; r:
s cnim, quad in sententiis locum non lu-
: bot, hoc loco ndditum est, ut unle se
u 7&9 produisent, quoi! propter digam-
o mum opus non est. n On peut même dire
que 7&9. chez Homère, est long ou brefs
volonté.

un. Mopçfiv, la beauté. Voyez, XI,
367. popçù initias. - ’Enwt, sous-en-
entcndu m3100 : s ses paroles; in son élo-
quence. - bien: . donne pour ornement.
On explique, diordinaire : firman: illùu
eloquenria ornnt. Munis panai: ne peut être
pris en mauvaise putt, quand il est sans
épithète; et llexemple cite, popçù êne’wv,

est tout à fait décisif. Drs deux façons
Ulysse dit la même chose; mais la pre
mière explication est bien préfetublr. Voyer.
plus in! les notes du vent 476. -- 01 ôé,
et eux, c’est-à-dire et les gens.

072. Alêoi publia. mec une douce
modestie.- Miré duit être joint au verbe;
puanpénst. il se distingue parmi.
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lpxôpevov 8’ civet dm 658v il); efaopôœo-tv.

"Alla; 8’ et?» el8oc pèv àMyxto: &ôatvc’ttototv °

àDx’ 06 0l Xa’tptç âpotnsptacéqze-cott énéeaetv. 1’75

°S2ç ml col ef8oç pèv àptttpenèç, où8é un: Mon

où8è 058; reôEEte’ vôov 8’ àttopo’thôç écot.

’thvc’tq p.0t Oupàv évi affleura nûment,

etmbv où XŒTà. xâcpow êyà) 8’ où vfiî; défilant,

à); 0’675 puôs’t’att, 80.73 tv fithilTOtO’tV ôta) 180

Ëppevatt, ôçp’ fiôn ce tenoient 1596! 1’ âpfictv.

Nüv 8’ ixopat xaxé’r’q’rt ml élurent noÂlà Yàp hlm,

àv8pt’ôv ce molépouç àÀeyetvri ce attigeant nafptov.

117ml ml ôç, mutât fientât uaôàav, netp’n’oop.’ 4&0).th

Gupo8axfiç 7&9 püôoç- énétpuva; 8é p.5 51min. 185

474. ’Ano: 8’ si: correspond a âne:
psy du vers 489. La vulgate uôr’, au lieu
de nô, est une correction ancienne, mais
absolument inutile, quand même ou ne di-
rait pas ftiôoç.

475. 0L... Entendu, aux paroles a lui,
c’est-i-dire a son langage. -- Xipt: ân-
çtmptns’çttat correspond exactement i
popçfiv «(un et prouve que popçfiv est
dans un sent figuré, comme al (tréteau:
prouve que (usai, au vers 470, est pour
huent auroit. Au lieu de neptnripstct,
quelques anciens lisaient xtptotpt’çstut.
Mais cette leçon est évidemment défec-
tueuse. La grâce et la beauté sont des con-
ronnes, et non pas des servantes.

476477. 035L... 008i. [Voyez plus
haut la note du vers 31. -- st (imam...
TIÛEHG, façonnerait autrement, c’est-adire

pourrait faire un homme plus beau que
toi. Ulysse exagère le compliment, pour se
donner le droit de répondre franchement
i l’insolence du jeune beau fier de ses
avantages. Didyme (Scholiu T) z oùô’ âv

00:. intôunôptvo; xataaxtvâaot xalôv,
santon anamniens. où: Mouflon
6è navtdnuew lutaient «à pttptixtov,
me: 18 une; hautin oint emmi m
vain.

479. où flic, sous-entendu (lui.
480. Mulltîat pour p.o0ân.t, qu’on a vu,

Il, 202 z [ubularit, tu bavaldes. Le: deux
formes, dans l’écriture primitive, sont

identiques, mut, et elles ne diffèrent
que par la pronom-indou de la lettre si (I),
qui était,i voluuté,diphtlmngue ou voyelle
simple, e bref ou e long.

484. .EIJPJVII a le sens de l’imparfait,
comme l’indiquent égide) et surtout vüv
de. Ulysse ne se vante pas d’être encore au-
jourd’hui ce qu’il a été jadis; mais il croit

avoir conserve suffisamment sa vigueur
première pour être en état de donner une
leçon a des impertinents. - lltnoiOsu, le
plus-que-parfait dans le sens de l’imparh
fuit.

482. ’Exoput, je suis en proie a. An-
cienne variante, élution Grand Étymo-
logique Miller z ixopat’ 16 Àvnoüpat’
vüv à. élation auxo’r’ntt. nitovutuïi

10Ü 0 fileront. Le verbe input se trouve
en effet dans l’OuZyue’e, XVlll, 256 et
XIX, un, mais sans complément aucun :
vin 8’ âzouat.

483. "deum, passant ’a travers. Ari-
starque ( Sellalies Q) fait observer que
migra et nupâm, malgré leur synonymie
dans bien des cas, tout deux verbes dis-
tincts : [fi infra, 5m) utipuv et): [env
àflô tu?) nantît «Mouette; toi: t. clôt
1&9 mi 18 «zips xiÂsuflov (Odjuée,
Il. 434).

486. Gupoôaxfiç. sous-entendu in, ou
plutôt êeei. car Ulysse ressrut encore la
morsure du!" son Âme. -- Eschyle dit, Aga-
memnon, vers 744, êniiôupoc, et Simonide
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’H éon, ml me pépé: Mafia; lutée &O’XOV

[LEKOVd ml mixa’rov, artëotptôrepov 015x àliyav 1:59,

il du) Quinze; ê8imov àÂÂ’rîlotatv.

Tâv pat KSPLO’TpéqIŒÇ in crtôapfi; dnè xupôç’

wifi-455v 3è MOOÇ murât 8’ ËmEav nom-i YŒÏ’n 190
(Daims; SOÂlX’YîpETfLOl, vauaixlorot âvëpeç,

Mo; 01:6 ëtwîzç’ ô 8’ ùnépmmo crânera «ivre,

flippa Oéwv du!) xetpôç’ ëônxe 8è réppa’c’ ’AÔ’qV’rl,

àv3pi Sépaç sinuiez, être; 1’ ëoa-r’ Ex 1’ ôvâpotCEV’

Kant x’ dilaté; TOI, Eeîve, Staxpiveœ 1:6 6719.4

de Céos, ôaxéôvuoz. - MüOoz, noun-

entendu aoô. -- Ehrtûv, lacune, par ton
langage.

486. Mm?) pipai, sous-entendu 06v :
avec le manteau même, e’est-à-dire sans
prendre la peine d’ôter son mamelu pour
avoir le brus plus libre.

487. Karl Râle-un (et énorme) amplifie
le comparatif FIÎCWI, comme oûx bliyov
nep (pas peu certes, c’est-a-dire énormé-
ment) lmplifie le comparatif ottôapo’ne-
pov. - Quelques-uns prétendent que le
mot mixera; ne peut être qu’un substan-
tif; et ils proposent de lire : ne! mile-to:
ntôapôrepov. et crauirudine graviorem.
Cette correction est tout arbitraire, et par-
faitement inutile; car mixera; adjectif
n’est pas plus extraordinaire que neptuni-
une; qu’on a vu au vern V1, 403, et qui
est aussi dans l’Iliade.

(88. ’H (que) se rapporte à la fois aux
deux complrdtifs, miton et ottôapn’ne-
pov. - ’Eôimteov a le sens du plus-que-
pnrfnit. Voyez plus haut le vers tu. -
’Anr’akoww, entre eux.

489. Tôv, lui : le disque. - "amorçâ-
vllnc, ayant fait tourner autour de sa tète.
Cette circonstance, comme dit Aristarque
(Scholie: E et V). anppose que le disque
avait une heorde pour ple manœuvrer : (ù
ôml’îl,) 61:: à bien"): Il: picota oxoîvov
elxtv. C’était d’ailleurs une pierre, comme

on va le voir; et une pierre qu’on pour-
roit saisir avec la main ne serait pas très-
lourde, fût-ce même du porphyre.

mu. Aiûoç, la pierre, c’est«à-dire le

disque. Le colo; de métal,qui sert de dis-
que dans les jeux de l’IIiade, XXlll, 826,

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. - Karà. 6’ 11:17:50
mati yain. Il y u une sorte de saisissement,
et toutes les tètes s’inclinent, comme pour
laisser panser le projectile qui bruit. Ce
trait est pris sur nature.

402. Anita: (me purin, nous le mouve-
ment violent de la pierre. c’est-adire par
l’effet du bruissemrnt de la pierre lancée a
toute force. -- ’0 (ille) rappelle tout à la
fois un, N00: et ôiaxoq, les trois syno-
nymes. Traduisons: le disque. - binard
suivra, toutes les marques, c’est-i-dire tous
les pointe ou l’on avait marqué la portée
du disque des Phénciens, chaque fois qu’il
avait été lancé. Scholiu T : nouai yàp
«polôifltvaav. Au lieu de aidera, quel-
ques anciens lisaient pipera, mot qui ne
présente ici aucune signification raisonna-
ble. - Au lieu de mina, Ameis et La
Roche lisent minon. Cette leçon est In-
cienne; mais ce n’est qu’une correction
inutile. - On se rappelle que le vers m
se trouve, mais à tort, dans l’Iliade. Voyez
plus haut la note sur le titre du chant.

498. "50111: a le leus du plus-que-par-
fait; car le jeu du disque eût été terminé
sans l’intern-ntion d’Ulysse. Ou a vuy vers
t2", Élatre’e déclaré vainqueur. -- ’l’ip-

par: (les portées) est synonyme de afi-
pam. c’est l’antécedent a la place du
conséquent.

495. Toi, tibi, pour toi, c’est-naine de
façon i constater tu victoire. - Tu trôna.
cette marque. Le marqueur fait pour le
coup d’Ulysse la même opération que celles

qui rappellent chacun des coups précé-
dents. Il plante probablement un piquet,
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àppaoôœv- ÉTtEl afin peptypévov èativ (41.049,

and MM upânov ° où 8è Odpcu 7&8: 7’ damait-

OÜTIÇ chafiite»: 1685 7’ fieront 068’ hep-fluez.

flQç oui-to ° 71301759» 8è «mon Sic; ’08uco-eùç,

Xaipwv où’vex’ éraïpov ânée: Àeüoo’ êv &yôivz. 200

Kari 1615 nouoô’rspov paupérise d’atfixeaow’

Toürov vüv d’upixeoôe, véct’ fixa 3’ Üarepov film)

fluent il TOCGOÜTGV ôiopat ërt pâaoov.

Tôv 8’ filon driva xpatSIn 0141.6; ce nahua,
Seüp’ :175, netpnôfirœ, être! p.’ Exohôo-ære Mm, 206

à nùE fiè afin fi un! mob, 06h: mystifia),

puis il montre ce piquet. Le prétendu arti-
cle a donc ici une signification très-réelle
et très-précise.

496. ’Opflq), sonwutendu mutins»: :
à la foule des marques. Les Pltéaeiens
étant pour la plupart d’égale force, il y
avait beaucoup de marques proche les unes
des autres. Celle d’Ëlalrée était probable-

ment la seule qui fût un peu loin hors
du tas. L’aveugle de qui parle Minerve,
conduit vers la marque d’Ulysse et l’ayant
touchée de la main, aurait beau chercher
alentour, sa main ne trouverait rien. Voila
comment il n’est pas même besoin de l’œil

pour reconnaitre qu’Ulysse est vainqueur.
Scholin T : oint tv 11;) 10.11051. 1er 0-n-
paimv, am ôt’aùtô, fixai «poêloit 1mm.

497. Tôvôs y’a’tôlov. du moins quant à

ce combat. Sablier Q : 0690:: èni tif)
doit,» il 6è «Mao; ’Arnwh.

498. T65! 1(1), vulgo Tôvfls). La vul-
gate suppose &eflov sous-entendu, ce qui
ne donne aucun sans net, ou ôioxov, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-
ment arbitraire. Avec 168e 7(1), on ne
peut sous-entendre que cinq. C’est la le-
çon d’Aristarqne. Didyme (Sablier M) :
réât 1’ titrai, itpiatapzoe. Ameis et
La Roche ont rétabli avant moi cette leçon.
-’l’1upfiaet. futur de ûmpinpt z lancera
nu delà; dépassera avec son disque.

499. 1); ÇÉ’L’O’ ïfiûnoev.... On a vu

ce vers, V", 329.
200. ’Eraïpov. Il est absurde de sup-

poser, comme faisaient quelques anciens,
que Minerve a pris la figure d’un des amis

d’Ulysse, et non celle du marqueur des
P” l C’est .1 nu’ a a du
prétendu marqueur qu’Ulysse reconnaît
un ami, et peut-être même soupçonne une
assistance divine.-’Ew,éa, suivant lotie,
était le nom de cet ami d’Ulysse rêvé ici

par les enstntiqnes, heureux de prêter au
poële une complète ineptie. Didyme (Selm-
lier P) : luta, 16v npoavtv’î) * à 6è Zwi-
loç.... à): houa. intfluôev.

204 . Kouçotepov, d’un cœur plus léger,

c’est-adire avec une pleine assurance.
202. Toütov, sons-entendu binoit : ce

disque, c’est-adire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse a ramassé son disque;
il le tient par la corde, en s’adressant aux
Phénciens. Nul doute ici sur le sens : il est
déterminé par celui du verbe. On pourrait
bien sous-entendre NOM. qui eatidentique
i ôio’aov, mais non pas 16v 16mn, quoi
qu’en disent les Scholin T et V,ui surtout
quoi qu’en disent les Scholier T, 16v
&Oiov. - Tdyva, tout à l’heure. -’Tars-
pov, adverbe : derme, pour recommencer.
- ’A).).ov, un autre, c’est-a-dire un disque

quelconque, fût-il même plus lourd que
celui-ci.

203. "Hem a pour sujet lui sons-en-
tendu. - Toaoürov. adverbe : tout au-
tant, c’est-à-dire aussi loin que le pre-
mier. - Micron, adverbe : plus loin (que
le premier).

205. "stpnôfitui a pour sujet miro; sons-
entendu. - ’Emi p! (10103011: Mm estla
justification du défi, et forme une sorte de
pnmntliése.
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«(w-ru»: (l’atrium «Mia 7’ aütoü AaoSo’zuowroç.

Ecivoq 7&9 par. 63’ être! ’ Tl; av odéon: PÉXOITO;

Éloge»; 8h xai’vôç y: nul oùnôowàç «au âvùp,

50”13; EEWOSÔXQ) ëptôa npoçépn’tat âéôlœv, 210
Muni êv 011108:11:63) ’ 50 3’ m3106 mixa-rot 101063.

Tâw 8’ film 06 né? rw’ diminuai on)? àOepŒw,

âÀÀ’ 3.69m) won ml netpnôfipevat &vrqv.

[livra 7&9 où Mixé; son, un" àvSpa’Lo-w ô’oaov. oiselet.

E5 pèv 165w clac ëÜEoov àpcpaqaa’zaaôm- 215
npc’ô’rôç xi âvëpa 800mo: (Sic-156m; év 6mm

&vôpâ’w Suausvéwv, si mi p.904 «allai âraîpo:

«in: napacraîsv mi ToEaColaro CPŒTÔV.
Oie; 87’) p.5 ÔtÂOXT’âT’QÇ àrcaxaivuro 16209,

207. [linon d’atfixwv doit être joint
à «in ô’ânow, et non pas être expliqué à

part comme une reprise de hi phrase. -
A5100. lui-même, c’esbà-dîre lui seul. Il
semble qu’Ulysse devrait excepter aussi les
deux frères de Landnmns qui sont parmi
les jouteurs, Hulius et Clytonée. Mais
Ulysse ne les connaît point. Il connaît
Laodamas, pour l’avoir vu nssis à (ou de
son père, et pour avoir entendu son père,
Vll, 470, lui dire de céder la place à
l’hôte de la famille.

208. milieux. Laudnmns avait gracieu-
sement obéi à son père, et fait honneur à
Ulysse. Cela va de soi; Homère l’u naturel-

lement sous-entendu. Un fils du sage et ni-
mnble Alcinoüs, nurtont l’enfant préféré,

ne peut être qu’une noble nuture.l.e poète
donne à hudumns, vers H7, l’épithèle
d’irre’proclinble. Il s’agit li de ln beauté du

jeune homme; mais la boumé, chez Hu-
mère, est presque toujours unie i Li per-
fection morale. L’exemple d’Eurynle est une

de ces exceptions qui, selon le proverbe,
confirment la règle.

il l. "En 5’ aùtoü «d’un: xoÀoüsL, car

il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre, c’esLù-dirc car il dégrade ulnsi ses
plus nobles qualités.

un. ’AÀMd), bien au contmire. -
’Eôélw, je veux : je désire. - ’Ièuev,

comme au vers H6, est à l’infinitif : con-
naître. Le complément sous-entendu est

nva’ (le l’heacien quelconque qui oser- se
présenter).

2H. mon est pris adverbialement:
tout à fait. - Kaxôh inhabile. -- Mee’
àvôpâatv ôaomâeülm. c’est-ivdire iv roi:

film: 50m. dal un" (napée-1.. Quelques-
uns expliquent enivra volume un adjectif,
qui, précisé par ce qui suit, équivaut à
mince roùç ciblai): , c’est-i-dire lv niai
roi; ânon. La litote est plus expressive
avec l’autre explication : je ne nuis pas ab-
solument incapable, c’est-à-dire apprenez
que j’en-elle. En disant accot, Ulysse a
dit tous les exercices; et rifla, s’il si-
gnifie mina; «mû: inane, n’est qu’un
pléonasme, qu’une perle sèche pour l’en-

semble de la pensée.
2th. TàEov. La finale est longue si l’on

prononce foîôa, ou si l’on donne au vI
comme il l’a souvent, lu valeur d’une let-

tu double. Bulbe propose de lire «un...
(fléau. Celte correction est absolument
inutile.

me. ’Avapa, un homme, c’est-indue
mon homme.

2I7. .EÎŒÎPOI’ des amis, c’est-à-dire

des compignons d’armes à moi.
3m. Âyxt, proche, e’est-à-dire i mes

côtés. - d’ami»! dépend de minimum,
et désigne le but des flèches: in virer.
contre des guerriers, c’est à-dire contre des

ennemis.
249. (Pilon-film; On se rappelle que
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220

Tâw 8’ film âgé quant 11070:) «poospéarepov rival,

866m vüv 69010! sic-w éni. xeovi GÎTOV ë8ovrsç.

’Av890’Lo-t 8è nporépozcw ËÊICÉELEV oùx êOeÀvfio-m,

oüO’ ’Hpaxlfiî, oüt’ Eüpüîcp Oixahfiî,

aï ée mi àôavoicoww êpiCecxov tapi ":6va. 225
T61) à: ml 0.ka ëôavsv uéyaç Eüpu-roç, où8’ èni figez;

ïxer’ évl [LEYŒIPOUI’ ploie-épave; 7&9 ’Anônxow

ëx-ravev, où’vexc’c pu; ngoxaÂŒE’ro ToEo’LCscôai.

Acupi 8’ àxovtlIœ, 550v oûx aïno; Tl: ôîmô.

Oi’otow 86180an nociv 11:4 ri; p.5 mpélôn 230
(badinant. Mm 7&9 diamantin è8zpo’wônv

ce héros est caractérisé, dans l’Iliade, Il,

749, par l’expression tàEmv au 9545;.
222. "0630s ne se trouve que cette fois

devant vüv Morel alan. Partout ailleurs
il s’agit de la qualité, 0l. du; : ici il
s’agit du nombre.

223. Ilpou’poww, antérieurs, c’est-a-
dire de l’âge qui a précédé celuivci. Les

deux héros cités par Ulysse appartiennent
à la génération immédiatement antérieure

a celle des guerriers du siège de Troie.
Philoclète a été l’ami et l’héritier d’Her-

cule, et Hercule était le contemporain
d’Eurytus. - ’Eptfiiutv, lutter contre. --
on èfitlfiom, je ne voudrai pas, c’est-à-
dire je ne saurais, je n’aurais pu. Didyme
(Scholiu Q et T) : àvti mû ou 6m11,-
copot, à»; 16 oüô’ 50th «populi:
(Iliade, XXI, 366).

224. ’Hpankfiî. On a vu, 7l. 248,
’Oôuaoiî avec la finale longue devant une

voyelle. lei, le cas est moins extraordi-
naire, parce qu’il y a diastole, soit qu’on la

marque ou non, entre ’Hpaxlfiî et mire.
Hérodien (Sclmlr’es Q) : notnnxü: tié-

nwe se l 106 ’Hpaxlfiî, au et; pipo;
lôyou Hun mi zonai) terni. - Oizahiî,
l’OEehulien : le roi d’OEchnlie. L’OEchalie

d’Eurytus émit en Thessalie, comme cela
est formellement constaté dans l’Ilr’ade, il,

730. Voyez aussi, Iliade, il, 696, le note
sur Oiza).ir,flev.

225. ’Epilwxm est au pluriel par syl-
lepse. car il ne s’applique exactement qu’a

liurj-tus seul. Hercule était bien en état

d’en faire autant qu’Eurytus; mais il ne
l’a point fait. Aristarque: (fi 6110i. au)
aubmnrtxrîsc ’ ou 761p ’Hpaxii: 7mm
«spi toEinfiv son, 6 à! Eôpuroç 1ms).-
Mm fiptoev. 6:8 nui salins: émétine npè
nô ôéovxo; nmpoü. J’emprnnte cette note

aux Scholie: E et P. La même observation
se trouve dans les Sehrnlie: Q, mais em-
brouillée i travers des citations plus ou
moins altérées.

226. Tris, c’est pourquoi. -- Hilda),
bien vite, c’estwa-dire d’une mort prématu-

rée. Voyez la diple d’Aristarque citée au

vers 225. Quelques anciens entendaient:
aussitùt après la provocation. Seholiel Q t
à uâÂÀov ôn figura china: àns’âavzv. Mais

le fréquentatif épatante-1 et l’imparfai
apoxaliueo prouvent qu’Eurytus ne périt
qu’a la suite de plusieurs bravades.

226-227. ’Em’. doit être joint a luth):

teinte. atteignit.
228. ’Extavtv. D’après une tradition

des poëtes postérieurs a Homère, Eurytus
fut tué par Hercule pour avoir refuse de
lui donner sa fille iule. D’après une autre
tradition encore, l’arc dont se servait Eu-
rytns lui avait été donné par Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. Cet are joue un grand rôle
dans l’odyssée; car le fameux arc d’Ulysse

n’est notre chose que l’arc d’Eurytus,

donné à Ulysse par lphitus. fils du roi
d’OEchalie. Voyez les sers XXI, 82-38.

230. 010mm... nouiv, aux seuls pieds,
e’elt-i-dire a la: course seulement.
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minon! êv fiOÂÂOÏÇ, é’ltâl où nonidi) zonât V7121

fiat émeravâç’ 14:6 p.0: (90v: yuîa ÂéÂuvrau.

(il); me" 0l 8’ époi névreç àxùv êyévovro emmy"; ’

’AÀxivooç 8é (en: oloç àlLEtëôfLEVOÇ npoaésmev’
235

Eaïv’, ËTtEl oüx àXŒ’pta’ta p.50’ finïv 1151, âyopeôuç,

0’006 ËÔÜŒIÇ àpe’rfiv trip! ÇŒWÉILEV, fi TOI. ômâsï,

xœônevoç 81:; 6’ 051:0: 01W)? êv âYÔVt napowràç

veixao’ev” à); av env ripailla [39016: 06:1; 6vorro,

6’011; micmac in: çpaaiv &pua [30mm * 240
àM’ âye, vüv égéen Envie: Énoç, am mi dnm

drag flpéœv, 51:5 xev coi; év peya’poww

Scrutin 1m96: aï; 1’ 0116m) mi cois: TÉXEO’GW,

vinifier]; àperfiç pspmpévoç, du mi fini»;

232. Ktiunow Ev «choie. On se rap-
pelle ce qu’Ulysseu raconte aux Phèdens,
V11, 276-286, au sujet des efforts qui l’a-
vaient épuisé.

232-233. ’Enel où rondi and via
in èmetavôç, parce que je n’ai pas en
jusqu’au bout les ressources qu’on o sur un

vaisseau, destin-dire parce que mon ru-
delu a été brisé en mer pur le tempête,
et que jlni été plusieurs jours sans manger
ni boire, tout en luttant contre les nuls
pour sauver ma vie. Avec cette explicatiun,
xoptôfi garde son sens prupre. et ému-a.-
và; (perennù) a un de ses plus naturels
sens dérivés. Si l’on n’entend pas xa-rà.

v7): d’un navire en général, et in comme
in: pot, on fuit dire à Ulysse des absurdi-
tés, puisque Calypso avait parfaitement
approvisionné le rideau, et pnur un très-
long voyage. Sans la tempête, Ulysse serait
frais et dispos; car il n’aurait pas eu faim,
et il ne se serait pis épuisé, dans les flots,
i nager pour gagner terre. - Bekker re-
jette les vers 232-233 au bas de la page, et
il les remplace par celui-ci, qu’il a façonné

avec la première moitié de l’un et lu se-
conde moitié de l’autre : Küuaaw tv
tronche 11;) nm pila yuîa Àt’Àuwat.

21H. 1k égal)" 01.... Ce vers est très-
lrequent dans llIliade. On le revern dans
l’odyssée; un l’y a déjà vu presque en en-

tier, vu, 393.
236. ’Enn’. Voyez la note du vers Vl,

"57.

287. "H TOt. bmôeî, qui t’accompagne

dont tu es doué.
238. ’Ev àYtÎWl, dans rassemblée.

239-240. l0; av n’hv huit... Cou-
struisez : à): OÜTIÇ ppm-6:, 501L: àv bri-

mant: in optai flétan: dona, 6mm
env àpnr’lv.

240. ’Eniarano. Ancienne variante,
(mazarin. Cette variante est le lemme des
Seholiuv; mais la glose elôein prouve
qu’on en luisait un synonyme de bri-
flŒlïO.-Ll finale de êniamno est longue
devant in: par la force de l’esprit rude,
et non point, quoi qu’en disent Bekker et
Ameis, à cause du dignmma. Il y nuit pri-
mitivement un digamma, mais dans l’inté-
rieur du mot; et c’est un sigma que re-
présente l’esprit rude. La forme primitive
de 6.-, ou éôç est aefoz. et non pas f6; ou
fié; Voyez la note du vers de l’Iliude,
XlV, 92, lequel est identique à celui-ci.

andin. 1112m, vüv.... C’en la con-
tre-partie des vers lOl-l03.

2H. Kai, criant, aussi, c’est-i-dÎre à
ton tout. - 1111p. Ancienne variante,
ânon.

243. AŒWÛ’IJ. Quelques-uns pensent
qu’on devrait écrire ôawücat. Mais Il
pénultième peut être prise comme longue,
soit à cause de l’accent, soit en vertu de
la liberté dont le poète en use avec les
deux voyelles dont la quantité est variable.

244-245. Clam. En: dépend de d-
nm, vers 242.
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Où 7&9 mypo’txm eipèv âpôpovsç oùSè Roland,

dînât mal xpamvôç OÉOELEV zani. mach âptO’TOl’

niai 8’ mm and; 1:5 pût; xieapiç ne X090! et,

EïtLdTa’ 1’ ÉEmLOLGà loupai TE Oeppà mi. 56ml.

170C âye, (banfixow BnTo’ijLovEç accot ripant, 250
nain-are, (in x’ ô Eaîvo; êvimm oie-L zythum,

claude vomnîcaç, 806w neptytyvépaô’ dnm

moulin mi. nasal, mi. ôvajcruî mi â0t3fi.
13719036109 8è ne «bien xubv (pépin-fla Mystav

cicéro), fi non naira: ëv fiperépowt soyeuse). 255
X); ëoavc’ ’AÂxlvooç Oeoslxeloç’ (591:0 3è 361902

oison pépiant: ylacpupùv 86net: Ex BamÂfioç. ’

Alaunvfi’m 8è xpiroi éwéa mon; àvéaeow

245. ’Ertt doit être joint au verbe:
àmtiôndt, impose. Mais, comme il ne
’agit que de besognes agréables, le mot

imposer n’a pas son sens ordinaire, qui est

presque toujours en mauvaise part. --
’EEéfl taupin, ab nuque patriblu, depuis
les pères mêmes, c’est-a-dire de tout temps.
Eustnthe : tu. npoyàvmv àvt’xaôsv.

247. ’Anà «ont... Construisez : du?!
Géouev npamvü; nuai rai àptd’îot mo-

aiv. Il n’y a rien de sons-entendu, car la
répétition de Géopev est inutile. - Boule
propose de lire blaise»: i l’infinitif, ce qui
rendrait en ellet l’explication grammaticale
plus évidente z ana épiant Gaëtan apat-
nvü; nuai mi vouai. Mais rien n’autorise
cette correction; et, si Homère avait voulu
mettrel’inliuitif, il nul-ait dit Otitw, et non
Üeépgv, qu’il ne dit jamais. La traduction

et Mvibu: aptilli cumul suppose slpév
sousenIendu, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui ôte a. l’expression sa vivacité et sa
vérité même, car la vitesse des navires
phéacienl est incomparable. Cependant
quelques anciens admettaient cette ellipse.
Schalie: Q z 16 eluév à»: tu? épierai ànà

xowoü lapâo’tvnat.

:09. ’EEnpotôé signifie que les Phéa-

cieus aimaient a faire plusiiurs toilettes
par jour. Sana cela, avoir des habits de
rechange ne dirait rien de particulier.
Didyme (Scholin T) 2 input (à tripe-av

peraôanôueva ini r7); lût-fi: intima, ô
éon neptouaiuç Bains: mi rimmels; -
Eôvai. Horace, Épîlrer, l, n. 29440, com-

mente ainsi cette expression : juuenlua,
au" pulcrum fait in media: dermite dia.
Mais il est évident qu’Alcinoüa ne parle

pas uniquement de faire la grasse mati-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il

entend aussi par sùvai. Eustathe z Mini
7&9 où; (11:16; noirci: , me: uni tv.
«houai 19?. etpmbç opulent «a n’atnvov.

250. Bnrâpjtovsç, d’après sa composi-
tion même, est un synonyme de Ôpy-n’l’îfli.

Didyme (Scholira V) z ôpxnatal, ànà
:05 fiai-mi; àpnoôiuz.

25C. "dinars. Ancienne variante, 1mi-
En". Zénodote, qui aimait le duel, avait
changé nain-are en «stemm : où tondu,
disent les Scholie: H et Q. Il est manifeste
pour moi que la négation est de trop’l car
Aristarque, dans tous les cas analogues,
disait nantie. et Didyme n’a pu dire où
nattoit.

25h25:. "ne y] 6 Esîvoç.... Voyez les
vers Ici-402 et la note sur à Eeîvoç.

2M. AMI: suiv, allant en hâte: se dé-
péchant.

265. Ktîtat, se trouve. La traduction
jacot est inexacte, puisque la lyre est aus-
pendne à une colonne. Voyez plus liant,
vers 406 et 66-67.

258. ’Evve’a névflç, tous au nombre de



                                                                     

352 OAYEEEIAE e. lVllll31mm. aï xa’r’ &yôvotç âù npfiaaeo’xov ëxama’

kimono 8è xopàv, xaÂèv 8’ eüpovav à’yâ’wa.
260

KfipuE 8’ éwôôev files (pépon! (pâmons Mystav

A’thOSÔZQ)’ ô 3’ Emma xi’ à; pécov’ époi 3è 1069m

npœôfiôat l’amvro, Sadisme; ôpmôpoîo’

nénÂ-qyov 3è xopèv 65î0v mob. Aùæàp ’08uoosù;

nappapuya’tç (incita noSôv, Gironde 3è Ovni). 265
Aùràp à cpoppflwv àveËo’LÀÀe-ro MM; àeiâstv,

àpcp’ "A950; pilonne; éüo’reoa’wou 1’ nopoâimç

diç Tôt TEPÔTGî pfy-qoav êv ’Hçaiarmo dénouai»

neuf, c’est-En-dire neuf en tout. Voyez l’I-

liade, Vll, Ml et le, 247. On verra
dans I’Orlysu’e, XXIV, 60 : Moüant ô’év-

via nierai.
259. Afipwt doit être joint a xpttoi z

[cati publiai. c’est-a-dire Inti e populo,
choisis parmi le peuple, c’est-a-dire parmi

les assistants vulgaires. Aucun des neuf
n’est des convives d’Alcinoüs. Didyme

(Scholiea T) : al in toi) «Sinon navré;
Èfiihxtos, oùxi ol. pontifie. - [lysio-
oecntov. Ce fréquentatif indique que les
ésymnètes ont des fonctions plus ou moins
permanentes. et qu’on n’a pas en besoin de
choisir ee’ jour-li même les neuf qui vont
faire leur office.

260. Atinvav, ils aplanirent : ils firent
aplanir. - Xopôv, une place de danse.
Didyme (Scholiet T) : ou rai; tannin
ztpaiv, 6.113: «poitevin» roi: ânon. Zo-
pôv dt 16v itîov 16mn, ëv r5) mon». 6p-

Zsioeat. - Eüpuvav. Ancienne variante,
tüpovov.

262. ’Apçi, a l’entour : autour de lui.

Démudoeus, qui est le musicien, se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

263. llénMyov a) Zepôv, et ils frap-
paient le sol aplani. Bannière parle au pro-
pre, tandis que le plaidant churent de
Virgile (Énéide, Vl, ou) est une expres-
sion figurée. Mais cette expression figurée
n’en est pas moins un souvenir du passage
d’Homére. c’est ce que prouve le mot pe-
dibus qui la précède.

266. Mapnupuyàc 0min «catin. D’a-
près ceci, Démodocus ne donne que la ca-
dence; et l’exercice est une danse propre-

ment dite. Bulbe z aDicit poeta simplieem
a saltationem ad citharam et cantum citha-
a rœdi. non bnôpmna, quo cantnm ex-
: primebaut mimine. n Voyez la danse
simple dans l’Iliade, XVlll, 604-605, et
dans le Bouclier d’Hercule, vers 280. Di-
dyme (ScholiesT) : in 55’ et: Mono?) épi-
Mct: Œvupuoviou faro ri: létaux. éraxov
1&9 mutinent patzsiav. La dernière ob-
servation s’adresse à ceux qui croyaient
que la danse des jeunes Phéaciens était un
lxyporcllème, et que le sujet de cette mi-
mique était le chant des aventures de Mars
et de Vénus.

266. Aùràp signifie portez: : puis en-
suite. c’est-i»dire après que la danse eut
cessé. La traduction au! (or) mène a cette
fausse idée, que la danse a lieu pendant le
récit épique. - ’0, lui : Démodocus. -

Ooppittnv. Voyez la note l, 466.
267. ’Auçfi), au sujet de. - dînâm-

ro:, régime de époi. Bothe propose de
lire çtlômraflnais uniquement pour éviter
l’accumulation des génitifs; car époi est

identique a tupi, et a aussi les trois cas.
Mais la leçon 90.611110; harmonieuse ou
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

208. ’Ev Moutonne ÜÔMIGW. Dans

l’Iliade, XVllI, 382, la femme de Vulcain
se nomme Charis, 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 vent Aglae,
une des Cliarites, 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’lliazle.
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M091,- noÂML 8’ è’3œxe, fixai; 3’ .501qu mi eùvfiv

iHçalaeow dvaxroç’ «input? dé ci dinde; fiMsv 270

"film, 5 aq)’ évêque ptyaCOpÉvou; (pilé-mu.

"Hymne; 3’, à); 06v goualyéa püôov à’xoucev,

3?, ê’ ipsv à; lalxsôva, aussi upas! Buaaoâoueüœvt

èv 3’ ËOET’ âxuoôénp uéyav huma, Mme 8è 351mm);

âpp’rjx’rouç, âÀûrouç, ëçp’ ËpÆESOV 0036i uévoœv.
275

Aùràp étend?) 15525 861w, xsxo’Àwuévoç ’A par,

37; (5’ iuav à; (filaires), 50L oi un aéuvt’ 5:5er
dpqai 3’ âp’ éppiicw zée géo-parai xüxhp âm’wrg’

nouât 3è mi xaeünepôe palmepâcpw ÈEsxéxwro,

209. ’Eôœu a pour sujet ’Açn; sous-

entendu. Quant au complément indirect,
c’est évidemment mûri, ou ’Açpoôifn.

270. 01, i lui : i Vulcain.
274 . ’Hho;. c’est le seul passage d’Ho-

mere où l’on voie cette forme. Didyme
(Scholie: P et V) : huma rpwuna’ôu;
léyu 16v 016v. Le même (Scholies- il):
and 6è sigmas ’Hhoz’ ’Hého: pp dei

www .1115); 16 n 1km. - hindoui-
vou; est aussi un fixai elpnuévov. Il y en
n plusieurs autres dans le chant de Démw
docus; et ces formes insolites sont un des
arguments que fout vailnirlcs critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. -

Spa), en: deux t les deux tannants.
27.1. Xalnuîmi. trissyllnbe par synizèse.

- La l’orge de Vulcain, selon minière, était

dans la maison même du dieu, sur un (les
sommets de l’Olympe. Voyez l’IIimle,

xvm, un et 369-J7l. - Kami, des
choses terribles ’ une terrible vengeance.

274. Kôme, il battait, c’est-a-dire il iss-

çonnn au marteau.
276. ’Appfixrou;,... On n vu ce vers,

Iliade, Xi". 37. - Mévoœv. Le sujet
sous-entendu est mimi z eux, c’est-i-dire
Mars et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dans le passage de l’Iliude, que le
verbe a le sens d’attendre; sur les deux
amants resteront la bien malgré eux. D’ail-
leurs gémi", ici, n’ai pas de complément.

276. Aàlov, le piège. - ’Apu. c’est le

seul passage ou l’on trouve. chez Homère,
ce datif dissyllabe. Le poêle dit partout
un! un ’Apni. Mais on n’en peut rien con-
clure contre le forme ’Apn. L’écriture pli-

"DYSSÉE.

mitive elle-même, APE, se lisait ad libitum,
selon la mesure du vers; et c’est par un
pur busard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fuis dissyllabe.

277. d’il: ôéuvv.(a), son lit.

378- ’Apçi doit être joint nu verbe:
àpçéxu, eircumfunllebal ou circuugfuilir.
Le datif ippjaw dépend de dupé-Lu : il
répandit autour des étais, e’est-i-dire il at-

luclia aulnur des quatre pieds du lit. -
Aifiuzru, des lieus, c’est-i-dire les liens
qui assujettissaient le filet par le bas. Ce
sens est indiqué par le vers suivant, ou il
s’agit du filet proprement dit. - Küxlip
timing ne peut se rappofler, ce semble,
qu’à la porliun des liens que Vulcain a en-
roulée autour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout de
fils montant de bas en haut, il serait com-
plètement inaccessible, et Vulcain aurait
travaillé sans résultat. Cependant, comme
rien ne coûte bien cher, en fait de merveil-
leux, on admettre, si l’on veut, que le lit
est entouré de fils, mais que ces fils hisse-
ront I’necès libre, sauf i rendre impossi-
ble la sortie. lls sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur a assi-
gné Vulcain.

179. "ollé, sous-entendu Binard :
beaucoup de liens. c’est le filet même. -
Mûuüpo’çiv est au génilif, et il dépend de

h, contenu dans èEsxéyyvro. Le filet est
suspendu en l’air. Les dénuera. d’en bus

serviront i le faire descendre. Saladier il, E
et Q : nom: 6’: ne! dv1909 in si; 6909i;
èEfipmwkoa. &an neyiôo; épuisai asb-
101:.

[-23
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280
0639. 056v paxdpwv’ népi 76L? 80Msvta TÉTUXÎO.

Aùtàp hindi] «ivre. 361w fiEp’t détona Xeüev,

eïaar’ ïutv à: Afipvov, éüwrlpsvov mollsôpov,

il oî yaw’zœv MM) QIÂTÉT’Q ËO’TlV ânaaéœv.

063’ â’Àaôç cnomfiv six: Xpuaifivtoç "A975,
285

à); i867 iHçato’eOv xÀuroes’Xvnv vécut xtôvrw

fifi 8’ mon: 1:96; 863w: neptxÀuroü ’Hcpaiaeoro,

laxav6wv çtM’m’roç êüarsoc’wou Kuôspsf-qç.

’H 3è véov impôt nez-:96; éptcôsvéoç Kpoviœvoç

ËPXOtLÉV’q me, &p’ SIEO’ - ô 8’ siam dépaeoç fiai,
290

lv 1’ ripa. oi cpü Xâtpl, E110; 1’ ëoa’r’ in 1’ ôvôpatev’

A5690, 90m, Àéxepovês Tpafieiopev sùv-qôévee-

280. ’HÔt’ àpûxvu, comme des fils
d’araignée. Il ne s’agit point du filet lui-
snérne, mais des 65’01"14 qui le tiennent
suspendu. - Tây(s), ou ré fis) en deux
mots : que, on que quidam. C’est le cou-
jonctil’.

280. flips, adverbe qui-quant, ou valde.
Cet adverbe se rapporte I ôolo’evta, et lui
donne la valeur d’un superlatif.- Tison!)
a pour sujet didyme sous-entendu.

282. [livra 56).!" désigne tout l’eu-
semble du piège.

283. moufla). visu: en, il sembla : il se
donna l’air de. -- ’Eç Afluvov, ’a Lemnos.

L’lle de barnum était le séjour favori de
Vulcain. C’est la qu’il était tombé, quand

son père l’avait pris par le pied et lancé
hors de l’Olympe. Les Sintiens, habitants
de l’île, l’avaient recueilli, et lui avaient

à peu près sauvé la vie. Voyez, dans
l’Jliadc, les vers I, soi-s93 et les notes
sur ces trois vers. Ici 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 294, était la capitale
des simiens.

284. ’Eotiv àmméœv. Anciennes va-
riantes, [mm dnaaéwv et Enhîo 1m-
cs’œv. - ’Anact’mv est trissyllube par
syniz’ese.

285. ’Alaôç exomfiv, vulgo dicouma-

ninv. Voyez la note du vers X, 5l!) de
l’Ilimle. La Roche a rétabli ici la leçon

d’Ariatarque. - Nuée, l’adjectif pour
l’adverbe : en aveugle.

288. ’IGXŒVÔŒV , aspirant ’a. Didyme

(Schalic: T) : mina insexôuevoc ri]: htt-
0uuiaç. - Kuespein; Ancienne variante,
’Appoôirm. Cette variante est probable-
ment une correction de quelque critique
alexandrin, motivée sur ce que Venus, dans
I’IIiade, n’a jamais le nous de Cythe’re’e.

A ce compte, il faudrait aussi changer,
XVIII, 493, Kuûépsta. en ’Aopoôi-m, on,

comme fait Payne Knight, supprimer ce
vers, ainsi que toute la phrase dans laqnelle
il se trouve.

289. "tapé, de chez.
290. ’prouévn équivaut ’I naos-mu, et

même ’a âvswoüaa : étant revenue. Scho-

h’e: P : àvri nôoüaa, On n vu, Il, 30,
iplopévmo dans le sens de hgpxouévoio.
Voyez la note sur ce vers. Vénus est reno
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
min. - ’0’ lui, c’est-adire Mars.

22L ’Ev s’épan" Voyez le vus Il,

302 et la note sur ce vers.
292. Asôpo, hue, ou mieux illuc. Il

montre le lit. - (NM. Ancienne variante
yüvai. terme impropre, puisque 16m.
dans la langue épique, est l’opposé de
hé. - Tpamiojuv, métathèse pour sa p-
utiets", Tapmiiptv. Voyez la note du vers
Ill, HI de l’lliude. Cette métathèse n’est

pas plus extraordinaire que celles qu’on a
dnns Ennemi, dans lôpuxov, dans Râpe-
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i où 7&9 ËO’ "Hepatmoç peraôflutoç, aîné mu i331.

fixera: à; Afiuvov parât 2611m; âypto’çévouç.

K2; çc’vw- r?) 8l àanatrrôv éslaa’ro xomnôijvat. 295
Té) 8’ à; Séguin (MW: xars’ôpaôov- duel 8è 356ml

reprîmes: ëxwro nolôcppovcç iHçala’tOLo’

oü8é Tl scorifiant peléœv 75v et)? àvaeîpat.

Rai 1615 891 yiyvœaxov, 81’ oùxért (PUX’tà nélov-ro.

’Ayxluolov 8è ozp’ me; neptflurôç ’Apcpiyufietç, 300
mine ûnoc’rpéxpaç, uplv Afiuvou yaïow ixéo’ôat’

’HéÂtoç 7&9 et axontùv Exev, ciné 15 pôôov.

[Bi] 3’ ïpevau «pôç 863*141, qûov Termuévoç 171109.]

’Ea’m 8’ év TCPOÔL’JPOIO’I, 1610; 8é un; &yptoç fige:-

cpspôaléw 8è (361101., yéywvé ce «au: GEOÏO’IV’
305

Z55 «drap, il? ânon pointage; 650i. ouïèv êôweç,

00v, dans fiuôpocov. La traduction con-
vtrfamur n’est puint exacte. Le vrai sens
est guimauve, mettons-nous en joie. Les
Scholie: H répètent ici l’explication d’Aris-

turque : àvrl roi: tepçôüuev.-Liexprea-
lion Xixtpovôe, qui précède rpamioutv,
ne luit point difficulté. A1690 a indiqué
un maniement. et Mxrpowôe a dit le but
de ce mouvement. - Eùvnûivn, vulgo
tim10e’vrs;. Je rétablis, comme La Ruche,

le duel qui est dans les deux panages de
l’lliade analogues à celui-ci.

294. Muà. Hume. Voyer plus haut,
vers 283. la note sur le Aignan - ’A-
YPLOÇÔVOVÇ. Pou-son proposait de changer

ce mut en àxpuoço’wou; Mais les siu-
liens, d’uprès leur nom même, sont des
brigands; ce sont tout au moins des bar-
hlm, des étrangers non Grecs. Il est plus
naturel de leur prêter une langue sauvage
que d’en fuire des buvards.

son. 1&in doit être joint à Ivana, et
aurai; est sous-entendu. Vu’el plus haut,
vers 278, lu unte sur ùuçi.

296- 397. Auquel" . . mentionne. les
lieus de Vulcain : le filet forgé par Vul-
cain. Remarquez que le filet fonctinnne
seul. sans que personne soit li pour le

vrrr. Il est ’ * "a , le
sont la plupart des ouvrages de Vulcain.
Voyez la note du vers VII, 93, sur les
chiens «Pur (l’Alcinuus.

:197. Texvhtvnc, l’adjectif pour l’ad-

verbe : avec art; en perfection. Autre-
ment, après tout ce qu’on n vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

208. ’11», comme êtfiv, Ions-entendu
côtoie.

290. ’Or(r), connue ô dans le sens de
6h : que. Un écrit aussi 6 11e) en deux
mots. Avec les verbes qui signifient voir,
savoir et autres analogues, Homère met ô
et non du, et d’ailleurs la finale de 61; ne
n’élide jamais. - d’uxtâ, des moyens de

fuir z toute fuite quelconque. - Dante.
Rhienus, 110.0110.

300. Zp(t), à eux.-’A;Lçiyvfiu;, «trim-
que ngilibu: bracIu’L’J incluse-nu, l’artisan

habile par excellence, ciest-i-dire Vulcain.
Ici le mot est pris substantivement. c’est
l’épitbètc caractéristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens de ’qut-
Metz, la nota du vers I, 607 de Filiale.
Ameis u adopté le uns proposé par hlirs,
et que je regarde comme le vrai : der
armkrrftige IVarIrmeùur.

302. 0l, pour lui. - Eîne’ a uüow,
et dit le récit z et lui conta la chose.

303. Bi ô’îpual.... Ce vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunte i un autre
passage de rabane, Il, 298.

me. Z16 miam... Ou a vu ailleurs ce
vers, V, 7
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8560’, in: ëpya YEÂaGTà mi oüx émettrai ïâncôe’

à); êuè pour) éôvta Atôç (lupin? ’Aopo’ô’qu

alèv &rtpa’tCet, guidât 5’ âi8n7tov "Anna,

oüvex’ ô pèv MM; ce mi âprinoç, «ora? ëyœys 3l0
’ipŒSatvô; ysvâu’qvt airât? 061: p.0: aïno; âne;

dînât confis 315w. cd) tu). yslvacôou ËÇÛÛKOV.

ÂÀÀ’ 6415603 ïva n67: anaôSerov êv (pilât-1111,

si; éprit SÉPNW Baivreç- épi) 3’ 696w àxa’zx’qpat.

Où (in son; ËI’ êo’Àna ufvuvôa’t 75 netépsv 051w, 315
ml pâlot ne? otléovrv rif oùx éôshfics’rov ânon)

953va ’ filé. coma 367.0; mi 8861.1.6: èpüEst,

dodu p.0: pâlot fiÉVTŒ non-ù? àno’ô’o’m-et 658w,

8660: a! êyyua’zhia xuvdmtSoç EÎ’VEXG. xoüp’qç

oÜvexc’t ai xal’h Guya’rmp, àtàp 06x êxéôupoç. 320
T2: me" o! 8’ âyépov-ro Osa! mon XaÀxoGaTèç Sûr

files HOO’ELSŒIŒV YaLfiOXOÇ’ fiÀO’ âptoôv-qç

’Epueiaç’ i109; 8è &vaE âxo’napyoç ’An670xwv.

307. Acides), comme ôeüpo in : hue
adule, venez céans. - ’Eçya. veinard.
Ancienne variante, ipy’ àyûamn. L’ex-
pression ironique est bien préférable. C’est
d’ailleurs la leçon d’Aristarquc et d’Héru-

dieu. Scholiea H : ytlaerd.’ 061w; biu-
rôvmc ’Apia-rapzo: mi ’Hpmôtavôç.

alu. ’Aptino;. Ancienne variante, à).-

mp0;
3H. Alun, sous-entendu étui.
au. Tri» un ysivneôat 54mm. les-

quels dcvaient ne pas engendrer, c’est-à-
dire et ils auraient bien du ne pas me
donner lu rie.

au. momon) , impératif aoriste :
voyez. - r1ms, adverbe : ahi, en quel en-
droit.

8H5. Seau; est monosyllabe par syni-
lèse. -- Miwvôa’ 7:, vel paululum, ne
fûbce qu’un instant.- Ketépæv, avoir. envie

de dormir. - W10, de cette façon, c’est-
i-dire dans ma chambre ct sur mon lit.

318. Kari une. step odéons, quoique
aimant beaucoup tous deux, c’est-adire
malgré la passion dont ils brûlent l’un pour
l’autre. - ’l’a’.x(n , bientôt : tout il l’heure.

347. A630: nui 690.102, la ruse et le
lieu, c’est-adire le filet qui les enlace.

ale. nazi"), le père, c’est-i-dire mon
beau-père. C’était en même temps son

propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus - 31:06:50" Eeôva. Le
poële met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donné des
hava. a Jupiter pour avoir Vénus; Vulcain
mari outragé rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, en possession de ses égaya.
Porphyre (Schaliea T): ri-yàp Giono:
xpnuârmv et Geai, (vu mi orin-oc si:
hava (Ennui; ré 610v 06v une roùç
àvûpumivou: 161w; éyxettat. Cette note
donne la réponse des lytiques à une ques-
tion des eustatiques.

320. Düvuu se rapporte à ânoôciieu,
et non a émonda.

32L 0l (eux) est déterminé par le mot
ôtai. -- thofiar’t; 6:3. Tous les palais
des dieux étaient construits en métal, a
plus forte raison celui du constructeur; can-
tons étaient l’ouvrage de Vulcain. Vuyu
l’llùnle, l, 606-008.



                                                                     

Alvin] DATEZEIAS G).
O’thepat 8è Oral pévov 0180i oint âxdo’rr.

’Earav 8’ êv npoeupowt 050i, 8wrfipsç êâœv’ 325
diacre: 8’ aïp’ ëvâip’ro film; (.LŒXCÎPSO’O’I Groin-w,

répare EiGOpO’tùG’t noMcppovoç iHçalorozo.

’98: 8é ne simoun! 186w à; «Molov 600m ’

06x épatât mutât Ëpya- tho’wet 1:01 69068:; beùv,

du; ml vüv "Homme; êt’ov 39031); finit) "A (me, 330
(bxürato’v ne? éôvm 056w o’t’ volupnov Exoocw,

nunc êàw, râpant ’ 1:6 ml potxdypt’ épinai.

- "oç ai pèv commun 1:96: dnm-filou; a’qâpeuov.

’Eppsîiv 8è upasésmev âvaE, Atè; oiàç, 11167.10»;-

320. Alôoi. par honte : par un senti-
ment de pudeur. - Ohm doit être joint
a pivot.

825. Monitor; éden, dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, XXIV, 628, la note
sur éden. Ameis et La Roche écrivent ce
mot avec un esprit rude. Cette faussa or-
thographe est indiquée dans une note des
Scholin B; mais cette note ne saurait être
attribuée ’a lier-adieu, car elle dit des cho-
se! absurdes : éo’v 16 47:68» Ban-(nuai,
ùp’ ou ami Oui;- Eôv 18 iôtov «lolo’ôrat,

àp’ m5 and suiv.

326. Hameau... Voyez le vers I, 599
de l’Ih’IIde et la note sur ce vers.

327. Te’zva; sloopômm, une: impi-
cienlibur, contemplant le piège. Il faut
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
car il a été dit, vers 2804!", qu’un dieu
même ne les verrait pas, et les deux amants
ne les ont pas vus, puisqu’ils s’y sont
laissé prendre.

318. T481 55’ 11;... Ou a vu plusieurs
fois ce vers dans l’IliurIe.

829. Oùr. éperd, ne prospèrent point.
Scàoh’er B: oint mon. Élu i) amorp-
yin. - Ton, adverbe : en effet.

332. Tiyyrjet. Il l’ont répéter le verbe

(Un. - T6 est pris adverbialemcnt. et il
équivaut in ôt’ 5 z r’cst pourquoi. - Mm-
za’ypt(a), l’amende imposée à l’adultère

pris sur le fait. Didyme (SCIIOIItJ B) :
ré imip àyprûotœ;, ô tau confina);
[JOL’AIBY lum’aptvn. épair-r; (urinaux ,

linotypies, àvôpdypw. - baillet, exige
avec excès, c’est-indue ra exiger, en la

portant au taux le plus exorbitant. Vulcain
ne l’a point dit; mais les dieux supposent
naturellement qu’il usera de tout son droit.
- On explique (l’ordinaire comme si 690..
ht était pour bottin, et l’on sous-entend
’Açn; comme sujet du verbe : aussi Mars
doit-il l’amende imposée i l’adultère pris

sur le fait. Cotte explication parait avoir
été admise par les anciens, concurremment
avec celle qui sort du sens vrai de épi).-
Àet. Porphyre (Scholie: T) : si (ni. toi;
’Hpaicxov, où npôrtpov (Incluant m’atàv

«ph: ànoôoüvat fipîv in; initiant al
a" tari. 106 ’Apeo:, à thon: lut ri potztïq.
(filoit: 1min.» (lapiaz-u vint ôta-m.

833-342. T); 0l. plu... Ces dix vers
manquaient dans plusieurs textes antiques;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (Scholier B) semble
npprourer cette suppression : èv évict;
àvxtypdçm; o! Bine. orizot où cépowtat,
ôté 16 ànpe’vnuv èuçaivttv. vtmtptxôv

ïàp si çpôvnpa. le suis convaincu que
cette note est incomplète; car il est pro-
hahle que l’athctèse avait été prononcée,

coutre le passage, par Zénodute et par
Aristophane de Byzance, puis par Aristar-
que lui-même. - Ces dix vers avaient été
violemment attaqués par Zoîle; mais Zo’ile.

ne niait point qu’ils fussent d’Homète; bien

loin dc la, puisqu’il faisait honte un poële
de les avoir composés. Les lytiques justi-
fiaient Homère par des raisons plus ou
moins plausibles. Porphyre (SchuIies T,
suite de la note citée in propos du vers 332) ;
ifltflflç rît aüroîç 6 Zmlloç, dronov rivai

limoit friâv pèv d’italien): toit: Geai;



                                                                     

358
iEpuela, Atôç uiè, 810411005, 863109 ào’tmv,

OAT22EI A2 6. [VIH]

335
fi pal xev év Seauoï; êOéXotç xpa1epoî0-L uteaôslç

568m êv Âéx1pom fiapà. xpuaé’n ’AcppoSlrg;

Tôv 8’ fluelôef Emma ôtâxtopoç Âpyetçévmç’

A! 7&0 10510 7610110, &vaE èxa1n667x’ 1mm.

Asapol pèv 19k 1.6660: o’mefpoveç aluni; ëxotev, 3110

(qui; 81100060915 050i «au! 1e Oéawaz,
aü1àp ËYÔV :630th 1m95: posé-g ’AqapoSirn.

"(le goal-r" èv 3è 701w: (1391? âôavoî1010’t Osoïaw.

068i. Iloo’uSa’Lœva 70mn; Ëxs, Mao-e10 8’ allai

"Hçatc10v x101oepyèv 61:0); 1605st ’Ap’qa.’ 3115

au! un; oœvfiaaç heu mspâewa 11900-11681’

Aücaw épi) 8E 101 «010v ûdaxoum, du: au XEÂEÛELÇ,

TlO’EtV affama m’ai-ra p.51’ âôava’imwl ôeaîaw.

Tôv 8’ 0.515 npoo’éems nepLxÀu10ç ,AfLçtYU’I’fitÇ’

Mi; ne, Hoceiêaov yarfloxe, 1aü10t xéÀeue’ 350

850ml TOI. 85:16»; 75 mi ânon êwuc’mcôat.

ini 10k «mûron, 15v 6’ ’Epufiv eû-

xeaôm Evavriov 106 nargue. nui 16v
(Dm-w ouin ôpdwnov, 85660004 du ri
’Açpoôirg. où: Hui 6è 01 nommai 050i
oùôaoçot, 6.116: RGÏKWTCI’ aîné: tu). 10

101110: Milne: bûcha: 151: ’Açpoôim;
(ne mal fv ’lhâôs (HI, lbfi-Ib’i) ému-

voüvnç et ônuoya’povrec. - Le vers 333
en un de ceux qu’Homère a le plus wu-
vent répétés. Dugaa Moutbel remarque
qu’on le trouve partout où les critiques
anciens ont signalé quelque interpolation
un peu notable, et il l’appelle un vers de
suture. Il renvoie notamment au vers 1V,
820 de l’Od-yue’e. Mais cet exemple ne

justifie point son dire. Voyez. les notea
sur les quatre vers qui suivent celui-lis.

335. A10; ML... L’anccumulnlion des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

340. ’Apçiç, utrimque, c’eat-i-dire
ulrumque, comme s’il y avait épuça) : elle

et moi.
343. ’Ev doit être joint i ôp1(0):

ivüpro.... osoîaw,s’élem parmi les dieux.

au. 008i est la dans son une propre 1
Mn autant, ou and mon. --’Eze. Ancienne

variante. Eh. - Alsi, sans cesse: avec
instance. Ce rôle est bien dans le carac-
tère du personnage. Botlie : a Non ridet
a Neptunus senior, et avunculus Martin. n

au. ’011m;, ut, afin que.
au. "momifia a pour sujet Iloauôa’m

nous-entendu.
347. Aünov t tub 6! 10:. Nicannr

(Scholie: Il) : cl: 16 lüaov il cumin. -
TOI (fiât) dépend de rhum, et uùrôv est
le sujet de ce: infinifil’. - Aûrôv, lui-
même z Mars en personne.

348. Maine. mina, æquo 00min, tout
ce qui est conforme un bon droit.

3&0. Tenu, Lita, cette aottiae.
au. Atûai 10m.... D’après la réflexion

que vu faire Vulcain. cette phrase signifie.
litléralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions même! des
misérables. Vulcain entend : tu fais une
promesse au nom d’un vaurien; mais je
n’ai menue garantie qu’il la tiendra,
puilque c’est un vaurien; il ne se croira
point engagé par tu parole, et moi je
serai une dupe, mur je n’ai aucun recoure
contre toi. Cette explication, quoi qu’en
disent quelques modernes, est la seule qui
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I163: âv 57113 05 8501111 1151’ 61601116110101 050ï01v,

5’1’ x5v "A971; 0610110, x1350; 110i 8501101; &MEaç;

Tôv 8’ 011315 11900551115 110051811101: êvoo’lxeœvt

"Hçata’r’, 51’115? 70’111 115v "A 971g 195’101; ünaÀüEaç
355

oïx’q1011 osüywv, 01616; 101 5780 10’135 1(011).

Tôv 8’ 1’111d651’ 51151101 115911010101; 3111111701351; ’

Oùx 5’01’ 0685 501115 150v E110; aigu-[10010001.

°Qç 5111801; 8501101; alvin 115’110; ’Hcpal0101o.

T11) 3’ ê115l 5x 350110ï0 71150511, 11901151105 115p 56v10;, 360
0151M a’waian15, ô 115v 091311111135 (356151151,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le sens rigoureux des ter-
mes. Elle est cinq ou six lois répétée dans
les schah". C’est celle de Porphyre. Scho-
IiuM : ou 1161W: 10 115v 611M»! 1190174
11010. 310110., «me nul 0l Enfin 310x03, il);
ô 1109012910; On a, je crois, dans les Scho-
lier B et H, la note même de Porphyre:
1.0i 10 tv Aùçoîç lniypuuna, 5171311,
Ripa 6’ ha. 011*400: 81101310 310i 01’111
("091511111011 10 mien énünv àvatpsîv,
1&1: 1101690 11; 11710130010001 Boülnrm.
à 6è ’0111100; aux; ô10v0i11 xéxpntut, 611

113v 6111131; 1101 sûre-1.12111 11510.11; 005(-

1000111 sîv01 110.3. 0l enfin. àv1i 1013,
ptiçmv ni, a) nousôov, fi 11010. 10 51mn.
rtîebcu «09’ 1110i) t du ôn).0i nul 1è 15m,

«En àv 171i) 05 65011111111! 11011010-
601111; - ha mots 1771501 et meneau
sont l’un et l’autre. chez Homère, des
611015 41111115110.

362. AÉoilM, selon uelques anciens, était
pour 81301111. Crdld Etjlnologique Miner :
qui»; in E76) et. 8501111, 61le 1017 5159i-
0xo1111,à.11’à 101T 61351: 16v y: 0131001

(Xlll, 407). Mois rien n’empêche de lais-
ser 5501111 a au», lier: obligurim. C’est
évidemment le sens moral, et non le sens
physique. Cependant quelques anciens
prenaient 6501111 comme s’il y avait 650117]-

001111. Aristarque, au contraire, rendait
6501111 par 150151101111. Vulruin a trop le
respect de l’âge et de la parenté pour se
plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Scholies E : x0051 10v
’Ap’nv). -- c’est par erreur qu’on attribue

a Aristarque une prétendue leçon «En âv
0’ 1158131101111, au lieu de 111B; 51v tu; ce

ôi01111. La Roche: n Errant qui de diversa
a Aristarclii scriptum cogitant; nom 11’106-

u 1101111 nihil aliud est qnum erplicatio
a Aristarehi, quœ discrepnt a vulguta in-
u terprctatione 0101111301111 qua: est etiam
u apud Apoll. Sopb. 67, 30 et Huyclrium,
a l, 47s. n - D’après la variante pipant.
à la place de 65’01111, Ameis conjecture
qu’Aristarque ne mettait pas Geoiuw dans
le vers, et qu’il le lisait comme ceci :
1113; 61v i760 0l, 0111011, 11:1’ 61901110210101

Mono.
353. X1160: nui 65011611, hystérologie.

Le reniement de la dette suivrait la déli-
mon.

ses. P610, eh bien! Cette traduction
équivaut i la proposition implicitement
contenue dans le mot 1&1) : je m’engage
personnellement. - Xpeioç est a l’accusa-
tif, pour 1950;. Ancienne variante, 191-lue,
correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive une: peut se lire indif-
féremment 11050:, zps’wç, zpsîoç et zpsituç,

et les Grecs admettaient la forme 10 191’011.
ses. To1, au, ’s toi. - Tâôe, ces cho-

ses : lu dette de Mars.
358. Où: [01’ 0135! tout, non lia: ne-

que dent, il n’est ni permis ni séant : je
ne puis à aucun titre.- T5011 1110;, ta pa-
role : ta garantie.

369. A10116v. vulgo 650111511, sous-en-
tendu aù101’a;. Notre vulgate n’est qu’une

ancienne correction métrique, d’ailleurs
parfaitement inutile, et qui ôte a l’expres- ’

sion sa simplicité et sa netteté. -- Min;
’Hwiflom, comme ’Hoa1010ç. Il est inu-

tile de supposer un effort quelconque.
3M. BEG’I’nn. Bekker et Ameis, p.613-



                                                                     

360 OATEEEIAE (-). [Vllll
7) 8’ 61’901 Kônpov 13100:5 19171011115181); 141199081111,

E1; Hâcpov- 514001 85 0l 1ép.5v0ç 610116.; 15 001.1;

"E1100 85 111v Xé9115ç 71060011! 01011 x9î001v 17.an

0111690111), 0h 0501); ènsvfivoôcv 0Eèv è6v1015, 365
0’111qu 8è 5ï1101101 5000111 ëwfi901m, 60161101 Z8500011.

To151’ 0’1’9’ 0101801; 115185 REPIXÂUÎÔÇ’ 01131019 ’0800051’);

15’97151’ èvl 0950W fiaw àxoôœv, fi8è 110d 01717101

4101611115; 80113549511101, 1101006110101 âv895ç.

10016100; 8’ "A7401; 0101i A01080’11101v1’01 1157150051; 370

sent. Il n’y a aucune raison de ne pas ron-
server ici l’orthographe vulgaire; car on
ne peut supposer une influence i la voyelle
qui commence le vers 362.

ne]. [13119011. Il s’agit de l’lle en géné-

ral, et non de la ville du même nom. C’est
ce qu’indique ée "deum Scholiu H : ànô
ytv1xoü slç 10 5l8n16v.

363. Ai est.explicatil, et il équivaut à
7&9. Didyme (Schnlie: H) : à a: 0’1v1i 101-;

7&9, [11001 7019 ol. -0l, sous-entendu
4101i : ci en, elle a. - Te’111v01. Voyez la
note du vers Vl, 293 sur ce mot. -- Le
vers appliqué ici a Vénus est appliqué
dans l’lliade, VIH, 48, sauf l’épyspov au

lieu de à; [160011, i Jupiter ldéen.---ll ne
s’agit point de temple, quoi qu’en disent
les traducteurs, ni même d’image figurée.

Didyme (Schnlier E et T) : 110190. "001201;
01311 50-1111 ’Appoôltnç évalua, 15’11"11;

8è 11611011 sa! fit-1116:. Enneipm; 013v "0111,-

90: mon è; "490v braya, E1100 85’ 0l
1111110; 1310110; n Ovine.

365. Ola. (qualin) se rapporte routa la
fois a l’une ct a l’autre des deux opérations

qui font la peau nette et luisante, 1000211
et minent. - ’Emvy’lvoôev. gratin!" mi-

dunt, embellissent. Le verbe, dans ce pas-
sage, a un sens actif, à moins qu’on ne
fusse dépendre l’uccusutif de hi, qui y est
contenu. On expliquerait alors 650121: éne-
vfivoôev par diis illucenl, ou par quelque
chose d’unnlogne. C’est ici pareillement
qu’on s’aperçoit de l’identité primitive de

ËnevÉOtu et âne-101’111. Voyez, Iliade, Il,

. 219, la note sur inevfivoOE.
867. Tzür’ &9’ àotôà;....

haut le vers 83.
368. Tépn11(0) doit être joint a

âxoûœv : delectabatur audienr, écoutait

Voyez plus

avec pluisir. - l10.101, soantcndu hép-
stov-ro àxoûovrcç.

370. ’Alxlvoo; 8’ 11101:. Il semble hi-

une que ce vers ne suit pas après le vers
265, et que le chant de Démodoeus se
trouve intercalé entre deus danses. Botbe z
a Carmen de Munis furto, si genuinurii est,
u ut esse arbitrer, solos id canit Demodo-

eus, postqunm Fluent-es desicrunt salure.
Nom post versum 26.3 inserendos esse
puto 370-47:), dein ponendos 266-369
et a proxime sequentes, quos versus ex-
cipiant 474 et reliqui hujus libri sine
in’crruptione. ltn luce apte collaient,
primo juvenibus Fluent-lis chorum du-
rcntibus, deintle solis saltantihus Alcinoi
filiis, quibus antevertcre cantorem, quam-
vis honorntissimum, baud dent; tum
comme Demodoco, deum) producto, ut
futurum esse signifient res 419, inter
epulos, a quibus nec carmen longius ab-
barrot, nec in llilsritatem jocosque com-
positum. Certc qui Margitcn reperit,
ejus ne luce quidem indigna sont ingenio
atque une, patris tmgœdize coma-dim-
que, et lutins pacsons. Fuerunt lumen
jam olim (v. Schol. Comici ad P110. 779),
qui damnarent banc nnrmtitinem de Mur-
lis nmorihus, illegitimis illis quidem, sed
punitis, com impunilu Joris nlinrutnquc
deorum atque beroutn flirta plurimn pu-
tienter ferrent. Platonem autcm, Polil.
lll , p. 390, C, et philosophas ejus-
mndi mythos omnes rejicerc, tunquuln
improbos et obscœnos, conscntoneum
luit. Quorum philosophnrum, antiquita-
tis ignarorum, non mugis lmbendn ratio
est, qunm Hersclidis l’ontici et nliorum,
qui banc fabulum ullegorice exponunt.
lterum dico z nativi sunt mores zvi he-

e::::s::usess

:nfifi:

esteeensessg:



                                                                     

[lillll OATEEEIAE 6. 361

pouvàE àpxficacôai, étal doum oünç ËPICEV.

Oi 3’ énel 05v açaîpav www parât X590?» flafla,

nopçupé’qv, env son: 1161150; mina-e Safçpœv,

fini Étape; êiTtTdmŒ Tt’JTl VÉÇEU. enclavez.

lavmôsiç (Solo-m * à 3’ club [Oovàç 04’603 âspôeiç,
375

(311mm; ptôélscxs, neige; noalv 05841: ixe’aeau.

a roici, nec ad censurant seriorum tempo-
. rom revounnfi. Prztem liber-ions su-
. mus inter postula, ner l’hæncurn regina.
a populi minime severi. sut ejus filin iron-
u tem contrsxisse pulnndæ sont, com au-
. dirent versus Homeriei plenos spiritus et
a leporis (cf. Virg. Cenrg. 1V, 345-348).

Multoque etiam minus hm: pertinent ad
(idem Peuelopæ, ab omni contagionne
flngitii nbstinendam, au! punitionem an-
cillnrum Illyssis. quemmlmudum et hic
ponta punitos narrat mlulteros. At verlu
quœdarn in llisce deprehendit, ont de-
prehendere sibi sinus est, P. Knightius,
quibus nlins abstinet Homerus. Sdlieet
hie tuntom dixit (maximum et Enfin.
quia hic tantum istæ.rcs agilntur in utro-
que carmine. Semel quoque disit Hâçov
et piyâlouut, ut tot alia verlm. Quod
vero attiizet ad formas nominum ’Apu et
tEppflç, fullitur vir dodus, etc. Quo:
cum in sint, quidni pntiamur deus ri-
dere Murtem et Venerem, Vole-mi une
irretitos. nient Volt-zoom ipsum rident
claudicantein? Nisi qui: forte est, qui ne
id quidem sinat fieri. sed ridentibus ae-
chmet illud Sntirici, liure qui POICU
diacre : Lune! mm- renseo hm: ser-
vanda esse suo loco, nec in hymnos re-
ferenda, ut Knightio Nitzschioque visum
est; velimque senenitirn minus pronos
esse interpretes Homeri ad rituperan-

a dom en, qua: non illius, sed ipsorum
a morihus atqne ingenio repugnnnt. n (les
observations sont très-judicieuses; et il est
"a remarquer que llopiuion de Buthe sur
llautheuticite’ du chant de Démodocus a pré-

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chant
ait été tiré d’un hymne àVulcain sont forcés

de reconnaitre qulil est plus ancien, pur la
langue et par le style, qu’aucun des hym-
ne: homériques que nous connaissons, et
que les traces de rosage du digamma y
sont aussi fréquentes pour le moins que
n’importe où dans Illliuie et dans l’Odjl-
rée. La seule objection un peu sérieuse

este

essentesrgstassreeet

r

est celle qui concerne le aratoire du n’-
vit: a Jamais, dit Dugas Montliel, Homère
ne raille les dieux; et les plaissnteries de
Mercure et d’Apollon sur la déconvenue
de Mars ne sont nullement dans le goût de
sa poésie. n L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il s’nvise de faire
l’office d’échanson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop abso-
lue. Et puis nous murines ici chez les
l’he’aeiens, 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 à sa place un peu plus loin.
Encore y a-t-il quelque excès et qurlque
iniquités exiger qu’un poéte,lût-ce le plus

parfait des polîtes. soit partout irreproelm-
hie. Homère a bien le droit d’avoir quelque
distraction, ou même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Horace, qu’il a som-

meillé un instant.
37L ’Emi couru: min: Epitsv, parce

que personne ne luttait contre eux, oint-ia-
dire parce qu’ils remportaient, dans cet
exercice, sur tous les mitres jeunes sens.

373. lla’).u60:. Je n’ai pas besoin de

luire observer que Polybe est un nous ba-
nal chez Homère. Le poète le donne ici au
bourrelier quelconque qui a façonné la
helle bulle rouge, comme il Pa donné i l’É-

gyptien quelconque de qui Mené-las a été
l’hôte aux bords du Nil.

87k. lPommeau, lançait chaque lois. Le
fréquenlatil est bien l’expression propre.

- [lot viet: aniàtvta. Cette hyperh
huit, réduite à la réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la halle.

375. ’lâvmfiei; émiai», s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement, et lion
comprend que la halle monte, comme on
dit, à perte de me. - ’0 8(5’) est opposé

à Erspo:.
37a. Msôûea-xe, sous-entendu (torii: :

la saisissait chaque fois. I: fréquentatif
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Aüràp and?) croulera d’w’ lôv’w «enfin-avec,

ùpxsloô-qv 39] Entra me! Xôovl nouluSorslgn
rapçé’ àpuëopévur xoüpot 8’ êneX-âxsov aillai,

âcre-.6615; xa-r’ âyâ’wa, colt); 8’ 1511:6 adonc; ôpcôpsi. 380
A13 161! à’p’ ’AMlvoov «mesquine Sic; ’Oëucaeüç

itXxlvoe xpaï0v, névrœv âPISElXETE Àaôv,

’àpèv ànsûnaaç pneaîpoovaç aivat alpin-00;,

718’ dp’ érafliez TÉTUKTO’ céêaç p.’ ëXEt Eicopôwvra.

aQ; 9&10’ y-r’fimev 8’ ispèv pévo; ’AÂxwâoto,
385

«Un 3è (l’atrium: oilnpétpatai peInÛSw

correspond a celui du vers :74. Chaque
fois que la balle redescend, le second
joueur fait un bond, et la happe en l’air.
On doit supposer qu’il la lance à son tour,
et que l’autre a son tour la happe au vol.
Les rôles alternent, tant que dure l’exer-
cice. C’est en cela que cet exercice diffère
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en dise Dugas Muntbel, de notre de
ballon. -- Hépoc nociv 0660:: ixiaOm,
avant d’avoir atteint le sol avec les pieds,
c’est-adire pendant la durée du bond
même.

877. ’Av’ lûûv, de front, c’est-it-dire

en face l’un de l’antre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non a lu
balle. Lancer la halle en droite ligne, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est plus clair que
àv’iOüv, appliqué à deux hommes qui la

lancent et la reçoivent alternativement. -
Quelques anciens faisaient de àvtôüv ou

seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon aux, contenait avec, et non âva’
préposition. Alors il ne pouvait s’agir que
de la bulle, puisque c’est en haut qu’on la
lance. Mais l’adverbe àvteüv n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aussi invrai-
semblable qu’inutile. Voy. àv’ lôüv,Iliade,

XXl, 303, et la note sur cette expression.
370. Tapçih) , pluriel neutre pris

comme adverbe z fréquemment. -- ’Apu-
Genève), faisant un mutuel échange, c’est-à-

dire prenant la place l’un de l’autre. Les
deux danseurs font le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de halle, et (Epsi-
Golu’vm précise rigoureusement, ce sem-
ble, le sens de àv’ lûüv. Tout a l’heure, ils

étaient constamment en face l’un de l’au-

tre; maintenant, ce ne sont que tours et
détours. Didyme (Scholie: V) : maman;
nÂt’xov’Ltç si; élimois; (vanaoeôptvot.

380. ’Eererîntc, trissyllsbe par syni-
lèse, vulgo àeraôre;,correction byzantine.
-- Kar’ àyâwa équivaut a év 7.094; : sur

la place de danse. il s’agit des jeunes gens
qui ont dansé en troupe. vers 262-265. -
’l’no’ doit être joint i 69695:. - Ko’pnroç.

Ancienne variante, ôoôno:, terme impro-
pre. car il n’y a que des éclats de voixI et
non un heurt bruyant ou une chute reten-
tissante. -- ’OptiipEI. L’orthographe de
Bckker et d’Ameis, ôpmpew, en d’autant

plus inadmissible ici, que le vers suivant
commence par une consonne. Voyez plus
hautla note du vers 364.

382. Aaiîw [inter cives), comme s’il y
avait àvôptîw ou d’aidxœv.

383. ’Hpg’v est en correspondance avec
fiô(é) du vers suivant: d’un divin... de
l’autre. Quelques-uns écrivent il pév et fi

6(6), une quidem et Jane veto,- mais cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - hitti-
Inca; est pris en bonne part : [myes-nu
et, tu as déclaré. Voyez, dans l’Ilinde, le

vers XXIll, 863 et la note sur ce vers.
384. ’Eroîpa réwwro, sous-entendu

flûta t ce que tu affirmais s’est accompli
a nos yeux. J’entends :110in comme le la-
tin prompla, in prompt", et je ne l’alisorbe
point dans la signification de séruxro. La
traduction luce efleclo sa»! fait ton a Ho-
mère du plus vif de son expression. -
L’accentuation homérique, huila proch
rispomène, est confirmée ici par llèrodien



                                                                     

lVlll] OAYSEEIAZ 9.
Réduire, (hominem infirme: ùâè [dam-reç-

ô Eeîvoç poila. pat ôoxéat camoufla; eivcu.

’AM’ ripe. a! Sôpev EêlV’ÏfiGV, du: émeméç.

Aéôsxa 7&9 XaTà Sfiuov àçmpmésç flamme;

dpxol xpaivoucz, rpwxatâéxaroç 3’ êyà) 4616?

117w 0l ËXŒG’TOÇ (page; êüTÛluvèç 113?. Xvaa

mi. xpucoîo rdÀavrov êvst’xaTe nyaiswoç.

qula 3è enivra (pépions: dahlia, 699, M Xepaiv
Esïvoç Élu»: éd 8691m; in Xaipœv êvi 0141433.

EùpôaÀoç ËÉ à aùrôv ipéca-dolic) ênéeaaw

mi. 369W s’1rsi afin En; narrât poïpaw Ecmev.
°Qç 590W ’ o! 3’ aigu névreç éfrfivsov vlaè xflsuov’

86394 8’ &p’ oîaéusvat «pâma» scriptum Exactoç.

Tôv 3’ cula-ci Eùpüaûloç àmpziêuo, Quinoa est

’AÂvaoe xpsîov, mîvrwv âPISSiXETE Man,

TOt’fàp êyà) Tàv Esïvov âpécaopw, du: a!) nahua;

363

390

395

liOO

Ao’Jcrœ ai 163i n’iop cayxaîlxeov, En: nui-ml

(Scholin H): 061m; à révoç, où «pour
poEvtôvmz.

338. ’0 Eeïvoç est plus que nulle part

ailleurs dans un seul honorifique: notre
noble hôte. - Mena doit être joint il 1n-
mvue’vo;. car nenvuuévo; seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

390-304. influx... D’après ces deux
vers, le gouvernement des l’héacicus est
une oligarchie, présidée par un chef qui
n’est que le premier parmi ses égaux.

890. Kari êiuov dépend de upaivouai
qui est un vers suivant.

392-303. Tôt... hamac... hein",
chacun d’eux apportez, e’est-à-dire que

chacun de vous apporte.
302. 0l, i lui : à notre hôte.
390. ’Aonia, vulgo àollézç. La vul-

gate ne s’explique pas très-hienfiandis que
a leçon d’Aristarque est de la plus par-

faite clarté. Didyme (scholie: V) : buna
auvaxôt’wa, âûpôa. C’est quelque faux

métricien, ennemi des hiatus, qui a rem-
placé denim par âolh’eç. - ’Evl [mon

est dit au figuré, Voyez plus bac, un un.
395. ’Exwv, tous entendu mâta, «d’un:

salira.

390. tF. aùtév, c’estoà-dire ici 16v Eri-

vov. Remarquez l’écriture en deux mots.
Remarquez aussi que 8 n’a pas d’un-eut.
Scholiu H : ’Apiampxo; tipi à hutin:
nui ’prôtavôt.

397. 061i hm; xarà poignit hmm.
On se rappelle le discours d’Eurynle, un
NID-ICI.

398. T): Épire” ol.... On a vu ce vers,
1V, 673.

300. Olaiuewi, pour apporter : pour
aller chercher et remettre i l’hôte. - Xi,-
puxq, un héraut : son héraut.

400. To’v, lui : Alcinoül.

40! . And", comme plus haut, vers 382.
002. Tôv Eeîvov. C’est surtout ici que

les traducteurs fout tort à Homère, en sup-
primant l’idée d’honneur contenue dans le

prétendu article.
403. ’Em, pnur (mon. Hérodien (Scho-

lia H et Q) : àvanpoçù r71; Mitan.
Ceci veut dire que 1;) [in n’est point pour
(19’ ë), et que le verbe est exprimé. En
effet, la préposition fini, dans l’orthogra-
phe alexandrine, ne souffre point l’ann-
strophe, et lm, cher. Homère, est toujours
pour iman.



                                                                     

364 DATEÉEIAE 9. lVllli
âpyupé-q, male?» 8è vampictou àlécpav-raç

âootô’sêivnmr iroko: Sé ai âELov 561m. 4105

"Q; Eimhv âv lapai deal Eioo; âpyupénlov,

nui tu» qmwficaç Encan urspôswa upas-næw
Xaîpe, cette? a) Eeïvs’ En; 3’ sine? n BÉGŒXTŒ

351W], 59a? 16 ÇÉPOLEV àvapuâ’éaaai «niellai.

ici 8è 050i flaydv 1’ Eôéew mi tupi? (néo-0m lle
Soin, éreisfi Sqôà «pilum dito «figura unique.

Tôv 8’ ànapsiëâpevo; mac-éon mixtionne" ’OBUacavîç’

Kal où, oflag, pila Xaîps, 0&0! 35’ rot 516:1 3oïev,

initié 1:! TOI Eiçeôç 7s. noôfi 95:63:00: 7évono

1061-00, ô 31i par. 863m; âpaaca’zuevoç ênésaaw. 41:)
’H 53a, ml «in? dépotai aéro 50,70; âpyupônhov.

Maud ’t’ 160mm mi et?) floral 36,50: mpfiav-

rai réf à: ’Alxwâoto qépov râpons; àyauoi ’

EsEdoevoi 8’ âge mise: âuüoovoç limonions.

p’qrpl nap’ ouadi] Ëôeoav TIEPIXaÂÂÉi 315,91. 1420

Toich 3’ flyspôveu’ Ispèv pévoç ’AÂXWÔOIG’

êÀOôv-reç 8è anÎÇov év 04111km Opâvoww.

404. Kolso’v. L’ancienne variante so-
1:6; semble n’être qu’une mauvaise ror-

rection; car Homère ne connalt que la
forme neutre xahôv un noufiov. - ’EM-
ouvra; le génitif de la matière : d’ivoire;
fuit d’un mon-eau d’ivoire.

405. ’Awptôsôivnmr un).éoç.... Ou a

vu ce s’en dons l’lliade, XXlll, 662.
406. ’Ev lapai, sous-entendu ’Oôoa-

du;
408. flârep à) Erin, comme Erin 1rd-

np, vers "à. - ’Enoç 6’ ainsi: ri,
fienté-dire simp ü broc et. - Béôzxrou
a été prononcé. Il est inutile de sous-cn-
tendre ùn’ loofa.

409. Tri, e’est-i-dire mûre «à âne;-
Qs’potcv àvapna’Ezam. emportent après

avoir saisi, c’est-i-dire saisissent et em-

portent.
4H. ’Emvîfi. MOL... Vuyvz le t’t’rs

Vil, un et la note sur ce vers.
443. Kai au, çi).o;,... Voyez. le sers

l, SOI et la note sur ce reis.
H4. Eiçeo: dépend de ruer].

405- ’praéusvo; inisauw, ayant
donné satisfaction par les paroles, c’est-i-

dire après les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysse dit que les excuses il
elles seules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très-bien le ces-
demi avec elles.

ne. ’Anç’ (humai. 0ère. Le baudrier
portait sur l’épaule droite.

(I7. Aôanô t’ flûtez, toi, et le soleil
se coucha, et; e’rsl-à-dirc, i l’heure ou le

soleil dispnrut.-Tt;t.... «spin, ci FIE!!!)
ernnl, étaient à sa disposition z lui "nient
été remis.

i 420. Muni nup’ «mais; indique ln
place où l’on dépose toutes ces richesses.
C’est au fond de. lu guinde salle, près du
foyer.- miso: dépend tout à la fois et de
ôsüuzvm et de liteau.

42C. ’i’oïcnv. ll s’agit (l’lflysse et des

convives ordinaires d’Alcinoüs, comme on

le verra par le xers suivsut.
422. Thioim. ClInque siêge avait un

escabeau pour les pieds. Voyer. l, Il".
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M fia. 161’ ’Apfirqv npocéqm oévoç khxwâoto-

A5690, Yüvat, (pépé x’qlàv àpmpené’, fin; drainent

à»; 8’ mût-fi 0è; page: éüfluvèç 138?. Xt’rtÏWa. [s25

’qufi. 8é et mpi ZaXxèv Privas, Grippe-:5 8’ 68:99,

appel losacâpevôç TE, i8o’w 1’ 55 xsiosva. mon

81590:, 1d ai (Minute àpôpoveç êvOo’t8’ ëvetmv, t

8cm! et TÉPMTŒI mi àoæ8fiç Üpvov àttOÛwV.

Kant et épi) 168’ ûEtOOV âpàv neptxallèç émiant», (430

xpôceov, ôop’ épées! pepvnuévoç filmez avina

m5811 évl papion Au’ ’r’ 60.10th 15 Oeoiaw.

"Q: ânon" ’Apr’fl’q 8è parât 8oœficw ËEtTtêV,

dont Trop! affina: tpino8a péyav 51:11 detam.
Ai 8è los-rpoxâov Tpino8’ ils-tacon: à; nopi mugi ’ l«35)

év 8’ à’p’ 68(1)? Ëxeav, Û1tÔ 8è 267w 805w éloüaat.

Faim-9m prix: rpi-aro8o; 1:69 âpçêflê, Grippe-to 8’ ÜSwp.

To’çpa. 8’ âp’ ’Ap’rî-rq Esivcp neptxaûOtÉa xnÀàv

ëEs’ospev 000.541.010, rien 8’ âvi nahua 86:91,

édifia xpooôv ra, 10’: et (balanite; ë8œxatv ’

424. ’Hn; àpim. sous-entendu inti.
425. Aürù. Bekker et Haymau. wifi,

comme au vers 440. C’est une correction
arbitraire.-- et: çâpoç.... Aleinous fournit
se part de roi. Voyez plus haut, vers un.

426. ’Apçi va avec mpi, comme on le
voit par le vers 434. Quelques anciens en-
tendaient, àpçi ai : à son intention. Selm-
Iiu B : (sont ôi ol’ Eux: ô’s nüroü. On

peut aussi joindre (tupi au verbe. Dons ce
cas-li, on en ferait autant plus bas, sers
434. -- XaÀxàv, la matière pour l’objet :
un chaudron. Ce sera, selon l’usage, un
chaudron il trois pieds.

427. Ed sauna, bien placés : bien
serrés dans le coffre. Voyez. plus bas, vers

439-440.
428. 0l, pour lui. Il n’y a point ici

de préposition. Cette circonstance semble
prouver que ol, au vers 426, a son sens
par lui-même, et sans aucun rapport avec
àpçi.

ne. ’AOIÔ’ÎK Govov. c’est le seul puy

’ sauge d’Homére où se trouve le mot Gino;

Bothc propose de lire àotôi; oiuov. Mais

41140

rien n’autorise cette correction; et il est
impossible de comprendre pourquoi Ho-
inérc n’aurait pu dire émoi; Ûuvov z
débit cadencé d’un récit d’aédc. - Le mot

GVNOÇ, selon les étymologistes inodcrnes,

se rapporte a la racine (in, et signifie
proprement tissu. Mais rien n’est moins
sur que cette étymologie.

un. Tous). Alcinoüs montre la coupe.
-- ’Euo’v. Il ne s’agit pas d’une coupe

quelconque plus ou moins précieuse. mais
de la coupe même dont se servait Al-
cinous.

431.432. ’o;p’ totem ulpvnul’voç....

Ou a vu, IV, Mil-51m, le mémo sentiment.
436-437. Mât tosrpoxôov.... (les trois

vers ont été empruntés, mutant mulomlit,
a l’IIimle, XVIII, 346-348.

430. ’Ev au), et dedans: et dans le
vase. - ’l’nà 55’. et dessous: et nous le

"ne.
489. Oalâuoto, du magasin t de la

chambre «il étaient serrés les trésors de lu

maison. Voyez. Il, 387, la note sur Dila-
uov. - ’Evi. dedans z duos ce coffre.
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év 3’ euh-È, qüpoç 0’71er xan ra xrrâwa,

ml on; cpœvfiaac’ Encan mepâsvra. TEPOG’TÂÜSG’

A1316; vüv æ: 1:63pm, 006); 8’ ëni Ssapèv ïnÂov,

psi, TlÇ rot an’ 68è: Sulfiaerat, 61:1:61’ av cuite

oignirent 71min 6mm), 180v êv mi palabra. la!!!)

Aùràp ê-nsi 167” houas noM’rÀaç Sic; ’Oâuoo’eùç,

aütlx’ êmlprue flâna, 005); 3’ ënl Secuèv ï’qÂev

neixlÀov,oô’v flûté un 3é8ans appui nâwu Kipxn.

Aùrôôzov 3’ &pa; (LEV rapin 106646041 àwôyet,

le ê’ àao’zptvôov liche” ô 8’ âp’ donatrice; tss 0’414?)

un. liât 1:61", Vois le couvercle. c’est.

i-dire occupe-toi de la fermeture du cof-
fre. Nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chose. - ’Eni.... inlov, jette
pardessus, festin-(lire assujettis le cou-
vercle au moyen de. - Atepôv, un nœud.
Voyez plus bas. vers 446-445.

à". TOI (fifi) est le complément indi-
rect de Minimum, et non, quoi qu’en di-
sent les truducteurs, son complément di-
rect.- Anlfioetat est au subjonctif, pour
ônlfimtqt. Il faut sous-entendre 1d. Èv xi
trahît, ou l’équivalenl. Ou peut aussi plen-
dre 61]).1’10’51at dans un sens absolu; et

alors TOI lignifie en ce qui le concerne,
elest-iI-dire dans tes biens. Voyez, XIll,
on, la note sur 50.130730.

sis-us. tOixmhz’ àv du eüônallz,
lorsque pour tu part lu dormirais, desti-
dire quand tu cédons "a la nécessité de dor-

mir, et que tu ne veilleras plus sur ton
coffre. Il est évident que le mot min ne
peut signifier ici de nouveau. Bulbe en
conclut qu’il l’an! corriger le texte, et écrire

àv’ abri, e’estàdire àvà mini. tv si 66:93.

Mais oint, surtout elle: Homère, a plus
d’un sens; et celui que je propose, le mot
rural: lui-même Pa quelquefois en lutin.

ne. ’lu’w, allant, c’est-i-dire en vo-

guent, pondant que tu vogueras. On peut
slétonner qu’Arété suppose des Pliénciens

capables de dévaliser un hôte. Mais les
Plié-deus d’Homère ne sont point des
être: parfaits, témoin les paroles de Nau-
sicaa, Vl, 273-258. et l’insolence d’l-Ëu-

ryale, Vlll, lbfl-HH. ll ne fuut jamais
présenter dilppât trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de précaution n’est louvent

qu’une sage prudence.

l:50

N7 - N8- Aeouôv. . . . nautile", un
nœud compliqué. Les compagnons d’Ulyssa

rivaient trouvé le moyen de délier Poutre
d’Éule, et Ulysse s’en était fort mail trouvé.

Voilà pourquoi, selon quelques anciens, il
s’était fait donner une leçon par Circé. sur

lu manière de nouer les cordes et les cour-
roies. Cette nbserYntion est répétée trois
lois dans les Scholiu’. La première note,
et ln plus courte, parait être de Didyme
(Saladin E): inti npôtepw ol éraipoi
fluxion: 16v ànôv.

"a. 0950i peut être rapporté ou à
Circé ou à Ulysse. si on le rapporte i
Circé, il signifie avec adresse. Si on le rap-
porte à Ulysse, il lignifie dans l’esprit,
dans son esprit, dans son intelligence, et il
marque que la leçon de Circé n’n point été

vaine, qulUlysse en a conservé le souve-
nir. qu’il soit parfaitement ce qui lui a
été enseigné par la déesse. Le premier

sens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependant préfère l’autre : a 4,9161:

a im Geiste, mit welchem cr die Beleln-
a rung nulnallm. I - Je n’ai pas besoin
de remarquer que (peut: ne peut être rat-
taché à nonne, épithète d’honneur qui va

toujours seule.
HO. Aürôôwv, illico, surde-elnmp,

e’est-à-dire aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Didyme (Scholie: E) : 1E mûri:
Extivn: Tic 65m7, out ànazoü nov 1m-
paxmpnlln’vra’ i. côtoôimz. npiv angor.

nopwfifivat une 16 65net rà ansé-nov.
Le latin e verligio, synonyme de illico,
est une image analogue à celle qu’il y I
dans aüràôlov. Nom nous nous-mêmes
l’expression adverbiale de ce pas.

450. limon-in); i5; 00115:, il vit dons
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059ml Rois-9’, ênal où’rt xoptiîôosvâç y: edptCev,

énat3ù Un; 363m: Kaluzlaoüç fiüxôpow ’

Tôçpz 3é oî xopt31’; 75 ou; ô: ëpnq3oç in.

Tôv 3’ ËTtEl. ou»; 3p.(ua.l Àoücow au! Xpîaow flattai),

aima. 3é Env fixatives: xahlv poilai; fl3è prévu,

la âaaplvôou Bal; dv39a; pérot civette-râpa:

367

A55

fiîe’ Nana-méat 3è, 056v aïno xdÀÀo; ëxouca,

617] 53a napel œaôpàv réyeoç mixa nom-raid
0005;).an 3’ ’03uo-fia êv ôçôalpoîow épilant,

and on çœvv’jcae’ lues mepôevca npmü3a’ 1.60
Xaîpe, Eeîv’, Yvon un! 1:01’ éd»; ëv «1196: vain

gyrin-g 41.55, au pat opéra Cœâypt’ écalai;

Tilt: 3’ ànapuëôpevoç npocéqm noMp’qttç ’O3ucaeôçi

Naumxda, 0674159 peyah’gropoç ’AÂvaéow,

06m) vüv Zeùç 65111, êpiy3ou1to; 111601; "Hg-m, A65
oïxa3é 1’ s’ÂOe’psvat nal vâa-rtpov film? Z3e’côat’

n?) xév To: ml mien (la?) (à; eùxeroépnv

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
tu . Oün nopttôutvôc 1: 06414:"

équivaut à Min Baud 1! houhou z neu-
tiquam cumin: cratfrequenler, il lui était
rarement arrivé d’être l’objet de pareils

soins.
451. ’Enuôv’]. Voyez, pour la quantité

de ce mot, la note du vers lV, la.
163. T6991, durant ce temps, c’est-a-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
est. Tàv ô’ hmm. Voyez le vers 1V,

4D et la note sur ce vers.
465. Ai, et : et après que. Nieznnor

(Schnliea il) : à ôs’ àvri roi mi. si; ra
lutina ünocuwrâov.

466. ’Avôpu:.... olvonotfipaç, les bu-
veurs de vin, c’estnà-dire les convives. Bo-

the : conviant, a parle, gambadant
avpnômov dicitar convivium. Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers 470, ils n’avaient

pas mémo attendu, pour commencer a
manger et a boire. le retour de l’hôte
d’Alcinoüs. Cependant on peut discuter
sur ce point, et leur attribuer plus de po-
litesse. Voyez les nous du vers s70.

tb7. and»; âno,comme au vers Vl,42:
par un bienfait des dieux.

4.38. Ira peu... On a vu ce vers, l,
333. ll est inutile, je crois, de chercher
pourquoi Nausicaa vient jusqu’à la porte,
et n’avunce pas plus loin. Elle est a la fois
curieuse et timide, voila tout.

469. ’Ev ôpüalpoîow optima. Ancienne

variante, Inti En ôsôaluoîow.
m. ’Eucü, vulgo ipei(o). - Zwi-

vpi’ opium. Ici, ôçÉÀMt; est évidem-

ment daua le sens de ôpu’luç. Voyez

"un; opinerai, lll , 367. Mais cet
exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous avons donnée de ptomaï-
th’ 690)". Voyez plus haut, vers au, la
note sur ÔÇÏÀilt. l’eut-être devrait-ou lire

ici Menuet surtout, Ill, 367, bullant.
acense des nombreux exemples homéri-
ques "de; 3910410.

«Il. 051m, tic, comme tu viens de
dire.

ses. Oixaôi 1’ ÏÂMFIVŒK.... On a vu

ce vers, lll, 233 et V, no. lei il sert a
préciser le sens de miro).

487. T5). alors, c’est-"a-dire si j’avais ce

bonheur. - Rai nier, la aussi, c’est-i-
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aïel figura naïvm- où 7&9 p.’ è6iu’maio, xoôp’q.

TH in, ml à; Opâvov K5 «49’ ’AÀxlvaov panifia.

Oî 3’ i337) palpa; 1’ ëvtnov. xspâœvtô Ta oivov. E70
Kfipuî 8’ 3.77609 43169: âyœv âpfnpov «au,

Anuâaoxov laoïai TETttLÉVOV’ sic: 8’ tipi aütàv

(xénon) autrupiôvwv, «çà; nion naxpàv épelaaç.

A?) 161:5 répond moirés?) whig-qu: ’Oaucaeùç,

voûtai) ânonpo’raiiibv (ênl 3è nÀsïov flâna-no) li75
âgyiéaovtoç 136;, Gales?) 3’ fiv «un; àÂOtçtà’

16491:2, r7) 37), 10510 1:69: xgs’aç, ëçpa (pâmera

A’quoaôxqo, mi (Liv ngocnwEouai, àpüpevâ; 1:59.

dire dans ma patrie comme ici même z fui-
sant li ce que maintenant je fais ici. -
(du?) 43;, comme à une déesse. [l un:
mieux pi endre ou? pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinité.

ses. ’EGiu’mao, de BlôotLat : tu fis vi-

vre, c’est-snlire tu us préservé de Il mon.

Ulysse recounalt pleinement Il dette que
lui nppelle Nausicaa.

470. Cl, eux. c’est-à-ilire les serviteurs.
Ce sens, d’après le contexte, est le seul
qu’un puisse donner ici. -- ’Hôn, déjà,
c’est-i-dire avant qu’Ulysse fût venu s’as-

seoir. Mais on peut prendre i611 comme
i511 vin, et faire commencer la distribu-
tion des paris un moment même ou Ulysse
prend place au lutin. Alors les deux im-
parfaits Evcuov et xlpémvtn auraient la
valeur de deux solistes. - Le premier sens
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers 4bG.-- Moipng, les paris: la poitiiin
de viande de chaque Convive. Iénodore
dnns Miner : nain: il sinapju’vn (c’est le

sens ordinaire), zizi. il (haveur) (ici) t ri-
Osrai 63 mi fini roi) xat’o’iüuv (Voyez
l’Ili’mle, l, 288).

474. Kiiva.... (l’est la reproduction du
vers 62.

AN. Minou"
du vers 68.

175. Néron, génitif partitif : un inor-
ceau du filet. - ’Enï, soit qu’on l’expli-

que comme adverbe, soit qu’on le joigne
au verbe, signifie adluic, encore.-- "Nov.
davantage, c’est-i-dire plus qii’Ulysse n’en

inuit coupé. La grosse part du filet est res.
tèc sur le plut. D’après ceri. les nimbes

c’est la reproduction

étaient munis de couteaux. ll est évident
nussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un morceau pour Démodocus est la por-
tion de viande (unipa) qu’on lui a servie
à lui-même. C’est le filet qu’on servait aux

hôtes, et en général à tout convive qu’on

avait à cœur d’honorer. Ulysse trouve in-
digne que Démodocus soit réduit à quel-
que bas morceau, et le fait plrticiper a
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyer. l’IIimlc, Vlll, Ml, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce vers.

470. insola utrimque, des deux côtés,
c’est-a-dire en dessus et en dessous : la
gruiise de dessus est du lard, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. La
trudiiction circum n’est point exacte ici.
Didyme (Scholie: H) : dupmiprEv ri;
dixit»: in nom lisez.

477. T5). tiens. Voyez. V, ais. la note
sur ce mut. - ’Oçpa çdyijaiv a le même

complément que «ont. [lys-æ veut que
Demodocus mange comme lui du filet. La
traduction en iiplurencelitle’rale.afin qu’il
mange, dit une absurdité; car Déinoducus
u une part de viande, puisqu’il est un des
convives. Le vers tau dit formellement
qu’il s’agit de faire honneur i Dèiuodocus,

et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. "putréfions est nu subjonctif,
pour npoantütuuai, et, comme minon.
il dépend de 699c. Ici le verbe «poo-

i méconnut (complecti) a un sens pure-
ment moi-ail (honorer); car Ulysse ne vs
point embrasser Demodocus, et ne quitte
pas même sa place pour aller tanniser
avec lui.
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Hâci 7&9 alvôpo’ntotaw ênixôovlotaw 010180!

flapi); ëppopoi aloi ml aiëoüç, OÜVEX, ripai opiat; Æ80

citiez; Moücai 38125, (pliages 8è (pilai: àmêâw.

°QÇ à’p’ ëon’ x-TPUË, 3è cpépœv ëv xepo’ivlenxev

ripa) Anuoââxip- ô 8’ édé’âmo, xaïpe 8è living).

0E à" êo’ ôveiaô’ ècoïpai upaxelpeva xaîpotç mm.

Aûràp Ê’l’tël 116mo; ml. ê8’qrôoç âE Epov Ëvro,
1185

31) 1615 Anpôôoxov upoaécp’q notoit-qu; ’O8uaoev5ç’

qudSax’, Œoxa 31’) ce [3901:th aivlCop.’ àcaîvtœv’

fi cré-y: Moüaoi SiSaEe, Aiôç «ont, i) aéy’ ’AitôÂÂow.

Ainv 7&9 nucal xôapov ’Axaiâw oï’rov stawug,

6’66’ E9200) ce mîôov ce ml 86m pâmerai; ’Axouol, A90

dans itou i) «61:6; napalm fi filou àxoüaaiç.

O

470. flânai, comme êv sans, comme
napà tram.

480. Eçéuç est monosyllabe par syni-
lèse.

Il". Oluaç, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère lui.
même ne se regardait que comme un éco-
lier répétant les paroles de la Muse. Voyez
l’invocation de l’odyssée et les notes sur

les vers I, l et 40. - Mafia: 516452,
vulgo Moüa’ 15315:. De même plus bas,

vers 488.
483. ’Hptp pour fipwl. On a vu cette

forme du datif, Iliade, Vlll, 463.
484-485. 0l 8’ àn’ bvsiaû’ techno...

Voyez les vers 1V, 67-65 et la note sur ces
deux vers.

483. il! aiYc.... Malgré l’asyndète, il
est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression alvitou(ai). On ne doit pas
expliquer fi par soit que répété, par
nu.... ou bien. Aussi Nic’anor a-t-il en soin
(Schalies Il) de faire observer qu’il faut un
point à la En du vers 487 z tvraüûa mon
il amuït-

489. Alnv est pris en bonne part,
comme quelquefois mon: en latin. Il faut
le joindre à zani 16mm, dont il porte la
valeur au superlatif: dans la perfection"

490. ’Ooo’ËpEuv.... Bekker rejette ce

vers au bas de la page, mais sans dire
pourquoi. Pnync Knight l’avait retranché
ainsi que le suivant, uniquement parce que

onvssfin.

Seau se lie mal avec olrov. Cette raison
est mauvaise. Le poète, après avoir parlé
d’une façon générale, en disant olrov, énu-

mère taule: les chutes 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 1:96: té anuuwôusvov. - ’EpEuv ce

milieu 1:, vulgo 195w: 1’ bulloit tu. -
- ’Ocoa pondu, vulgo ôca’ intima-av.
Dès qu’on est sur que, partout où la vul-
gate donne «6).? litorne", Aristarque écri-
vait «mai nomma, on l’est aussi, a ce
qu’il semble, qu’il écrivait ic’ être: p.6-

mon. Cependant La Roche, qui corrige
1’ Ennôov en u ndôov, laisse la vulgate.
c’est une contradiction. Voyez plus haut
le vers 455.

un. "Dan. mnquam,comme.- flou,
rune, a n’en guère douter. -- Aù-rô:, ipse,
en personne. - "opalin, étant présent z
ayant assisté aux événements; témoin ocu-

laire. Voyez plus haut le premier chant de
Démodocus et son effet sur l’lme d’Ulysse,
vers 73.95. - ’AÂMu, comme nup’ ânon,

sous-entendu nnpsôvroç : de la bouche
d’un témoin oculaire. - Quelques-uns
mettent un point en haut a la fin du vers
490. Avec cette ponctuation. d’un signifie
in: in. et les deux participes ne s’expli-
quent plus, sinon en sous-entendant deal
fois ivévou. Cela est, ce semble, a peu près
inadmissible.

i-rlli
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’AM’ âme 81’) pacifiiez, mi ïmtou xôcpov damait

Soupa’réoo, 16v ’Ertuôç émince»; aùv ’Aô’fivn,

8V «01’ à; dupé-iroko; 86Mo fiyaye &oç ’Oëuooeùç,

àvâpôv êpnMaaç, oî’ (3’ "Duov êEaÀa’maEav.
495

Ai xev 813 p.01 mûre mord poîpav stawugs];

aütix’ 3.780 1tôiotv puefioopat àveptôrtoww,

dm âpo ce: «9699m eeôç (limas Oécnw dons-4v.

°Qç ode, s à 8’ ôppnôeiç 650?; fiasco, olive 8’ 1:10:81p,

ëvôev êÀdw, à); ai uèv èüaaélpœv ênl mth

492- MnéGnGt, porte-toi ailleurs: passe
à un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens à ces récits de la guerre
de Troie où tu excelles. - ’Innou x60-
p.ov, ln disposition du cheval, c’est-à-dire
le stratagème du cheval. Il ne s’agit point
de la construction de cette machine, mais
de son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 600-503.

493. En ’AO’îlvy, d’après quelques un-

dens, appartient i la phrase suivante, et
se rapporte à Ulysse. Nicanor (Scholies
E) : coûté-nu; soit t5); ovvo’tmoumv.
Cette construction est bien forcée. Il est
beaucoup plus naturel de rapporter oùv
’AÜ’r’lvn à l’artiste. Tous les artistes sont les

disdples de Minerve, et c’est toujours grâce
i elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyez II, 448-
H7; VI, 233-234; XX, 72; Iliade, V,
son" et 1x, 390.

Il". "CV, comme 16v au vcrs précé-
dent. Il s’agit toujours du cheval.- Aàhp,
vulgo 661w, apposition à innov. Didyme
(Scholiu H) z ’Apio’raploç nui ’Aptflo-

pâme, 66h,). Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’uction

diUlysse est toute morale. Avec 661m, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement

dans la translation. Aussi Boule, qui ne
connaissait que la vulgate, trome-t-il le
vers inepte et le met-il entre crochets:
u Versus ineplus et procul dubio spurius;
a ueque enim Ulysse!» equumligncum duxit
sa in arceLu Trojæ, sed feeerunt id ipsi Tro-
u jauni. a Cependant, même avec la: vulgate,
on peut donner un sens ruisonuable; car
un cheval-ruse, un cheval-stratagème, c’est V
un cheval qu’on fait entrer par ruse; et
561w donne ’a entendre 1374:1; comme

500

s’il y avait sa... fiyaye. Minis il vaut mieux
avoir un teste pur de toute équivoque.

497. sur ÉYÙ nâotv. Ancienne va-
riante, uûrixa mi Rien, leçon adoptée
par Ameis, mais non par La Roche.

498. ’a;, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici (be, et
nous disons encore familièrement comme
quai. - Toi (riot, à toi) dépend de
comme, et non de npôçpmv, simple qua-
liIicatif.

699. 9:05 équivaut i tut 0:05. Il s’agit
de l’inspiration. Scholier T : tu ôtois
louveuobtïç. Scholie: H, P et Q : ànà
tic M0607); ipmeuoOziç. On peut enten-
dre, par 0:06, soit la Muse, soit Apollon.
Voyez plus haut, vers 488. Mais c’est
plutôt la Muse. Voyez plus haut, vers 48! .
-Quelques anciens rapportaient me i
fipxero. Mais Dèmodocns n’a pas oom-
menoé son premier chant par une invo-
cation a quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : ive"
Quint, du ol pian... 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. - (Naïve,
uhibebar, il mettait un jour: il déploya
devant ses auditeurs. (h qui n’existait que
dans l’imagination de l’uède sera en effet
comme visible quand l’aède surs chanté.
Bush-die : E5 tvôiaôétoo and spam-où si;
npoçopàv êtéqaawe, ansvlao’tpsvoç nota-un,

du txçfivac. Les exemples ironiques de
Phèdre et de La Fontaine, mon: attendue,
et montrer sa belle voir, niant qu’une ap-
parente ressemblance avec la majestueuse
expression d’Homère, çaîvc ô’ ùotôfiv.

600-504. ’E-ni doit être joint i flâvflç,

Cl tv à genièvre;
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pives; d’utérûletov, m3? êv flua-i116: Boum;
Apyeîor’ roi 8’ i581; àyaxlurôv àpq)’ ’OSUG’Ïjd

sien-Ë êvi Tpo’xov âyopfi, nemluppe’vor ïfifitp’

«sur 7&9 ou T9635; éç âxpôrtohv êpôaavro.

"il: ô pèv Est-fixant col 8’ houa. «au âyâpsuov 505
riperiez âpo’ aùtôv ’ 196,10: 3è ocprow fivSowa peuh),

13è Sta’rtkfi’âat xoîÀov 369L) MME 30.116),

il and: napalm [idem êpûouvmç ên’ chime,
il èa’ww péy’ dyalpa, 056v Oelxrfiptov sivat’

film? 89; ml gnan-a TEÂEUTÔO’EO’ÜŒV. ëtLEÂÂEV.
510

Alan: 7&9 flv àrtoÀécôat, émir! 11:04; àpotxaMxlm

Soupa’t’rsov péyow ïmov, 50’ siam) cives; dotera:

602. ’Apyaior, opposition à o! pév, ou

plutôt expliution de cl (illi, eus). -
Toi 5(e’) est opposé i o! [Liv et à ’Apïsior,

qui sont l’armée, et il désigne la troupe de

braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval de bois.

503. ’Evi T9630" àvopfi, dans l’assem-

blée des Troyens z entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
sos-sro; et tv àïopîj désigne non-seule-
ment la place, mais encore la: foule qui
couvre ln place.

I506. l0, lui : le dieu]. - Ici, en: z
les Troyens.

soc. ’Apç’ aùrôy, vulgo du: choir.
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 à l’entour.

508. ’Epüaavraç. Ancienne variante,

lotionnez. Grammaticalemeut il devrait y
avoir (ponant. Mais éponyme ou Épo-
o’avrtç est le sujet de palis", et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif sotch. - ’En’ dague, nu

point culminant : tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, in" dupez, même
sens. C’est probablement une correction à
cause du mouvement. Mois on a vu, lll,
t70-I7t’, vsoipeûa.... lui vainç.

509. -H tin. Ameis écrit fit êâv. Il
motive cette correction sur ce que écho
commençait primitivement par une con-
sonne. C’est li une pure hypothèse. Re-
marques que Bekker lui même laisse i

tain; et n’a point osé dire ifs fsâv. --’
MÉY’ d’une: ne dépend pas immédiate-

ment de étiers. C’est une apposition a stoï-
10v ôôpu, c’est-adire innov. qu’il faut

tout aussi bien sous-entendre avec un
qu’avec Baléelv. La traduction de âyulpa

par simulacrum est donc fausse; et pif
évalua. signifie magnum douant (comme
une majestueuse offrande). - 016v 0s)-
xtfiprov givrai, pour être un moyen de
charmer les dieux: afin de rendre ainsi
les dieux favorables au peuple troyen.

sro. Tfinep 61’], i quoi précisément : et
c’est r. précisément i quoi. On peut ne]...

rer et de m9, et sous-entendre panka :
et c’est précisément à cette résolution que.

Le sens serait exactement le même. Scho-
lia Q: trou permît Ml. raréfiant [pans
selstuôfioec’fiat «à tâv uüràv OIÂI’H’IPLOV

rivai. du yàp, Tpixa 65’ oçwtv fiv-
ôavs Boulin. Remarquez que le com-
mentateur dit aino’v, dalla-dire rôv i1:-
xuv, et non pas miré, c’est-i-dire 16
hanta. - Kui, pourtant, c’est-i-dire mal-
gré les arguments allégués contre cette ré-

solution. -T:).surr’) 0660m, devoir aboutir.
- ’EptÀÀzv n pour sujet sous-entendu 16
npâflta ou tà "pénard. La traduction
durent»: ara: force le sens. Le verbe lut)-
hv n’exprime qu’un fait. C’est au vers sui-

vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

6H. Alan yùp in (inclinent, car périr
était le sort, c’est-a-dire car leur sort les

destinait a
en. ’00(t), MM, c’est-indue in que r

dans lequel.



                                                                     

372 OAYËEEIAE (9. lVllll
’Apyelaw, TptôEGO’t oôvov ml K’îgpa loépovteç.

yHuâev 8’ à); dm Êté’rtpaôov uleç ’AXatôv,

imôôev êxxüpsvot, xoîlov Mxov êxnpohnôweç. 515
"Anima 8’ dnm ËELSS MM) minutage»; 0:le ’

4016:9 ’OSUcafiaL «po-ri 3(6pww. Anîoâêow

Moment, fiôt’ ’Ap’qa, si»; âVTtÛËQ) MeveÀâqo.

lisiez 39] alvérarov 1:05pm apéro coloria-aveu,
vmficat ml ËTtEtTa, &à peydôupov ’Aôv’gv’qv.

520
Taür’ &p’ àoôôç 665:3: nepmlturâçt «131’819 ’Oôuoo-eùç

fixera, Soixpu 3’ ëâeuev homéodpomt «apside.

’Qç 8è 70v?) aluminai :pROv néo-tv âpotneooüo-a,

861:5 E7]; RPÔO’ÛEV filme ÂGE»! ra RÉGnO’W,

dorai nal vexésacw àpûvwv vnÂeèç ipap’ 525

il pèv rôv MWOVTË ml amalpowa 30660:,
àqu olim?) Xupéw] Mya xmxüer oi 8è 1’ tînmes:

xâmovreç 30695601 parâopevov fiSè ml épata;

BIS. ’Apylùnmn. On a vu ce vers nil-

leurs, 1V, 273.
me. [Ian upaîzépev, dévasterla ville,

c’est-i-dire dévastant la ville. Didyme
(Scholiu Q) : vin! 1:6).tv nopûoüvm un!
êuçôlipovra.

MS. Bfimvat dépend de dual, et,
comme upaiÇéptv, il a le sens du parti-
cipe : marchant.

NO. Kti0t, li, c’est-i-dire à la maison
de Déipllobe. Déiphobe était, après son
frère Hector, le plus brave des Troyens;
et, depuis il mort du grand chef, c’est lui
qui commandait leur Irmée. Voilà pour-
quoi Ulysse et Ménélus se chargent spé-
cialement d’avoir raison de lui.

620. Kaî, pourtant, c’est-à-dire malgré

une terrible résistance. De même qu’un
vers un, xai a une lignification très-éner-
gique. - ’Enena, ensuite, c’est-à-dire
après la lutte. - Ami, par, i l’aide de.

62! . Taüt’ âp’ àmôàç... c’est la répé-

tition du vers 83.
622. Tiare, tabescelmt, se fondait,

c’est-i-dire versait des larmes en abon-
dance. Voyez rivure à! 196:, XlX, 204,
et la comparaison d’emuite, empruntée à
la fonte des neiges. Le poële dit là que

les joues de Pénélope se fondent en eau,
.nu lieu de dire simplement qu’elles sont
baignées de larmes. C’est ici la même hy-

perbole.
523. Inflige; est employé absolument,

et néon! dépend de àpzputeaoüoa. Didyme
(Schoh’u Q) : 16v &vôpa nepmeaus’vn,

neptxulleîaa. (1011?.

526. "9600W flûtez. Ancienne u-
rinnte, nponûpmlle nôltoç. comme au vers
Il, 8H de l’lliade. Avec cette leçon, 1(6-
lio; senit dissyllabe par oynizèse. On
vertu plu. loin, ver: 560 et on, nana;
dissyllabe.

526. Texleooiv. Callistrate remplaçait
ici les enfants par les épouses, épura", à
cluse du passage de l’Iliude, V, 486, ou
il s’agit dc la défense organisée par Hec-

tor. Didyme (Saladin H) : Kania-tparoç,
durci nui épanoui, 63:16 (zinni-
peva: épurant.

626. To’v, lui : son époux. - ’Aanai-
povta lamina, vulgo àcnaipovr’ imôoüoa.

mainmise correction métrique.
627. ’Auç’ du; lupin, comme plus

haut «661v âuçinzooüca. Elle tient le
corps étroitement embrumé. - 0l Zé. ll
s’agit des ennemis.
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’ eïpepov siaava’tyouo’t, 1rdvov 1’ êxëpsv mi ôi’Çüv’

77K 3’ fleuve-tain) dixit (gemmation capelai- 530
(à; ’O3uasùç éleewôv in? 3.9960: 30’mpu0v 465v.

’Evô’ «517mm pèv niveau; êla’wôave 3000900: Reiëœv,

’Alxlvoo; 3è pu; oïoç éneqapa’toar’ il? èvônoev,

’fipevo; dm] cuirai), Bapù 3è crevo’txoveoç &xouoev.

1 AM0: 3è Qatfixeaot otMpé-rpom panifia- 335
Kéxlure, «barnum fiyfiropeç fi3è pé3ov’reçt

Anp63ox0q 3’ 76311 O’XEÛÉ’tœ oôpptwa Mystow ’

où 7&9 nu); poivrade; laptlôpevoç 1&3’ âaf35t.

’EE 06 3091ré0pév ce mi (5909: Gaïa; â0t3ôç,

êx 1063’ 0611m 110050006 àîCupoïo 760:0 M0
ô Esïvoç- poilai 1:06 pw 0170: (996m; &potëéënxsv.

629. Elpepov elmdvouat,sous-entendn
cotir: : l’emmènent en captivité. Apollo-

nins explique elptpov par dotation. Le
terme propre est ulxpalwaiuv, I’ " a
fois répété deus les Sclmlies; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mot eipzpoç
ne se trouve nulle part ailleurs, ni chez Ho-
mère, ni chez aucun autre poële; mais le
contexte ne laisse aucun doute sur sa signi-
fication. La philologie comparative confirme
l’explication qui se présente d’elle-même.

Cunius rattache slpepoç i la racine cep,
19 ou èp, qui contient l’idée de lien ou de

chaîne. Ainsi aipepo: serait identique au
latin Jewilium. - Quelques-uns veulent
que elç, dnns slaavdyouet, n’ait pas une
valeur propre, et que alpspov lait le com-
plément du verbe même. Alors elpepoç w
rait adjectif des deux genres, et cette forme
grecque correspondrait à «mu et un".
- ’Exépev. pour avoir, c’esto’a-dire pour

endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle

y ait i endurer.
530. Tfiç (d’elle) dépend de noçant--

’AXeî, par une douleu : par l’effet d’une

donleur.-00wô°ouot équivaut i vînm-
rut z se fondent, c’est-i-dire sont lnignées

de larmes. Voyez plus haut ln note du
vers 522.

630. ’EÂenvôv est l’épithèle de 3i-

xpvov, et non un adverbe. L’expression
Bientôt! ôâxpuov correspond à l’expres-

sion flammée? dut.

632-536. ’EvO’ inule... Voyez plus
haut les vers 98-97 et la note sur le vers 94.

537. ’Hôn, comme 1131] vin z jam nunc,

ou ’ r’ t nunc, ’ e On ne
peut pas, comme un vers 470, hésiter sur
le sens. - Enfin.) a le sens actif: colli-
beal, que (Démodocus) arrête; que Dé-
modocus fasse taire.

538. Où 1&9 une, vulgo où 76.9 un).
Ameis: a où 169 «un, nequaquam enfin,
u ist hei Homer von où 76.9 1m, nandum
u enim, stem unterschieden. a La Roche:
u où 7&9 me libri fere alunes. Cf. E, on:
a où 7&9 ne»; peflmu’vov lem pâle-

I- 66m.... où yàp ne), quo Homcrus sie-
- pins utitur, nandum au»: signifiai. .
Homère distingue de même aux»; et
05m0. La correction est d’autant plus né-
cessaire ici qu’on va avoir, deux vers plns
bas, 06m» (mandant, pas encore). - Ilév-
non dépend de lapilôuevoç. - Ta’ô(a).

ces choses : de perdis sujets.
en. ’ûpopz, n pris l’essor. Rien n’em-

pêche de conserver, dans la truduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

540. ’Ex 1053(5). Beklter , Ameis et
Fæsi écrivent tu?) 3(6) en deux mots. Avec
cette orthographe, ôé signifie eh bien!

6H. ’O aux, illa harper, notre cher
hôte. - Milo. Ancienne variante, péya.
- ’Apçtôlânxw, a marché autour : a en-
veloppé; enveloppe.
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’AD.’ dy’, ô pèv axeôérœ, N ôpôç rtpnépeôa minet,

Eetvo36x0t mi Eeîvoç’ é’ltâl n°13 xa’Othov oü’rœç.

Efvexa 7&9 25610:0 1&3’ 0d30l010 TÉTUXTŒI,

nain-I] ml 90.0: 36390., cd oi 3i3ouev oLÀéovreç. 5’05

’Avrl xactyvfi’rou Esïvôç 0’ lité-mg ce TÉTUKTŒI

àvépt, 60’1’ ôMyov ne? êrrttlaaün n90t1d350’0’w.

T63 vüv p.113è a!) x5605 vaquant xap30z7xé0ww

51":: né 0” eïpmpat’ 9000m 3é a: x0’t7tlt6v ému).

Eïn’ 6v0p.’ 51m ce xeîôt xdleov frémi) ce nurâp ce, 550
dnm 6’, a? murât aïe-w ml oî nepwateto’touuw.

Où pèv 7&9 ne négaton; àva’wupdç êar’ âvôpu’mmv,

où xaxôç, 003è pèv êcôlôç, êrèv 15L 1:96:10: yévn-rat’

0’003 énl «au: embarroit, énel ne réxœot, confise.

Einè 3é p.0: yaîo’w ce 159p) 3fip6v ce 1:04»; ce, 555

dopa ce If] népntom rtruoxâuevat opes-l vase.
06 7&9 (bavâmes: xuëspv-qrfipeç Ëaatv,

542. ’O, lui : l’aède. - Subir» n’a

pas de complément comme au vers 537;
et la traduction cette! est exacte, car c’est
lui-même qu’il arrêtera cette fois.-’Op.ûç,

pariler, sans exception.
5H. Té3(s) se rapporte i ce qui suit z

les choses que je vais dire.
546. and, instar. l’équivalent. - Té-

wxrss, a été fait. c’est-i-dire est d’après

Ialoi de nature. Il y a une idée morale
dans l’emploi de ce verbe au lieu de émet.

Du moins a-t-on le droit de le supposer.
557. ’Oor(e) se rapporte i àve’pt. --

’qumüvj, allingnt, ait contact avec. Apol-
lonius : émetfldv’g. -- An lien de in-
446:4, quelques anciens lisaient intubant.
Bien que la finale n de l’écriture archaïque

fût indifféremment si ou v9, le subjonctif
paraît préférable. - "panifiant, l’intelli-
gence. Aleinoüs suppose qu’il n’y a qu’une

brute qui soit étrangère à ce sentiment de
fraternité.

548. To5, ainsi donc. - 1:6, toi. Il
s’adresse à Ulysse. - Nomme: utpôa-
Moteur, par des pensées rusées, c’est-i-
dire en usant d’srtifice.

550. "Ont, selon lequel : par lequel;
dont. - Kiwi, lù-bas z dans ta patrie.-
Kdlew, diasylluhe par syniaese.

55L 0l, sous-entendu sleiv. - Belle:-
et Fæsl écrivent 0l sans accent. Alors c’est
âne: qui est sous-entendu.

652. ’Avo’wupo; est dans le sens propre:
n’ayant pas de nom.- ’Avôpu’imsv dépend

de m5.... ne.
553. Où sang... Ce vers, mutatis "me

tandis. est emprunté à l’lliaa’eI Yl, 489.

- Mû, dans le sens de pipi. -- Kuxôc
signifie ici de basse extraction, et 36016:
noble, tandis que, dans le vers de l’llinde,
il s’agit du lâche et du brave. - ’Erhv
tu squirre. finirai. On donnait le nom i
l’enfant le jour mense de sa naissance,
comme va le dire lui-même Alcinoüa.

554. ’Eid doit être joint i flonflon, et
houa est souventeudu. - Toxine. An
cienne variante, yovfieç. Ce n’était proba-

blement qu’une correction de quelque de
licat, choqué du rapprochement de mais;
ct de rhum.

556. Ttruaxôuevm, visent le but : se
dirigeant vers le but assigné. - d’oeuf.
avec intelligence. Cet exemple, ou le sens
de emmi est manifeste, justifie notre preL
fe’rence pour l’explication’vnlgaire de cette

expression nu vers «a.
557-563. 0G yàp (influent... Cette

description prouve, comme le remarque
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oùSe’ tu MME ÊGTi, réf 600m vfieç Excuse; i

àM’ aùral l’eut vofipaw ml 996m; âv3963v,

mi névrœv fouet millet; ne! m’avez; 0179m); 560
àvôptônœv ’ ml laiton râflofl’ (in: éxnepôcocw,

fiépt mi vsoél’n nexalunnévar oùSé taré com

01’515 Tl mpavôîivut ë-m. aérât; oü’r’ infléchi.

[’AMà 168’, (in «ou narpôç ËYÔW einôvroç chouan

NauetOâou, 8; goums HocetSa’tmv’ &yo’to’aoôat 565

mm, divan tonnai àmfipovéç alun ândvrœv.

Didyme (Scholie: T), que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile de chercher où donc pourrait
bien âtre située l’île de Schérie : roü-ro

ouvepôv 6:: htîe’lôfitfltlt in «lehm ôté

lm n’étant se: vaüç un»: xu8spvnrüiv,

aux mirât; rèv 1:1on ixia-radai.
650. ’Ieeat. On a vu ce mot, il, 2H,

avec la première syllabe brève. Ici et au
vers suivant, cette syllabe est longue. La
voyelle l, die: Homère, est à volonté, à
moins qu’elle ne soit pour u, comme dans
floc.

660. Hélice est dissyllabe par synizese.
Bothe propose de lire «un, et Beltker
écrit 304:. Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut la note du vers 524.

ses. ’Hépt ne! vagin; est un à: 6d
ôuoîv : d’un impénétrable nuage. Alcinous

dit que les navires des Phémiens sont ab-
solument invisibles.

562-663. OÛBe’ noté 0mm... Construi-

sez: 0666 «ou Béa: lm (Encart) cour,
«in mouvoivai n, 061M chevalin.

564-571. une: rôô’, il); nos-0.... Ces
huit vers étaient regardés par Aristarque
comme une interpolation. Il les avait mar-
qués d’obels avec astérisques. parce qu’ils

sont empruntés, sauf les sutures d’adapta-

tion, i un autre passage du poëme. Eus-
tathe : musions: à! mi litt «une un
«à tarât ràv [muphti les iov Malienne
Il" une àm’épwv, ôt’ v ônloürat à):

brai-:001. un où me; suivrai rà hm,
aluni et dotera lxu. Eustathe donne
les motifs d’atlie’tèse; mais nous les con-

naissons par une réduction plus sûre que
son résumé. Didyme (Scholier T): seu-
roüvrat. ohmôupov 7&9 h rot; fifi;
xm, "3478), aux nous: rhv val-w

ànohhômnlvnv 61:6 106 "confiance in
"in ànorsléepnroç, dia-mg à Küxlaxl:
intô 106.... âvnutpvfio’xerat (Preller: hoc

est postqunm fats per Ulyssem expleta
ennt, 0d. l, 506, seqq.). un! fi Kipxn’
à 661’ ’06uo’en’iç (ce: (X, 330) suai

ëvraûfiu 81 nehhoyoüvrat. si 6è [pas
’OÔuemùç 16v 19mm, nôs. àv aüroîç

ipfivues 18: ûntp aûroü, oüôè ’Ahivoo:

:1"va nùrôv l’ampôoli «hammam;
ne! tian yéyovs roi) Kûxlunoç’ un xa-
xü: n°01 v1.6; in’àllorpin; (lX,
sanas). (DE: ne! miro! les»: lxatpov
si napalms: toi: Kûkanoc, ôt’ minis
(il s’agit du peuple des Cyclopes) hay-
xaeôivu; yÆÎOIWÎIGGI. Il est certain que
les huit vers sont mal pincés, et qu’ils di-
sent ici des choses dont on n’a maintenant
que faire. J’approuve donc Bekker de les
avoir rejetés au bas de la page; et, malgré
l’exemple des plus récents éditeurs, je
n’hésite point a les mettre entre crochets.

5M. Tôô(s), ceci: ce que je vais dire.
- ’n; se rapporte aussi à ce qui va sui-
vre : tic, comme voici.

585.670. Naum0600,... Ces si: vers.
sauf deux modification légères au premier
et au dernier, se retrouveront en chant
xm, 473-473.

506. ’Ayâoaooai. Ancienne variante,
âyu’etaôcu. Le mot est prie en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
lia V) : àynv ôpywliivai. Voyez le vers
lV, t8! et in note sur ce vers.

est]. ’Am’inovzç, ne causant point de

dommage, c’est-à-dire, selon la force de
l’impression négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - ’Ann’vtwv dépend

de tonnai, et désigne les étrangers recon-
duits chenaux par les Phéniciens.
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0’71 noté d’attfixœv bâtai»? EÛEPYE’Œ fila

êx non-tri; àvtoüoav Év flepoetôéî novæ-qu

patoépcvat, péyot 3’ 1)pr 690g W615: âpotxotMtpatv.

°Qç âyôpeu’ 6 yépwv’ rôt 3é xsv est; il TêÀÉO’EtEV,
570

fi x’ châles-H si?" (hg 0l 90ml ënÂs’ro Gandi.)

567. d’7), selon les anciens, a pour su-
jet Iloeetôa’tœv sous-entendu, et, selon
les modernes, Navet’ûooç. - "fié (ali-

quando) se rapporte à la destruction du
navire, et non au verbe ci. - Au lieu de
Axa-ré oxyton, Ameis écrit ne" enclitique.
Avec cette leçon, l’adverhe dépend de
C’est l’orthogniphe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. Scholie: il et
Q : 61.-: à Iloeeiôow tint store 6st cognât
Tilt! sùspyia 16v d’aviron; fila, 691(c-
tuvoç au se nlsîv mûron en; in émî-
povac, pas"? «du»; fiellopévnç.

669. ’Pmoéttsvat. Il est étrange, disait
Aristarque, qn’Ulyase ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux l’béaciens la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Pliéaciens,aprés ses aveux,
s’exposent a l’accomplissement de la me-

nace. Cet argument est un de ceux qui mi-
litent avec le plus d’évidence contre l’au-

thenticité des huit vers. Voyez plus haut
la note de Didyme sur le passage entier.

très-fréquente chu les poètes dramati-
ques. Quelques anciens écrivaient film,
orthographe adoptée par La Roche. Mais,
dès qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère au-
rait dit, àppw.-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer finit... «élu
comme s’il y avait noie: funin, 1:6).ct
riparia. Mais rien n’empêche d’entendre
finir i part, ou d’en faire le complément
indirect du verbe z nabi: chinure montent
cirez: urbem, nous couvrir la ville de l’om-
bre d’une montagne. - "au. Bekker,
«du, correction arbitraire et inutile.

670. ’0 yépuv. il ne peut s’agir ici
que de Nausithous.

b70-b7l. Tôt Bi un Osée... Ceci a été
ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’authenticité du passage. Pourquoi Ald-
uuiis, disaient-ils, ne croirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans consé-

F r J * quelq l , * l’ar-
gument, et prétendaient que la générosité
des Phéaciens ne dépasse pas les bornes;
qu’ils ont promis de reconduire Ulysse;
que leur devoir est d’être fidèles, coûte
que coûte, à la parole donnée. Porphyre
(Scholiu Il et Q) : (noyoit 60m2 «à:
(laotien: 6 ’Oôuecsùç vip: Iloettôtîwo:

vélum in àmyfieaoôm panet on tv
«poe-apories; yéyovs si» 014;». ôtô ôeï into-

mn’mv toit: UfiXGU: sari-cou; ouah m’a:
ôribnoexôpsvoç fion ’AÀsivou; 11h nop-

1t1)v, ol (il àyaOoi «à: (moellon; oùx
ùvanalaiouatv. - Avec Hoottôâœv pour
sujet de (si, pateiusvat s’explique par
lui-même. Si Nauaieoo; est le sujet de fi,
gaminent a son sujet sous-entendu, ne.
estôüva. - Au lien de pateéuzvat, quel-
ques anciens lisaient paiement. et d’autres
étiquetant, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable, vu la suite.-’Hp.iv.
pour la quantite, fipîv ayant la finale lon-
gue. Cette licence, rare chez Homère, est

, .. , puisqu’elle date de très-long-
temps, et qu’elle ne s’est jamais accomplie?

Les Phéaciens ont mainles fois impuné-
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est résigné sans doute à

leur privilège d’impunité, et a l’impuis-

sance de ses tempêtes contre leurs navi-
res. Saladin T z 1è npô n°1106 7&9 sta-
paêtôope’va pandanus fiât: émia Monet,
nal où «livrai; d’un t’attô retiro» ouvre-

lhfioeefiat. «choit; 6è ânoerofiç uru-
xnxàraç, dite 53 roi) munie» escompt-
vou: ôpûv, ivéptuv à): âpa. and 1’) 697i)

mû noestôüvoc RÉ’IIGUTGI.

674. ’H x’àréher’ tin. ou elles seront

sans accomplissement. il est dit, dans les
Scholier V, que du est pour éden. En-
tendez par la que, si le sujet grammatical
n’est plus 616;, mais si, c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. C’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement û: et
çilov (10.510 (tupi). a! ei plaeilam est (in)
anima (suivant sa fantaisie). - Quelques-
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’AÂÂ’ 6175 p.01 1:68: elnè ml daguée); M’rfleîov,

OAÏEEEIAZ (-9. 377

8mm ânenlxâyxônç ce ml &fltvatç Mo pipa;
âvôptb-nœv, 003106; ce fiÔÂléÇ 1’ et? vate’raéaaç’

fipèv 560: Xahnoi 1:5 ml 6679:0: 068?. ahaner 575

oi’ ce otMEewm, au! son) vâoç éml 05003’flç.

Eînè 8’, 6’ 1:1 ululai; ml 6869m1 ëv800t (lupin,

’Apyeiœv Aavaiôv 1]? ’IMoo oï’rov âxoümv.

Tàv 8è 020i pèv teüEow, énexlcôcav’ro 3’ fleepov

o’wôpufinozç, in fiat mi êaaopévoww â0t3fi. 580
7H tic TOI ml «nô; ânéoôwo 37460: «po

êcôliàç ëdw, 7041596; il «90:96;, aire paillera
flânerai TEÀÉÛOUGI, p.50’ and: ce ml yévoç m’atôv;

H ’rfç 1:00 ml ÊTaÎPOÇ âvùp xeXaptapévot 513609

uns supposent que l’explication des Scho-
lies V se rapporte à une ancienne leçon,
qui serait titi). Ce n’est qu’une hypothèse.

572. in» ML... (Je vers est fréquent
chez Homère. On l’ai vu, l, 69, 206,
224, etc.

673. ’Omrg est sdverbe de manière:
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui luit. D’ailleurs Ulysse
Expliquem, 1X, 259-262, la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

574. mimé; et 1:61:04 développent l’i-

dée contenue dans lône, et il est abso-
lument inutile de sous-entendre aucun
verbe. A6100: a «tillai: 1’ :6 vais-rad)-
au; est une apposition; car toute contrée
u en général des labiums et des villes. -
Le mot «6114;, comme plus haut, vers 560,
est dissyllabe par synizèse.

575-670. Kul âyptm.... Voyez les vers
V1, 42042! et les notes sur ces deux vers.

577. "O u, quidnam, pour quelle raison.
678. ’Apïeimv Audin, des Argiens en-

fants de Qanuüs. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’Apytiwv, Aavaüv, ùô’, le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’Apveïot et
Aavaoi. comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Botbe pro-
pose de lire àzpcîov, au lieu de ’Apïtimv.

Mais il n’y s nucune difficulté, dès que
Aavatiw n’est plus qu’une épithète pn-

trouymique; et l’on ne voit pas bien de
quel droit Alcinoiis blâmerait, par un mot
d’ucœption mauvaise, une douleur dont

il ignore les motifs. - Relier change ’Ap-
ytiœv en flpémv, ce est purement ar-
bitraire. Il change aussi 118m en nal, ce
qui ne l’est pas moins; mois fiô’ fluor)
serait impossible, et il tient à son digamma.

679. Tôv, c’estvà-dire rôv olrov. roütov

tôv oirov.-- A(é) est explicatif, et il équi-
vaut à ya’p. En prose, la phrase serait
subordonnée; et, au lieu de émule-lento
Mi). il y aurait, al énexlôaav-to : lesquels
avaient décrété. - ’Oltûpov, la mon vio-

lente : les catastrophes ou l’on périt.

580. ’ljct pour i : sil, soit. - Kul
(coopévoww, même à ceux qui seront z à
la postérité même. Voyez, Iliade, V], 358,
âoiôlpot éeaopévoww.

582. ’Eeblô: En, étant brave, c’est-i-

dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tion vulgaire, virgule à la fin du vers 584,
puio 1603.6: En yauôpôç sans virgule,
met une platitude là où il y a réellement une
beauté. - l’apôpbc fi trompée. Alciuoüt

particularise : par exemple , un gendre ou
un beau-père. La signification de yapfipôç
est précisée pur ce qui suit.

583. Msll’ alité n nal five; aùtüv,
après le sang et la race d’eux-mûmes, c’est-

i-dire après les parents de leur sans et de
leur race. ll s’agit des hommes en général;

ou peut donc dire, si l’on veut, notre au
lieu de leur. Qusnt a l’ancienne variante
àvôpu’w, au lieu de aûrûv, elle semble
être plutôt une glose qu’une leçon pro-

prement dite.
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585
yiyve’rau, 6’; xev érotîpoç êàw nemupéva 513?].

685. ’Eoûlôç est pris ici dans son sens

moral le plus élevé et le plus étendu : exi-
mîiu, distingué; plein de toutes sortes de
vertns. - 06.... 1L... potion, nullement
inférieur a, c’est-infixe aussi précieux que.

Scholie: T : angevin; tvémos 1:5: tic
«lice. mon; 1&9 un; eûptfieiç oüôtv
45.80906 eût-t êv «a peut otite tv rij
138mm ctaçipu. --- Il est habituel, chez
Homère, que dual où ne compte que pour
deux syllabes. Ameis conjecture qu’il en
était de mémo primitivement dans ce vers-
cl, et que la vraie leçon est 11ml où pe’v
tu! et umyw’ytmo. Mais c’est forcer les

droits de la critique que d’exiger des
poètes une absolue conformité avec eux-
memes. 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.

586. "tmupiva. Ancienne "riante,
xtxsptepévu, correction suggérée par le
vers tu. Cette correction était mauvaise;
car mmupfiva. dit tout a la fois et ce qui
est dans xqaptopéva, et ce qui est dans
mm - Eiôfi, orthographe d’Aristar-
que. Tyrannion et d’autres anciens écri-
valent clan paroxyton.



                                                                     

OAYÉEEIAE I.

AAKINOY AHOAOFOI. KTKAQIIEIA.

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 Lotophagcs. Ulysse est porté
à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze de ses com-
pagnons, dans l’antre de Polyphème (193-286). Le festin du cyclope
anthropophage (287-3111.). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (345-412). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (413-566).

Tôv 8’ àmpafiépevoç 1:90qu «comme ’03udaeôç’

’AÀvaos apeïov, fiévreux! &ptôeixers 746w,

fini ptv 1:63: xalôv àxouépev ËO’TlV niaisai

ratoüâ’, oioç 88’ éon, Geoïç êvctMyxtoç otüê’fiv.

Où 7&9 ëyœyé ri 9mn 10m; Xaptémepov civet, 5

AAKINOT AHOAOI’OI signifie récits
pour Alcinoüs, c’est-i-dire récits faits par
Ulysseù Aleinoüs. Ce titre ne s’applique
donc pas uniquement au chant neuvième,
puisque Ulysse continuera de raconter
jusqu’à la lin du douzième chant. Nous
voyons, par les Scholia, qu’on le donnait
proprement à l’ensemble des chants 1X-
Xll. Ou disait aussi ànôloyoc au singulier,
et il y avait encore un antre titre général,
mais fort vague, et qui exprime moins bien
ce dont il s’agit: i-M. ’Ahivou ànéloyoc
il (brêlons, il, si: 106 ’Oôueeéasç trapu
mon» - Je laisse, pour obéir i l’usage,
’Alutivou àfiôhbïût comme titre apparent

du chant neuvième. il y en a un, dans les
Saladin, qui vaut mieux que celui-l’a :
est mol Kixmç sui Amoça’youç au!
Kûxlomaç. Mais les Scholies ajoutent:

ânon. Kuxlu’mua. D’après ceci, le chant
1X a du étre habituellement désigné par le

nom de Cyclope? tout seul; et en effet, les
deux premiers récits sont trop courts pour
avoir jamais été de vraies rhapsodies. lls
ne sont que des préludes de la rhapsodie
proprement dite, l’aventure d’Ulyase chez
Polyphème.

a. ’Ahivos.... Voyer le vers Yl", 882
et la note sur ce vers.

34. T68! sont... Voyelles vers l,
370-374 et les notes sur ces deux vers.

6-8. OÙ Yàp.... Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre vers sont obélisés. Il
est impossible de prendre ce fait pour une
alhétèse sérieuse; car, si l’on supprimait

les vers 5-8, il faudrait supprimer les trois
qui suivent. Mais le passage a été humé
par Platon au livre Ill de la République;
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fi 81’ êüopocrüvn pèv Égal aviva Sfioov (Si-navra,

Sai’ruuéveç 3’ âvà Êépat’ &xooa’zlwwau àOtSOÜ,

fifLEVOl êEsinç, impôt 8è «1741me Tp’iTtECdt

chou ml xpeiâ’w, M60 8’ êx xpnrfipoç âoôccmv

oivoxâoç paginai ml èyxein SETKÉEO’O’IV’ 10

TOÜTÔ et p.0: xa’LÀÀtarov êvl opaciv 435m1 eïvau.

Ici SÎ êpà M821 Gogo; accointa orovéevra
eïpeofl’, ôçp’ En panai; àSupôpevoç (renomma) ’

ri npôæôv 1:01 5115m, Ti 3’ ÛGTÉTIOV xaratÀéEo) ;

Kflîe’ Ê’ltâi p.0: mm 360w 050i Oûpowi’wvsç. 15

Nüv St avoya KPÔTGV gifliez-oyat, dopa mi ùosïç

les obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon eût-il
raison contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en ia-
veur de l’athéti-se : bien au contraire,
puisque Platon admet les vers pour nu-
thentiques.

6. Il! 51’ âüçpooüim, vulgo 7] ôta)!
tùopooôvn. - ’Em mira, c’est-aulne

ruila. Anciennes variantes du vers utri-
hnées a Ératosthène, l’une par Athénée,

il! 61m; eüçpooüvn (Liv En xaxôrnroc
àitoüanç, et l’antre par Eustathe, "H 81’

êüçpooüvn pèv au anoxémie; atrium.
La dernière variante est altérée, et chrême

est évidemment une faute de copiste, pour
ânoûmc. car (indou; n’a ici aucun sens.
Le verbe Ezew, sans complément, signifie
régner; on peut donc entendre En: et
(la. Ameis écrit même, dans son texte,
En) sarà ôfiuov, et non and-ra, ce qui l’o-
blige a rendre Élu par rida hall, herrachr,
Le sens reste le même au fond qu’en
lisant Erg itéra, clest-li-dire naîtra.

7. ’Axoudtwvrat, ont le plaisir d’écou-

ter. Ameis: a ’AxouàÇolut gilt als ein
a lntensivum gara haret; tu àuoüm. n
Voyez le vers XI", 9.

8. flapi, farta, a portée : sous leur
main; devant eux.

40. (Pagina: mi typha, liystérologie.
L’échanson remplit de vin les coupes,
avant de les apporter aux convives.

H. To616 ri pov.....Cunstrnisez: roi-no
flânai ont Evi optoiv civet xdniarôv tu.
Quelques-uns prennent Tl comme adverbe:
flânai n, parait en quelque sorte. Mais

une des plus belles choses, et la chose qui
a bien l’air dletre la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

4243. Soi 6’ épia. inflation. Haymnn
remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce passage, et qnlil
introduit le récit de son héros de la même
façon qn’Bomère avait amené relui d’U-

lysse : a The Virgiliam lines, Set! si lan-
C tu: amer Cil-"l: cognnscere nœlra: Ind
a Infandum, regina, jube: renom" dola-
u rem, Æn. Il 40 and 3, are plainly mo-
n delled frou: these, as of course i5 me
a whole nrrangement by which the Æneid
a embodies the narrative of the sack uf
a Troy, etc. I

u. ’Euà 151651.... movôsvm, mes
chagrins pleins de gémissements : les inal-
lIeurs qui me font tant gémir.

la. ’Oçp(a) marque seulement Pellet
produit, et non pas une intention : ques-
tion dkiù il résultera que.

H. Ti npâ’irôv roi hui-ra. Ancienne
variante, et nçôrov, ri 6’ limita. Mais
tu: (tibi) est tout naturel dans la phrase,
sinon indispensable. - llpôtov et inné-
nov ne sont point ici des adverbes. [la
sont adjectifs, et ils qualifient fl-

45. Kfiôe’ tiret ont"... On n vu ce reis

ailleurs, Vil, 242. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après xataléëw,
en mettaient un sprèi xfiôda), ponctua-
tiou blâmée par Kit-anar (Scholia Il) :
où ôeï «titan et: 16 affin, a»: ûo’êv
âvaywn’wxuv.

la. Ilptïnov, adverbe: pour commen-
cer le récit. -
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eïaec’, e16) 3’ du; ËttEtTa ouyàw 61:0 VnÀeèç islam

(suiv Esîvoç ée), ml âTtÔTtpOÛt ëéuara vatmv.

Elpt’ ’Oâuoeùç Aaeprm’d’qç, 8; iriez 361mm;

chômé-nom p.940, mi p.5!) 1Mo; oûpowôv î’xst. ’ 2o
Nom-dm 8’ ’Iôâxnv eüâelelav- êv 8’ 590c abri],

Nfipttov elvooicpquov àpmpméç’ émoi 3è vfisot

fiaÂÂdl vateta’couai poila 0153M àÀÂ’fiÀ’notv,

AouMXtév ce Mm; ce ml oit-fissent Zrixuvôoç.

A019; 8è xôapatM navoneptaîm elv 5:11 n’ira: 25
n96; (époi; (a! 85’ 1’ chenet 1tpôç i165 1” flûtés; ce),

l7. ElBfl(t) est au subjonctif, pour ei-
ônrs. - d’uvàiv une, c’est-adire fumeu-
YiÂv. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
xv, 700 et va son.

la. "En, c’est-i-dire è,dépend, comme

stands), de lippu. - Kai, encore que.
49. Elp.’ ’Oôuciùç.... 6:. Il faut sous-

entendre 06mg, ou plutôt luîvoç. En
effet, la phrase revient a dire : a Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. n - niai
se rapporte in àvflpdmoim, et non i 8610i-
05v. c’est ce que démontre la fameuse ex-
pression, ’Apyà) nia-t pilonna, X", 70 :
Argo a qui tous s’intéressent, c’est-L dire

le navire Argo fameux dans tout l’univers.
- AôÀoictv équivaut a ôté 661mm: par
des ruses; par mes stratagèmes. L’explica-

tion que je donne du vers 49 est incontes-
table, quoi qu’en disent les traducteurs et
les modernes commentateurs. Scholin T :
afin; duché: du: ’Oôuacsùc, «cpt nô
stpo’aOtv incuses tv fi demi... Scholics B,
Il et Q : tv amont; ôté ce»); 86Mo;
ânôxupm, irai tv toi; àmivruw 016p.:-
oiv tipi ôtât rois: Sélect. «apaisai. il ôté,

nui à Scrutin àvrl ultimum; xcîrai’ Ôtà

661mm 7&9 une». Scholies Q : 6cm; aux,
tv «in rot: àvOpu’m’otç ôtât çpovrtôoç du!

1mm 661mm, a! pou r6 1Mo: peut
toi: aupavoü àvfiyayov. Schulia B : mî-
ow àvôpiimotç par.) tv 661m4, fini Êv
imparti; élut à); 661m: upénwv orpa-
ttmttxoîc.

- 20. Rai mon" La phrase n’est que
juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, nal 06 (et duquel). Cette renom-
mée qui atteint au ciel, c’est celle de l’in-

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros quia pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Éne’irle, l, 382) en apparence la

même chose qu’UIysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. [ci la
chose est spécialisée par ce qui précède.
Sabatier a et Q ; sa son»: Mona Clin.
à 161p 6610; sati (1:1 àyafioü devenu
vüv 6è Qui intuition mon kéfir inter
60m 1&9 8651); rà gémi. Oui-n édenté":
«à idiot.

2t. Eûôtitlov. Voyez la note du vers l,
167.- ’Ev.... whig, sous-entendu loti :
[VÉGNV wifi.

22. ’Apoi, alentour : autour de l’lle
d’ltbaque, ou plutôt dans son voisinage.

23. Notations". (habiuuuur) équivaut
a xtîvui : sont situées. En effet, il s’agit
uniquement de la position des îles; mais
l’image des habitants ne site pas l’expres-

sion, bien au contraire.
24. onlixtôv sa... Voyez le vers l,

ne et les notes sur ce vers.
25.26. Aürù 8L... Construisez: «on

Bi agita: flamant tlv in, novonspta’im
1:96; (690v. - Aü’r’h ai, quant à elle-

inême ; lthaque, pour ce qui la concerne.
- X0:p.aM.... xlÎîat (au basse) est pré.
cisé par civ 6.1i (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’lle ne sont pas très-
éleves au.dessus du niveau de la mer. --
nmmptâm.... 1:96; (649m, tout in fait
au point le plus avance vers le couchant.
Ulysse dit que l’lle d’Ithaque est la plus
occidentale des quatre îles qu’il vient de
nommer. - On s’accorde aujourd’hui sur
la vrai sens de ce passage. Mais il ne faut
pas croire que l’honneur d’avoir fini par
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Tpnxeî’, &ÀÀ’ 6170:0); noupo’rpôcpoç’ 061m ëyœye

fi; yod-q: Séverin: yÀuxspoSrspov aïno médiat.

’H pév p.’ aü-rôO’ lpuxe Kaluzln’o, Sion Geaîow,

èv métrer yÀaoopo’t’ot, ÀtÀatopévn «dans: civet: r 80

ô; 8’ 161w; Klpxn xarspfi’mev ëv peyo’tpozaw,

Alain Salomon, hlatopévn néotv elvat’

HOU êpôv minore Oupôv êvl ormeau-w Enstôov.

Ï); oùôèv nytov fi; Trot-splSoç OÛSÈ 103060»;

l’entendre appartienne à nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Alexsudrie. Schiller T :

10mm, à): 1:96: Grime. «nommât-n Bi
si); ne; 013119th «au narttktyptvuv,
5st ünépsswat (mon; (v roi: Bonsaï;
pépsetv ùntp «and»: «in napaxups’vœv

remmônpov. Les mêmes choses se re-
trouvent eu substance dans les Schalier 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 divagations analogues à celles de Mme
Dacier on de tel autre moderne. - 28. Al
Bi, c’est-i-dire al 1&9 dnm vfiaor : car
les autres iles; car Duliclrium, Saine et
Zacyntlre. - ’Aveoôt (narrant) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot àupi du vers il.
-- "po; in?) 1’ fiéÀtôv 1re, expression dé-

doublée : vers le soleil levant.
27. hyaôù xoupotpôçoç, lionne nour-

rice de jeunes guerriers, (Resta-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

au. ’Hç pine, que sa terre : que lu terre
de la patrie. D’après le tour personnel
de la phrase, lpfiç yalnç était l’expression
régulière. Mais ll s’agit d’un sentiment

universel. Ulysse parle pour tout homme
digne de ce nom, et non pas pour lui seul.
Didyme (Scholiu T) z oùx alun épie.
lva. xaôohxtbtspoc yivnrm ô 1610; step!
va; 163v xafi’ heurtoir àvfipdmuw «arpi-

ôo;, (i); mi lv dnm; (vers 3l), à; ou-
6 ès ylûxtov.- Bulbe propose d’écrire
ri; au lieu de fic, non qu’il voie aucune
difficulté dans fig, mais parce que ln pen-
séegénérale se retrouve plus bus, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’ltlrnqne :

fi: yetis); e’est-i-dire tarira; tic yninc.
Le raisonnement est bizarre; car fic Ita-

tplôoç au vers 34 prouve pour 1’); irait;
un vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner ln poésie d’Ho-

tub-e, si tout est que supprimer une repé-
tition d’idée, ce soit la perfectionner, et
non lui nuire. L’amonr de la patrie est un
sentiment qui déborde dans l’lme d’Ulysse;

le héros ne se tient dune pas de répéter
que rien n’est plus doux et plus cher i
l’homme que la patrie.

il). AÙTÔML), l’a-même, c’est-adire près

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précisé au vers suivant par ëv anion
ylaoupoîet.

30. ’Ev Ufiid’cl.... On a en ce vers, l,
Io. Quelques-uns le mettent ici entre cro-
chets. Mais sa suppression nuit au sens,
non-seulement parce que notées a besoin
de commentaire, mais parce qu’il faut
qu’Alcinoüs sache pourquoi Ulysse était

retenu par Calypso. L’absence du vers
dans la plupart des manuscrit prouve,
mais voila tout, qu’il y n en des anciens
qui ne voulaient pas de ltÀaroutvn néon
rivai deux fois dit en trois vers.

32. Alain, l’Éenne. c’estoà-dire la
déesse de l’lle d’Éa. Voyez X, tu; XI,

70 ; X11, 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par KO-Illxfi. Cette explication a
été iugge’re’e par le nom d’Éétèa, père de

Médée; mais s’il y a, dans le caractère de
Médée et celui de Circé, quelque chose de

commun, elles ne sont point sœurs, ni
même parentes, et il n’y u qnlun rapport
fortuit entre le nom du roi Éétès et celui
de l’lle d’És. -- Atlaropt’vn néon sisal.

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

exactement la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De la suit la convenance.
sinon la nécessité de la répétition.

34-36. ï): oüôàv.... Bekler rejette ces
trois vers un bas de ln page, et Fæsi les a
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Ylyverat, eirtep au! et; àrtértpoôt clava oixov 35
yak; êv àÂÀo3arrî) voiler diminues rewritoit.

El 3’ 0175 TOI. ml vâmov épina noluxn3é’ êvloîtto,

5V (un Zeùç êoénxev ânô Tpoi-qeev lover.

’IÀtâeev p.5 pépon; dvepoç Ktxôveoat cadeau,

’Iopa’tpqor Évea 3’ épi) mélo; ënpaeov, (Blason 3’ autour 1.0

èx «6110; 3’ âMXouç mi raiponce: nanan Âa66vrsç

3aoooîpe0’, à); in) tic; par àespGôpevoç m’ai long.

’Evô’ fini pèv épi) 3min?) m3l oeoyépev râpée;

flvoôyeat’ col 3è péya vfintor aux écleovro.

mis entre crochets. Bekker dit, dans son
Annotatio : a 34-6. àGsÀitovsm. 36. 86.
a omittit codex Phillips. n Les obels sont
dans un manuscrit de Milan, mais fort
mal placés, car il y en a un au vers 33, et
il n’y en a point au vers 36. Fnsseut-ils là
où Bekker les suppose, et les trois -vers
manquassent-ils ailleurs encore que dans
le manuscrit de Phillips, le passage n’en
serait pas moins beau ni moins digne
d’Homère. L’atlrétèse de Bekker est abso-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
ceux qui voudraient retrancher non-seu-
lement les vers 34.36, mais les cinq qui
précèdent (2943). c’est de la déraison.
-- 34. ’Dç, (11120, tellement. .- ’Hc 1m-

rplôoz, comme û; 104m au vers 28. lei p
on ne peut pas contester le mot fic, car
(hep nul et: montre que la pensée est
générale, et que 716mm est une ellipse
pour 116mm: zani 1:th , 116mm dv-
Opium.

35. Elmp uni, etùrnui, quand bien
même. -- ’A’ll’Ô’leoÜt, procul, loin, c’est-à-

dire loin de son pays.
a7. El 3’ in, eh bien donc. Voyez la

note du vers l, 274. - Toi, (ibi, à toi.-
’Evic1rœ, le subjonctif dans le sens du
futur: je vais raconter. Voyez, I, 4, la
note sur hum. - Au lieu de bien»,
quelques anciens lisaient évida», le futur
proprement dit.

38. ’A1rô Tpoinûsv, pléonasme (comme
àst’ oùpavôôsv, XI, ts,ou comme ée élé-

en, Iliade, XXI, 835): hors de la Troade.
39. Ktxévsom. Les Cicuns habitaient la

Thrace, dans la vallée de l’llèbre, et lsmare

était leur capitale. c’est chez en: que les

’ -Toi, eux :

poëtes postérieurs ’a Homère ont localisé

-la légende d’Orphée. Ils étaient les alliés

des Troyens. Voyer. l’Iliade, Il, 846 et
XVll, 73.

40. ’lcua’tprp, apposition à Ktxo’vsaot,

comme é; Iléon, Vlll, 363, a Kt’mpov.
- Aütoüç, eux-mêmes, c’est-is-dire les ha-

bitants mâles de la ville.-Ulysse continue
la guerre de Troie, même après qn’llion
a péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

42. ’Ionç. sous-entendu poip-nç : d’une

part égale; de sa part légitime.

43. Attpôj) noël, d’un pied rapide.
Voyez la note des vers V1, 20l-203. -
’Hut’cc, dissyllabe par synizése.

u. ’an’syea, trisyllabe par synizèse.

mes compagnon. - 00x
éniûovto. Les eustatiques trouvaient ici
Homère en contradiction avec lui-même
a Quoil disaient-ils, Ulysse ne sait pas se
faire obéir de ses propres compagnons!
Mais alors comment croire qu’il ait ramené

il’ordre, un bâton en main, les soldats
devant Troie? Ton héros, ô poète, n’est

que le plus vulgaire des hommes. a Les ly-
tiques répondaient qu’autre chose est d’a-

voir ntTaire à des soldats découragés on i

du soldats triomphants. Les compagnons
d’Ulysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signalés par leur imperti-
nence. Porphyre (Saladier Q) : hutin,
mol (lutina), Ânes lump à "Ounpoç.
(v ph yàp ’Dsa’ôt napâyu 16v ’Oôue-

tria trimons sui sou: (mâts aussi) «po»
fixovsaç «in npartœrôv ’ ’Ov 8’ nô 61’)-

pou.... (Iliade, Il, ras-tss). ruai raina
ROLÔV (nuent. (flafla. Si oüôi 1er lôicov
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’Evea 8è «me» pèv péôu «6’510, nantit 8è pilla sa

ëaoaCov napà Oîva mi eiMmSoLç aux (306;.

Nope: 8’ (19’ oixônevm Kixoveç Kmâveact yeyu’wauv,

oi’ son: yelroveç issu; ânon ulémas; ml. àpelouç,

finapov vaioweç, ému-rainai): pèv àqa’ innwv

àvSpa’Lai paipvacôai, ml se; x31) neCàv èév-ra. 50
7lime»; Énetô’, 569L quina mi évent yiyva’rau (13m,

fléptor 1615 81’) pu aux?) Au); aida napées-m

139W aivopôpoww, ïv’ ail-75a nanan néômpev.

ÉT’QO’Œ’ELEVOI. 8’ êpa’txovro pâX’fiV flapi: muai Oofimv -

âpxsw 5mm, où 7&9 me neiôovrai
émulait input-Inox) 6s Eau nuoit t6
xaraççovciaôau oün 06v Xéysiv ôewàç

in (tout): yàp Env) eût: 86E!) péyagèôéôts

yâp’ mirs ont! xpnatèç, ùpoüvro flip.
lpoüutv 06v ou 16W; âmô ri): siam: 6v-
reç o! éraipoi havoit-w si 16m. touai-na
ôé TWG ml ’Ayupénvaw «énovôev. innav-

noüvto yùp «on; «ondin: ’Ennvsç.
47. Tôçpa Mi), or durant Bell, c’est-à-

dire pendant qu’ils banquetaient. -- Oi-
xôwvot.... yndwew, s’en allant criaient :
s’en allaient criant; criaient partout au se-
cours.- Ktxôvmm dépend de 1176:va :
(s’adressant) aux Cicons.-Les eustatiques,
ici encore, trouvsient Homère en faute.
Les Citons de la ville sont massacrés;
comment peuvent-ils appeler au secours
les Cicons de le campagne? Porphyre ’
(Scholiu B et Q) : m’ai: o! dinonüuevov.
Kim)"; Boâv slxov; La réponse n’était

pas difficile i trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous des
Cicons dola campagne; et Kixovlç Ktxô-
vtcm ytydwew équivaut à Kixoveç 191d)-

vtuv (infime. Voyez, Ill, 272, teflon!
toflouacw.

48. O! se rapporte également et à Ki-
son; et i Ktxôvtao’t. c’est pour l’nvoir

appliqué uniquement à Kixôvsaal, que les
eustatiques ont vu, dans Kixovec, les ha-
bitants d’lsmare; et c’est pour noir cru
qu’il s’agissait des Ismnriens, que certains
lytiques frisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Scholie: B et Q) : tv 11,")
nopfitîofiat éôôwv, houdan: à! o! 11km

ne. Cette explicstion ne tient pas compte
de oizônsvot, et elle supprime la mutualité

indiquée par le rapprochement Khan;
Kixâvsom. - On rendrait compte de ot-
xôpevot, sinon du rapprochement Kixovt:
Kixôveeat, en entendant par Kim"; les
Ismariens échappés au massacre. Mais pas
un lamarien n’a échsppé nu massacre. Cela

est faux, certes, msis Ulysse le dit; etce
que nous nous à expliquer, ce sont les
paroles tl’Ulysse. Nous pouvons supposer.
si nous voulons, que les liabitAuts de Il
banlieue d’lsmsre ont été avertis par des
lsmariens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicons de la campagne savent que la ville
a été prise et slœage’e par des Grecs, voilà

tout. Mais les vaisseaux grecs sont à ln
côte; les Grecs eux-mêmes sont sur le ri-
vage; le mouvement dans la campagne a
même dû commencer des le moment ou
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taque ln ville.

49. ’vapov vniovuc est dit par op-
position aux lamaricns, dont la ville était
sur la mer. Sabatier B et Q : et rfiv inupov
olxoümc, 6 ton usaôynoi. ai yàp nop-
Bnôs’vrzç napaôala’cmoi ion. -- ’Aç’ lu-

mov, en parlant d’un peuple thrace. doit
peut-être s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Homèn, si-
gnifie, partout ailleurs, du haut d’un char.

50. Kal 60v. 1913, et li où il f-nt : et
au besoin. - llalèv èôvra. est le sujet de
l’infinitif sous-entendu, pdpvacem.

5l. ’Oo’a équivaut à 66m. et se mp-

porte à ragoûtai. sous-entendu ; aussi
nombreux que les.... qui.

62. ’Héptot, matutini, àl’nubc.

54-55. Encépsvon... Ces deux vers
sont empruntés, sauf modifie-tion, à l’I-
liade, XVlll. 533-534. --- Mirai: dépend
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k Bdllov 8’ ânw’llou; Xaûxxvîpsaw Enduire). 55
’Oçppa pèv fié); fiv mi &éEs-ro iepôv fluai),

164,991 8’ anticipait): pévopav nÂéovdzç 1:59 êâvtaç’

fluo; 3’ ’HéÀioç pereviocsro goulu-rémiz,

mi 1615. 89] Kixoveç xÀïvaw aunaie-ami; ’Axouoôç.

"E2 8’ âç’ tandem; vnôç èüxvfipiâeç éraïpm 60

631025 - ai. 8’ 500m choira; Oo’wærôv ce pépov ce.

’EvOev 3è nporépœ nÀéopev, àxax’fipevo: i109,

ücpsvor êx Ouvrir-ma, (pilou; ôh’aow-rsç éraipouc.

tout i la fois et de engainent et de
infixovto.

65. 211131005 les uns les autres, c’est-
i-dire les ennemis frappant mes compu-
gnons et mes compagnons frappant les en-
nemis. Le mot à.)).fi).ouc indique que le
sujet de fiânov est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme àpâxovro,
aux ennemis seuls.

56. ’Oppa. pin... Voyez l’IIiade,Vlll,

66, et la note sur ce vers.
58. îHp.o;.... Voyez l’Iliude, XVI,

770, et la note sur ce vers.
59. Kiïv’zv, firent pencher z mirent en

déroute. Schnliu T: aldin; fivâyxaauv.
- 37411.06; dépend tout à la fuis et de
xlîvuv et de bondon-ru.

60. ’EE 8’ ào’ niera; Vnôç, or six de

chaque navire. si l’on prend l’expres-
sion au pied de la lettre. il y a ici absolue
invraisemblance. Aussi zoïle et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas manqué de crier à

l’absurde! et de rappeler le poële au sens
commun. Porphyre (Schnlie: H et Q) :
zonai mmïôpovv Tôt-J àmh’wou, En et;

tari nui butiez. (homo: 76:9 fiyoôvrat
par: n).iova.; ont; flânai); Mpiaeflt
âç’ intérim: màc, à)? i000: à); ànô roi:

êmrâypnm; un 5è ’tà nidation m-
Demi Eivat. -Ulysse arnit douze vaisseaux.
Voyez l’IIiade, Il, 037. Voyez aussi plus
bas, vers 469. Il a perdu soixante-douze
de ses compgnons. Quand il veut repren-
dre la mer, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

bue les rameurs sur les buns, il lui manque
six rameurs par chaque vaisseau; et c’est
li simplement ce qu’Homère a voulu dire.
Telle était l’explication donnée par les lyti-
ques. - On peut, si l’on veut, s’en tenir à
la lettre. Un fait merveilleux de plus ou du:

unirssrîu.

moins. dans une épopée. cela ne tire guère
à conséquence. Mais, comme Ulysse ne fait
aucune remarque sur la bizarre exactitude
de ln proportion, et qu’il dit purement et
simplement la chose, il est probable que le
poële, en disant six de chaque navire, n’a
vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile i exprimer autrement qu’en prose.
Crutes était un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse à Zoile ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Selle.
lies H et Q) z 7.6:: St 6 Kpo’rm: mitan.
pomma. ’Opnpoç Éôôopfixovta EGO âno-

Àmiôrw: G’mLÊVŒt. nezôv [in 1b Çâvat,

àno’ùovro et tôôoufixovm 660, nui azt-
ôàv àôüvarov tîneîv du: nomnxàv ôtât

çà pérpov. 60”6sz yàp vtâw 015mm nui

ànolopévmv tôbonfixowa 660, site ès.
nia; "à: dudit-rom site h nlttôvmv,
nnxért du: rôv àptôuèv flint arpento-
«au «14.91. év Enduro: «bien 6re 7&9
lueÀÂov ânonleîv, rôt: 15 rhénan: xa-
Mw névraç, xai süpàw tu); trinovraç,
choyait»; ipÂpto’Ev Il: Tà; vain; é! in;
ève’hnov 8’: I5 si: éxcimnv vain épissa.

si. 0l. 5’ 5.1101, quant à ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’est-à-dire quant
à nous autres qui n’avions pas péri dans
le combat.

62. Ïlporépœ, ullerius, plus loin, c’est-

à-dire reprenant la route qui nous éloi-
gouit de la Troade. -- "160p." est a l’im-
parfait.

02-63. ’Axaxfipzvm firop est expliqué

par (pilou; flânant; traipoug et donnai
êx Oavéroio est une sorte de parenthèse.
Les deux sentiments sont simultanés; le
poëte les rapproche par l’expression, et il
laisse à nolre esprit le soin de rétablir l’or-

1-25
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1:96; riva 163v 85:15»; éto’tpwy 19k ëxaotov fiant, 65
0l? 66va âv ossus), Ktxévwv fine snœôévraç °

Naval 8’ ênôpc’ âvepov Bopénv veoelnyepéra Z51);

laïka-m (lemming, aùv 8è veoéecat mîlunlœv

yaïav ôpoü mi névrov ’ 690395: 8’ oùpowâeev wifi.

AI uèv 57m1? épépovr’ êmxoîpmau, loriot 3è ces») 70

Tptxôa’t 1:5 ml Terpaxôà 8téo’xwev î; âvépow.

Kai ’rà on âç vfiac xéôspev, Sala-aves; 6150m»,

dre naturel des motifs. Didyme (Scholier
T) : axazfiurvot au roi»: ànolmko’raç.
âopsvot ôtât 16 GEO’ÔO’OŒI mûroüç.

64. Oùô(e’), non (amen.

66. Hpiv rwa.... honoroit àiîcat, avant
d’avoir appelé à haute voix un chacun. -
Tûv 6:0.ti étripant, de ces infortunés
unis. Le mut 651.16g chez Homère, n’n
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’lliade, les vers XXIl, 34 et XXlll, 66
et les notes sur ces deux vers. - Tout le
monde se rappelle les passages ou Virgile,
Énéide, lll, s7 et v1, son, semble avoir
imité, à propos de Polydore et de Del-
phobe, ce qu’Humère vient de dire à pro-
pos des morts laissés en Thmce par Ulysse.
(Jet appel trois fuis répété uvnit pour but
de faire rentrer dans ln patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Scholier Il) z 151v ànolops’vmv
tv Eévy r7; sa; doxa: lÙlGÎÇ rtoiv ém-

xùoüvro ânonnons; a! ont): Il; 11v
htivosv narpiôa, nal èôôxow xanthe!»
w310i); 1:96; toit: olxsiouc. - Quelques
anciens disent qu’Ulysse, en appelant les
morts, songeait aussi à se faire entendre
des vivants qui auraient pu rester en ar-
rière, et à les sauver des ennemis. Mais
tous les vivants sont ralliés, et il ne s’agit.
dans le texte, que d’une pure cérémonie
religieuse.

08. Aailam hennin, avec un tour-
billon diviu, clest-à-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Selm-

liuT : allène: i) aüv npôôsot;, trin
iodlant. 140ml; 6è à neb’ 00.100 oçoôpàç

âvsuoç. - 26v doit être joint à xa’ùuqasv:

cooperuit, couvrit complètement.
60. Faim époi... On a vu ce vers ail-

leurs, V, 204.

70. Al, c’est-i-dire vie: : les navires.-
’medçotai, præcipitu, la poupe en l’air.
Il est impossible, d’après l’exemple lui 1.6.9,

Iliade, XVI, 292, dientendre autrement le
mut êmxdpctm. Ilinterprélution d’Apol-
lonius, Entxàpaia, RÂÉYta, où xar’ c006,

est tout à fait arbitraire. Eustxtlle: où
«Minet vin, mon); si) èyxàpmot, à»?
èni xsçaliiv, Gui 173v in 106 açoôpoü
nvtüuaro; 113v (17::ch «ohm Encan.
nal. iatw ôpowv et?) ènl zip, a»; si: R
ôpémv ènî zip. - Le mot êyxo’tpmo;,
qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour êmxciptrtoç. Hérodote, 1V,
son , oppose, en parlant de la Scythie, Tà
bridgera. à toi: ôpbiot; Mais cet exem-
ple. par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apnllonius, confirme, au contraire,
celle d’Eustuthe; car promu seul peut être
opposé à ergotas, et promu n’est qu’un
équivalent adouci de præcepr. L’explication
d’Eustathe n’est pas seulement la plus cun-
furme à la diction d’Homère; elle est
aussi, quoi qu’en nient dit quelques mo-
dernes, lu plus conforme i lu nature des
choses. Ameis : a émxâpmat, nuf den
a Kopf, vurnùber gelæugt, indem Wind
- und Wogeu dus Hinterscliilf 110ch em-
u porlmben. x

7l. Tpixôa’: r: mi tarpaxôo’t, le nombre

déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec l’hyperbole nu lieu de
la litote: en mille morceaux. -- Remar-
quez l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade. m, 363, où nous nous vu
rptyfaa’: se nui. revolent. lei, les trois sif-
flantes des deux mots qui suivent achèvent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de la toile.
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houhou; 3’ êoaupévœç npoepéccapsv finsrpâvSE.

’Evôa 36m votre: 860 1’ finance: cuvela «le!

nelpeô’, ôpoü mitai-up ce nal rayon Oupôv ESoweç. 75
1708 81:5 Sil Tpl’tov fipap éünÀôxapoç râles” ’thç,

tarer); orna-épave: dolé 0’ loriot 156:8 ËPÔO’ŒWEÇ

fipeôa’ TàÇ 8’ dv5516; ce xuëepvfiwl 1’ ïôuvov.

Kal vé xev auner]; îxâpnv à; nacpŒa faim,

611M: p5 stûpa: êôoç se, nepiyvo’tpmov-ra Médium, 80
ml Bopén; durâmes, napénlayîev 8è Kuôv’zpœv.

"Evôsv 8’ èwîjpatp oepâu’qv ôÀooîç &vépoww

nov-cm ên’ lxôuôavm’ airât? 35min] ânéënpsv

fixing Aœrooa’tyœv, oï-c’ &vôivov swap ëôoucrw.

73. Hpotpéeeautv, vulgo «90596664-
pu. Dindorf seul, parmi les récents édi-
teiu’s, a conservé la vulgate. - Didyme
(Scholiu M) : npotpéooapev 5rd 1:05 s
lopin-replu; Il s’ugit de gagner le rivage,
et non point de tirer les navires hors de in
mer. Mais la vulgate ne donne pas un sens
lbsurde; cor, Iprès avoir gagné le rivage
en frisant force de rames (aux 16 noo-
tpe’oo’tw), on n dû les tirer hors de la mer.

Avec la leçon d’Aristarque, on a le sens
Ictuel; avec la vulgate, on a le sens virtuel
ou prégnant.

74. Euvtxéç, dactyle. Voyer. l’Ilinde,

Xll, 26, et lu note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’odyssée, Vl, 45, la note sur
àvéçeloç. -- Suivant quelques modernes,
la forme primitive de coulé; serait ouv-
osxéç, c’est-il-dire un dactyle véritable.

Cela est possible; mais il est certain
qu’Homère disait cuvelé; et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. KeipeMa) doit être pris littérale-
ment : facebamur, nous restions couchés
par terre. - Ouuàv lôovuç. Voyez l’I-
liade, V1, 202, et la note sur ce vers.

77. ’Ava’ duit être joint il ipécawe;.ê
’Iaîîa. Ce sont ou des voiles qu’on a pu

recennunoder, on des voiles qu’on avait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78. ’Hptôa, nous nous assîmes : nous

prlmes chacun nos places sur les navires.
- T64, c’est-adire viaç : les navires. -
Ameis voit une intention dans le rhythme

pesant du vers, qui se termine par trois
spondées. Mais les vers de ce genre sont
trop fréquents chez Homère, pour qu’un
attribue à aucun d’eux un mérite spécial
d’harmonie expressive.

80. Hsptyvo’szovta, doublant, c’est-à-
dire quand je doublais, quand je m’apprê-
tais à doubler. - Mâltiav,Malée z le cap
Mulée. Voyez la note du vers l", 287. Dans
les deux passages où il a été question de ce

cap, le nom est au pluriel. La note des
Scholies B, E et Q relative à cette parti-
cularité grammaticale est une diple d’Aris-

turque à laquelle on a me sa tète, il) 8t-
n).i, En : v7" huai): Manon, érépœôt
ôè ninôuv-nxôç.

si. lit-néon: a pour sujets stûpa, 960:.
et Bopém. De même napénhflev.

82. ’Ev’îsv, de la : des parages du cap
Malée et de lu Inconie.

84. Faim; Amtopâymv. Je ne crois pas
que le pays des Lotopbnges ait une réalité
géographique quelconque. Mais rien n’em-
pêche de le placer, comme un fait généra-
lement, dans l’Afrique septentrionale. Ce
qui est certain, c’est que ce pays, selon le
pacte, n’est pas trèyéloignè de celui des
Cyclopes. Admettons que c’est la Libye
proprement dite. - Le nom du peuple si-
gnifie mangeurs de lotus. Je n’ai pas br-
soin de faire observer que le lotus dont ce
peuple faisait sa nourriture n’a de commun
que le nom avec l’herbe dont il n été
question, 1V, 603, qui n’est qu’une espèce

de trèfle. D’ailleurs on verra plus loin,
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"Evôa 8’ ên’ fineipou pinta; ml doucoo’tpeô’ Üdwp’ 85

and 8è Seimov 510*210 00?]: napel vnuaiv étaipet.
Aùràp énel Girard ce macépeô’ fié norfiroç,

81] 11H èydw trépan; TtPOfêtV neôôeafiat iâwaç,

ohm; âvépsç eiev ÊTtl Xôovl GÏTOV ËSov’reç,

6618?; 315w apivaç, Tplrarov xfipux’ 6ip.’ àndocaç. 90
O! 8’ unitif oixânevo: ohm âvâpdo-t Aœ’tooo’tyoww.

068° alpe Aœroqidym p’fiâove’ érdpomv 61.50va

fiperépmç, and coi 866w Murcie néo-400w.
Ttïw 8’ 8cm; louvoie cpa’vyon pelu-rifla mpnèv,

vers tu, que c’était un fruit. - ’Avewov
swap, une nourriture fleurie, c’est-à-dire
un fruit de couleur vermeille. Cette expli-
cation est celle qui s’accorde le mieux avec

le vers N, et surtout avec les habitudes
de la pensée du poële. Homère a dit Lo-
topllagcs; et, bien que ce mot s’entende
de lui-même, il répète, sons forme poéti-

que, l’idée contenue dans le mot, et qui
est celle d’un fruit servant de nourriture.
C’est une tautologie, ou plutôt une insis-
tance dn genre de celle qu’on a vue, l,
299-300, la plus frappante que je con-
naisse chez Homère. On peut sans doute
prendre âvôwov ne» dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du peuple semble dire que les Lotopliages
vivaient uniquement de lotus. --- Quelques-
uns prenaient a la lettre l’expression civet-
vov :1519, et y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Égypte. ils concluaient de la

que le pays des Lotopliages ne doit point
être cherché en Libye, scholie; Q ; Fin);
6è vin Alyüntiot (:016:an Enpaivovuç
(Daim. fiai nitrons: éoOiouew. Mais ni
la graine du lotus d’eau, ni la pulpe de sa
racine, ni aucun mets fourni par ce lotus,
n’a jamais mérité le titre de fruit doux
comme miel. Ce titre convient plus ou
moins i la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotnI, et qu’il est un arbuste
épineux,on a supposé que oi-r’ àvOtvov est

une faute de œpiste, et qu’il faut lire et
àxâvôwov. Mais cette correction, préco-
nisée par BotheI est inldmissible, et ne fe-
rait qu’obscurcir le texte.

sa. ’En’ finetpw. Ou conclut de cette

expression que le psys des Lotopllnges
n’était pas une île, l’île de Méninx (Zerbi),

comme le voulaient quelques-uns, à l’en-
trée de la petite Syrte. Mais intime, par
opposition i ln mer, est une terre quel-
conque.Une lie ne se révèle point comme
ile, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’n fait que toucher au pays des
Lotopllnges. Voyez la répétition du pas-
sage,Vlll, 66-58, à propos d’une île,eelle
où habitait Éole, visa: Malin.

88. Ilpoittv, première personne de l’im-

parfait de npotnpt. Scholier V : MME.-
nttntov. - Hcüeecüat lévraç, pour s’in-

former allaut : pour aller s’informer.
89. ’Eni 10ml oitov lôovtsç, dévelop-

pement de l’idée contenue dans àva’psç.

Manger du pain est, pour Homère. le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez Filiale, V1, au.
Mais le développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotophages font
exception, et pourtant ne sont pas des
sauvages. Scholier T : tu dupoeôôxntôv
11. brandy-n. où 1&9 fieu ohm: Bonn.

90. Tpharov, troisième : avec eux deux.
--Kfipu(xa), un héraut, c’est-adire un
homme officiel, chargé de parler en mon
nom. Didyme (Scholier Q) : à xfipuE
iman! sil: Baotltxfi; and huitain;
«parrain;

9l . Miyav, se mêlèrent, c’est-"a-dire en-

trèrent en rapport avec.
93. Anatole, génitif partitif: du lotus.

- Rétraction, a goûter. Ce verbe, chez
Homère. n’a jamais le sens de goinfrerie.
Il est ici dans son acception propre; plus
haut, vers 87, il signifie manger. Les trois
Grecs ont dîné; c’est par plaisir qu’ils

prennent du fruit, et non pour se repaître.
M. Ms).môs’o mpnôv, le fruit doux



                                                                     

lle OATIEEIAE I.oùxét’ dmayyeîlat mile: filiale; oû8è véeoôat’

30W «0106 60610er fief àv8po’tot Aœroodyotaw

1mm» épendyme; paréo av minou ce laôéo’ôou.

Toùç pèv êyt’ov éni rang âtyov xhaiovraç âvo’tïx’g,

muai 8’ êvl ylaçupfimv ont) C075: 8ijoot ëpüccaç.

389

95

Aùràp toi); ânon; 151:5an épinpaç éraipou; 100
mapXotLévouç vnôv émëawépev dixatâœv;

p.13 1rd); tu; lœtoîo parfin») vénale hammam.

0l 8’ «a? eicëawov, ne! énl finie: meîCov ’

èE’îjç 8’ éCôtLevoz noltùv d’île: 76mm ËpêTtLOÎÇ.

"EvOev 8è fipO’tépœ uléma, &xaxfipevo: i109. 105
KuxÀoSnœv 8’ ée yaîaw ùnepçw’tlœv, àôepimœv,

comme miel. L’épithète n’est pas déplacée,

s’il s’agit de la jnjube. Mais les effets pro-
duits par le lotus disent assez que le fruit
ainsi nommé par Homère est bien antre
chose qu’une baie sucrée. Restons dans le
merveilleux, et ne cherchons point à savoir
quel était le fruit qui faisait perdre le sou-
venir de la patrie. c’est le lotus d’Homere
qui a fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas la jujube qui a fourni a Ho-
mère son lotus.

95. [MAN (en revenant sur ses pas) se
rapporte tout à la fois aux deux infinitifs ;
et il y a hystérologie dans la phrase, car,
pour rendre compte d’une commission, il
faut être de retour.

96. Bo-Jlovro au pluriel, après me)"
au singulier; l’accord avec l’idée,après l’ac-

cord grammatical t 5611: est un collcclif,
et les trois Grecs ont dû manger du lotus.

96-97. Mirai... psvs’psv, rester la :
rester dans ce pays.

97. Amtôv épanouirai. Homère s’est

servi de cette expression, Iliade, Il, 776,
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. Il en abuse ici; mais, après
ce qui précède. on voit trèrbien comment
on doit l’entendre.

98. ’EYtiW.... âyov. Ulysse sous-entend

une phrase, comme souvent cela nous ar-
rive, quand l chose omise se supplée pour
ainsi dire d’elle-même. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est allé en
personne chez les Lotophnges. -- ’Avaiyxn
doit être joint à iyov.

09. Afiea et ignition; ont l’un et l’autre

pour complément m5106: sous-entendu,
on, si l’on veut, le même rois: que 610v.

400. Toùç ânon; (eux les antres), à sa-
voir. épinpoç traipou;

402. Mr] 1rd): ne, vulgo p.13 m6 ne.
Voyez la note du vers VIH. 538.

403-404. 0l 6’ ait!” eioôowov.... On a

vu deux vers semblables, 1V, 579-580.
405. ’Evfisv 8L... Voyez plus haut le

vers sa et les notes sur ce vers.
406-407. Kuxkdmosv 8’ le Tabou...

lxôps0(a) , puis nous arrivlmes dans le pays
des Cyclopes. Je ferais volontiers, à propos
du pays des Cyclopes,la même observation
qu’à propos du pays des Phéaciens et de
celui des 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
a fait plausible, si les Lotophages étaient
un peuple de la Libye. Homère n’en souille
mot; la tradition s’est faite après lui. Di-
dyme (Scholiea H) : iv thûiç into-
tibevtat et vsu’nepot rois: Küxlmnaç.
Admettons que les Cyclopes d’Homère
habitaient la Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les a trouvés sur la côte oe-
cidentale. On verra un peu plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
côte fait face a l’Afrique, et qu’il est tout
naturel que, venant d’Afr-ique, il l’ait ren-

contrée la première. -- ’I’nspçtd).mv,
àûepiorasv. Ces épithètes ne font que ré-
péter, en d’autres termes, ce qu’Homêre a



                                                                     

390 OATZXEIAZ l. [le
Ixôpæô’, et en ÛEOÎO’I amatôôrsç àôava’noww,

0615 (pondeuse: Xspb’lv outèv où’ei àpôwcw’

aillât roi-7’ (imagea ml chipera mon: oüov-rat,

nopal mi mon il? aigrelet, GÎTE oépoucw llO
oïvov êptcra’tcpulov, and acpw Atôç 59690; &éEat.

Toïcw 8’ oür’ âyopal BouÀnoâpm OÜTE ôépwrsç’

6’003 oïy’ üch’ôv ôpéwv votions": xipnva

év «méca-t ylaqaupoïo-t ’ (lento-rade; 8è Exact-roc

Raide»; 158i àMXœv, oûê’ àllfihov âÂéyoucw.

dit. V1, 6-6, du caractère des Cyclopes.
Il faut donc prendre i la lettre les deux
adjectifs. c’est abuser de ce qu’lïomère

dira plus bas, que de faire des Cyclope!
un peuple modèle, et chez qui Polyphème
seul fût une exception. Cependant les
Scholie: nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Scholie: V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne à ünepçuflmv, i

&etuicrmw même, un sens favorable : 5i-
saaot 061m «Mx: "aïno-huma. 505v «a
pèv üntpçm’lmv, vin peyotlmv, ce ôi
àÜllLid’Tüv, pi] êxôvrmv zpsiav vélum;

Gui to Gsutorn’mv Exanov naiômv in? à.-
)tôxow (vers lit-HG). Didyme va jusqu’à
justifier leur violence envers les Phéaciens:
mite 06v Mixovv toit; litaient: xai élû-
row; ôtà. 16 àvôuotov fi): «clinfoc.
Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède n’est guère moins insdmissihle.Voyez

les notes qui vont suivre.
407. Bémol. nanoteôrcç, se fiant aux

dieux, c’est-à-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux, c’est-
i-dire, purement et simplement, comptant
sur il nature. Il n’y a ici aucune idée mo-
rale. Rien ne prouve que ces hommes, si
bien traités par la nature, en sachent le
moindre gré aux dieux. Ils sont forts, ils
sont robustes, de grande tailley et ils out
tout à souhait : ce serait une merveille
qu’ils ne fussent pas fiers et brutaux. Ils
l’ont été jadis (V1, 15-0); ils le sont encore

aujourd’hui. La légende en fera plus tard
de dignes frères de Polyphème; en atten-
dant, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des sauvages.

109. Tdfle), ces choses-ci : les choses
que je vais direy froment, orge. ceps de
vigne. - ’Aenaora. rab... Construisez :

115

pâma-au. suivra demie-ra xal Mens-a.
Ceci nous met dans une contrée idéale.
aussi fantastique que celle des Lotopblges.
Ce sera, si l’on veut, le Sicile, mais une
Sicile inventée par le poète. Même en
Sicile, ce niest pas sans un certain travail
que les hommes obtiennent de la terre le
pain et le vin.

4H. Kali 019w Atôç ônôpoç âs’Est,elest-

à-dire nal 651690; sa); àéEu oîvov au-
rat; En prose, au lieu de nazi eçw. il y
sursit 1.3l ah, et la phrase serait subor-
donnée, et non coordonnée ou juxtaposée.

- Quelques anciens rapportaient con aux
Cyclopes, et prenaient àéEu dans un sens
général : fait pousser le blé, Forge et les

raisins. Avec cette explication, la phrase
existe prr u, et doit être séparée par un
point en haut. Saladier P : &Ee: abri:
minou, firot roi; Kûxltmdu. Mais l’usage
homérique donne bien plus de vraisem-
blance à Pexplicatiuu par nul (si: et oivov.
c’est au vers 358, et non ici, que 591v
se rapporte aux Cyclopcs.

tu. estacade: constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publies. Dès
qu’il n’y en a point, chaque père de fa-
mille, est juge des membres de sa famille :
quant à être un juste juge, c’est une autre
affaire. Le père exerce le droit de vie et de
mort; voilà tout. Ameis: a ont du,
u das beisst bat das Recht über Leben
a und Tod. n c’est dune tout gratuitement
qu’on a pris ÜEtLIUîEÜEt pour un éloge des

Cyclopes. Ces troglodytes sont des juges;
les Germains étaient des juges aussi, et nlen
étaient pas moins des brutaux. Les Scho-
Iie: T disent, ôamv panada. Laissons
[infinies mais rayons ôamv.-Oùô’ fl-
Mlmv élévation Chaque famille vit à
part, absolument à pan de toutes les an-



                                                                     

lle OAYEÏEIAE l. 39]
Nficoç t’aura loquet napèx Àtpévoç TET’ÎVUO’Tat,

vainc Kuxlxu’mœv où’re axeêôv où’r’ ânomlxoü,

filasse-6’ - êv 3’ aiyeç attrapée-tau yeyâaaw

dyptou’ où pèv 7&9 cette; stemm.» ânspüxst ’

misé un; eleoszsüat xuwwémt, cite xaô’ 137km 120
0.75a nüqoucw, nopuqtàç épée»; ëoéaov-reç.

061? âpa commue; studio-15ml 061” àpôrotatv,
0’003 fiy’ &maproç ml évapore; figura «div-rat

tres. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclopes ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (St-Italie: Q) croit que ceci ne
fait point tort in l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopes : où çpovri-

touent (influai 660v tvsxsv (anorafiç.
lactate: 7&9 aôxoxpa’xœp in! nal mil
immisceras 11-? tripe). lustra fait [Io-
Àwfiuou apu’Covro: item; ointe.

HG. Niaoç. Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons dit, de les placer sur
la côte occidentale; l’île dont il s’agit ici

en fait même une nécessité. Ce n’est que

dans le voisinage de cette côte qu’il y a
des iles répondant plus ou moins a la des-
cription de cellehci. Ainsi donc celle-ci
sera une des iles ligules. Si le nom d’Ë-
gades est un mot grec, il signifie les iles-
anx-Chèvres, du moins selon toute vrai-
semblance; et l’on va voir, vers titi-I t9,
que les chèvres abondent dans l’tle ou
abordent Ulysse et ses compagnons. -
Adleta, [tirs-am, aux collines radieuses.
C’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi,
- Les anciens croyaient que bâtit: si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient litai: de laxative),
étymologie apparente. La fertilité n’a rien

à Voir ici, ni surtout dans l’antre passage,

X, 509, ou nous verrons encore fileta.
Une ile aux chèvres est une île de roches et
de broussailles. c’est le caractère général
que peint l’épithète; c’est ce qui apparaît

tout d’abord, même de loin. On rattache
ténia à la même racine que fluxé; et
(Mr. sanscrit [agha et raglans,- ee qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de süysœç, suggéré par lavabo). -- Au

lieu de hum: léxlta, Zénodote écrivait
Enstr’ tilapia. Didyme (Schoh’u H et Q) :

vaôôoroç 191v poulain», mâcon Gui:
Toü s. Cette leçon a été rejetée par Aria-

tarque, et ici et au vers X, 509. Dindorf:
a non dubitandum quia vulgata hic ut
a alibi plerumque, ubi lectio Zenodotea
u diserte memoratnr, probata fuerit Aria-
. tnrcho. n -- Bekker a admis la leçon de
Zénodote. lei Dayfla ne ferait point dif-
ficulté, sauf pourtant la bisas-raie du rap-
prochement d’un pareil mot avec neti-
vue-rut, deux termes contradictoires (le
court qui est long). Ou peut même dire
qu’Eschyle, le plus homérisant des poëtea,

autorise flapie, Pertes, vers u7-us :
vidé; TE: écrin" fluxé, soit qu’il ait lu

réellement and: dans son modèle, soit
qu’il ait pris Milne. comme identique i
flapie. Mais, au vers X, 609, où Beklter
écrit aussi balata, cette épithète n’offre

aucun sens. -- [hotu Missile: urémie-rut
doit être suivi d’une virgule, sinon la
phrase dirait une chose en contradiction
avec la description même d’Homère. Le
port n’est pas dans le pays des Cyclopes,
mais dans l’île. Ulysse dit z a Une ile s’al-

longe formant un port. a En effet, quand
on entre dans le port, on a l’île devant
soi, et par conséquent elle est rapiat hué-

voc, en dehors du port. autour du port.
5mm; T z hunier roü lv mûri. Ameia
seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgule jusque
après Kuthmtov.

4’10. Mm, elle, c’est-ù-dire l’ile. -

Eieotxveûm , invar: talent. fréquentent.
tu . ’Epinoweç, luttant", parcourant

en tous sens.
C22. Karata’xtrat (occupatur) a pour

sujet i) sous-entendu (16m il vint).
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âvâptîw X’QPEÔEI, [360x54 86 ce pnxéSatç aïyaç.

02’) 7&9 KuxÀoS-rrecct vie: ripa Film-traînai, 125
063’ &vôpsç mû») in réuoveç, 0l gaz initiaux:

vfiaç êüaoe’lpouç, aï xsv celéotsv ému-ta,

&m’ ên’ àvôptônœv ixvsôpevcu ’ 0M ce collât

661895; ën’ ànfilouç mach 111596006! Gélule-cana ’

aï né ccpw and vfioov êüxnpévnv êxâpowo. 130

Où pèv 7&9 n muni 75, cépm 8é xev (opta m’arra-

êv uèv 7&9 latpôveç albe «choie nap’ 6xôaç

ùSpnlol, palaxof’ pâlot x’ dom-rat filment aisv.
’Ev 3’ âpoctç lei-q ’ poila 15v paeù Àfiîov «(et

sic 6390:; âpëev, être! pélot 1150:9 ùn’ oüêaç.

424. aneôtt, est veuve : est absolu-
ment vide.

426. [lapa pour stûpatm. - Marmai-
pnoi. c’est l’épitbète des vaisseaux d’U-

lysse dans l’Iliade, Il, 637.
420. ’Evt est pour évent. -Oi x: sui-

ttouv, qui puissent travailler : capables de
construire.

437. A! tu rûe’otev hanta, qui puis-
sent accomplir chaque chose: propres à
satisfaire à tous les besoins.

428. Olé a noué. expression adver-
biale : comme bien souvent; comme d’or-
dinaire.

429. ’En’ (infime, sous-entendu huni-

tLevov. : pour se visiter mutuellement.
430. 0E ne porte ici l’accent que comme

suivi de au. c’est le démonstratif : ces
hommes; des hommes capables de cou-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. - Ke’ 09m... lxàuovro, leur au-
raient façonné. - Kui vfia’ov, même l’île:

l’île elle-mémo. -’Eüxnuévnv, bien bâtie,

c’est-a-dile en y construisant des maisons,
en la rendant habitable.

434. Kawa, mauvaise, c’estvà-dire sté-
rile. Sousæntendez tari. - d’époi 62’ un,
elle pourrait même produire.

432. ’Ev, c’est-adire 1mm : Fa sont;
il y a dans l’lle.

433. Eitv, sous-entendu iv mûri. Ajou-
tez l’idée : si l’on y en plantait.

431. ’Ev, sous-entendu cuti. -- Afin,
sous-entendu xev du : serait facile.

135

434-435. Kev.... àpfiisv, on moissonne-
mit (si un labourait).

435. En! poila. flop in? 065446010,
parce que la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-i-dire parce qu’il y a sous la

surface du sol une terre extrêmement pro-
pre à être fécondée. -- On explique ondi-

nairement flop comme adjectif (pinguc,
gras), et on écrit Carlo), qui est alors pour
61:th : pure: que le sol est très-gras en
dessous. Mais cette explication, qui donne
au fond le même sens que la première, ne
repose que sur une hypothèse. Le mut
«Top est toujours et partout un substantif.
On dit que im’ 066:; est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Rien de
moins fondé qu’une pareille assertion,
comme le prouvent, entre autres exemples,
Excite frira Opôvov, XXll, au, et, XXIV,
234, qui; 8’ épi (au) pÀmOpùv ôuvnv.
- Au lieu de ùn’ oüôaç, quelques anciens
écrivaient ht’ oüôaç, ce qui peut s’expli-

qua, mais ce qui ôte l’image du labour
implicitement rappelée par û1to’.-Il n’y a

aucune contradiction entre ce qu’on vient
de lire, vers lat-436, et le caractère gé-
néral de "le. Ulysse décrit ln plaine d’al-
luviun qui s’étend du pied des collines
rocheuses à la mer. Je remarque aussi que
l’importance donnée a cette description

prouve que "le est mieux quluu (lot; que
la leçon flapi: n’est point exacte, même

au vers H6; que rsrâvwrrat, dans ce
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pas
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i’Ev 8è 74Mo eûoppoç, ïv’ où x9560 miction-6c ému),

où’t’ cuvât; Boum, 0615 «pouvfim’ évadai,

0117C êmxéÀoawwç peîvau Xpâvov, dodue vaurien;

0141.6; émoudra ml êmnveüoœow àfi’rat.

Aûcàp ênl x9416; kite’voç (Béa. àflaèv 58:99, 1&0

xpv’prq 61:6 (malouç’ flapi 8’ ŒÏYEIPOI «soudoit

’Eveat xatenléousv, ml Tic Oeôç T’WEILÔVEUEV

mima St, ôpqwal’nv’ oùSè npoùqmivec’ idéoôav

du» 7&9 TEEPl. muai fines? 13v, oü8è ÈeMvn

oüpawôeev npoüoaws, XŒTEiXETO 8è veoéecaw. Un!)

"Evô’ 061:: 191v vfioov èoéëpaxsv àoôulpoîow-

063’ 05v nuitard pompât xulw’o’âpeva nporl xépoov

eidSothv, npiv vêla; flic-caltiez); éraflant.
KeÂoa’wno-t 8è muai milanaise») ÎO’Tid. névca’

êx 3è ml ouïrai Bfipev ênl é’fiYtLÎVI Galicmç’ 150
è’vôat 8’ àooËpiEav-reç êpsivapsv ’Hô’) 319w.

réduit au sens de Mirai ou de tari, que
lui assignerait acacia.

436. ’Ev, c’estvà-dire bien si vint.) :

il y a dans cette ile. Voyez plus haut, vers
l ce, la note sur 1:4:pr lipévoç.- A5, or-
Ulysse revient, après digression, i ce qu’il
n dit des les premiers mots relatifs à l’île.

437. Eüvâ; ll s’agit des blocs de pierre

dont on se servait, avant l’invention des
ancres, pour fixer les navires. C’est par un
pur anachronisme que beaucoup d’anciens
faisaient ici de me; l’équivalent de Ct.
51195 àyxupia. A peine peut-on accorder,
comme le font quelques modernes, qu’on
en était déjà aux masses de fer au lieu de
blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé a de pa-
reils usages. Songez que le «au; d’Achille,
Iliade. XXlll, 826-835, est décrit comme
un vrai trésor, et que cette masse de fer
était si petite qu’elle servait de disque à
jouer, et que Polypœtès la lance aussi loin
qu’un bouvier peut lancer sa trique. Ce
coloc même n’aurait pas suffi au quart de
la moindre ainsi. - On a vu me; dans
la même acception qu’ici, Iliade, I, 436.
Cette acception n’a rien d’ubsolnmeut ex-

traordinaire. Sablier Q z ôté to zinni-
ltoOut imè «a...» rà 100i: rai üptutîv.

438. Nuurétov, dissyllabe par synisèse.
440. ’Enl Maroc Àtuévaç, a la tète du

port, c’est-a-dire au fond du port.
442. ’Evôa, hue, vers cet endroit, c’est-

i-dire poussés ven cet excellent mouillage.
- ’Hïlpôvauev. sous-entendu fipjv z nous
guidait; fut certainement notre guide.

443. Oùôé équivnut a où yàp.-Ilpoü-

çaive1(o), illucebat, il y avait du jour.
- ’lôéallcu, comme (bore mon; : pour
voir; pour qu’on fût suffisamment en état

de se diriger.
4H. [1th muai, vulgo napà muai,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-
lies H) z oürœç, «spi muai. - ’Aùp....

Banlieue), un nuage profond : un épois
brouillard.

HG. "poüwwe, sous-entendu flpiv t
nous éclairait.

un. ’Ev0(a), ibi, là : quand nous étions

déjà dans le port. -- Tùv vfieov,illam in-
adam, la bienheureuse île. Le mot vip est
emphatique, et il équivaut à Extivnv.

448. ’Entne’lqat est intransitif, et il a
via; pour sujet et non pour régime. c’est
ce que montre, au vers suivant, salaient"
Bi muai.

4450. ’Ex doit être joint à pilau : nous
débarqulmes.
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1’Hpoc; 8’ fipiyévew: gadin] pa803âwru7xoç ’Hôoç,

vfioov Oaupo’zCov-reç, éSweépeo-Oa xar’ aùrfiv.

1r990’0in 8è Nôpqaai, xoüpau Au); aîytôxow,

aïyaç opiomane, Yvon dstmfioemv ÊTŒÎPOI. 155
Aürim xapm’ala 1621 ml alyowéaç Soltxaülwç

illégal? êx môv, 818L 3è mixa zoopsrfiévreç

BdÀÂopev ’ «Un 3’ è’waa 056c; pevoetxéa 0139m.

Nfieç p.6) pet Énovro sudiâsxa, éç 8è éxdo’r-qv

êwéa: Myxavov «fier époi 8è ôéx’ ëEeÀov oing. 160
°Qç 1615 pèv 1:96:00; fipap à; flûtai; xwraSôv-ra

figeant, Saivôpevoz xpéa ’r’ douera mi pieu n86.

Où 7&9 mu vnc’ôv êEéanwo oïvoç êpuôpôç,

6003 événv’ mllèv 7&9 êv âpçchopeüow Exacte:

ripée-«psi», Ktxôvœv ispàv molieôpov ENV-reg. 165
KuxÀoô-nœv 3’ êç yaîav éleüooopsv, ëwôç êéwwv,

mmâv 1’ «616v me oôoyy’hv ôfœv ne ml alpin.

1rHy.oç 8’ 41040:; xa’réSu ml ênl uvéoaç i109),

39] 1:61: xanpfiônpev énl ënypîw Galion];
THpoç S’fipzyévew: Qu’un) ëoôoêa’m-ruloç ’chç,

452. vHy.o:.... On a vu ce vers, Il, t,
et c’est un des plus souvent répétés chez

Homère.
453. ’Eôwsôpsoûa, nous tourbillon-

nions : nous courions de tous côtés.
456. Aùrixa, incontinent, c’est«i-dire

aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.
"57. Aza’ doit être joint à xoapnôévteç.

- Tpixa, en trois : en trois troupes.
H58. Billon." esti l’imparfait : jacu-

labamur. nous lancions des traits; nous
attaquAmes les chèvres.

"59. ’E: 5è ixias-nm Ameis, tv dt
bien], leçon donnée par plusieurs mn-
nuscrits. La Roche dit, à propos de cette
leçon z non male; mais il a gardé lui-même

la vulgate.
"il. ’0: 1612.... On a vu ce vers,

Iliade, I, 601. - [Ipônav fiuap, tont le
reste du jour. Voyez dans l’Iliade, I, 472,
la note sur gaminions.

les. Nmîw dépend de iEs’chi-ro, et non

de olvoc.
464. ’Eve’nv. sous-entendu muai. -

170

"Exactes, apposition au sujet contenu
dans ùçûaonev.

me. ’Elsüo’oopsv, nous portions les

yeux.
467. Konwôv 1(5), c’est-ùcdire uni. l:

xamôv. -- AMEN, d’eux-mêmes : des
Cyclopes. - Non-pp, c’est-i-dire l;
çôoyrr’w. Le poêle est amené à rapporter
poétiquement à la vue l’opération de l’ouïe.

Il n’y a rien à sous-entendre, et l’on ne

peut rien sous-entendre. Le verbe 1166-
asw signifie les deux choses par syllepse,
comme plus haut ôawûluvoi, mangeant,
signifie aussi, par le fait. du complément
pieu 5186, buvant. - D’après les Saladin
E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que : novôsîo: 51°: 6 «in; Ceci sup-
pose qu’on lisait oiuv dissyllabe, et qu’on
supprimait 1’! devant xui. La suppression
de u faussait le vers, car ai! n’a jamais
été ni faiE ni ouiE. et Mu»: trisyllabe est
plus naturel que olim: dissyllabe, puisqu-
la forme primitive est ôfimv.

468-470. ’Hpo; 8’ hélico... On a vu
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k ml 161’ éyzbv dyopùv Oépevoç peut nais-w lez-nov °

311m pèv vüv pipver’, époi épinça; èraïpor

aü’ràp épi) oùv mi 1’ épi] ml époi; érdpoww

on)» 16’»)? àvôpô’w. nétp’fio’opat oïttvéç slow”

fi ë’ oïy’ Ûôptorai ce nal &yptot oùËé 36mm, 175
fié cptMEewor, ml son) vôo; ËO’Tl Osouôfiç.

"Q; dme &và vnàç EGnv’ éxéÀeuo-a 8’ éraipouc

«6106; 1’ âpëaivew &wi ce npopvfiou Miaou.

Oî 8’ «kif aïoëawov ml é-nl fientai XŒOÎCOV °

éEfiç 8’ élépévoz nohùy fla 16mm: épela-paie. 180
1708 au 81’; tôv Xôpov àçtxôpse’, éyyùç éâvw,

évent 3’ én’ ÊGXaTtÎj citée; ciselai», du; Oalâoonç,

ûdnlôv, Sépia-flot xampeoéç- évôa 8è fiOÂÀà

p’îfix’, ôïéç ce ml alfa; Eaôéoxov ’ flapi. 8’ «6M

6411,19; 8é8pn’ro xatœpuxéeooi Miaou», 185

ces trois vers, sauf une variante, Iliade,
l, 476-477. On les reverra dans l’odyssée.

C72. ’Euoi est possessif: mes.
473. Aütàp (161.... On a vu un vers

semblable, Iliade, I, «sa. -- ’Euoïe traî-

. poto’w est restreint ici aux hommes qui
montent le vaisseau commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. Ttîwô(e). On ne voit pas les hom-
mes. Ulysse montre seulement la cote d’où
partent les bruits où se mêlent leurs voix,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi rôvô’ àvôpâvv signifie les gens du

pays que Voilà.
t7b-t76. ’H p’ sîv’ üôpiotai 11....

Voyez les vous VI, 410-424 et les notes sur
ces deux vers. Ici l’interrogation n’est plus
directe; aussi écrivons-nous fi au premier
vers, et non plus

477. ’Avci doit être joint a Env.
478. ’Apôaivtw, sous-entendu vnôç. --

’Ava’ doit être joint a mon.

479. 0l 8’ oisif eloôatvov.... Voyer. plus
haut les vers mît-404.

48L Tôv xüpov, cet endroit, c’est-à-
dire le pays dont il a été question au vers
466.

482. ’Ev0a est adverbe de lieu, et 5(é)
signifie (un: (alors). -Eiu’o: eiôopev. Le!
digammistes, qui ne peuvent pas écrire ici

fsiôonev, supposent que la vraie leçon est
süpopev. Mais ce n’est qu’une supposition.

- "A771: Galion; n’est point en contra-
diction avec in’ tourna. Le domaine de
Polyphème est an bord de la mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
a la caverne. Ulysse voit la caverne au delà
de la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

«sa. ’EvOa, la : dans cette caverne.
m. M7041) est le terme général; 5h:

et du: spécifient. -- ’laüeoxov, dor-
maient chaque nuit. Ulysse dit que la ca-
verne est nne grande étable. Le fréquenta-

tif indique l’usage, et non pas le fait
actuel; car les brebis et les chèvres sont
un pâturage; leurs petits seuls sont dans
l’étable. - flapi, alentour, c’est-i-dire

fumant une enceinte devant la caverne.-
Aüh’], une cour. On verra plus loin, ven
238-239, a quoi servait cette cour. C’était
un parc pour les mâles, boucs et béliers.

485. Aiônnro. Aristophane de By-
zance, fiéflnro, leçon dont le sens n’est
pas aisé a déterminer ici.

485-486. Karmpuxéeoos lieototv....
L’enceinte du pare est formée par une
clôture continue, les blocs de pierre enra-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un

arbre a l’antre. Schnliet T : in ôtas-rilsa-
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gonflai»; ra TriTUO’O’W 18è Spuoh thôuoww.

’Evôa 3’ civil? évidas nehôpmç, a; éd 1:5 une:

de: natuafveoxsv ànénpoôev’ 068?. paf filou;

lle

toile-11’, au dînâmes» étiw demie-na i387).

Kami 7&9 Oœüua téwx’to «dénotai», oùSè êq’met
190

okapi 75 GITOQPG’YQ), au (Slip 07mm

uhlâw ôpÉwv, 8 1:5 (pointa: oïov d’ut’ «film.
O

A9, 161:: me»; üÂÀouç xaMpaqv éplnpaç étaipouç

oui-:05 mi? mi me uévew aux! vfia ëpuaeat’

uüràp êytb xpfwxç étoîpœv Suoxatlsex’ épia-tau:
195

MW ducal? aïysov àoxàv Exov uÉÀavoç orvale,

fi8éoç, a» p.0; 863m: Maîpœv, Eôâvôeoç uièç,

ipeùq Ânânmvoq, ôç ’Iopapov apotêeév’lxu,

roc tôv 661690" nspuxôtuv. to patati:
«En 160m nknpoüvtwv.

487. ’Ev0a, comme un vers 483: dans
Il caverne. -- ’Eviaue, habitait. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquentatif,
quand il s’agit du maure. Les brebis et les
chèvres pourraient dormir debon; le mal-
tre dort dans ce qui est sa maison. 0e-
pendant on peut dire que bizut, entre
lauze-nov et «aluminium, équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement là.

188- ’Anônpofitv, à distance, c’en-à-

dire loin du entres Cyclopes.
489. ’AOtuiona in doit être pris dans

le me le plus énergique z il avait un ca-
ractère féroce.

490. liai yaîp (et en effet) relie ce qui
nuit à him.... nomma: du Vers 487. -
Oaüp(a), mou-tram, un être extraordi-
nnin. - Tiwxro l pour sujet 6 àyfip
(cet homme), évidemment nous-entendu.

492. ’O ce comme ô : qui. La vulgate
ou en un seul mot (quandn) prête au piov
un mouvement qu’il ne peut avoir. --
Oiov à-n’ ânon" seul loin d’autres, c’est-

i-dire complètement isolé. Ulyue ne pense
qu’à un nommer. unique, et non pas à un
sommet se détachant du milieu de tant ou
tout d’autres.

493. Tube alloue en! dit pl! opposition
lux douze qui marcheront avec Ulytme.

m. Matou, li-meme : sur le bnrd de
la mer. - ’Epuafiat, de gnrder. On peut

considérer comme intentionnelle le répéti-
tion mi, via. Bothe: n ’Euçaflxüç in-

u geminut nomen unis, in que futur; ei
a salue, maximum periculum ndeunti. u

495. Avoxaîôtfla). Pourquoi douze
précisément, et non pas moins ou devan-
tage. c’est là une question que posaient
les emtatiques; et les lytiques, un lieu de
hausser les épaules, prenaient la peine d’y
répondre. Ils disaient même, à ce sujet,
des choses qui ne sont pu inutiles. Por-
phyre (st-haha: T) : ôtât ri Silicium; mi
1&9 6111on, in M au?) à); éni kn-
oniaw finir Détroit: 6k Muni oint
iytv, in. M eôxataçpôvnro; du: 6661.1.

ne. 1016m... olvoto. Nouvelle ques-
tion des eustatiques. Les lytiques répon-
dent qu’Ulysse veut se faire bien venir, si
brutes que puissent et": les individua à
qui il aura affaire. Porphyre (Scholin T) :
ràv à! àoxàv olucîov ipôôiov loufiat,
rôv oivov, «po: «minutoit: uni àypiou;
âvôpag.

498. ’Oç a pour sujet Rnôllmvoc, et
non me; -’Iauapov. Virgile, Géorgi-
qun, Il, 3748 : - jurat [mura filoche
a consmre. n c’est un soutenir du pus-
sage relatif au vin de Marot: «flamme. -
fluçiôeôfixu (tubulur) signifie seulement
qu’lsmare adorait Apollon comme son dieu
tutélaire; car le dieu n laissé détruire la
tille. On a vu àpçtâéônxaç, à propos

d’Apollon même, Iliade, Il, 37; et Ho-
mère, dans l’Iliade encore, V, 299, expli-
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.GÜVEXÉ un; oùv nordi capta-xéneô’ flôè yuvauxi

àCônevor’ d’un 75L? êv fluai Sevâp’fiavu
200

(bolée!) Ànfllœvoç. i0 85’ ne: népev influât 859w

noua-05 név ne: 366:6 eûepyéaç émit falloir-rat °

36m5 8é p.0: 197314191 navépyupov t «on? guetta

oivov êv ânotqaopeüar Suéôem nâow doudou;

fiëùv, âxnpâotov, Oeîov norâv- oùSé ne; aùtàv
205

115611 SIMÔGW au? duotuélœv êvl oing),

àM’ crû-:6: (fluxé; ce 90m tanin ce n? oh).

Tàv 8’ 515 nivomv pacifiée: oivov èpuôpôv,

Êv Sénat; êymkâoaç 68mn: rivât shoot pâma

xsü’ ’ 68m) 3’ 138m dard xpnrfipoç (moiriez,

que comment duosôaivtu (marcher autour)
signifie protéger.

499. Oüvsxu, parce que: en récom-
pense de ce que. - Eùv nasal (mm filin),
vulgo trin natal (cran liberis). Didyme
(Scholis’: Il) : oùv muai, ’Apio’rnpxo:
sui ’Aptrrtooàvnç. - Botbe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgate, puisqu’on ne
sait rien sur Huron et sa famille; et il
ajoute que les deus critiques alexandrins
se sont sans doute trompés, en prenant on
sigma pour un delta, deux lettres dont la
ressemblance, dit-il, est trèsvgrande 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, nolre
ignorance ne prouve rien du tout. Les
Alesandrins savaient certainement que la
tradition ne donnait à Maron qu’un eu-
fant; car Matou est un personnage dont
avaient parlé les poètes. Nous avons, dans
les Schulier H et Q, une note i son sujet,
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative à
lapait: îAnélÀawo; : tout: unwtoôvsai
un: «po; «a un napaôtôâvat ’Onnpov
Alo’vucov oivou supttùv, tôv ôi Mdptuva
ou Arovûuou, àÀÀ’ ’Asrônœvoç ltpia,

ôt’ Un: si; «miasme olvou nvnuovsôwv.
à 6’ énormes: xpà: ’Holoâov levons:

16v Mignon du; 0lvo1tiuwoç roi; Azo-
miaou. Une autre note alexandrine (Scho-
[les Il et Q) dit qu’Évnntbès, le père de

210

Marco, était fils de Bacchus, et que la
femme de Maron se nommait Œderque.
Porphyre est nominativement cité dnm
cette note. Non-seulement les Alexandrins
ont du connaltrc que Msron n’avait qu’un

enfant, mais ils ont du connnltrc le nom de
cet enfant, comme ils connaissaient celui
du père et celui de la mère. Ce qui est
certain, c’est qu’ils le savaient unique, ct
qu’ils n’avaient aucun doute sur son sexe,
bien que nui; soit du féminin autant que
du masculin. Sablier il et Q : au «epu-
oo’mausv m’a-roi: ni sùv «ont; vomira
oùv 16:) muai aviron.

20L .4thqu nion, au nombre de
douze. Voyez, V, 2H, la note sur tison
mina.

206. Ainôv, lui, c’est-i-dire ce vin.
206. ’Hsiôn, connaissait, c’est-i-dire

était dans le secret du lieu ou était caché
ce vin.

208. Tôv est emphatique, et signifie
déjà, à lui seul, que ce vin était le vin par
excellence, une boisson digne des dieux;
et palmât: o’wuv ipUOpôv est une appo-

sition confirmative. - nivouv a pour sn-
jet, non pas, comme le dit Eustatlrc, rivé:
sous-entendu, mais Marot! et les siens. ll
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

200-240. ’Ev «un... Construisez:
infligea; (Mépwv) Ev un; leur. (rèv
oivav) àvà shoot pima 63:10;.

MU. Kpntipoc est le grand vase plein
d’eau où Maron a versé une seule coupe
de son vin.
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OSMEO’Î’Y] ’ 161” av «me; ânooxéaôat oonv in.

To’ü pépov êprtMaoLç àaxôv uéyav- êv 8è ml fiat

xmpüxqo’ enfarina 7&9 p.01 étama Oupôç àyfivœp

âvSP’ àneleüaeoôat, peydÀ-qv êmupévov àÀxùv,

âyptov, 0615 86m; si: 518611 0675 Géomancie. 215
KapnaMpœç 3’ si; à’v-rpov àçtxôoeô’, 068:4. pw è’v30v

eûpoyæv, 0’003 èvâpeos vapàv naira «lova pilla.

’EÀOôvree 3’ si; &wpov êôneôpesea é’xao’ra’

raguai pèv rupù’w Bpîôov, malvov’ro 8è 671ml

âpvc’ôv fi? êpiqaww Staxexptpévat 8è Emma: 220
è’pxa’ro’ xœplç pèv figé-yawl, xwpiç 3è pétase-ou,

xwpiç 3’ aÜO’ Epcou’ vaîov 3’ 696,6 âyyea m’ai-ra,

au. Tt’rr’âv OÜTOI ànoqécfiat (piloit

in, 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 (Sablier H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable l’effet que pro-
duira le vin de Maron, lm pur, sur un co-
losse tel que Polypbème : (fi 6mm, on)
rot-no npoqxxovôunaav, lm un). (1116119
mi): 6 mltxoüro; ixopt’oôn.

au. Toi: (olvoo) dépend de àaxôv.
Voyez plus haut, vers 496.

2l2-2l3. ’Ev Bi mi in nœpüxol). Voyez

les vers V, 266-267 et les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, Èv se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher m9611? z pépov Ev xwpüxtp, ou,
si l’on veut, Œviçtpov nupûxq).

243. ’Otoaro, devina. Scholie: T z
limita in mû peyéflovç 106 omnium:
uiyov envi, xal âypnov civet 37. 106
ln’ laxauàv oixeîv. De la l’idée de se

servir du vin de Marco.
2H. ’Avôp’ ènsleücecôm. qu’un homme

allait survenir, c’est-à-dire que j’allais
avoir affaire in quelque individu.

246. 0131:5 6ixa;.... enchérit sur &ypiov.
Le tour négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a vu

domina, vers 489, désigner non pas seu-
lement l’injustice, mais la férocité.

2H5. 066i, au sans étymologique : non
notent. -- MW, lui : l’individu en ques-
dom-L’ancienne variante oùôé nv’lvôov

manque de précision, et n’amène pas bien

houent.
247. ’Evôpeut a pour sujet à àvfip sous-

entendu. - Nouôv xis-a, au pâturage :
dans le pâturage.

240. Tupôv dépend de Bpîeov. - Sui-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
-anoî, les étables. On va voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. Tino-rat. Le féminin est tout na-
turel; car on ne conservait qu’un petit
nombre de mâles. On mangeait presque
tous les agneaux et les chevreaux. Nous
avons ici (Scholies H) une diple d’AristaIr-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (il 3mm. 6h)
in» laie): arçonnât «perdiez: (vers 247),
xar’ êmxpo’ntuav 106 Onluxoâ émiant

16 ôtaxexpius’vat 8è êxaarai.
22L ’Epzaro. Chacune des trois caté-

gories qu’ljlysse vu énumérer avait son (m-

xôç, son étable particulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mut
étoit parquée. C’est ce que dit 591mo. au-

trement elpyuivat fieu. Hérodien (Scho-
lie: li) x «Amen 16 191Mo. ànô Tàp
roi! douro tari ratât ’vatxôv lampai"-
rehxèv naûnrixûç yevôuevov. - Mémo-

aat est un âne: elpnuévov, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre npôïovo: et 596m. Ce sont les petits
d’âge moyen. Scholie: V : ulcfillxiç.

229. ’Epaat, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendres, les petits nouveau-nés. Quel-
ques anciens écrivaient ipse: avec l’esprit
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foulai ce noçfSeç ce, Tsruypéva, roi; éva’zpflqev.

a’Evô’ êpè pèv upéætoô’ Erapm Mocwr’ ènéeccw,

Tupâw alvupévooç (évent mîhv’ «sa? lustra 225
mprtatMpœç ênl v’fia Oofiv ÉpitpOUÇ 1:5 mi âpvaç

qui»; êEeldcav-taç, énurhîv âÀpupôv Üôœp’

01703 ê-yâ) où meôpnv 1’ av 1:07.13 xépSLov in),

ôçp’ «été»; ce 3041.1, ml il p.0: Ealvm Soin.

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’a la forme ionienne ltpoat. - L’expres-
sion figurée d’Bomère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Agamem-
non, vers 424, l’applique aux lionceaux
mêmes : 6960m houa». le n’ai pas be-
soin de remarquer que 59650; n’est pas
seulement un synonyme de 1mn, mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Curtius, au mot tpan. - Naîov. Ancien-
nes variantes, vâ0v et vin. Ce n’est
qu’une différence d’orthographe ; car vaîov

ne peut signifier ici habitabanr. Il s’agit
de la plénitude des vases qui débordent de
liquide (difiluebant). Grand Étymologique
Miller : "in 6’ 69x?) dyyea, montp-
peins. L’expression miam... insu est sb-
solument synonyme de insu. ôtüsl, qu’on

a vu dans l’Iliade, Il, 474 et XVl, 643.
- Didyme (Saladier H) nous apprend
qu’Aristarque écrivait union

223. Poulet et axaçiôt; n, apposition
i dnm. - Tswyuéva. Ces vases. quels
qu’ils soient, et d’après cette épithète même,

supposent un commencement d’industrie.
Polypbème a donc des outils pour creuser
le bois ou la pierre. C’était la, suivant les

eustatiques , une contradiction avec ce
qu’fiomére a dit de l’absolue barbarie des

Cyclopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre a cette accusation. Porphyre
(Scholies T) z 11:63; dt tu: «ameutât dy-
ysîa, paît-s rsxsàvmv bvnov pût: 11.00-
est»; si ô’s usai nioaôfitov; tous; àypos-
xôrtpov taon?) xatsnsüaosv.-- Toîç,
comme tv oie : dans lesquels.

au. Ilpo’mo(ra) correspond a laura,
et ne dépend point de liocovflo). ll y
aurait deux opérations z enlèvement de
fromages, enlèvement de chevreaux et d’a-
gneaux. Les hommes se chargeraient d’a-
bord de fromages, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, i ce propos, que
rupôv,bien que partitif, signifie une quan-

tité énorme; car il y en avait tant et tant
qu’on n’en pouvait emporter que la moin-

dre part. Scholiu T : 660V Inca-to; 166-
varo pipeur Beige; "in süpsôévrœv w-
ptB-l, roooütov 110mm: tu, moly, ol
èraîpot ànoçs’ptw.

228. ’AÀÀ’ Hà»... On a vu deux fois ce

vers dans l’Iliade, V. 2o! et XXll, 403.
-Cc qu’Ulysse a vu dans la caverne n’an-
nonce nullement que celui qui l’habite soit
un être féroce, ni surtout un anthropo-
phage. Voil’a ce que répondaient les lyti-

ques, à propos de son imprudence. Por-
phyre (Sa-Italie: T) : ôtai si 06v nuai 16v
’Oôuaaéa me); 16 in) fltlfiofivat roi:
tzaipot: wuôoulsüouot çuysîv; on ys-
vôusvo; tv a; menhir.) oüôtuiav pieu
Mondiaux); ûnôvomv Date. D’ailleurs le
repentir exprimé par Ulysse suffit a la jus-
tification du poële, qui n’a nulle préten-
tion à faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

229. ’Oçp’ nous. en... (Je: raisons sont

naïves, sans imam doute, mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sance avec un homme peut-être d’aimable

compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parlé déjà de
Polyphéme, c’est par prolepse, comme
disaient les lytiques, c’est d’après ce qui a

suivi sa résistance aux prières de ses com-
pagnons. Porphyre (Scholiu H, Q et T) x
(noyas elnôvta loyiaaafiat 16v (iodons-
vov âypiov dut, souffla. «pooôoxâv
nap’ eût-ou. il Bi Mat; la. site Maroc.
apolnxuxîp 1&9 196an mitan, â [and
raina 1.va "un tv âpfl tillait. Le
même (Scholies Q) x noîov Eivsov filma
laBsiv napà àvôpo’moo Monopoù; M
llano; wpoù: 61 p.6va ml 14).: filé-
mov; ôsî Bi a; samyopia: notsîv ou:
tu 161v àuoôàvtow’ üônÀov yùp si émet-

xùç 71v âvfip. - El, comme ri forts en
latin x pour savoir si.
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"Evôa 8è 1:69 médit-reg éôûo’auev, fiât! x11 ambrai

rupôv «Monet çdyopev’ plvopév Té un Ëvôav

inexact, En); Enfile: vêtu»). cèpe 3’ 669mm âxôoç

(Dt-q; étalé-ne, ive: ai nonôôpmov sin.

vEv-toaOev 8’ iwpozo fiahbv àpupayôàv ëônxev ’ 235
flush 3è Sala-aves; ànecaûpeô’ êç uuxôv dv1901).

Aüràp 67’ si: 569?) citée; filetas Rima (sifilet,

mina 9’170 60’s” finelye, 1:6! 3’ dpceva laine eôpnçw,

àPVEIGÜÇ TE tpdyouç ce, gamin: ËV’ÇOOEV «6191:.

Aùràp lmw’ ênéônxe Gupeèv [1&tu 1321160” âsipaç,

230. 0136m, comme un vers au : non
muent. - ’Erdpowt dépend de lparswôz.
- (Panic, ayant apparu, c’est-adire une
fois là devant nous.

23L ’Eûûcausv. Il ne s’agit point d’un

sacrifice, mais des prémices du repas, des
Ounhi jetées dans le feu, c’est-i-dire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage. Scholie: H : ÜÛÜUGFGV dm) «a»

rupâw. sont?" 1&9 me: 16 a?" excip-
Züv Neuf ô ô’iv «up! Bills 00n-
Àu’ç (Iliade, 1X, 220). Ce qu’on vient de

lire est une diple d’Aristarque.Voyez la note
sur le passage de l’Iliadc qui y est cite.
-Athe’née,V,7: ni 1:96 roi) Gouines: bi
à ôeî noitîv inti; ôtôa’tnev. «au: ’01";-

poç, (finaud; 16v Munis-un vip.va soîç
ôtoit. et yoüv «spi rôv ’Oôuaaéa xaimp

ont; tv si) roi) Kôxlwno: miam),
une. qui 9.... nui à ’Axûhiaç nainep
intimons-N 16v npiuôtwv, il; iv néant;
wEh ùxôvtœv, Spa); ôtoit" Bi Watts
àVÔYll.

au. 067mm: et pivouev sont à l’im-
parfait, dans le sens de l’aoriste.

233. ’Emç, douce, jusqu’au moment où.

-- Quant à ce qui concerne la quantité,
voyez la note l, 493 de l’IIiade. On se
rappelle que la plupart des éditeurs rè-
cents écrivent, dans tous les passages de
ce genre, sioç un lieu de En); - Ninon,
panent, menant (son) troupeau.

au. "sitôôpmov, ad canant, pour le
repas du soir, c’est-û-dire pour l’éclairer

a son "pas du soir. Il ne s’agit point de
préparer des aliments. Polypbème ne fait
point de cuisine. Didyme (Scholies Il):

2A0

N du? ôemoüvtt êmôsimwv çà: ru:-
ptin. - Quelques-uns écrivaient, en deux
mots, sur! 869mm. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substant 869-
mov n’existe pas.

235. Bahiw, sous-entendu 51mn. Scho-
lm V : animât: rùv «amarinât; 611w.

236. 24310363;th nous nous retira-
mes en toute bâte. L’équivalence duel...

picon", donnée par les Scholia Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de pré-

cipitation.
238. [livra né)? ôae’ fluent. Il s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. ’Evroôtv, vulgo lune". La vul-

gate ne donne aucun sans raisonnable, i
moins qu’on n’explique a par! ami:
comme génitif local, et titrois" comme
adverbe; car les miles laissés en dehors
de la caverne sont nécessairement dans la
cour, dans le parc décrit aux vers 484-486.
La correction lvroOev, admise par Bell"
et d’autres, a tous les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder (1100",
traduisent (rififi: par le mot étable, font
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition des lieux.

240. Bupsôv, dissyllabe par synizèse. -
Il est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polyphème ait laissé sa porte curette
pendant son absence. et qu’il la ferme
maintenant. Les lytiques n’avaient pas de
peine a répondre. Porphyre (Scholiu T) :
mît; Si aux flouai. 6:: ph ùpnuune’vov
in 16 enflait». àOupov ait-:6 natal:-
miv, lvôov sa yevôtuvov inuktitut; nui
raina un); 16v uôôov. hip mû psi, ôta-
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* dêptpov- oün av rôvye 36m nal aïnoc’ âpa’iat

«366100., carpénunlot, o’m’ oüaeoç élida-carav-

râamqv fiÂiGarov nérpnv ênéônne 06men».

’Eïôpsvoç 8’ fipelyev 5E: nazi pnnâëaç aiyaç,

cuivra navrât guipant, nazi. ûn’ ëpëpuov final émiera. 2&5

Marina 8’ firman pèv Opétllaç Àeunoîo pilonna;

fihXTOÎÇ év talâpowtv àpflodpevoç natéônnev’

firme-u 8’ aôr’ Emaev êv &WEO’W, dopa o! tin

nivew aivupévtp, nui et noraSôpmov sin.

ôpâvar soir: Eévooç, fi ivu un èmwûfl
tà épeura. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polyplrème n’a pas encore aperçu
les étrangers. -- Le mot Gupsôç (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
M00: doit être sous-entendu.

244-242. Oün &v 103172.... Ainsi Poly-
phème n plus de force ’a lui seul que n’en

auraient quarante-quatre chevaux. La com-
paraison de ce géant avec une montagne
est donc il peine une hyperbole; mais il
est difficile de comprendre que Polyplrème,
qui doit avoir des bras et des mains pro-
portionnés 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.

242. Tstpu’nuxlm. Remarquez la li-
cence métrique; car a est bref de nature.
c’est donc ici un vers lagare, ’a moins qu’on

n’admette l’influence de l’accent sur la

quantité de la deuxième syllabe. -La pré-
tendue leçon recaupânunlot n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
connaît que la forme rsrpénunkoc, qu’il

emploie partout, sauf ici, avec les deux
premières brèves.

543. ’Hlifinrov, dressée en hauteur. -
SÛP’QG’W, comme souvent en français notre

mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Eustatlre: tin: mû «inflation
tiaoôov, fisc: ra «spi mâtin: ôtàoimua
069cv à noeud; n’yu.

au. ’Hntlyev. La pierre levée ne ferme
pas hermétiquement l’ouverture, puisque
l’ulyphème voit lissez clair, dans ln ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- ’Ot; est à l’accusatif pluriel, pour ôtez.

245. [livra est pris comme adverbe :
ODïSSÉE.

absolument. Polyphéme s’en lire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimenté. -
’Tnô doit être joint ’a fixer: 1 freins, il
envoya dessous, c’est-à-dire il laissa venir
dessous, car il n’y a que le petit qui ait
l’instinct de distinguer sa mère et la mère
celui de reconnaître son petit. Didyme
(Scholiu T) : bneXOtîv sinon. où 161p
1161] 16 énâmç lnyovov. - ’Euôpuov,

un petit : son petit. Suivant quelques-uns,
le mot est masculin chez Homère. On n’en
sait rien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chant ou ln phrase
est textuellement répétée. - Une chose a
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyne (Sabatier P et V) 2 ’Opmpo: yàp im-
évnvrr en; «amatis: [5961»; tait: "Afin a)
narrât yuarpàçUliade. nurses), inepvov
6è si) «un», fi rà téxvov. On peut affir-
mer, je crois, d’après ceci, que Didyme
n’admettait pas la forme à lufipuoç. D’uil-

leurs l’analogie, ainsi que l’usage postérieur

à Homère, est en fureur de ré luôpuov.
2M. 0953km, ayant épaissi, c’est-[adire

ayant fait cuiller, ayant réduit en fromage.
Schnlie: Q : «13541:, ruponoifiuaç. -- l’ai-

laura; dépend de filetai).
247. ’Aunoâuevoç. Ancienne variante,

novnoa’uevoç, le v étant retranché à la

finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-
tion inspirée par le vers 250. Je remorque
sussi que le mot ànncânevoç est dans son
sens propre: ayant recueilli. SchoIr’er T :
and avvnyaydw.

249. llo-nôôpmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme un vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est dit nu pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

I-L’Ü
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250
ml. 1615 1:69 àvéxaus mi slotâev, etpero 3’ ùpéuçt

TQ Eeîvoz, rive: êa-ré; H609: nleîô’ 6796: xaeuea;

TH 11 mû npfiEw, i) poulinâiœç àÂndÔe,

aloi 1:5 Mimfipeç 61112519 au, aï 1’ âvara:

«luxa napôépevoz, xaxôv àÀÀoSam’t’o’t pépowsç; 255
9:, me" MLÎV 3’ ail-te xaæexMcOn çûov i109,

deto’o’wrœv oôôyyov TE Bapùv, «616v TE nélœpov.

ÀÀM ml (ï); un; élusse-w dysteôpevoç npoaé’euwv ’

ineî; TOI. Tpoinôev ânonlayxôévreç ’Axauoi

maneton &vépowtv Ûflèp (in: lainant Galdacnç, 260
oixaëe iépevot, film 686v, ma xékeuôa

filôopev- eût-w Trou Z51); filiale pnflaacôat.
Aaol 8’ ’Arpeiôeœ ’Ayapépvovoç süxôpeô’ aima,

1’06 81’; vüv y: péytowov fmoupa’wiov XÀÉOÇ émir

réac-11v 7&9 Sténepoe 11:67uv ml cal-1:61:65 laoùç

250. Té fi (fla, illa rua opens, ses
travaux dont je viens de parler. C’est de
mafias que dépendent ces accusatifs.

2M. Kui est une reprise, comme s’il y
avait anacoluthe. - Ilüp évitait. Ceci
montre que le leu dont il est question au
vers sa: était éteint. En effet c’est lc
matin qu’il rivait été allumé, et nous som-

mes dans l’après-midi.- Elmôtv, sous-
entendu mita; : il nous eut sous le regard;
son regard tomba sur nous. - ’Huém,
dissyllabe par synisèse. La Roche écrit

1mn;
252-265. ’O- tuyau... Voyez les vers

lll, 7h74 et les notes sur ces quatre
vers. - On se rappelle les opinions con-
traires d’Aristophsne de Byzance et d’Aris-

tuque à leur sujet.
266. Afin, "au, de nouveau, c’est-

i-dire comme à l’arrivée du géant. Voyes

plus Inuit, vers 236.
267. Aucdvruw, génitif absolu : parce

que nous avions peur de. La phrase est
plus expressive que s’il y unit ôtiaaow,
appelé par fipîv.

250. Tat, suivant quelques-uns, est ad-
verbe. Il vaut mieux y voir un datif, dut-on
le traiter comme redondant. Mais il ne

l’est pas :

265

c’est une insinuation, et il a,
dans la phrase, une valeur morale.

2M. ’Annv 666v, illa maso: équi-
vaut a 51h15:: illa), car les deux termes
min en parallèle sont synonymes. Ciest un
tour poétique un lieu de l’expression vul-

gaire. Scholies Q: in napalh’flov 16
ciné. tà. 1&9 860 tv muaivwaw.

202. Mnriauoflm, dans les Sablier V,
a pour glose ipyu’aaoout. En effet il in-
dique ici l’accomplissement du dessein, et
non pas le dessein seulement. Les deux
choses, qnand il s’agit de Jupiter, n’en
font qu’uue.

263. Ami dans le sens militaire : des
soldats. --’Arptiôtm ’Ayauiuvovoç. Ulysse

veut faire impression sur l’esprit de l’oly-
phème. Voila pourquoi il se recommande,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Scholiu Q: in); (tu: 9061.01
àvshîv aùtôv toi-nô 9mn.

2M. To5 613.... Construisel : toi: Si]
1Mo: bxoopu’vtov vin 16 in: sifflotait,
duquel certainement la gloire sous le ciel
est aujourd’hui la plus grande, c’est-a-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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I nolÀoüç fluai; 8’ ouï-ra xtxavo’psvm Tà sa: yoüva

ixâpaô’, si Tl «épate Eetv’fiîov, 11è ml film;

Soin; SŒTiV’nV, fics Esivœv Oépt; êoriv.

’ADx’ «285’110, pépiera, Oeoüç’ fixèrent 35’ roi sium.

Zeùç 3’ êutttp’firœp lxsra’uw 1:: Eeivœv ce,
270

Eslvtoç, 6; Eeivoto-w &p.’ alêoioum (lundi

il); éodpnv- ô 3è p.’ aûtlx’ épelât!) vnléî Oupfir

N’fimôç sic, (à Eeïv’, i) m1669 etÂfiÀoanç,

5: p.5 Oeoùç nasal à SétgijLEV i) ailées-0m.

Où 7&9 KûxÀomeç Atôç alytôxou &Âéyoucw, 275
allât 055w pandpœv’ Êfiêt’à «on péprspoi sipo».

063’ av èyà) A164; Exôoç âÂEUÉtLEVOÇ’ 1:51:60!!an

01’515 056 oÜO’ érâpœv, si où Ouuâç p.5 ululai.

266. ’Hjuîç 8’ du, quant a ce qui

nous concerne. - Ktxavôptvm équivaut
i nepayevôptvot, et il y a un adverbe
sous-entendu: hue appulsi, jetés sur ces
parages. Scholie: T : xatahôôvfl; 16v
tintov roütov. - Tà «à yen-ava dépend de

(niangon), et ré (illa) indique tout a la
fois et le geste d’Ulysse’et son respect en

paroles pour Polyphème.
267. ’Ix6n10(a) équivaut à latéral. êauiv,

avec l’idée de mouvement vers l’objet.

268. "Hum. flint; écriv, qui mur en,
selon l’usage consacré.

269. Ai est explicatif, et il équivaut à vip.

27L E:ivto;.... Ce vers, i en croire
Payne Knight et Dugss Montbel, n’est
qu’une redondance, une répétition inutile.

Bekker le rejette au bas de la page, sans
doute pour la même raison. Les autres
éditeurs ne partagent nullement cct avis.
-- Alôoiowtv ne particularise point : tous
les hôtes sont respectés, et le titre de res-
pectable leur est commun il tous.

272. 1110.6! 0.411.113. Aristote s’est de-
mandé comment il pouvait se faire qu’un
fils de Neptune tu: Cyclope et quasi .bêtc
sauvage. Homère ne fournit point de ré-
ponse à de pareilles questions; mais il y a,
dans quelques-unes des traditions recueil-
lies par le poète, des faits non moins
étranges. On peut dire que Neptune, c’est
la mer, et que, comme la mer, il procrée
des monstres. Porphyre (.îclmlie: H ct Q) z
(mai ’prtou’lm mît; ô Réunit]: 6 lla-

lüqmuoc pût-s «arpè: div Küxlomoc, Ho-
cetôüvo: Ïàp 71v, pain untpôç, Kûxlmal:
èïévsto. aoûtât 5è trépan.) püôtp Excluant.

au! 7&9 in Bopa’ou burat ïivowui, nui
h. Hoaelôüvo; nal. si; Maôoûcm; 6 flû-
yuooç (nunc. ri 5’ dronov in "soufis-
voç rôv &yptov toütov ytyovivnu; titmtzp
nui «à in: ü uüroü (indévot: fi 0a-
)oiom; &vpiu ventât-su fi rspatu’sôn à 1m-
pulluynéva.

273. Nûmô; tlz, tu es un sot. La se-
conde personne singulière de tipi. est en-
clitique, même sous sa forme archaïque et
régulière. - ’fl, ou bien. Ancienne va-
riante, ?! interrogatif. Hérodien (Schalier
H) a papuvttov tôv n. ânonnant): 7&9
àon’ où 1&9 ipmtÇ, à]? émoulurent
611 fi ôt’ àmtpiav du in; 31.21960" 0n-
me); rôt Kuxhimmv dywsîç.

274. ’Aliucriiut, d’éviter, c’est-à-dirc

de ne point braver.
276-276. Où 7&9 K6x).umtç.... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient 0!-
uiateütt, au vers tu, dans un sens fu-
vorable. Aussi disent-ils, pour ficher de
rester dans la vraisemblance, que l’oly-
phème calomnie les Cyclopes. Scholies V :
émût]: div à HoÀôpnuo: ôiuôûlsi nui

roi): Roulade.
276. d’éprzpot, plus forts, c’est-à-dire

plus puissants qu’eux. Apollonius z pépet-
poç’ speiss-un.

277. ’Ezooç. Ancienne variante. &floz,
leçon éiidemment défectueuse.
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Jim pot sïq)’ 81m Éole; Nov sûepyéct me,

95 itou ên’ égarai]; i; and oxeêôv, 6994 89min). 280
aQ; ouït-o nommer épi 8’ où bien 5236m trolle?

and on; dioppov «pedum Soldat; énéeoatv’

Néo pév ou mazéage HoueLSa’tœv évociyfiœv,

279. Eiç’ 51m, c’est-i-dirc shit étron-’-

’qug; trin, inhibuùti venins, tu as fait
stationner en abordant t tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. On doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les doute, est allé s’abriter in quelque dis-
tance; autrement Polypbème l’aurait vu,

en revenant avec son troupeau. l
280. ’H.... il, urrum.... an. Anciennes

variantes, fi, double interrogation,
51.... fi, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Scholier Il) est pour l’interro-
gluon double : naptmaméov 16v 6:61:-
pov n. ttvl: bi dsEuvuv.

28L ’04 «in netpdluv. Nicanor
(Sablier H) mettait le point avant «upé-
(nw, et non après: et: 6è si) du (péta
ormtt’ov. Mot vip ÊIMIOltî Tà interpo-

ttsva. Avec la ponctuation vulgaire. la
phrase est moins expressive sans doute,
mais elle est plus naturelle. -- ’Ept....
alôo’ta «and, moi L t L r de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ’Atjioppov. en sens contraire de la
vérité. Cette explication est quatre fois
répétée dans les Scholies avec des diffé-

rences dans les termes. On reconnaît. i la
forme d’une de connotes (Scholie: B), une
citation d’Aristarque. Je rétablis l’en-tête :

(i) 6mm. du) dimppov nâltv ou].
unifie, àÀl’ ônsoôôpuntov ré àvtinaltv

si; ébahie; Polypbème veut savoir la
vérité (stupéfiant); mais Ulysse a tout iu-
térét à ne pas la lui dire.

283. Nia, monosyllabe par synizèsc.
Suivant d’autres, via. [Liv est un anapeste.
c’est-a-dire l’eaact équivalent du dactyle,
puisque l’ampeste n’est qu’un dactyle re-

tourné. On ignore comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qu’il lisait via. Di-
dyme (Scholiu il) : véa. [Liv put, 0(3th
’Apfo’tapxoç. - Bulbe, qui aime a donner

des leçons ’a Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins tulle est sa
prétention, la vulgate antique : a Punamus
a hoc, vfiat uèv toréait. Trocbæum pede

a primo hexametri Aristarcbus baud fe-
a rens scripsit vêts, ut vétç et vint, infer-
a sitque pronomen metri gratis. At semper
c puera dixit via, nec placet in depru-
- perari vocem gravissimam. a Bulbe cite
plusieurs exemples de vers d’Bomère com-
mençant par un trochée z tu; ô, 5cm; a!
1’ énéoute, noué Normative), etc. Puis il

ajoute : c Anapæstus ille Aristarcbi et pet
n se duras est, et durior in verbis pluri-
- bus, quem semel sibi liomerus induisit
a (Iliade, XVll, 4M). n Tout cela est fort
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance. Tous les manuscrits des
dopant donnaient uniformément ses, par
l’excellente raison que Il, jusqu’à la fin du

cinquième siècle, n’était point une lettre
alphabétique. Le [un des azurât âvôpu,
c’est-a-dire des textes postérieurs a l’ar-

cbunte Euclide, n’avait aucune autorité par
t ’ A -, , ’ q la lecture de au était
primitivement à volonté. Dire qu’Homère

a toujours dit via, c’est affirmer ce qu’on
ignore, puisque la son a était indifférem-
ment long ou bref. On ne voit donc pas
pourquoi Aristarque aurait voulu avoir un
anapeste plutôt qu’un trochée. lui qui a
laissé. dans Homère, tant de vers commen-
çant un semblant commencer par un tru-
ellée, tandis qu’il y en a si peu, s’il y en a,

qui commencent par un anapeste. Voyez la
note du vers 1X, 5 de l’Ilinde. L’exemple

cité par Bulbe (Iliade, XVll, son) est a:
pév. qui précisément n’est point un ana-

peste, puisque pin cst ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mut c’est pas plus dissyllabe
dans le passage cité, que dans cet autre,
oüôé né un pin, Iliade, Xll, 381. Il
est tout i fait vraisemblable qn’Aristarqne
faisait via monosyllabe, et que via ph, au
même titre que péta p.531, était pour lui un
spondée. J’ajoute que via, prononcé d’une

seule émission de voix, donne le son v?"
et que vil 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, dout
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1:96; Tré’cp-go-t [3411M Ûpfiç étrl «sigma; faim,

âxp-g «pondis-agi civette; 3’ En nôvtou ËVEIXEV’ 285

ŒÛTàp à?» cùv raïas: ,Ûttéxçuyov aîtrùv ôleôpov.

°Qç éçdpnv’ ô 8é p.’ oùâèv (igame-to vnÂéî Goya?) t

(i703 67’ âvafEaç ÊTa’pOlÇ ê1tl Xeïpaç lallev’

cùv 8è 86m flippa; dans entôlaient; mû vain
x6113” êx 8’ êyxécpaloç xapa’tâtç éée, 3565 3è yaïow. 290
Toùç 8è 8:6: pékin! tagal»; éolien-to Sépttov’

me 3’ âme Mm àpeal’rpoooç, où? dutDtsmav,

huard TE ceignez; 1:: mi ôméa paddy-ca.
ineïç 8è dalmate; âvecxéôopev Ail xsïpaç,

médiat ëpy’ ôpéœvreç’ âtL’arVl’q 8’ Ex: eupâv. 295
At’rtàp Êfiél 19511qu peydÂnv êpflhfiaa’ro vn8ùv,

àvSpôpea xpé’ ëSwv ml ên’ &xpnrov «(fla trivœv,

xeî’r’ ëvrocô’ âv’rpow TŒVUG’GdtLEVOÇ ôtât trfiÀœv.

Tôv pèv êyà) (306150611 and peyoÛcfiropa Botté-N,

acacia Edw, Elepoç 6E: êpuaco’tpevoç flapi: 9.11905,

nous tenons si peu de compte, la même
où il a une valeur. Enfin via monosyllabe
n’est pas plus extraordinaire que xpe’a mo-

nosyllabe, qu’on va voir un peu plus bas,
vers 347. -- Ameis pense que plusieurs
anciens lisaient vfi’ âuùv nattais, ou via
ëufiv pot fait. Mais ce n’est qu’une simple

conjecture.
284. ’I’ufiç, comme blatéra];

285. A(é) est explicatif, et il équivaut
in yâp.- ’Ex. minou dépend de ivette; z
le vent soufflant de la mer. - ’Evmtev,
sous-antendu aürôv : l’a emportéà la côte.

286. Aù-ràp correspond à ph, qui est
au vers 283.

288. ’Eni doit être joint i leu".
289. 26v doit être joint à pépin; :

ayant empoigné à la fois, clest-i-dire en se
servant de la main droite pour l’un et de
la main gauche pour l’autre.

290. K61n(e). Anciennevariantemàqlü).
-- ’Ex doit être joint à pis.

2M. Ata’ duit être joint a mutin. Ainsi
Polypbème avait un instrument tranchant.
Supposons, si l’on veut, que c’est un cou-

teau de pierre. - ballonna ôôpttov se
rapporte uniquement au min que prend

300

l’anthropnphage de mettre les deux cada-
vres en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chairs avant de les dévorer.

292. Oùô’ hmm, sous-entendu n :
et ne laissa rien; sans rien laisser. c’est
une sorte de parenthèse, et les trois acen-
natifs suivants dépendent de fichu. La
ponctuation vulgaire les fait dépendre de
ànûsmsv, par la suppression de le vir-
gule après ce mot. c’est une fausse inter-
prétation; c’est du moins une altération
du style d’liomère.

2M. ’Avtoijouev , nous tenions en
haut : nous élevions. - Ali, vers Jupiter.

295. A(é) est explicatif, et il équivaut i
râp-

297. ’Avôpôpeu. Grand Étymologiquc

Millet-t: àvôpopo: nal tv napuymfi dv-
ôpo’pzoç’ 60m «lampai 1’ ùvôpôulot

(voyez plus bu, vers 374), un! âvôpô-
un: npé’ lômv.

297. ’E1t(t) doit être joint à «(un ’

buvant par-dessus.
298- Tavuo’oâuevoç, l’étant allongé:

étendu tout de son long.
209. Tôv (lui) dépend de l’infinitif nô-

tâplvat, qui est au vers 304.



                                                                     

406 OATZIEIAî L [un
oûrépevou 1:96: 0773004, 50: çpÉVEÇ mil-mg: Ëxouaw,

xeîp’ êmpaaodpevoç’ E1590: 3:5 p.5 Gupôç Epuxsv.

A6105 7&9 ne ml dupa ànœMpeO’ aînùv fleôpov’

où 7&9 lev 3uvo’tpeoôa Oupo’tœv ûtlmMœv

xepolv «indican-eau New 669mm ôv npocéônxev. 305
"9’; 161:5 pèv WEWÎXGVTEÇ épeivapev ’Ht’ô mon

THuoç 8’ fiptyéveza en": ëoëoôdx’rukoç ’chç,

ml rôts 1:69 a’wéxata ml fluelye ahurit pilla,

ndvta muât poipav, nal ùn’ ëpfipuov fixait émiera.

Aùràp émût] mafias nomadisme: tôt â ËpYa, 310
crin 3’ 57e si; mon 36m pépiai; ÔTtMO’O’aTO Seîtwov.

Aetmrfiaaç 8’ dv1900 ÉE’fiXatae niova pâlot,

ênîëiœç épelât»; 90958»; péyav’ aùràp guetta

du]; ènéônx’, dia-si 1:5 cpapé’rp’g nôp.’ mon].

N°706; 8è potto n96; 6’90; TPÉ’NE devon MM 315
Ktixlœtlr aÛTàp épi) hutin-11v and Bucoosoueüwv,

302. Xsïp’ est pour lutai : avec la main.
L’élision de l’y. au datif singulier est rare;

mais il n’y a aucun doute ici. Schalie: Il :
flapi a) «figez. En effet, dans tous les
exemples où dmpaioput a les deux régimes,
l’accusatif est le nom de la chosel et le nom
de l’instrument est au datif. - ’Emuaaod-
une); ayant palpé, c’est-Mire ayant cher-
ché en tâtant l’endroit favorable. - u Com-

ment se fait-il, disaient les eustatiques,
que Polyphème n’ait pas désarmé Ulysse

et ses compagnons? n Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence i la
passion du monstre pour la chair fraiche :
il n’a en qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Scholies Q) :
ôtà xi M (10:69: (à (sûre-w à xénimp tôt

Eiqm nui àmyüuvucev aùtoûç; 155èm-
Goulfic ion); flafla: «616v 1:96; rùv Sapin
ênalyôuevov. Disons plutôt qu’il en est ainsi

parce qu’ainsi le contait la tradition on ainsi
l’a voulu le caprice du poële. - Bouée,
sentiment, c’est-i-dixe pensée, réflexion.

Didyme (Scholin V) : vüv loverait.
306. °D;, itague, par conséquent.
308. Kui ràt(e), eh bien nlors.--K).ura’,

a la voix bruyante : qui bêlent. Voyez la
note du ven XIV, au de l’lliude. La tra-
duction egregia est arbitraire; et incljta.

qui donnerait le sens dérivé, est inadmis-

sible. Il faut donc remonter au sens pri-
mitif du mot.

300. "drin.... Voyez plus haut le vers
245 et les notes sur ce vers.

340. Aùràp.... Voyez. plus haut le vers
250 et la note sur ce vers.

3H. mon... néglige, comme sa vers
289. -- A13 côte. dissyllabe par syninèse.
- Atînvov, et non plus ôopnov comme
au vers 20h c’est le repas de jour. le dé-
jeuner ou le dlner; j’entends, le dîner a
l’ancienne mode.

3H. ’Enëôn(ns),sous-entendu eupeôv.
Cette fois l’olyphème a une raison de ne pas

laisser sa porte ouverte. -’Em0:ir, a pour
sujet n; sous-entendu. La comparaison est
empruntée à un objet étranger au Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qu’il s’agit.

306. "ouf; 5è patttî), puis avec un
énorme sifflement, c’esbà-dire en sifflant
bruyamment. .S’clzalie: P et V : (BotKGi’
incipit: çœvij, ovauqi. Ce sifflement était

mêlé des sous inarticules ria, psi", en
moins selon toute vraisemblance. Voyez le
Cyclope d’Euripide, vers 49. La traduction
malta "repût: manque de précision, et se
rapporterait plutôt au troupeau piétinant
et bêlant qu’au pâtre lui-même.
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si moç rtcaiunv, Soin 8é pot nixe; ’Aôfiw].

aTISE 8é nm navrât 0098N épier-q Quinto BouM.

Kôxlœ-rtoç 7&9 lustra pivot ëânaÂov traçât matât,

Xpr6v, èÀafveow 1:6 [Av ËXTajLEV, dopa nopal-q 320

aûzvllév. T6 pèv dupe; èfaxousv eîcopéœweç,

860w 0’ [516v m6; ëetxocôpoto palatine,

(909180; 5695015, fit” êxnspdqt pivot latitud-
rôaoov ënv pffixoç, TÔG’O’OV mixe; tiaopo’uoOau.

Toü pèv 660v 7’ 697mm êyàw a’méxonlwt fiapac’tàç, 825
and napéônx’ étdpoww, ànoEÜo-at 8’ éxéleuca.

Ot 8’ ôpalôv mina-av épi) 6’ êOâœca napamàç

dupov, dom? 6è Kuala; êmpo’txreov êv tupi rafiot).

Rai t6 pèv :6 nathan xataxpütllaç 61:6 xônpcp,
if (la Xd’tà msieu; xéxuto tu:de 931th noDcr’,’ 330

alitât? 1:06; ânon; achigan) moulinent &vmyov,

347. El «me, efforts, pour tâcher que.
-- Ttaaipmv, sous-entendu m’nôv. On a
vu, Ill, un, tricota nurpoçovi’ja. -
E6109 la gloire, c’est-à-dîre la victoire sur
l’ennemi. Voyez l’Iliade, Vil. 464.

aux. "H6..." On a vu ce vers, avec ol
au lieu de pot, Iliade, Il, 5.

820. Xltupôv, vert, c’est-i-dire depuis
peu coupé.

3H - 322. Tinopsv (animilaôamruj
est précisé par 660w (1s), sons-entendu

inti.
322. Nnbc ùtxocôpoto minime, d’un

noir navire a vingt raines. -- L’adjectif
amétrope: et les autres analogues se rat-
tachent à la racine l9, ou, si l’on veut, à
[pnur et 696mm. Ameis z a innocence in
a von lpsw épée-oui gebildet, indem die
u Endung -o; den Wunelvocul s sidi assi-
- miliert bal, wie in don spætern 19n-
u xévtopoe, «tv’rnxôvtopoç, vro Berodot

a dupe; bat. s
323. 4,091150; süpsinç, apposition a

mû; Quelques-uns intercalent une virgule
après peptide; Le sens reste le même au
fond; mais l’expression y perd. Je suis sûr
qu’Aristarque mettait ici l’hyphen. Voyez
le vers V, 250.

au. Tôaeov se rapporte à pénale»:
sous-entendu, sujet de Env. -- Mince, en

longueur. -- Héxoç, en épaisseur. c’est

par erreur que quelques-uns prennent
pinta: et mélo: pour des nominatifs.

826. TOÎI, de lui : du buna; de la tri-
que.- "060v 1’ hymen. quantum aluna,
une brasse de long z la longueur d’une
brasse.

327. ’Oualôv «chien est une péri-
phrase pour ànôèuaav (àniEvvav). Ils en-
lèvent les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. - ’EOÔwou, j’aiguisai. Scho-

lia P : 11men. Le complément est sous-
entendu, comme avec guindait. C’est Ed-
10v, ou 16 65:6 (Souillon.

328. ’Axpov, i l’extrémité: par un bout.

- Titupdxflov (adurabnm) indique l’o-
pération de durcir au feu, et s’applique à

la pointe. Scholiu P et V : imipovv al:
16 bali» «miam.

329. T6, lui : le pieu.
330. Kami: umlaut, du haut en bas de

la caserne : par toute la caverne. - Me-
YdKu) est pris adverbialement, et il dépend
de xéxuro. Il a le même sens qu’ailleurs

panant! chez Homère. Voyez xtîao
pin: tuyautent, XXIV, 40, expression
empruntée a l’lliuds, XVI, 776 et XVllI,
26. - ’Hhôa n°1113. Voyer. la note du
vers V, 483.

Ml. TOÜÇ (Pilou: équliraut i ipoù;



                                                                     

408 OAYEEEIAE l. [DE]6mn; râpions» époi cùv yoxlôv delpaç
reflux; ên’ ôçôalpcï), 61:: 16v 710x13; Ümoç Ixa’wos.

0l 3’ flaxov, roùç il; ne ml. 6957m aûrôç fléchi,

réa-cape; ambrât? êyd) népmoç puât raïa-w éléyu’qv.

:Edfiéploç 8’ files» xaÀÂhsza pilla voueüwv ’

ouï-dm 8’ 5L: eüpù anéaç islams devon pilla,

nâvm p.47.” oùSé Tl laïus 6405M; ËVTOÛEN «6km,

fi n àïaa’zuavoç, à ml 056:; ô: èxéÀsuasv.

Aôràp gnan, êwéônxe eupeôv péyow W66 âefpaç,

8:69.53"): 3’ fiuûqsv 6E; ml p’qxa’nôaç urf-yang,

mina: narrât poîpav, ml in! Epfipuov fixa; émîm.
Aû’ràp ênstsù 61125565 nomadisme; 16L à ëpya,

aùv 3’ 6’75 39) «au 315w unifia; finance 865mm.
Rai 161” êyôs KüxÂœna TIPOG’QÜSŒV «in; napamàç,

XIO’Œ’JGIOV (.Lüà xepclv En»; (sélam; ol’vono ’

Küxlœkln, 171, de oïvov, éuei QÉYEÇ àvôpâuea xpéa’

335

3110

3195

haipouc. Blynnn : u un): ânon, ne: in
a comme! witli thon cf 326 (trépowiv)
u but menin; nll except myself. n -
nucléons, vulgo «unifias. Didyme
(Scholie; H et M) : ’Apiu-rapxoç nuta-
la’o’ôal. Voyez, Iliada,Vll, m, la note

sur muances.
332. ’Euol 613v, macula, avec moi. --

Moxlôv, lu ban-e : le pieu.
333. ’En(l) doit être joint il mon:

(anoblies épilaluç), faire peser sur llœil
en appuyant, c’est-ù-dire tâcher d’enfoncer

dans llœil. La vulgate Tpîkllal àv manu;
ne slexplique pas aussi bien. Didyme
(Scholie: M) : à? ôçôaluqy ôté: mû 1:
’Apiatapxoc. Je rétablis , avec Fæsi et
Ameîs, la leçon d’Arislarque. - Tôv, lui :

Polypheme.
334. 0l. 6l Dupv, 164..., or, ceux-là

furent désignés par le son, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

336. ’Efiyunv, je me comptai. Le mol
fléypmv appartient à un), et n’a rien de *
commun avec fléchi. La traduction de-
leclu: tu!" est absolument fausse. D’ail-
leurs Ulysse, qui a dit époi 615v, est [urcé-

ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le son.

336. Thon, il vint a il revint.
338. ’Ev100ev, vulgo 11.100". Voyez

plus han: la note du ven 239.
339. ’Q: (ainsi) dépend de immun.

La mesure prise par le Cyclope de ne pas
laisser les mues dans la cour fournira aux

- prisonniers les moyens de fuir. Aussi
Ulysse n-t-il nison de noter spécialement
cette circonstance, et de l’Itlribner à l’in-
spiration de quelque divinité favorable à
lui-même et i ses compagnons. Scho-
lin Q : oîxovouixüç, ive nal. 0l iode";
Soin-.0501 61.116604: mi. «47mn ses):
étaipouc.

340. Aùràp.... Voyez plus bau! le vers
i240 et la note sur ce vers.

3H -842. îECôlLEvoÇel .. Voyez plus

haut les vers 244-245 et les nous sur ces
deux vers.

343. Aùtàp Ëmsôù.... Voyez plus hou!

le vers 260 et ln note sur ce vers.
au. En 5’ 611.... Voyez plus haut le

vers 3H et les notes sur ce vers. Ici.
comme au vers 2M, Ulysse dit ôôpnov.
c’est le repus du soir.

347. Tfi, prends. Voyez. V, 846, la
note sur ce mot. - er’a, Inonosyllnbe
par nynizèse.
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ëpp’ ei3fiç, oïâv n noràv 168: m5; êxexeôOet

ûperépn’ coi 8’ oui MIS-5p pépov, si pl flafla-mg

aimât: népalmaç où 3è paiveat oùxéc’ âvexcâiç. 350

Exéflte, min xév ci; ce mi Üccepov âne; ïxono

dv0946an nouant; Ê’ltEi où zzz-rôt poi’pow ëpeEaç.

°Qç èpdp-qv- ô 3è 860:0 ml. Ëxmev ’ fiacre t alw’ôç

133i: norôv nivœv, mi p.’ fine 8561591»; aÜTtÇ’

Mg pat in npôçpow, nazi pet reèv oüvopa sinè 355
«(nixe vüv, Yvon TOI 8&3 Eefvtov ne où xalpnç.

Kai 7&9 KuxÂoSnscct cèpes EslSœpoç dpoupa

oïvov êptatépuîxov, ml son; Atôç (ipso; 01655;-

âDxà 168’ âpspocl-qç au! véxcapéç ÊGTW a’rrroppcôE.

°Qç çdc’ ’ été? a! min: éyà) népov 04001:1 oivovs 360
191; pèv 3mm pépon, Tpiç 8’ 53mm àppaôi’gcw.

Aù’ràp Éfiii Küxlœna tapi ppe’vaç mon oivoç,

mi 1615 875 pu rimant npocqüôœv pitÂIXiOIO’tV’

KüxÀaxP, 51900163; p.’ avoya mon cuirai? éyo’) ":0:

348. Tàôs, que voilà.
349. Antôfiv, une libation. Ulysse traite

Polyphème comme un dieu. il feint d’avoir
pris au sérieux les vantardises du person-
nage. Voyez plus haut, vers 275-276. --
El, si ou si forte : pour voir si; dans
lapoit que. Voyez plus haut, vers 239.

au. Kaî noupov, encore plus tard,
ciest-"n-dire comme je fais maintenant. -
’lxorro équivaut i bien; [Mot 1tpôç.
Voyez plus haut la note du vers 267.

362. mon». de n°164, qui est régu-
lièrement décliné chez Homère. -Bekker

rejette su bu de il page le vers 362; mais
on ignore pourquoi.

363-364. ’Hoœro.... show, il eut pisi-
sir i boire. Grand Étjnwlogique Miner :
fion), floues Mi flânai, un! fienta 6’
alvin; ibi: stocàv nivmv.

356. ’Iva 1m 65) Esivtov, afin que je
tu donne un cadeau d’hospiulité. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plus bus,
vers 369-370.

:57. d’iptt, produit.
.158. Oivov. .. Voyez plus liant le vers -

444. Mais oçtv, ici, se rapporte nécessai-

rement lux Cyclopes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

359. Tôô(s), ceci : ce qui vient de pas-
ser par mon gosier. - flnopptôE, un
écoulement. Le mot est au propre; et la
tuduction "rendus, ou même particula
ne rend point la pensée. Voyez le vers X,
M4, et la note sur ce même vers, Iliade,
Il, 756.

360. Tl: prix” âsâp 0l. Ancienne va-
riante, à; tout" aütaîp et. -Ai’mc 6.74.3.

Relier, hon cône. Cette correction a
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le ven. Elle suit été proposée par
G. Hermann.

362. Ilspi doit être joint à immun, et
99h14 indique l’endroit où le vin a tout
pénétré, tout imbibé.

364. KÀurôv est dit au sens étymolo-
gique : se fait entendre, c’est-à-dire
qu’on prononce qunnd il s’agit de moi. On
a vu noté, vers 308, dans le sens étymo-
logique, mais actif; ici il est pour ainsi
dire passif. ici l’explication est confirmée
(Scholies Q) par Aristarque lui-mense : (il
6mm, on) alunis! oùz tvôoâovfltn’ à:
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365

Œnç ËtLOtY’ avoya. Oüttv 8è p.5 aux). O’XGUGW

infini? 718?. catch? 7:8’ dnm «livre; Éraïpm.

me êcpa’tp’qw ô 8è p.’ aùtix’ ripaient; mléi Goya?)-

Oürw épi) uüpmov E8opzt parât oie trépanai,

roi); 8’ filmai; npôoeev ’ 18 8é 1:01 Eetvfiîov t’a-rat. 370
1’H, mi àvatxlwôeiç néaev 6mm: ’ aùcàp Emma

nî-r’ dno8oxpcôcaç pogo)»; aùxévw xà8 8é pw ümoç

fipet nav8apé-rœp’ pipuyoç 8’ êEéaou-ro oïvoç

«imitai 1’ àv8pépeot’ ô 8’ êpeüyero oivoGapelœv.

Rai 161’ épi) 18v 9.0va 61:8 m0806 filaos: TtOÂÀfiÇ, 375
du); Oeppaivorro ’ êtres-cf ce min-a: érafpouç

Odpeuvov, M 7k pot ûno8siaaç âva8ün.

:4173 61:5 8’); soif ô 51.0118; êldîvoç èv mpi pâma

irisation, 30.4096: 1:59 éàw, 8teqaatlvezo 8’ alvôç,

mi 1:61’ éytbv doum pépov èx mapèç, époi 8’ émîpo: 380
iotavc’ ’ dînai? Oâpaoç êvémeuaev péyot 8at’pœv.

O! prix; poxÀôv flâne: éloiîvov, ôEùv ên’ diapo),

ôpôalpâ’) êvépewaw ’ épi) 8’ êoômpôev épetceeiç

oie minimum, ô écru tmiwupmv, si): usai
’lexoç zlucô: 15po0:, à "page
voç. Voyez la note du vers XlV, 364 de
I’IIinde.

366. 05m.; 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
mine. Hérodien (Scholies Q): «pompi-
onaots’ov vüv 18 àvopa. in! 8è toi) orin;

us ztsivet (vers 408) napoèwréovt il):
660 7&9 pipa 161w napalàpôàvsrat.-
051w, accusatif de Gin-t; 0611509

370. T68: ses Estv’înov iotas (hoc au

hospitule manas cri!) est le commentaire
de Ives tu: 5:5 Esivtov, vers 856. - Au
lieu du futur 5mm, quclques anciens li-
saient loto).

374. fléau ÜKÏIOÇ. 1l est ivre (cive-
Gapsimv, vers 374).

672. Ksit’ àiroôoxpu’maç «olim a6-

xs’va. Virgile, Énéide, Il], est : a Cervi-

s cens inflenm posoit, jacuitque. n

374. ’Avôpôtttot. Voyez plus haut la

note du vers 207.
I 376. Tôv pofio’v, illum mtem, la barre

dont j’ai parlé: notre pieu aiguisé et durci.

376. mais, dona, jusqu’à ce que. An-
cienne variante, sima; : pour fiire que.

377. Mot, comme dans prends-moi le
bon parti. Il faut le joindre i àvaôün. -
lruchiez; , orthographe d’AristarqneI
vulgo bnoôôtioaç. - ’Avctôûn "a l’ophtif,

pour âvaôuin, vulgo dv4661) un subjonc-
tif. La Roche: a âvaôô’ç.... ferrî non po-

. test. a Bekker et Aurais avaient déjà
rétabli I’optatif.

378. i0 palme, notre pieu.Voyez plus
haut la note du vers 375.

379. ’AqnaOat, s’enflammer. - Associ-
vsro, il luisait, c’est-a-dire il était brûlant

comme un fer rouge.
380. (Pépin, j’apportais z je l’apportai.-

’Ez mpôç, hors du feu :l’ayant tire du feu.

381. ’Evs’msuatv. wanteüdu fipîv.
883. ’Oçôulpq’). Pol yphème n’avait qu’un
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divan). lQ; 61:5 TIC 190m?) 3690 v-fiîw M9

rpuna’wup, et 3é 1’ Evspeev ûnocasiouaw tpévn 385

amadouai. Mirages, 1:6 3è rpéxs: êppsvèç «1:0

ôç mû âv ôcpôalpcïi mprfixea poxlàv élôvreç

œil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, on bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous parait étrange, habitués
que nous sommes il la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. une tradition remonte
très-bout chez les Grecs. Hésiode, Théo-

gonie, vers tu, explique le nom des Cy-
clopes par 1630.0: et (se, et il représente
ces hommes comme n’ayant qu’un œil au
milieu du front (Théogonie, vers l 44-446) :
Küxlthç 5’ 6vop.’ fieux êvttbvupov, oil-

vex’ âpn apion Koxkoupù: agença;
tu; bizuta (13161!!!» Cependant quel-
ques i lul- J’ *que les C, ’ ,
d’Homère sont des hommes comme les
autres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que Polypbème a
perdu un de ses deux yeux. Scholier M :
à KûaÀœxll, narrât pèv "Ottnpov, oint in

novôeôalpoç eue-u, ma and. un: auv-
ruxtav rôv Erepov 143v ôeoalpüv 3mo-
Bcôh’lxgt. 8130 yàp 6996:; eixt’ ornai

149 i lichen a: a! Bléçap’ du?!
ne! ôçpûac côcev (Henri (vers 889).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que 69964:4 ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polyphème était borgne par accident ,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qu’Ulysse ne dit rien, c’est qu’il n’a rien

à dire. Les Pbéaciens connaissaient parfai-

tement les Cyclopee; et leur dire, Pol]-
phème n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’aprèn la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérieuse de ne pas
faire remonter a Homère, et au dola, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon, tout est parfaitement clair et auivi
dans le récit d’Ulysse.- Il est très-possible

que Küxlwlj, comme le veulent quelques-
uns, ne soit pas un mot grec; mais Le qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
16x104 et (Mi, et que leur imagination a
tiré de cette étymologie le peuple fantas-
tique de: Cyclope: et la légende de Poly-
phème. - ’Evépuacw. Ancienne variante,
èvtipueav, leçon détestable. L’expression

ivt’ptwav (appuyèrent en faisant entrer

dans) campant] bien mieux a 11min:
titi, ou «prou: tv, du ven 333. - ’Epn-
neck, vulgo âtpûciç. Didyme (Scholier M) :
lptiaoeic ’Aptetupzoç. Ameis s rétabli
avec raison la leçon d’Aristarque. On voit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

est. Tpumîi, de rpwtôru (rpunaîcu),
optatif présent, troisième personne du sin-
gulier. Scholier B z in! toi) moud, and
toi: tpumïipt, CÜKTIZIÎIÇ. - Hayman con-

teste cette explication, et il fait de rpumï)
le subjonctif de 1961:qu z rpvitn’») , rpumî»,

ôtôtim, ôtôlïi. Mais les anciens n’ont

point connu de mûriront, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

386. 01 Si 1(5), et (que) les antres : et
que les aides du charpentier.- ’Evtpôuv,
d’en bas. Le charpentier est monté sur la
pontre, et ses aides sont des deux côtés
de la poutre, les pieds sur le sol.-’r1roc-
oeioucw, sous-entendu rpüxavov : agitent
la tarière, c’est-"adire impriment a la ta-
rière un mouvement npide. La préposi-
tion fixé, qui est dans le verbe, se rap-
porte 7. l’instrument, ludvtt : au moyen
de la courroie. La tarière a une sorte de
tambour, auquel est solidement fixée par
son milieu une courroie, dont la moitié
s’enroule dans un sens et l’autre moitié
dans le sens contraire. Le tarière n’a pas
de brus, et n’en peut avoir, à cluse de la
rapidité de son mouvement alterne. Elle Il
une tète cylindrique. C’est proprement un
foret. Le maître a pour olfice d’appuyer
sur la tète, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - ’luévfl. Apol-

lonius, luâow. Euripide semble avoir lu
de même. Cyclope, vers 460-464 z anm-
yiav 6’ à): et 1L: àppôtwv «hip AmÀoîv

xahvoïv rpônavov umlaut. 0a peut
en effet considérer a part chacune des deux
moitiés de la courroie.

387. tEh’weç, ayant pris, c’est-adire

tenant. Ancienne variante, Exovuç. Eus-
mhe dit que 11mm; était la leçon d’Aris-
tau-que. C’est une erreur. Aristarque écri-
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3tvéop.ev, 16v 3’ alita nepfppee 0531.ch êôvra.

Hiver: St si BÀéoap’ du?! ml àqapt’paç eôasv âü-tuù,

yÂ’fiV’qç xatopévnç ° cpapayeüvto dé et in)?! (5mm. 390
f9; 8’ 51’ div-à? xaÀxeùç uéÂexw p.900; 13è nénupvov

51v 680m. allumât Bain-g payât: idxowot,

(papuo’tocœv - ré 7&9 côte 6613900 7e apéro; êotiv i

a»; 1:06. et? ôçOaÀuôç êlaîvéqi «api ooxhïi.

EpspSaÂéov 3è pif ëuto’ésv’ «spi 8’ fax: nérpn’
395

nuai; 8è Monte; ànsoaûpee’. Aûràp à poxlôv

é’éépuc’ ôpôaûxuoïo nepuppévov aïtLŒTt nonqr

rôv pèv Ënew’ ëppvlnsy cit-nô ë’o xepciv &va.

vait flâna, mais en reconnaissant que ce
mot et 11mg, c’était tout un pour le sens.
Didyme (st-haliez Il) : «à 6è üôvnc
’Apterapxo: du! fait lxovrtc. Ceci ne
veut pas dire qu’Aristarque aurait corrigé
lxovrt: en flâner. La note, d’après sa
forme même, est exégétique, et non pas
critique. Le mot àvtf, dans la langue des
AIenndrins, indique toujours équivalence.

388. ch’ousv est i l’imparfait. -T6v,
c’est-i-dire poxlôv. Scholiu B et Q : ràv
poxlàv Myst. - Alun mpippse. On dis-
entait ici la question de savoir si le sans
a dû couler d’un œil qu’on brûle en le peth

çant. Porphyre (Scholier B et Q) : Quai
ôà et larpol au ol ’IGIÔFSVOI du: ou
àuoôdnovat, çpvrrouivtuv 1th copain.
purin 06v 61: oûx [cliqua ânoçpvflvut
té. tv 3610:; tintin. La réponse est juste;
car le pieu mouvant ne cautérise guère,
tout en a ’ de ’ un . ’ .
sanguins. - ’Eôvra. fichier, lône, cor-
rection arbitraire et mauvaise.

389. ’Apçi,adverbe : tout autour, c’est-

i-dire entièrement. - ’Oqapûaç, le pluriel
pour le singulier, puisque Polyphème n’a-
vait qu’un sourcil. Voyer plus haut, vers
383, la note sur (saponifia. J’ajoute que,
dans l’hypothèse des deux sourcils, cocu
ne pourrait être vrai que pour l’un des
(leur, celui du bon œil; car l’autre, vu
l’énormité de la tête de Polyphème, aurait

été protégé par la distance. Ceci milite en-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
pbéme un borgne par accident. - ’Aüepji,
la vapeur, c’est- i-dire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot vapor, en latin, est sou-

vent synonyme de culer. C’est l’effet pour

la muse.
890. 0l, a elle : i la pupille.
392. Mafia, adverbe : violemment.
398. d’appécamv, médicamentant, c’est-

à-dire pour faire subir au fer l’action forti-
fiante de cette trempe. Schnlier, V : cup-
ponotüv, 010an moportouîw. - T6,
cela : l’action de tremper; la trempe. -
Afin, à son tour, c’est-i-dire comme le
fer est la force de l’homme. Voyer. l’Iliude,

lll, 62. Il n’est nullement besoin de diane
ger le mot ains en côté, comme le veut
Bothe, ni même de lui donner arbitraire-
ment, comme font les traducteurs, le sens
de deinde, qu’il n’a pas. Ameia z a afin,

n vrieder, vie das Eisen die Kraft des
a Marines. n

394. To6, de lui : de Polyphéme.
396. ZuepôaÀéov (d’une façon épou-

” ) caractérise le fait exprimé par
pif (palatal. -- Hirpn, le rocher, c’est-
à-dire la averne.

398. tiviv, selon quelques modernes,
doit être joint i djinn, et xtpciv (Daim:
signifie se démenant du bras comme un
fou. Mais mon», cher Homère, est toujours
employé absolument; et iman est exacte-

ment en grec ce que amers: est en latin.
L’interprétation vulgaire, 19914,: xtpeiv,
est la plus naturelle. - ’Alôwv. c’est le
seul passage d’llomère ou la seconde syl-
labe du verbe âme: soit employée comme
longue; mais rien n’est plus fréquent, dans
l’lliade et dans l’Odfrre’e, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, Vil, 74, un
vers qui se termine par bien.
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Aûtàp à KÛXÂMŒÇ peyfl’ 93mm, aï (3d pu aimai:

(sium êv Mitral 8d dxptaç ùvepoécoaç. A00

Oî 8è [30?]; âfovreç âoolrwv 411009! dîner

lo-tâpevot 3’ EÏPOVTO ne?! me; 511:: à xfiôor

Tinte réa-av, Holôqanp’, âpnpévoç (53’ 956’qu

voua 8U âpëpocl’qv, ml. âÜTWOUÇ dyne clônaôa;

vH p.13 1l; eau pilla Bporôv àéxowoç élwôvet; 1105

ïH fifi Tic 6’ aùrèv naïve: 86h,) flè pinçai;

Toùç 8’ «51’ êE âvrpou open-éon 1911596; Homo-49.0; ’

1’52. option, 051i; p.5 x’relvst 86h,), oô3è pinçai.

0l 8’ ànatpefiâpevm è’nw mepéevr’ àyâpeuov

El pèv 391 [ré 1l; ce (imiteront, oïov éôv-ra, 1110

voüoâv y’ 061cm; Eau Atèç peyflou fléau-Gant

399. Meyduc), adverbe: i grnnde cris.
- En: ànçiç, comme époi pu : autour
du lui; dans son voisinage. Ils habitaient
asses loin de lui, ou plutôt Polyphèrne
habitait une: loin d’eux; mais Il voix de
Polyplième est .si forte, qu’ils entendent
l’appel s’ils ’ ’ de .é.’* "

voisins. Porphyre (Scholier B et Q) :
naira; où mpi. aùrèv (paovv, il? cimi-
vw01v mérou rai locha»: muon â).-
Àoç. bien à! 11W ànopiav 1è gifla. Boâv
aüràv nui tv lpnpiq civet ni ôtât TbÜto
iEanotîeoOat.

402. flapi amine doit être joint à toté-
ptvet. S’ils entraient dans la averne, c’en
serait fait d’UIysse et des siens. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela est fort invraisembla-
ble; mais, sans cette invraisemblance, il
a” aurait plus d’ail-ruée. Porphyre (Scho-

[in B et Q): oùx slefimov Bi tv ri) m-
).aicp. 1è yàp alarmant bidon 16v ânon
tantet, nui dry-épi: fin! ("voûtant 11k né.-
crnç ûKoOc’awç.

403. Tôcev, si fort. -- Holôçnph).
Jusquru présent, Ulysse, en parlant de
Polypbème, disait, le Cyclope. Désormais
il le désignera par son nom, et des le vers
408. Didgme (Scholie: K et Q) : huma
1è avoua âne tin tlôôruv Junon à
’Oôuocmiç. 50m npôrepov Küxluna 6vo-

uàzuv üortpov roûvopa lira. - ’ûâ(e),

de, comme tu fuis. Cet adverbe se rapporte
à àôô’qonç.

404. ’Apôpoeinv. Ancienne vuriantc,
ôpçvainv.

406. *l-l psi] 1m... f3porüv.... activa,
n’est-ce pl! quelqu’un des mortels qui...?

-Voye1la note du vers V1, 200.
400. Kreivst, vulgo xrzivu. Avec le
l; tif, pi] signifie ne (de peur que).

Mois il est évident que les deux interro-
gations doivent être semblables, et que, si
l’on écrit ici nuira, il faut écrire, au vers
précédent, mon. L’exemple V] , 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux en. - Je nppelle que n et Il
s’écrivaient a l’un et l’entre, et que nous

sommes en droit, partout où il y a profit,
de mettre l’un a la pince de l’autre.

408. 0666 au sans étymologique : non
autan, et non point. C’est ainsi que le
prend Polyphème. Mais les Cyclopes, qui
ont entendu mita, prennent oùôé dans le
sens vulpin-e. Ils croient que Polyphème
n dit: - Personne ne me tue par ruse ni
par violence. n Les traductions sont im-
puissantes i rendre l’équivoqne; enr Per-

ronne me tu et l’ennuie ne me tue sont
deux choses entièrement contraires.

4H. Noüeov.... Àtôç. Il: croient que
Polyphème crie parce qu’il ut malade ; ils
lui prêchent la résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours à son protecteur
naturel.-l’arce que les Cyclope: nomment
Jupiter, quelques anciens en concluaient
que PuI’pbème u parlé trop generulement
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ana «réf 56x50 un?! nocetSa’ttovt à’vaxtt.

°S2ç &p’ ëoav âTtL6VTEÇ’ épôv 3’ rivâmes oûov xfip,

du; êvoy.’ éEama’tmaev êpôv ml lLfiTlÇ âpôptov.

KüxÀwq; 3è crevo’txœv TE ml. (bdlvwv àSôvno’tv, 415

xepol tlmlotwtov, du?) pèv New en: Oupo’tcov,
aürôç 3’ elv’t 06mm môéCeto, Xeïpa nards-acte,

et ctvo’t 110!) pec’ ôta-ct M60: ŒEÉXOVTŒ (lopette-

051w vé? 1:06 p.’ filner’ êvl opes! v1fi1uov civet.

AÛTùP Ê’Yti) Boôleuov, 811w; 61” âptctat vivono, l020

si Ttv’ Éralpowtv 0mm New f)? époi whig)

sûpolp-qv’ «évent; 8è 867.00; ml pfirtv üoatvov,

(ont: flapi Mxfiç ’ péyat 7&9 xaxôv éwôeav in.

eT135 3l pot nattât Oupôv alpin-11 pelvis-o [3012176.

au vers 275, et qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dire une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter, c’est simplement exprimer un
fait, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

H2. am «61’ 561mm. A la suite
de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : To6 7&9 et mai: (qui, trottât) ôt
où; IÜZETŒI civet. Celui-cl est copié, sauf

deux mots, du vers et!) : To6 vip 61th
traie dan...

443. ’Amôvrsc. Dès qu’il n’y a lit ni

voleurs ni assassins, les Cyclopes n’y ont
que faire. 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 tradition, absurde
ou non absurde. mène le poète. - Les lyti-
ques supposaient que Polypbème, tout en-
tier ’a ses atroces souffrances, n’n pas bien

entendu la voix des Cyclopes. Porphyre
(Scholiu Q) z slaôrtoç 6 son.» 60min
06x àwizxouetv aürôv leyôvmv, En!
thym En mon 61v. and àvOpwuo; 0511.:
cône Àtyôptvoç 161ml". vivo" St in riz;
âumvuplaç ù lutrin]. xàxaîvot vopllovreç

Inc-tri; :ÏVII fait; intitulons; uürôv
napavtyôvactv, tüpôvuç a: OÔÔC’VŒ,Ü.ÇO*

amarinant àvtxâapneav.
4H. ’0vop.(:.t).... Ipo’v, mon nom,

c’est-adire le nom que je m’étais donné.

- Il est inutile, je crois,de démontrer que
0511: n’est pas le vrai nom d’Ulysse, ni
même son surnom. Ptolémée Hépbestion
est le seul ancien qui ait pris évent: ipo’v
au pied de la lettre. Il expliquait Oüu;
par 06;, et il disait qu’Ulysse avait du être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : ôtétt «in: peyâla allai.

ne. ’A1to’ doit être joint au verbe en: :

dans.
447. Elvi flippant, dans la’porle, c’est-

à-dirc occupant l’entrée de la caverne.

4t8. Eh... «ou Môot, pour tâcher de
saisir.

un. OÜTU.... v1’11tt0v, sot à ce point :

sot au point de vouloir sortir.-’Hlnet(o)-
Quand le mot est écrit en toutes lettres, on
ne met pas d’augment. Mais on pourrait
confondre ici l’imparfait avec le présent, s’il

n’y avait pas ce signe de reconnaissance.
De là cette exception unique admise par
les Alexandrine. Amis : a nm sum Unter-
a schied von dem Præsens fluer’ (ç 457)

a das lmperfectum barbu tu macben. a
420- ’Ox’ dptera, tout ce qu’il y a de

meilleur. Voyez le vers HI, 420 et les
notes sur ce vers.

422. Aé est explicatif: en conséquence.
423. ’Dofl: tupi drelin, utpole devint,

s’agissant de la vie. Ce n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.- Mérou...

uaxôv, le grand mal 1 la mort.
424. °H8r....hépétitlon du vers 3H3.
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Étape-avec; oïîeç ficav éürpecpéeç, SacLSpaÂÂoz, A25

nabi 1: 9574M; 15, Zoôvscpèç sipo; Exoweç-

un); àxéwv cuvéepyov êücrpeçéeccz Myotcw,

rag sin! 19530494» 5:53; nflmp, «implora 5360;,
côvrpelç ŒÏVÛILEVOÇ ’ ô nèv ëv péon) dv8310; cpépeaxev,

1rd) 3’ érépœ éxdrepôev in»), aéovrsç étalpouç. A30
Tpeîç 8è Examov cpôt’ 6E5; cpépov- cabrât? 570075

(âpvetôç 7&9 Env, pafihov 6’73 &plO’TOÇ ândvtwv)

1:06 nattât vibra laëdw, 1mm; 61:6 ymépi éludai;

min-11W minât? Xepo-lv a’w’nou estimable I

vœlepéœç mpecpôelç êxôp’qv refl’qân auna). l235

°Qç 1:61: pLÈv mevdxovreç êgeivayev ’Hâ) Siam. A
1mm; 8’ fiptyéveza (9an êoSoôdxruÀoç ’Hùç,’

mi 161’ 5115m vop.6v3’ éEéccuro aïpoeva pilla,

(filent 8’ épépinai! âvfipelxroz ne?! 671x015;-

oüeam 7&9 açotpayeüvro. "AvaE 8’ 6315m6; xaxficw 1.40
retpôpevoç névrœv ôfœv ÉTEEtLaiETO VÔTŒ

ôpôôv Escadron; t 16 3è V’IIJTEIOÇ oûx évé-qcsv,

425. Otite, vulgo 6kg. Didyme (Scho-
lia B, H et Q) : ’Apiarapypg oing. Il
estdifficile, en effet, que ôîeç. malgré son

nocent, puisse compter pour un dactyle,
on qu’on admette dam le vers un trilin-
qne. - îlien", (Mi) graal, il y avait.
Tous les béliers n’étnient pas dune les mé-

mon conditions. Ulysse ne parle que des
plus forts.

428. Tfiç lui, c’est-i-dire èç’ ah. -
Iléhop, apposition à Kûxlw. - Elôo’x.
Bekker :166; correction arbitraire et tout
à fait inutile.

420. Eûvrpuç, trois ensemble: trois
par trois. - i0.... év 11161:), celui du
milieu. - ineaxev, le fréquentatif parce
que le fuit se renonvelnit i chaque triade
de bélier-I. Cel- recommence huit foin, puis-
que qui-nue des donne compagnons d’U-
l’un avaient été mangés.

430. Edmvnç, préservant, c’est-à-dire

sernnt de rempart i.
m. ’E’nv, (un) en", il y avait. Voyez

plus haut, un 425, le note sur fieu.
433. To5, de lui : de ce bélier. -

Kan-â doit être joint à laôév. - Aam’nw
(un) yamép’ flucrflsiç. Grand Êqmologi-

que Millet: lacinv dv azurin t flua-
Gziç à! xanvtxûcic, (in?) toi; En: fléau,
à); Un!» fixée).

m. leaiv se rapporte i ixôpnv, qui
est au vers suivant.- ’Au’n’ou, par la toi-

son. On a vu, l, 443, olôç àu’mp.

486. °D;. ainsi, «festin-dire dans cette

posture.
438. Mante &poeva pilla, les mou-

tons s’élançaient pour lortir.

439. flapi ennui: dépend de éninnxov.
440. :wpayaüvro, gargouillaient, c’est-

i-dire étaient engorgées. Scholier H et Q:

hmnlnapjva fiat".
un. ’Opôûv louât-(M, debout sur leurs

pieds. Quand trois béliers passent, ils
marchent à l’ordinaire; clos! tout ce que
dit 6906W kraken. Schuliu B : and:
17h ulula TâEw anuztoüvrœv 1.4i réa ,
61:29 àpûôv Myu’ m’a 15:9 marina: fi (n:-

tim: lnôrmv 140116951. - La traduction
and: cumin": ferait croire qu’ils se dres-
sent sur les pieds de derrière. Huis du"
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(1’); a! ù-n’ elponôxœv ôfcov GTépVOtO’t 3é35vro.

"Toronto; âpvaô: pâle»; goums exiguë,

ligote) metvôpsvoç, ml époi. mxtvà opovéovrt. MIS

Tôv 8’ énigme-épave; open-éon xparepôç HoMonpoç.

Kptè nénov, 1l p.0: 6385 3nd néo; E6600 trilla»)

Üatatoç; OÜTt râpa; y: lehtppévoç preat oîôv,

au 110M agioter. vépeou Tépev’ âveaa «oing,

[.LŒXPÈ Btëdç’ npôro: 8è émir; fiOTŒtLÔV âçtxo’wuç- 450
même; 3è craôpévde laïcisant ânovéeaôat

êmtépto; ’ vüv mûre travüararoç. flrH aüy’ dvaxroç

ôçOaÀoôv noOéetç, 16v dv1339 mua; êEaÂo’Lœo-sv

cùv luypoïç ÊTa’pOlO’t, Sapaacâpevoç opévaç oïwp,

Gong, 8V 061m) omit necpwpévov civet: flsôpov. 1455

El 87) ôpoçpovéozç renom-fiat; TE 75m0

etneîv, 6mm naïve; êpàv p.610; fllaaxa’tîet °

Polypbème porterait naturellement une de
ses mains sur le venue, et il découvrirait
le stratagème.

un. 0l, datif moral. -Aéôevro. Il faut
supposer que la toison est d’une prodi-
gieuse épaisseur, puisque Polyphème, en
passant les mains sur le dos des béliers,
ne sent pas les liens qui les attachent trois
par trois, et qui soutiennent l’homme porté

par chaque triade.
444. ’Apvttôç, (mon) bélier.

445. mina), comme 161v!) : par le
poil; par sa laine. Ancienne variante,
lamoit. qui paralt n’être qu’une mauvaise

orthographe; car on l’expliquait comme
Àdxvat. Scholiu M z lamai" Xéytt vin
vip: in si: hlm: lactôrnra. 0l ôà
«chiot peut xântov bruma Râpe,»
un": ’prôtavôv. -- Etatvôpsvoç. gêné,

c’est-adire chargé outre mesure. - K1!
11ml, et par moi: et par le poids de mon
corps.

447. T181, aie, comme tu lais mainte-
nant. - Atà 01:60;, en traversant la ca-
verne, c’est-adire pour arriver a la porte,
pour sortir.

un. Râpe: Yl, du moins auparavant :
jusqu’à ce jour du moins. -- At).etppi-
voç.... 016v, laissé en arrière des brebis :

a la suite du troupeau.

450. M1196: fitôdç. c’est le héros du

troupeau, et le poète le traite en héros.
L’expression est asses fréquente dans l’I-

liade. Homère dira encore dans l’odys-
sée, XI, 63, en parlant de l’âme d’Ajax :
pantpà Btôüaa.

tu. Havûetasoç, sons-entendu tout.
- vl-l. sans doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point dlinterrogation après
noeéetç affaiblissent la pensée. Polypbème

est convaincu de l’intention du bélier. -
’Avaxtoc, du maître : de ton maltre. c’est

ici un des passages on les digammistes
sont en défaut. Aussi corrigent-ils oôflt)
en 06 z il si: faîvnxroç.

454. Acpaocépevoç est dans le sens
actif. -- (lipévaç, comme au vers ses. ll
s’agit d’un effet tout physique.

455. Ohm, apposition a âvùp natté: :
ce scélérat de Personnc.- Eivat. Ancienne
variante, lpwv(at).

4.56. El ôfi, si seulement, c’est-adire
ab! je voudrais que.-’0poçpoviotç, sous-

entendu (ont.
457. Elneîv, pour dire : pour me revis

ler. La naïveté de Polyphème choquait
beaucoup les dédaigneux contemporains
d’Arîsmrque; mais le grand critique ne
partageait pas leur sentiment. c’est ce
qu’on voit par cette nou- (Schulie: Q),
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en ne a! éyxécpotMç ye 8nd airée: àÛQu8tç du!)

ÜEIVOtLÉVOU padoue 1:98; oÜ8sî, M8 8è x’ àpàv 34-719

Minium muais), cd par oü’rt8awôç 11699; Cime. 1180

’52; aîmbv 16v x9t8v 611:8 go «épate 069aCs.

-’E).06vtsç 8’ flÊatôv nô encloue ce ml œil-fig,

upôroç in! à9vetoü 7&6qu t’a-refluez: 8’ érai90oç.

Ka91ra7tlpœ; 8è ce): pâlot ravaôno8at, clava. 8an(6,

nouât TEEPLTPOTCÉOVTEÇ élaüvopev, 599’ sur! vfia 1565

lxâpsô’ - dentiste: 8è 90m4 ÊTÉPOIO’I. périma),

o? oûyopev Oa’wwrov - robe 8è GTEWÎXOVTO yoôv’raç.

1703 épi) oüx aïœv, âva’L 8’ 6996m vsüov émia-To),

qui est manifestement un débris de son
’ commentaire: Boni à! pouxoltxôv elvat

toi: vtmépot; 16 1:98; xptàv ôtaüytaOst.
ôatpovim; sa loto ’Opfipou Main-ou xa-
rtbpôurtat se m’a-roi: roi; (ou; du; 990-
voüot Blais’ïeoflat, à); ’Exrwp (Iliade,

Vlll, las-«97). Voyez la note sur le
passage cité de l’IIiade.

458. Tris, par cela : grâce à cette rêvé.
lation. -- 0l (à lui z i Personne) dépend
de puions).

450. Galvouivou, génitif explicatif.
Voyez la note du vers Vl, 457 sur hoo-
oôvrtuv. - Quelques-uns font dépendre
Ostvopévw de éyxicpeûtoç. D’autres le preno

nent comme un équivalent du datif Buva-
pévcp. D’autres, au contraire, font de 0l
l’équivalent de CÔTOÜ, et l’accordent avec

envoyant). De toute façon le sens est le
même; mais il vaut mienx’ voir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait

purement grammatical.
460. Oùnôa.và;.... 06:14. La conson-

nance n’est pas fortuite; et le poète, qui a
prêté a la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement, lui prèle maintenant de
l’esprit. Les choses n’en valent pas pis,

bien au contraire. Bothe: a Versus sua-
s vissimi qui Homernm sonant, non dv-
- Opwuoça’wov. a

462. ’Exôo’vflç, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. - ’Hôatôv (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression ovô’ üôatôv, et a la fin du vers.
- ’A1tô, ’a distance.

463. ’T1r(’o).... lutin-av, je me déga-

geais de dessous. - ’I’rrflvaa. Les com-

onvssrîs .

pognons d’Ulysse sont attachés, et ne peu-
vent pas se dégager eux-mêmes.

464. Té est emphatique, et il équivaut
a èxsîva. lamais Ulysse n’avait vu de si
beaux moutons. --- Tavaûnoâa, allonge-
pieds : à la marche rapide. Schoh’u Il :
sa retaptvot: toi: «ou! Baôiïovra. Cette
épithète indique le contraste du trotti-
nement (les moutons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes Schaliu : où: snobera. à):
0E Bâle. - Quelques anciens expliquaient
ravaüvroôa par îqvônoôa : aux pieds
maigres, aux jambes sèches. Mômes Scho-

lie: : mutinerions cataphote toi; une!
Baôitovra, à taponnas: à vavônoôn’
tavaàv 7&9 r8 influant. fi vouvavtiov
vexions. son; «au; rat-à 18v tltïpbv
tfi; captiez, ou: alloüvn du 0l. Bête. -
L’explication par lqvôvrnôa est inadmis-

sible. L’épitbéte n’est pas une épithète

de nature; elle exprime une action. Quant
’a la forme du mot, au est pour df, comme
dans autaxot, Iliade, XI", 4l. On disait
primitivement tavafôg et non ruade.

405. Bond mptrponéovrsç. 11s évitent

de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux.

467. Ai indique que 1’06; est opposé a
ai «mon Üa’vatov, et qu’il désigne les
quatre victimes de Polyph’eme.

un. 06x slow doit être joint’a niait".
Ulysse a peur que cette douleur bruyante
n’avertisse trop tôt Polyphéme. - ’Ava’ ap-

partient au verbe : âvivcuov, je fis le signe
de la défense. On verra plus bas, vers 490,le
signe contraire :xpafl uranium-Quel-
ques-uns ne mettent pas de virgule nprés

1-27
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notaient ’ aux êxéleuaa 006); nantiras: Enfilez

1t670x’êv ml fianmç êmflhîv âluupàv 68009. 1170

0l 3’ anal! eicëatwov ml ê1tl flafla: xaÛïÇov t

éE’îjç 3’ émuleriez ROÂL’ËV flot 16mm! êperpoiç.

3003 51:5 râccov ânfiv ô’ccov 15 yéyœvs paria-m,

aux! 161’ ËYti) mischna. upacqôSwv xap’roploww ’

Kôxlœkl), oùx du Émile; àvo’zÂmSoç âv3pôç émipouç me

ËSPEWH àv Mi Tlaçupcî) xparepîzçt [fil-nom

Kal Mm (réf sans xtx’t’lceoôat notât ëpya,

oxéth’, final Eeivouç 06x &Cso a?) évl ol’xqo

écôéuevat’ u?) ce Z51); risotto and. 650i ânon.

°Qç êçdpnv ’ ô 3’ guetta pluie-ara xnpâôt panov - 1180

in: 8l àuoppfiEaç xoPucp-hv (ipso; peyéloto’

xà8 3’ ëëaûxe npomipotôs vsôç xucwoupqipoto

[m05v, 356mm 8’ olfiîov &xpov lxéaôat].

’ExMo’Gn 8è (lampant xatepxope’vn: ûuô flegm-

lxàarcp. Avec cette ponctuation, ululent
dépend deàvfivtvov, et on du»: sous-entend
l’infinitif de attva’xovro ou celui de 16ml-

nç. Le sens. au fond, est identique, et les
anciens admettaient les deux explications.

sur. ’AÀMÉ), en outre. - ’Exüevaa.

Ce commandement se fait aussi par signe,
ou tout au moins a voix busse. Scholin B
et Q : xal ruina ôtât Vtüpatoç-

e70. ’Ev doit être jointa palémon: :I
ipülôvraç, ayant embarqué. Ulysse fait
embarquer tous les béliers qui ont servi au
sauvetage; et le mot ennui) s’applique
au nombre total, qui est assez considérable.
il y en a vingt-cinq. Ameis : - «ollé die
a vielen, die aie abgeschnitten batten. n

474-472. 0l B’aitV siaGatva.... Répé-

tition des vers 403400.
473. ’AÀÀ’ 611.... Voyez le vers V, 400

et la note sur ce vers. - ’Anfiv est ici a
Il première personne.

476. Kspæouiototv, comme ailleurs up-
rouiotç Minou. - D’après ceci, le na-
vire l’est avancé jusqu’en face de la ea-
verue de Polypbème.

475. ’Avâlxtôoç àvôpôç est dit ironique-

ment, et correspond a l’expression àvùp
saxo; dont s’est servi Polyphème, un

453. Rien de plus naturel que cette; ven-
geance de la langue, mais aussi rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Homère peint un homme, et non un
philosophe. Porphyre (Schalia B): Souci
un çtlovsmo’tepov nouiv mi muer-
reollau’ «me roüro me; nupuquizv
rai: ùôcxnuévatc rampé-nuai.

477. Kami lpya, (tes) méfaits, c’est-à-
dire lu conséquence de tes méfaits, la pu-
nition dans crimes. Nous disons, par une
figure analogue : IL: crime retombe sur
la tête du scélérat. a

478. Etivovç dépend de ëaeéuavm.

480. Mâllov, dans plusieurs phrases
analogues, équivaut à un superlatif; mais
il est ici dlna son sans propre. Polyphème
était déjà furieux ; les paroles d’Ulysse le

rendent plus furieux encore.
un. Hponâpmbs se rapporte a l’en-

droit où tombe le bloc.
483. TutOàv,... Ce vers est déplacé ici.

On le verra ’a sa vraie place un peu plus
bas, vers 640. Aristarque mettait ici l’asté-
risque et l’ubel, ou plutôt l’obel avec astè

risque; mais je reproduis les termes dans
l’ordre où les donne Eustathe z ânipc
au parât «une.
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A85

ulnpuplç êx névrow, Gérance 8è Xépcov fixée-0m.

Aôra’tp êytb Xeipeoat Média; nepip’fixea xowôv

d’un napéE ’ érigeas: 8’ énotrpüvaç êxéhooa

méfiés»; môme, ïv’ üuèx xaxômra oflags»),

qui xaraveôœv - a! 3è aponsaâv’reç Ëpeccov. 1190

3003 515 39) 3l; 1666m; au «Mao-oves; àmîjpev,

486. Tfiv désigne le navire. - hall,
vulgo aitKu). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Ameis et d’autres, est bien préfé-

rable a la vulgate. Le mouvement imprimé
a la mer par la chute du bloc a poussé le
navire vers le large; le navire est ramené
en arrière par le flot.

486. Hinuvpi; à); névroto, apposition
à noltçpôbiov.... uüuu.-9ip.tuos.... ixi-
côui, força (le navire) d’atteindre: poussa

le navire tout près de. Didyme (Scholies
V) : luisait imine: ta fi. c’est l’expli-
cation méme d’Aristarque. Scholin li et
Q: à pin ’Apio-rupxo: ànoôe’ôœxtv OG-

twc, finie: 6è si] xépctp. Le scholiaste
croit que fintoefians la phrase d’Aristar-
que, se rapporte à Génome uniquement,
et il ajoute: Kalli’rrparo; fit div-ri 105
émince, supin. ce ÛIÎVŒI Rapayo’symç.

Mais Callistrate n’est point en contradic-
tion avec Aristarque; car finies repré-
sente odpœdl.... lxéoeat, et équivaut par
conséquent à luises; imines. On ne peut
pas tirer mués.) de Dsîvat, sans nul doute;
mais esîvut et 01Mo) proviennent l’un et
l’autre du radical 0s, et l’explication de
Genêt» par fienta a le caractère de l’évi-

dence.-C’est arbitrairement que quelques-
uns, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient Bépœas par ùvûyxaot,
par iodant). C’est bien, au (and. l’idée
d’Homère; mais Homère sous-entend cette
idée, et n’indique que ce qui est visible,
l’action de la vague. - Les lexicographes
ont adopté l’explication obliger, forcer,
mais comme sans dérivé seulement. Ils se
sont bien gardés surtout de donner l’ab-
surde étymologie par laquelle on prétendait

(Sabatier K et Q) justifier cette explica-
tion: ânè 1’73: 6511480; il usruçopà. flic

natuvuyxatoücm: 16:6: 16.6s uotsïv. -
Payne Kuight et Dogue Montbel regardent
le vers 486 comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent, c’est que ninupupiç

(ulnpvpiç) et Oépwos sont des ana: sim-
ue’va. Un vers accepté par Aristarque,
Callistrste, Didyme, ctc., un vers excellent
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticité. -- Botlne croit qu’au lieu de
Déposez, mot inconnu, on devrait écrire
06eme, qui signifierait ici insinuât. On a
vu 06men, vers 327, cela est vrai; mais
l’écriture Génome est confirmée par tous

les témoignages, quoi qu’en dise Bulbe.
Il s’agit de l’expliquer, non de la changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

488. ’Qou a pour complément via
sous-entendu. - llape’E, aliorrum, dans
une autre direction : a distance de la côte.

489. Tués. doit être joint à çüyosuev.
490. Kuuvsûnw. La seconde syllabe est

brève et n’est pas accentuée. c’est doue
ici un vers lagure, i moins qu’on n’admette
que le v était doublé dans la prononciation
ou comptait pour une lettre double, comme
quelquefois ô, l, p., et surtout p. Si garé
était séparé de noms, il n’y aurait point

de difficulté; mais les deux composants
sont inséparables. - Hponscôvnc corres-
pond îs tuôalésw mon); (incomber: re-
mis), et marque le mouvement instantané
du corps de chaque rameur : ils ont l’air
de tomber en avant.

494. Ale tôaoov se rapporte a 3min",
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polyphème,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus haut, vers 473-474. - [197’16-
oovrtç. Rhianus. aliquante. Cette va-
riante n’est probablement qu’une correc-
tion. Mais au npfiooovrs; s’explique sans
difficulté, dès qu’on se rappelle les exem-
ples repincent sinuez», «pincent bâcle,
etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.



                                                                     

420 OATXSEIA! I. Il?!)
ml 161: 31) KûxÀwna npocqüêœv ’ époi 8’ êtaïpot

pElÂtXlGIÇ ânéeaaw êp-â’ruov filment tines: ’

2341745, rim’ êôéhiç épeOiZépev dypiov dv3991;

°Oç au! vüv n6vtov35 Bah)»; pèle; 9370m: flic: 1395

(1131!: é; finezpov, ml 891 çdpêv «131W élident.

El 8è cheTEaiLévou TE!) il aùëfioowroç houas»,

66v xev époi? fusion; moulât; mi râla 30694,

pappdpq) ôxptdevn BaÀév - réa-00v yàp Muni.

°Qç 946m, à)! où mîOov ëpôv peyakfiropa Oupôv’ 500
aîné pu; âooppov open-émia 151017161! Ouyù) ’

195104041, aï xév et; ce xaraevmôv âvepuînœv

ôçealitoü sigma: detstnv âÂaœrùv,

çâcôau Daoud-fia. molmôpôtov fluidifierai,
uîôv Aaa’pteœ, ’IOo’twg è’vl olxl’ Exov’ra.

505
me épinai; ’ ô 8è p.’ cipolins; fipelêewo pâlie,» s

’Q 11:61:05 i poila 375 p.5 «dation-ra agaçae’ incivil.

"En: TIC évents: infini; M9 fié; 1:5 pima; TE,

492. Rai du 61’), vulgo mi 1:61’ hé).

Didyme (Scholies M) : nui son ôfi
’Apicraploç. -- Ilpocrnôôwv équivaut à
«pooaoôâv fiGsÀov. sur Ulysse s’apprête

seulement à parler. -- Les eustatiques
demandaient pourquoi Ulysse veut parler,
puisqu’il est, d’après le vers 073, hors de

la portée de la Voir, et pourquoi il s
réellement parlé (vers 602-506), et com-
ment surtout Polypbème a pu l’entendre
distinctement, le comprendre, lui répon-
du (vers 507-620. les lytiques disaient
que le vers 473 ne s’applique qu’a la voix

ordinaire; qu’Ulysse nuit Il voix forte, et
qu’il l’a élevée autant que besoin était, etc.;

mais la meilleure raison qu’ils aient donnée,
c’est que Polyphème n’est plus, comme la

première fois, il l’entrée de au caverne, et
qu’il s’est rapproché du rivage. Homère

ne mentionne point le fait; mais le fait est
aussi certain que si Homère l’avait men-
tionné. Porphyre (Scholie: H et Q) : sidi;
St finances En fiolôçnpo; ôtirldmov
GÛTOÜ ànoorûvs’oc; nui ont" on oüx

in tous: mali: 1è sampan" ôuvatàv
oùv initsivovta du: 305w houât-1mn...
in St suai myatôçmo; ’Oôwaiùç, à);

mi à: ’Iltàôt (HI, 224)’ à)? 61-: où
6m: 113v (lisez 61’; ê’ôna a) usyélnv.

âmivov 6è sinh il»; 1b ph «pôrov été

1’05 amnios: houe" aûroô, 16 63
ôsûrtpov du!) r7]: enlaidis-n; un! mû ul-
wolofs.

495. Boul»! péloç, ayant lancé (son)

arme de jet : avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius: se)»: nâv 1:6 sampan,
suiv Milo; du.

ne. ’Oh’aûas a pour sujet finie: sons-

entendu.
497. d’esyEapévou et aüôfiomoç ne

sont point synonymes, du moins ici : l’un
indique une donneur, l’autre désigne la
simple parole.

608. Eûv doit être joint à 69:20).
499. Tôaoov.... 1mm, tellement fort il

lance: tant ce qu’il lance est énorme et
porte loin.

bol. (bidon, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. -- ’EEaMÆcat l pour oom-

plément et sous-entendu.
606. Tlàv.... Tout ce vers est une Ip-

position a ’Oôuooia.

507. Ms est le complément du verbe
Indus.
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Tfilepoç Eüpuplsnç, 8c; FWTOO’Üy’n éxéxaoto,

ml navreuôuevoç xareyvfipa Kuxlo’msco-w ’ 510

6’: pat éon 1&3: vivra cahotâmes-0m Miaou),
Xetpôv èE ’08ucfioç âpaprficsoôou ôuwirfiç.

’AÀÀ’ «le! riva pâlira pépin; nul xan 3&1an

êv0d8’ êhûceeôat, [LEYÉÀTIV êntsqsévov âÀx’q’v ’

vüv 36 p.’ éàw ôMyoç TE ml OÛTISGVÔÇ ml hotu; 515
690041.06 àMœosv, ËTEEi p.’ égayée-auto oïvtp.

’AM’ dys Seüp’, ’08uceü, in en: 1&9 Eelvta Oelco,

noprâv 1’ 6196m 86mm: mm ’Ewcolyouov s
106 7&9 âyc’o frai; and, 1117919 3’ êuôç EÜXETat civet ’

aüràç 8’, aï x’ Mil-no”, béa-sui, oüôé TtÇ au; 520
0612 056v pampa»: 061:5 Ovmôv àvôpa’mœv.

il); lçar’ ° minât? êyd) un; àpetëéusvoç npooéeinov s

Al 7&9 81’; «lamie ce ml alôvôç ce Suvat’p’qv

eÜvtv toréera; fluvial Sépov ’AISoç siam, .
à); 06x ôoôalpôv 7’ Manet 068’ ’Evocixôwv.

Mo. Kartffipa. si les Cyclopes mépri-
saient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie parfaitement i l’impiété. Scholie: Q :

in coût-ou vonréov ôrt ammoniums; 0l

Krishna, ou 01031.0ro poumon.
0min. mi oint ànixusvov «à; ripoli-
10net; côtoie 1M: stapà 026v (dépava.
- Kuxla’mseeiv. comme tv limitâme-
01V : parmi les Cyclopea.

6H. Taiôs mina, tontes ces choses-ci :
ce qui m’arrive aujourd’hui.

5l 2. (Auzprüasollat bannie, (a savoir,)
que je serais privé de la vue. - Au lieu
de annulassent, quelques modernes pro-
posent de lire amiablement, correction
Issu plausible. Mais la vulgate s’explique
très-bien.

543. Mai se rapporte i èôéypmv.
au. ’Evûéô’ amadou... Répétition

-du vers 24 4.
5H5. Ni»: M, or voilà que. - ’Eu’sv,

sous-entendu 9:6; : un individu qui est.-
’01iyoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyph’eme, n’est qu’un nain, bien que pi-

yoç et mais); autant qu’homme au monde.
- ’Axnwç. Ancienne variante, distille.

525

minium; n’ajoutait rien à oùttôuvôç,
tandis que insu): exprime la faiblesse phy-
sique, complément de la nullité morale.

me. Minou et tonifiante. An-
ciennes variantes, Démon; et amidonne,
à la seconde personne. Avec une leçon,
le sujet» sous-entendu est au (toi).

M7. Atüp(o). comme ôsüp’lei, viens

ici. --- flip doit être joint a Baies.
648. [Ion-min dépend de Béguin. -

Aôuavat. Le complément indirect est ex-
primé au membre de plu-use précédent:
toi. à toi.

un. Toi) yàp.m Voyez plus haut la
note du vers tu.

520. Aûtôç, lui-mémo. - ’Iâouat,

sous-entendu lui.
520. 0011 0163m... Ce vers se termine

par quatre spondées. 4
626. ’04, comme quoi, c’est-Mire aussi

sur que. - Oùô’ ’Evoelzûmv. Cette anar-

mation d’Ulysse à Polyphème s’explique

tout simplement par le fait que jamais œil
crevé et vide n’est redevenu on ne rede-
viendra nu œil. Ulysse parle le langage hu-
main, voilà tout. Les eustatiques voyaient,
dans ses paroles, une bravade insensée;



                                                                     

422 OAYSIE l A2 l. [le
°Qç êçdunv s ô 3’ lustra Ilocetôc’cœvn émut

56x510, xeïp’ ôpéymv si; oüpavôv à’J’TEpÔEVTa’

10505 Hoaelëaov yarfioxs, nuavoxaïeu *
si èreôv y: 06.: alun, «4-th 3’ êpôç eüxeat situa,

30; p.91 ’08000’710t mohttôpôtov 0lxot8’ îxéoôou 530
[ufèv Aaéptew, ’Iedxn ëvt olxl’ ëxovra].

’AM’ si 0l poip’ Ëfll pilou; 1’ iÊéew ml lxéoôau

oixov èüwrlpsvov ml éùv à; 301960: 705m,

60è nantît; allai, fléau; 01’110 mon; émipouç,

WIÔÇ êtt’ sikh-min, sÜpot 3’ év mâtina oïxcp. 535
’82; ëont’ eüxo’uevoç ’ 1:06 8’ bôme Kuavoxatit-nç.

Aùtàp 87’ 9.20.611; 110M) FEŒOVŒ Mia» delpctç,

fifi émSmficaç, ÊTEÉPEIO’E 8è iv’ àttéleôpov’

xàS 8’ 5641km pstôntcôe veôç suavortpq’ipoto

mais ici les philosophes mêmes sont in-
tervenus pour justifier le poète. Anti-
sthène dit qu’Ulysse a parfaitement raison,
puisque Neptune n’entend rien à l’art de
guérir. Aristote dit que Neptune pourrait
faire le miracle, mois qu’il ne le voudra
point, parce que l’anthropopltage n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (Schelie: Il, Q
et T) : ôsà 1l ’Oôvaceù; «p0; 10v KG-
xlumn 0610: boira): tic 10v Iloaesôti’wa
convaincra un 167m cina’w’ ne et):
ôçfialtto’v 1’ Muscat oûô’ ’Evoci-

100w; ’Amoeévn: uév mon ôtât 1:0 ei-

ôévat. 5H 06x in loups); ô Hoostôôv,
il): 6 ’Anônnwalntfiwv serait plus exact)’
’Aptotorflnç Bi, 061 à". ou auv’l’taETat,

sur 51: où Boulnfiv’tosrai ôià. 113v «ovn-
pinv 106 Küximnoç. On objecte à Aristote
qu’alors Neptune a tort de persécuter Ulysse

comme il le fait; ct Aristote ne se tire de
’objection que par un pur sophisme z a Le

Cyclope,dit-il, méritait un châtiment; mais
Ulysse n’était pus en droit de l’infliger.
C’est pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qu’Ulysse est justement en butte
à la colère du dieu. n Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulysse ne sont pas eux-
mèmes sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 226-
227, et au vol de fromages du vers 282.
Porphyre (Scholies H, M et T) : ôlà ri
06v 6 lloo’ttôôv minium..." ôtà. nil: rii-

çltucw (Odyssée, I, 69)."; bien! 8è Il
’Aptcrotéhqç Quoi [si] sautât! rivai ého-

Oe’pqi «p.3; 6061m: nui Boulin sipo; étui-

Otpov, 065i rot; hm): tain 025w une:
1:90: 106; hmm". à à! [(63006 fiv ph
(nuiez: &Etoç, (il? aux ’Oôua’asi 10h-
aréoç, inti et?) "confis", si RIV’IŒXOÎI
vomito»: et; BIIÇÜEIPOqu) ponllsîv, 11;)
ou), nul fipxov àôixiuç 0l. itaîpot.

627. Xeîp(e), les deux mains.
520. El 11m 7L... Il y a un souvenir

de ce passage, au vers W, 823 des Géor-
gigue: : a si modo, quem perbibes, pater
a est Thymbmus Apollo. n

est. un AaÉthm,...’ Répétition inu-

tile du vers 505.
532-533. ’AD.’ si 0L... On a vu ces

deux vers ailleurs, V, "4-416.
534. ’OÀÉGÆÇ in, pour érotisa; :

ayant perdu.
536. ont,» dépend de èv. ou, suivant

d’autres, h est adverbe et obit!) en pre?
cise le sens.

537. ’Oy(e), lui : Polyplième.
638- ’Hx’ êmôtvfieng... Voyez le vas

Vil, 200 de l’Iliade et la note sur cevers.
sa». Mtrômaûe. Ancienne variante,

«potiniez. Avec cette leçon, le vers était
identique un vers 482, et le vers 540 n’a-
vnit plus de sens. [l est probable que
«(antipode n’était ici qu’une distraction

de copiste.
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wrôèv, Quinoa; 8’ aifiîov dupa»; médian.

OAT2ÈE1A2 l. 423

511,0

’ExMcGn 3è Gémeau xarepxouévnç 131:6 cétone -

111v 3è 396mo qépe stûpa, Génome 3è fige-av tuée-0m.

’AM’ ôte 87h rèv vficov &ozxâuee’, Nia: 11:59 «filou

fils; fléau-27mm pévov àôpôau, d’un?! 3l éraîpoz

aïar’ àSupôuevm, figea; nonséyuevoz «le! ° 5115

fia pèv Ëvô’ êMôvreç bélouga: êv 4149400th

âx 8è ne! 16101 Bfipev éd (S’IWIJIVI Gauloise-71;.

MfiÀa 8è KôxÀœ-rroç ylacpupfiç êx vnôç flâne;

Sacadpeô’, à); Mm; par. drauêôpevoç nia: km.
’Apvatôv 8’ époi oïq) èüxv-rîutâeç ÊTŒÎpOt,

550
pilau; Salopévwv, 860w è’ona ’ 16v 8’ ërrl en»!

Z’qvl xslmveqaéî Kpovfô’n, 8.: 1:51ch chicon,

égéen; p.719? Ëxouov ’ ô 8’ oùx Eurasie ipâw,

0’003 Gy: papur’lptîsv 67cm; ânolola’ro «au!

fisc; éden-alpes ml époi épinças; éraïpoz. 555
°Qç 1:61: uèv «961w; film? à; flûtai: xaraïüwa

figées: Satvôpevoz upéa 1’ aimera. ml péOu 1380

fluo; 3l ùéhoç xaréêu’xal ênl xvéçaç iles»,

81) 161:5 xozpfiônpsv ée! 53mm»); Galice-11:.

1Hum; 3’ ùpwe’vem (priva èoâosrimulo: ’Hêoç,

640. Tuteôv,... Voyez plus bout le vers
483 et la note sur ce vers.

au. ’Exlôoôn.... Ou u vu aussi plus
haut ce vers à la suite du précédent.

642. Gemma... lxéaûat. Voyez plus
hangars 486, ln note sur cette expression.

546. (Ruine, dissyllabe par synizèse.
547. ’Ex 6è xal.... Voyez plus haut le

vers 050 et ln note sur ce vers.
549. Aaaoâpeô’, du....VoyeI plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
660. ’Apvslôv, comme ràv àpvelôv. Il

ne fait pas d’un bélier quelconque, mais

de celui du vers un, de celui qui nuit
servi au salut personnel d’Ulysse.

5M . Müwv basopévcov, génitif absolu:

dans le part-5e du bétail. - ’Efioza, exi-
mie, par honneur. Les outres n’ont qu’un

morceau de viande chacun; Ulysse seul I
une bête entière. - Le traduction imuper

560

n’est point exacte. Elle suppose que chacun
a un mouton pour le moins, et qu’Ulysse
a le bélier outre son lot. Mais il n’y a que
vingt-cinq bêtes; et enneigions la plus",
signifie tous les compagnons d’Ulysse, les
hommes des douze navires. Tous seront les
convives du festin qui remplira le reste de
la journée. Voyez plus bas, vers 558-667.

653. iPéEuç, ayant offert en sacrifice.
5M. ’AD.’ 57s, vulgo aux 59a. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée à faire disparaltre lu répétition.
Mlis cette répétition est précisément ce
qui fait la force expressive de le phrase.

566. ’Epol, comme au vers 472 : mes.
556-557. T]: 1615.... Voyez plus haut

les vers Ion-452 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

558-560. ’Hp.oç.... Voyez plus hum les

vers Isa-470 et la note sur ces trois vers.



                                                                     

424 OATXSEIAE I. [1X] l31] réel é’yàw é-rc’npoww énorpüvaç êxÉÀsuo’a

m3106; 1’ 6151.60leva c’wa’: 1re magnifiais: 150w.

0l 3’ œuf eïaëawov ml ée! xlnlot xaôîKOV’

éEfiç 3’ élépevos «club; au 16mm épande.

yEveev 8è «parépœ uléma, àxaxvfipevm ’firop, 565
&cpevon éx Oavârozo; pilou; fiée-aves; étaipouç.

582-664. A6106; 1’ &uôaivuv....Voyez 565-666. ’EvOsv 83 «prépa... Voyez

plus haut les vers 478-4 80 et les notes sur plus haut les vers 82-63 et les notes sur
les deux premiers de ces trois vers. ces deux vers.



                                                                     

OAYZEEIAE K.

TA HEPI AIOAOY KAI AAIETPÏTONQN

KM KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1-24).
Départ pour lthaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (25-7 9). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et massacrent la
plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans l’île de Circé;
ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés en pourceaux
(133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur figure (261-399). Séjour dans l’île;

Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (400-549). Circonstances du départ
(550-574).

Aïoli-av 8’ à: vfioov âçtxôueô’ ’ Ëvôa 8’ Evatev

Aida; ’Inaordsnç, silo; àôava’crowt Osoïcw,

ahurir] êvl w’chr nain-av dé ré un; flépt nixe;

n un... Ancienne variante, mm;
vimpa.

l. Ale).an 6’ à: vfieov âotxôutNa),
puis nous arrivlmes ’a l’île d’Éole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’lle d’Éole est une des iles

Boliennes; ils disent même laquelle de ces
iles z Lipara. En réalité il n’y a de com-
mun. entre les [les Éoliennes et l’lle d’Éole,

qu’une apparence. L’île d’Éole est absolu-

ment fantastique; elle l’est autant et plus
que celle de Sellerie même. Ameis s
a Alolinv, ein neues Wunderlnnd. a Ari-
starque (Schnlie: B,Q et V) avait reconnu
l’impossibilité de l’identification vulgaire-

ment admise, et même celle d’une localisa-

tion quelconque : (il 6mm, 5:!) où 1&4
Alôlou vfioooç vüv Ispahan, and. un
(film Exutomouévnv viaov lirez.

a. Aloloç ’Irmoüônc. Le nom d’Éole et

celui de son père sont significatifs. Ameis :
a der Naine der Windwarts A1010; (von
a 41610:) und seines Vaten ’lmtôrn: he-
« aiehen sich ouf die Bevveglichkeit. a-
Ôilo: àeavârotm Otoîetv. Ceci indique
nettement qu’I-Îole n’est pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est cher les autres
poëles, et surtout chez Virgile. Les lles
Éoliennes seront alors son royaume.

.3. mura, flottante. C’est évidemment
la un conte du même genre que celui qu’on
faisait sur Délos. L’éplthète doit être prise

dans son sens littéral. Scholiull et M :
lvtot un: div tunksouiwzv, olov sùv tv
«houhou ténor; xstpévnv vfiuov,... à 6l
fiole-replu; «luira à"! 1’06 «nanti, olov
Ilptçlpoplvy, à»: «est pin tv roi: octroi:



                                                                     

426 OATËEEIAX K.
xo’tlxsov âpp’qxcov, lard) 8’ àva8é8pops fié’tpï).

To5 ml 8685m naî8sç êvl peya’tpotç yeyâatatv,

EH uév Guya’répsç, 32 8’ niés; fiëtôovreç.

”Ev0’ 6’75 Guya’répaç nôpsv vicia-tv civet timing.

O! 8’ alei traçât TWTPl chttp ne! pflfiépt xs8vfi

8alvuvmt ’ TEŒPà 8é son: ôveiæra. papion XEÎTdt ’

zonois»; 8è ce 86net fiâptO’TEVdXŒl-Z’tat aülfi

finette ° mima; 8’ «du trap’ «18004]; àlôxoww

sü8oue’ Ëv ce toi-mat ml âv emmi; laxéscatv.

Karl. uèv Tôt) ixôpecôa trôltv and. 803para salé.

M-îjvat 8è poivrot (pila ne ml éEepéetvev limera,

"Iltov, ’Apyslwv ce véaç, ml vôc-rov ’AXatt’ôv ’

ml pèv êyt’o ct?) naïves narrât poïpatv xace’ls’âa.

[X]

10

15

pipeau nos! 6è tv toi; àpteflpok épéi-
oOat, olov Bi. Tl mi mp1 tùv Afilov irro-
psî Hivôapoç, léyuw oüttuç’ 71v 7&9 16

«épates ponté. nantissent Aâloç
travroôambv 1’ àvs’utov pneu. -
Mu 1159;, autour d’elle :autour de cette île.
- 3-4. Ttizo; jélxsov. Dés qu’on admet
le merveilleux, il n’y n aucune raison pour
réduire ce mur d’airain a une simple ligure,
et pour l’identifier avec les falaises dont
l’île est bordée. Les falaises bordent l’île,

et le mur d’airain surmonte les falaises.
4. ’Appnxrov est l’épilltète de 151°;

zélateur, et non pas de nixe; seul; c’est
pourquoi je lis 09’ lv, c’est-à-dire sans
virgule après pilum. Si l’on entend, par
ldlxsov, dur comme l’airuin, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-l’a aussi, 6(5’) est explicatif et équivaut

i 1&9. Mais le sens littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

6. ’EE piv.... On a vu ce vers dans l’I-
liade, XXIV, 604, à propos de Niobé.

7. Tv0(a) me parait signifier alors
donc, en conséquence. Fœsi et Kayser pren-

nent le mot pour un adverbe de lieu :
dans l’lle même. Mais c’est plutôt une
formule de liaison entre les idées. Ameis
est i peu près de cet avis: a ’Evoa in du;
a du des epischen Fortschritts. n -- ’Axoi-
rtç est pour àxolnaç, accusatif pluriel. Au
uominatifsingulier, le mot est proparoxy-
ton; mais ici la finale est longue.

40. Kvtefiev (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé ’a rôtir

des viandes pour fournir à ces perpétuels

festins. - son. datif local z 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-
un! prennent aülfi dans le sans de (sulfi-
eet (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitraire. D’autres chan-
gent 16).?) en aillât. D’autres proposent
de lire mitai. La vérité est que le passage
n’offre aucune difficulté.

H. Titi-ara et voua; sont pris adver-
binlement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

n. ’Ev et sismal. nul iv.... ltxe’eecnv.
une seule chose en deux expressions : sur
des lita couverts de tapis.

la. Mév’ est dans le sens de pr’;v.-wa,

d’eux: d’Eole et de ses enfants. - ’lxô-

tilde. trôltv. Ils sont entrés dans le port,
seul point par où l’île soit abordable. -
Amiante Kali. Ancienne variante, «il!!!
papé.

H. "givra. se rapporte à pivot, et il
équivaut ’a ôlov z un mois entier. -
"Endura dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

ce. Km! név, comme au vers la; vulgo
aùtoîp. La vulgate parait être une correc-
tion de Chalcondyle, ou de quelqu’un des
derniers Byzantins. - T46, à lui : a Éole.
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31703 6’18 81] ml 9.78m; 68èv firsov flëè xéÀsuov

nepnépsv, oûëé Tl. xaïvoq àvflvaro, 156x; 8è napnfiv.

Mixé pot êxêelpaç &axôv Boôç êwetôpozo,

è’vOa 8è Burin») &vépmv uræus: xéÀsan - 2o
xsîvov 7&9 rapfnv àvépcov minas Kpovlœv,
’fipèv nomépsvat il? ôpvüpev, av x’ mél-(101v.

an 8’ êvi ylacpupij xaréêet pëpptôt octavia

âpyupé-g, ive: p15 "a nonpauweüvrg ôMyov mp-

ou’ara’tp époi metùv Zecpôpou npoénxev dravai, 25
ôçpat «pépot vint; 1re ml «01:06.: ° 068’ âp’ gitana;

êxrsléatv - aùrüv 7&9 d’mmMpeO’ àquaêl’gaw.

’Evv-îjpap pèv ôpâ); nÀéopev vôxraç 15 au! flpap’

7?] Satin; 37181; âvscpatlvero fiŒTplÇ époupat,

ml 3-); nupwoléovraç êÀsôcaopev êwùç èôvreç. 30

l7. Kal hâblons-entendu ütptivmv:
questionnant à mon tour.

49. Ami pet éxôtlpaç. Ameis et La
Roche z 66x; ôe’ p.’ tabelpac. Mais il.
prennent p.’ dans le sans de pot, comme
il se trouve au vers 1V, 367. Cette correc-
tion, inspirée par la fana-e leçon des ma-
nuscrits, Gina Bi p.0: txôeipaç, n’a pour
but que d’éviter l’asyndète; mais l’asyn-

dète est loin d’être ici un défaut : alfa-
deton epexegetieum, comme dit Bothe. Il
est très-fréquent chez Homère dans les ca!
analogues. c’est l’équivalent de notre pa-
renthèse. - ’Amtôv dépend tout à la fuis

et de 65m: et de èxôeipac, et âxôeipaç
àe’xév équivaut i àaxàv ôparôv : ulrem

excorialum, une outre de cuir frais. Bo-
the: uQuem modo excoriari jusserat ad
a mon illum; non veterem minus soli-
. dum. a La même chose était mieux dite
dans les Scholiu B : ôtà t6 suppbv mi
àppayiç rotoütov àoxàv ôéômuv.- Bon:
dépend de âexo’v. - ’Evvuôpoto, quadri-

syllabe par aynizèae.- Homère dit un bœuf
de neuf au], pour dire un bœuf parvenu
a toute sa taille, et il fait comprendre ainsi
que l’autre était de la plus grande dimen-
sion possible. ll a dit auparavant, par ix-
ôsipc:, que cette outre était d’une ex-
trême solidité.

20. ’Ev5a, l’a : dans cette outre. -
Buxrûtnv, mugiuantl. Le mot Bôumç le

rattacha flûta), ou plutôt provient,eomme
pôle», de l’onomatopée 55.

23. Karéôn, noua-entendu àuxôv.C’est

cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnons d’Ulysse (vers 35). Si l’autre
n’avait pas été fixée au navire, ile l’auraient

soupesée, et ils se seraient bien vite aper-
çus, à au légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni argent. Didyme (Scholie: V) z une).
novôpnaev, tu et?) ôtant-p anamoam et
harpon. aux! 1&9 oüôi éx 1?): noçâm-
10: in yvmplcat. «poatôéôaro vip. Éole

avait fait avec sa (LÉflLK un nœud plus ou

moins savant.Voye:Vlll, 443 et 447-448.
24. Hapameûan a pour sujet Tl, et

ôllyov 1:19 est une expression adverbiale.
26. [Ivovhv Zeçôpov. C’était le vent

d’ouest. et pnr conae’quent le vent favora-
ble. Eustatlie : bien: mimi Zéçvpoç, oh
initiâmes: 1:96: 16v Il: 106:an film-av.

26. Aüroüç, nous-mêmes z mes compa-

gnona et moi.
27. Aüru’w dépend de appaôiyatv. et

il désigne les compagnons aeula.
28. ’Opcîxç, également, c’est-à-dire un!

désemparer. - "Mou" est a l’imparfait,
et dans le un: de l’aoriste.

30. Hupxoléovraç. Il s’agit des bergers

qui font des feux dans la montagne. Ce!
feux étaient les phares primitifs. Voyez
l’Iliade, XlX, 875-378. - ’Eôvnç, vulgo

ténu. Scholiu H z lèvre: 41mn.
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’Evô’ épi pèv 71m.; 61m; été).qu nextt’qôita’

miel 7&9 1:630: V116; évoôpwv, oùSé en) 60.149

3637: éra’tpmv, ive: 05:60:31; lxolpeôa m1960: yatïaw.

Oi 3’ frape: éuéeca: 1:96; 6111.4101); àyâpeuov,

ml p.’ louant») xpueôv 15 mi âpyupov du? chinent, 35
36390: uap’ Alâlou (LEYGÂ’fiTOPOÇ ’Imord’ôao ’

6385 clé 1K; EÏfiEO’XEV 186w à; 1:7aniov fila»! ’

’52 1:61:o:, du: 63: 1:61:11 oflag ml Tiptôç ËO’TIV

àvôpéumç, and») 1:5 1:6)tw mi yaïaw l’aurai.

nana pèv En Tpol’qç dyne: xapnfiha: x9016: s0
Misa: r fusai; 3’ «sur: bit-33v 686v éxreléoavreç

dans: vwaâpeOot xevsàç si»; xeïpaç ëxovreç.

Kent vüv et 1&3: sans xaptîôpevoc 90451111:

Aïoloç. :003 dix: eâaaov lScôpeOa: 8:1: 1&3’ écrlv,

sa. H660: m6: désigne ici le gouvernail.
sa. A4304), comme âvdiumv, a pour

complément 1:68: V1164. Srholies il : oùôi
611:9 1M rein étain pilon 1è «nôâltov

lapiniez.
se. Aôpu, apposition ’a xpwôv 1e nui

impov. -- melon, ici et au vers 60,
compte pour trois longues, ’a moins qu’on

* n’admette, comme faisaient les Alexan-
drins, l’existence du vers lagune. Ces deux
exemples sont analogues i celui du vers
KV, sa de l’lliade, ou ’Djov compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que t
est une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. Mais o et m, dans l’écri-
ture archaïque, n’étaient point distincts,
et la lettre ou (o) a été longtemps com-
mune. On peut doue dire que la pénul-
tième de Albion, comme celle de ’IMov,
est allongée par l’accent. On peut dire
aussi que la lettre À était doublée dans la
prononciation. ou qu’elle prenait la valeur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
eation est la plus vraisemblable. Hayman :
a The liquid letton and a sa easily double
a themselves to me car, du: a sliglit stress
a of the voioe in rutilation wonld produce
a tlte effect. s Hayman cite deux exemples
d’Escliyle asses. concluants : ’lnnouiôovroç

et Hupûsvonaîoç (les Sept, vers 483 et
sa), ou les syllabes 1:0 et 0s comptent

comme longues. -La correction Alolo’Oz.
proposée par Botbe, n’est ni vraisemblable

ni utile. Je ne parle pas de celle de Parue
Knight, Alfôlofo. Voyez plus bas la note
du vers au.

38. 11:. comme, dans le sens de com-
bien. - Titane. Ancienne variante, maie,
denté-dire atrium. Peut-être la vulgate
n’est-elle qu’une correction, grlee i la-
quelle ou a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire. et aussi réparé la né-
gligence métrique des tron spondées.

39. Pain hmm. Ancienne variante,
ôéuuo’ hmm.

au. ’Ex Tpoinç, de Troade. - D’après
une note des Scholier Q. note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Aristurque écrivait

Tpolnç en trois syllabes, et qu’il rappor-
tait cet adjectif a lniôoç. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

u. A1360; dépend de antimite. -
’Exrtléouvssc. Zéuodote, âxuMovtgç.

42. 26v doit être joint a Ezovnc.
sa. Tdôs. lls montrent Poutre. Elle est

pleine, selon eux, de trésors. De la ce
pluriel. - Hérodien écrivait 16.13, qui ne
change rien au sens.

N. ’01". râô’ èerlv, quelle chose sont.

ces choses: en quoi consistent ces trésors.
Scholin Q : si sic: nui naïf: rùv nouâm-
ra. Mn nui èneinyfiaato, ânon: ne...
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8060; 1:: Xpuaéç ce ml &pyupoç 6:01:69 Evac-rw. 1.5
°Qç godenot ’ (300113 3è mon) vixnaev éralpœv ’

àcxôv pèv 7:66am civette: 3’ é): 11:21:15; ëpouaow.

Toi); 3’ ait!) àpnaîan-a oépev 1:0v10v3e 66570:0:

xÀaiovraç, 74h): aïno 1:0:19t3oç - aûràp gym-y:

ËYpÔtLEVOÇ M16: Oupôv âpôpova peppnfipüéo: 50

fit neodw à): m3; ânooefpnv êvi 1:6v1q),

i, ânée»: 1104m mi ër: (moto: pe1einv.

’AM’ hlm ml Epetvat’ xaÀuÇâpevoç 3’ évl vol

1:5!an ’ ai 3’ épépovro un?) âvépow 0:20.769

aira; é1:’ Aiolinv vip-av ’ orsvdxovro 3’ é1aipo:. 55
’Evea: 3’ é1:’ finelpou Bfipsv mi àçucoaîpee’ ü3œp’

civile: 3è 3sï1wov ÛOVÏO 00?]; fiapà vrpoiv éraïpou

Aüràp énel 0110:6 15 nanoâpee’ fi3è norfitoç,

391 101’ ëyd) répond 1” ànœoaépevoç mi érotîpov,

Bfiv et: Attila!) x1016: 3:6:1110: : 16v 3’ éxixavov 60
30::v6pevov «api: 1’ âchp ml du: TÉXEGO’IV.

’EMâvreç 3’ à; 36mn, capa: amenoient éu’ 06306

étôpeô’ - et 3’ diva: Oupôv êôa’LpÊeov, è’x 1’ épéovro ’

I163; 1616:4, ’O3uo’sü; Tiç 1:0: xaxà; Expae 3aip.ow;

45. ’Oooo; r::..., explication de au:
1&3’ tarit (Je vers a été supprimé par

Payne Knight; et Dugas Montbcl allègue,
en faveur de cette suppression, les Scholie:
de Milan, c’est-à-dire la note même qu’on

vient de lire. Il y voit que le ver: sa a été
ajouté après coup. Il a pris le verbe dm!-
nys’ous: (expliquer) pour instcâyopa:
(être intercalé).

sa. Ninon sans complément : triom-
pha. - ’Eraiptnv dépend de poum nazi).

67. ’Ex doit étre joint à ôpovonv.

M. Bassin, étant tombé, c’est-adire
m’étant précipité.

52. Tlnlnv, tartinera», je supporte-
rais : je me résignerais. ,

53. KaÀvilm’psvoç. Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa douleur,
et il se couvre la tête, comme il l’a fait
dans une autre circonstance, Vlll, 86.

54. Al, c’est-adire vil: litai z mes
navires.

A.

56-58. ’EvOa 3’ én’ fineipov.... Voyez

les vers 1X, 85-87 et la note sur le pre-
mier de ces trois vers.

59. ’Onueoâuevo;, ayant pris pour
m’accompagner.

60. Aio’lou. Voyez plus liant la note du
vers 30. lei nous avons Jeux notes antiques
relatives à la forme du vers. Scholies B :
6 utile; laqupàç tout Saladier H et Q z
à flip: omnibônz. mxôôtç a: in:
13 insinua tv pieu: son utiles: xpôvou,
à); évent-101:. 1013:5: yàp à Beurspoç «ou:

xpôvou. 16 15:9 a: t0 spoxniôç ter-ml. (Un:
10 o novéxpovov du 3ixpovov loufia-
VotLEV. Remarquez l’expression coma-3611;,

synonyme de loupé; Le vers est, comme
la guêpe, étranglé au corsage. c’est Héro-

dien évidemment qui a fourni la matière
de ces deux notes.

62. ’E; soue, «and. Ancienne variante,
àvà ôüpas’ lui.

et. ’Expns, assaillait : a fondu sur.
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TH uév a" évSUxéwç ânenéunousv, 6’959 àçixoto 65

narplâa 041v ml 364m, ml si mû rot (1004W écrit).

°Qç çâGaV’ aùràp êyà) persodmov, &xvôpevoç w719-

"Aowév p.’ Erapoi ce motel. 1:96; raïa-l ce 611w;

oxéfltoç. ’ADU àxécaafis, çanOt t aôvaotç 7&9 êv ûuîv.

°Qç êtpépmp) (talonniez ment-épave; énéecow ° 70
et 8’ divup êyévovm’ 1m19]? 8l finelâsro p.609)-

"Epp’, En Wilson Bâcoov, éléyxw’te Kœôvrœv -

où 7d? (un Bêta; écu-ri mutage; 063’ ànonépnsw

ÉVSPa. ràv, 5g ne Oeoîcw ànéXOn-m paxa’zpeaatv.

’Epp’, ËTtEl. âOawa’L’roww ânexôéuevoç 1:6? [nivale 75

t9; etmbv aîné-neutre 8(5ng flopée: crevaixovra.

’Evesv 3è nporépw uléma, àxaxfipevm firop.

Trips-:0 3’ àv89c’ôv 6141.6; im’ figeai-q; &Âeyswfiç,

figuier] patin, ênel oûxén penture noue-â.

66. ’Oqap’ «teinte. Ancienne variante,
ôçp’ âv hmm.

66. Hutplôa dm... On a vu ailleurs
ce vers, VIH, 320.

68. H96: tout u, prælerque en, et
outre mes amis.

70. Kaûam’ôuevoç est pris en bonne

pin. comme anoîflOeoûat, Iliade, I, 582.
Il n’y n rien d’étonnant à cela, puisque

anântouat signifie simplement aggredi,
aborder. Clan le contexte qui précise. Ce-
pendant Ze’nodote nludmetlnit que le sans
défavorable, qui en effet est le plus frè-
quent. Aui faisait-il ici une correction.
Didyme (Scholiu H) : vaâôoro; umla-
xoicnv àuetôôuno; "destin noie
continue ainsi : ml (on lamantin; il
79cm?! ’ où nommera: yàp aürèv, am l-

xersôtt. La Roche croit que c’est encore
Didyme qui parle; mais l’exemple de
l’Iliade, que jeriene de citer, prouve que
cela est impossible. Ces paroles sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bus siècles.

72. ’Epp(e), ahi in malam rem. c’est
notre va-tlen au diable! Didyme (Scha-
lie: Q) : petà 90096.; âvaxùpti. - ’Ex.
mâcon ne dépend pas de 199:, et c’est
pour cela que je l’en sépare à l’aide d’une

virgule. Voyez plus bas, vers 7b. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans en. Nous disons, sans verbe, hon
d’ici! La traduction obi et imala sup-
prime les trois quarta de la pensée d’Éole,

et réduit presque à rien sa colère.
74. Tôv équivaut a rom-nov olé; tofu :

tel qu’est celui.

75. ’Epp’, 11m.... Les astatiques s’é-

tonnaient de la naïveté d’Ulysse z a Sin-

gulière façon , disaient-ils , de le re-
commander auprès des Phéuciensl I Les
lytiques répondaient qu’Ulysee n’est point

un coupable, mais une victime, et que ses
hôtes n’en seront que mieux disposés pour

lui. Porphyre (Schnlie: Il et T) : un! mît;
iodla dual Quidam: thïv xoutôfiç,
mâta xae’ tannoit Âéywv; me amiante
robe tuipovc chleu; ôvraç’ flamin-
pov oôv taurôv ànoôeixvuaw. -- Tôô(e),

adverbe: hac, ici. Voyez la note du vers
I, 409.

77. ’Evecv 6L... Voyez le vers 1X,
62 et les notea sur ce vers, déjà répété
depuis.

79. Marin est un inné slpnuévov, mais
dont le sens est manifeste. Scholie: Il et Q :
goudron, çpsvoûaôsiq, paratoloyiq,
natatonpayiç. yivstat 8è ânô roi: une?)
paria, du àpapîû (ineptie. [on 5è
iOlmptxôv. La dernière observation si-
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I ’EE’îuLap pèv qui): uléma; mima; ce ml nous 80
éGSopa’mg 8’ ixâpeaôa Minou mini) mangerie»),

Tnlémlov Aata’rçoyovinv, 80: empâta mutin
ignés: ciaelo’tœv, ô 8è 1’ èEelo’tœv ÙTEŒXOÔEI.

’Evôot x’ âümoç civil? 80ml); éîfiparo ptoôoùç,

16v pèv Bouchée»), 16v 8’ 61970494 (sifilet vapeurs») ’ 85

ËT’YÙ; 7&9 VUXTÔÇ 1:5 ml flouerie. sic: xéÂsueot.

gnifie qu’Bomère est le seul poète qui ait
employé le mot patin.

80. ’EEfiuup.... Voyez plus haut le
vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

se . Aâuov est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T7,-
Mmlov par une majuscule. Mais les an-
ciens ne s’accordaieut pas sur le sens; et
l’on voit, par les Scholies, que ln plupart
faisaient de MÂÏMÀOV un adjectif, et de
Aérien le nom de la ville elle-même.
Scholier B et Q : Aâuou.... «tolit-
090v " mpuppao-rmîv; rùv Aâuov, (in; mal
’Iliou lia).é1totEI 1:6)" (Iliade, V,
642), fin! "DAM. 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 Lamus un homme, un héros, un
fils de Neptune.

82. Tnlém).ov Aaiarpuyovinv, appo-
sition explicative à Aâuou.... mofltôpov.
- Ceux qui faisaient de mlénulov un
adjectif avaient quelque peine à lui donner
un sens net. Scanner V: payant 16v
1&9 recousant «ou ôtenâow a! milan...
cl St mléttu).ôv que; uuxpônulov, où et]:
sampan, filât et?» mâter de «on;
à se? pilai. - "00; se rapporte a la con-
trée, et non à la ville : pays où. - Hot-
uivu notufiv. lei Homère appelle du même
nom tout pâtre quelconque, le bouvier
comme le berger. Scholies- V : suralim-
ntxô; zip-mu nombra tu! 16v Bovxôlov.

sa. ’Hm’ut, salue de la voix. Ameis:
a anrlft, mm Gruau. a - Elofldmv, Entra
agate, quand il ramène (le bétail) a l’ê-
tahle. Sous-entendes êEslâovto : menant
(le bétail) dehors. -- ’l’naxoüu, répond,

c’est-adire salue à son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Ameis : a antwortet, ervvidert deu Gruss
a bcim Zusammcntreffeu. a Il y a d’autres
explications du vers 83; mais toutes sont
fort obscures et peu satisfaisantes.

et. ’Aünvo;. Ancienne variante, donne.

- Aoioù:.... profioûç, deux salaires : un
double sala-ire. Dans les autres pays cela
n’est pas possible, la journée n’étant pas

asses. longue pour que les brebis aient fini
de paltre et rentrent a l’étable, au mo-
ment où les bœufs sortent de l’étable et
vont au pâturage. Chez les Leste-mons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

85. Tàv ohm. 16v 8(é), sons-entendu
pioôôv. Ulysse détaille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. - Boum-l
Hum... pila votation. D’après les habi-
tudes de notre pensée, il y u ici une
véritable bystèrologie, puisque les bœufs
paissent le soir, après la grande chaleur,
et les moutons le mutin et pendant le jour.
Mais Homère nomme invariablement le
jour après la nuit (voyez le vers suivant et
plus haut le vers 23); et nommer le navail
du soir avant celui du matin lui est aussi
naturel qu’à nous le parait la mention du
matin avant celle du soir. Chez nous, les
beaufs paissent impunément la journée en-
tière; dans les contrées du Midi, les seules
que connaisse Homère, ou les fait paître le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. Scholies Il : vouât ph povxoloüm
ôtât tous pétunas, du"; (v intima roi);
mocos): ivoxloüow.

se. flint); 16.9.", car les routes de la
nuit et du jour sont proches (l’une de l’au.
tre), c’est-adire car le lever du soleil suit
presque immédiatement son coucher. De
cette façon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Boulin connaît VI-
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"Evô’ Éîtêl à; hutin: flot-6x: 9210099, 8V népt TréTPY]

filmant; remplace «imparfait; duporépœflsv,

aboral 3è npoflfireç êvotvrlat àXngatv

êv excipant npoüxousw, zigoto) 3’ 816036; êeew- 90

gueulent les jours polaires du solstice d’été,

et il les attribue en permanence à la fabu-
leuse contrée des Lestrygons; il attribuera
de même en permanence à la fabuleuse
contrée des Cimmériens les nuits polaires
de la lin de décembre. -- Le passage est
expliqué de diverses façons dans les Scho-
(in, 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. Scholr’er P : roi": yàp
Mine 6vroç tv 0mm?) tpomxtii rob: âp-
xrq’muç àvOpu’mou; unie-env phi: fipipav

112w, un! in) lxuv vint-ra t tùv 1&9
vôtre: pôvov par; râpa: antimite rivai..."
mol 1061m au! ’Ounpo: «au 16mm
PMP-Wtûu vüv. L’honneur de cette ex-
plication est attribué à Cratèl, qu’on n’est

guère habitué a voir si net et si raison-
nable. Didyme (Scholie: Il et V) z Kpârn:
se ont" and rùv roi: ôpdxovro: aérai);
ramendeur. "permit, nspl 1’); ’Aparo:

khan Kefvn nov moult) ri vei-
oerat fini nep duper. Mienne".
Miette 1s sont àvrolal ànfilnetv.
mon Rhin) ph slvat t’hv flirteur: blini:
8l vip: vôtre, à); àvânahv napà roi;
Ktuptpfotç (XI, H-I a). si ne 06v ôüvarat
ôtaypurmîv, orfroi): unifierai profanée.
Le témoignage relatif à Cratès se retrouve,
mais verbeusement développé, dans les
Schnliea Q, dans les Scholiu li elles-mêmes
avant la note de Didyme. Ce que les mo-
dernes ont inventé de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. - L’expli-
ution d’Eustatlie, adoptée jusqu’à ces der-

niers temps, donne un sens ridicule :
a Car les pâturages du jour et ceux de la
nuit sont très-près de la ville. a c’est dans
les mêmes pâturages qu’on mène les mou-

tons le matin, les bœufs le soir. ll ne
s’agit donc point de deux sortes de pitu-
ragesI ni du peu de temps qu’il faut pour
se rendre au pâturage des bœufs comme ’s
celui des moutons. Il s’agit d’une journée

assa longue pour que le même homme,
après avoir gagne son salaire de berger,
puisse gagner ensuite,à titre de bouvier, un

second salaire. Rientde plus simple, dans
le pays des Lestrygons, puisque les mou-
tons ont fini de paître quand les bœufs
vont commencer, et que le bouvier son,
peu s’en faut, quand le berger rentre,
puisqu’ils se saluent au passage. Voyez
plus haut les notes du vers 83. Le pâtre
qui ramène les moutons pourrait donc
chasser les bœufs ensuite; et la seule diffi-
culté qu’il y ait, pour être ’a la fois berger

et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
-Ceux qui u’admettaient pas l’explication
de Cratès préféraient sans doute, un vers 84,

la leçon dona; En effet. 60m0; 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 on
six heuresv le berger-bouvier ne serait
point âümoç. S’il lui faut être âûmo:,
c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit noire.
87. K).uro’v, épithète d’honneur. D’après

la description, il s’agit d’un beeu port,
d’un port magnifique. S’il n’est pas re-
nommé, il est digue de l’être, en tout du
moins que sûr abri pour les navires.--Sui-
vaut quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être funeste.
Scholie: T: slpwvtxd’iç, ève: roi»: émi-

pou; ânonnai. Cette ironie serait absolu-
ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missible. L

88. Ttrûxnxe, parfait intransitif : fut,
c’est-i-dire se dressait.

90. ’Ev crépin, à la bouche : à l’en-

trée du port. ScholinB : tv ri] elaôolfi
roi) mon - ’Apain avec l’esprit rude,
vulgo épair] avec l’esprit doux. Hérodien
(Schofie: Il) : ôaeuvrs’ov «à ripais]. Din-

dorf : a hoc placuisse Aristarclio colligi
- potest ex schol. Il. E 425. n En effet,
dans ce passage de l’Iliade, flip: àpatfiv,
l’hiatus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’esprit doux. -
Bekker écrit ici impoli. et l’a Fapaw’lv.
Mais rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce digamma.
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ëvô’ oïy’ ciao) nâvreç Exov véaç àtLtptEMO’O’ŒÇ.

Ai très) dp’ ëvroo’ôev huévoç xoûoto 353mm

film-fat- où pèv 7d? nor’ àéEero xüpo’t 7’ êv airai),

0615 pif oÜr’ àMyow lunch 31’)»; époi yann.

Albret? Ë’YtiJV oie; axéôov 55..» vip: pélatvav, 95
0:01:06 én’ fixai-fi, réa-91]; éx reforma 8130m *

ëamv 8è, GKOTEMV êç carnaMsooaw âveletôv.

’Evea pèv 061: (395w où’t’ àvôpâ’iv «pavera ëPYG,

zamôv 8’ oÎov (Sprinter; 017:6 xeovôç à’t’ccovtat.

M réf é-yrbv étripez); npofetv moflais-0a: ÏÔVTŒÇ, 100
d’un; o’wépsç de) fini xôovl airov ëôovreç,

âvôpe 315w xplvatç, rptwcov xüpux’ aîy.’ àm’taaatç.

Oî 3’ ïaav éxëa’wceç hlm ôôàv, finep dimère

«En? àp’ ùthôiv épée») xa’rayfveov film.

Koüp’g 8è EÜtLGÂflVTO n96 âcrsoç ûapauoümg, 105
Guyarép’ mon Autarpuyâvoç ÎAvrtzpa’t’roto.

’H uèv &p’ êç xpfivnv xareêfieero xaÀÀtpéeôpov

’Apraxinv’ Eveev 7&9 i530)? aporl aie-ru cpépeaxov ’

9l. 0ly(r).... aréna. Ulysse parle de
ses compagnons.

93. ’Ev cinq), c’est-adire tv tu?) lupin:

dans ce port.
95. Aüràp iyu’iv est oppose à «Il péri.

- 2160m: têtu, je tenais en dehors :je
mouillai hors du port. C’est la ce qui ex-
plique son salut. Scholie: Q z «poumo-
vopeî 16v rpéirov riz: çoflç roi: ’Oôve-

du); Voyez plus bas, vers tilt-ln.
96. A6100 (adverbe) est commenté par

18’ taquai. Le navire d’Ulysse est à l’ex-

trémité d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. -’Ex doit être

joint à aient.
98. Boo’iv.... Ifs-fa, labours; chômât...

1914:, plantations, c’est-adire vignes et
jardins. Sablier B : [305w ému fi ipo-
rpweulvn 17j, àvôpôv à! agnelin mi

rôt ratatina. ,99. Kami»: 6’ oIov 6951m1. La ville
n’est pas à une grande distance.

400-402. Ai: rôr’ han tripette...
Voyez les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces trois vers.

onvssrâz.

403. ’ljirrp. Ancienne variante, fi un.
ros. "hum: (lignum), comme 6h,; au

vers lX, 234, désigne le bois de chauffage.
406. Guyarip’i). Remarquez l’élision de

l au datif singulier. Elle est assez rare. -
"seing. Il est incroyable que cette fille
n’ait rien d’extraordinaire dans sa pers-
sonne, et surtout qu’elle mérite une épi-
thète d’honneur. Elle doit pourtant tenir
plus ou moins de son père et de sa mère,
qui sont d’énormes colosses et des anthro-
pophages.

408. ’Apraxlnv. Les anciens disputaient
sur la question de savoir comment Ulysse
a pu connaltre le nom de la fontaine. La
note relative a ce sujet est très-altérée dans

les Scliolier Il, Q et V. Dans les Scho-
lie: T, on lit z olôe se 6min fic xpfivnç
noçai Ripa-n: Matb’l. Il est inutile de re-
courir à cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte ce qui est arrivé ’a ses
trois envoyés, c’est que les survivants lui
ont raconté leurs aventures. C’est par eux

qu’il a connu le nom de la fontaine,
comme aussi, sans nul doute, celui de la

1-28
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0l 8è1raptmo’tpev0t apoaecptôveov, lit ’r’ épéovro

861:; TŒv8’ sin BŒGIÂSÙÇ mi TOÎO’W àvo’zaoon. 110
iH 8è ufl’ aùtixa fianÔÇ énétppa8sv ûqzepezpèç 8G).

Oi 8’ èml affinai) x1urà8tôpma, 791v 8è yuvaîxa

eôpov, 567W ’r’ 69:0: xopuoùv, M16. 8’ ënuyov «6113m

(H 8’ aÎLV éÊ àyopfiç émût: xÂUTôv Àvuparfia,

8V néant, 3c 8h TOÎO’W épée-ara Âuypôv 51509031. 115

Aü’rix’ Éva 94942:1; étripa») humain 881mm ’

ré) 8è 86’ âfEavre «puy-î] êni viride ixéoônv.

AÛTàP ô 15373: Boùv 8:6: dareoç’ et 8’ «Havre;

190(er ïçôtpm Aazmpuyôvsç 600mm tillac,

poplat, 06x âv8peaaw êozxôreç, cillât Piyao’w.

ville, celui du peuple. celui du roi. Aris-
tarque doit avoir donné cette raison. J’en
juge ainsi par la dernière phrase de la note
altérée : fi xarù 16 ctwnciiuevov napà tin
onyôvrwv putatives: napà r7); Kipxn; 1m3-
Oovto. Il y a la une des formules habi-
tuelles d’Aristarque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a du être renseigné.
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus bas les notes du vers H7. - d’épa-
nov a pour sujet noua-entendu Guyate’ptç
Aatmpuyôvuw.

HO. Tüvô(e), de ces gens-la : des
hommes de ce pays. - Toîo’w équivaut a

dans; : qualibut, a quelle aorte d’hom-
mes. Ancienne variante, alan. Didyme
(Scholiea B) : ’Apicrrgtpp; ôtât roi] r, ne!
TOÏC’IV (Mâcon, &er un") tivmv.

4H. ’Enéppaôuh montra. Voyez lu note

du vers l, 27a.
"2. Kiwi, épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyez plus haut la
note du vers B7. -- Tir: (elle) est expliun
par ywaîxa : la lemme de la maison ; la
reine. - Ai équivaut il son : alors. -
Quelques anciens faisaient de 141v un aimple
article, et regardaient le mot 85’ comme
redondant. Nous maintenons tir: dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celleœi étaient marquées de
l’antisigmn par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait comme des anacoluthes.
Voyez. l’Appendice Il de l’Iliuda, et la note

du vers Il, 489 de ce poème.
"a. ’Omnv 1’ 69m: nopuqrâv, c’est-i-

120

dire roumi 8cm s" 69:0: nopvqn’; tout. On

a vu une comparaison hyperbolique du
même genre à propos de Polypbème, 1X,
489-49! z ténu... piano Mahon fiable?"
épie-w. - Kari doit être joint i Eatuyov.

m. ’H, elle : la reine. - KÀutôv,
comme and au vers au, ne s’applique
qu’i l’aspect extérieur.

"à. Totem a eux: a mes trois amis.
un. Aurix’ bien... Voyez les ver! 1X,

au et au. - Aeîmov. Ancienne va-
riante, 869mm

H7. To) 8è 86(0), quant aux autres
deux : quant aux deux surviVJan.-(I)ufl
dépend de lxéafinv. - ’Eni via; est dit
en général; mais, comme il est évident
qu’Ulysse a choisi pour envoyés des hommes

de son propre vaisseau, c’est sur le vais-
seau d’Ulysse que les deux survivants se
réfugient. Homère ne le dit pas; mais
c’est comme s’il l’avait dit. Il n’y a guère

de cas ou puisse s’appliquer mieux le
principe d’Aristm-que sur les fait: sous-
entcndus comme allant de soi. Voyez plus
haut la note du vers 408 sur ’Ap’raxinv.

ne. ’O, lui : Antiplnte. - Bofiv, le
cri de guerre. - Ot (eux) est déterminé au
Vera suivant par bouton. Autorpuyôvec.

"9. (Doirœv, allaient : accouraient. -
’Içelum, comme lçôiu’g au vers 106.

comme aluni au vers un, comme fluto’v
au vers m, s’applique a ce qu’on voit.
et non au caractère. Ces géants ont très-
graude mine.

420. ’Eomôflç. Il ne s’agitqne de la taille.
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Oï (3’ 611:8 nerpâœv Mpaxôéot xepuct8ioto’w

Baillov’ des? 8è accoté; xôwzëoç nard: v’q’atç ôpo’ipst

dv8pôiv 1’ üÂupévœv mâ’w 0’ and âyvuuevc’tww

ixeüç 8’ à); nelpwreç, diaprée: 8aïrat çépov’to.

’Ocpp’ o! eoùç 67mm»: Nubie; noluëevôéoç év-cèç,

424. 0l 8(1). Le mot et est pour 0l. et
ne porte l’accent qu’a cause de l’enditique.

Il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait éteint : ces

monstrueux personnages-11:8 sandow,
du haut des rochers. - ’Avôpnyfis’ot, de
àvfip et de élite; : qu’un homme ne pour-
rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes
hloœ.

423. Kant): xôvaôo: itéré, remarquable

exemple d’harmonie expressive.
un. ’Avôptîtv et vnûv dépendent de

xôvaôoç. - Le vers 423 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

420. îlet-i; est a l’accusant pluriel. -
Au), ensuite, c’est-i-dire après être des-
cendus des rochers. - Heipovuç, sous-
entendu «6:06: : les transperçant, c’est-
idire harponnant leurs cadavres.-- Anita,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
inovto, sibi enfer-chant, et non pas sim-
plement firebant. Chacun s’est approprié

son poisson ou ses poissons. - Le vers,
tel qu’on vient de le lire, et tel que je
viens de l’expliquer, n’offre aucune diffi-
culté d’aucun genre. Mais tout change des
qu’on prend 1105: pour le nominatif
[106:9 et non pour l’accusatif ilflüaç.
Alors mignons: ne peut signifier que tra-
versant le port ’a la nage pour ramasser
les cadavres. Scholin V : &er rot": vexâ-
nsvot mi tapante; 17:01:19 11063:. Mais
des géants comme les Lestrygons n’ont
aucun besoin de se jeter a la nage, dans
une eau où ils n’en auraient peut-être pas
i ml-jambe, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont a la portée de leur
main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
Scholiav ajoutent-elles incontinent: à Bu-
mipovfl: à); lzeüaç. - Les mêmes Scho-
liu indiquent la variante onaipovttz, au
lieu de neipovnç. Mais mnipowe; ne
pouvait donner ici aucun sens. Il est pro-
bable que le prétendu oneipwrt: s’est
substitué a l’ancienne leçon huaipovuç,

leçon qui supprime (hg, mais qu’on peut
du moins entendre. Ce serait une méta-

125

phore, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. -On attribue a Aris-
tarque une autre variante, elpovrtc. Mais
c’est par erreur. La leçon etpovrsç est
d’Aristophane de Byzance. Didyme (Scho-
lies H) : ’Aptorocpâvnç- 1106; 8’ à): sl-

povrsç. Eustathe : si 8è ypéçtrat, (10th
à: sipovrec..., ô voix aurai: côtoie, du;
lzoô; auroit: ouvsipovn; au! 69men;
ROIOÜVTIÇ (pspov et: tous oixouç. - La I
Roche croit que la vraie leçon est excipait-
rac, dans le sens de àmaipovra;, car il
regarde la suppression de la particule il):
comme impossible, et n’admet ânaipov-
tu; que comme glose. Il s’appuie d’une
des explications d’Eustathe : du, lyfiôc
àcvtaipovtaç nôsoùç lôaivuvto. Mais pour-

quoi ne pas s’en tenir a scalpons; dans
son sens vulgaire? Eustathe z ôtansipovss:
rptaivat: il naw trépan ànoiEvups’vmc
ôpïa’votç. Bothe, après avoir cité cette

explication, ajoute : s Recte; nec Homerus
s mugis qunm Attici dicit 110i); pro
s lyfiüsç. a-Le dernier mot du vers,dana
quelques testes antiques, était névovto, 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’occuperaient a dépecer ou a rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
ristarquc. Didyme (Scholier Il) : ’Aptorap-
10:, papoue. ll est certain aussi qu’Aris-
turque (prenait 11W; pour un aeccusatif,
et non pour un nominatif; car ce qu’on
lit dans les Scholiu T, à propos de ei-
povro, provient évidemment du commen-
taire d’Aristarque, on de quelqu’une des

dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Homére : lpspov si: oixov la
çâyuew. fifilov 6è 5x mon» on fiôsoav
lzôümv rpoçfiv. oissîov dt ù zinzin, tu!
in maldonne iléusavov ont»: rpo’nov
ni noria-010v. La réflexion sur l’ichthyo-

plagie doit être une citation textuelle.
Voyez dans l’Iliade, XVl, 747, la note
sur bitta.

!26. "09961), tandis que. - 0l. dé-



                                                                     

436 OAT22EIA2 K. [X]16994 3’ êyà) Elçoç 6E êpuo’o’dpevoc Impôt palpai),

et?) 011:6 neiupar’ Exode veôç xuavortpcâpow.

Alvin: 3’ époi; éTa’tpoww êmrptivaç êxéhuo’a

êyfiakéew Xù’Nt’ÛÇ, ïv’ intèx nué-mm «püyomev-

0l 8’ au naïves: &véppulmv, ôefcav-ceç 51599030. 130
’Amtaofwç 8’ à; névrov ê-mqpeqaéaç 967: nérpaç

MF»; épi - dorât? et tillai dionée; ambrât? 67mm.

"Evôev 8è nacrépœ «Mona, âxaxvluevm i109,

dia-p.90: éx Omnium, (pilou; ÔÂE’O’ŒWE; énigme.

Mains; 3’ à; vfiaov àçtxôuee” ëvôot 3’ Évauev 135

Kipxn êünlôxapoç, 85W); 656:; aÛSfieco-a,

abroxaatywi’r’q éloôçpovoç Aîviracr

signe les Lestrygons, et 106; les compu-
gnons d’Ulysse.

un. Tônpu 6(6), pléonasme expressif:
i ce moment même.

420.4 27. ’Eyî» son... Virgile, Énéùlc,

1V, 679-680. a imité ce passage.
427. T15, destin-dire Heu. : d’un coup

d’épée. -- ’Anô doit être joint à lutrins.

429. ’Euôfléeœ... Voyez le vers lX,

680 et la note sur ce vers,
430. 111.... àvipptqaav, firent juillir

la mer z firent force de humes. On a vu,
V", 318, àvappimtw (Du unau). Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
5p: et àpa, données ici par les Scholin H,
sont de fausses leçons. Cependant elles
ont été en faneur. Eustnthe ne connaît
même pas la leçon fila, puisqu’il remarque
que àvépptqmv est dit elliptiquement cette
fois-ci : ôpa a) âvt’ppupav ühmî); Re-
xee’v. allumât 6è mon; êypa’tçn âvEp-

pÎfiTOVV à): nî,ôîp.0n verra,Xlll,78,
l’exemple cité par Eustatllc. - Cullistrate
et Rhianus écrivaient comme Aristarque.
Didymc(ScImlie: H): Kaniarparo; à! mi
ivaà; Suit tu?) l, al. 5’ (Un. «au;

un. Ilérpaç, les rochers, c’est-à-dire le
cap où le navire avait été amarre en avunt
du port. -- Quelques-uns entendaient flé-
Tpaç comme lepudôta. : les blocs lancés
p."- les Lestrygons. Mais ln distinction faite

au vers (il proteste contre cette syno-
nymie. Schnlie: B, H et Q : tôt; rob azo-
paso; nérpa:. où de fiallopévaç.

las-lat. ’Ev0:v.... Voyez les vers 1X,

62-63 et les notes sur ces deus vers, déjà
répétés, 1X, 565-666.

435. Melun... vfiaov, l’île Éenne, dat-
à-dire l’lle a... Ameis . - Alain in mit
e seinem Substantiv visu verbunden, vie
e Sicula relira, Afrira terra, urb: Ro-
c mana. s Lille d’Éa n’a pas plus de réalité

qu’aucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici décrites par Ulysse. Les poètes posté-

rieurs à Homère la placent près des côtes
diltalie, et l’identificnt même avec le pro-
monloire de Circé, qu’on supposait avoir
été jadis une ile. C’est sur les une; d’lhlie

que Virgile fait reconnaitre par Énée le
séjour de la déesse magicienne. Scholia Q
et V: ruümv (env vfiom) tuai que: «a
vüv Kipxatov 1:96: ri ’ltakiç. Cette note

est pour sur de Didyme. Elle fait connaître
que ce critique n’aduletlait point , quant
à lui, la localisation d’EI.

ne. Kipxn. 1l va sans dire qu’Ulysse
n’a connu Circé et tout ce qui ln concerne
que par le fait de son séjour dsns l’île
d’Ea; mais ln prolepse est toute naturelle,
pour la cllrté du récit. - Aùôfiwaa, à la
voix articulée. Voyez, V, 31H, ln nole sur
cette épithète. Ici encore Aristote lisait où-
ôï’zsoaa, et quelques-uns entendaient mi-
ôfiaa’oa comme un synonyme de hach;
(célèbre).

437. Min-no. On suppose que cet Éétès,
frère de Circé, est le même que Ée’tès, père

de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; car il y a bien longtemps que
la Toison d’or a été conquise. Dlaillcurs
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dm») 8’ éxyeyd’rqv ouctuëpôtou ’HeMoto

uncinée 1’ éx lupome, ripa ’Qxeavôç du naî8at.

’Evôa 8’ én’ dix-ri]; ml xarnyayôpeaôa «(mû

vaôloxov ée lupin, mi ne au); fiyspâveusv.
’EvOsL réf êxGa’w’teç, 860 1’ fluate: mi. 860 voua;

xtlpeô’, 641.06 mon.) ce ml 5&7th Ouuôv ë8ov-teç.

31703 515 878 tpi-tov flua? âünanuo; Télea’ ’Hôç,

ml réf ÉYÔW êuôv Ë-Yxoç 9.8.»; ml «paie-71mm 6E»,
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HO

M5
amanites; tapai v’qàç &vtâïov à: neptœttijv,

si mot; 6970: i8otpt 3901m êvorrâv ce meoipnv.
’Emv 8è, tumuli) à; nemaMeo’aav àvellôàw,

ml p.0: édenta xamôç âttô Xôovôç süpuo8ei’qç

Kipxnç év peyâpotct, 8:6: 8pop.à TWXVà ml 611w. 150
Mepufipt’éa 8’ bren-a azurât opéva ml narrât Bout»

êÂôeîv fi8è1ru0éceau, inti ï8ov amena xamâv.

7985 8é par. ççovéovrt 8oa’caaro xép8tov civet,

«956-8 êMo’w’ è1ti fila 008v mi Oïva Galice-m

8eï1wov émipotcw 86uevou, «poépav 15 meéo’ôat. 155

3703 ôta 8*); axt8èv in xtàw vsàç donzelle-071:,

mi 161e de p.5 655w àÀoçûpa’ro, poüvov êôvca,

Circé est déesse, tandis que Médée et son

père ont été de simples mortels. Enfin il
y a loin de l’île d’I-Ïa en Colchide. Je ne

vois là qu’une ressemblance de noms. Mais
je me contente de signaler les difficultés
de l’identification des deux Éétès. Celui

dont il est question ici n’est connu que
par ce passage. Son nom Min]; est tiré de
Aie, qui est celui de l’lle de Circé, i moins
qu’on ne le fuse venir de du pour yak,
fi, la terre. Ameis : a der Broder der
s Kirlte Afin]; ist unser Erdmann. n

438. ’Enysydmv. Ancienne varisnte,
éxye’yueov. Petit Élymologique Miller:

ixyéyarov’ doum... Mao: nepaxsiutvoç
rpirov npôo’unov 141w ôotxâw iativ in!)

mû 7mm) à peut napaxsiutvo; ytyova,
à); xtipw sexage, sa! 18 Butxàv ysyôvs-
10v, ml. tv muni; yéyatov, un ont:
si: tu ixyc’yatov.

439. Ripa-ut. Cette une, fille de l’O-
eésn, est connue d’Hésiode; car il donne

à Hécate (Théogom’e, vers 4H) le surnom

de Perséide, c’est-à-dire fille de Perse.

443-044. Keiutb’. époi... Voyez les
vers 1X, 75-70 et les notes sur le premier

de ces deux vers. *H7. ’Epya.... bottin, des cultures. -
’Evonfiv , souscentendu fige-rani.

HG. "Emv.... c’est la répétition tes-

tuelle du vers 97. .
«sa. v05s 8! p.0L... Ce vers, sauf va-

riante, est souvent répété elles Homèreo

Voyez V. 674.
454. ’E).06vt(u), sonsntendu épi, est

le sujet des deux infinitifs dépava; et
npoiçuv.

466. lluûicôai, comme d’un match: :
pour chercher des nouvelles.

460. ’HŒ, j’étnis. -- Kuiw, allant, c’est-

à-dire dans mon trajet pour revenir. --
Ntôç dépend de qtôôv.

un. ’OÂopi’apato. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-
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8; sa: p.01 13va 049m) péyaw si; 686v aûrùv
fixer ô pèv norapôvês nant-dia; Ex vapoü 6111;,
môpavoç’ 81) 7&9 in» ëxsv pévoç infime.

160
Tèv 8’ épi) éxâaivov-m xar’ damera; péon vizirat

nlfi’éa’ ’rô 3’ &vnxpù 869D xcflxeov êËenép’qoeV’

xàS 3’ 5m20” év xovf’go: gamin, tin-nô 8’ Errata 0096;.

T1?) 8’ épi) èpâalvœv 869v xzflxeov é’é (6151H);

elpuoe’npnvt 1:6 pèv miel acquisitive; en! yod?) 165
d’un” - aÛTàp épi) maoâpnv (Béni-naît; ce 16700; 15’

pose que les vivres n’aboudaient pas sur
le navire, et que le chef croyait sa pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Somalie: Q et T z les»; dt?! 1rd
on" cives têt ouin nimbe ÔQÛÂŒGGGV.
L’expression ôloçôpaeo confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abon-
dance. Ulysse ne regarderait pas comme
un bienfait spécial de quelque dieu, ni
surtout comme le soulagement d’une vraie
infortune, la chance de rapporter au vais-
seau sa charge de venaison. - Moüvov
dona, étant seul, c’est-à-dire tandis que
je me livrais tristement à mes réflexions,
n’ayant là perSonne pour les interrompre.
c’est la pensée qui sort du coutelle. Si
l’on ne voit qu’un fait dans [Los-IVOV dona,

c’est alors une pure tautologie; car Ulysse
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-
joint ses compagnons.

459. ’Ex voltois 61m, du pâturage de
la forêt, c’est-â-dire de la forêt où il venait

de paltre.
460. ncôpsvoç, potalurw, afin de boire.

- Ail, sans doute. Zénodote, âfiv (depuis
longtemps). Ulysse donne l’explication pro-
bable de la soif qui fait descendre l’animal
dans la plaine; voila tout. Il ignore depuis
quand dure cette soif; mais on est au mi-
lieu du jour, et il suppose naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
aux ardeurs du soleil. Didyme (Scholie: Q
et V) : 16v hach tenon intis toi: illico
àxxtxaîvoüot ml à): tv nopi ïayovévat,

En) nui in! tôv noeopôv xariévat sa?)
meiv Ivette. -- On a cité, à propos de ce
vers, l’expression biblique dardera! comme
ad fonte: «quorum.

au. ’Exôaivovta, sortant : au moment
où il sortait de dessous bois. -- Kat’ à.
xvnotw, i l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque par; vôtfi in.
diqne exactement la place où le cerf est
frappé (accusatif de ln partie). Scholies Il
et Q : dei YWU’M’VJW on miro: truffi-
Yeîflll ri isrw âXVTIUïlÇ, Gui toi) eineîv

pion mon, fin: il peut; Le mot dam-
on: se rattache ’a la même racine que
dune: et damna. (spina). et n’est qu’une
métnpliore des plus simples. Il n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à. privatif et
nions" et il ne vient point de audio. Aris-
tarque admettait, comme tous les anciens,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui
lui a fait dire que âxvno’tiç, par lui-même,
ne désignait pas spécialement l’épine dor-

sale, puisqu’un cerf ne peut non plus se
gratter la hanche et la nuque que le dos.
Didyme (Schnliu H et Q): revaloriser.-
xü; moly à ’Apîotapxoç èni «in Onpiuv

du: tùv âxvnotw. où yàp uùrùv p.6-
vnv àôvvuoüm xvfioaoeat, me: ml 61v
6697N un! tôv tpâxnlov.

les. me... Voyer. l’Iliade, xv1, m,
et la note sur ce vers, que nous retrouve-
rons encore ailleurs,X[X, 464. La traduc-
tion de [1.11an par porreau: ne convient
pas beaucoup à propos d’un cerf, et nus-
giens n’est guère plus exact. Didyme (Scho-
h’es B, Q et V) prend ici pantin dans son
sens primitif et vague. Le cerf pousse un
cri d’agouie : àvopntonenoinu tin: ÂéEiv,
olov notàv (pt-NM âmpov àfioflÂéo’az.

464. Tq’), sur lui : sur le corps du cerf.
- ’Epsaivmv, comme en prose châtai-
vmv. Didyme (Scholies B) prémunit le lec-
teur contre toute idée de correction : ôtà
roi: p. h truisme, im6à:, monosémie, à;
16 ÂàE ëv criant: fié: (Iliade,vl,66).

ces. T6, c’est-i-dire 6690. - A50: est
paraphrasé par in! 1min.

466. Bloch). Ulysse reprendra sa lance
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teintiez 3’, 660v 1’ ëpyutav,léüa*rpeq2èç âpqaorépwôev,

nÀeEâthvoç, cuvés-qu’a: pæan; Savoie 35106900.

Bfiv 3è xataloçâSua pépiai) ê-rtl vfia pélawaw,

ème: êpetôâpevoç, âne! où’ mue fiai» ê1t’ (551,0!) 170

peut (pépew képi!) * poila yàp péya 0nplov 955v.

KàS 3’ ëôoüxov manégeât: vioc, &véyetpa 8’ êraipouç

palmier; ânéeom nopaoracâôv ëvâpa gamay;-

1ril (pilet, où 7&9 me xatctSuoépeG’, &xvôpsvol 1:59,

si; ligua SÔtLOUÇ, «ph; pépotpov filme: érafler]. 175

NOV dysr’, êqap’ êv mi 00?] (3966i; ce ardez: ce,

pmoâpeea 3903M; payât rpuxcôpeôa 141.43.

"Qç êtpâpmv’ et 8’ (En époi; ânéecot ulôovm’

éx 8è xaÀodâpevot impôt Oïv’ 6:16; àrpwétow

Orgie-avr élançai; ’ p.004 7&9 péya 61,9!sz in. 180

Aù’ràp âne! Tâpmoav ôpépevo: ôoôahpoîcw,

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

M7. Hsïcpa dépend de nÀsEâpevoç.

468. Auvoïo «5169m». Le cerf était
d’une taille extraordinaire. Voyez plus bas,

vers t7l.
469. Kutoloou’ôtm, adverbe : sur la

nuque. Didyme (sache: V) : azurât X6900
sur! aùlivoç.-La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’on
prononçait and à part, soit parce qu’on
doublait le ). dans la prononciation, soit
parce que le A équivalait au besoin à une
lettre double. -- (Pignon, sous-entendu
7:04»ng ou linçoir.

470. 1En, comme iEfiv : licebat, il
était possible. Aristophane de Byzance li-
sait film, et d’autres six". c’est le même
sens au fond qu’avec in : parerons; fieri
paleron.

474. d’épstv, sous-entendu 1:0.pr ou
nage-I, comme au vers 469. - ’Eïépu,
en prose si tripes. Il s’agit du bras gau-
che et de l’épaule gauche. Didyme (Scho-
(in Q et T) z 06x fiôvvûtmv yàp si
àptotspd [tipi and toi: ho; timon 9é-
ptw rôv lingam. Ulysse porte son cerf
comme on porte un veau. Le chasseur
porte un chevreuil sur l’épaule gauche;
mais le cerf est beaucoup trop lourd pour
être porté ainsi. - Ameis cite les chas-

seurs de chamois, qui font la même chose
qu’Ulysse; mais cela provient des chemins
par ou ils marchent, et où ils ont besoin
de tenir l’alpenstock à deux mains. L’exem-

ple des bouchers et du veau rend mieux
compte de la chose.

473. ’Avôpu Exaetov est une apposition
à Italienne.

m. Où 7&9 ne). Ancienne variante,
où 7&9 umç, leçon qui ne donne pas un
sens net. --- Il y a ici une noteI dans les
Scholies H et Q, à propos de l’eaorde,
elliptique ou non, où 7&9 figure, et qui
est si fréquent chez Homère z uvée (paon
En in roü 1&9 fipEuro. tu): à! clouait
du à minots; côtoie Élu. d ana (in!
roi) div à pilet in" M, ôçp’tv ml
3913m1; u mien: ra, uvneo’psôz Bpùpnç.

où 7&9 sua uraôucôpsea, in: stars-
lsooo’utOu.... si; ’Atôao ôôuouc. nplv....

Voyez la note du vers I, 337.
476. ’Oqap(u), tant que.

477. Mvno’ôpeba est au subjonctif, pour
umotôutbu.

479. ’Ex doit être joint a xalvdu’utvot.
Ils s’étaient couchés en attendant Ulysse,

le manteau sur la tète et sur les yeux. Ils
se lèvent à sa voix, rejettent le manteau
et regardent.

un. Aütàp 11m.... Voyez le vers IV,
s7 et la note sur ce vers.



                                                                     

440 OAYZEEIAE K. [X]
Xeîpaç qufiâELEVOI reüxovr’ épzxuas’œ Saint.

°Qç 161:5 pèv upémw film? à; film xaæaSüvra

figiez Saivôpevoc xpéa 1’ dia-item ml pieu 7386.

1rH90: si flûta; KŒTÉSU ml é1rl xvécpaç files), 185
39) 1615 xmpv’lenpev ê1rl ënypivt OaÂa’aa’qç.

aloç 8’ flpvyévem (poivra ëoôoëo’zxwloç ’chç,

ml «51’ éyàw &yopfiv 64mm; [LETà 1:5:ch ëemov’

[Ke’xlure’ p.5!) pieu»), and ne? nâqovtsç éraïpou]

79 giflai, où 7&9 1’ lapa) 81m C6190; et»? 61m ’Hôoç, 190
068’ 51m ’Héhoç paecfpfiporoç eïc’ 61:6 yaïav,

oùô’ 81m âweîrai’ au çpatcôpeea Giacov,

aï 1:; ër’ Écran pfiflç’ êycb 3’ 06x dopai d’un.

Eïôov 7&9 nom-th é; nathso-aow 601510ch

vîzcrov, vip; 1&9: nôv-ro; ânefptroç êateqioîvmrai’ 195
aira) 8è xôapaH] mil-ml xamôv 3’ évl géo-crû

ëêpaxov àçOaÀpoïai and: âgupà mxvà. ml 67cm.

in; âcpo’zy-qv’ roîcw 3è xatexMaOn «pfÂov fi’rop,

pvnaapévmç Ëpyœv Ammpuyôvoç ’Avnça’L-rao,

Küxlœnéç 1: film peyaMropoç, &vôpioço’tyow. 200
KMïov 3è hyéwç, 0115pr muât Six?!) xéov-ceç-

0’003 où 7&9 n; npfiîtç êylyvero pupapévoww.

483-487. ch 1’615... Répétition des

vers IX, 656-660. Voyez les notes sur ce
passage.

488. Kal 161” i1ùv.... Répétition du

vers 1X, 474 -- Rhilnm, 59] T61J qui, et
püûov au lieu de nûaw.

489. Kéxluré 11m.... Ce vers est inutile.
Ce qu’il dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Scho-
Iie: Il) : Kallictpatô; www Il): (m6 u-
vo: à Milo: «paritaxrai àyvooîiv-ro; TÔ
iOpnplxèv E004, il): 057m âpxsoôai 511:6

100 16.9.
490. Où 7&9. Voyez plus haut le vers C74

et la note sur ce vers. - Zôço: lignifie
l’occident et ’Hu’iç l’orient, Zénodore dans

Miner : En 105mm. (filin) ml 1011116;
ëni tic àvato).fi:’ où 7&9 1’ Hun
51m.... Côçov 6è Xéyu Thv Mou, i6 6è
11h àvatolfiv.

un. Blum est un présent : marche,
c’est-i-dire descend.

492. ’Avveîtai pour àvave’nuu, de ava-

viellai : remanie.
498. El, comme si fine .- pour voir si.

- Elvou a pour sujet l’nccuntif paru:
tous-entendu.

49L Exomfiv dépend de le, et le ré-
gime de :iôov est viaov.

4ms. ’Eaîeça’vmrai, est en couronne,

c’est-à-dire fait cercle.

199. Mvncaps’vou, sle’hnt souvenus :
pnroe qu’ils se souvenaient.

200. Meyùfiropo; est pris en mauvaise
par: : au cœur violent; à l’impitoyable cl-
ractère. Boum : n commune epitlieton for-
a lium virorum, qunmvis improbomm. n
- ’Avôpopdyolo. Ancienne variante. év-
ôpoçôvom.

20:. 10160.... 101p, a: enfin, au reste.
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i Aûtàp êyêo Silo vivra; éüxwfiptëaç étdpouç

fipiôpeov, âpxèv 8è paf disco-ripaton; douceur
’râ’w (Lès; êytbv fipxov, 156v 8’ Eùpôkoxoç Oser-4813;.

205
KMpouç 3’ év xwéy xah’fipeî villette: (inter

éx 8l ëôope flfipoç peyotl-fixage; Eüpquow.

Bi 3’ iéVŒt, dont régna 815w mi sixoo’ étaïpm .

additives: xa-tà 3’ cippe Muet: 706mm: ëntcôev.

Eôpov 3’ âv fine-(mat têtuyuéva adaptera Klpxnç 210
Escroïow Mica, fiêpLO’XÉfiTLp évl 3069:9.

’quai Sé pua Mm: fluant ÔPÉŒTEPOI ’àSè Nov-tec,

Toi); sikh xætéôsXEev, ÉflEl mutât "câppax’ gâteux».

203. Aile, en deux moitiés, c’est-à-dire
en deux troupes d’égal nombre.

204. ’Hpiûpeov est trissyllabe par syni-
lèse. Bothe propose d’écrire ipleutw.
Cette correction est inutile; car lev. pro-
noncé d’une seule émission de voix, est

identique il env. -- Ici le mot compter est
synonyme de partager. C’est l’anléce’dent

pour le conséquent. -- ’Auçotépoiotv, à

ceux d’une moitié et à ceux de l’autre : a

chacune des deux troupes. I
206. K).fipou:.... On a vu deux fuis

dans l’IIiade, lll, 3M et XXIll, 864, un
vers presque lemhlable.-Eùpü).oy.oç. Eu-
ryloque était le beaurfrère d’Ulysse. Voyez

plus bas la note du vers Hi.
208. Afin: un! sitcom. Ou se rappelle

que le navire d’Ulysse a perdu six hommes
i Ismare. Aristarque concluait, du chiffre
indiqué ici, que ce navire portait cin-
quante hommes au départ de Troie, sans
compter Ulysse et Euryloque. Schnlie: Q z
SE yàp àp’ émier-n; vain; àno).op.s’vtùv

mpuhixovto pô’, du: et msieu: sidi 16’.
Clest par Eustnthc que nous lavons de qui
est ce calcul , qu’il commente verbeusement :

antimoine. :ivai www ol 1:11am! toi):
ÉE and; TÇI ’Oôuautî miaulions; lv fi

tari aùrôv ml, otozaCôutvot oürmz....
209. Raté doit être joint il lia-m.
en. MW se rapporte à amputa, ou

plutbt a l’idée qui s’exprime indilTérem-

ment, en poésie, par 66m.: ou par 8d)-
pafta, c’est-adire à l’habitation. Quelques-

uns rapportaient p.w il Circé; mais Circé
est au fond du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

taient les deux explications. Scholie: Q :
au 106 «menuisoit raïa (Erbium 1:96;
évntàv 16 517mo: ÛWÂVTIIG’EV, à): 1:6- ü

étépmv Etsp’ écrit! (XVll, 268)- (un
émes’pu (XVII, 205) - oint âv ri: p.w
fini] p. P1 nepi aütfiv 11h Kipxnv. La pre-
mière partie de cette note est une diple
d’Aristarque. Il n’y manque que la formule

initiale (ù ôtn)î), au). La seconde partie
provient des gloses banales à l’usage des
écoliers alexandrins. Aristarque, suivant sa
coutume, s’est borné à constater le phéno-

mène grammatical. Mais nous sommes bien
en droit d’ajouter que c’est un 1:96; to cm-
;Latvôttevov. Ameis : - une bezieht sich auf
a deo Einlieisbegriff ôùua14;0irra univer-
a la: avales. Sic fanden die Thiere dransseu...

2:3. AÛÏï’], elle-même, e’est-à-dire en

usant sur eux de son pouvoir. - Kar-
ÉOEÀEtv. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Éne’ide, Vll, 4549 : a Bine exau-
c diri gemitus, etc. n Voyer aussi Ovide,
Métamorphoses, XlV, 248,et tout son récit
imité d’Humère.-ll ne s’agit point d’ani-

maux sauvages apprivoisés par les prestiges
de la déesse, mais d’hommes changés en

animaux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine. Virgile commente admi-
rablement l’expression d’liomère : a Quos

a hominum ex facie (les sans potentibus
a herhis Induerat Circe in vultus ac tergu
u ferarum. a Didymc (Scholie: H et T) :
oint ÉE àypitov ttôaatüovoa, 63X sa èv-
Opo’mwv (râpa; «micmac. Ainsi xaréôz).Ew

désigne tout il la fois et lu métamorphose
physique des hommes en bêtes et la méta-
morphose morale de ces bêtes en animaux
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oôpfiow pontifiai neptocativovreç dvéo’ratv. 215
lQÇ 8’ 51’ av cipal (immun suive; Saimeev iâvtat

Galvano-’- ciel 7&9 TE céptt pstllypat-tat 9141.05 °

ôç toi); âpçl Must uparepo’wuxeç fiât Havre;

caïvov- rot 3’ ë35tcatv, Ë’l’têi i’Sov aivo’t campa.

vEmmy 8’ év npoôüpowt Osâç xaÂXmÂoxâpOtO’ 220

Kipxn: 3’ ëv80v àxauov âstëoôo-nç on! un];

[nov ËnOLXotte’vnç péyaw, âtLËpo-tov, Dia. ôtâwv

hit-roi TE ml xapitvrat ne! âylae’t ËPYŒ nélovtat.

Toïct 3è p.6va 95st IloMtvjç, ëpxapoç àvspôv,

5g par. rédime; étaipœv fit: xeôvô’rærâç 15’ 225

i9 «pilot, EvSov 7in Tl: Ê’rtOtXOjLÉV’Y] pépin) [arôv

xalôv &0t3ta’tst (SaineSov 3’ ânon: âpçipéttuxev),

a 056g fit yuvfi ’ ana peeyytôpeeat ôâccov.
"Q; âp’ éçévncev’ roi 3è çeéyyovto xaÂeÜvteç.

’H 3’ unitif éEeÀôoÜo’a 0691; (ME: convoie, 230
ml mils? a! 3’ dito ruine; âîêpeinaw Ënovro’

Eùpôloxo; 8’ ûflpewsv, àîca’tpevoç 861w abat.

Eicev 3’ eicœyatyoüaa nattât xltottoôç ce 096m); 1::-

êv 3é sont Tupâv ce mi flotta mi p.94 xÀwpôv

caressants. Zénodore dans Miller : 0611»,
(ni soi: tùv thym tu! se) crâna stabi-
oraoOat «çà; tè leipov mi. allotoÜCOui,
olov in! 163v parantuopcpwus’vuv «api
tic Kipxm’ lanôâvsrut Bi nui sui roi)
xipmw’ tillé. se Ettpfivtç ltyupï) 06).-

youatv actai(Xll,u).-2H.lfl).’àpa,
bien au contraire.

246. ’Auçl dans. autour de (leur)
maltre. - ’Iôvta, comme âvtôvm : reve-
nant. Le sens est déterminé par la forme
de l’adverbe battrai)".

au. Toi, en: : Euryloque et ses com-
pagnons. -’Eôetauv, vulgo lôôstcav. Le
doublement du ô est inutile.

320. ’Ev «poliüpotat. Ancienne va-
riante, tlvi. 06mm.

22! . ’Evôov doit être joint au participe.
324. Holimç. Ce personnage n’est connu

que par ce qu’Ulyssc raconte ici.

226. hip. Voyez plus haut les vers l7!
et 489 et les notes sur ces deux vers.

227. Aûxsôov, la partie pour le tout. il
s’agit de l’appartement de Circé.

22H. Ku’lu, sous-entendu :6106: z les
invitait; les pria d’entrer. Avec uhôvrsç,
au vers 229, il n’y a rien de sous-entendu
et le verbe est dans son sens propre; ici
c’est un sens dérivé.

233. ’Oîca’tusvo: 661m: livet. Eury-

loque est un homme réfléchi. Des loups et
des lions doux comme des chiens, cela lui
semble plus qu’au-ordinaire. De la ses
soupçons. Didyme (Saladier B, Il, Q et V) :
influa 661m: sima... du) si; tan 0n-
piœv ùuspômroç. Les Schulia T donnent
la note même d’Aristarque : (1’) ôtnlfi, au)

(in?) v7.4 impôt-mot 16v engin»: à flopé-
loxoç ûnépttvsv éteigne; 661w tînt.

234. ’Ev doit être joint à (attisa. c’est
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235

oâppaxu Myp’, Yvon mini) laôoiwro nerplêoç cri-r5.

Aùràp É’ltêl Sôxév ce au! 5mm, aôrix’ guet-ru

êa’z68tp neuMyuïa, atonal mpeoïcw âépyvu.

Oî 8è wôv yèv Exov moulât; oœv’ôv ce mixa; Te

ml Sinon, aütàp voüç fiv Epmeôoç, à); 1è «alpe; cep. 2h0
°Qç et uèv xÂaiovreç êépxmo’ TOÎO’l 8è Kipxn

un eyceon que Circé leur prépare. Voyea
la description du cyoéon d’Hécamede,

Iliade, XI, 638-640. La comme ici il y
a dans le breuvage du fromage et de la
farine; le miel nul y manque. Aussi ne
faut-il pas s’étonner que quelques-uns
aient imaginé de transporter ici, entre les
vers 233 et au, le vers 8M mutatis mu-
tandis .- TIÜEI 8l roi; sont?) "ont?
une, 6994 Rififi.

235. 07.ch "munirai. Voyez, dans le
passage de l’IIiade que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. La
l’expression vin de Pramne’ indique un
lien d’origine, et probablement un cru des

. environs de Smyrne. lei le terme est au
figuré : un vin semblnble, par la couleur,
le bouquet et la saveur, au vin de Prumué.
Les deux exemples seront identiques, si
l’on admet, avec quelques anciens, que
Pramné indique un cépage, quelle que soit
la contrée où on le cultive. Scholiea Il, Q
etV: lèvera: 8l npauvria signala: à):
un! Basin uni palimple. En Italie, au
temps de Virgile, on faisait du vin de
Thaaos et du vin d’Égypte. Voyez les
Géorgiquea, Il, 94-92. c’est dans le midi
de la France qu’on fait presque tout le
vin de Madère qui se boit aujourd’hui, et
nos meilleurs vina de Champagne provien-
nent de la Bourgogne et de la Franche-
Comté. - 2km, a la nourriture, c’est-
a-dire a ce breuvage. ll y a, comme on
dit, a boire et à manger, tant le breuvage
est épais. De la l’expression d’Ulysse. Bo-

the : a aîrov dicit earn potionern a parte
a majore casei, farina: et mollis; nam
- alias alto: et olim; inter se opponun-
a tur. n Le mot hmm, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

au. QÔPPÆŒI, aelnn quelques-uns, a
un sens moral : incantantnla, des charmes.
Bien que hémine indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Giorgiquu,

lll, 983), mùcuerunlque herba: et non
mana-in verbe , pourrait appuyer cette
explication. Mais le Çdppax’ 18mn" du
vers 2:3 ne permet point de l’adopter. Il
y a des sucs végétaux.

238. Kami doit être joint à lippu.
240. Alun, ancienne variante, noble.

c’est la leçon que préférait Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. c’est que oigne, chez Homère, sauf

ici et au vers XVll, 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
015p.: désigne indifféremment tout cadavre
d’homme ou d’animal. Zénodore dans Mil-
ler : Bègue nul au’rpa’ 1è 8è ôéuaç hl

1th («ânon lauôâvu à nourrie, nul
impoloyeîtm mpà rois 863p.: rival ri:
uleïg’ Il: ü dilua lui 163v vexpôv ml
16v «moniteur, 115v se àvOpu’mwv nul
163v flo’ywv (cimm- Aûrâp est disjonctif,

et il correspond au [Liv du vers précèdent.
2H. Kluiovuç. C’est ici que s’applique

la plaisanterie de Zuîle, goret: larmoyante,
xolpiôta ululent, citée par Longin (Su-
Hinre,lX, H). Le mot de Zoîle a pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. - ’Eépxato
équivaut i elpypjvot ion : conclurai fue-
rant, avaient été enfermés.

244-243. Toiot bi Kipan.... D’après
Didyme (Somalie: H, Q et V), le vera au
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callistrute le donnait d’une façon toute dif-
férente de ce que nous lisons : lpiorapypç
aux clôt sur! exiloit. à à! Kamis-mare;
àvr’ miroir ypépu’ [lancine (du:
hmm palmât: xapnôv. (inule: H
1mm 16v en: «pivov xapnàv, pilum 6l
ràv ri: ôpuôc. Si l’on retranche le vers au.
la phrase d’Ulyase n’a plus de sens, a
moins qu’on n’écrive, au vers 2M, 615x!

5l Kipxn (Conjecture de Nitmll), ou quel-
que chose (l’analogue. Degas Montbel croit
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trip 9’ âxuÀov Bélawôv 1’ 5600m; mp1:sz 1:2 upavsln;

gagman, alan que; xauatsuvâaeç div 53men).
Eûpüloxoç 8’ du)» 167.0; Ooùv ému-710L pauma),

indium; êrâpœv épiant ml âSeuxéœ «6mm. 2&5

OÛSÉ n éxodaôou 315mm hoc, ligné; cep,

xfip fixai psydhp BeGoMuévoç’ êv Si et Gade

ôaxpuo’ow niuulow’ro, 760v 8’ (bien flouée.

’AM’ 5re 81’) un; rabatte aiyaaoa’zueô’ êEepéov-reç,

mi 161:: 163v 600m»; étripe»: xaréleEev fleôpov ’ 250
"flouai, à); ëxéhueç, âvà 890ml, ouiêtp.’ ’Oguaae’ü’

sù’popev ëv Brice-nm rewypnéva Séparez MM:

Eemoîo-w lésas-1, neptunémqi ëvl xépop.

"Evûa 8é TIC tuf-(av lorôv ânOonuévn My’ datôev,

’71 656c fiè yuv’r’) ’ col 3è oôéyyovro xalsüvreç. 255
’H 8’ unitif êEeÀOoüo-œ Ovôpaç dûs oustvàç,

ml mile: ’ al 3’ ripa poivre; dispefnaw Ënovro ’

minât? êyc’ov ûnépewa, àîo-a’zuevoç 867m du!"

0E 8’ du)! dictéônaav clonés; 0623!. Tl; aùtô’w

âEepivn - snpôv 3è xaô’fiusvoç êaxorriaCov. 260
"il; Ëowr’ ’ aütàp ËYL’O TtEPl uèv Eipoç âpyupô’qlov

que c’est le vers 243 qu’Aristnrqne 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. flip doit être joint a Èôahv.
243. Xauatewdôeç. La diphtbongue al.

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 métrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, a celui que nous avons noté
plus haut, vers 469, pour accroupiront:-

244. ’Aql, vulgo abus). Avec la vulgute
même, (il; au «au! est nécessairement
sous-entendu, ou in. équivaut a É’KŒVfiÂÔE.

Voyez plus hua, vers 260, la note sur ônpôv.
246. 0666 est dans le sens étymolo-

gique : non culent.
247. ’Ev peut indifféremment ou être

pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint ’a stipulant).

248. ’Dlrro, meditnbalur, préparait. -

auné; (son) âme. Euryloque est hon
d’état de faire antre chose que pleurer et
gémir.

s49. lyuoaâuefla). Ancienne variante,
ùyalôueWa) .

260. ’Ohepov. Euryloque est persuadé
qu’ils sont morts.

252. Eüpopev. Barbe : - nsyndeton stric-
a tim norrantis, ut in re trepida. n Le vers
262 est une répétition, mutali: maladie,
du vers 210.

253. Etnoïrnv.... Répétition textuelle
du vers 2H. lci on le met entre crochets;
mais il est aussi bien a sa pince ici que la.

254-358. ’Evôa 55’ ne... Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
ments. Voyez les notes sur ce passage.

280. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon (à); du vers 244, au
au lieu de (rifla). - Kaôfiutvoç, restant
là : nttendant.

264. "spi doit être joint à adam.
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(lipotïv Balôpnv, pépin, Xélxeov, âpqnl 8è 16h ’

16v 8’ à]; fivéyea ou’rrhv 686v orée-Menu.

Aùràp 81’ àpçorép’go-i laëàw élliao-eto 706w»)

[mi p.’ ôloçupâpevoç ËTtEŒ mepôevm figea-nœud t 265
M16 p.’ âya xeîa’ âéxovw, Aiorpezpèç, àllà lin’ crânât

0284 yàp à); oüt’ 0031:6; âlsüaeau, 01’515 rw’ oillov

«fieu; aôv ËtûpœV’ aillai Eùv roiaôsat ôüaaov

çeüyœpew gr: 7d? ne» âlô’éatpev xaxôv fipap.

°QÇ è’cpæt” aÛTàp êyo’) pua àpetêâpevoç «poaéu’novt 270
Eùpülox’, lirai pèv où pév’ «6105 16)? ëvl X6903),

laôow ml nivwv, x0071 napà ml pelaivn ’
aùràp ëyàw eïpt’ morse); 85’ pet ënler’ o’wo’nyx’q.

«il; tintin Trapà 9116; âvfiiov fi8è Baleine-m.

lll’ 8re 8-); &p’ Ëpellov, là»: lapât; en Mao-«ç, 275
Kipwqç Œeaôai noluçappa’mou à; péya 3631m,

lvôa p.0! ’Eppeiaç xpuaâppœmç âVTEGÔlTpEV

êpxopévip 119k Maya, vsnvln d’w89l ëombç,

«951w (mina-4m, comme? xapteata’irn 73’611.

2M. ’Awpl ôé correspond à moi pév,

et il équivaut à àpçeôzlôtmv 66.
263. Tôv, lui z Euryloque.- ’Hvo’wm,

trissyllabe par syniùse.
266. liai il à).oçupôp.evoç.... Ce vers,

emprunté à un autre passage, Il, 362, est
inutile ici.

268. "Aigu, de &ym : tu mèneras, c’est-
i-dire tu ramèneras. - 26v. D’après les
Scholies Il, Aristarque expliquait ce mot.
par 663ml (sain et sauf), et par conséquent
le rapportait à âllov. 1l est certain qu’A-
ristarque lisait 66v au lieu de 060v, Iliade,
I, H7. Mais cela n’a rien de commun avec
ce passage-ci; et min: se lie trop naturel-
lement à trépan pour qu’on puisse le con-

sidérer comme autre chose que le génitif
pluriel de co’ç. Il est probable que la note
des Sclmlie: H est incomplète, et que Di-
dyme avait remarqué, mais en passant,
que 06v était l’orthographe d’ArisL-irque

pour 060v, et qu’on pourrait, au besoin,
joindre 663v à aillov, que quelques-uns
même noient eu cette idée.

370. Tqiô’ èvi xùpq), commentaire de
l’udverbe minot-a.

273. Eipi, j’irai : je veux aller. - Ai
est explicatif, et il équivaut i 7&9. -
’Enler(o) est dans le sans de Râleur. -
’Ava’yxn. Il s’agit d’une nécessité morale,

du besoin irrésistible qu’un sent d’accom-

plir un devoir;
275. ’Eptllov, selon quelques-uns, doit

être joint il 103v et non il Humus, et ils
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors mon est pour d’un: ïEwOat. Cette
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs toute précision au style :jam gram
paysans-h" accentuas, comme un lit dans
la dernière traduction lutine. Les moments
doivent être distingués. Ce n’est pas au
commencement du trajet qu’Ulysse ren-
contre Mercure. Voyez plus bus, vers 282,
la note sur oi5(t).

277. ’Evfw, alors. - Mot doit être ex-
pliqué avec ipypplwp «çà; 66mm, et il
ne faut point de virgule après dv1566-
lnoev.

279. Ilptînov.... Ou n vu ce vers dans
l’IIiade, XXIV, 348. Li aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure sons forme
humaine.
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fifi 3’); ŒÜT’, (à 86mv5, 81.’ âxpmç ëpxmt oioç,

x1690!) dîëptç êo’w ;°’E1otpot 35 1o: et? évi Ripa];

ëpxawt, (6615 665;, mxwoùç xequâ’waç Exov15ç.

’H 1oùç luaôpevoç Seüp’ ëpxeat; 0685 cré (9an

aùtàv VOGTIÎO’EIV, p.5ve’5tc 8è eôy’ lvôa 1:59 dllot. 285
’All’ dy581fi 0-5 XdXÔV bilocation, 7585 caéaœ’

171, 1685 odppaxov ècôlôv Ëxœv à; Séisme Ripa);

prw, 6 xév 1o: XPŒTÔÇ àla’tlx-gcw xaxôv ipap.

Ilévw 3è 101 épée) ÔlO?(i)ïd. 815w: Kipxnç.

T5625: 1o; 10x563, poilât 3’ êv (pépiant char 290
âll’ 068’ o; Gél’éau ce Soit-fluent ’ où 7&9 540-5:

çdppaxov âuôlôv, 6’ 101 aéeto- épéw 85 Emma.

’01111615 x5v Kipxn c’ êla’w-g fiâptp’ôXEï ëdêâcp,

81) 1615 où Elpoç 6’61) épucaâpevoç capot pnpoü

280. ’Ev 1’âpe....Yoyea le vers Il, 302

et la note sur ce vers.
284. Afi aôr(e) avec synizèse, vulgo

6’ rififis), mais 6(5’) dans le sens de 61’]. -

AÜt’, a). Ancienne, variante, «Gros; ou
plutôt miton. C’était probablement une
correction de Zénodote. Voyez la note Xi,
98. Mais nür(e) s’explique trèæbien dans

le sens de autel",- je ne dis pas dans celui
de rursu: (à ton tour, toi aussi), à cause de
010;, les premiers ayant marché en troupe.

282. Ton (filin) dépend de Ennui (con-
clusi sont). - 0i5(e) équivaut i un ad-
verbe; car ce que Mercure montre, ce ne
sont pas les porcs eux-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit : a vous on tu trou-
veras tes amis enfermés. s - ’Evl Kipxnç,

sous-entendu ânonnai.
283. °Oeu 005;, nlpote paroi, en qua-

lité de porcs. C’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
384. 066i au sens étymologique z non

autem, sa! non. La négation porte sur le
verbe vue-ricin. - (Pnpi, j’affirme : c’est
chou sûre.

285. ’EvOa 1re? ânon, sous-entendu
pévouot.

280. ’Hôt omises» ne fait point tauto-
logie. C’est le résultat. J e mets une virgule
après amarinai. pour bien préciser.

.287. Tif. prends, c’est-i-dire je vais te
donner quelque chose. Il ne donnera l’ob-
jet qu’sprès avoir parlé. On a vu fi,V, 366

et 1X, 347.
288. "O est conjonctif, et il se rapporte

à péppaxov. - Kpurô: , comme àxô
1.94165.

289. ’Oloça’fia. Voyez la note du vers

1V, «HO. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. T5025: rot mais. elle te prépa-
rera un cycéon. Voyez plus haut la note
du vers 234. - Ronds, comme muta-s
qu’on a vu dans l’lliade, XI, 6U, est une

apocope. La forme pleine est noua-na,
routine. Didyme (Scholiu V) : auna-s -
mutin: tarât ànozonfiv.- ’Ev doit être
joint i sont : épand, elle jettera dans.
- d’apparat et miro). Voyez plus haut,
vers 235 et 236, les notes relatives à ces
deux expressions.

29L Oùô’ du, pas même ainsi. -95’À-

En, avoir enchanté, destin-dire métamor-
phoser. Voyez plus haut, vers 24:, la nom
sur xarlfitlEIv. à ’Ea’att a pour sujet

espionnai: ieôlôv. .292. d’éppaxov ldlôv, un bon re-
mède, c’est-"relire un préservatif. - "Exc-

eu, tout en détail z tout ce que tu sans
i faire.
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295
’H Si 6’ 01:035ieawa x5l7fi0’51ou 5üvnôfivatt’

ëvôa si: p-qxé’r’ 5155:1’ ânavwfivotcôou 6500 eûvùv,

ôppa x5 1m lue-a 6’ étoipouç aûrév 15 notateur" ’

aillât xél5uôal pua paxdpwv péyow 891w ôpôao’au,

p.131: ce; olim?) 1:93pm xaxôv [iouleuaépw cilla, 300

tri 0’ ànoyupvwôévm xaxèv ml. âv-tîvopct 050g.

°Qç alpe: province c695 péppaxov ’Apy5tç6v1’qç,

5x 10th]; 59064:, aux! p.0! cucu; «0106 Ë85tE5v.

’PfÇn pèv pilau; Eau, pilant 35 5l’x5lov &vôoç’

pâli: Si ptv xaléouut 0500 Xal5rrèv 85 1’ ôpüacetv

295. Enclave. l’infinitif dans le sens
de l’impératif. - 11015.... pencha»,
comme tâchant : faisant mine de vouloir.

296. ’l’noôsiaaca, vulgo ünoôôzieaou.

-- 2(é) dépend de unifies": : «pour,
elle t’invitera.

297. ’Evea, alors. -’En5n(a.). Ce mot,
chez Homère, se trouve asse: souvent dans
la même phrase que lv0a. Voyez Ill, 408
et ses; v, 7s; vu, me, etc. --- ’Ana-
w’lvacflai, l’infinitif dans le sens de l’im-

pératif.

208. A016»: 15 xoplmrg, sous-entendu
ci : et qu’elle te traite bien toi-même.

299. filment est aussi pour l’impéra-
tif.-Maxâpmv péïav ôpxov doit être pris
au propre, puisque Circé est une déesse.
Elle jurera donc par le Styx. Cependant
quelques anciens expliqueraient ici comme
au vers Il, 377, ou 056v pénil ôpxov si-
gnifie qu’Euryclée jure par les dieux.
Voyez la note sur ce vers. Scholies Q : fi
16v 055v 10v ôpxov, i si; rob: 0506;.

300. Mini"... Ce vers, sauf le change-
ment du pronom, t le même qu’on a vu,
V, C79. Au lieu de ont, Ameis et La Roche
lisent rot.

30L ’A1t6wpvœ0fv1a. (denudafum) se
rapporte particulièrement aux armes. Tant
que le héros peut mettre l’épée in la main,

il est sur de tout braver, même l’effet des
prestiges magiques. Scholier B et Q : duo-
yuuvtuesvta- soit Eiçouç ônlovôrt, (0.0:)

and yupvà: drap stop-J06: 15 xal
instilla; (Iliade, xxt, 60) ’ et) 7&9
la0fi16ç 1mm. Rien n’empêche pourtant
de supposer qn’Ulysse ôtera aussi ses v6-

305

ments; et plusieurs, entre autres Belker,
prennent ànoyupvuet’vra dans son sens
propre. - Kaxôv (ignavum) et àvfivopa
(entrant) expriment tous deux la même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques anciens enten-
daient, par évinça, la métamorphose en
bête. Sabatier T : pnôtpiav àvôpslav
(Zona. fi tin-45’s: âvôpa, and. bnpiov.
La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

303. (New, la nature, c’est-a-dire la
vertu. - ’EôuEev, il montra, c’est-a-dire
il expliqua.

304. ’Eaxs a pour sujet 10 çdppaxov
sous-entendu : cette plante salutaire était.
-’ltvbo:, quant i la fleur: par sa fleur.

305. mon. 65’ un talâmes 050i.0vide,
Mélamorpliœu, XIV, 202 : me]; mon!
Safari. Remarquez qu’Ulysse ne nous dit
point que] nom le moly portait parmi les
hommes. Il est donc absolument inutile de
chercher si la plante décrite plus haut cor-
respond ’a quelque réalité. Scholies T :
oùxin «pandanus stapà àvllpo’moiç 6vo-

pétteeat, ("zip 100 in Knteiv fini; 173v
pilum -- Les allégoristes anciens n’ont pas
manqué de se donner ici carrière. Le moly,
selon eux, est l’instruction. La racine de la
plante est noire, parce qu’on ne voit clair
dans la science qu’après avoir étudié. les

fleurs blanches comme luit symbolisent l’é-

clat lumineux des connaissances acquises
par l’étude. La science est entourée de dif-
ficultés. et c’est ce qu’exprime le poète en

parlant de la difficulté de se mettre en
possession du moly. Cette explication se
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iEpuelaLç uèv ënew’ àitéën npôç uaxpàv ’OÀuu-ttov,

vfiaov du? fil-fiancer êyd) 8’ êç Minaret lupin);

fiiez ’ tonal Êé p.0; xpaêt’n népçupe xiâvn.

"Emma 8’ 5M 065mm 055L; xallmloxa’tpoœ’ 310
ëvea 616L; 43661154, 656L Sé p.51) ëxlusv aÙSfiç.

iH 8’ unitif éEeÀOoÜaa Oôpaç d’iîEs oaetvàç,

mi xiÀez’ aù’ràp êydw Enâp’qv, axaxfiuevoç 91109.

Elsa 3è p.’ sîaayayoüaa Êîtl. Opôvou &pyupofikou,

x1105, êatSaÀéou’ 151:6 3è Opfivuç mon; flair 315
15625 Si p.0: xuxeô Xpuas’tp 3éme, ëopa filetni’

év 8è TE «9&9;me in, nanti opovéoua’ èvi Bondi.

Aüràp ÊTtEl. 363146; Te mi Ëxmov, oùôe’ p.’ êOsXEev,

M6305) «sulfitiez âne; 1’ ëçar’ in 1’ ôvâuaîev’

"prso vüv auqzeôvëe, un" 600m»; M20 êtalpœv. 320

rattachait au mythe qui fait de Mercure
ou Hermès un Tholli inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu il Homère, du moins
i l’liomère de l’lh’ade et de l’odyssée,-

mais nous le trouverons dans les Hymnes.
- Xulmôv. Ulysse ne dit point àôüvu-
10v, parce qu’il peut y avoir tel furori des
dieux qui jouisse de ce privilège. -’0pt’w-

651v. Pour se servir du moly, il faut l’u-
voir en main; pour llavoir en main, il faut
l’avoir arraché de terre; pour l’arraclier
de terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi novæ:
laltnàv ému ôpücouv (le moly est diffi-
cile ànrmcher) ou [aimoit 161w bpûacew
nô)» (il est difficile dlurracher le moly)
revient exactement à cette idée : a N’a pus

du moly qui veut. s Parmi quo: arqua: ama-
vit.... Aussi Aristarque entend-il par ceci
(Scholiel Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (il 6111171, 6m) aux du: 1:6);
nant-rai nap’ www: Ëfl’ij’faYE yoüv
on âva’rtôv 161w àvOpdmoiç. Ceux qui

prenaient matériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que lu Vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, ou encore qulon est
exposé à périr si on la déracine. Munis ce

ne sont là que des rêves, que de subtiles
absurdités.

son. Aûvuvtm. Ancienne variante, lira.
div, même sens.

307. tligneux-n. On a vu ce un dans
l’lliade, XXlV, 69A.

308. ’AVM.) , au travers de, c’est-à-dire

en traversant.
son. ’Hta- 1:01.16: 65’ non... Voya le

vers lV, 427 et la note sur ce vers.
300. EM 0691m (aux portes) équivaut

i êv KPOÛÛPOIUI (vers 220), puisque les
battants sont fermés. - Quelques manu-
scriu, après le vers 3H). répètent le vers
220; mais ce vers est inutile ici.

34 l. ’Eâônua. Ancienne vuriantejüea,

souvenir du vers XI, 40 de l’lliade.Bel.ker
a Idopu’: cette leçon.

3l2-3I3. cH 6’ «w EEeMoôea....Yoyet

plus Inuit les vers 230-234 et la note sur
le second de ces deux vers.

au. ’ ml Opôvou dépend de des.

un. Ka).oü,... Voyez le vers l, il! et
le note sur ce vers.

am. Kuxsüi comme au vers 290, pour
muséum. - A5314, contraction pour 6é-
nuî z duns une coupe. Nous verrons si);
pour oint, XXI, ne. Ou a vu dans
l’Iliazle, XI, 386, xépç pour xépaî.

3l7. ’Ev, dedans, clest-i-dire dans le
cyce’on. Voyez les vers 235-236 et 290.

ans. 01356 (1’ Malin, et qu’elle ne
m’eut point charmé, ciest-à-dixe tans que
j’eusse été métamorphosé.

320. A550. couche-toi. Didyme (Scho-



                                                                     

[X] OATESEIAE K. 449
°Qç qM’nr’ ’ éyôi 8’ dop «me. épuo’o’o’tpevoç flapà (1.11905

Kipxn êmfiîEa, 6361:5 moignon peveaivœv.

il! 8è yéyu MXOUGG ûnéôpœpe, au! M65 yoôvœv,

mi p.’ 610pupope’vn Encan mepôswa npoo-qüêw

Tl; «605v si; âvôpâw; H60L 10: 1:04; fiôè confise; 325
Quand p.’ è’xei à): oïl-n ou)»; refis péppax’ éûflxônç.

Oû3è yàp 0ü8é tu; (film âvùp 1&8: oâppax’ âvé’tX-q,

8c x: «in ml npô-rov épaulerai proç 686vtœv.
[201 8è TIC év Mesa-on: âxflMtoç vôor. Euh]

"’H ouf v08u0’cmiç écot noMrponoç, (ivre p.0; ciel

lia B) : eût-m: ’Apierapxoc ôiownéôwc

To M20. Cette note signifie que d’autres
lisaient 15’250 trissyllabe, mais en faisant
aynizèse de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmnnn trouve
le vers défectueux avec la ponctuation or-
dinaire : a nimis diu invenustum hoc asyn-
c deton in Boum-i tenu relictum est, (p-
- xso mtôvôt, Rio pro quo jungendum
a est ouçaôvôa léEo,ut MEopm si; :üvfiv a.

(XVll, 403.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Mais laissons Buttmann aux mains d’un de
ses compatriotes. Ameia: - [plie und M50,
s ein stetiges epexegetisclies Asyndeton
a zwischen zwei lmpqrativcn, wo der ente
a lmperativ du allgemeine Gebot, der
e zwcite das besondere entbælt. n

322. "Dora atténuai. Voyez plus haut
la note du vers 396.

323. ’1’néôpaus, elle courut dessous,

e’eat-à-dire elle se baissa pour éviter le
coup. Les dieux et les déesses pouvaient
être blessés, comme le prouve l’exemple
de Mars et de Vénus au dauntV de l’Iliade.

324. Kari p’ôlooupopévn. Aristophane

de Byzance, ml ne lioaopism. Didyme
(Scholiel Il) approuve cette leçonI i
came du ton des paroles de Circé : ’Apt-
otoçcivnç, soi ne Àtoeopa’vn. xui
tous: oint élague fi mugir oôôiv 7&9
àloçupnxàv liysv. mi Ütfl’flll. Mais Circé

a peur, comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voila
ce que dit olooupons’vn.

325. Tic «600.... Voyez le vers l, C70
et la note sur ce vers.

ne. ’Oç, comme quoi, c’est-i-dire en

ODYSSÉI.

330

voyant que. - une: a changé du: en
1(7);, correction tout i fait inutile. - 06:1
porte sur le verbe muon

327. 0m 7&9 oüôâ. Voyez, ’a propos
de la négation doublée, la note des vers
m, 27-20.

au. llpôrov, une fois. -- ’Auaiqmoi
est au subjonctif pour àindrqîal : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez l’lliade, 1x,
409. D’après cet exemple de l’lliade, quel-
ques anciens concluaient qu’ici àptivllüat

est intransitif, et que 1&6: odonaxh) est
son sujet et non plus son régime. Scho-
[les Q : ôiaââ, napüfln’ ce: (pépiiez: 6n-

Âovôri, à»: 10 ôoüpa àionntv (Iliade,
il, 438).Des deux façons le sens revient au
même, et le poison est avalé; mais l’ex-
plication vulgaire semble la plus naturelle.

329. Sol M ne... Ce vers semble
avoir été façonné à l’aide de celui qu’on

lit dans l’IIiade, HI, 63.1ls’applique très-

mal ici, car les enchantements de Circé
n’avaient d’ellet que sur les corps. Voyez

plus haut, vers Mo. Aussi Aristarque pro-
nonçait-il l’athétèse. On le sait par une

note des Saladin H : à zoom; mon!
àôetaîoôat 16v crixov. Mais on le sait
bien mieux encore par une autre note des
Saladin H, Q et T, relative au vers 240,
et qui est une diple d’Aristonicua, c’est-ac

dire un extrait d’Aristarque: (fi 6:10.71)
sipo: 11W fifi; àeémmv, on «à mima p.6-
vov hilotes-no, fi rît 410M luevtv âneri-
6)mroç. mi; 06v âv 1670i, 20166 ne...
(vers 329), à); un se!) voû ùllomptvoo;

380. ’H, assurément. Sablier: H : âno-

ouvrixü: à"! roi) ôvtwc. - [1016190-
noç. Voyer, I, l,la note sur nolôrpofiov.

1-29



                                                                     

450 (immun K. [X]

ode-ma êÂaüaeaOat xpuaâppamç ’Apyeupôvmç,

êx Tpolnç âvtôvra 00?] aùv ml palabra.

3703 dye 8h x0156?) ph i0? fiée, vôï 8’ guenon

eûvfiç fipœrépnç âmëafopæv, (lope pub-ra

eùvfi ml. cptqurt tenaillons» dal-filetai». 335
°Qç gent-H ’ m’a-rôt? éyo’) p.w âpetëôoevoç npoaéemov ’

ÎQ Kfpxn, m3; yo’zp p.5 x0024: col limov eïvau;

fi ou si); ph fennec; êvl peydpozotv éralpouç,
aûrèv 8’ èvedô’ ëxouaa SoÀoqapovéouaaL mÂeÛeLç

éç 0&an 1’ lévau ml 0-7]; êmâfioevm eüvfiç, 3’40

dopa: p.5 yupwwôévra xaxôv and àV’fivopa Gaine.

003’ av Ëywy’ éôéloupt 197]; âmëfipevat eùvfiç,

et ové p.0: daine 75, 656L, p.5’yaw (’5pr ânée-cm,

pain pat «61:03 filou xaxàv pouÂsoo’éyev tine.
°Qç éqaa’zp’qv’ 15 8’ aùrfx’ àmôovuev, (in; êxélsuov. 3’15

Aû’ràp été (3’ 5ooaév 15 1515611106; «ce 16v ôpxov,

ml 161? éyà) Klpxnç ânéë-qv neptxaûüxéoç eüvfic.

,AtLCPÏTtOÂOL 8’ ripa réa); pèv âvl peyipom nénovro

TÉGG’dpEÇ, aï ai 86men naira Spvfia’rupat è’aaw.

Plyvov’rat 8’ doc: mW Ëx ra xpnvécov and 1’ àÂaécov,

333. KoÀtÇ), datif local : dm le four-
reau. -’Aop Oie, men-toi le glaive : mets
ton glaive.

334. lHlLuépnç est amené par mm, et
s’applique au partage futur de la couche.
On peut cependant, à la rigueur, prendre
nursing comme un synonyme poétique
de épie.

386. "momon." est au subjonctif, pour
mulet-1mm

337. Faîp ajoute i l’énergie de l’inter-

rogation. Il équivnut au français dis-moi,-
et mi); 1&9 signifie de quel front. - Ké-
hat, dissyllabe par synizèse.

au. Fouvmôévm.... Voyez plus haut le
vers 30! et les notes sur ce ver».

342. 066G) un sens étymologique z non
aulem, ou mieux :511 non.

343-346. El tu!) un... Voyez les vers
V, 478-479 et les notes sur ces deux vers.

847. ’Efiêônv.... 10mg. Suivant quel-

350

qnes auteurs, un fils naquit de cette union.
Ce fils, nommé Télégonus, fut perficide
sans le savoir, en moins d’après la tradition
connotée par le poëte Eugamon de Cy-
rène. Voyez, dune le Cycle épique, l’analyse

de la Telegonie. Mois Homère est en con-
tradicüon avec l’auteur de la Télégenie,

en moins quant à ce qui concerne la mort
d’Ulysse. Voyez les un XI, 434436 et
les nous sur ce panage.

348. Tian, monosyllabe par eynizèse.
- Au lieu de du: plv, on lisait, dans
certains textes nuques, novai, épithète
de àpçîfiolot.

369. Açfiarnpm, travailleuses. Scho-
lin Q : ûmpéuôeç, ôtâxovoc, ÔROUPYDÏ.

yivnm 6è en toü êpdî se «pointu. c’est

un synonyme de àuçinolot.
350. Nyvovrat, elles proviennent : elles

sont nées. :- Kpnvéow et aman sont
dissyllabes par synizèse.



                                                                     

[X] OAÏEZEIAZ K.
t’a 0’ ispâ’w aorapôv, oïr’ si; fluât opopéoumv.

Ta’twv fi p.èv laine Opôvmç lm évîyea isolât,

nopoüpaa xaôônspô’, fmévspôs 5è Âîô’ ûnéGaNlev’

fi 8’ érépn aponoîpotôe Opôvow étirawe moufla;

451

âpyupéaç, ênl dé ce?! riflât Xpôaem xa’wem’ 355

i) 3è 1’9qu xpnrfipt peliopova oïvov éxipva
113i» êv âpyupécp, VéfLE 3è 1.966510: m’msÀÀa’

il 8è radian; 68m9 équiper and 11:09 àve’mtev

«me, t’a-nô TpffiOSI usyflcp’ tubera ’ Üâwp.

AÛ’tàp écus-à César» Üôwp ëvl frivonj. xalxrî), 3go

ë; 9’ àao’zywôov goum 16’ éx epiicoôoç peyfloto,

Oupfipaç apaisant, navrât Xpa’tâç ce ne! (sium,

au. ’Ex 0’ lapin... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dans le texte. Didyme (Se-halle: H et
Q) : oùôè ’1th vaôôa’roç. 191101:19on

olr’ cl: ËÂGÜI. «aplani ü i1 sic. Le
texte de cette note est fort altéré dans les
manuscrits; mais la restitution en est très-
facile. Il n’y a doute que pour le premier
mot, car quelques-uns changent oing, la
leçon fautive, en 051m. Alors il ne s’agi-
rait que d’une différence de lecture, d’une

variante, et non de la suppression du vers.
On suppose que Zénodote supprimait sic,
et qu’il écrivait oh: filaos. Mais je m’as-

sure que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout à fait homérique. On
comprend beaucoup mieux que Zénodote
ait appliqué au vers 364 son principe
favori : ôtà 16 nepiooôv. Il a dû penser
que le vers 350 était bien suffisant pour
expliquer l’origine de quatre naïades ou
dryades.

352. Tian, c’est-à-dlre àuçmÔMv ou

ème-rupin.
353. Ai(ra), un tapis. Voyez l, (30.
au. TpafltÉÇdâ. ll y a deux siégea, et

une table devant chacun des deux.
855. ’Eni doit être joint à filin: 61:;-

riau, elle mettait (elle mit) dessus. -- Ki-
vua. Ancienne variante, ahana. ce qui
suppose évidemment, au vers 367, suinta.
Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux a leur place après
Il préparation du vin.

859. ’Iafvero a lcl la première syllabe
longue à cause de l’augment, ou, si l’on
veut, parce que l’iota, chez Homère, est
long ou bref à volonté.

360. Aùràp.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, XVlll, 349.

ses. "Emma, ayant envoyé : ayant fait
entrer. - A6(s), elle lavait : elle lava. Le
complément tué (moi) est sous-entendu,
et avec le participe et avec le verbe. -
’Ea, en tirant de z avec l’eau qu’elle pui-

sait dans.
362. Bouipsç. Ancienne variante, 0o-

pupéç. Bérodien (Saladier P) : çà ph
Guufips: «pomme-mouflon, 1:6 6è 0o-
uapé: ôEutôvwz. YOÉÇSYGL 7&9 ampéra-

pov. (refile même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation.

.. Quelques-uns rapportent auniez: i
55:09 sous-entendu. Il vaut mieux le pren-
dre dverbialement z ruaviler, d’une façon
délicieuse. - Kepdoaeu, ayant fait le mé-
lange. c’est-ù-dire ayant transvasé l’eau
bouillante du trépied dans l’eau froide de
la baignoire. c’est au résultat du mélange.
que s’applique l’idée de délice. - Kari
xparôc a nui d’un»; dépend du verbe 16s.

Ceux qui ne mettent point de virgule après
madones: rendent l’explication absolu-
ment impossible, à moins qu’on ne donne

i ce participe un sens de fantaisie. Ce
n’est pas traduire, c’est inventer, que de
rendre le vers comme l’a fait le dernier
traducteur latin : suavi [un (que) par
eaputque et humeras.



                                                                     

452 OATEEEIAE K. [X]
ô’çpa p.0: éx figurai; ôuoocpôôpov entera yufœv.

Aü-ràp âne! Koücév TE mi Expiaev M13 élation

époi ôé ne xlaîvav mût-th poila; fi8è XITÔVŒ’ 365
du: 8è p.’ sîaayayoüaa âni Opâvou 019709075100,

xaÂoü, SalêaÀéow 61:6 8è ôpfivuç noaiv fiai.

[Xépvtsa 3l âpçinoloç «poxôqo énéxeue çépouo’at

xaÀfi, XPUO’Ei’n, ônèp âpyupéow Même;

vitlaaaôav noçât 3è Eearhv écobue-os minicar. 370
Env 3’ côcha rapin napéônxs çépouaa,

dôme: 1:670.’ êmôeïaa, xuptlopévn empâtât-mm]

’Ecôéueval 8’ éxfleuev’ élu?) 8’ 001 fivôcwe ôuucî)’

4’003 ipsqv 600.0 opovéœv, and: 3’ 606510 ôupôç.

Kipxn 8’ à); événasv ëp.’ fluevov, «38’ êni du,» 375
pipa; idÀÀovw, uparepôv 8è p.5 névôoç Exov-ra,

(in; nopwrape’vn inca mspôevw «poe-11630:-
Tiqzô’ oürmç, ’OSUceü, xat’ api grenu ïaoç âVŒÔSQ),

Oupôv ë8œv, ppdip’qç 3’ 06x (imam 068?. flOTfiTOÇ;

tH rivai «ou 867m 300m ému; Oùâé et ce x99.

368. ’Oçpa, douce, jusqu’à ce que. -
’Ex doit être joint a encre : ËEeiÂfl’o, elle

eut enlevé.
sus-365. Aùràp tanin" Répétition des

vers 111, 466-487. Voyez la note un le
second de ces deux vers.

386-367. Eloz.... Voyez plus haut les
vers 34 4-345 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot 66, au vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement à
ce": rani, alors.

368-372. Xiptha..." Voyez les vers l,
436-440 et les notes sur ces cinq vers. La
répétition est fort maladroite, et ce pas-
sage n’a que faire ici. Aussi tout le monde
met-il les vers 368-372 entre crochets. Il
y a contradiction, par exemple, entre érei-
vuaae rpânelav du vers 370 et ce qu’on
a lu au vers au : étirant: manade.

373. ’Exélsvw a pour sujet Kipxn sous-

entendu.
374. ’Ano 9mn." en deux mon,

vulgo ânoçpovémv en un seul mot. Mais
àUoçpou’uv signifie mente cumula: (en

380

délire). Voyez l’lliade, xxm, en. lei
c’est lleapression propre. Ulysse a l’ea-
prit ailleurs; il pense a autre chose qu’aux
mets qui sont devant lui : âne çpovtî.
- Il y a longtemps qu’on n’est aperçu
de la distinction a faire. Eustathe : rivai.
«En àvnypàçœv, un çpovt’œv. (Jeux

qui mettaient âne voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction est
inutile, et la séparation des mon suffit. -
’Oooe-ro. Ancienne variante, (fine.

376. Kpanpôv. Ancienne variante, m-
ytpôv. - Ai a un sans très-énergique : et
au lieu de cela. Aussi le sujet «bihe-
pété (ne) devant (lev-ra.

377. 171: naptmapévn. Ancienne va-
riante, âyxoü 6’ larape’v’n.

378. Kmr(d) duit être joint a au: :
motta.

379. eupàv 16m. Voyez, 1X, 76, la
note sur 00.1.13»: (Saviez.

380. ’H, esbce que. Hérodien (SC’Io-

lie: H) : neptmacréov té i - amurent;-
xôv vip un. Cependant la plupart de:



                                                                     

[X] OATÈEEIAX K. 453

8et8fp.ev ’ 1381] 7&9 TOI sinuâmes: mptepàv prov.

’Qç Ëqmr’ ’ whàp é-(u’) un! âpetôôpevoç TEPOO’ÉELTEOV’

’Q Kipxn, de 7&9 xsv 61Mo, 8e èvafmpoç sin,

TIpr fiai-q nécrosez-Out ê8’q-rüoç fl8è floc-7110;,

1!pr Moaaô’ èrâpouç mi év ôqaealpoîmv Z8é0’0at; 385
’AÀX’ si 8h npôcppaoca meïv oméga: TE xeküetç,

156w, Yv’ ôpOaÀpoïaw 1’800 épinpaç éæalpouç.

me épipnv- Kfpxn 8è 8Lèx payâpoto [35541.55

550’686»! è’xoua’ êv xsipi, ôüpaç 8’ avions ouçstoü,

êx 8’ mon enflons-w écacha; êwecôpoww. 390
Oî pèv Enen’ biwa-av évawtfov il 8è 8t’ «616v

êpxopévn npoca’ûxuçav êxa’o’rq) pâppaxov aïno.

Tôv 8’ En pèv pelée»; rplxeç lppeov, à; 1:pr ëçuoev

(péppaxov oùMuevov, 1:6 cçw 1:69; fiÔTVm Kipxn ’

dv8peç 8’ (2L1; èyévov’ro, vedrrspom il taïga; fioav, 395
mi «on. xaÀMovsç ne! parme; eîaopdaaôm.

’Eyvtoocw 8E (se xeïvot, ëçuv 1’ év Xepclv Examoç.

Hâatv 8’ tuepâuq ùné8u yôoç, du?! 8è 8631m

éditeurs ne mettent pas de point et vir-
gule après bien, et font de à une af-
firmation (certes, sans nul doute). -
0686, comme au vers 242 : non aulem,
on rad non.

383. hip, comme au vers 337. - Ktv
doit aller avec ricin du vers suivant.

385. Uplv ÂÜGCUÜÛH) avant d’avoir dé-

livré pour lui-même : avsnt de s’être donné
ln satisfaction de délivrer. - ’Iôiceal (d’u-

voir vu) n, comme Menoflau), trépan:
pour complément.

386. Upôppaaaa, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyez la note du vers V, un .

387. Aüoov, comme En), n pour com-
plément excipai);

388. ’11: êçégmv. Ancienne variante,
dm dp’ (env.

390. ’Ex 6’ noua. puis elle chassa
dehors : puis elle en fit sortir mes com-
pagnons. -’Eoixôraç, ayant figure de.
- ’Evvétupoww, quadrissyllabe par syni-
lèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de la plus forte taille. Voyer. plus haut,
vers I9. la note sur ivvsdipoto.

392. une, antre, c’est-adire ayant une
puissance tout a fait contraire a celle de la
drogue qui lui svait servi pour changer les
hommes en porcs.

393. Tôv. Aristophane de Byzance écri-
vait voie, correction destinée il mieux marc
qner le sens.

394. [lôrvtu Kipxn. Ancienne variante,
ôiu Océan, comme au vers 400.

396. tu: àys’vovro, vulgo uM’âyivovro.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit
du retour a la forme première. D’ailleurs
Enfin) n’est point la leçon d’Aristarque.
Didyme (Saladin Il) : ’Apicmspxoç, 6.4;
lys’vovro.

396. Eleopdaeôm, a être vos, c’est!»
dire d’aspect, de forme extérieure.

397. 159w 1’ tv xepaiv. sou-entendu
égaie: ils s’attachèrent a mes mains; ils

me serraient les mains. - 121.1010: in-
dique que pas un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive à
hmm.

398. réez. Ils pleurent en poussant des
cris de joie.
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outp8a7kéov xavdthE’ 056L 8’ fléau): sa! déni.

’H 8è (sa!) &yxt mâcon «poe-4681 8h Océan: ’ 400
AIOYEVÈÇ Aaepw’z8’q, nolutnfixow’ ’O8uaeaü,

Ëpxso vüv èni vau 606v mi 0M: Odéon;
Nfia uèv à? fidunpœtov épée-cane finetpo’v8s,

ici-fluera 8è M866! ËEMGÜŒTE 810.0: ce névra-

aùrôç 8’ au iévat au! dysw épinpaç énigme. A05
"Q; ëça’t” «616:9 è’uOty’ âne-tramera Ouuèç àflvai

Bfiv 8’ (évent ère! mais: 006v ml eîva (idiome.

Eôpov è’mn’ au mi 00?; épi-119w; érafpouç,

oiwrp’ ôÀooupouévouç, enlaça, XŒTà 8a’mpu Xéov’taç.

n; 8’ 61.” âv fignolai mime; «spi Bof); rivelaine, HO
êÀOoüaaç à; xônpov, émit; Barman; napée-www,

mâcon and WŒËPOUO’W âvav-riatt’ où8’ bien «matai

ïaXouo’, âDx’ â8wôv (indiums! âpçieéouuw

unte’paç’ à); épi. nival, ênsi ï8ov ôqôaluoîow,

399. ’Eléatpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur figure; elle cède à
son émotion : elle devient toute pitié et

t toute bienveillance.
400. Ain Océan. Ancienne variante,

rônin Kfpxn, comme su vers 394.
403. ’Hmtpôvôe, sur le rivage. Tout ce

qui n’est pas mer est finsipoç.

404. Krfiuara 6è aminci, vulgo urf]-
uura 6’ (v annuel. Anciennes variantes,
"fluate: 6è ensilent et 6’ tv omirent.
La Roche s a Lectio 6è amines ad Aris-
a tan-chum referri potest, nec displicet;
I mMEew euim semper dativo jungitur
a sine pmpositione. s - limiterai, dans
des grottes, c’est-adire i l’abri sous quel-
qu’un des rochers creux du rivage. - [l5-
Àdooars, déposez. Le verbe n’indique que

le mouvement pour transporter les objets,
pour les approcher du lien; mais le sens
est manifeste. c’est, comme on dit, l’anté-
ee’dent à la place du conséquent. Didyme
(Seiche: V) : vüv âvti x00 ànôôsuûs.

405. ’Iévas et àyew, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

un. "Annulez, parquées dans la cam-
pagne. - Hôpteç, comme «éprise : des
génisses. Le féminin est le terme général.

Il comprend toutes les bêtes i cornes non
adultes. il s’agit ici des veaux de lait,
mâles et femelles indistinctement.-Quel-
ques-uns écrivaient «Manse, dissyllabe par
synizèse. Mais la forme «épi: est très-
légitime; car la racine est flop, et le e n’est

point essentiel un suffixe.
4l t . ’Elfloûo’ac l; xônpov, parties pour

l’endroit au fumier, c’est-à-dire quand elles

reviennent au parc ou sont restés les.
venux. Hnyman : x61rpov, Me fana-jard.
C’est l’explication aulique. Scheliet B :
nôspov t 191v floueras-(av.

449. Excipouew. Bekker, mipuaw,
correction arbitraire et inutile. -- ’Em-
vint, ’s l’encontre, c’est-’a-dire courant au-

devunt de leurs mères.
443. ’onoueû), sous-entendu tétine.

Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui revient du pâturage, ils
cherchent a franchir les barrières du parc,
pour être plus tôt avec leurs mères. -
vaüuevai se rapporte au nominatif 1:6-
pts; sous-entendu.

4H. ’Epé dépend de la préposition

âuçi sous-entendue; on lyyvro corres-
pond à àpætôe’ouew et équivaut par con-

séquent a dupiluvro.
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U5
ôç ËlLEV, (En; si norpfê’ imine ml 367m» aùtljv

79111501]; ’Iôdx’qç, ïva ra Tpa’tçpev fiSè yévovro ’

ml p.’ ôÀopupôpevon étau mspôevw agace-468m-

Eol. pèv voonfio-own, Atorpeçèç, 63g êxâpnpev,

(in; eïr’ si; ’IOa’anv dpmoipeôa flat-pæan YŒÎŒV’ 420

6’003 (lys, 16v film êra’zpwv nardÂeEov 6150m»).

°Qç Ëpav’ mûrit? Ë’Yti) npooépnv palmoit énéeacw’

Nfia pèv, à? népnpm-rov ÉpÜO’O’OlLEV finenpôvâe,

xrwfipara 3è mâtant «diaconat 819m 1’: ncîwu ’

ouïrai 8’ ôrpüveaôs époi alpe: poivre; fument, 1:25

6994 1’3116’ trépan; Espoir; év Sépam Kipxnç,

www-rag ml. ë80vwç’ énnsrawôv 7&9 Exouow.
°Qç éçdpnv’ et 8’ ôxa’êpoïç énéeaol. niôov’to-

Eùpülxoxoç 8&5 pot oloç êpüxuvs TEÉVTŒÇ étalpouç

446. ’Oç in", ri): al, que c’était de
même que si: que leur bonheur était Aussi
grand que si. - Aùtiv, vulgo uÜTtÏW.
Notre vulgate n’est qu’une ancienne cor-
rection, d’aillenrs 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,

clest sa ville a lui, autant et plus qu’à
eux. Didyme (Scholiu H) : ’Apiowupxoç,

«au mâtin.
H7. "La 1(3), où : dans laquelle. On

a vu déjà, 1V, sa, tu: suivi de la particule
redondante. - Tpaiqasv fiât 1ÉV0V10, bys-
térologie. Voyez la note du vers 1V, 723.

ne. Kal p.’ bloçupôuevot.... Voyez
plus haut le vers 32L

449. En! dépend de admira.
420. Bide), comme si. lu vers un. -

Bothe prOpose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, à); ëxâpnpcv. Le

vers, froid ou non (frigidùsimur, selon
Botlle), est absolument indispensable.

4M. ’Oleôpov. Ulysse est revenu seul;

ils croient que les autres sont nom.
423-424. Nia pèv.... Voyez plus haut

les vers 403-404 et les mites sur ces deux
vers.-’Epüoaop.:v et «gnomon au sub-
jonctif, pour lpônaœpev et «décampait.

425. ’owsme. (p.01 âne «dime Em-
oôau, vulgo ôrpôveGO’lva pot &pa név-

flc 51111661. La Roche :1 duo tamtam
a exstiterunt varia lectioues, altera 6196-
- veoe’ in pou... (mofle, nltem 61915-

vlofls indu" intello: z scripturæ En:-
aûe et Enowfie ex itacismo pendentes
accipiend: sunt pro huilai cl lunch. r

Bekker, avant Ameis et La Roche, avait .
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’IIiade. ôrpûvopal
(se me.) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’Odjnée,
xvn, un.

427. Bivouac... C’est, mulalir mutan-
dù, le vers VII, 99; mais lmeînvôv est
ici la figuré, et ne désigne qu’une ex-
trême abondance. Les compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoin, pour une
année entière.

428. T): lçâpnv’ 0L... Répétition du

vers 478.
429. ’Epüxavs, retenait, demi-dire t!-

cha de retenir. Schalie: Il : hlm: Tl: li-
ywv. 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 à la rapidité du style.
D’ailleurs. il manque dans la plupart des

manuscrits. -
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1.30

TA 337ml, 1:66 lpev; Tl xaxâiv fissipare roôtwv,
Kipxnç éç péyapov xaTaGfipevat; "H xev ânonna;

il oüç fil Mme; florfid’ê’tat fiè Maxime,

aï xév ol ELÉ’YŒ Sforza puÀdoooquv mi àvdyxn’

d’ions? 195104004; ëpE’, ôte ol péoaauÀov ixovro 1:35

nués-spa guipai, cùv 3’ à Opaoùç chef ’Oôuoceüçl

mérou 7&9 ml naïve: àrowôuMyatv flovto.

me épart." * aûràp lyœye perd optai peppfipiëoc,

maouo’rpevoç TWÜ’QXEÇ de? taxée: napel 41.71906,

u?) ol o’uronÂ’âEaç nouât-Av 06134685 nanisa-ai,

490. Kul conçu" Voyez le vers 1V,
77 et la note sur ce vers.

434. "60’ insu; où allons-nous? Voyez
nous çrûyus; VI, 499. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent il.le a le sens
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer lump comme un infinitif. Mais c’est
la une idée absolument fausse. Ou n’inter-
roge pas en grec par l’infinitif. En tout
cas il n’y en a point d’exemple chez Ho-
mere. - Kuzôv.... zoé-rom. Euryloque
rappelle ce qu’il a raconté, vers 264-260.

432. Kataôfipsvut équivaut i 61è 16
statufiant, par le fait dans descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.

. C’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif expexegétique. -’A1ruvraç, sous-

eutendu finie: tous tant que nous sommes.
En effet, il dit plus loin ouldou’orpsv,
la première personne du pluriel.

43:4. floches-rut. Les eustatiques s’éton-

naient qu’Euryloque pût parler avec cette
assurance, n’ayant pas assisté i la méta-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des lions qu’il a vus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyez plus haut la note du
vers 232. Porphyre (Scholie: Il et Q) :
dropions ô’âv ne m3: à Eùpüloxo;
mon En: un slor).0cbv si: rùv Kfpxnv.
me. pnréov on Europium ana 16v
«po ri: Géode fiPOO’GaWÔVTwV «on; dv-

0 iVùIÇ.

9:22. 0l, pour elle. - Kul dring,
même de force, c’est-a-dire bon gré mal

gre.

b’sO

435. O! Macadam la bergerie i lui,
e’est-à-dire sa bergerie. Voyez, Iliade,
XXIV, 29, la note sur ol péoeavÂov. Les
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblnble.Voyez aussi, Iliade,XXIV,
49, la note sur Minium... zpol. Homère
emploie souvent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
434, et comme dépendant de 6451m. Mais
il vaut mieux laisser a ol sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

430. Div peut être joint à tines-(o), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
duc, e’est-à-d ire oùv côtoie. - A(e’), souk

entendu ôre: et que. -’O havira...
’Oôuqclûç, c’est-à-dire’Oôuacei); ixeïvo: à

Opuo’ôç. Euryloque regarde Ulysse comme

le plus audacieux des hommes, et par suite
comme le plus imprudent. Ceux-li même
qui traduisent à 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. suivez (en: aussi) fait en-
tendre que bien d’autres avaient déjà péri

victimes des folles imprudences d’Ulyase.
Un n’est guère habitué a 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. Tif), avec lui : avec ce glaive. -
0l, a lui :a Euryloque. - humidifia:
leçon d’Aristarquè, vulgo ânorpfiEaç. Bek-

lier, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.
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ml 11:11:?) 1159 êévti pâlot axeéôv’ 600.6: p.’ êtaîpoi

palmiez; énéeoo’w êpfieuov filment dîner

AtOYEVèÇ, toürov pèv êo’wopev, si où stakning,

aüroü nàp mi "ce plvew ml vile: Ëpuoeou -

luit! 3’ évapoveu’ lapât npoç sépara Klpxnç.
1145

°Qç çdpsvot nopal vnôç o’mfiîov 7118i. Galice-11;.

Oûêè tLÈV EùpûÀoxoç xoDvg napel mi ultimo,

6003 éner’ ’ è’Suo’sv 7&9 épia; Exact-flic») êvrmfiv.

T6990: 8è robe (filou; éro’zpouç êv Séparez mon;

Ëv8uxéwç Âoüoév TE ml Express; Mn’ èÂalqr 450
duel 3’ dipa xlodvaç oille: Bila» i18è XITCÎWŒÇ’

Saivupévouç 8’ si; «rivent; épulpeur») êv peyo’zpoww.

0l 8’ ênel àllfilouç ailloit opale-ouvré 1’ éoo’w-ta,

xÂaLïov ôéupépevor, «api 3è MEVŒXÎZETO Sôpa.

’H 8è p.51) dm; mâcon npoo’qüëa Sion Oeâœw
455

ALOYEVÈÇ Aarpuo’uî’q, noÂupfixow’ ’0800050,

paginât: vüv OaÀapàv 760v épvute ’ oison nazi ou’rrù

filât! au” êv nâvnp noîôer’ en... lxôuâev-u,

1’18’ 80” àvo’tpoto: 662395; ésnl’fio’avr’ êni xépo’ou.

M73 dysr’, ëo-Ois’te mon...» ml filVE’tE oivov,

444. Kul sans?» step éôvrt pila qrôôv,
bien qu’étant (mon) parent de très-proche. .

Saladier B z 740.694?) [son on. lui si.
àôelçfi Krtpévn.

442. Mu).rxiot:....
1x, 493.

443- ’Eéeouev est au suliîonctif, pour

démuni. et la traduction sinemrn n’est
point exacte. L’impératif hyspôvsv(e), qui

correspond à licou", prouve bien que
licou." n’est pas un futur, et qu’il signifie

lainons.
444. mirai... Voyez le vers 1x, 494

et les notes sur ce vers.
447. Oüôe’, Mil culent, ou red non. -

Mév, comme [div : pourtant.
448. ’E1trt(o). sous-entendu une; : il

nous suivit. -"Eôsieev, vulgo Boston.
Voyez plus haut, vers 2l9, la note sur
lôswav.

450. Aoi’aetv et lzpictv n’indiquent
qu’un ordre de la déesse a ses femmes.

Répétition du vers

460

Voyez la note du vers VIH, 296. Selm-
lie: B : leôaneflat infimes. user-avanie.
6è à rpônog. - Am’ floua, d’une huile

onctueuse. Voyez la note du vers Ill, 460.
"il - ’Auçi.... Répétition du vers 1V, so.

462. E6, ou selon d’autres N, le rap-
ports à ôaivuue’vouç. -- E6 névtuç. An-

cienne variante, âge 10-3; 1e.
453. 1" lou’vru. Anciennes variantes,"

«dans et se (louis.
465-468. ’H ôé 11.80.... Répétition des

vers 400-404. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrits, mais
on n’en voit pas bien la raison.

457. ealspôv. Aristophane de Byzance,
ewvspôv, leçon qui ne déplalt point a
Didyme (Sabatier B) : hpimoooivm, cru-
1epàv 760v. nul aux âlGPK à maori.

459. °Oo(u) est pris adverbialement, ou
équivaut a xaô’ 66a, et le complément de

lônljmvflo) est (mie sous- entendu.
Voyez le vers XI, 404.



                                                                     

458 OAT22EIA2 K. [X]
eloôxev «51:; Ouuôv M 67605601 ldë’q’re,

oïov au opénorov flattera norplSa yaîav
1971x561]; ’lOa’Lx’qç- vüv 8’ denteliez; ml exauça,

alèv am Xalewîlç pepv’qpévor où3é noô’ ôpïv

0141.6; êv eüopooüvn, étai-l) poila zonât flâna-05. 1:65
°Qç ëçaô’o fipîv 3’ ouï-H énsnelôero ôupôç âyfiva.

"EvOa pèv figura mon Teleooôpov si; êvmu’ràv

flush, 8awûuevoc upéa 1’ donna ml pieu ùêô.
M73 6’15 M (5’ êvuzurôç 511v, ne?! S’en-panax. (169m,

[pnvôv oôtvôvrœv, nepl 8’ figura pompât relécô’qfl A70

ml 1615 p.’ êxxoûkéaavreç Ëoav épi-:395; éraïpor. -

Amphi, issu vüv mordeuse narptëoç aine,
aï son Ôéooarâv éon aumôfivat, ne! îxéoôou

oÏxov é; myopooov ml env à; nmplôa yaïav.

floç ëçaw ombrât? Epozy’ énemtôero 01416:; âflvmp.

462. 010v au. tel que quand : tel que
vous l’aviez au moment où. -- ’Ehîmre.

dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiez.

tu. 10106:: mi flouez, sous-en-
tendu inti (vous êtes).

ses. Ovni); tv sûçpom’avn, sous-en-
tendu tort. - Hénoch, vous avez souf-
fert. Voyez la note du vers HI, 99 de l’I-
Iiade. Ancienne variante, nénsaee, même
sans que obtenez. Les Alexandrins sem-
blent avoir admis ludistinctement les deux
orthographes.

467. El: lvtaurôv n’a aucun rapport
nec internés. du vers H7, sinon que le
bien-être dont il est question la 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 z a Restons ici jusqu’à llauuée

prochaine. n - L’expression rehaçôpov
si; ivmvro’v le trouve aussi dans Hésiode,
Théoganie, vers 740. C’est un de ces lieux
communs poétiques comme il y en n en
assez grand nombre chez Homère, et qui
étaient un héritage des aèdes. Voyez plus

bas ln note du vers 470.
ses. ’Husea, àatvôpsvot.... Répétition

du vers 1X, lu.
470. anüv.... Hésiode, Thëoganie,

vers 50 : anûv çôwôvtwv, «spi figaro.

ls75

nô)? 11066011. On suppose que c’est avec
ce vers qu’il été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. - Le vers 470
est à coup sûr une interpolation, est il
est absolument inutile. Mais le vers d’Hé-

siode se trouve textuellement dans de!!!
autres passages de l’bdjue’e (XIXl 46.1 et

XXIV, na), où il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise figure. Voyez la notes sur
ces deux passages. D’ailleurs il ne faut pas
dire qn’Hésiode a copié Homère. les vers

du genre de celui ou de ceux dont il s’agit
sont vieux comme la poésie grecque elle-
méme. Ils datent du temps des aèdes; ils
sont un legs des Thnmyris, des Pbémius,
des Démodocns. - flapi doit être joint à
TEMGOYI. - ’Hpara pompai, les longs
jours. On est alors au solstice d’été, dans

la belle saison, dans le temps le plus fa-
vorable pour aller sur mer.

47L ’Exxa).éoavtsç. Ils profitent dlun
moment où Circé n’est point la. Voyez plus

bos, vers 486.
474. Oîxov i; ôqaôpooov. Ancienne va-

rianteI olxov èûxriusvov, leçon adoptée

par Bulbe et Dindorf.
475-479. T); [par ourdou" Le pre-

mier de ces vers est la répétition du Vers

son, et les autres, sauf le denier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus haut,
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"a; 1:61: pév 1:96an ion? ée flûtai) xaraSôvrat
fipsôa, Satvûpevm xpéa 1’ douera ne! péôo i186.

’Hpoç 8’ 710.10; net-réât) ml énl néon; fiMév,

o! pév xapnfioavro muât péyapa modaux.

Aûràp ËYtl) Kfpxnç émêàç capitonnée; eùvfiç, ls80

yoüvmv élhrcivwaa, 056: 3é p.50 éxluev 408-7];-

xœl p.0) panifia-ac ému mepôevrœ npomôôwv-

’32 Kipx-q, réleoôv p.0: vînâaxéow fins? ortéo’mç,

aimât nepééuevat ’ 6051.6; Sé pat écala-rat i871,

il? film éro’tpmv, oi’ p.50 pôwüôouat oûov flip A85

duo’ ép.’ 680969905 51:5 11701) mire vécut yévnou.

tu; éoâpnvt 1’; 3’ aürix’ 641.465er &a Oedwv t

Atoysvéç Aasp’rto’LS-q, nolup’fixav’ ’Oêuaaéü,

PIQXÉTI vüv àéxovreç épilé évl tiqueté o’t’xq)’

un 183-486, et déjà auparavant, 1X, 5564
569. Wolfa mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont fait comme
lui. Il semble pourtant que le vers 475 dit
une chose utile, en nous apprenant l’effet
produit sur Ulysse par les observations de
ses amis. Je ne crois pas inutile non plus
que l’on sache comment s’est passé le
temps, depuis leur discours jusqu’au mo-
ment du coucher. Les vers 478-479 sont
une transition tonte 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’Bomère. Je regarde donc les vers
475-479 comme parfaitement a leur place.
sinon comme indispensables. Voilà pour-
quoi, malgré tout d’exemples contraires,
je ne mets pas de trochets.

48 l . I’oüvwv é).hftiveuoa.Voyea les vers

Vil, 042 et 445. ll fait sa prière par les
genoux, c’est-a-dire en tenant embrassés
les genoux de la déesse, à la façon des sup-

pliants. Voyez l’IIiade, vers XXIV, 357.
Didyme (Scholies Q): ôtà 16v youvn’ttwv

Tic Kiom: nm écobua mi «apaisan-
ow. àvri mû, 151v ïovdsœv odéon");

482. Kai un... On met ce vers entre
crochets parce qu’il manque dans quelques
manuscrits. Mais il n’est pas plus inutile

ici que dans une foule d’autres passages.
c’est la formule habituelle pour annoncer
un discours.

485. 1411m: trépan, sous-entendu Oo-
u6:.- ll ne faut pas s’étonner de voir ici
le génitif, quand il y a le datif au vers
précédent 0m16; pas, c’est-i-dlre Botté;

(son, le datif pour le génitif, et non étrav-

rai pot. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’Ap.9’ lu’ ôôopôusvot,... Ulysse

ment, afin d’apitoyer la déesse. Ses com-
pagnons se sont bornés à le rappeler une
seule fois a lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepem
dant quelques anciens supposaient son lan-
gage absolument sincère. Dans cette hypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et les

vers 482-480 résument pareillement les
supplications maintes fois adressées par
Ulysse a Circé. Scholiu H: Eilov 611
’Oôuoatù; «ondin; mon lai-reverra Il
est bien plus simple de supposer un arti-
fice oratoire. Les compagnons d’Ulysse ont
vu qu’il fait beau temps, et voilà tout. Ils
commencent peut-être à s’ennuyer de leurs
banquets sans fin; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. - ’Attqb’ i-
p.(é), autour de mol, c’esba-dire quand je
suis avec eux. La suite complète la pen-
sée : et seul avec eux.
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6’003 film Xp’à npâ’nov 686v relisoit , mi ixéo’Oat

[X]

h90
si; ’Ai3ao 36900; mi étamai]; Hspcscpovel’qç,

wxfi xpnoopévouç enfilai) Tapas-loto,
(Liv-mac âÀaoü, 10615 cppéveç Epsns’è’oi elatv’

ri?) ml rsôvnô’rt vôov nôps Hepceçâveta,

du) namücôat ’ toi 8è amati àicaouow. k9!)
in; garum? - ŒÜTàP ËlLOtYE xarexldoô’q çflov in? ’

xlaïov 8’ èv lsxéeact xaôfipsvoç, oôsé n 0141.6;

filer ërt CÔEIV ml ôpâiv «paie; flûtiau).

Aù’ràp ÊTEEl. mm ra xuÂwSôpevôç 15 nopécônv,

mi 161: M un» Encan» duetêôpsvoç apostème)-

490. ’AÀÀ’ (Mm. Homère aime les alli-

térations. Celle de (1nd et i110: est rea-
tée jusqu’an bout agréable i l’oreille des

Grecs. - X913, sous-entendu flua: : il
vous faut. Mais l’expression a un sens très-
énergique, et marque une vraie nécessité.

492. WUZfi. a l’âme. - Xp’noopæ’vovc,

pour demander un oracle. - enôaiou
Tupteiao. Grlce à l’Œdipe-Roi de So-
phocle, Tirésias est un des personnages les
plus fameux de la mythologie. - Les eu-
statiques demandaient pourquoi Circé, qui
sait tout, oblige Ulysse a un pareil voyage.
les lytiques répondaient que les oracles de
Circé seraient suspects a Ulysse, au lieu
qu’il ne doutera point avec Tire’sias. Por-
phyre (Scholier Q et V) z ôià ti oÜv aux
du] MVTEÛIîŒl: 6st ou: ès ânierswav
’Oôuooaùç 1966m mûrie.

493. Mime; vulgo pointue, un tro-
chée au premier pied tenant lieu d’un
spondée par licence; car il est absolument
impossible d’admettre, avec Barnes, que les
deux premières syllabes de 0406 soient
équivalentes a deux longues.

494. Kai rsMôrt, quoique mon:
bien qu’il ne soit plus un homme vivant
sur la terre.

496. Oîqs est au datif parI attraction, et
du) mnvüoôou équivaut à «En; 010v sta-

miioôat: en sorte que seul (entre tous les
morts) il ait la sagesse. Même quand on ne
met point de virgule après Hspcrtçôvna,
c’est ainsi qu’on doit expliquer; car 1:69:
a?) oh» vôov «smash: ne donne aucun
sens réel.-La sagesse qui fait la supériorité
de Tiresias, c’est la connaissance de l’avec

500

nir. Les autres morts ne sont pas dénués
d’intelligence ; mais ils n’ont que des facul-

tés vulgaires, au prix de celles de Tirésiaa.
Scholicr T : ’Apiatôô; «pneu ’Hpav usu-

Goultûoum En! tu? appâtant «on» ai-
rsîeOat «qui Hameçon: d’un du: cô-
rtî) tuai ânoeavôvrt fin paumât «spi
ri; film: 06v p.6vov Mm clip nirvâ-
60m. o! 6è film 996w; très: silos, riz-
vnv ôè m7.- C’était certainement un grand
honneur pour Tirésias d’être resté après sa

mort tout ce qu’il avait été par l’esprit

durant sa vie. Mais sa science de l’avenir
ne pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les morts n’ont d’existence qu’au passé;

et l’on ne cite pas beaucoup de vivants qui
nient fait. pour avoir ses oracles, un voyage
au pays des morts. -- Toi ôé, quant a
eux, c’est-a-dire quant aux antres morts,
sauf Tirésias. - limai àtoaouew, il! vol-
tigent ombres, c’est-Mire ils ne sont que
des ombres voltigeantes.Rernarquez qn’U-
lysse, en parlant de Tirèsias, s’est servi du
mot qua-i1, et non du mot and. Le devin
n’est pas une ombre sans consistance, mais
une âme complète, bien que cette âme
n’habite plus un vrai corps. Saladier Q :
o! 6è ânon vtxpoi «mV sa?) Tetpeeiou
muai (in nui à); entrai épuisai, stawug
«(un napt’novrat roi: simonisme. Ci-
céron, de Divinatione, l, 40, a très-nette-
ment traduit le vers d’Homère : a soluan
a saperc,ceteros umbrurum vaguri modo.»

496-499. ’Q; han” aûràp.... Répéti-

tion des vers 1V, 638-644, sauf un seul
mot change (uléma: mis a la place de
pandectes).
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AIOYEVÈÇ Aaepttdân, noluu’fixaw’ ’OSUo’ceü,

une: rat fiyepôvoç y: noôù fiapà. ml plâtreur

imàv 8è 0173m; &vd 6’ loriot lamât carda-ca;

5,00m s 1:th dé xe’ TOI mou); Bopéao pâmera).
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lvO’ ami; ce Àdxsta ml. fluent Hepaecpovsfnç,

papal 1’ schupo: mi béat ubhaimpnov
fila pèv 003106 mon. én’ ’52...an flaôu’ô’fm,

côté; 3’ de ’AfSeœ févat éditai) tûpcôevw.

î’EvOaL p.èv si; ’Axépowa Huptpla’yéewv 1:5 êéoucw

Rénové; 0’, 8; 8?] 211m3; flâné; êo-rw choppé)?

nérpn ce Eôveofç ce 86m ROTdtLÔV êptSoürtœv ’

461

505

510

5l5

50L Tic flip, et qui donc. Voyez plus
haut, vers 337, la note sur yu’p.

502. Bic ’Aîôoc, ellipse. On vient de
voir, au vers 49C, l’expression complète,
si; ’Atôeto 6614.00; - A(e’) est explicatif,

et il équivaut a 1&9. - A la suite du
vers 502, quelques-uns mettaient celui-ci :
Zmà: MW xfltnèv ai raïs (moîaw épéi-
aOat. C’était un emprunt fait au chant qui
va suivre. Voyez le vers XI, me.

505. [lapà vu! dépend de peléaOm.
607. ’Heûnt, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus basI vers 5H
et 542. - Tfiv, c’est-a-dire via : le na-
virm-Hvosfi Bopéao. Ceci suppose qu’ils
navigueront dans la direction du sud.

508. ’Duavoio. Il s’agit du grand
fleuve qui entoure le disque de la terre.
Voyer. l’Iliade, XYlIl, 007. -- Puisque
Ulysse doit traverser l’Ooéan pour arriver
au pays des ombres, il s’ensuit que ce
pays, selon Homère, appartenait à un nu-
ire monde que la terre proprement dite.

609. ’Ev0(a), sous-entendu loti z la ou
se trouve. - Adlua. Voyez, 1X, un, la
nous sur ce mot.

m0. ’lecixuprtot, stériles. Il n’y a
point de saule portant des fruits. L’épi-
tlséte ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fois tombée, ne laisse rien après elle,

et que l’arbre ne donne aucun fruit. Selma

lia B, Q et V : (insultions: 7&9 se
àvOoc npiv nanavofi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût; dans la région des
ombres, autre chose que des arbns stériles.
Didyme (Scholiu H, T et v) t chais»: 5è
hâves; curoit émincera. ouata 7&9 vs-
xpoî: 1:5: imputa.

au. A0100, adverbe.- Kflcm, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif. De même

lésas au vers suivant.
543. ’Péovew, le pluriel entre deux su-

jets au singulier. C’est ce qu’on appelait le

tour d’Alcman, a cause de sa fréquence
dans les vers de ce lyrique. Didyme (Scho-
liuH et Q) : sofa-to salaires ’Ahpavs-
16v, aux 611. lupin «même cauris 1191]-
6110, à)? ô-n «du éon nap’ mûri),

olovt Kâormp (liston «ohm fla.-
sfipe: 1.41 Holuôsuxnç. Voyez l’I-
liade, XX, 438, et la nous sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel en!!!
deux singuliers, Iliade, V, 774.

504. 2m76; dépend de 66110:. Voyez
l’Iliade, Il, 755, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enfer comme posté-
rieure au siècle d’Hoinère, et ils propo-
sent de supprimer la phnae. C’est li une
pure hypothèse.

tu». [li-mu n hindi; sa, sous-entendu
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è’vOat 3’ énatô’, fipmç, Xptpçôeiç «élue, il); ce filetiez),

Bâôpov 6962m, 560v ce WYOÛO’tOV ëvôat mi ève..-

a’tpcp’ subît?) 3è xo-àv xeïoôott nâotv vexüeootv,

opéra peltxp’rîrq), paré-muret 3è fl3s’î oi’th,

16 rpitov 60’ t’i3otrt’ énl 3’ flotta lévitât nonew’ 520
fientât 3è youvo’üoôatt vsxüwv âpewwà xa’tpnvat,

9&va de ’lde-qv quipou; 306v, fin; &pim,
pæan; êv’ FEYŒIPOLO’I, «0973»; 1’ épnlnoe’uev âoôh’ôv t

Tatpeoi’n 3’ o’tm’tvsueev ôîv iepsuaépsv o’t’tp,

nappélotv’, ô; influa permpénst ÛtLETÉpOlO’tV. 525
Aürâtp éthyl eüxfiot Man mon ËÔVEG vezpâ’w,

ëvô’ ëîv &pvaôv êÉCEW OfiMv TE pilotent),

si; "E9560; GTPéklIŒÇ, 0.0170: 3’ «havée-pt rpatnéoôatt,

iépevoç ’ltOTŒtLO-l’o êoo’tow t è’vôot 3è «alloti

taxi: il y a un rocher et le coüuent,
c’est-is-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 ëv ôtà ôuoîv. - son
florentin, des deux fleuves : du Pyripblé-
géton et du Cocyte. -- ’Eptôoûrrtnv. An-

cienne variante, iptpt’nttnv.
M7. ’Opûtott, et plus bas xeîoflctt, Ita-

lévttv, etc., comme plus haut statuant
lives. L’infinitif est dans le sens de l’impé-
ratif. -- ’anv r: nuyot’aotov, d’une cou-

déc environ. - ’Evtla and évent, dans un

sens et dans un autre: en longueur et en
largeur. Scholiu B, Q et V : si; satire;
nul si; pâme.

U8. ’Apç’ tau-ris, c’est-ù-dire àuçi fi?)

(56091.), autour de cette fosse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. - Xofiv. Le mot zain désigne
spécialement les libations funèbres. Les
autres se nomment anovôfi ou lotôfi.

549. Mehstp-iqu. Il ne s’agit point d’hy-
dromcl, mais d’un simple mélange de miel

et de lait.
520. ’Ent peut être joint à fia).ÛVEIV.

Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : par-dessus.

6M . Fouvoüaflat, supplie. Voyez la note
du vers VI, 449. - ’Apevnvâ, sans cousis-
tanoe. Ce ne sont que des ombres. Didyme
(Schalia V) : agoni, ulve; oint huma,

fi dénatta: ôévuutv, ana roi [Lamina Ëlttv
haï du: d’oxfiinomère donne aux songes
la même épithète qu’aux ombres des morts,

XIX, 662 uni-lat àpsvmtîsv.... ôvtipasv.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide, V1, 297), tenues sine corpore

vitæ. - Dans la supplication, ou parle, on
fait. des promesses. De là ému’w et péEetv :

promettant d’immoler "a ton retour.
623. ’Ecôltbv, de bonnes choses : de ri-

ches offrandes. On jetait dans le bûcher
des habits, des meubles, des armes, des
animaux vivants, etc. t524. ’Otv est au masculin : un mouton,
et même un bélier. Voyez plus bat, vers
5’27 et 672.

626. Kiwi est dans son sens ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse adressas ses
prières sont des héros ct des femmes de
héros; partant ils sont célèbres.

517. ’Ev0(a), alors. - Silos, coassa-
tif féminin, sous-entendu ôtv.

528. El; 19:50;, vers l’Erèbe. c’est-i-

dire du côté où se trouve l’habitation des

ombres. Bothe : a Erebus sedes est lofes
a rornm quibus sacra facit. I - Évêque,
sous-entendu auné; : les ayant tournés,
c’est-indue en leur tenant la tête tournée.
- A016: 8’ ânovôaçt rpatnéoflat, puis

retire-toi ’a distance. Voyez, V, 350, la
note sur ànavôtnpt rpanéeflat.

539. Ilotapoîo. Il s’agit du fleuve par



                                                                     

[X]
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530
M 1:61’ Énetô’ éraipotcw ÊTFOTPÜVat mi dvôEat

pilla, est 391 xatéxevt’ êocpatypéva vnléî xalxâf),

Selpawaç xaratxfiat, éneôanôat 3è Oeoïow,

1904149 1’ M31] mi ânonnai; Ilspoeqaoveln ’

«61:6; 8è Elooç ôEù êpuoac’tpevoç 1m96: unpoü 535
idem, p.1]3è éâv vexüow douma vip-ma

(d’une; âaaov me: up?» Tstpeoiato môéoôat.

’EvOa TOI «Mixa yawl; aède-51m, ôpxaua Âaôv,

8c; xév ce: singea; 631W ml page: ulsûôou
vâmov 6’, à); ée! névrov ÜŒLIIO’EGL ÏXÛUÔSVTG’

51:0

°Qç gour" cab-rixe 8è 7vpuoâôpovoç filuôsv ’Htôç.

’Aucpl 3è p.5 xlaîveiv 1:5 xniôvaî TE cigare Ëaoev.

ou’rrh 8’ âpyüçeov (papa; péya Ëvvu-ro m5991],

lamoit nul xapiev, fiipl 8è («Imam poile-Ë îEuî

xan, xpuoeinw moulu 3’ énéônxe xaMmpnv. 545
Aûràp éytb 8Là Soigne (div ôrpww êtalpouç

excellence, c’est-i-dire de l’Océnn. Ceux
qui entendent, pur «.616: 6’ ànovôaçt 19a.-

ficflat, qu’Ulyue doit tourner sa tête du
côté de l’Océan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussitôt après les avoir égor-
gés, traduisent ténue; comme ognons-
voc, et lui font seulement tendre les bras
vers l’Océan. - ’Evfla, là, e’est-à-dire

près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sang. Voyez les vers XI, 36-37. On
peut aussi prendre Ive: comme adverbe
de temps : alors, e’est-à-dirs après que
les moutons auront été égorgés.

530. Nuée»! xamrtûvndnœv. L’épi-

lhète est purement poétique, comme son-
vent chez Homère. c’est le fait, la me
turc. On verra la même expression, XI,
a7, un, ses, 667, x11, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs lois de semblsbles
dans l’Iliade :Vl, 7l; V11, 409; X,
au, etc.

tu. Mixa dépend de natation-Ka-
réunifiai), vulgo xaréxuflo). L’imparfait
s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée appelait saigna, et qu’Ulysse

ne donne qu’un équivnlent de ultima,
difficile à placer devant leçaïplva.

533. Atipavtaç à l’sccusatil’, comme

sujet de la proposition infinitive.
536. ’HoOut, reste-là. Il ne s’agit pas de

ln posture, car Ulysse sera certainement de-
bout. On dira qu’Aristnrque, s’il était consé-

quent, devait prendre le mot au propre :
assieds-toi.En effet, il n obélisé le vers ",265

de l’Iliada i cause de fiant, Thersite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sen immobile, tandis que Thlb
site s’est donné beaucoup de mouvement.

537. Tetpsciao nuûe’oônt, d’avoir ob-

tenu de Tirésins des informations z d’être
en possession des oracles de Tirésiu.

638. ’EvOa, alun.
639-540. "0: niv 10l.-.. Répétition des

vers 1V, 389-1890. Seulement à; est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

au. ’Auçi doit être joint à laosv.- Ei-
pa-m, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-
liers.

543-645. Aûtfi.... Voyel les vers Y,
230-232 et les notes sur ce passage. On
ignore si Aristarque, un vers 646, écrivait
(mon: ou 490mm. comme tous les
éditeurs, nous hissons le vulgate.
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Élu-five)? 8è TtÇ è’o-xe vetôtotroç, 061:5 Tt Mm;

ennuya; év muon) 0151:: opeaiv Île-tv «impôt; ’

8; ne: &veoô’ étdpœv tapai; êv dépote: Klpxnç,

446150; incipœv, meeMEæro oivoôatpefwy ’ 555
xwopévœv 8’ êta’zpmv 5943W ml SOU-nov dotation;

êEomfvnç &vôpouoe, mi. éxldeeto cppeolv fion!

dliOPpOV xamôfivat (du) à; influença paxpvfiv -

ma xa-r’ &V’ttxpù TÉYEOÇ néant êx 8é et aùx’fiv

àetpayo’ùmv riot-m, «box-i; 8’ ŒîôôoSEJa’rîflerv. 560

’prOtLÉVOIO’t 8è TOÎO’W épi) p.516: uüeov ëwtov °

(béai): v6 flou oixâvSS 90cm; êç naTPÉSa yaîow

lpxeoô’ ’ film 8’ se!» ÔSÔV texu’rîpovto Kfpxn,

si; ’Afôao SÔlLOUÇ ne! énawfiç Uspoeçovef’qç,

M7. Mathyjosç... Voyez plus haut le
vers 173 et la note sur ce vers.

548. hawaïen... 6mm. Voyez. la note
du vers X, 459 de l’Iliade.

un. ’Iouev est au subjonctif, pour lu-
(LEV. - ’Enéçpuôe, a montré (ce qu’il y

avait à faire).
65L Mév, dans le sens de pipi. -’Ev-

05v, de la : de chez Circé.
552. Ai est explicatif, et il équivaut h

16.9 : en effet.
654. "0c, comme 0610;. D’ordinaire on

ne met qu’une virgule après impôt, et
alors à; reste conjonctif. - ’Ev, sur. El-
pénor n’était pas dans le palais, mais sur

la plate-forme du toit, ou, comme s’ex-
prime Ulysse, il étuit allé chercher le frais
pour cuver son vin.

656. "Ouaôov xai ôoîntov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui des pas.

569. Kzt’âvmtpù réyso; néon, c’est-

a-dire émue aussi réyeo: (ou net-rimes
riysoç) : &vttxpü deeidù leur: in przeepr,
il tomba du toit la tête en bas. - J’écris,

comme La Boche, xat’ àvrtxpû en deux
mots, et non xatavttxpû ou nutnvttxpüç,
qui est un (in: ttpnoévov sans raison
d’un, et qui nuit même à la netteté du
sens. - ’Ex doit être joint à Éden).

580. ’Aerpuyâluv dépend de üea’tm.-

Ameis prend êx comme adverbe, et ânon.-
yoîhnv comme un génitif local qui précise

le sens de in. Les deux explications re-
viennent au même.

5M. ’prouévotot, allant, e’est-i-dire
au moment où ils quittaient le palais pour
se rendre au rivage.

563. ’Epleoôht), d’aller, c’est-i-dire

de retourner. -’AD.11V.... 666v, un voyage
autre, un voyage bien différent. - ’Hpiv
a ici la finale brève, licence rare chez Bo-
mère, fréquente chez les tragiques. Belker
et d’autres écrivent inuit, propérispomène.

On verra encore film: avec la finale brève,
au vers XI, au. - Texufipuro équivaut
à alésai infimes. Voyez le vers 490.

564-566. E1; ’Atôno.... Voyez plus haut

les vers 494492 et les notes sur le second
de ces deux vers.



                                                                     

[X] OATZEEIAE K.
410x?) Xp-qeouévouç enfila!) Tetpeefao.

"a; èoéunv’ caïeu! 8è xatexMoôn 90m hop t

élégant 8è xat’ délit 760w TOÔxW’tô ce Xaftaç’

6’000 où 7&9 Ttç npfiELç àytyvero uupouévoww.

’A70t’ 61: M è’ ênl via 001p ml eïva flûtiau-q;

flottait ripolinez, Goûtspôv nard ddxpo xéovteç,

16:95»: 3’ &p’ olxopévn Kipx’q tapât ml palabra

465

565

570

àpvuôv narguant ôîv ont» ce FEIÂŒWŒV,

peut nepeEeMoÜcu t 1k âv 056v 06x êôélovta

ôoOaÀpoicw ïSOL’r’, fi ëv0’ fi me. xtâwa;

ses. *oç iodlent; t miam... Répétition

du vers (98.
667. Ka’t’ 160:, vulgo ace-rami. Il vaut

mieux écrire en deux mots, et donner ainsi
l and une valeur propre : nueslôutvot
dt «60:.

538- ’AÀÀ’ m3.... Voyez plus haut le vers

202 et la note sur ce vers.
57C. T6934 6(5), alors précisément: a

ce moment-là même. -0lxouévn équivaut

a nuptfiskeoüoa du vers 673. Personne
n’a vu Circé allant au vaisseau, ou retour-
nant chez elle. c’est pour avoir trouvé
près du vaisseau les deux futures victimes,

onvssén.

qu’Ulysse affirme le voyage de la déesse.-
llnpà in]! palabra dépend de xeréônoev.

573. antEelôoüae, clam prælergreua,
ayant passé inaperçue.

673-574. TE: a..." Bo:r(o),qni pour-
rait voir : quel mortel aurait la vue asse:
perçue pour distinguer...? - Les dieux
d’Homère sont à volonté visibles on invi-

sibles pour les mortels. Voyez l’Iliade, I,
ne et passim.

574. IH lvô’û heu xtôvtu, allant soit

dans un sens soit dans un autre. Circé
avait passé deux fois, l’une pour aller au
vaisseau, l’entre pour revenir chez elle.

1-30



                                                                     

OAYZZEIAE A.

NEKÏIA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (1-22).
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 Ithaque durant sa longue
absence 052-2211). Apparition des anciennes héroïnes (225-332).
Apparition des héros morts, qui avaient été les compagnons d’Ulysse
au siége de Troie; récit d’Agamcmnon (333-1166). Achille, Patrocle,

Antilochus, le grand Ajax (1167-567). Ulysse voit le juge Minos, le
chasseur Orion; il raconte les supplices divers de Tityus, de Tan-
tale, de Sisyphe, l’apothéose d’Herculc (568-627). Retour d’Ulysse

à son vaisseau; le héros part du pays des morts (628-61s0).

Aütàp ËTtEl. 8’ ou via xarfilôopsv fi8è Bilatoaav,

vile en (29 népnpœrov êpôeeapev si; 60m 8iav,
tv 8’ imàv ’tteépeoôa sont loriot mi palafvn’

êv 8è qui une hâtives; êêflaatpev, âv 8è ml eût-02

poulotte; &xvüpsvot, OaÀepàv narrât 84x91; xéov’teç. 5
’Hpîv 8’ «a perdmoôe veôç xuawonpqôpoto

ïxpsvov 059w in fiÀnGiO’TtOV, éoôlôv étatïpov,

NEKI’IA. Ancienne variante, vexoouev-
tata. Quelques anciens donnaient au chant
XXIV le titre vexuia, au lieu de onovôat.
Ceux-l’a devaient appeler vsxuouuvreia le
chant XI. D’autres disaient, i propos du
chant XI , vexoit: tout court ou nporipa
vexoit, et vanta Beurépn à propos du
chant XXlV.

l. Aô’tàp.... Répétition du vers IV,428.

2-8. Nia Répétition , mutatis
mutandis, des vers 1V, 577-678.

4- ’Ev ô’s fù pila loôo’vtsç Mineurs].

Circé n’avait pas mis les deux bêtes à laine

dans le vaisseau. Ceci suppose qu’elle les
avait attachées auprès du vaisseau; et voilà

pourquoi il faut les embarquer. - Tri
pila, irras- Fraudes, les bêtes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voyez

le vers X, 612.
b. Bnivopev.... Sauf le premier mot,

c’est le vers X, 570.
7- ’Eruîpov, ami, c’est-adire aide. Zéno-

dore dans Miller: étai»; 6 pût); au! à
ouvspyo’ç.
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Klpxn êünanpoç, 85m) 056c aûSv’leo-aa.

inæîÇ 8’ 51th ËXŒO’TŒ nome-doum xa’l’à via

filmez. 191v 8’ ahanât; ce quepwfimç 1’ l’ôuvev. 10
Tir]; 3è nav’quepl-qç rétae’ lotie: nov-rompoôcmç-

860*516 1’ 139409 omôœv’râ ce flacon 6170M.

cH 8’ ée nelpaô’ ïxowe paeuppâou ’Qxeowoïo.

"Evôa 8è Ktupeplœv àv39â3v Sfipôç ce mm; ce,

8. Klpxn.... Voyez le vers X, 436 et la
note sur ce vers.

9. ’Onka équivaut ’a rap]. t’a 61th, car

novions; avec l’accusatif signifie faire ou
façonner, et ils ne [ont point, ils ne façon-
nent point. Ainsi novfioausvm a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine; ayant
travaillé. - Karà vînt dépend de nonci-

pevot, et non de flush. l
40. "Humus Voyez le vers 1X,

7s et les notes sur ce vers. le! il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

42. Aüas-ro.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

la. ’Ec neipa.(ca).... ’stavoîo. aux
bornes de l’Ooéan, c’est-adire à l’autre

rive du fleuve Océan. L’Océan a deux ri-
ves : d’un côté la terre du soleil et des vi-
vants, de l’autre côté la terre des ténèbres

et des morts. Quelques-uns entendent nei-
pam ’Dxtavoïo comme’stavôv neipata:
l’Océan qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de
Circé (X. 508), a du traverser l’Océan :
ônôt’ âv 81] V11! 85’ ’Dxtavoîo ntpficnç.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 839-
840) naviguer sur l’Océan, pour quitter le

pays des ombres et retrouver la mer. Le
pays des ombres n’est pas situé sur la terre
des vivants. c’est l’autre monde.

44. Ktuuepimv àvôpôv Bingo: se «au;
n, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’babitent les morts. Le poète se sert
d’expressions concrètes, voila tout. Il n’y

a ni hommes, ni peuple, nl ville dans ce
pays, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
609) n’a parlé que d’une plage une. -
Le mot xiputpoç (caligo, ténèbres), qui
est dans Lymphron, explique ce que sont
en réalité les Cimmériens d’Homère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
téne’brh. L’ldée de chercher aucun rap-

port entre en: et les peuples du Bos-

phore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
mériens d’Hérodolc, ces terribles dévasta-

teurs du royaume d’Ardys. Ameis : a Diese

a Menu" der Dunkelheit sind als my-
- tbisches Wolk cinc episcbc Persunificie-
a rung der Eisenschaiten, welche x M 2 fi.
s dan Eingange ins unterirdiscllo Tod-
I tenreicli beigelegt werden. Sic bilden
a den Gegensatz mon Marcha! in x 88. z
Le passage auquel renvoie Ameis dans sa
dernière phrase est celui où Ulysse parle
de la longueur du jour chez les Lestrygons.
Voyez la note du vers X, 86. Nous allons
avoir la unit perpétuelle, comme nous avons
en la un jour a peu près perpétuel. -
Cratès, au lieu de Ktuuspiœv,lisait laps:-
pûov, correction inspirée sans doute par le
nom de Cerbère. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers.Voyez la note du
vers 7111, 368 de l’Iliade, sur nova. Il
ne connalt donc point de Cerbériens. Les
Scholie: H attribuent a Aristarque la leçon
Kepôtpéœv. Cette leçon est fautive. Parton:
lege Ktpôepiwv. Mais dès qu’on sait que
Ktpôrpiœv est une leçon de Cratès, on est
bien sur que ce n’est pas la leçon d’Aris-

tuque. Il y a, dans les Scholie: H, erreur .
de nom en même temps qu’cmur d’écri-

ture. Peut-être est-ce Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni a Cratès
son Kepsapimv,car il ne l’avait pas inventé.

Didyme (Se-halle: P et V) : et 6è Ktpôe-
plant. à); Kpc’zmç. Le mut à); signifie par

exemple, de sorte que ol. ôt’ peut très-bien
désigner les prédécesseurs de Cratês.-ll y

a encore une autre variante antique, Inut-
piœv. Mais cet adjectif n’offre lei aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-
vaise transcription de KLuFepimv. -- Si
l’on tient absolument à localiser les Cimmé-

riens, la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qu’Homère, en dehors d’un
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fiépt au! veqzéÀ-g xsxaÀuppévot’ oùSé «01’ ŒÛÎOÙÇ 15

’He’hoç (poteau; xara’è’épxerou inculte-01v,

060’ 61:61’ av 6159:2.qu 1:96; oôpowôv àarepôsvw,

oüô’ 81’ âv du]; é-rtl yaïatv à-n’ oüpavôôev upatpcinncat’

6003 èul vùE 61.09] tétera: Balais: Bporoïo-tv.

Nîja pèv ËvG’ mon; êxéloapsv’ ëx 3è Tà pâlot 2o

endure” «on! 8’ «En napà (560v ’stavoio

flops), 6pp’ à; xt’ôpov domôpsô’, ôv opiat Kipx’q.

"Eve’ Emilia uèv Hepqsrjê’qç Eûpüloxôç ce

ëaXov ’ épi) 3’ des: 62!) épuce-épave; fiapà p.1;poü

[3609W 690F, ôooov TE myoümov Evôa. aux! ëvôa’ ’ 25

61qu «616,5 8è Xoùv xtôpnv nana-w VEXÜSG’O’IV,

npô’ra glapira), FETÉTtEtTa 8è ùêét oïvcp,

1?; TpiTOV «50’ 68:11:. ê1tl 8’ (Dom: Raoul ufluvov.

fientât 8è youvoôpsqv vexüœv &ptvnvà xâpnva,

0&6»: si; ’Ieeixnv, crsïpaw 306v, fieu; épiera, 30

cercle très-restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre l’ltalie
au delà du fleuve Océan, c’est-i-diœ en de-

hors du disque de la terre proprement dite.
Il est très-possible en effet que les tradi-
tions infernales suggérées par les solfatares
de la Campanie soient antérieures à Ho-
mère, et qu’elles eussent pénétré jusqu’en

Ionie. ll n’y a aucune difficulté à admettre
cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
dans sa lettre sur les cimmérien: (l’IIomère.

Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.

- Aimé; tu «onc a, sous-entendu lori.
45. ’Hép;.... Voyez le vcrs Vlll, 562

et la note sur ce vers. il n’y a de diffé-
rence qu’au dernier pied. -- Ktxakuppl-
vol, accord upàç se muatvôuevov. -- Au-
toü:, eux : les Euténc’brés.

45-49. Oùôé stor’ mon... Virgile,
Géorgiquer, Ill, 357-359, applique ces
images a la description des hivers de la
Scytlsie.

46. Kataôt’pxttat. Ancienne variante,
émôépxetut.

48. ’A1t’ oùpavôûtv, pléonasme. C’est

comme s’il y avait âne oüpuvoü.

40. ’Eut doit être joint à téterait. -
me obi ne doit pas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

asses pour se conduire, pour distingua les
objets, pour reconnaitre les ligures. c’est
un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Énéide, Vl, 270-
272. - Aubier. flporoîmv. Il ne s’agit
point des Cimmériens, qui sont des morts,
mais d’Ulysse et de ses compagnons, ou des
malheureux qu’un funeste sort a pu con-
duire dans ces parages. - Quelques-uns,
abusant du mot oaéfimv (vers 4o), disaient
même que les Cimmériens ont le soleil,
mais seulement un soleil terne et sans éclat.
Scholin B, H etQ : émiâmes ph 6 mm:
toi); Kzuutpiou;, où cadeau 62’. L’expres-

sion vint 610i], même dans le sens le plus
mitigé, est en contradiction avec cette ex-
plication prétendue.

20. ’Elt doit être joint a tl)6p.l9(a).
22. ’Ov 996.6: Klpxn. Il s’agit des bos-

quets de Proserpiue, et du rocher au pied
duquel le Pyriphlége’tllon et le Cocyte se
jettent dans l’AclIéroa. Voyez X, 509-60 a.

23. neptufiônç.Cecompagnon d’Ulysse,

qui sera encore nommé, Xll, 495, est in-
connu d’ailleurs.

il. ’Eo’xov, tenaient.

26-31. B6090v.... Répétition, mutatis
mutandü, des vers 5t7-630. Voyez les
notes sur ce passage.
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égéen; êv peyo’zpotci, mirât! 1’ êpfl’qce’pev êoÛÀôvt

Tetpsoin 3’ àcdveuôev div lapeuoépev du),

nappélav’, ô; infime: permpénez fige-tépmmv.

Toi); 8’ ËTCEi. eùxmlfim lit-fiai ce, ëôvsa vexpâiv,

élltcdp’qv, 1:6: 8è pilla RaGt’ov ânsêuporâimca 35
à; [3609m5 (Béa 8’ aigu xeÀatveqaéç- al 3’ &yépovro

«l’ovni fmèE ’Epéëeuç vexée»; xarateôvncôrmvt

vûpcpau 1’ fiieeol ce n°16111110! ce Tépovrsç,

34. ’Eevsa lepôv, spposition explica-
tive à coût.

35. At équivaut i du: alois.
35-36. ’Amôuporôunn i; 3609m5 des

8’ alita, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut à àneôetpotôimca (mûri) (un: du:
bien; le pôûpov. L’expression à; 5609m,

est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, ou, comme disent les grammairiens,
uns-u prægnanti.

se. A! (elles) est expliqué par damai.
-- ’Aye’pov-to. c’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Sablier B et Q) : du;
imine voutatéov mirée filtw Ml 16 alita.
Les âmesveulent goûter au sang des victimes.

3843. Nopçui 1’ flûtai 11.... Ces si:
vers ont été frappés d’nthe’tèse pur Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très-
concluantes. Didyme (Scholiu H et Q) : a!
E5 nopal vaoôôrq) ml ’prroqaaivn i0:-
roüvro à»: àaÜMflWOI fipÔÇ tu flic. où

76:9 impulsives nopayivovrai al dolait
vüv fit époi» vüpçai. flûtai, yépovrec,

fiflpofilot. mi mm; oùôè rà rpaôuara.
lui 16v tisonnoit 6951m. 601v Imam-g,
ri: v6 ce Kùp lôa’uaao’e; tàv ’Aya-

uépmova. Cette logique est un peu hors
de propos. appliquée à un tableau tout
fantastique, et puil elle manque de hase
wlide. La preuve qu’Ulysse voit d’abord
une multitude confuse d’âmes sortant de
l’Érèbe, est dans les vers mêmes qui pré-
cêdent le passage obélisé. Ou a! 5’ aré-

povro dolai est une expression vide de
lent, ou elle signifie un essaim (Mmes.
Voyez plus haut la note du vers 36. Quant
à ce qui concerne les héros tués à la guerre,

c’est leur gloire de se montrer tels que les
a luisis la mon. L’exemple d’Agamernnon
est très-mai choisi. Ce héros n’u aucun

motif de faire panda de ses blessures:

bien un contraire. Il les cache sous son
manteau, et voilà pourquoi Ulysse ne les
voit pu. - Jacob La Roche corrige, dam
la première phrase de Didyme, fifistoüvro
en npavgfluoüvxo, ce qui associe Aris-
tarque à l’uthétèse prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise à peu
près cette correction, c’est la forme géné-

rale sous laquelle les Scholiu V mention-
nent l’atliétèse, tout en répétant les grief!

de Zénodote contre le passage : àôetoüv-
tu: oûrot ol 35. 6:: 061m npoaépxmui’
ne! 61:1. âôüvarov çipew flic titillât; rà:
115v ompe’ttmv flÂnïâÇ. Si Aristarque s’est

fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour AristarqueJe prélère à son juge-
ment celui de Virgile. Le grand poète latin
a trouvé si beaux les vers oliélisés, qu’il

les a traduits, que même il en n fait deux
copies appropriées chacune is chacun de
ses deux poèmes. Voyez les Géorgiques,
W, 47H72, 475.477, et l’Énéide, v1,
306-3os.-Mulgré la quasi-unanimité avec
lnquelle les éditeurs, i l’exemple de Wolf,

mettent entre crochets les vers 313-43, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de in Nécjia. Il y u long-
temps que les lytiques ont protesté contre
l’athétèse, et qu’ils en ont rejeté comme

mal fondés les deux considérants. Eusta-
the, après avoir objecté, contre le pre-
mier des deux, que les ombres, dans les
Enfers, sont l’exacte représentation des
corps jadis vivants, ajoute. en désignant
les lytiques par leur qualification même :
ol à": hmm! «spi [tu 113v mima». Ka-
loüow à); âvutâpm éypâçn- up! 6è un)

urina) xatpàv Eivat «pensives a?» fiâ-
Opqs «Mixé; çaow à): npoavaxspahiœmç

raina 16v pnenoolu’vœv aloi.
38. Noms (les jeunes lemmes) est op-



                                                                     

470 OAYEEEIAE A. [XI]
napôevixaf 1’ halai, veonevôéa mais?» Ëxoucau’

canal 3’ m’a-râpent xaÀxvfipeow èmelnow, 40
(N895; Âpnfpa’rœ, peêporœpévœ 1561! Exovrec’

ci collai ne?! (3609m: épois-«w 6004909; 600.0;

montoir, luxât épi. 8è xixœpàv déc; fipen.

M] 161? me êtâpoww ênorpüvaç éxéÂeuc’a

pilla, cals-i] xaréxew’ écpaypéva MME xahti’), A5

saponine; statufiai, éraflas-6a; 8è anïow,
1:90in 1’ Mân mi émut-fi Heposooveln a

euh-ô; 8è aga; 621) êpuoodpevoç napel tançai)

vitrai), oùS’ slow vexôœv ânevnvà xépnva

aima-to; âaoov ipsv, nplv Tsipeo’lao môéoeat. 50
Hpo’mq 3è 1mm ’Elmr’zvopoç 9310m éraipow

où 70’s? un) èréOamo 01:6 Xôovôç eüpuoâei-qç-

orbita 7&9 év Ripa]; payoipqu maki-nopal fusai;
&xlaurov ml dieu-nov, ËTtêi. nôvoç aïno; ënsiyev.

Tôv pèv ÉYÔ) depuoa i38ov, flânai 1:5 enfui),

posé inapllevmai (les jeunes filles). Scho-
lie: B : a! chape: flouant. - [10161M-
eoi, malta puni, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

39. HapOevmai, comme napûe’vot. On
peut sous-entendre aoûtant.

l2. 0l (lesquels) se rapporte au terme
général vénus; sous-entendu : et ces morts.

04-60. A1) 161’ Envoi Bâtiment...
Voyez les vers X, 534-637 et les notes sur
ce passage.

51-83. Hpo’rm 5è M15) ’Ehnivopoc....

Cet épisode a fourni à Virgile l’idée de
celui de Palinure, Énéiale, Yl, 337-383.
L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails.

52-54. 06 1&9 mon" Callistrnte regar-
dait ces trois vers comme interpolés, mais
sans pourtant l’affirmer d’une façon abso-

lue. Didyme (Scholie: H et Q): il broqui-
vuat vüv «spi. roi) environ nuiroit, «a»;
fifi: morflons Moi’ «a»; milite intô
(éon; ôté 6 Ka).).icrpcro; Merci, si pal
(59a onolv 6m, oins fidéisme rbv Boivin-
env. La contradiction n’est qu’nppnreute.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est pas avec intention qu’il u laissé sans

55

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpénor manquait a l’appel,

on nuit autre chose i faire qu’à s’occuper

de ce personnage, vivant on mort (X, 652-
560); que si Ulysse parle maintenant du
indure non enseveli, c’est pour mettre les
faits dans leur ordre sous les yeux des
Phéniciens. Il y n prolepse; car c’est par
l’ombre d’Elpénor lui-même qn’Ulysso va

savoir comment est mort son ami. La Ro-
che pense qu’Aristarque aussi prononçit
l’athètèse contre les vers 52-64 : a Aristar-
a chum bos versus damnasse colligo ex ad-
. notation ad W (Iliade, UNI, 78) : si
a àvaopà «po; rôt Mie-routine èv si Ne-
a xuiç. n Peu importe. Ici en effet, comme
pour les vers 3843 , Aristarque aurait
tort, a supposer qu’il ait prononcé la con-
dnmuation. Mais peutoétre est-il innocent
de l’une et de l’autre athétèse.

63. Étape, le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme ôépaç, et jamais
côlon. Voyez le vers HI, 23 de l’IIiarl:
et la note sur ce vers.

64. nm; duce, un travail autre ,
c’est-à-dire un travail bien différent. Il s’u-

git du voyage au pays des Enténébrés.
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mi p.1» ÇŒWÎO’ÆÇ ânon MEPÔEVTŒ opom63œw

’Ekrfivop, 1:63; fileta; ûirà (dom; fiepôsvm;

"Eoônç talât; Nov il épi) cùv mi psÀalv’g.

°Qç écpdpsqv- à Si p.’ oipaSEaç ’ÎWÆŒETO (1.6609 ’

Atoyevèç AdepnéS-q, nolup’fixav’ ’08uo’oeü, 60

aisé p.5 Salpovoç «in une); ml âOa’o-çœroç oÎvoç°

Kfpxnç 8’ év payaipq) xa’rdéypsvoç 00x évoqua

époppov xaraG-fivat thv à; praxa paxpùv,
au un? âvttxpù Téyaoç néo-or éx ëé p.0: aûxùv

diminuâtes; M77], «papi 8’ ’Aî860’85 meilleur. 65
NÜv ôé ce 163v 51men youva’cîopau, où napaôvrwv,

n96; 1’ 01wa ne! natpôç, 6 6’ ë-rpeqae môèv êâvm,

Tnlepa’zxou 0’, ôv poüvov évl peyo’zpoww fleure; t

57. [1:59 comment : par quel moyen.
58. 1590m, tu es arrivé plus tôt. -

’Ic.’w, vulgo En. Didyme (Scholin Il) :
nicol lo’w nûment. Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - il"! épi) sin ml
pelain, que moi avec un vaisseau noir.
Cela est naïf, mais non pas inepte. Dès
que l’ombre est l’exacte image du corps,

elle est pour les yeux le corps même. La
première idée d’Ulysse, en présence d’une

ombre, c’est de croire qu’elle vit et se ment
à la façon du corps; ce n’est qu’après nib

flexion qu’il aurait pu se dire : x Une om-
bre vole, et ne marche pas. s Mais il n’a
point réfléchi; il prend les ombres pour
les personnes dont elles sont l’image; son
illusion est si complète, qu’il fera tous ses
efforts pour saisir dans ses bras l’ombre
de sa mère Anticlée. Il ne saura ce que
sont vraiment les ombres qu’après avoir
vu l’inanité de ses efforts, et surtout après
les explications d’Anticlée (vers file-222)
sur la condition des Aines des morts.

69. ’Qc içânnv- 6.... Répétition du

vers lX, son.
60. ÀIOYEVËÇ.... Répétition du vers X,

504. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, à
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 grâce à Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

M. les, de hein), nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour ânes. Voyez
le vers X, 68.

en. ’Ev peyâpq), comme tv animaux,
654 : sur le toit du palais.

63-66. IAt];oppov.... Voyez les vers X,
558-560 et les notes sur ce passage.

se. TGV 6m01v équivaut à 1:96: tâ’w

natulùztuuévœv ohm. z au nom de ceux
que tu as laissés à lthaqne. - 06 ita-
ptôvtmv, qui ne sont pas ici, c’est-à-dire

qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Scholiu H et Q) : lehm il 1:96ç, lv’ û
1:96; 16v où napsôvrwv vüv.ànà mm-
hioûévrœv si; 11W infini olxiav, (rôtiront
ô’tu. ûitlp reürow eût 61tt60tv tuth

uranite: ohm.
67-68. H96; 1’ melon... Sablier Q:

où nponiônoi tùv nutritif épi 7&9 w3-
rî): 151v qwxv’w. oùôè tupi raïa Goudron

«fini: Mm, [va [si] Mime-q tèv napa-
WOÛILEVOV.

68. ’Ehmec, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour [h-

iteç. Saladin B: me; ce pérpov bipenne-
ypaçtîtou, àpeüov yponomeute. au toü t.

c’est là bien du scrupule, ou, si l’on
veut, une vraie chicane. La perpétuelle
confusion de l’imparfait et de l’aoriste,
dans lu diction d’Homère, prouve que
fleurez, bien qu’ayant le sans de l’uoriste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait même. Voyez plus bas, vers 86, nur-
aemov (j’avais laissé).
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omet 7&9 à); évOévSe xubv Sépou ES ’AfSao

Vigo-w êç Alainv officiai; eüepyéa viîw 70
Mia o” Emma, üvaE, xéÂopou pw’loaoôat épeic-

prfi p.’ âxlaurov, âôamov, Zàw 6m09; xataleirtetv,

VOGthO’ÔElÇ, psfi coi Tl 055w prîvtpa yévcopoa,

cillai p.5 iceux-fiat oùv TEÜXEO’W, diodon pot ÉfJ’TW,

(râpé ré pot Xeôau calva; tu! 6M Galice-ne, 75
âvôpàç Suorfivow, ml ÉO’GOtLÉvOLC’t meéeôatt’

mûri ré p.0: calicot, 16124! 1’ ici cüpêcp épsrpôv,

et?) mi (mât; Ëpeaoov, êàiv pst’ époi; êta’tpoww.

’52; tout" aüràp éyu’) (au: âpetêôpevoç opooésmov-

Totürei 10:, d) 86mn, 181807460) ce mi ëpEœ. 80
Nôî pèv à); ÊTEE’EO’O’W àpuêops’vœ owyspoïow

que" épi) pèv âveuôev êqz’ «mon çéwavov l’axcov,

eï8wÀov 8’ érépœôev êtaipou m5703 àyopaüov.

69. nous; 146V. En effet, l’tle d’Éa

est sur la roule d’Ithaque. Il faut bien que
le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulysse re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Scholiu
V) : 169w roi: ÀaGtîv tçôôvz mi polish

moi toi: «lofa.
72. ’Iàv,pro]’eetu:, au départ.--’0m-

0cv, par derrière : derrière toi. --- Kara-
Âtinuv, comme rutilant.

73. Nooçwôtiç, digressa: (a me), t’é-
tant séparé de moi, c’est-à-dire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers 426,
vooçidar(o) dans le même sens mon]. -
Caïn immun. On doit la sépulture à ses
proches et à ses amis. Si Ulysse ne rem-
plissait pas son devoir envers Elpénor, il
s’exposerait au ressentiment des dieux et
encourrait quelque châtiment sévère. Scho-
lie: B : où ôpytoôtîwt et et 060i 68 hit
iraçov êatlévta. Horace, Odes, I,xxvm,
33-34 z a .... precibus non linquar inultia,
a Teque piacula nulla molvent. n

70. Kaxxfim. l’infinitifduns le sens de
l’impératif : brûle. Ancienne variante,
xaxxtîat. Il parait même que quelques
anciens écrivaient zénana; à l’impératif,

car Didyme (Scholic; H et Q) se croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
plie : fi mon) xaxxeîau, ’Apio’rapxo;

xaxxfiat. oponsptenwpivwc et. âne.-
pépoarov 1&9 tout

7b. Xtüat, comme taxation, a le sens
de l’impératif.

76. ’Avôpà; ôVfl’ÂVOIO dépend gram-

maticalement de aima, et équivaut en
réalité a un datif qui s’accorderait avec
p.0: : ou plutôt le génitif a été choisi à
dessein, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, V1,
457, la note sur leucodvtmv. Eustatlie:
«à uriné tan eoÀoixooeve’c. oint En:
1&9 xatetncîv «in oürm qupanlopz’vœv
koolotxtepôv à fiupôaptopo’v. A l’appui de

cette observation, le commentateur cite le:
anciens, c’est-adire ici Aristarque : pas;
7&9 et culmen «En: toco’üto Minou
fiyouv exigu ànâpmuâ. to-ttv (106mm
ôtà téxvnv, oolomopè: Bi àuâpmua
àxoûotov ée douma: laqut’v. - Rai.
etinm, même. - Iluôt’oflat, comme on:
«votation. : de façon à être un témoignage.

80. Toc (filai) correspond à [Lot (mûr)
du vers 77.

84. Xruyepoîo’w est dans un sens très-

adouci : flirtions, tristes.
83. ’Ayopsüov, vulgo àyôpeuev. Belles-

et d’autres ont repris la leçon àyôptusv,
qui semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine, mais i laquelle Didyme (Scholie: H)
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’HÂOe 3’ ènl Mx?) lampé; xara’teôvqui-qç,

Aü’toMxou Goya-1,9 peyaM-ropoç brochiez, 85
in)»: (mina urgez-nov lâw si: "Duov ipfiv.
Tùv ph épi) Sâxpuoa îêtbv, élimai ce flops?) ’

600C 063’ ôç eïœv nporépnv, mouvât! ne? àXEÜwv,

aïpa’roç âooov ïpev, 1:pr Tetpeoiao môécflcu.

ifH16: 8’ é1tl profil ensuite!) Tapie-fac, 90
Xpôaeov oxfimpov Ëxwv, épi 3’ ëyvœ ml fipooéemev’

[Atoyevèç Aaeprto’tén, nolupfixav’ ’OëuoaeüJ

n’ir’r’ «61’, à 3667m5, lord»; :pa’œç 11574010

filuôeç, 5ppa i819 véxoaç ml drapait: xâipov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut : âyôplvw’ rut; tixatôrepov, (Ho-

ptôov. En effet, le participe texan ap-
pelle naturellement un participe, et il vaut
mieux, ce semble, que la phrase ne soit
pas interrompue. il est probable. comme
le remarque Dindorf, que ceux qui écri-
vaient âyo’ptvlv changeaient lozmv en
iO’XOV, afin d’avoir au moins une corres-

pondance régulière.
84. une; 6’ lni,c’est-à-dire infilôt 65’:

puis survint. La préposition éni, placée
après son verbe, ne souffre point l’anastro-

plie, sauf le ras extrêmement rare où elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
X", 343, la note d’He’rodien sur la dif-
férence de (open lm et 6)th 6’ titi, les
deux leçons antiques de ce vers. - ’Fvyj
purgé: xarartôvnuinç. Aristarque (Scho-
lie: B et Q) fait remarquer cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-
pre : (i) 5mm) au «po; r6 à: neptçpci-
«tu; vooüpsvov àfi’ilvfnd’l. 410113 yàp p.11-

rpà: tarareomxuiaç écrin: il’Avrixlne.
86. Aérolünou 0oyoitnp..., apposition

à On verra, XIX, 394-466, des dé-
tails sur Autolycus et sur sa famille.

86. Zmfiv, vivante.
88. "poupin, l’adjectif pour l’adverbe.

C’est comme s’il y avait npôrtpov.

89. Aïp.ato;.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

90. une; 5’ ini, comme au vers M.-
Wulù enôaiou Tuptoiao. Aristarque
(Scholier B et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers si : (il 651:).fi,) on né.-

Àtv npôç 1è la ri; mpuppâem: vontàv
(in-finnois. qN’lj] 7&9 011641100 Tetptoiou
tatlv à Tttptotaç. ôté énfivtyxev lxwv,

où: élevez.
9l. Xpüesov, dissyllabe par synizèse.

- ’Elmv au masculin, au lieu du féminin,
accord d’après l’idée. Voyez, au vers pré-

cédent, la diple d’Aristarque.
92. ÀIOYIVËÇ.... Ce vers n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débute le discours:
rinr’ aôr’, à) 56mn.

93. Timfe) porte sur filoOtç-AÜ’K’, il).

Zénodote, mûron. Ici le mot (sinh) a un
sens moral,et il se rapporte au motif qui a
pu amener Ulysse. Botbe : a tint” ain’ fi-
a Mou, quid rural: venùti, concise dic.
a tum est pro hoc vel quodam simili,
a rim’ son veinai; fi).u0:ç, quid cogitant.
a quidve struens, dénua, more tuo, hue
a advenirtir’ .. ld cum minus intellexisset
a Zrnodotus. dedit ri1rt’ corme. n Ameis
voit, dans du, quelque chose de plus ma-
tériel, et il le rapporte au fait de voyager
dans un puys, puis dans un autre, dans
celui des morts comme dans un autre:
wierltr, à son tour (wril du: IVandern
un Cmolmheit du Odyrseu: geint").
Suivant l’explication vulgaire, ains équi-
vaut à Ci (92m), et par conséquent n’a
aucune importance sérieuse dans la phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
N. .154, deuxième personne de iou-

pat: videur, tu voies. - Néxoa; dans un
nous général z les morts, c’csbi-dire les
âmes des morts.



                                                                     

474 OAT22E1A2 A. [XI]MW dmoXa’tKeo 660901), (intox: 3è cpésyavov ôEù, 95

d’une: ôçpa du) ml tu: moquée: d’un).

°QÇ omit" éyêo 3’ hexane-dona Hem; âpyupônlov

n°0155) évacué-n11?- ô 3’ ÉTtEl nia» aïno: xaÂawàv,

mi 1615 87’; p.’ É’EÉEGO’I «90071680: poivre: &uüpœw

Nécrov 8min uûmëéa, çaiôtp.’ ’OSUao-sü" 100

16v 3é 101 âpyotléov Mas: 056:: où 7&9 ôfco

Hum ’Ewocl-youov, 6’ 1:0: xérov ëvôero Gong),

XÇOÔPÆWÇ 51:1 oi uîôv omit; êEotÀo’Lwo-aç.

18703 En p.5 ne xal m xaxa’t ne? mîGXovrsÇ inouïes,

aï x’ fila-g; aôv Guuàv êpumxéew ml êrdpœv, 105
61111618 x: npô’cov mitois-g; eùspyéa vfia

(amenda M669, «poçuyc’ov ioatâéa névrov,

Bomopévaç 8’ 5697115 fléau; ml iota pilla: .
’HeMou, 8; névr’ âoopôft nul naïvT’ brandit.

Tàç si prix; x’ àcwéaç êa’tqzç vôa’rou Te pignon, 110

96. Minime, génitif partitif : du sang;
un peu de ce sang.

99. MÉVTIÇ (ignition, apposition expli-
cative à à (ille, lui).

40L Tôv, lui : le retour. - TOI, i toi.
-- Geôç, un dieu, c’est-à-dire Neptune.

402. Afiatw u pour sujet si sous-en-
tendu, c’est-à-dire 16v v6crtov cou. Di-
dyme (Sclxalin F, H et T) : à 1610:,
oint on» tôv vôarov cou Maew noeu-
ôtîwca. Ancienne variante, Motte. Avec
cette leçon, bien serait entre deux virgules.
- ’0 (lequel) n’a d’accent qu’à cause de

l’enclitique 1:01 (filai, contre toi).
404. Mév, dans le sens de p.1’lv : pour-

tant. Construisez: filât uév xev isolai):
in, ml En, «dolant; 1:59 nanti. Les
persécutions de Neptune ne seront que des
vexations inutiles. Seulement, comme on
vu Voir, il y a une condition.

405. Al x’ÉOÜnç, si tu es résolu. On

peut même donner à l’expression un sans
encore plus énergique : si tu viens à bout.
Didyme (Scholie: V) : ëàv 56m.

407. Optvaxin Mou). L’île dont il s’a-

git est aussi fantastique que toutes celles
où Homère n déjà conduit son héros. C’est

uniquement à cause de son nom qu’on a

supposé que c’était la Sicile. Mais la Thri-
nacie (l’Homère n’est qu’un îlot inhabité;

et il n’est pas prouvé du tout que son nom
soit identique in rpwaxpia, l’épitbète de
la grande île. Si ce nom signifie au: frai:
pointes, et si c’est la Sicile qu’Homère a
cru désigner, on peut dire qu’il la connaît

parfaitement mol, et que la réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
VoiciI du reste, ce qu’on lit ici dans les
Scholie: B et V : Optvaxfn, si Sinaï;
ênei rpia [la &xpwr’ôpta, Uflmpov, Ilé-
xuvov, ALMGuLov. Les Scholic: B ajou-
tent: nul Eôu uèv pruxpiav Âéyaeôzt,
ôté: 8è a eüçwvôupov oüruç (indou-rat.

408. ’lçm, comme ailleurs Rima.
109. ’Htliou, ô:.... On a vu un vers

presque identique, Iliade, lll, 477. - Je
rappelle que le dieu Soleil. chez Homère,
est un personnage distinct d’Apollon.

HO. Tic se rapporte grammaticalement
à gong, et par syllepse a pile également.
On ne doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle , bien que les
compagnons d’Ulysse, une fois dans Thri-
nncie, ne touchent point au petit bétail.
Tous les troupeaux du Soleil sont sacrés.
- ’Aawiaç, trissyllabe par synizèse.
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ml xev ët’ si; ’Iôâxnv and ne? néo-pine: ïxotaôs t

si 8é ne div-nm, 1:61: TOI texpafpop.’ ûeepov

mi ce mi ériger «016c; 8’ ainsi; xev àME-gç,

6M. amuï): vaîat, fléau; dito cuivra; êtaipouç, .
mec ën’ dilemme ’ 8755i; 8’ év râpure: cinq), 115
âv3paç ùneptpta’tlouç, aï TOLBfOTOV xaré3ouaw,

pwôpevot àvneénv ûoxov ml. Éva 3t36vreç.

A170 fient mon»; y; Blanc amatissant éMa’w.

Aùràp hop pvncrfipaç évl peyépom TSOÏGW

main]; 13è 867w) i) épousoit ôEéî Xalxêi, 120
ëpxeaôatt 31) Errata, 116M eüfipeç êperpàv,

5106m robe dola-qui, et 00x iodai Gâteaux;
àvépeç, où’ô’é 0’ üÀEGGt peptypévov swap Eëoucw’

HI. Kui, etiam, par suite.
412. Eivnat, sous-entendu rà: 506; fi

tà pilot - TOI. (à toi)dépend de unitai-
pop.(au), et non de 6h0pov.

444-4 45. ’Onià xuxôç.... Répétition,

mutatis mutandis, des vers lX, 534-635.
Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Neiat, un des mots changés, est pour
vital, vin, et il a le sens du futur, qu’on
sous-entende ou non ne t tu reviendras.

446. ’Avôpa; ünepçtâlouç, apposition

explicative à «figura.- 0l 1m. Biorov
xats’ôoualv, qui te mangent la subsis-
tance: qui dévorent tes biens. Au lieu de
xate’ôouat, Aristophane de Byzance écri-
vait xatéômev. Aristarque (Sclwlies- H)
rejette cette leçon : (ü 61105]). 51: oüx
(viandant à mon: dz; 10, 66v u p.5-
ya’tkq) (initiaux (Iliade, 1V. 464).

448. ’lf-rot, pour sur. Ceux qui écrivent
’71 TOI l’entendent de même.

420. ’H’r. 66149 fi épousé»: ne signifie

pas qu’Ulysse doive opter pour l’un ou
l’autre moyen, mais bien qu’il les a tous
les deux à sa disposition; en effet, il usera
de l’un et de l’autre. Aussi les anciens
disaient-ils, en forçant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut à la

copule. Cette observation se trouve. dans
les Saladier, sous trois formes différentes.
Elle est vraie au fond, mais non absolu-
ment. Notre toit... soit, dans certaines
phrases, fait très-bien comprendre la va-
leur de fit... fi dans celle-ci.

424. ’prwôut dans le sens de l’impé-

ratif: pars; vu en voyage. ll s’agit, d’après

ce qui vu suivre, d’un voyage à pied, et
sur le continent. - Auôîuv.... ipzruôv,
ayant pris une rame. Ajoutez z sur ton
épaule. Voyez plus bas, vers 428.

422. Tek, sous-entendu âvôpa: : inca
viras, les hommes misérables : les bar-
bares. Aristarque (Scholiu B) donne le
nom des contrées intérieures de l’Épire où

a dû pénétrer Ulysse : (i) 6mm, (in) et;
Bouvipav, fi il; Kehfiav. Eustatlie : et
Et naine! (Aristarque et son école) au!
roui»: romarin àvopàruw Bapôapoodwouç

ôoûnou; inopoüat, Bouvipav Hymne;
TIVG fi Kehiuv’, (v 0l; ’Oôuuasù: ràv

Boostôu’wa trimant. Pausanias, II xn,
entend le passage d’Homère comme s’il
s’agissait des Ëpirotes en général; mais

ceux de la cote n’étaient point étrangers
à l’art de la navigation.

423. ’Ave’pt;, apposition à et. -’A)Laacn.

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 difficultés
qui n’existent nullement. Eux, qui connais-
saient le sel gemme et celui qu’on tire des
sources salées, ils se sont dit qu’Homère
n’avait pu parler de l’absolu non-usage du
sel, et que Tirésias parlait seulement du se]
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oüê’ dpa roly’ 1mm viet: ooLvtxonapfiouç,

0133, Eôfipe’ épuisai, raire mapù muai nélowat.

OATÏSEIAÏ A.

2*?)ch 3é 1:0: êpéœ pif âptppotSèç, oüëe’ ce lficu’

6m61; xev 875 TO1 Euuüfipevoç aïno; 630m4;

gréa àô’qpnkowôv Ëxew âvà 41261181th (époi,

mi 17615 391 70th] w450i; eôfipeç épe’rpôv,

êÉEdÇ ispà MM Hooemëa’tœvr. avant,

àpvetôv Taüpâv 1:5, auâiv 17’ âmëfiropa xânpov,

du? à’rtoareixsw ê’pst 0’ ispa’tç éxa’râpëaç

&Oava’wotci Oeoîo-t, roi. oûpavôv eùpùv ëxouaw,

«état prix éEelnç’ Oévowoç 8:5 rot éE 6016; «ou?»

marin. Scholie: B et Q : toi; and Baléa-
n-nç. e101 16:9 nov nui tv nécro fintipqs
61:: ôpvxroi. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le sel dont on fait usage?
Comment Ulysse distinguera-kil , il Bu-
nimn ou à Celcèa, si on mêle à la nour-
riture du sel marin ou du sel non marin?
Au contraire,il s’apercevrs, dès le premier
coup de dent, que ce qu’il mange n’est
point assaisonné. Cette objection toute na-
turelle avait sans doute frappé quelques
esprits. Alors on s’est tiré d’affaire en pre-

nant fiscal. dans le sans général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la marée pour dire du poisson de mer.
Scholie: Q : roi: à: Goldoni; finîme-
ew, lzeüew, ào’rpéoiç. èvôézsrat 7&9 (il:

adiposes; mi «:96: finstpu’natç. Cette
explication est inadmissible, ne lût-ce qu’à
raison du mot ptuiyue’vov. Ce mot n’a un
sens que s’il s’agit du sel même. On ne
mêle pas in marée il la nourriture, on fait
sa nourriture de la marée.

126. Tire 31min muai. 1:51»me C’est
la seule lois qu’on trouve cette image chez
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
mie de la rame que des voiles mêmes.

426. 2715m 85’ fou... On a vu ce vers
dans l’lliade, XXllI, 326.

428. ’Aûnpnlotïôv, une pelle à vanner

le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un unît" ln rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Sa question

prouve i Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. -- Lemot (munîm-
76; signifie destruction des barbes de l’épi,

et non destruction de in paille. Ce n’est
donc pas du fléau qu’il s’agit. Homère ne
connaît pas le fléau. D’ailleurs un fléau ne

ressemble pas à une rame. 1l s’agit donc de
la pelle avec laquelle on jetait en l’air le
grain dépiqué, mais encore mêlé de balle.

Le vent emportait cette menue paille, bar-
bes d’épi, pellicules, folioles, elc., tandis
que le grain retombait pur sur l’aire. Voyez
la note sur nwôçw, Iliade, X111, 688.
Hérodien (Scholie: Q) : àbnpnlotyôv ’ 650-
xôvœc. 6mm 6’: 16 «Nov. -- ’Exuv a
pour sujet dé sous-entendu : que tu portes.

129. Kai rôts 81’], eh bien alan préci-

sément. - Pain, comme tv yaiu : en
terre. Voyez des exemples analogues,
Iliade, v, sa; vu, 187; x1x, un.

131. Zutîw est au féminin, car il s’agit

des truies. - Kânpov, un verrat. Ceux
qui supposent qu’il s’agit d’un sanglier, et

non d’un simple cochon mâle, imposent à
Ulysse une condition impossible à remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre, et, fussent-ils pris, ne seraientpas
aisés à immoler en sacrifice.

432. hanap": et E9651», l’infinitif
dans le sens de l’impératif.

433. ’Aflavâtotm... . Répétition textuelle

du vers 1V, 479.
134. ’Eè floc, sous-entendu yevouâvq):

ayant échappé à lu mer; ayant survécu à

tous les naufrages. Ancienne variante,
Eiakoç, épithète de Mure; : une mort
non maritime, une mort sur terre. Des
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àÛnXPÔ; pelle: raïa: attiseront, 5; né ne TEÉqJV’n

0AT22EIAS A. 477

135
râpai 61:0 Nougat?) âpnpévov’ dito! 3è Mol

flac: Ëoaovrav Tà 85’ TOI vnpepréa sipo).

"a. gour” aüràp éyu’i pw àpatGâpavoç npooéemov’ ’

Tapie-ln, tôt pèv dp «ou étalons-av 020i. «61:01 ’

60W e175 p.0: 1685 El’l’tè ml à’rpexétoç xa’cfle’éov’
HO

51.11196: Mil? 6960) EPUX’ùV xaruteôvnul’qç’

1’) 8’ àxéoua’fia’rut axeëôv aïpwroç, où8’ êôv ulàv

ëflcq éoa’w’ca 135W oùSè «portpuô’r’gaaoôat.

Einè, nivati- nôç xév p.5 àvayvol’q 16v êo’v’rot;

"a: ËÇÉPJIV’ à Sé p.’ «131M àpsiëôpsvoç TEPOO’ÉEHtéV’
1115

cP-qf8u5v TOI hoc épée) ml épi optai 0156m"

ëvrwa pli: xev êôftç venin»: xata’raôv’qtôrtov

unipare; deum ipsv, 6 æ TOI vnpeprèç évider
(i) 8è x’ ê’rttçôovémç, ô 3l TOI m’Oxw slow éclaira).

’52; papéw; ont); pèv ëGn 861m "AîSoç slow 150
Teçeolao âvax’roç, ânel net-rôt Oéeoar’ E1529; ’

deux façons, le sens est le même. Didyme
(Sclialies H et Q) z étalez, à): txôtot,
olov imitai-nué; nui où endémie; -
Ceux qui admettaient la tradition du poète
de la Télegonie entendaient ée (116; comme

s’il y avait à: au; yevôpgvo; (une mort
sortie de la mer), à cause du navré: dont
Télégonns frappa son père. Mais Homère

comme le prouvent les deux vers qui vont
suivre, ignore absolument cette tradition,
puisque Ulysse mourra très-vieux et de
la mort la plus douce. Aussi Aristarque
(Scholier Q) rejette-Fil in prétendue ex-
plication de èE filé: par la perche du fils
de Circé : (il 6m15), litt) (E (lib; tin) r71:
Mât. ou yàp o’tôtv à nom-tic rà zoné

16v Tnléyovov ml tà and 16 aéwpov

si: rpwôvoç. .les. 16111196: pila toto; équivaut au
superlatif de àflnxpô; : d’une parfaite
douceur.

486. rfipç. Voyez, X, 316, la note sur
81mg. -- ’Apnuévov, confieront, i bout de
forces. Voyez, V, 2, la note sur 6mn? mi
napdrtp àpnplwc. -- ’Apoi bi, et alen-
tour : et autour de toi; et dans ton
royaume.

137. anepréa, qualificatif de rai. -
mpm,je dis.Voyez la note du vers 11,462.

439. Toi, ces choses, c’est-i-dire le sort
que tu viens de me prophétiser. -- Mc’v
dans le sens de pain.

HO. ’AÂÀ’ËYL... Vers souvent répété

chez Homère. Voyer la note l. 462.
tu. Tfivô(:) , hou-ce, que voici. il

montre l’ombre.

m. Tôv ténu équivaut i coûtoit si-
vat z que je suis lui; que je suis son fils.

un. ’Pniôtôv sot broc épia), je te di-
rai une parole facile, c’est-s-dire il n’y a
aucune difficulté pour moi a répondre
a ta question. - ’Eni, vulgo hi.

"8- ’0 ôé, vulgo 661. De même an
vers suivant. Dans tontes les phrases de ce
genre, le pronom personnel est préférable
au démonstratif, et 61E est la reprise de la
phrase interrompue. Voyez, Iliade, Il,
489, la note sur 16v 5(6). Tire’sias ne dé-

signe personne du doigt. il parle d’une
façon générale.

H9. ’Emçflovlotz, sous-entendu âoaov

1mm - Elow, abibit, s’en in. Ajoutez:
sans rien dire. Les autres seuls parleront.

un. Karâ doit être joint à ou".
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aû’ràp âyt’ov ŒÛTOÜ pévov EpsteSov, ôop’ épi (41’111)?

filmes mi Kiev alpe: xeÀawsqzéç’ aûrlxot 8’ Eyvœ,

ml p.’ ôÂooupopév’q Enta mepôevm momifiant-

Téxvov êpèv, nô; i105; 13116 (6va fiepôevw, 155
Cœôç âu’w; xale’rtôv 3è 1085 Cœoïow ôpâoôzt.

MÉO’tîtp 7&9 FEYÉÀOI trompai mi Setvà (353094-

’thawôç pèv opéra, 16v 06mn; 5cm fiâp’fid’üt

neCôv éâvt’, fiv (41’; TIC in; eüspyéa flint.

’H vüv 37)] Tpoineev âÀtôpevoç êvôa’tâ’ mon;
160

mi 15 ml étripais: noÂùv Xpâvov; Oùôé au) me;

sic; ’IOa’txnv, 068’ clôt; évi [LEYÉPOIŒ yuvaîxot;

Yl: gour” aü’ràp ËYti) p.01 àpstëâpevoç npooéemov-

Mine? épi], x9516) p5 xanfiyayev si; ’AfSao,

411m?) xp’qaépsvov GnGaLlou Tupeolaa’ 165
où 7&9 me oxsæv 1116W ’AXattÎSOÇ, oùSé me épi];

452. ’Enl doit être joint à muez.
168. ’Eyvu, sous-entendu lité : elle me

reconnut.
456. HG): filou. Voyez plus haut la

note du vers 57.
l 66. T659, ces choses-ci, c’est-à-dire le

pays des morts.
467-469. Médoc? 76m.... Ces trois vers

sont généralement regardés comme une in-
terpolation. L’nlhétèse alexandrine nous
est connue par deux mots dans les Schn-
lle: H (Match-rai. 195k), ct par cette note
évidemment mutilée de Didyme (Scho-
lia V): àÜETOÛVTut. r6 yàp éEfit, iléon

’Dxeuvôç. valoit»: 6è au! mCàv êôvm.

Les trois vers sont naïfs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

l 57. Méaeq), in media, dans l’intervalle,

c’est-a-dire entre le pays des vivants et ce-
lui des morts. - "crottai. 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 eu il les tra-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la naïveté de la bonne femme, ont songé
qu’Anticlée s’est dit : a Mon fils est venu

par le continent, par l’ltalie sans doute; et
il y a nombre de grandes rivières en Ita-
lie. a Scholia B et Q: d’un 7&9 aùtàv la
si]; novpiôoç tinluflévat ôtât si: ’Italiaç,

fi; persifla nouai de; norupoi. Anticle’e
parle en général, d’après les probabilités.

468. ’Oxeavèc [Liv «pana. Plie nomme
l’Océan tout d’abord, parce qu’il est le fleuve

des fleuves; et elle le nomme seul parce
que les autres obstacles, en comparaison
de celuivlia, étaient d’insignifiantes barriè-
res. Didyme (Saladier Il et V) z oint finî-
yaye 8:61:90, nui 195.11, En!» agi and
«a mmmbptvov èxôéanlial. à oer;’ olov

ive. in). ânov norapàv ü peau: uranium,
aùtôv npôtov ’thuvôv. - Oüuox (on,
il n’est nullement possible.

159. IltZôv tévr(s), étant à pied :
quand on est à pied. En clfet, si les autres
fleuves ont des gués, l’Ooéan n’en a pas;

et il est si large qu’on ne peut le traver-
ser, comme les autres, a la nage. La ré-
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-

que, l, 473 : ou ph 1&9 si et ntÇàv
ôiopat èv0dô’ Mollet.

460. hiémale: est complété par «olim

xpôvov.

464-462. Nni se..." Aristophane de
Byzance prononçait l’alliétése contre ces

deux vers; mais on ignore pour que] motif,
car voici tout ce qui reste (Scholies H) de
la note deDidyme : ’Apie-roçdvnç amuï.

les. ’Axatiôoc est adjectif, et il s’ac-
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fic énéâ’qv, 0’003 alèv Ëxœv àMMpat ôîîùv,

èE m’a tôt npo’nwfl’ énâynv ’A-yauépxow 8&9

’lhov si; eümolov, ïva Tpo’aecrm "axolu’qv.

1470C âye p.0: 1685 dm! ml &rpexéwç xatfleëov ’ 170

1:5; v6 ce K91? êSa’Lpawce Tmleyéoç (lavai-rom;

’H 807.;in voüaoç; à 1915m; loxéatpa

0l; àyavoîç [lause-ana ânotxonévn xaréneqzvev;

Elnè 845 p.0: purgée TE ml uléoç, 8V xatélemov,

il En nàp nivale-w êpôv yépac, fié 11C 51’371 175
&vspôv aïno; ëxet, épi 8’ oùxéu ont?! véeaflou.

Eînè Bé pût muai]; :2wa Boulfiv 1:5 vôov TE,

ûè pive: rampât nouai ml EpmsSot mina: cpuchm,
P1 7281; nm ëmpev ’Axauîw 86m; âpurcoç.

Ï): êça’zpmv- 1’) 8’ aûrlx’ (instant) «ému Môme 180

Rai Mm xsfvn y: pévez 75111167: Bout?)
caïeu» âvl. peyo’zpoww’ ôîCupal 3é o! «(si

«pôlvoucw vôtre; TE ml. fluate Saxpuxeoüc-g.

corde avec fic. C’est dans le pays des
Achéens que se munit Itbaqne.

467. Ale’v se rapporte à élançai et
àICGv i lxwv.

468. ’EE 06 ré: npémehn), depuis
I’lnntnnt même ou. Voyer. la note du vers
I, 6 de l’Ilinde.

V469. "Hum... On a vu ce vers dans
l’Iliade, xvx, un.

474. Kim... hydrate dit plu. que 0&-
varo;, lequel n’indique outre chose que le
fait. Ulysse vent connnltre la cause de la
mort, la Kfip, le sort auquel a dû abso-
lument céder la vie.

473. 0k (havai: paumoit... Voyez
le vers HI, 280 et la note sur ce vers.
Sablier B, H, Q et T : àyavoîç, npœéaw.
o! yàp cloviôtot (lèvent àvdsôvvoi clou.

474. Hatpôç, comme 1:th narpôz. -
"0v. Aristophane de Byzance, 06;, ou, se-
lon Nanck, (in.

475. ’H équivaut il 1:61:90»: : ulrunl,

Il. - ’Ettôv 1éme, sous-entendu loti.
Il s’agit de ln dignité royale. Voyez le vers

vu, au.
476. ’Ezu a pour complément Ion»-

entendu lnôv 1éme à l’accusant - Où-
xifl porte sur véeaônt.

478. ’He’, comme il au vers 475.

480. "ont: pimp, opposition expli-
cative i fi (elle).

484. K11 Mm, oui certes. Voyez la note
du vers l, 48. - Ktlvn 71. Les anciens
faisaient remarquer l’empressemeut d’Anti-
clée à rassurer Ulysse un trajet de Péné-
lope, bien qu’Ulysse eût demandé d’abord

des nouvelles de Lnêrte et de Télémaque.
L’éloge d’une bru par sa bellement est
toujours plus que mérité; et Pénélope vu
grandir encore dans l’estime et l’affection

de son époux. Schalie: Q et T : tlôù; à
’Oôvoetù; à; taupée ilepmôô; nepl en;

woùç ôtaxttnéva: flapi nnvtlônn: (ocrâ-
tn: fipu’wnatv. à 6è eùçpaivouaa 16v
ulàv mpi 1:94.311); ahi: àntxplvaro.

483. Amputation. Antidée n’a pn!
besoin d’njonter ôté dé, pour qu’Ulyue

r que P’ ” r pleure 4’ L e
de son époux. Au temps où nous som-
mes, elle n’en pal encore en hutte aux
panions des prétendante. Didyme (Scho-
lia V) : (aux (un) wmflfipm 611.0qu7] ’
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Eôv 3’ 061m) me ëXet xalôv yépaç’ and. Exnloç

Tnlépaxoç replut: véperat ne! 3aïmç fieu; 185
debout, à; ÉfiÉOIXE Stxamôlov âvSP’ àleyüvew’

névraç 7&9 xaléouat. Hem)? 8è 06; «61:60; pipant

01796), oùSè nôhvês xa’répxerat’ oùSé a! eôval

députa ml xÂaïvou mi (31h51 mystifient:-
&M’ 57.5 pipa prix; 5685!. 801 sudète êvl oïxqo, 190

êv xâvt oint mpôç, accotât 8è mol cigare: circu-

aüràp èmhv axons: Oépoç teealuïa’t 1’ 61min,

min-n a! narrât youvàv âXœfiç OlVOfiÉ80l0

quina»; nexhpévœv flonflon! fieflfiærm nival -
è’vô’ ôys xeïe’ &xéœv, péyat 8è (ppm! névôoç àéEet, 195

GÔV vôorov uoôéœv’ xalenôv 8’ ée! figea; hâve!"

06m) 7&9 ml éyàw 67.651314; ml «étym èuémov’

où’r’ guey’ êv peyo’zpoww élime-no: ’onéaupa:

oie âYWOÎÇ palémon; ÉKOIXOHÉV’I] xaréneovsvl

côte et; oüv p.0: voÜooç ê-rrfiluôev, fies goûtera 200

oûêénon 1&9 ol pmerfipeç, et 1: net-à

rieeupu tu: lniaowt me. et (motion.
Cette observation est justifiée par les vers
480-436, puisque Télémaque jouit en paix

des domaines paternels, taudis que plus
tard la fortune d’Ulysse est dévastée par
des envahisseurs.

486. Tatiana, trissyllabe par synisêse,
vulgo nm. Didyme (Scholie: Il) z ’Api-
d’une: "plus Cependant notre vulgate
semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine. Scholin Il et Q : «annelaient ré
avons àôtntpéruç tavelait"

487. Kaléouet, sous-entendu aütôv :
l’invitent. - A0160: est expliqué par
àypq), c’est-adire tv âypt’p.

488. 066i a! tûvei, sommendu tloiv:
et il n’a pas pour couche.

490. litige, en hiver. -- ’00: 8min,
sons-entendu eôôwotv.

494. ’Ev non, sur la cendre. Aristarque
(Scholier H) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (il ômli,) 6H
61v (luté si: équipa; euoôàv xôvtv tion-
nev. On a vu xévtv nienlôseeav, Iliade,
XVIH, 23 ; mais l’adjectif détermine la na-

ture de la pondre. -- L’ancienne variante

lv xôvet n’était qu’une correction inutile.

Ou se rappelle les datifs mafia-n et nient.
Scholie: V : xôm: ù eüûtîa, novice, sa":

nul xôvt. - X904, comme ailleurs mp1
xpol. - Elffit. Les leçons fies-tut et fics-to
attribuées,duns les Scholie: H, l’une a Zé-

nodote et l’autre ù Aristarque, sont des
mots évidemment altérés.

493. Hâvrg, partout. c’esb’a-dire n’im-

porte ou.
494. (Ninon xsûtpévœv, et [dûs de-

laprir, faites de feuilles tombées. Scho-
[in v : xsxltuévuav’ neûuôeuplvmv, 1re-

mmnôrow.
496. Zèv vôflov noOiwv. Ancienne va-

riante, côv nôrnov yoôwv.-’Eni,iuaper,
en outre. - ’lxu’vtt. somntendu côtév.

497. 00m), ainsi, c’est-adire par l’effet

du même chagrin auquel ton est en
proie. - D’après une tradition postérieure
à Homère, Antidée se pendit de désespoir,

sur une fausse nouvelle lui annonçait la
mort de son fils. Didyme (Scholie: Y) :
0’37. à»; o! vedmpot. 611. tuorùv âvfipmee

NaunMeu 41:06:71: luminance Oéwrov
’06ueoito;. Voye: plus bas la note du
vers 202.
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T’qXESÔVt m7591?) peléwv êEeQeeo GUILÔV’

and p.5 oo’ç TE «660; coi se M3595 çaætp’ ’Oôuoosü,

07’] 1’ àyavocppomiv’q nanisa 6051.8»; àmqüpa.

’Qç ëpae’ t ambrât? ëyœy’ ëôelov (99501 peppnpŒa;

pqrpè; êp’rjç 441p)»: élémi xaratsôwiui-qç. 205
Tpiç pèv êowppfionv, élémi ré p.8 Oulub; âvo’wet,

152i; 3è p.01 à): xapâ’w ouï] eixe’on fi ml. ôveiptp

Fémur" époi 8’ 0110; 620 yevéoxero ripée: pailler

mi Env (panoient; Exact mepôev’cat «pomüéww

Mfi’rep épi], Tl v6 p.’ où pima; fléau; papotâtes, 210

ëppa ml elv 143010 (pilot; nervi. X6593 flambart

duporépœ xpuepaïo aumôneries yôoto;

’H ri p.0: ei3m7xov 163’ 6:70:09] Hspoeoâvem

ôrpuv’, âop’ ën pâÀÀov ôâupôpevo; crevaxiïœ ;

au; èçâixnv’ fi 3’ 005195 W455" nm” MW” 215

’Q non, réxvov êpàv, flapi neveu»; zingage oœrôv,

204. 15550110 est l’aoriste d’habitude.

Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 26; Tl 1:600; mi sa puaient, tuum-
que desideriam turque une, c’est-i-dire
et deriderium mi et cirer: le curæ : et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous avons ici,d.1tu les Sella.
lies H et Q, la note même d’AriItarque re-
lative a la mort d’Anticlée : (fi ôtn)fi,) ôtt

0’31 à); ol vedxtspot 910w, mâtin: àndy-

Encan: napà Novnliou mnuepévnv env
’Oôuaoéw; reltmfiv. Aristarque explique
ensuite comment est née la tradition d’a-
près laquelle Anticléu se serait pendue z
oî ôtes-pilerions! inti) Toit Xeyouévou flapi:

fait matinal! à); nîmois" leuynke’qs 0:-

vdrtp,... (KV, 359-360). Mais les termes
précis dont se sert ici le pot-te prouvent
qu’Anticlée étoit morte de chagrin : 5:11p-

pr’xënv 16m vüv éploierai "(imanat lux:
se!) 1190er 16v ’Oôuuo’és.

203. 21’; 1’ àyavoçpoeüm est une attrac-

tion, et équivaut à nul 3600; ofiç dyno-
çpom’im;

204. (boni ptpunptfiag ayant résolu
dans l’esprit, (festin-dire d’un cœur bien
décidé.

mussée.

206-208. Tpi; Virgile a traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-

nv’ide : il, 792-790 et Vi, 700-702.
207. Eixelov, chose semblable. Ancien-

nes variantes, lxelov et 1x01.
108. retienne, naissoit chaque fuis.-

Minov duit être entendu dans son sens
propre. A chaque vain effort, la douleur
d’L’lysse augmente. il ne peut y avoir
doute pour cet exemple-ci. Voyez la note
du vers V, 284.

244. d’un s’accorde avec Ztïpe,et tupi

doit être joint à 3116er
243. ’H ri p.0t.... Construisez: fi H19-

ee-po’veu àyauù ôrpuvt’ p.0: eiôœlôv Tl

165:; Ulysse croit d’abord que c’est sa
mère en personne qui vient de lui parler.
ll se demande maintenant si ce qu’il a de-
vant les yeux n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mot 165: (hante)
est très-expressif : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

au. ’Oçp’ ho... Répétition de ce

qu’on a vu au vers 1K, 43. Mais 69Mo),
ici. marque l’intention, et non pas seule-
ment le résultat.

246. 11;... Répétition du vers 480.
Voyer la note sur ce ers.

1-31



                                                                     

482 OATEEEIAZ A. lel
afin ce Hspceçâveza, Av); Ouyâmp, enracinez,
0’003 ouï-m Sima êmi Bporôv, 515 fig ne Oâmaw’

où 7&9 En crépita; TE xai ÔO’TE’Œ ive; Exouatv,

0’006: Tôt pév ce mpôç xparepôv pévo; aîOopévoro 220
Êapvâ, âne! x5 7296314 Mira lsüx’ ào’réa Goya?

«lux-à 8’ fiât, (kapo; ànomapévn mitât-11mn.

MM çéœaSs edxwm lâcha ’ mûron 8è fldVTd

î’cô’, Yvan ml paréntaôs a?) aïno-0:1 yuvaml.

Nôî pèv à); ânéeo-aw âpetéâpeô’ ’ a! 8è yuvaîxeç
225

filmerai) (arpuvev 7&9 fleuri, Hepaeçôveta),
866m âpta’rrjwv âloxoz ëoow fié ôôya’rpeç.

Ai 8’ 6(an aïno: xalawèv dionée; fiyepéôowot

«616:9 épi) poühuov, 81m; êpéoqu êxaîamv.

"H85 Sé p.0: navrât emmy épicer, cubera BOUM; ’ 230
anacaa’tpsvoç rowünxec &op fiaZÉOÇ napel impoü

oùx d’un» mésw dîna fléau: «i114 xalauvâv.

Ai 8è npopv’qc’rïvat èn’rjïaav, 7’335 émia-m

248. A6111, attraction. Il équivaut à
TOÜTO : ceci, ou plutôt cela, clest-à-dire
cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion i l’état d’ombre. - Air", la condi-
tion. - ’Ou 1h: ne (timon, vulgo ôte
xév 15 Oévuicw.

2! 9. ’Exouaw, maintiennent. Eustallic:
ou vaüpotç En, and cpùmv tonnai); ôtai.-
xounévotç, ouvézovrat al crépus; and 16:

boni. La traduction) Label" donne un sens
ridicule. Scholier B; (minimum incluent
511 ra. veüpa à); aurifiai); îE mi alchi-
osw; ôpyava 16v 6).ov flouer. TOÜ (mon
167w.

220. Tâ,ccs choses, clest-à-dire tout ce
qui est matière.

224. Aiguë, hui ne, Ancienne vu-
rianlc, Eduvarat, G); ne. Cette leçon était
une correction fuite, on ne suit pourquoi,
par Cuites. - Upâ’na, «and, une fuis.

222. lib-[ù 5(5) est opposé il ri pév.
223. d’àwaôe, vers in lumière, c’est-à-

dire punr retourner au pays des vivants.
501.01(qu 6221MB: èx roi "45m: nui
si; 16 çà; 0430;; énave).02îv «pompois.

En effet, ).Û.ai60 signifie tout à la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour attein-

dre cet objet.
224. ’160(i), sache, c’est-à-dire retiens

bien dans tu mémoire.
225. Al (illæ) est une épithète d’hon-

neur. Amcis entend lue, dans le sens de
hac .- là. On peut aussi expliquer en fai-
sant de yuvzixtz une apposition i al, ou
en traduisant a! par d’autres. Mais il nlest
pas permis de prendre ai, comme le [ont
les traducteurs, pour un simple article,
pour un mut sans valeur.

227. ’Eaav n le sens du plus-que-par-
fait : avaient été. La truduction tram ne
fournit nucunc idée ùl’esprit. Ces femmes

ne sont plus rien que des ombres.
230. ’Hôz 65’ poc....R(’-pétition du vers

1x, 3l8.
234. Enaaaéuevocu ..

vers X, 430.
232. "têtu, Ancienne vlrinnte, nivew.

leçon adoptée par Annie et par quelques
autres-

233. Hpopwnatîva’une Iprès l’autre.

Apollonius z àvaôclôuevat ülfilacp ..
oiov aponsvwîivzv. 060m, ànô roi divu-

Répétition du
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ôv ’yâvov éanâpsuev ’ E376) 3’ épéewov émia-ac.

’Evô’ 93101 opérait! To980 ï’o’ov eùnarépstaw, 235

fi apéro Ealpœvfioç àpüpovoç hymne; elvau,

ç?) 3è Kpnôfioç par); êppsvat AZGMSaLo’

il Horapoü vipa’wm’r’, ’Evm’q’oç Balata,

8c; «on xa’OJtto-roç coupait: êtti yaïow indu; ’

mi p’ ên’ ’Evmfio; confirmera flûtât êéeôpat. 240
TÇô 8’ &p’ âeweipcvo; yanfioxoç ’Ewoaiyouoç

êv opoxofiç norapoü mpùé’âwto 8wfievroç ’

nopçôpsov 8’ aigu râpa neptorâôn, où’peî lama,

névew filma. Schalie: V: tînt. [du éEiç.
Scholiu B et Q : pic au! [Lia xarà. tétin.
- ’Hôé. Ancienne variante, il ôé.Didymc

(Seholie: H) 2 ’Apiorapxn; tintai.
235. Tupu’). Cette héroïne a été men-

tionnée au vers Il, 120. Elle n’est connue
que par ce qui vu suivre.

236. Euluœvio: épuisons, après l’ex-
pression :ùitatépstav, prouve qu’Homère
ignore lu légende de Salmunéc. Aristarque
(Saladier Q et T) n’a pas manqué de noter
cette particularité curieuse : (il 51111730
ôTl 061 ourdissez àaeôfi 16v Saturnin,
(in: chemin-spot. où vip eûnarépeçav
âv 191v Top?» eimv, oùôè àpôpowç

«orpin. Quelques-uns, pour faire concor-
der le texte d’Homère avec la tradition
vulgaire relative à Salmonée, changeaient
àpüpovoç en àtaoOàÀou. Mais cette cor-
rection était insuffisante. Didyme (Sa-Imiter
H) : rut; àtooûa’lou ypdçOua-t. «à;
06v 067]. Ici ris: tûnau’petav pué-
Onxav; En effet, Homère donne à Égisthe
(l . 20), l’épithète àpügLœv, et Egisdie
n’était rien moins qu’un homme vertueux.
Matis sima-râpera fait incontestablement l’e-

loge du père de Tyro.
237. Rumen... Atoliôao. Sulmonée

était lui-même fils d’Éole; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evmfioç. Ceci place l’aventure en

Thessalie. C’est en Élide que Sulmonèe
s’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils que cet Énipée
fût une rivière d’Élide. Scholie: V : ’Evt-

1m): ’Hhôoç notant): and Bec-aubin.
Mais ce n’était qu’une supposition. D’ail-

leurs la description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’à l’Énipe’e de Thessalie, ce-

lui que Virgile nomme allas (Géorgiquer,
1V, 307). Voyez plus bas la note du
vers 256.

239. "O: «au xühnoç.... Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, 849, presque
duos les mêmes termes. Cela prouve sen-
lement que les deux fleuves, selon Homère,
étaient très-beaux. Mais les logiciens ne
voulaient pas qu’il y eût plus d’un 1d).-

hcrto; «cumin. Les lytiques répondaient
que l’éloge relatif à l’Axius se rapporte à

la beauté de ses eaux, tandis qu’il s’agit ici
de la beauté de l’Énipée en personne, du

dieu fluvial limé par Tyrn. ScholierV t
mi»: 06v tv ’l).ta’tôt à ’Aëroç; à roü ph

’AEiou rà Gôwp, 106 6è ’Evutt’mç To

crispa. 502v and ignorai. Cette discussion
est longuement rapportée dans une note
do Porphyre (Scholier H, Q et T). Mais
c’étaient li de pures subtilités, comme les

chicanes au sujet de Lnodice et de Cus-
sandre, qualifiées l’une et l’autre ln plus

belle des tilles de Priam. Voyez l’IIiade,
lll, 424 et Xi", 306-366, et le note sur
le premier de ces deux passages.

240. Kali Mo), et par conséquent, c’est-

i-dire et poussée par cet amour. - liu-
Maxtto a pour sujet Topos sous-entendu.
Schalie; Il : fi roi: Kpnôfio; vont inpu-
nôht (le ’tà un àrïûpa mû ’Evtnioç

stoupa-u 19mn mon».
2H. ênoâpavoç, s’étant rendu

semblable à lui : ayant pris in figure du
dieu Énipée.

242. magasinera, sons-entendu aürfi.
2434H. Kim: mpwtâônvu Virgile,

Géorgiquer, lV, 360-362 : I .... et illum
a Cornu in montis faciem circumstetit
a onde, Aceepitqne sinu vlsto. I
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auprwôèv, 3496419! 3è Oeàv Ovnrfiv 1:5 yuvaîxa.

[Aer 8è napôevfnv (ému), navrât 8’ Ü1wov ëxeuev.] 21.5

Aôràp être! p’ êréhaoe 0564; çzlorficm 597:1,

Ëv 17’ aigu 0l oü Xezpl, En; 1’ ëowc’ ëx 7’ ôvôpatev ’

Xaîps, YL’Ndl, anrqn, nepmlxouévou 3’ êvnau’roü

’tÉEea; âyÀoLà xénon, énel oüx ànoçu’zhot süval

àôavo’vrœy’ où 8è rob; mpéew ârtrœlls’ueval 15. 250
Nüv 8’ ëpxeu 1:96; 8665m, ml faxer) p.11? àvopafivnr

aÛTàP êya’) coi sipo HocsLSa’Lœv ëvoanOœv.

°Qç aîné»; 131:6 névrov ËSÜO’E’EO xupalvovra.

.H 8’ ûïtoxuocapév’q Ilsan rêne un! anfia,

rio 329415980 Oepo’mov’re Atôç FEYÉÂOLO yevécônv 255
ânoorépw’ Hellnç uèv êv eùpuxépcp ’IaœÂxÇô

vais nolüpnvoç, ô 8l âp’ év IIÜM) fipaeôsv’u.

Toùç 3’ étépouç Kpnefiï TÉXEV Molleton yuvauxôôv,

Aïoova’: 1’ fiSè (Dép-m? ’ApuBa’Lova’ 6’ îmzoxo’zpnnv.

Tùv 8è p.51’ ,AVTIÔ’WQV ï30v, limonoit; Oüyarpa,

:45. Ailes 6L... Ce vers est interpolé.
.Zénodole ne Panic pas dans son texte,
et il a été obèlisé par Aristarque, comme

disant une chose absurde. Didyme (Scho-
liu E) : àôtnîruv.’ npàç ri 1&9 ri égéen

in! tatouoit»: Boulogvn utfivau uri-
xcvev ümov; vaôôoro; 5è àyvotî 76v
arilov. ll y I aussi une difficulté dans le
nous propre de napôavinv Conan! (ceinture
virginale), puisque Tyro est une femme
mariée. Mais on peut prendre i la rigueur
le mot napeévoç, comme en latin puna,
pour tonte jeune femme aussi bien que
pour coute jeune fille. Alors napozvinv
équivaudrait i ïuvatxtinv.

269. TÉEH; Quelque. éditeurs, entre
luttes Bekker et Dindorf, ont adopté la
menuise leçon riflai, qui n’est qu’un cn-
pricc de Zénodote. - ’A-noçéhol. Ancienne

variante, brouillai. Didyme (Scholiu Il):
TÉEFJÇ’ 061w; ’Apiarapxo;. erôôoro: 6è

zut-46:, TÉECŒI. ravi; 5è Maudite;
nival. ïpâçoww, 06x :6.

260. Toûç, eux : les enfant. qui nul-
tram. - Kouéew et àttranéucvat, l’in-
finitif dans le sans de llimpe’ralil’.

au. ’lo’lu, contiens-loi, cloud-dire

260

garde le nilence.- ’Ovour’wng, sous-en-
tendu ëué.

2M. ’Eyci) roi duc, je luis pour toi,
c’est-â-dire sache que je suis.

263. aD; elmbv.... Répétition textuelle
du vert 1V, Hà.

256. Té) est conjonctif: qui l’un et l’autre.

256. iEv.... flambai). Pellan reste dans
son puys de naissance; son hère Nelée in
chercher fortune ailleurs. Le nom d’loleos
prouve bien que la fille de Salmonée lubi-
tait ln Thesxnlie.

267. IloÂûpnvoç, vulgo nokûçpnvoç.

Voyez la note du vers 1X, m de Filiale.
258. Tain, ceux-ci: ceux que je vais

nommer. --- .ETÉPOVÇ, apposition explic-

tnve i 106:.
269. Alaova. C’en le père de Jason. --

d’épnflu). C’est le père d’Admète. -- ’Auv-

06mm. c’est le père de Mèlampul.
260. Tùv ôà p.11(ci), or, après celle-là :

or, après Tyro. c’est à tort qu’on écrit ici

gifla), bien que la préposition mit après
son régime. Comme éni, cette préposi-
tion ne souffre point l’anastropbe. Héro-
dien (Scllolie: Il) : où); àwoæpzntéov 191v
parti «pôâeczv. ---’Aeu’mo;o, de llAsopus,
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i) 81) au! Atèç eù’xer’ êv dyxolvnow (mon ’

ml 9’ ërexev 860 naîê’, Îquzlovo’: ce Zfiôov ce,

a? 11296610: (MG-q; E80; imam; énearcülow,

TEÜPYŒGd’N 1:” énei où uèv ânü9ywrôv y: Sûvavro

valépsv ev396x09ov 066m, xpurepu’) 1:59 éôvre. 285
Tfiv 8è paf Àhpv’gvnv l’aov, ’Apcpnpûœvoç ânon-w,

fi 9’ rHpooclcîlaz Opacupépvova, Oupoléovra

yelva-r’, év àyxolvnm ALôç FEYUÜthO utyeîoa’

mi Msydpnv, erlovroç ùne9069.oio Oôya’rpa,

191v 3’!st hupn9üœvoç ulèç pévoç aièv âTezpfiç. 270
Mnré9u 1’ OlSméÊao ï80v, xaÀfiv ’E-ruxa’tomv,

fi pépin ë9yov E9669) âî39elnai vécue,

fluctué") Diei’ à 8’ ôv naré9’ êEeva9Œaç

figer doum 8’ àvc’tmc’ra Geai Oéaow âvepdmozmv.

c’est-à-dire du dieu de l’Asopus , cours
d’eau qui est, comme on sait, une rivière
de Béctie.

261. liai (même) est dit par comparai-
son à ce qui était arrivé à Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

263. Oi «9631m, qui les premiers, c’est-
i-dire qui avant Cadmus. Scholiea il : «9è
si; Kdôuov blastula. La ville fondée
par Amphion et Zêthus périt in la généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cudmus, qu’on regarde a tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Schalie: Q)
a bien distingué les choses : (à ôinli,)5rs
o! mol huoient hélium: «à; ŒGI; ôtà
1è ôsôosxs’vcu ses); diluviale. puai 6è 1c-

).turùv mâtin suracxuçeian: 19k 1:07.20):
but) Eüpuuâzou tu?) d’Àswüv pudding.
Kdôuo; t’iatspov 0.06": (bluta: si»: 91’]-

611v. - Bien: 80;, c’est-"adire efiônv.
Nous disons nous-mêmes, a propos des villes
fortes, la place de....

2M. Mév dans le sens de p.1)v.-Au lieu
de où pli: Aristophane de Byzance écrivait
OÙ p.1v.- On a vu, i propos du vers précé-
dent. que Thèbes avait été détruite la pre-

mière fois par Eurymaque et les Phlégyens.
c’est contre ces ennemis que se précaution-
naient Amphion et üthus. Didyme (Schn-
lie: V) : sa roi: 40176:4. paru ü riv
rslsvrflv aûsüv Eüpûuaxo; idiomes ra;
91363:, si»; plus Otpexüônç (v et Satin).

o

266. Tùv ôi ptt(à), or, après Antiope.
Voyez plus haut la première des deux
notes sur le vers 260.

267. Opawpluvova. Anciennevarîante,
uparepôçpova. Voyez l’lliade, V, 639.
L’adjectif Opuwut’uvœv équivaut a Opaaù

paumé); : onduler alleu, destin-dire au-
daci firliludine pollens.

269. liai Msydpnv. monnteudu iôov :
puis je vis Mégare.

270. Tùv [la , que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. -- ’Auçt-
rpûmvo: ulôz, le fils d’Amphitryon, c’est-i-

dire Herculo,qui passait pour fils d’Amphi-
tryon. L’expression peut pnraltre bizarre,
à trois vers de distance du passage où il est
question de ln naissance d’Hercule. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,

il laquelle obéit le poète. Hercule, pen-
dant sa vie, était appelé fils d’Amphi-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-nième le
nomme Amphitrjoniadn (Énéide, Vlll,
243). -- r16: a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’Iliade, V1, 430, la

note sur ce mot.
270. ’medcmv. C’est la locuste des

poêles tragiques. Scholiesv : nupà roi;
rpuymoîç ’loxa’amv.

272. Mû: lpyov en mauvaise part :
une action épouvantable.

270. Films, sous-entendu guipa. -
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275
Ka3p5lœv fixiste-65 056w 6106!; Suit (ioula’tçt

1) 8’ 5’51) 5l; M840 «oléfine x9ar59oïo,

àdapév’q 396va alTEÙV âç’ boulaie 9.5M090u,

(i) âxsî qopévn ’ a?) 8’ 6075:1 xa’tÂÂm’ (Balcon)

contât par, 86m1 r5 p.1rt96ç ’E9wü5; êxreléoucw. 280
Katl XÂô9w siôov 7:59txct70kéat, n’y n°15 N’q7i5ùç

flpev éàv Soi Milice, 51t5l 112695 pugilat 33m,

’Açapfitntim,incontinent,e’est-à-dire très-

peu de temps après le mariage. C’est bien
en vain qu’on a cherché i faire concorder

ceci avec la tradition qui a prévalu au
théâtre. Scholiexll : «in. 5ù05’œÇ étui mis;

la]; nuîôaç; à)? êEaiçvnç. ll s’agirait

alors d’une révélation soudaine des forfaits

d’OEdipe, mais postérieure de vingt ans
et plus il leur accomplissement. Or le texte
ne se prête nullement à cette explication.
L’OEdipe d’Homère n’a point en d’on-

fants, voila la vérité; et cc n’est pas sur ce
point seulement qu’llomèrc est en contra-
diction avec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de locuste, est spécial
’a Homère. - Maman... fléau, ren-
dirent parfaitement connus les faits z révé-
lèrent ces horreurs abominables. Les un-
cicns expliquaient (birman: ou par le
verbe àvurtuvfiaivouar (s’informer, chercher
i connaître), ou par un double à privatif,
comme s’il y avait dénuera, c’est-à-dire

oint invars, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de fluoré. Des deux
façons le sens est le même.

275. 1115:1 adulant. Il ne s’agit que
de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-270.

370. Kaôusluv fivaoee. Non-seulement
OEdipe’continua de régner sur Thèbes,
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mort.

Nous avons vu dans Filleule, XXlll, 079-
680, qu’il périt à la guerre, et que les
’l’hébains lui firent de magnifiques funé-

railles. Je renvoie aux notes sur ce passage.
Aristarque (Scholics R, Il et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’llo-

mère et des tragiques : (i1 6m75], on)
âyvotî à)»: violine-tv nui tin: ouvra Clôt-
noôoç. Puis il cite le passage de l’lliazle
sur lu mort et les funérailles d’ol’ldipe, -
’Oioàç Gui pouldç se rapporte il KdUthv,

et non à huent. Didyme (Seholle: V):
«a éEiç, dîna mitan»: 055W ont: ôtât
Boulin: Kuôuelœv fivuoosv’ 0011 Osrîw

un; ôtât sans; fivao’oev. Les dieux pu-
nissaient les crimes même involontaires.

277. El; ’Atôtxo, dans (la demeure) de
Pluton. - lluhipmo uparspoîo, 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’hyphcn est signalé par

Villoison. Voyez ses Pralégomènn, p. n.
Apollonius confirme cette explication :
niuv ôtivotuv alp5réov ôtà «in 560 M-
Eewv. pailletai yang firent, toi: 1&4 mi-
ls; haptène; laXthi);, oiov impito-
(une; On a déjà tu manip-tao comme
épithète de ’Aiôao, Iliade, Vlll, 367.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. Almîv u ici un sens moral, comme
quand il est à côté de ôlEÔpov : funeste.
- Mûu’Opov est au propre, et désigne la
poutre du plafond. Didyme (Schiller V) z
vin 60x06.

280. Mnrpô; ’Eptv65;, les Érinyesd’une

mère, c’est-à-dire les déesses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voyez la note du reis Il, (35. Il
ne peut s’agir ici que des longs remords
(l’OEdipe. Périr a la guerre n’est point un

châtiment. D’ailleurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel 6.17593!!!-
tout suivi de l’aggravation "and poilu.

28L Xhôptv. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en vu dire Ulysse.

282. ’Enai stops, après qu’il eut fourni

(au père). Le fiancé achetait sa femme.
Voyez la note du vers Vl, 384 de l’IIiarle.
L’exemple que nous avons discuté, 0d]:-
sée, l, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet à contestationw
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ô-rclota’zrqv xoûpnv ’Apxçiovoç ’IaaiSao,

8c un, ëv ’Opxouevfg Mwueicp a; dime-65W

î) 3è H610!) Balkans, réxav 3è a! âyMà TÉXVŒ, 285
Néo-Tapé 1:5 Xpoplov 15 HeptxMusvâv 1’ âyépioxov.

Toïai 8’ ên’ içelu’qv 1111980 du, 0003511 figaroîs’w,

rhv mixons; mécano nepixîirar oùë’ aigu N-rpœùç

11?) éSiÊou ô; in); 374m; (36a; eùpuuem’mou;

ëx d’udenç élémi: 3h]; ’[qàlflnêinâ 290
àpyaléaç- rang 3’oi’oç ùnéayhs’ro ubac inégaux;

êEeMow ’ Xaùamfi 8è 050G narrât Moïpa régnas»,

283. ’Auipiovoç. Quelques anciens cun-

fondaient cet Amphion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’laaiôao, et
surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, contre lu-
quelle protestent Aristarque (Sclzolier B) et
Didyme (Schalies V).

284. vaziq), vulgo Mini-nm. Onn vu,
Iliade, Il, 5H, ’Opxougvàv Minium), et
il n’y a aucun exemple d’une longue de-
venant brève devant ïçi. Ce mot i9; est
un de ceux qu’on regarde comme ayant eu
le dignmml initial. Cela est impohillle s’il
est, comme le veut Cartius, le datif de
En. identique à 1;, primitivement fi;,
latin vis. c’est le ç qui représente le di-
gamma. Ointentnns-nous donc des deux
faits qui cumlnmnent la leçon Mmmtqh

286. ’H ôà "filou Badiane. quant l
elle. elle était reine de Pylus, c’est-à-dire
elle fut femme du roi de Pylns. c’est ln le-
çon et l’explication d’Hémdien. Aristarque

ne mettait pas de point après évacua, et
il écrivait ici 738:4, conjnnction. De cette
façon, Briefing avait pour sujet 6;, et 6;
ne se rapportnit plus à Amphion, mais à
Nélée. On comprend très-bien que l’orthu.

graphe d’Arisurqne ait été rejetée par mu

école même. Nicunor (Scholie: H), qui a
l’air de l’admettre, donne ensuite les rai-
sons alléguées contre elle par Hérudien, et
qui ont prévalu : 16 fiôè H610!) cuvâm-
p.oç tu! anéœ; àxouatéov, a; ’Opxoue-

voü mi nom éôaoihvasv. 06m); ’Api-
orapxoc’ à 6è ’Hpmôwwà; êni Klmpiôo;

çna’ÏV, àv-nômcüDmv et?» flapi, ni éni

Dulciôv à": tique: 18) Bacillus ’ usa-râpa
6’, a Baciltuev (Ilùule,Vl.425).Voyez
ln note sur le vers cité par Hérodien.

286. Néaropa’ ce... Dans l’IIiaile, XI,
692, Nélée a douze fils. C’était là une de

ces enntradictions qui faisaient triompher
les chorizontes. Voyez la solution de la
difficulté par Aristarque, dans lu note sur
le vers de l’IliazIe que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sous plu-
sieurs formes. Aristarque l’avait empruntée

aux lytiques. c’est du moins ce qui parait
d’après la note de Porphyre (Scholir: H) :

Env-ria enivra; raina si?) , Ediôzxa
7&9 niée; in". Tpti; 1&9 signifiai
vüv. Moi-:0 6’ du! in 1?): Mien»; ’ êvuüôa.

7&9 en si; Ximpiôo: 193i; 79311-56011: 1l;
anei errai. ri oüv mm. ml èE ériçwv
Exew toi): louroôc;

287. Tom dépend de hm -. outre
ceux-là: outre ces trois fils.

288. Oùô’ âge, vulgo 066i n. Didyme
(Scholie: H) : ’Apicrupxoç, oüô’ âpa.

Ameis a rétabli la leçon d’Aristarque.

290. thulium. Phylncé était une ville
de Thessalie, et c’est là qu’habiuit lphi-

chus, le fils de Phylacus, fondateur de celte
ville. - En; ’lçixhzim dépend de 3601:.
Ces troupeaux riraient été enlevés par [phi-
clus à Tym, mère de Nélée; ce qui ex-
plique pourquoi Nélée voulait l’en dépos-

séder à son tour.

294 . ’prh’uh museau-nain élidai.
ll s’agit de la difficullé de l’entreprise;

car, cumme un vu le voir, lphiclus et ses
gens se tenaient sur lents gulden. Didyme
(Scholie: B et V) : énucléai 1&9 où:
oui-mi a! puez. à)? (1111591 «fard; «par
parrains nui cnovâai. -- Ma’wnç àuüumv.
Ce devin était Mélumpus, fils d’Amythaun.

Voyez les vers KV, 225-236.
292. Kami doit être joint à «ânon.
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850110! 1’ dpyaléo: mi 6001001 âypoûrat.

MW au 31h pfàvëç 15 mi figent éEerelsüvro

(Il; mprrellopévou lue; mi émîluOov 639m, 295
ml 161:5 87’; pu avec 3h; ’Içtxl’qein,

flaqua névr’ ainôvra- Atèç 3è talais-to peuhl.
Kant A’rÇrÎ-qv EZËOV, vip! Tuv8apéou nepaîxomv,

il è’ (me TUVSdPéq) upatspôççove 766’110 neige,

licita-Tapé 0’ ImôSapov ml 1H32 àyaOôv Holoâsôxea, 300
roù; cippe) Cœoùç xaréxu cpucŒooç azor

oî ml végôsv fr]; 1min; n96; znvàç Exovreç

60x101: pèv Giono” hep-épiçai, 60x101: 3’ «in:

reOvâaws citrin; 8è hurlaient in Oeoîcw.
Tùv 8è paf ’Içtpéêstav, ’Alœfioç «amincirez, 305

elatâov, il 81) pains Hoceôâwvt ptfivar

293. Ateuoi 1’ (indien... lpposition
explicative i ôte-3.... Moîpa. La divinité
hostile à Mélampus le fait saisir pur les bou-
viers, qui le livrent enclialné a leur maître.
Propane. Élegies, Il, 1v. 7-10 :- Turpia
a perpestus vntes est vinrla Melnmpus. Co-
u gnitus lplticli surripuisse IXWH; Quem
a non lucre, magis l’ero formosa coegit,
a Max Am’tliaonia nupta futura domo. n

au. Atôç 6è ultimo Boum. Ancienne
variante, Aux 54è TÉÂlfialV êçtrufiv.

298. Tfiv est dans le sens emphatique :
la fumeuse.

300. Kanopa’ 0’ limôôauov.... Repé-

tition du vers lll, 237 de l’Ilimle. - ne.
Àvôeüxea. se scande comme s’il y avait
"0106503111. - D’après les termes mêmes
dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
émient également fils de Tyndure; et c’est

par une faveur purement gratuite que Ju.
piler leur accorda une demi-immortalité et
des honneurs presque divins. C’est posté-
rieurement a Homère qu.ils sont devenus
des Dioscures et même des dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité incomplète.
Aristarque (Scholie: H) a noté cette diver-
gence dans les traditions poétiques : (I; ô:-
nlfi,) (au où nopaôiômmv in Atb; Kais-
topa. rai Ilo).oôtüx1]v,à).).’tati vewteptxà

145m.
3(0. Zwotî; est dit par apposition à

vexpoüç. Leurs corps ne sont point sujets
à décomposition; ce ne sont point des
cadavres. Sans cela, l’alternative dont il u
être question serait impossible. - Bekler
I rejeté le vers 30! su bas de la page.
C’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque la reproduction (Iliade, lll,
un), et que ce qulil dit est absurde en
sui. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Rai xépôsv fi; (même sans terre)
se rapporte à 1min... ilovrez, et non
i («noua(t). D’ordinnin, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tom-
beau. -- "96;. Ancienne variante, tapé.

803. Zdioucm, sons-entendu and fig.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau?
- iEtepv’zuepOt, de deux jours l’un. Un

sortent du tombeau un jour sur deux, et
vivent sur terre comme avant leur mon;
un jour sur deux pareillement le tombeau
les possède, vivants puisqulils ne sont point
cadavres, mais morts puisqu’ils sont abso-
lument immobiles et que leur cœur ne lut
point. Scholiex B et Q : képi" nup’ ÉTÉ-
pav fiuÉpav al. ôüo âne. Cela est évidem-

ment sous-entendu. La vie ne serait rien
pour Castor sans Pollux, ni pour Pollux
sans Castor.

305. Tint 5è per(a’), Voyez plus liant la
première note du vers 260.
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mi p’ ËTEXEV 860 TtŒÎSE, utvquoLSfœ 3è yevéaô’qv,

’Qrôv 1’ âvtfesov mlexlerrév 1’ ’EQIÉÂT’QV’

oûç 31’; pfixi’J’TOUÇ Optez Ceiôwpoç époupa,

ml «on: unisson; peut 7s xÂutàv ’prœvw 310

éwéœpoz yàp 1:0st ml êwsmrflxseç fieux:

5590;, âTt’lp pfixéç 75 yevéaônv ÉWEÔPYUtot.

O’t’ éon ml âôava’croww dual-611p; êv ’OMump

ouMntSa anisant noÀua’Lîxoç nolétLow.

’anav ân’ OùMthqo pétunant 041.5», aùràp èn’ "060g 315
IlfiÂtov eîvos’lçullov, ïv’ oùpavôç àuGoL-rèç sin.

Kali v6 xsv êEerDteaaav, si 73’671; pérpov ïxovros

0’003 6156W A16; uiôç, ôv flÜXGtLOÇ TÉKE A7116),

&pçorépw, npiv açwïv üitô xporoîqzoww loulou;

àvO-Îwat «viderai ce yévuç eûavôéi MXv-g. 320
(1)46an ce Hpôxpw ce lâov, xan 1’ ÎAptâ’o’v-qv,

xoôpnv Mlvwoç éloôçpovoç, flv 1:01: aussi);

éx [(91111]; à; yoovèv ’AO’qva’œv [5.9in

in: uèv, 068’ ânôvn-ro- M904; Sé un) VAp’reutç Etna

307. I’tvëeônv, ils furent.

309 . Mnxinouç. Les eustatiques voyaient
l’a une difficulté, ’a cause de Tityns, bien

plus grand qu’eux. Mais, comme disaient
les lytiques, Tityus n’est pas un simple
mortel, et les fils d’lphime’die sont deux

mortels. Porphyre (Scholiex H et V) : nui
«a»; à Tombe ln’ évitée: miro ité-

):0pa (vers s77) iv "450v; rayai]; éni-
vo;, toutou; 8’: (incitant àvûpo’mmç.

3H. ’Evvimpot, a l’âge de neuf ans :
quand ils n’avaient encore que neuf ans.
Grand Étjmalogique Miller : [env oüv
xnpà vos? dipoc, ô mutantes 16v tvtaurôv.
Le mot évvéoipnt est trisyllabe par syni-

lèse. - Rai, criant, oui bien : exacte-
ment; sans rien en rabattre.

3H. ’Evveôpyvtot, quadrisyllabe par

synlzese.
343. ’Ev ’Oküump dépend de envident.

3lb-3Hl. ’Oaaav.... Bckker rejette ces
deux vers au lias de la page. Ils avaient
été oliélises par Aristarque; mais beaucoup
d’anciens n’approuvaient pas l’adiètèse.

Didyme (Scholie: V) z àûesoüvtas Bi. à);

âêûvaroi. site: pignon, maiv, eût
lnpatrov se. ll ne s’agit en effet que d’une
folie d’outrecuidance. Cette justification du
passage appartient aux lytiques. Eustathe :
al ).Vît10i cette! 611. pélican et nuïôeç

noviciat rb àôüvarov, où janv lnpuEav.
-- Virgile, Géorgiquer, l, Rat-282, a
presque littéralement traduit les deux vers
d’Homère. -- Il a été question d’Otns et

d’Ëpliialte comme vainqueurs de Mars,
Iliade, V, 385-387. La, ils sont appelés
fils d’Aluüs, parce que cet Aloüs était le

mari de leur mère.
un). ’AtLÇOTŒ’pù), ambo:, l’un et l’autre -

les deux frères.
320. revue, accusatif pluriel. complé-

ment de «exécras. On verra de même,
au vers XXlV, H7, l’accusant" visu); pour

vénaux. ..324. Mtv, elle, c’est-i-dire Arindne. -
’Aprsutç liera. signifie qu’Ariadne mourut

de mort subite. Voyez la note du vers Ill,
280. - Aristophane de Byzance écrivait,
’Apuutç io’Ztv, c’est-a dire intox: 0a-
vâflp. C’était le même sens.
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Ain êv âpçtpürg, Atovôuou papwplnaw.

OATEEEIAE A. [KM

W5
Maîpo’w Ta Klupéwlv TE l’ami, myepfiv 1’ ’EpiçüÂ-qv,

fi xpuaôv pilou àvSpôç éâéïaro TLPJÎEVTŒ.

fléau; 8’ 06x 61v êyêo puôvîaopat oüô’ àvopdfivw,

80cm; figée»: àÂôxouç l’ami 158?. Güyurpaç’

1:pr 7’19 xev ml vùE (pôïr’ àpfiporoç’ mon nul. 63911 330
563w, û vâ’rtl V711 607)»; èlôâw’ à; étalpouç

il aÛTOÜt muni, 8è 020L; üpîv 15 pelvien.

n(le Ëçaô’ - si 8’ âge: naïves; àxflv êyévovro amuï; ’

xnlneocjô 8’ ËO’XOVTO xatà uéyapu 012169101.

Taie-w 8’ ’Apfirn leuxu’ùevo; fipxero pâlîm- 335

(l’ai-quem m5; üpotv div-l)? 585 cpaivew: chou

636:; 1: M7506; ra îêè opévaç ëv30v éfouç;

Eeîvoç 8’ «51’ au; émut, guano; 3’ ëppope TttL’Îiç’

325. Ain. C’est l’île qui fut plus tard

Naxos. Didyme (Schalie: Q et V) : Aia
vide: 1:96; fi Kpfim, fin; vin N°150:
amuïrai. kpà ü afin) roi) Aiovüo’ou.

-- Atovûaou puprupinuw. Bacchus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariudne de
sacrilège. Didyme (Scholir; V) : Ëfl’El xa-
npaptüpnaev uütfigàdéfiuav piyeian: év

ni) rapin: miroit et]: Onaiî. Dlaprés la
tradition vulgaire, Bacchus est le sauveur
et le consolateur d’Ariaidne abandonnée.

326. Maipév 1L... Cette Méta, fille de
Prœtus, et cette Clymène, fille de Minyas,
n’ont point de légende, au moins dans ce
qui nous reste des traditions antiques. Éri-
phyle, au contraire, est une des héroïnes
que la tragédie avait le plus souvent mises
en scelle.

327. (Pilou àvôpôç, pro tao mame, en
échange de son époux, c’est-à-dirc pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

Ampliiaraüs. ll fut vengé par son fila
Alcméon. - Quelques anciens, au lieu de
âvri, tous-entendaient and : il n’y a
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqulun, c’est
souvent le trahir; mais àvri est le terme
le plus expressif.

328. 05m &v Èyti).... Répétition de ce
qu’on a vu ailleurs, 1V, 240.

330. sbfiîflo) est un auriste. Voyez Enro-
çôiwnv, un X, 6L - Ancienne variante,

90:i1(o). Scholiu Q : au: mû çfiuptiu,
010v «aucun, immun. scholiav ;
butinai.

33! . ’Eleôvfla) s’accorde avec été. sn-

jet sons-entendu de 566ml. - ’E; Étai-
povç. Il donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit
le ramener à lthaqne.

332. A6106, hic, id.
333. 11;... Voyez le vers VIH, 234 et

la note sur ce vers.
336. "134.... chut (comment être) équi-

vaut à noie; div, ou simplement "a noie; :
qualù’ quel.

337. ’Etuac, suivant quelques anciens,
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
un: de amen, de ôixziaç. ll marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantages
extérieurs. ll vaut donc mieux laisser a
l’épithète sa valeur habituelle. c’est Mm: ,

c’est-adire tu; Evôov 0663:, qui caracté-
rise le contraste des mérites opposés.
Liexeellence des uns et des autres, et par
conséquent leur égalité entre eux, est con-
statée par la question même.

338. A(é) a le sens de 81], et «51(5) si-
gnifie quad ad me ullinet. Arête exprime
sa satisfaction personnelle. c’est comme si
elle disoit, en réponse à sa propre ques-
tion : u Cet homme est parfait, et j’en suis
bien heureuse, car il est mon bote. - Mais
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en où énetvôoevm duo-triturera, p.7;8è Tà. 8691

051w xp’qfîovn noloüsrv collât 7&9 mon; 3A0

affinant” êvi pEdeOttfl 0562W 16mn xéov’rat.

Trio: 8è mi pETéEtfiE yépœv fige); ’Exévnoç

[6; 81h (l’au-fixa»: àv8pô’iv npoysvéorepoç iev]’

T9 90m, où oàv flot»; duré axonoü où8’ àttô 86’511;

[LUOEÎTŒI 3150m: uspfopwv ’ dînât 11105605. 3’15

’AÀxwôou 8’ êx 1:058’ Extrait lpyov ce En; ce.

Tôv 8’ «51’ ’AÂxtvooç àmpeiësro, (prévue-â: cr

To510 uèv eût-(o 87) ËO’TŒI hoc, aï xev ëyœys

C108; (badinerie-t otknpéruoww àVd’O’Uu)’

Eeîvoç 8è TÀ’ÂTO), pâlot ne? trémate prwav, 350

Étang; 05v êmpeïvat è; uù’pmv, eîcâxe fiâcuv

elle ajoute aussitôt : a Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le votre, et
vous devez être comme moi fiers de lui. n
c’est la en effet l’interprétation la plus na-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car Enduro; Flamme
nui; est pour ana Encart); (qui: Eu-
uopt môme si; tipi; : mais chacun de
vous a part à ma prérogative. C’est la ce
qui s’accorde le mieux avec tout le con-
texte. En effet, la conséquence de cette
réflexion est ceci : u Traitez donc un pareil
hôte d’une façon digne de lui et digne de
vous; a et c’est la l’idée développée dans

les trois vers qui vont terminer le dis-
cours d’Arété.

839. ’Emtyôasvo: ( ferlinanles) est
dans un sens défavorable: avec trop du
hâta-Tri 81391, ces présents. Elle montre
le coffre où Ulysse les a enfermés. Voyez
les vers Vlll, 4313-448. Art-ti- trouvc que ce
qu’on a fait est insuffisant. c’est la le sens
de l’expression priè 7.010651: tu ôùpu :

et ne coupez point court à ces largesses.
On connaît la force du tour négatif. Arété

dit, en réalité : a Aux présents que voila
ajoutez encore d’autres présents; comblez-
en votre hôte. a

340. Oôrm se rapporte il xpniflovrt, et
non à xokoütrt.

343. ’04 813.... liépétition inutile du

vers Vil, 466. Il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les éditeurs, ’a l’exemple de Wolf, le

mettent entre crochets.
3H. ’Huiv a ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poêle. Voyez,
X. 663, la note sur cette particularité. -
’Anà O’XOfiQÜ (prælerfinem) et ànù 8651);

(peler expectalianem) signifientfpar le
fait de la négation, sagement et à propat.
- Le mot 86h., chez Homère, a toujours
son sens étymologique. Zénodore dans Mil-
Ier z adira, nupà si; ouvrfltiç nui. nupà
ü ni) «ovni ù xarà tin dioxfiv Evvou
nui 661mm; Voyez le vers X, 334 de
l’IIiade et la note sur ce vers.

346. Toüô(e), que voici, c’est-ivdire
qui m’entend et n’approuve. - .Ezerat,
perle: en, est aux mains de. Voyez la note
du vers Yl, 497. -- ’Epyov u (un; a,
factumque jus-runique, c’est-adire jauni"
ut fiat .- le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y a i faire.

un. To610. 1120;, cette parole,
c’est-a-dire ce que vous venez d’entendre,
ce qu’a proposé la reine et approuvé Éché-

néus. - Oürw ôù luxai, sera certainement
ainsi, c’est-adire s’accomplirn pour sur de

point en point. -- Ai un, restriction af-
firmative, comme notre s’il plaît à Dieu,
notre :ij’j rai: et autres formules analo-
gues. C’est forcer le sens que d’entendre,

par ont au Ivana... avait-mm, aussi Vrai
que je suis roi. Alcinoüs est plus modeste.

360. Djinn). Jtartinait, se résigne.
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8œ1lqu celécw- non-m) 8’ âvëpecai pâmes:

fiâO’l, palliera. si épol’ 106 7&9 xpa’no; Écr’ èvi 8’690).

Tàv 3’ ànapsfiôpevoç menée?) 1101691111; ’Oâuao-eûç’

XI]

’Ahlvoa xpeîov, «niveau; âpiôelxers Àaâw,

si p.5 ml. si; évtaucôv o’wo’wozr’ «61601 pigment,

1:0va 1’ ô-rpüvom ml. 0177.10) 36390 3130615,

ml ne 16 poulolpnv, ml xev 11:01:) xépôwv du,

315101:15:11 cùv Kami chmv êç «and? îxéofiau.’

ml x’ «130161590; mi «pacagiez âvêpa’zcw dm 360
nâcw, 800L p.’ ’IOa’zx-qvôs iêolaro voarfiaavw.

Tèv 3’ «51’ Âhlvooç àmpslësro, çévncév TE -

ï; ’Oôuceü, 16 pèv 061:1 0’ Hampe); eiaopôwvrsç

finspowfié 1’ Env; ml énixlonov, aloi ce 3011m);

66mm nia pâlement noluanepéaç àvôpcônouç, 365
4056824 1’ &pn’wovmç, 865v xé n; 0ù8è l80LTO’

col 8’ En; pèv popçù ânéœv, Ev: 8è çpévsç êcôlals

püôov 3’ à); 51” 01060; êmotapévwç xaréÀsEaLç,

1:05er 1’ ’Apyslwv aéo cl aùroü Mâcon luypaî.

353. [le-101,... Répétition du vers l, 359.

- To6 s le sens de qui), car Alcînoiis se
montre lui-même par un geste. Voyez la
première partie de la note des vers l,
358-359.

354-366. TÔV.... Répélition des vers
1X. L2. Voyez aussi la note V1", 382.

356. Kaî 1l; ivnavrôv, même jusqu’à
une année : durant une année entière.

367. Hopnfiv 1’ àrpüvone. Ancienne
variante, flou-m) 6’ ôtpüvolfo-

3&8. Kai, eh bien! - T6. cela : cette
condition. - E11; n pour sujet 10’ ou coûte

sons-entendu.
350. "ÏEIOTÉP’Q du! tupi, avec une

main plus pleine, elrst-i-dire possesseur de
richesses plus considérables. - ilxéaûai
dépend de xépôlov du. Aristophane de
Byzance écrivait «laotien cùv lapai,
peul-être à cause du pluriel qu’on n vu
dam un passage opposé à celui-ci, X, 42 :
aunât: oùv 7.57.91; Exovteç.

360. Kai (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque Il conséquence,
comme s’il y nuit nui 1&9 : et en effet. -

Hésiode, OEuvree et Jours, vers 3l l, parle
de la richesse comme Homère z nimbus
6’ àpwà au). 1650; ànnôei.

363. T6 (cela) est expliqué par (psy,
c’est-i-dire et cive". (que tu émis). Il de-
pend de itaxoptv. --- 2(0) dépend de
cicopàœvnç.

386. Olé 1:, expression adverbiale :
qualiter, minai que. - "01106:. Zéno-
dote, «ollé. Avec cette leçon, olé. u a
son sens ordinaire.

365. "alunit: pin, disséminés partout.
366. ’OOtv (amie) équivaut à èE «in :

par suite desquels. Les mensonges de ces
fourbes sont si bien ourdis, qulon les
prend pour la vérité. On a beau ouvrir les
yeux, on est inévillblemenl dupe.---’Iôov.-

10. Ajuutez : 11:65:01 tint.
367. "En: est pour Encan, et in pour

lutin. Hérodîcn (Saladier H) : avança:-
M’éov riv lm nui r’hv En.

:168. *û: 6? àolôéz, comme quand un
tiède, c-à-d. comme en! pu faire un aède.
-- ’Emctauévmç se rapporte i xatéhEaç.

. 369. Kfiôu luné, spposiüon à pôôov.
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100C âye par 168e aïnè ml àrpexéœç xaTa’tÀsEov,

si riva; a’wrtôéœv ètdpœv l8sc, aï TOI à’pf me

"Dam; sic &p.’ ëuovro, ml. m’a-:05 récitai! ânée-nov.

NùE 8’ fi8e poila youpi), âee’o’oœroç- 008é 1m) d’un)

:68va év [1.575.ch où 8é pot Âéys Oécxela ëpya.

Kan! un; à; in?) 8î0w àvaaxoipnv, 6’15 itou au 375

fixai-m év peyo’zpcp Tà au M8541 pufiâcacôat.

Tôv 8’ ànaustôâuevoç npocéqm talonna ’08uc0’et’aç -

’AMvos xpsïov, m’w-rœv 019850.51: 146v,

(1391) pèv poum p.66wv, 6391) 8è ml Ümou’

si 8’ ËT’ àxouépzvai 75 ÀtÀaisat, 0va av ëyœye 380
1061:0»; 0’01 oôovéotpt ml dupât-59’ 60.73 àyopsüaat,

x’r’l8s’ épi»; èrdpœv, aï 81) perônioôev 510311:0’

370. in? in...
du vers I, 469.

37:47:. Oï rot in? du?) ’Duov si;
&p.’ inovro. Le premier gifla.) signifie
cum, avec (âua rot, (arum), et le second
rimai, en même temps. ’Dtov si; est pour
de ’Ihov.

372. Mirai, adverbe : là-meme, c’est-
i-dire en Troade.

373. me 8’ 718e pila pour), Miaou.-
ug, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. Ou concluait, d’après ceci,
que nous sommes dans la saison des courts
jours, probablement un peu au delà de
l’équinoxe d’automne. En effet, il y a du

feu chez Alcinoüs, et Ulysse est assis près
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
fraiches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas
les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Nausicaa, V1, 94-99. Scholies B et T :
un! Évreüetv à 6’394: çaivsut çowoflm-

pu") nôtre. Cette note provient d’Aiis-
tarque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, i) 8m15], Su. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustathe, et qui commence elle-même par
61:, débris de cette formule : 6:; Milan
6 non-nu); anuitai si"; (imam au si: vüv
«moulina Ylvuat, un! 6:: 90tv61twpov
in: à mi nepum’pm minime (bpaç, (mais
VÙE 6’ fiât.

37A. Aiys, raconte. Voyez la note du

Répétition textuelle vers V, 6. - Sémillon Epya. Les aventures
d’Ulysse sont en effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde Ordinaire de l’espèce bu-
maine. De la l’épithèle Digitale»

376. liai (même) se rapporte i i: fiât.
376. Té. (illa) est emphatique, et équi-

vaut presque à Gémeau.
379. "Qpn tsév et 6mn Si, sous-en-

tendu Eari. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de la maxime qu’Ulysse voudrait Voir ap-
pliquer. - ll y a une explication ancienne
qui réduit le vers à cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ar-
bitraire. Aristarque ne l’udmettait point.
Didyme (Schalie: H) : 6 uiv ’Apiatupxoç

tv un 1.466109, à Bi infime: 03mm:-
mbç’ (5??) uèv "olim! uôômv tonitruent,

(En Bi nui Gruau uvfwaoeat.
88L Toütuv est au neutre, et il dépend

de oixrpôrepfa). - 31Mo), d’autres cho-
ses : d’autres récits. - ’Avopgüqm, An-

cienne variante, àyopeüew.
382. Kfiôt’ indu: étépuv. apposition

explicative de ailla. - Muômeecv, pos-
térieurement, c’est-adire après la guerre.
C’est ce que font voir les deux vers qui
suivent; car ol, au vers 383, n’est que ln
répétition du conjonctif de ce vers-ci, et
équivaut à la copule. Schalie: Q : pgrà.
18v nôleuov. site. limitai ra insém-
oôtv, and»: I et Tpdiwv....
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aï Tpdiœv uèv CmeEéçuyov arovéacaow âürhv,

èv vécue) 8’ hâlons mufle 16mn yuvazxâç.

Aùtàp étal «luxât; pèv âneo’xéôac’ 60108:; cinq; 385

âpre Hepaeçâvua YUVŒIXÔV onlutepaîwv,

me: 3’ ènl 440x), ’Ayauépvovaç 381950310

&xvupévn’ tagal 3’ filou âmyépae’; 5mm: &p.’ caïn?)

d’un év Alyiaôozo Oa’wov ml 1:61pm énéanov.

’Eyvœ 5’ aW épi xsîvoç, Ë’Kêl. du: aluni xeÂawôv- 390
me 3’ 6’75 hyéœç, 0211596» xarà Soîxpuov eï6wv,

fitTVàÇ si; ép.è Xeïpaç, ÔPÉEŒO’OŒI neveœivwv’

0’003 où 7d? oî 57’ fiv ï; élu-usât); oùSé Tl xïxuç,

(in ne? «ripe; laxsv évl plan-maïa: pâment.
Tàv pèv éycb 34x90cm îêàw, élémi ra Ooucfô, 395

mi pw cuivrique 51:51 mepâevm npoœqüôœvt
’A’rpeiôn Mêmes, âvaE dv3965»! ’Aya’tusuvov,

de v6 ce K9]? fiducies: ravnhyéoç Gavo’vrow;
’Hè oéy’ èv Mica: Hocezëo’zœv êëo’zuacaev,

3M. Kaxfiç.... yuvatxôç. Il s’agit de
Clytemnestre, qui fi: périr Agamemnon et
les amis d’Agamemnon. Hélène n’a rien à

voir ici, ni surtout Cassandre, quoi qu’en
lient dit quelques anciens. Les vers 383-384
ne sont que l’annonce du récit qui va sui-
vre. La cause des fausses hypothèses est le
pluriel ànô).ovro, parce que l’idée de Cly-

temneslre ne rappelle, dlaprès les tragi-
ques, qu’une seule mort de héros. Mais il
y u en, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bu, vers 388-389 et "LUIS.

385. "Ann, vulgo 5.11m. Notre vulgate
est ln leçon d’Aristopliane de Byzance.
Aristarque regarde au comme il vraie
leçon, et cite à ce sujet le vers 1X, 458.
Amcis et La Roche ont rétabli cilla.

388. Fuvaixûv dépend de dolée. --
BnÂurepâmv. Voyez plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera eu-

core ailleurs cette alliance de mon : KV,
422; XXIlI, 466; XXlV, 202.

387. ’HÀÔE 6’ Qui pour «me: ôé: alors

survint.
388. ’ADm, sous-entendu qualifia -

’06aoi, apposition à mai, équivaut à
«touriers luxai nanan 60m.

392. Hava; de épi xeîpaç, ayant. ou-
vert les bras, vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulysse. Le participe aimé: appartient i
nitrant, synonyme de fllîâWUPA. Berg-
dieu (Sclmlie: B) : ôEurimo: té muée.

393. P019 insiste Burin négation,ct équi-

vaut in névrwç. On sait que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
Ici ln phrase pourrait être : c Je dois vous
dire que. n - Oüôé u. Quelques-uns écri-
vent, oùô’ En. La vulgate donne un sens
bien plus énergique (traque allo made).
Atteindre le but est absolument impossi-
ble. - Kîxvç, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Scholie: Q et V) : xi-
vnalç paris êuvâutmç.--Lu vuriunte unie
n’est qu’une confusion produite chez les
copistes par l’iotacisme.

396. Tôv dépend de Brême! il est nous.
entendu avec flânois.

398. Tic v6 «5.... Voyez plus haut le
vers l7! et la note sur ce vers.

309-60t. ’Hi céy’ êv wigwam... Aristo-

phane de Bynnce regardait ces trois vers
comme une interpolntion. Il! ont été faits,
selon lui, à l’aide de ceux qu’on vu lire
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1100

fié a’ dvâpazon dv3535; èënMaom’ ènl Xépcou,

B05; neptrapvôpevov 133” olâw méso mâtât,

fiel fiipi 3161:0: paxaoüpevov 118i! YUVMXÔV;
"82e èçdp’nv ’ ô ôé p.’ aùrix’ àpezôâpsvo; npoaéemav’

AtOYEVèÇ Aasprto’LÊ-n, nolupvîxav’ ’OSUo-asü, 405
031" Ëpey’ év Minot Hoaetëâœv êëaipaacev,

ëpcaç vip-galée»! âvépœv âpéyaprov âürpùv,

051:5 p.’ chipoter àvSpeç âanlvîaaw’t’ hui xépaou ’

aillai p.0! Aï-pcôoç 15620:: Oivwrâv r: pépov 1:5

être a?» oùlopév-n âMer, oïxôvês KŒÀéUC’ŒÇ, A10

85nwieaaç, 63:; et; ce zaréx-tave [305v en! pain-g.
°Qç Oévov OÏXTiO’Tùp Bavo’utp’ TCEPl 8’ 570.01 ëraïpot

malaisée); malvovro, m’as: (à; âpytôôovtsç,

aï (Soi 1’ év àqwuoü àvôpôç [LÉYŒ Suvape’vow

il Yd’tpcp fi épdwp il allumoir, reOaÂuûg.

plus bas, 406-408. Didyme (Scholier H) :
ol fié àOuoüvrat me. ’Aptotoça’vovt, du:

ânô 1G»: llp’naouévwv persvexfltvrsçfiette

condamnation n’est point fondée. On s vu

plus haut, vers 472473 et tua-499, deux
passages qui ne correspondent d’une fuçon

tout a fait analogue aux questions 3094N
et aux réponses 406-408. C’était priver
Homère d’une beauté. Rien n’est plus frap-

pant et plus expressif que les interroga-
tions d’Ulysse, sinon l’écho dont elles sont

incontinent suivies. Aristarque et son école
n’ont point adopté l’nthc’tèse. - 390. ’Ev

"peut, sur des vaisseaux, c’est-à-dire
pendant ta navigation.

s00. ’Apyalâmv. Aristophane de By-
zance, lituanien. - ’Aue’vaptov indique
ici la violence. Crnnd Étymologique Mil-
1er : tu. et roürov (mû payaient) a)
àuéyaprov, soi: à (mutinois vooups’vw,
Mixa. ônkoî se «on? rai 1161m Le mot
àuéyuptoç a quelquefois un sens moral.
Voyez, XVll, in, la note sur âpéyapfl
WGÔTŒ.

dol. ’Hi a’ àvapetot.... Répétition

presque textuelle du vers X, 459.
4M. Hsptrapvàutvov, retrnchant pour

toi, c’est-i-dire dérobant.

403. [119i suraux, au sujet d’une Ville,

A15

c’est-Mire pour t’emparer d’une ville. -

Maxeoüptvov pour palouptvov, participe
présent de uoxéouut, épique pour pâlo-

p.au. Hérodien (St-Italie: il) regarde pa-
zsoôpevov comme une pure licence mé-
trique: rapinent fi ôtaipcatç. (tilts 16:9
elmîv nazo’ptvov’ minoen; 06v vi-
yov: ôtà. «à utrpov.

406-408. ’Ev vfiseot....Voyez plus haut
les vous 399-401 nuaqnels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

4l0. Tua, sous-entendu ipé: me tua.
- 2th, avec, c’est-a-dire ayant pour
complice. - ’AÀÔlq’, (ma) femme : cly-

temnestre.
u I. Atmvioaaç,... Voyez le vers W,

636 et la note sur ce vers.
Mi. nspi, alentour : autour de moi.

- une. éraîpot. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre des entres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agnmemnou.

4H. 0E, sous-entendu ruchant-m. Il
y a des ellipses toutes semblables, Iliade,
VIH, 306 et XVI, 407. On n’a donc pas
besoin de supposer, comme font quelques-
une, qu’il manque un vers dans le texte
entre us et un. - ’Ev.... àvôpô;, dans
(le maison) d’un homme.
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"H871 pèv noléwv (96th àvêpôv âv-ceôôl’qaaç,

pouvàE mewapévœv, mû. évl xporrepij ùo’plvn’

and x5 xeîva paillera 136w ôÂoçügœo 6011.6.6,

(in; époi xpnrfipa Tpcettélaç ce nlnôoüca;

xaipee’ âvl tLEYa’pcp, Bénitier; 8’ ânon: «mon: 055v.
li20

letpora’æqv 8’ inonda am Hpta’qsow Guyarpàç,

Kacao’wëpnç, 191v x-reïva Kluratpvwfia’rp’q Solépnrt;

âno’ épol’ aùràp éyêo 1101i wifi Xeipaç àelpœv

pointai: ànoOv-ficxwv ne?! (pas-(ohm t fi 3è xwômç

voaolcat’, oüâé pat 351M MW: ne? si; ’Aiôao

"0. ’Avreôâlnaaç, tu as assisté. Au-

cienne variante, bessonne: (j’ai assisté).
Levers un prouve qu’il faut ln seconde
personne. Didyme (Scholîe: Il) : eûtes;
’Aplm-apxog’ «p6: 76:9 zôv ’Oôuo’aéa,

à); 141116 EH]; ôloçüpao hutin
H7. MouvâE est opposé i èvl. . . .

bouler; : d’un côté le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. C’est comme s’il y avait :

xtstvonévtov il pouvàE fi êv hanivn. Mais
il suffit de rendre nui par algue etiam (et
nuasi) pour faire comprendre qu’il y a ici
deux idées, et non pas une idée unique.
Les héros grecs tuoient souvent leur en-
nemi soit en embuscade, soit en combat
singulier. Eustntlie paraphrase nouvo’tE par
èv pavouaxiq. Il faut ajouter : à h 161:9.
Aussi les anciens u’nfflrmaient’ils point que

povvâE désignât uniquement le combat
singulier. Schaliu B : ion); èv pangolin.
Cela sonsœntend l’autre façon de tuer son
ennemi.

418. Keîva (ces choses) est expliqué
par du; et ce qui suit. -- Milton: dépend
de bloçüpao.

420. Aâmôov, le sol, c’est-adire le
pavé de il salle du festin. - SON, émit
agité, c’est-is-dire ruisselait. Atneis traduit

par dampfie, rouchie .- exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de 06m an-
torise l’explication; mais cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

423. ’AtLç’ époi, près de moi: a mes

côtés. Cossundte avait été invités nu fes-

tin. On sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’fiomère.

- [lori qui-g dépend de flânoit, et laï-
paç âsipwv marque le mouvement spasmo-

ls25

clique des bras dans les convulsions de la
mort.

424. ’Anoôvfioxtov Rêyl enflâvq),mou-

tant autour du laive,c’est-à-dire mourant.
avec le glaive d’Ëgistbe entièrement enfoncé

dans ma poitrine. Comparez «api ôouçl
fionatpk) et mp1 ôoupl nanapnévn (Iliade,

X1", 670-674; XXl, 677), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
--D’après l’explication vulgaire, nspi pact-
ïc’mp dépend de pipa; àsipwv, et. il vagit

du glaive d’Agumemnon :Agnmemnon veut
se mettre en défense. Mais il n’a pas même

en le temps d’avoir cette idée, au moins
selon toute vraisemblance. Il est frappé i
"improviste, il tombe et expire; voilà tout.
Il y a, dans les Scholiea, 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 Ameis, sauf pour pipa; àzipmv, où
il voit une sorte de supplication. Ce n’en
est que llnpparence, car le mouvement est
tout. machinal. - Bothe explique la phrase
en supposant qu’il y a triple hyperbate, et
en construisant : aùràp 17th, ânoôvfia’xwv

mort 1min, nepi6nnov pipa; ùzlpmv ona-
yâvtp. L’hypothèse est peu admissible, et
le profit qu’on en pourrait tirer n’est pas
très-évident. Je ne comprends rien, pour
ma part, à cette explication. Bothe n’an-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les scholiastes et
contre Eustathe leur écho : a Fefellit boucs
u virus oratio turban et (emparai), qu:
a congruit bisce rebus. n

426. Nooçiaaflo), elle se retira a l’é-
curt, c’est-adire elle m’abandonanogez
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Xepoî me ôçôalpoùç élémi 66v se arôp.’ êpeïeat.

b; oûx alvérspov ml xüvrepov aïno yuvattxèç

[fine 81) tataürat parât opeolv ëpyat pâmait
oiov 8’); ml suiv-r; épigastre ëpyov o’œtxèç,

nommâtes radian-ct fléau cpévov. "Hem lem 75 l130

àcmdatoç nattâeo’cw 13è Sntôeecw étioîaw

oïxctê’ éleûaeaôat- 13 8’ 52079: Âuypà [Sofa

ci TE xar’ dolce ëxeue ml éaaopévnetv ôtions»

enlurépnat yuvattEl, ml fi x’ 505976; ënetv.

°Qç gour” aùtàp épi) p.w âpetëôttevoç «pocéetttov’ 1135

1’12 sénat, fi poila. 8h yâvov ’Arpéoç eüpôorca Zeùç

plus haut, vers 73, la note sur vouçteGsf:.
Enstathe : "à St 70W] txwpioh, vôaçt
vampent, nui wh tà 6mn 13’ époi refi-
o’naa. Ce qui suit montre en effet qu’Aga-

memnon reproche à Clytemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

ne. Kat(a’) doit être joint a Dieu: :
saOtÀtîv. c’est le prenne veule: des La-

tins. -- 26v doit être joint a (peinai.
427. ’Q:, miro, tellement. - 0th"...

Mo, sons-entendu lori : il n’y a rien.
428. "Hue Gin" Vers inutile, on même

nuisible, et reconnu généralement comme
tel parles anciens aussi bien que par les
modernes. Scholin H : h «and: où 9é-
perat, (in lithium sa. Ounàv’ où 7&9 ôrt
tu); Bspaneiav ’Ap’f’lflît 6 ,OÔUUCEÜ;’ où

yàp àvayxaîov rq’) bnoxptvope’vqs 16 1:96-

0mm ’Ayanénvovoç neptiataaôni n sl-
1ttîv. Cette note mnl rédigée est proba-
blement un débris de celle ou Didyme
avait mentionné I’nthetèse du vers par
Aristarque et les motifs de cette stbétèse.

630. ’Htot (env 7:, et pourtant je me
flattais.

432. ’Eëoxa se rapporte à mon, et non

a luné. -- Auypà licita. vulgo un! sl-
ouh, correction byzantine.

43:1. 0l 1.1.... nui. et sur elle-même...
et (sur). - Kar(a’) doit être joint a (Zeus.

ses. Kali, même. - ’H se rapporte a
Tvvanti sous-entendu : sur la femme qui.
- EÛIpYÔC, faisant de bonnes œuvres:
vertueuse. Didyme (Schalin V) : etâçpwv,
ne]: [me «paonneau.

435-440. in; leur” aùràp.... Aristo-
plume de Byzance regardait ce passage

ODYSSÉË.

comme interpolé. Schalie: H : âeeroüvtat
nous ’Aptaroçâvet. Nous n’avons r. pro-

bublement qu’une portion de la note de
Didyme; car il y a des obels, dans un des
meilleurs manuscrits, aux si: vers eon-
dsmnés par Aristophane de Bymnre. Ces
obels proviennent sans doute d’Aristnrque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’a-
tlii-tèse; mais il n’est pas dilfieile de les
deviner. Ou peut retrancher le discours
d’Ulysse sans que la suite des idées paraisse

en souffrir; et les réflexions que contient
ce discours sont, pour Agamemnon, plus
vraies que consolantes. La Condamnation a
du être portée tout à la fois et ôtà 16 1re-
pteoôv et 6:5: t6 ân’psnlc. Seulement c’est

la une rigueur excessive. Ces réflexions sur
la cause des malheurs de la famille dlAtree,
Ulysse les a certainement faites en lui-
même. Un poète qui dit tout, et qui sait
tout dire, a un les lui faire exprimer. c’est
la nature. Elles niont rien diailleurs qui
puisse blesser Agamemnon. Si elles ne le
consolent pas, au moins n’njoutent-elles
rien il ses misères. Il est trop bien édifié
sur les choses mêmes, pour se choquer de
paroles qui ne font, en définitive, que com-
menter sa propre pensée. Quant aux rai-
sons gramrnatiœles imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’athe’tèse an-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui vont suivre.

ne. Pôvov ’A-rps’o; est dit au propre,
et non dans le sens de et. Ménélas a en
ses malheurs; Oreste n en ses malheurs.
0a ne doit donc pas dire que les Menin»
drins ont vu, dans 16.40: ’Aîpio:, un mon

t-32
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mon»; fi’x 0119: yuvatxez’aç ôtât Boukàç

êE àpyjç ’EMV’qç pèv àanpeO’ d’un noDmi’

ce! 8è Kluraipv-fio-tp-q 361w figue 1131W ëév’ct.

°Qç êçripsqv- ô Si p.’ mûrix’ àpetêâpsvo; npocéemevt
ne

T5) vüv [miton zani où yuvatxf 11:59 iule; rivai ’

p.13 oi piler») ânonna mapaucxépev, 5V x’ 55 sis-fig,

aillât tà pèv apaisent, 1:6 3è ml nexpuppe’vov eïvat.

MOU où aoiy’, ’Oôuaa’ü, priva; ion-star Ex 78 yuvouxôç ’

Mm 7&9 www-fi ce ml. a?) optai pigea oiôev
x0691] ’Ixapioto, neptçpœv anelônua.

tif de suspicion contre le vers. Cette ex-
pression fût-elle réellement pour né, on
lui trouverait mainte forme analogue, non-
seulement chez Homère, mais chez. les poètes
dramatiques. Voyez. par exemple, 1V, 254,
’Oôuafia pour aütàv.

437. Puvamtiaç. c’est le seul passage
d’Homère ou l’on trouve l’adjectif yuvat-

tuiez. Payne Knight en conclut que le vers
est interpolé. Mais il est évident que yu-
vatuîo; est un mot aussi vieux en grec
que 7m13 lui-même. Homère ne l’a point
employé parce que le hasard l’a ainsi voulu.
De tous les dînai elpnpéva de l’Odjne’e,

c’est la peut-être le moins sujet a sérieuses

difficultés.

438. ’EE âpyj; (depuis le commence-
ment) doit être restreint ans origines des
maux d’Agnmernnon et de Ménélas. Ce qui

suit le prouve. Il ne sliigit point d’Aé-
rope, quoi qu’en nient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Atrée

et de Thyestc, si fameuses chez les tragi-
ques. Voyez, dans l’IquIc, les vers Il,
rob-Ion et la note sur ce passage. -iE1e’-
m; dépend de rivaux.

4H. T4), Mec, par conséquent. Aga-
memnon tire la conclusion du discours
d’UIyssc. Comme ce discours n’est lui-
mème qu’un commentaire du récit d’Agn-

memnon, et particulièrement des deux
vers qui terminent ce récit, on peut dire
qu’Agumemnun ne fait, en ce moment,
qu’uchever son récit par une affabulation
bien naturelle. Il n’y a rien là qui justifie
l’uthétèse des vers 436-440. -Nüv. main-
tenant, c’est-i-dire dorénavant. - Kal m’a ,

toi aussi, c’est-adire comme je ferais si

j’étais a tu place. -- roumi m9 a un
sens restreint: même pour lafemme. Quel-
ques-uns l’entendent, mais a tort, de toute
femme en générnl. - ’Hmoç, en mauvaise

part : trop débonnaire. - Kiwi, l’inti-
nitii dans le sens de l’impératif.

442. Mi; al. Ancienncvariante, MW 0l.
Didyme (Sahalier H) z tiYèÇ, unit? al. 11a-
xô;. -- Mùûov auna, toute parole in-
distinctement : toute chose quelconque. -
monandre", l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme nival nu vers précé-

dent, et plus loin çiaûat et rivai.
443. (Pâaôat.... D’après le mouvement

de la phrase, les deux 16 tout à raccuso-
tif; mais llun dépend directement de pâment
(dis), et l’autre dépend d’une préposition

souventendue; car nexpunpe’vov nival. ne
peut guère avoir le sans actif, bien quian
fond ce soit comme a’il y avait cacha. Se
renfermer absolument en soi à propos d’une

chose, c’est faire un secret de cette chose.
Didyme (SchoIier H) :dnà 16 [LEV laye ri
ai yuvatxi, rà 6è 196mm. Je remarque en
passant que cette note justifie rexplication
que nous avons donnée de yuvatxi mg,
vers HI. -- Peut-être devrait-on écrire
xtxpuupg’vo: civet, d’après l’exemple n:-

çulnyuévo: rival (Iliade, XXIlI, 343 ).
De cette façon, il serait certain sans con-
teste que le second 16 n’est point le sujet
du verbe Eivat, ce que suppose la traduc-
tion aliud vero et «luta». rit. An lien de
celai, la question resta indécise. Ameis :
a a) p.53, und tu 55’, gleicher Casas? n Mais
le sens, de toute manière, est au fond le
même.

un. Htvvt’ô tu, sous-entendu («tf-
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1’H p.5 [au vûpqmv 75 vénv mulet-nouai; fipeïç,

èpxôpevm nôkepôvëe’ Trafic; 3è et fiv ènl paît?)

vil-nm, 6’; mu vüv 75 p.513 âvôpâ’w me: àpiôptî),

flêtoç- fi 7&9 16W: non-à? oflag éperon êMàw, 1150

un! xeîvoç narépa «paonrüîemc, Gépiç émlv.

iH 8’ en oùSé 7:59 uïoç évmlncôfivat hem;

ôoôalpoïow ëacs’ «sipo; ôé p.5 néon ml aùtôv.

[’AÂÀO 8è 1:01 êpéw, où 8’ èvl 9926i [haha ofiow ’

xpüôënv, in]? àvacpavSà, (90m; à; non-:930: yaîav 1155

V710. XŒTLO’XÉËLEVdV êTtsi 06min fitO’Tà yuvazEle

M73 dye p.01 1685 51ml. ml. daguée): xarfleîov,

si itou la (dione; 60406515 naiôôç êpoîo,

il Trou èv ’Opxopew’p, il êv IIÛM) fipaôâsvu,

M7. tHpJîç, nous. c’est-à-dire toi et
moi. Agamemnon était allé chercher U1 ylse
pour l’emmener à la guerre, et ils étaient
partis d’ltlmque ensemble. Voyez les vers
xxw, uns-un.

un. l0: «ou, lequel sans doute. -
Nüv 1:, maintenant du moins, c’est-&dire
i l’âge qu’il doit avoir aujourd’hui.

450. ’016mç, heureux, c’est-ladin vi-

vant dnns le bien-être et les honneurs.
4M. "H 0éme iaîiv. Voyer. la note du

vers 1H, 45.
m. Un; dépend de èvmÂneOfivat : de

m’être rassasié du fils, c’est-à-dire d’avoir

joui de ln vue de mon fils; car àçôuhxoîmv

(par les yeux) précise lu nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

463. "690;, auparavant : nvnnt que
j’ensse vu mon fils. -- Kal mirés], vol ip-
Jum, c’est-à-dire quamvi: mariIum, quoi-
que étant son mari. Quelques nuciens re-
gardaient le mot nui comme redondant.
Scholie: H z nzptrrô; ô uni. Cela affaiblit
beaucoup la pensée.

454-450. une a: ton... Ces trois
vers sont une inlerpolntion médiocrement
adroite. Ils manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils punissent avoir
été obélisél par Aristarque. Scholin H z
006i 061m épépovro tv talc niaiormz. à);
uaxôptvot roi; npoxupévoiç. Cette note
n’est qu’un débris de ce qu’a du écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans doute : del-

roüvtau 0610i à); influent..." oûôè épé-

poum... sans compter les détails intercalés
qu’on ne peut rétablir, même par conjec-
ture, comme nponûtroüvxo..., tPl.c:vô;...,

Kcllicrparog, etc.
454. 3110.... Ce vers est d’ailleurs

bien d’Homère. On l’a vu dans l’Ilimle, l,

297 et passim; on le reverra dans l’Ode-
de, XVI, 299.

455. ’Avapzvôd, comme àvaçuvôa’v.

and. Kaïtd’léusvat, l’infinitif dans le

leus de Ilimpérutif. -IÎicnu’ est pris sub-

stantivement, et il a ln valeur dlun singu-
lier x filin, confiance. Il faut sous-entendre
:Îvat ôûvaîat, ou quelque chose d’équi-

valent. Eustuthe : rautôv éon r15, où-
xén moreutéov yuvaiEi.

468. "ou doit être joint à tuiovroç, et
non à dualiste. c’est ce que montre l’énu-

mération suivante. Agamemnon est curieux
de savoir avec précision en que! endroit
vit son fils Oronte. -’En. encore. c’est-
à-dire en ce moment. Cette explication du
vers 468 rend le vers tu parfaitement
légitime, et le justifie du reproche que lui
adressaient quelques nnciens.Vuyez ln note
sur ce vers.

450. ’Ev ’Oploutwî). Orcliumène en

Déotie était une ville suinte, ou les persé-
cutés trouvaient un refuge sous la protec-
tion des dieux. Didyme (d’abolir: B, H,
Q et V) : ôtai. Tite thulium mi àoçânuv.
-- ’Ev [16119. Nestor nuit été le plus
fidèle lmi d’Agamemnon.
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où 7d? «ou TÉÛV’QKEV énl xeovt du): ’OPÉO’TYIÇ.

’Qç êqzavr’ ’ aùràp êyoô pw àpuôâpevoç «posésmov ’

Àrpsiê’q, et p.5 mûron dirigeai; Oùëé n aida,

Cuba 87”71 TÉOV’QXE.’ xaxôv 8’ àvspcôha Baiïew.

Nôî pèv ôç énéeocw àpuëoiiévw oroyepoïow 565
gouapa; âxvüpsvot, (mon navrât Sain?!) xéovtsç.

’HÀÔE 8’ âni 411003 Hnlnîâdew hxùfioç

au! Hatpoxlfioç, mi âpôpovoç Âvrthoto,
Aïavrôç 0’, 8; &pto’roç Env aidé; TE Sépaç TE

163v film Aavacîw p.51? âpôpova HnÀeiœvat. HO
’Eyvœ 3è 4mm p.5 uoScôxeoç Ataxiâao,

i mi ôloçupopévn âme mepôevra mou-1168W
AtOYEVèÇ. Afipttâan, nolup’fixav’ ’03uooeü,

46C. Où vip nom... Appropriation du
vers l, ne, où il était question d’Ulysse.
La réflexion d’Agamemnon n’est pas indis-

pensable; mais elle n’est nullement inepte,
si l’on entend, au vers (68, flou et En
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, sait parfaitement qu’Oreste
n’y est point, partant qu’il vit, qu’il se

trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçaient l’athétèse contre le vers A!"

pour raison d’ineptie, croyaient évidem-
ment qu’Agamemnon dit, au vers 458 :
a Avez-vous quelque part entendu dire si
mon fils est encore vivant? n Mais ils ne
faisaient pas Intention qu’un mort ne pour-
rait parler ainsi, puisque, sachant ceux qui
sont morts, il sait ceux qui ne le sont pas.
Il est très-possible qu’Aristarque ait regurdé

le vers 46C comme inutile; mais il est im-
possible que le motif d’athélèse mentionné
dans les Scholiu H ait été nllégué par lui :
dilataient ôtà se eünôtc. et yàp ànémwro

51: oürrm flouze. n96: ri. épand, à
(lisez Li)1touÉtt((i)ov10( damons;
Il est probable même que cette note, sauf
le premier mot peutAètre, ne provient point
de Didyme. - Une chose curieuse, c’est
que cette note, chez Dindorf, est au vers
458, et que l’éditeur des Schaliu ne s’est
point aperçu qu’elle n’avait li que faire.
et qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’au

vers 46L -- Enfin nous avons la preuve

que le vers (et figurait dans le texte d’A-
ristarque; car Didyme (Scholin B) dit, à
propos de la leçon vulgaire où ya’p m.) :
ou 1&9 «ou, al ’Apiordpzoo.

463. Oùô’s équivaut à où 7&9. Dès qu’il

y a ignorance absolue, toute réponse est
impossible, surtout à «les questions pré-
cises, comme celles d’Agamemnon; et
Ulysse, comme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des paroles inutiles.

4M. 26m.... Voyez le vers W, 8:7 et
la note sur ce vers.

466. Nô! ruât... Voyez plus haut le
vers 8l et la note sur ce vers.

466."Eanusv.... Répétition, sauf le
premier mot, du vers X, 570.

467. ’HÀOI 8’ hi, puis survint. c’est-

à-dire puis survinrent; car le mot final-fi
est trois fois sous-entendu.

HO. wa alain... Répétition d’un
vers qu’on a vu deux fois dans l’lliazle (Il,
s74 et xvu, 230).

47L Trio»... in, me reconnut. Ajou-
tez: après avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus haut, vers 390. C’était la con-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Scho-

Iie: B, H et Q z p.50!) En: 1:06 tripatoz.
ton 5è nard. 1b munémvov ôtà toi;
aiuutoç. D’après la formule de la deuxième

phrase de la note, il est évident pour moi
que cette note est une citation textuelle
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axés-lie, me è’rt pei’Çov êvi ppm! phrasa. ëpyov;

DE): 517w]; ’AîSéo’Ss xarelôe’pav, ëvOa ra venge! ls75

àppaôéeç vaiouai, (39016», chimiez xapôv’rwv;

°Qç EcpaL’r” aüràp èyu’) pw àpetéôpsvoç upoae’emow

’82 ’Axûxeü, HnÀéoç uîè, péya péprar’ ’Axatâ’w,

fikôov Tetpsoioto muât Xpéoq, tï TWŒ Boulùv

sium, 811w; ’Iôa’tx-qv à; cumulâmes»! ixolpnv ’ is80
où 7d? 1E0.) qsëôv filôov ’Axouiaoç, oûaé me âpfiç

77]; énéë’qv, du, aièv ëxœ nous? ado 3’, ’AxtÀÂeü,

061;; civil? pondîmes paxoîpraroç où’r’ âp’ àm’o’o-œ.

Hpiv pèv flip ce Cœôv éclopa in Geoîow

’ - à.Apystoz, vuv 00315 péya xparéeu; vsxôeoaw li85
êvôdS’ édw a?) p.611. Oavàw àxaxl’Çsu, ’AXÜJŒÜ.

Ï); épa’tpmv- ô 8é p.’ mûrix’ âpstëôpevoç upoaéemev’

d’Aristarque, et qu’on pourrait écrire en
tète : à 61.10.71, 6m.

474. Ti1t1(t) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). Il doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties corn-

posantes, si et «on : si lnov pictai
store la utîlov; et alors le futur psi;-
oem a le sens du cunditionnel;-- Msilov,
sous-entendu toutou t plus grande que
l’œuvre que tu accomplis en ce moment.
Achille trouve qu’Ulysse. eu venant aux
Enfers, a atteint le comble de l’audace.
- Au lieu de trônai, quelques 0anciens
écrivaient pfiôeat. Mais ce présent ne
donne aucun sens net.

475. ’Evûa. n, comme Ive: : ubi, où.
s76. ’Açpzôe’tç. Ancienne variante, 5:69a-

virc. -- Bportîw (:503): xnpôvtmv, appo-
sition explicative a vsxpoi àppaôe’tc.

478. ’Q 111116,... Voyez le vers XVI,
24 de l’IIiwIe et la note sur ce vers.

s79. Tetpsolao aussi lpÉoç, par besoin
de Tirésins, e’est-i-dire parce que j’avais

a consulter Tiresiss. - La traduction de
fluo; par vaticinium donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout à fait arbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse ap-
pareuce.

"Il. 0-) ydp nm... Voyez plus haut le
vers 466 et la note sur ce vers.

482. Scie, que toi, c’est-adire en com-
paraison de toi.

483. llpomipmûs et émient.) supposent
deux verbes lourenteudus, l’un iyivtîo et
l’autre lofai. - Msxâpsuroç. La substi-
tution du superlatif au comparatif est iu-
teutionuelle. Ulysse, grâce à celte substi-
tution et au tour négatif, dit a Achille :
a Tu es par excellence, entre tous les mur-
tels de tous les temps, le mortel le plus
Comblé de bonheur. a La correction de
Bekker. uaxàprspoç. n’est pas inutile seu-

lement, elle est nuisible.
485. Nov du correspond ’a 1:in ph.

-- Méya. apurées: (patenter import") ne
signifie point une autorité a titre de roi
des Enfers. puisque Achille n’est lui-
mème qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires ou non, qui habitent l’Érèbe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

chille. Bothe : a Rognon dicit Achillern
a apud inferos sicut olim in situ. a Dans
la prairie d’asphod’ele, il y a une image
de lu vie humaine, comme dans ces Champs
Élysées que nous peint Virgile, Émilie,
Yl, Mil-650; et tout s’y passe, entre les
ombres, comme jadis sur la terre entre les
hommes. - Nexôsoetv, datif local : parmi
les morts. Ceux qui font de unisson le
complément de spatial; n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser par le vers il".
Le verbe apurée.) ne se construit point avec
le datif.

486. Tri), c’est pourquoi
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M1) M pas Oâvarôv y: napaôëa, ÇŒŒLIJ.’ ’Oâucaeü.

BouÀolp-nv x’ êm’tpoupoç êàw Ontauépev d’un),

àvêpi nap’ ambigu, p.1] Bloroç «de»; sin, 490
il nâaw vendant xaraqzôtpévoww àvo’wcew.

’AM’ e175. par 1:00 1m36: àyawoü püôov ëvtarre,

il Éner’ à; nôitepov npôpoç êppsvat fiè un! oûxi.

Eînè dé par, finit-710; âpûpavoç si Tl néons-out,

il 51’ Élu rtpùv noléctv p.516: Mupptsâveoctv, 495
fi pu; ârtpa’tîoumv àv’ ’EDxa’zëat se «rem TE,

oû’vexâ. un; navrât 77,94; glu pipai; ce nôôaç se.

Où 7&9 éyt’ov ÊTtŒprÔÇ ûn’ aûyàç flûtiau),

roîoç ààw, olôç nor’ êvi T9069 509569

népvov Àaôv &pte-rov, âpüvœv ’Apyelowtv.

489. Boulolunv x(s), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers lll, 232. - ’Emi-
poupin; équivaut à yewpyôg. Quelques an-
ciens écrivaient Bouioipnv le népoupog
et ils faisaient de népovpoç un synonyme
de 9-345 ou de âxôlnuôoç. Didyme a bien
raison de dire (SellaIie: H), in propos de
cette leçon : aux si). En effet, l’homme
dont il va être question n’a qu’un aide de

charrue. Les riches seuls ont des volets ou
des gardes. ---’Anr:) 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 lis ce qui suit.
400. Bleue. La variante pine, indiquée

dans les Scholies H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
caler une particule entre p.13 et ce mot,
comme l’exigerait la quantité.

sur. ’H, quant, que. -’Ava’wosw est

dit au propre, et non, comme npottéuç
au vers 485. dans un sens moral. Achille

fait allusion à ln puissance du roi des Eu-
fers. Il ne voudrait pas même être Aides
en personne. - On sait que Platon, dans
a République, s’indigne contre le senti-
ment prété au héros par le poële. Cc sen-

timent n’en est pas moins vrui, conforme
à notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer, quand il dit, Éne’ide, Yl,

430-437 : a .... qnam vellent ætliere in

500

a alto Nurse et panperiem et dans per-
sa ferre labores. 1s

492. To6 natôôç équivaut i 1:th époi:
natôôc.

493. 1L... il, ulrum.... au, si.... ou
bien SI. - ’Euuswt, c’est-i-dire «une
civet : pour être. - 01511, sous-entendu
Entra.

495. Hnlfioç, comme nep’t Uniioç.
496-496. ’H.... il, si.... ou bien si.
495. Turin, la royauté.
406. ’Anpa’loomv a pour sujet Munit-

ôôve: sous-entendu. - ’Ena’ôa et Mimi

désignent tout "a la fois et les deux princi-
pales villes du royaume de Pelée, et la
contrée on elles se trouvent, c’est-houe
l’Argos des Pélssges, autrement la Thes-
salie. Voyez le vers l, 344 et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’Iliade, les notes
des vers Il, est et 1X, 395. les Scho-
lier B répètent encore ici ce qn’Aristarqne

a si souvent dit a propos de la Bellas
d’Homère.

408. 06 yép. Zénodote, si yép. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
- ’Enapwyôç, sous-entendu elpi.

600. Aaàv àptorov, selon Aristarque,
désigne l’armée de Memnun. Didyme (Scho-

lie: B) z ’Apio-rspxoc eùv un Mignon
àxoüst. Mais rien n’empêche d’y voir une

allusion à celle que commandait Hector
lui-même dans la dernière bataille de
l’Iliade.
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El 10:60? mon: pivuvôd ne? à; «même 86’),

1G) xé 15g) GTÔEaltLt pévoç ml xeïpat; àâmouç,

et xeïvov Btâœvmt, êépyowrlv 1’ 0’116 nuis.

’52; Epat1’ t aimât? épi) pu àperGâpr-zvoç «pooéamow

’H1ot pèv 11117310; âpôuovoc; 061i némouat’ 505

mimi? 1o; m1186; 75 Neomoképoro pilou)
natron» àÂ’qOei’qv puôfiaopou, 6’); p.5 xaleôatç’

1616; 7&9 pua épi) mil-q; êni vnèç fia-q;
fiyayov èx Zxôpou pa1’éüxv1fipt8aç ’Axatoôç.

’H1ot 51’ àttqpi. 116M Tpolnv çpaïolpeôat pouline, 510

miel 1196310; 11608:5 ml 0&1 flpoipmve 31.15va ’

Né0’1œp 1’ àv1ieeoç mi épi) vrxâazopsv oie).

Aû1a’tp 81’ êv 153M) Tptôœv papvoipeea XaOtztî),

où’no1’ èvi «Infini priva) âvdpâw oüê’ tv ôplÂq),

6:70.61 1107i?) upoeéeaxa, 1è ôv pive; 0035W. eixœv’ 515
1107.1015; 3’ dv8901; Enspvav èv «Mi 8-qïarîz1t.

Hâvwç 8’ OÛK av épi) quO-rjcopai oùô’ àvopvfivœ,

566w Àaàv ënepvav âpôvœv ’Apyeloww-

son . Totôa8(t), tel que je viens de dire.
Ancienne variante raie; 5(5’) en deux mots.
c’est a cette leçon que se rapporte une
note des Scholies Il : 16 56 àvri tu!)
ya’p’ cl raïa; yép. Mais l’asyndète est

bien préférable, et pour la vivacité du
style, et parce que 10tôoô(t) Est plus pré-
cis que 10m. - Mivuvôâ 115p, même peu
de temps, e’est-i-dire ne fût-ce que pour
quelques instants.

502. Tri), alors. - ZtüEztpt a le sens
sent-Mm; et pipa; sons-entendu iuôv
et épée. - Au lieu de ni) si un), Aris-
tarque, selon les Schnlies Il, écrivait 11;)
ne riant. Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est a peu près impossible.
Achille ne peut pas dire, en parlant de
ses adversaires, pipa: àtiTHOUÇ. Il y a
en probablement, chez le scribe, confu-
sion d’orthographe, i cause de la ressem-
blance des mots 1mn et «un dans l’écri-
ture cursive.

503. 0l se rapporte a bubon, sous-
entendu : des misérables qui. - Ttpfiç.
Voyez plus haut la note du vers 495.

605. "111.710; Voyez plus haut la note
du vers 494.

506 . Ntontolg’poto.Voyez l’lliade, XIX,

326-333, et la note sur ce passage.
508. ’Ex Exüpou. Voyez la même note.

509. Maki), vers.
au). "élu Tpoim. Ici, comme au vers

de l’Iliade I, HO, Aristarque écrivait
Tpoinv, adjectif. Voyez la note sur ce vers.

5H. ou: insipravs 11.6va signifie,
d’après la force du tour négatif, que
Néoptolème prononçait des discours pleins

de sagesse.
en. Ntxoiaxousv , anus l’emportions

d’ordinnire. Ancienne variante, vttzéoxo-
pev, nous luttions d’ordinaire, c’est-a-dire

nous rivalisions avec lui.
M3. Mspvolutüu. C’est arbitrairement

que Wolf et d’autres ont rejeté cette forme
et écrit papvnlueôa.

5l 5. ’Aiià no)ù....Voye1. le vers XXII,

459 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Il". "du-m. Répétition presque tes-

tnelle du vers 828 et du vers lV, 240.
Ms. ’OoaOv le!» se rapporte à l’idée
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6’003 olov 16v 13115?!an navigante zani»,
fipœ’ Eüpüirukov- «allai 8’ âpç’ aùràv étape:

520
K’firetoi xrelvov-ro, yuvaiwv eïvsm Sépwv.

Keîvov 89; xdÀÂLa-rov ïêov p.516: Méuvova Siam

Aüràp 81’ si: ïTtTEOV xa-reênivopev, ôv xîu’ ’Enetôç,

’Apyelwv 0l âplflOt, époi 3’ ëni mivr’ èréraRtO’

[fluèv âvaxlîvai maxwàv 16x03; f)? èmôei’vat’] 525

Ëvô’ au: Aavaôv fiflropeç 113i: Mme;
êdxpuo’t 1” ùpôpyvuwo, rpépov 0’ ûnà yoîa ÊXÉG’TOU’

générale contenue dans "dune. Didyme
(St-holà: H) : «po: «à muaivôuevov âné-

ômxt névrite ôanov lcôv.
en. inné). sous-entendu uuôfiaouat

mi bvopfivm. - Olov, selon quelques m-
ciens, est au neutre : de quelle munière.
(Scholier Q) : me; puôfioopm alu»: 16v
Tnleqaiônv xazevfiparo. D’autres frisaient
de olov une exclamation. Mêmes Scholiu .-
Onuumnxd’»: 6è rô olov. Mais il "ut
mieux le rapporter cinname un éloge (qua-
Iem) au fils de Télèplie. - Tôv (illum) est
empluntique.- T’nhçiônv. D’après Il tril-

dition, Télé-phe avait quitté l’Amndie pour

s’établir en Mysie; et voilà comment les
Cétéens . c’est-n-dire des Mysiens . étaient

commandés par un petit-fils d’HercuIe.
620. Eùpûnulov. Ce personnage n été

célébré par les poètes c)cliques. D’après

ln Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Mu-
cbuon, fils d’Esculupe.

624. Kfiinoi. Les Cétéeus étaient une

penplude de In Mysie. - La plupart des
Inciens faisaient de riperai un adjectif, sy-
nonyme de unifiai. Didyme (Schoher V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qn’Alcée dit Cétêen drus l’anc-

ceptiun de Mysien : xpiirwov 6è (11:05:66-
. var Muet?" Nm: toi); Knniouc. in: Tàp

6 Tfihço; Moule: Banlieue , ml ’AÀ-
xaîoç 65’ une: xôv KT’KEWV àvri mû Mu-

aôv. Mais d’après les Scholie: B, Il et Q,
Aristarque ne croyait pas aux Cèléens. Les
même. Scholiu citent ln variante tribun,
qui n’est pas absurde, et la vnriunte 11’1-

eeioi, qui l’est incontestablement. - Fu-
vaimv aluna ôôpmv suppose une histoire
analogue à celle d’Eripliylc: car le poete
répète textuellement l’expression, KV, 247,

à propos de ln mort d’Amphiurnüs. Eury-

pyle sursit été trahi par sa mère Attyoebe’,

leur de Priam. Elle savait que son fils pè-
rirnit, s’il aillait à Ilion. Elle le laissa par-
tir, séduite par les présents de son frère.
Il y n d’autres explications, plus ou moins
contestables. Celle-ci même n’agniait point

à Strnbon. Le grand géographe dit en
propres termes qu’il ne comprend pas le
vers au, et que les grammairiens n’ont
conté, à propos de ce vers, que de pures
sornettes: otite un); Knrtinu; loua: côc-
rwa: ôziaaôai Gui , aire t6 yuvaiuv
[IVEKC êtbpwv. «un sui. a! 195mm-
rixol lumignon «cradingue; suçassio-
yoüai uâ).).ov à 1600m ü (matinale.

622. Keivov. Il s’agit d’Eurypyle.

623. ’lmrov. Il s’agit du cliernl de bois.

Voyez les vers IV, 272 et VIH, 492.
626. ’Hpèv.... Ce vers. qui affaiblit la

pensée, est une évidente interpolation. Il
a été façonné à l’aide du vers V, 7M de

l’lliude, ou l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du ciel. Les anciens ont
ignoré le vers 525, ou l’ont trouvé incon-
venant. Didyme (Schiller B): ’Apiarnpxoc
oüx olôe rùv crixov. En: ôi 1:5» into-
pmudtmv. mpwpaméov à); àupmi. 0v-
pmpoü yàp Epyov.

626. Aavau’w tirât-ope: ùôè uéôovuc.

Ancienne variante, mine; xarà 6069le
innov ’Axami. Cette leçon est attribuée,

dans les Schalin H, à Aristarque. Mais La
Roche ne croît point que la note soit de
Didyme; est il dit simplement: Sahel. Il.
Sans cette incertitude, on ferait peut-être
bien de substituer a In banalité Aavaüv....

une hyperbole qui met bien en relief le
caractère de Néoptolème.

527- T16 est adverbe: ruban, pendes--
sous.-rvîn est le sujet du pluriel tpéuov.
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xaïvov 3’ oïl-more irriguent êytbv 130v àçOaÂpoîow

oür’ dlxpvîo’awm Xpéa xélkipov, 061e napetcîw

Séxpu àpopEépevovr ô Sé p.5 pila. m5703 lxérsuev

[m4690 Papaver, Eiosoç 3’ étripais-to xu’mnv

ml 36pu xalxoâapèç, muât 3è Tptbeo’ot pevolva.,

317.78 61:: Sù Hpm’pow MM: 3tsrtépaoipev drap,

530

guipon: ml yépaç êaôlèv 57th épi vnôç ËGouvsv

âGXflMÇ, oür’ &p Bsflnpévoç ôEéï xalxë’l 535

oüt’ airtochSInv oùwapévoç, ou ce zonal

yiyvemt év noléptp- êmplE 8é ce peuvent "Apnç.

°Q.ç êtpa’zpqv’ 410x13 3è n°306150; Alaxiêao

poirat pompât [355ml un." àocpoâelôv lemme,

môocnîw; 6’ 0l ulàv Eqmv âptëeixetov elvatt. 5110

528. [Minuit est étroitement uni a la
négation : manquant omnino.

62°. X9601, quant a la peau, c’est-a-
dire de visage. - (lupulin, comme ànô
superfin.

ont . ’EEiptvat, comme d’une lEiptvui:
afin de sortir. Néoptoleme est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir a attendre le signal de la sortie gé-
nérale. - Ancienne vuriante, êîélsevst.

633. ’A).).’ôrs.... On a vu, Il], 430, un

vers presque identique.
634. Moipsv indique la portion de bu-

tin revenant de droit a Néoptolème, et
75’914 la récompense décernée i la "leur

du jeune héros.

536. Olé. r: «and, expression adver-
biale z comme bien souvent.

537. Ai est explicatif, etil équivaut à vip.
530. limita. Ancienne variante, dilate.

- 8:65:11, vulgo filmant. La forme fit-
Gâca est justifiée pur youpi: Btôâz, qu’on

a vu au vers IX, 460, et qui est fréquent
dans l’Iliade.-- Kar’ àoçoôtlàv lamina,

à travers la prairie d’asphodèle. Le nom
de le plainte est proparoxyton (nageât) oc).
et &açoôùôç oxyton équivaut à àaçoôt-

166m, "a àoçoôtlov; 11mm - Les bulbes
d’asphodèle servaient de nourriture aux
pauvres, comme ou le voit par Hésiode,
Œuwes et Jours, vers 40. On en mettait
pour olfrnnde sur la tombe des morts. Il
n’est donc pas étonnant que la promenade
des morts, dans les Enfers, soit une plaine

où pullule l’asphodèle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’aspbodele.

- Les anciens ont beaucoup discute sur
àoçoôûôv lamina. Schoh’e: B et Q :
Mordu»; 6.81110»: a: nôtepov and un
fi àoçoôtlôv. Myrte: 7&9 ml papi:
toi) a. sui; Bi ypâçovet nooôslàv,ôjà
17h noôôv sa" RatopÉVtsw supin. diser-
vov 6è àeooôtlèv, 61?: 16 Ilsposçôvnç

rivai hutins tôv 16mm. sine 5è dopo-
ôtlôv 16v tônov 16v 11men àuçôôûov,

fin; inti Bottin mon compute note
composite est un peu incohérente; mais
les pièces en proviennent de bonnes moins.
Hérodien et Didyme y sont certainement
pour la plus forte port. On va voir, par
Eustatlie, l’opinion de deus autres Menu-
drins : 65mm Bi à tOpmpmôç euro;
àoçoôe lé: n96: ôtanolhv, (il: neptu-
rlxô; in ànçoôs’ltuv. àaçôôûoc [Liv
1&9 upanapoèurôvm; çà ornoit semi ’Eps’v-

vtov d’iltswl, àcçoôelô; bi àëurôvm;

à miroir 161:0; Tpüçmv 53, ont, sipo-
xpivei bitumais ânons, tuai «mon
opéron roi; mpu’xoum rà «spisxôueva.

610. Fnôoeüvn, (un, joyeuse. Ancienne
variante, neutron), par gaudio. de joie.
Ce n’est point ici comme au vers XIII, 29
de l’Iliade, ou nous avons du préférer le

substantif. Voyez la note sur ce vers. Nous
nous ici (Sclmlies Il) la note même d’A-
ristarque : (Il) auna, 61v.) tonic mû l,
ïneoeûvn, (tv-ri nô zaipouna. -’0,
quad, que (ou, si l’on veut, de ce que,
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Al 8’ ânon ilmxal vende»; xarareôvndnœv

garance: âxvôpsvai, eipovro 8è xfiSs’ émeri].

Ol’n 3’ Ai’av-roç d’or); TsÀotpœvw’tSao

vôoqaw aimer-fixez, nexohœpévn elvsxa vlan;

et»; pu; épi) vianda StxatCéiLevoç napel winch», 545
TEÜXEO’W &pqp’ ’Axthi’joç’ En: 3è tréma pfir’rjp.

[110.35g 3è Tpu’xov Simon nul nantit; 1063113.]
’94 3l; p.91 (iodai; vrxâv roui)? ën’ âéôhp’

calma yalp moulût; ëvsx’ «016v YŒÏŒ XŒTÉO’XEV,

parce que). - 0l, d’après les habitudes de
la diction d’Homère, doit être joint à ulôv
(le fils "a lui, son fils), plutôt qu’a lçnv on
à rivai.

54L Al 6’ filial. Il s’agit des Aines
nommées plus haut, vers 468-469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
in: autem, milice: clic.

on. Eipovro Bi mais, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie, narrabantque
dolons. Il vaut mieux laisser à :ipovro
son sens ordinaire, et entendre affila
comme s’il y avait xnôsiouç, «spi x11-
ôeiouç. Ulysse n’a rien a apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

chus; mais Patrocle et Antilochus ont ’-
cœur de savoir où en sont leurs proches et
leurs amis. Boule : s cipovto 1.51551, Ici-
. scilabantur de caria suis, h. e. de iis qui
a carre ersnt ipsis spud superos. a Ameis :
a Fragten mich nach ihren Bekümmernis-
a sen, des ist ranch den Gegenstænden ihrer
a Sorgen (auf der Obervvelt). a -’Exdafl].
Il va y avoir une exception. Deux Âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
I’Âme de Patrocle et celle d’Antilochus.

643. A(s’) est tout à fait disjonctif: su
contraire.

544. ’Açta’t’r’jxu sans augment. An-

cienne vsrisnte,àpeto’t1’;xst avec augment.

Didyme (Saladin H) : ’Apitnapxoc, dm-
Gîfitttl.

646. Titi équivaut i si : par laquelle.
C’est ce que les grammairiens appellent
l’accusatif du contenu.

646. ’Eûmtt, sous-entendu and : les
proposa, c’est-a-dire les avait mises au
concours. - Ai est explicatif, et il équi-
vaut i vip. - Homo. tramp. C’est Il
mère d’Achille. Thétis.

647. natale... Vers obélisé par Aristar-
que comme se rapportant i des traditions
postérieures à Homère. Didyme (Sablier
Il) : Merci ’Apie-raploc. il Bi lempira in
t’a-w xvxlmôv. Voici, d’après le même

critique (Se-haha Il, Q et V), comment les
cycliques contaient la chose z turlutois:-
voç ô ’Ayapiuvuw 16 sa... Onrépqs lapi-
neriez: ra» fltpi ruîw 11.0Mo); 51mm: âp-
(pioômoüvttav, utilisait-itou: si»: Tpn’nn

hautin fipûrnatv 01:6 onoripou 16v
ùpu’mv pinot! élira-honorait. atténua ü
16v ’Oôuaoe’n 1th alluraldstmv, hindi
tutivov du: si»: âptevov xpivavuç ràv
«leur: louis-avr: "la: ézepobç, Boxer:
sailli»; il?) ’Oôuaesi si 61ml.- Haï-
6e:.... Tpo’rmv. destin-dire Tpôs: : des
Troyens. Ces Troyens étaient des prison-
nicrs du camp.Agsrnemnon leur demanda,
comme on vient de voir, qui d’Ajnx ou
d’Ulysse avait fait le plus de mal à leur
psys, et ils répondirent : Ulysse. - Buthe
propose de lire natal: 6’ ipéca", et il cite
Ovide, Métamorphoses, XI", 4 : sCon-
a sedere duces.» Mais l’athétèse même

prouve qu’on n’a jamais lu, chez les sn-
ciens, mafia: 8’ 1)va, car cette leçon
n’eût offert aucune difficulté. - [lunée
’AOv’wn doit s’entendre d’une présence

réelle. Ulysse était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes. c’est une allégorie.

Minerve est In sagesse, et ln sagesse a pré-
sidé au jugement des armes.

648. M11... vtxâv, ne pas vaincre:n’s-
voir pas été vainqueur. - Touîlô’ ht’

défilas. Ancienne variante, rotüvô’ (8’

âflfluv.

a". Toinv.... "ondin une telle tête :
un si grand héros. - Austin, c’est-i-dire

fluxion.
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163v (film Aavouïw per’ dtLÛtLOVŒ HnÀelœva.

Tàv pèv êyàw brême; «pou-1168m paeltxloww-

Ain, nui Telapâ’woç ùpôpovoç, 06x &pl épelle;

oùËè 0nd»; Âfiosaôat époi x6101), eivsxa teuxémv ’
oüÀope’vœv ; Tôt 8è Mina: 650i liée-av ’Apyeioww’ 555
raïa; Yâp son: même»; huila. ado 3’ Àxawl

Iaov ’Axûxlfioç xaçalfi HnÂnîdSow

âxvûpeôœ oOLpévoto Siapzspé; ’ 0636 m; file;

d’un, au la); Aavaôv arparôv alxpnraîœv
ami-flic; fixônps, Talv 3’ ê’æl peignai! ËÔ’IptEV. 560
38703 âye êsüpo, oïvaE, ïv’ En; mi püôov âxoücrgç

fipétepov’ Sépaaov 3è pévoç xal &flvopa Gupôv.

t9; éoa’pnv’ ô êé p.’ oùSèv àpeiëato, Bi] 3è pas." au;

illuxàç si; ’Epeëo; vsxôœv nana-ceôvncô’rœv.

660. Aîav(ta).npposition explicative i
roinv xeçalv’w. -- flapi doit être joint les
deux fois il réruxro, et lui donner-le sens
de prutuntùrimu: fuerat ou fait, devant
chacun des deux substantifs, siôoç et ému.
Avec l’orthographe slip: ndverbe, l’expli-

cation revient au même. Le poëte a fait
plus haut, vers 469, un portrait analogue
d’Ajax, et suivi du même vers qulnn vu lire.

664 . TE") ânon... Voyez plus haut le
vers 470 et la note sur ce vers.

663. Haï. On a remarqué que c’est le

seul passage. ou Homère ne se serve point
du mot ul6;, quand il ditjil: de Te’Inmon.
Peut-être y n-t-il une intention caressante.
- Oüx porte sur Matcha, et il est ren-
forcé par 0656.

654. Oùôè Gamin, pas même étant mort:

pas même aux Enfers. - ’Enoi (a mon
égard) doit être rattaché in Moment. -
Teuximv, dissyllabe par synizèse.

556. Toi , sous-entendu stûpa. -
flint... ’Apysiounv, apposition à 1d.

566. Toio;.... «6910;. Voyez plus haut
faim Moulin. Ajnx était, suivant Ulysse.
une mur inexpugnuble, un rempart qui
mettait les Grecs a l’abri. - anv doit
être joint à badina, car il est inutile de
Dont-entendre éd»: ni yevôusvoc. - Scie
(comme Enta nie) dépend de àxvüusôa.

667. ’loov.... moisai équivaut a laov
fi luxa momifie.

668. lbôtpévom se rapporte tout i la
fois et à ado et i ’Azdlfioç.-Awu1repiç
dépend de àxvüusûa.

669-660. aman Zeùç.... fixenps, simple
juxtaposition d’idées, comme il s’en trouve

si souvent chez Homère. Minis l’esprit sup-
plée incontinent les intermédiaires logi-
ques : aîné: tutu, 5c.

660. ’Emî doit être joint i 10mm. -
Moîpav équivaut ici à Gévaeov.

6M. ’lv’ ho; est trè-embarrassant
pour les digammisles; car Homère pro-
nonçait, dluprès leur théorie, fine; Toute
correction est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poële usait du digamma,
il ne s’en gênait guère. »

662. tI’lpe’repov,emphatique pour Euôv.

663. Oùôèv àudfiuo. Longin, dans le
chapitre Ix du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime z
nui puni; ail: ennoierai non d’un
xaô’ éautùv Moto ôt’ miro 16 [1.311116-

çpov, du; Toi: Alnvroç tv Ntxuiq. mord
p.51: in! navtà; influençoit 167w. Vir-
gile, Enëùle, Vl, 469-472, a tiré des deux
mots d’Homère un tableau complet, en ap-
pliquant à sa Didun pour Énée les senti-
ments d’Aju pour Ulysse.
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565
aillai p.0: filiale Oupôç àvi mon; pilotant
163v aïno»; ulluxàç lôéstv xarat’reôvntôrwv.

"Eve’ film Mivmat mon Atôç àyÀaèv uiôv.

xpt’aaeov onimpov ëxovra, Oepta’rsüovw véxuaow,

fipsvov’ et 8&5 ptv okapi 36m; eipovto ËVŒXTŒ,

665. ’Evûa, à ce moment. Selon d’au-

tres, [du est adverbe de lieu 2 li, c’est-à-
dire dans l’Érèbe. - ’Opcitz. Ancienne

variante, 51m); Hérodien (Saladier Q) :
mpwnaete’ov’ inippnpu Yâp. si; cuv-
ôéaput où zpfirai, àÂÀ’ àvr’ mâtoit si:

111mm. Le seul exemple homérique de
auto; se trouve dans l’IlimIe, X", 393;
et la plupart des grammairiens voulaient
que l’a-même on écrivit ôpüz. Ainsi épi);

n’est qu’une affirmation. - "paniquant"-
entendu été. --iH, selon quelques au-
eiens, se rapporte à (2me et l’expression
équivaut a oyait»; du. c’est plutôt la dis-

jonctive. Ulysse dit qu’il aurait insisté. -
Tôv dépend de stpooe’p’nv sous-entendu.

ü- Il y a au vers 604, dans les Scholiu H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 666 : mon :0610 oiôrv; nui vip
ô Ain; àmînv (blute. c’est évidemment

une chicane des eustatiques a propos de
la réflexion d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient sans doute qu’Ulysse n’avait qu’a
suivre Ajax dans l’Érêbe, pour le forcer a

répondre, ne fût-ce que par des injures.
667. ’Iôéttv. Ce mot est d’une extrême

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement

contempler les lmes, et non plus les in-
terroger, il n’a plus besoin (le rester vers la
fosse. Il s’avance donc dans la prairie d’as-
pbodèle.et assa 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
donné la peine que suppose sont 0U-
pôc.... lôe’etv. Cette observation met a
néant les principaux griefs allégués contre
l’authenticité des soixante vers qui vont
suivre. D’ailleurs, qu’importe, dans le fan-

tastique. un peu plus ou un peu moins de
vraisemblance?

688.617. ’Evô’firot.... Tout ce passage
était obi-lise par Aristarque, bien qu’Ari-
starque n’en contestât point les beautés.
Scholiu Il : voûtôsrat uéxpt toü’ à);
ll’KtitV.... saint et): ont; àytvsiç flëpt

570

tùv çpu’etv. ünèp 6è si; Harissa); où-

1üv Muni ramifie. mi); 07.6s toutou: î),
renflouoit; En» rein ’A’Îou trahi»: ôvru;

nui rtîw norapüv; La dernière phrase de
cette note se lit pareillement dans les Scho-
lie: T. C’est par le sClmliaste de Pindare
qu’on sait que cette note exprime l’opinion

d’Aristarque. Citant, a propos. d’un vers
des Obmpiques, l, 97, les vers d’Hnmêre
sur Tantale (plus loin, 683.684) l il ajoute :
«un si. tu] and ’Apierapxov vêtis de!
si in] raina. Nous avons répondu plus
haut a l’accusation portée par Aristarque,
et sans faire autre chose que de nous en
référer a ce principe si fréquemment ap-
pliqué par Aristarque lui-même : que bien
souvent Homère sous«entend les faits dont
l’accomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous assistons a leurs con-
séquences. Quant aux griefs particuliers
allégués contre tel et tel vers du passage,
nous les discuterons au fur et a mesure.

669. Xpûoeov, dissyllabe par syuizèse.
670. ’Hpgvov. Il est évident que ce

n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est avancéjus-

qu’a un endroit ou il a vu Minus sur son
siège. Sans cela tout ceci est absurde; car,
non-seulement Minos est assis, mais,comme
on le voit au vers suivant, il est dans les
Enfers mêmes, et entouré d’une foule im-

mense de justiciables. Aristarque (St-Indiu-
H, Q et T) ne note que l’invnisemblauoe:
oùx âge ûweEfiIOtv 6 Mivm;,lvot avvoçô’g.

filovov yàp rà uni eùv ôtxutopt’vm; ni
aima Sion!) èEeÀOsîv. Ce qui fait parler
ainsi Aristarque, c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fusse aux évocations.
- 0l, eux, c’est-i-dire les justiciables dont
il va être question. - Mtv dépend de
(tupi. - Mita; sipovro émotta, deman-
daient sentences au roi, c’est-a-dire se fai-
saient juger par Minos. Voyez plus haut.
vers 6M, la note sur tipovro. Ceux qui
entendent, par obus; Eipovro, causa: dica-
Imnt, font de éventa une appositionà un.
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fiILEVOI ÊO’TŒÔTEÇ me, xar’ eùpunuîxèç "Aî80ç 36’).

Tôv 3è tuai ’Qplœva nehôptov eiaevônaa,

69394; ôpoü alcôves: xat’ a’wçoôslôv letuôvot,

rob; aùTàç xaténeçvev êv olonôloww 5950m,

xspclv ëxœv êônakov natYXo’Oxxeov, alèv aîné". 575
Kal Trcuàv eïôov, Pain; êptxuaéoç ulôv,

xalpœvov év Sanéêcp’ ô 3’ én’ êwéa miro néleôpa’

76m 35’ p.w boitage: napnuévw finals: ëxstpov,

Sép’rpov être) aûvovreç’ ô 3’ 06x &nawôvero xepolvt

An-ub 7&9 filmas, AIÔÇ xuôpùv napdxorrw, 580
1100038” ËPXOPÂV’QV Sial xantxôpou Havorîloç.

I574. ’Huavoc. écurées: se. Ls foule est

immense, et l’on ne passe au tribunal qu’à

son tour. Ceux qui attendent le leur sont
assis, ceux dont les noms ont été appelés
sont debout. Cette explication vaut mieux
que celle qui fait des figue; les assesseurs
de Minos, ou que celle qui les transforme
en grands personnages, truités nec dis-
tinction. Il nly n point de privilégiés
parmi les justiciables, tous égaux jusqu’au

prononcé du jugement; et Minos , qui
sait tout et qui est infaillible, n’a pas be-
soin d’assesseurs. Virgile,Éne’ide, VI, 43t-

433, s’est souvenu du passage d’Homère;

mais son Minos est un prélenr romain.
opérant selon l’usage du Forum.

671. Tdv dépend de [111(â).
673. 6519m. Ce sont, bien entendu, des

ombres. - ’Ouoü elles-ana. Le chasseur
en s tant tué pendantsa vie. que leurs (un-
bres forment des troupeaux. De r. l’ex-
pression ôooû elleüvra. Il n’a pas a cou-

rir pendant des journées pour Voir un lion
on un tigre. Les bêtes sont là a foison.

574. Aür6:, lui-nième, c’est-i-dire de
ses propres mains. - Ksrt’mçvsv, tus,
c’est-à-dire avait tuées jadis.

675. Xepaiv 51mm... Il s’agit de la vraie
massue, et non plus d’un fantôme. Sans cela
il y aurait z xepoîv Exov-ra. - Aristarque
(Scholiu Il et T) fait aux vers 572-576
des reproches du même genre que ceux
qnlil adressait aux vers sua-lm z oùôt
hl mûron uniment 16 mimvov’ (ilo-
10v 15:9 16 èv ’Aôou xuvnytrsîv’ nô; et

ânon si 16v Onpimv 6:16?) «poiles, un!
ôtù si; Il y a une excellente réponse dans

les Schoh’er B. Q et T : c’est que les
morts font aux Enfers ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie : (morfilent
rob: àv 3615 tomât: npàsrsw ola sui
lv tüaw énoiouv. Il va sans dire que les
condamnés de Minos [ont exception. C’est
cette idée d’Humère qui a fourni à Vir-

gile, Énéidc, VI, 642-685, une de ses
plus belles pages.

576-579. Kai Timon... Ce passage a
été imité par Virgile, Énéide,VI. 595-600.

677. ’En’ Èvvéa. une «01090:. Aris-

tarque dit avec raison (Scholiea Q et T)
que Tilyus n’est certainement pas venu
près de la fusse; mais il exagère, en disant
qu’Ulysse n’a pas pu aller jusqu"a l’en-

droit où Tityus est embatue : xŒICYÉ-
laura xul raina, et xcrtorpwue’voç tv
a? 641x659 «poilera: lui 1è açdytov. nû-
rô; 7&9 à ’Oôunaeù; on: ùôüvaro 6m-
Gfivm hi 16 ’Epefioç.

678. [Ta ne, deux vautours. Virgile n’en
met qu’un seul. - Mtv et finap, le nous
de la personne et celui de la chose, dépen-
dent également de lampov. Il est inutile de
supposer que innp soit pour xaâ’fin’ap.

679. Aiprpov la», Comme Il; ôiptpov.
- Aûvovflç s’accorde avec le duel 16m.
- 06x. ànauüvuo lapoit: n’indique que
le fait : la cause, c’est que les deux liras
de Tityus étaient enchalnés.

580. hip sons-entend une proposition
entière : il subissait ce chltimrnt. -’Hl-
une. Ancienne variante, filmas, même
sens propre. Voyez dans l’Iliadc, Yl, ses,
ln note sur tlxnôuoîo.

534. Atâ, par, c’est-i-dire en passant
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Karl prix! Tâvrakov alceî3ov, xaÀén’ âlye’ Ëxowa,

écreôt’ êv Mpv’g’ 1’; 3è npwénÀaCe yevelq)’

(même 3è dallaient, méat» 8’ 06x aïxsv ËÂÉO’ÔŒI.

’Oaco’zxt yàp 1054456 ô yépwv mésw peveativœv, 585
TWO’Œ’X’ 63009 o’utoléoxsr’ âvaëpoxév - 6’:le 8è nosolv

yak pâlement (pives-ne, XŒTŒI’fiVGO’XE 8è clarifia»).

Aév’ôpea 8’ üdtnémla narrât xpfieev Xée xaprtôv,

par.-- "avortiez. La ville de Panopee,
deux fois nommée dans l’Iliade, était en
Phocide. sur la frontière de Béctie.

583. ’Eoflôr(a) , vulgo tardé-da).
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. - ’H, c’est-a-dire
Mprm : le lac; l’eau du lac. - [19°35’-

nlats est pour repentants.
580. Zrtüro paralt signifier la même

chose que torero. On se rappelle que le
verbe attiroit, dans l’IIiade, a toujours
un sens moral. Voyez Il, 697; lll, 83;
V, 832; 1X, 2H; XXI, 455, et les notes
sur ces passages. Aussi Aristarque (Scho-
liea V) n’a-t-il pas mnnqué de signaler la
bévue du diaseévaste, c’est-a-dire de l’in-

terpolatenr auquel il attribue les soixante
vers obèlisés : (il 6mm, 610012610 vin
dual rob Ils-taro (ni "in noôüv. xé-
xpnent il si un. à ânonnerait; noçât
Tùv rob «emmi: wvfiûttav. Mais il suffit,
pour rendre Homère conforme i lui-même,
de tenir compte, au premier membre de
phrase, de mélo: exprimé au second. C’est

ce que faisaient les nristarclriens opposés a
l’athétèse. Scholier Il: «a flip, arsine ôt-
on. mêtw,oüx sils 8è É).Ét101t (miam).
Cette explication n été adoptée par Fæsi,

par Ameis et par Hayman. Ainsi arrête
signifie appelelmr (biberr) : il tâchait de
boire. - liteau, comme d’une mégot. -
’Eliaeat, sons-entendu 66039.

687. Kurab’ivaaxe, sonseuteudu a6-
r1’1v : la desséchait chaque fois. -- Aaipwv,

une puissance divine.
688. Aivôpea. a Un verger dans l’eau!

disaient les eustatiques. Homère se moque
de nous. s -- a Homère. répondaient les
lytiques, use de son droit de poète. Il s’agit
de punir efficacement Tnutsle, et non de
peindre des réalités terrestres. n Porphyre
(nous: il etT) z ml si»; l’auto iv 66cm
16: 661690.; «partir: 61:: un: çavrao’inv,

upàç etpuplav Tournoi). - Kate. x9?)-

Osv, vulgo xarâxpnesv en un seul mot.
Hérodien (Scholics H) : Browntîôœc rai
«ponzptenmpévu; en and spirlin. Bckker
écrit urf âxpneev. Mais cet âxpnOsv est un
mot de son invention. -- L’éternel orgu-
ment d’Aristnrque se retrouve ici z a Corn-

ment Tantsle, son lac et ses arbres sont-
ils venus vers la fosse? ou bien comment
Ulysse u-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfers? Scholin Il : oùôi
aine; ôûvarat Gin liron) mi êëvôpor: (Et-
Ànluûz’vat â1ri si» opium, il mir; EEwOsv

rôt lem l’admet; - X155, versaient, c’est-

i-dire laissaient prendre à profusion. -
Kapno’v. Dugas Montbel fuit ici, en faveur
de l’atlie’tèse , une observation plus spé-

cieuse que fondée : a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tantale consiste a
ne pouvoir pas saisir les beaux fruits qui
s’offrent a sa vue, dans un temps où il
n’est jamais parle de fruits dans les nono
breux repas des héros? r Aristarque a
.’,, ’ l’" ïacette1 -’
Voyez, Iliade, XVI, 747, la note sur râ-
liez. - Il y a une foule de choses que les
Grecs mangeaient, et dont Homère ne parle
point. Homère n’entre pas dans le détail
des menus; voilà tout. Quand même les
Grecs, ce qui n’est pas vraisemblable, so-
raient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soyez. sur qu’ils mangeaient des

pommes, des poires, des figues, etc, ne
fût-ce que par plaisir. Qu’est-ce donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qu’Hé-
siode parle de l’asphodèle comme d’une

plante comestible. Voyez plus haut les notes
du vers 639. Voudrait-on qu’Homère, un
lieu de mettre devant Tantale des arbres
charges de fruits, eût représenté un mouton
rôtissant i la broche? Mais c’est pour apai-

ser sa soif, autant que pour apaiser sa faim,
que Tantale allonge les mains vers les fruits.
Homère ne dit pas même qu’il ait foin.
On est en droit de le supposer, et c’est ce

A
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lin-voit ml panai, ml galiléen âylaôxaprrm,
auxéau. 1:5 710159011, ml élation mlsôôœoat’ 590
15v 61:61’ lôüast’ ô yépœv 3.111 XEPO’l pécune-Gaz,

rôt; 3’ dVEfLOÇ plumons. fiO’tl vétpsat GXIÔEVTŒ.

Kari pipi filauqaov EÏGEÎSOV, xpwrép’ âlye’ Exowa,

bien; Baardlovtat naléptov &pqm’répncw.

"H10: à pèv cxnptmôpevoç Xepalv ra noolv TE 595

Mou; diva) (605cm: coti Râper 6.706 51: pâlot
âxpov Ûnepëaléew, 161? ànocrpéulamxe nantie.

du; Entra néSovSe xquSa’co Ma; àvouSfiç.

qu’on fait; mais le supplice de Tantale,
c’est spécialement la soif.

689-590. ’nyval....Voyez les vers Vil,
445-! le et les notes sur ce passage.

594. Tüv dépend de l’infinitif, et êni....

pétunent est pour d’un empannent.
692. 4(6) correspond à 61:61(s), et équi-

vaut i 1:61: : alors. - ’Pinmaxt, lançait
chaque fois, c’est-à-dire ne manquait ja-
mais d’enlever.

693. mouvoit tlatîôov. c’est ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristarque
fondé sur l’immobilité d’UIysse. Scholiu Q

et T z 1:5): Büvaut oint 1(3) 1110m ami. ri
ànpmpth, 19’ i bannis 1th Man. fluo:
in! tà. optima; A cet éternel argument
s’en joignait un autre, emprunté sans nul
doute aux chorizuntes. c’est que Sisyphe est
loué dans l’Iliade, et qu’flomère n’a pu se

contredire au point de faire de cet homme
un scélérat justement puni de ses crimes.
Mêmes Scholia .- m3; ce solfiant à tv
’lltu’ôt (V1, 15.!) n’pôinoc 45v nui auv-

uu’mstoç; Le contradiction nlest qu’ap-
perente. Quand Sisyphe était admiré pour
les ruses, il n’avait point encore bravé Ju-
piter. Le sage, ou plutôt l’homme adroit,
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour d’autres encore que Sisyphe.

5M. lwtépymv, sous-entendu lapai:
avec les deux brus.

696. Xspalv n noaiv n. Didyme (Scho-
lie: Q et T) : son [Liv nociv àvnôalvnw
de vip: flv, rai; 5è lepalv (Main du» rèv
MON.

son. ’Avu (Menu, remarquable exem-
ple d’hiatus intentionnel. c’est le type du

coud imputera de Virgile. Scholin Q :
1è bio; à): ôtà 1th peut?" aunaôdw

rhv ôuqépuav êpçal’vbv. Cette observa-

tion est empruntée au nepi [pp-quine, at-
tribué à Démétriua de Pbalère. - Ménm

a pour sujet mon: sous-entendu.
W7. Kpœrmk, selon Aristarque et Héro-

dien, estun adverbe, et il équivaut à x9:-
tattîsç. Avec cette explication, c’est encore

En: qui est le sujet de ânonnaient. et
ânoatpt’wkamts est intransitif. Scholiel B, H
et Q z à ph ’Apiat’apxoç ml almômvô;

ôEutôvœ: un! WateXùV, à); haptçlç,
àuçovülc, imppnnwrtxôç. Scholiu Il
et T : rôts à 110°; ônictpeps aparutôç.
8 Eau salin); u) 6è 610v (ni tu": Menu
ânouuréov, à); ’Apitrtapxô; mon. Mais
les anciens préféraient à cette explication
celle de Ptolémée l’Ascalonite : xpwrattç

substantif, et, par conséquent, ànoc’rpé-

41ans verbe actif avec En sons-entendu.
L’existence du nous propre Kpdratt: mi-
lite en faveur de celle du nom commun
xpatattç. Scholiu B, H et Q : à 6è ’Aaxa-

)œvi-m; 1è flips; xpuratà l; olov
lqvpà ôûvawc’ il) finish ml il sw-
1’10mt. il apatatà buvant; 1m) N°00, 6
écu tu pépoç. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissaient ànoatpt’qpaaxt in-
transitif. Scholiu Q z hmm-pipera fi ôti-
vaptç éxeivw. Voyez pour Kpâuttç, nom

propre, la note du vers Xll, m.
698. Kulivôtro. c’est spécialement d’a-

près cet exemple qu’Aristsrque écrit par-

tout tultvôu baryton, et non pas sw-
hvôsi périspomène. Grand Éffntologique

Miner : ’Apiatupzoç papis-roui (mûr zu-
Mvôsto 1&9 (pneu, mini emmura ’
épois): rai xulwôopévn nul xu).lvôtov.
Voyez. 1,462. la note sur nullvôu.-Aâa:
intubât, la pierre impudente, c’est-i-dire



                                                                     

512 OATSEEIAZ A. [XI]Aùto’zp 87’ au écotaxe nmwôpsvoq’ natal 8’ lapé);

ëppsev in pelâtes], novln 8’ ëx uparàç 59695:. 600
Tàv 3è paf eiaevô’noat film ’Hpotxicqafnv,

sismal - 1016; 3è paf âôava’vrowt Oeoîaw

régnerai év 0004m, ml Ëxst xa7l7lfacpupov "HGnv,

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
cruelle. Voyez dans l’lliade, lV, 6M, la
note sur cette expression, et dans l’Iliode
encore, Xlll, un, la note sur &vnlôéo;
itérpnç. Apollonius z avalait. puamm-
zu’s: ô piano: nui "11:96;. Bothe : a Ho-
u meri artem, tù tous inouï-a dicentis,
a hoc versu illustrat Aristoteles, lilial. lll,
a H, ut Clarkius annotavit; qui versus
- prieures laudatur propter sptos lei nu-
a use-ros. s Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’usine-ruasse, «un! van’a’lmç,

S 20 : aux! wyxataxsxôhaut Il?) guipes
si; stûpa; il «in houées." mitonne,
pâllov 6è intima env ton 1110m: çopàv in
r71; brandis: «in; C’est à peine si les
exemples de Virgile, ceci-grylles, lll , 284
et Éne’idc, V1, 802, soutiennent la com-
paraison. Le vers par lequel Lucrèce a
rendu, dans sa belle imitation, le mouve-
ment d’Homêre est lourd lui-nième, mulngÎ

la rapidité du raptim petit æquo"; campi.
509. ’Oaacst, comme plus haut d’0:-

cxs, vers (in. -- Tuawàptvo; est ana-
logue à oxnpmtôpsvoç. - Kara’ doit être

joint a Eppev : defluellat, découlait.
600. Kovi’n, la poussière: un nuage de

poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

par le mouvement de in pierre et par le
piétinement de Sisyphe. --’Ex uparôç.

Sisyphe, dans ses efforts, penche le corps
en avant; sa téta est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tète.
Cette explication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi in apuré;
par a rapin, ce qui signifie que le nuage
montait plus bout que in tête du con-
damné. Barbe: a En xputàz, (in) apurée,

a a capite tins, germanise vols winchs
a llanpte empor, non en: enfile, ut inter-
s pres. Voss : und Slaub umwœlkele du
a Audits. a

002. Elômlov, par oppOsition ’a m’a-tôt,

qui désigne la personne réelle. D’après ce

qui suit, le fantôme d’Harcule est venu

i’ers la fosse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif d’nthétèse ne peut donc
plus étre le même que pour ce qui cou-
cerne les personnages qu’Ulysse n’a pu voir
que dans l’Érèbe. Aristarque l’emprunte

aux chorizontes; car les raisons qu’ll fait
valoir sont toutes fondées sur une contradic-
tion entre les choses qu’on lit ici et cella
qu’on a lues dans I’Iliade. La première,
c’est qu’Bercule, pour le poète de I’IIidde,

n’a jamais été qu’un simple mortel. Voyez

particulièrement le vers XVllI, H7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
I’Hébé de Filiale est une jeune fille. et

non une femme mariée. Voyez, lV, 2, la
note sur "H611. Scholies Il, Q et T: (fi
SinÀi, (in) la": mon vtmsptxôv. ou 1&9
oiôs tàv ’Hpnxle’a àmôavatwus’vov, oùôè

115v ’Hônv ysïupnpévnv, me: napûs’vov.

ôiè and napûtvtxà ipya ânorelsî t olvo-

xosî m uni Rotin. ll est vrai que plu-
sieurs espliquaieut allégoriquement le vers
803. ScholiesH: bitos 8è où si)»: oivoxo’av

°H51Iv, and tiw toutou àvôptiav. Mais
le vers s’y prête très-mal, a supposer qu’il

s’y prèle. - c’est encore aux chorizontes
qu’Aristarque a emprunté l’observation sui-

vante, consignée dans les Schulies B et Q :
(i) mon) 61:: Il: tpic alarmai, si: clôt»-
Àov, cône. tintin: ’ 105w ôt et): oiôtv 6
ROIflT’hÇ- De même enfin pour celle-ci,
SchoIies Il : (i1 611051), 51s aùtoùç ce
députa. nôrüv mais; ’Opnpoc, (uni 5:1.)
oint in béat caïman: èv 650k. - Il y a
bien d’autres poètes qui n’ont pas été par-

tout identiques a eux-mêmes. il faut avouer
pourtant que les contradictions sont ici
assez graves pour qu’on soit en droit de
les considérer comme autre chose que de
simples distractions. Rien n’empêche donc
qu’on regarde comme interpolés les vers
en désaccord avec l’Iliade, sinon tout le
passage relatif a Hercule. Voyez plus bas
la note du vers ou.

603. ’Elst, comme un yuval’xa. : il a
pour femme. Voyer. oüvsx’ 173w ’Euvnv,

1V, ses.
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hm)! 3:5 [au xlayfl vexûœv iv olœvâ’iv 65;,

nivroa’ âwCopévœv’ à 3’ égayai?) vomi êooubç,

yupyôv rôEov ëxœv un! èni vaupfiow ÔÎO’TÔV,

8etvôv mmatlvœv, miel paléovrt ÊOWÔÇ.

Epspêaléoç 3è 0l aimai flapi MOEO’GN àopfhp,

XPÛO’EOÇ flip calottât»), ive: Oéntla ëpya TÉTUXTO,

olpxroc 1’ âypô’repol ce oflag xaponol ce Âéovreç,

Ôopîvatl 1re pâma T5, çôvm 1’ âv3pox’raot’at ce.

605

6l0

M1) rexv’qo-o’tpevoç in]? aïno 1:: Ter-fio-attro,

a; xeïvov relapôvot éfi êyxo’vrôero téxvn.

604. "niât: Atôç.... Ce vers, d’après la

tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomacrite. Didyme (Scholin B) : voûtoit
on ’Ovopazpirou menuisent «pua-w.
fiôémrat ôe’. - Il y a ici deux faits impor-
tants à noter: l’un , que l’épisode d’Her-

cule fait partie de l’OIIJue’c dès avant la
première recension connue; l’autre, qu’o-
nomacrile se bornait a d’insignifinntes apé-

rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par Wulf n’a rien de commun avec
le modeste travail de complément un de
raccord exécuté par le diorthunte. Ono-
macrite était poële; or le vers n’est pas
même d’Onomncrite. L’interpulateur l’a tiré

d’Hésiode, Tlieoganie, 862.

805. Khan] est tout à la fuis le sujet
de vzxûwv et celui de olœvüv-

606. ’Awfiops’vwv. Ancienne variante,
àwaaope’vmv. - ’O 5(é), sous-entendu

in exprimé plus haut. Sablier Il: ànô
zowoü rô in. Voyez, V, 477, la même
ellipse. Il est donc bien inutile de changer
plus bas , comme le propose Bulbe, 1m-
nraivmv en ninvguvtv. - NVKTl tenu-3;,
semblable a la unit, c’est-i-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’Iliade, la
note du vers I, «l7.

807. Yupvo’v, nu, c’est-adire tiré de

son étui. - Nevpfiçw pour flapi.
608- ’Eozxa’iç. Botbo: a Excusanda est

a simplicitas poetæ, idem vocabulum brcvi
e intervalle bis usurpantis. n Cette répéti-
tion n’a rien de choquant; on pourrait
même la regarder comme intentionnelle.

009-840 Zpspôakéoç.... Construisez :
taquin xpôatoc, aptpôah’o; àoçvrhp, il;

corsais.

o! «finet «spi avilissons. Le mot âopfl’lp,

ordinairement synonyme de tûapdw, lui
sert ici de qualificatif : suspension;comme
suspension. c’est le sens propre.

610."Iva (ahi) équivaut à (v (a z in
qua, sur lequel. -- 0:31:11 lpya est ex-
pliqué par les deux vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus. et celles de l’étoffe où Hélène avait

représenté les batailles de Troie.
6H. Xaponoî. Ancienne variante, xa-

lutai.
ais-su. Mû rqmcépevoç... Con-

struisez : 6g épiâtes" la ripa xsîvov
«lapina pi] rtxvfieatro unô’âno 1l,
rtxmaoiucvo: (xtîvov nhpüva). Le mot
8e équivaut a t! ne, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu à bout d’exécuter une pareille

œuvre aurait atteint le point culminant de
son art , et ne pourrait même s’y mainte-
nir. La double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal i celui-li

serait impossible. Didyme (Scholie: V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
olov (batèle: ênolno: rôv Aie, totoîno
oùôtv duo. si: éxtïvov 1&9 to nüv ri:
inouï: ténu: suintiez.

6H.*0c utivov.... Ancienne variante,
a; 1.5le «lancina fin: épuisette TÉXV’HVc

Les deux leçons donnent le même sens;
un mettre son art dans une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, au fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’incubation de
l’œuvre; mais ne que l’art conçoit, c’est

pour en faire jouir les yeux.

1-33
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"Eva 8’ enfarina xaivoç, étui 1’39; ôoôalpoïatv,

OATEEEIAS A. [X1]

615
ml p.’ ôkooupo’pevoç émet mepôevca momifier

AIOYEVÈÇ Adaptés-q, nolupfixav’ ’Oâua’aaü,

à 35.03, fi TtVà mi où xaxôv guipai) fl-YnMCuÇ,

Swap êyàw ôxéeoxov im’ 4671i; viellera.

vaôç pèv fiai; in Kpovfovoç, m’a-rôt? ôiïùv 620
sixov abrupto-(m ’ poila 7&9 Troll) Xefpovt (parti
Seôp’fitmv, à clé par. xaÀertoùç éneréllet’ âéôlouç.

Karl caté p.’ èv0d3’ hernie xüv’ &Eovc’ ’ où 7&9 51’ film;

opiace roüôé yé par xahmôrepov civet: âeOÀov.

Tàv pt); èyrbv àvévemat xal thuya»! èE ’AiSao’ 625
tEppslctç St p.’ installai! i8è ylaoxômç Âôfivn.

ne; du)»; à pèv «on; E61] Sépov ”Aï80ç siam.

Aûtàp èyrbv m3105 pévov êprtaêov, si TlÇ ët’ floc:

&vâpâ’w fipéœv, aï 39; 16 TEPÔO’ÛEV flexure.

Kant v6 x’ En TtPOTÉPOUÇ ïaov âvépatç, si); ëôeMv «59’ 630
[6min fletplôoôv ce, 056v êptxuêéat téxva’]

GIS. ’Eyvœ. Ceci suppose qn’Hercule a

bu du sans, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. Cependant
flûtiau semble dire que le héros n’est pas

soumis a la nécessité de boire du sang
pour jouir de ses facultés intellectuelles.
On peut admettre, si l’on veut, qu’Ulysse

a conversé avec Hercule dans la grande
prairie. - Ktîvoc (111e) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

son. ’Okoquôptvoç. Aristarque signale
ici une Contradiction avec les sers 602-803.
Scàolier H, Q et T : llt’yxtrat tu toütwv
tà «patienta: tupi mû ’Hpaxh’ovç el-
ôo’ilou, aine; 76:9 per’àôavâtowt 0min.

qui; 06v bloçûpetat du tv atonie (in;
Aristarque a certainement raison. Il faut
lui abandonner les vers 002-603, et né-
cessairement aussi le vers 604. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

des lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mort ordinaire, comme Achille
ou Orion. -Je croirais volontiers qu’Aris-
tarque n’avait obélisé que les trois vers
002-604, et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’athélèse de tout le passage rela-

tif a Hercule. On a vu plus haut. dans la
note générale, 568.627, que le grief fon-

damental était tiré de l’impossibilité, pour

Ulysse, de voir ce qui se passait dans les
Enfers. Or Hercule n’est point dans la
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentrera
au vers 027.

648. Toni. se rapporte à xaaôv pôpov.
ou. ’Oxt’tezov, je tralnais partout.

est. Mita et mais; se rapportent à
xaipovt. -- (Port. Ce mortel était En-
rysthe’c. Voyez les vers XlX, 96433 de
l’lliada et les notes sur ce passage.

623. ’Ev0a8(t), lute, ici, c’est-à-dire

aux Enfers. - Kuv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers Vil], 308 de
l’IIiatle. - ’AEowr(a,), devant mener, c’est-

à-dire afin que j’emmenasse.

034. To556, sous entendu défiai). -
Xaltrtu’ittpov. Ancienne variante, spata-
ptbtepov, leçon adoptée par Ameis et par
La Roche.

626. Tôv, lui, c’est-a-dire le chien.
026. A5 est explicatif, et il équivaut à

yâp. Sans cette aide, Hercule ne serait pas
revenu.

630. Tri se rapporte il lôov.
sur. Osmium. Plutarque. Thésée, x1,

dit que ce vers, selon Héréas de Mesure,



                                                                     

[XU OATEEEIAE A. 5U
6.116: uplv ênl ëôve’ àyslpero papion vexpâ’w,

fifi] Osonscln’ êp.è 8è Xlwpàv Êéoç fipst,

pfi p.0: Fopyelnv noan Savoie «5106901:
êE ÏAÎSaœ néuosœv àyaurh Hepoaçôvata. 635

Aûrlx’ gnan? ênl vfia xubv, êxéhuov éralpouç

«13106; 1’ âuÊalvew d’ami 1:5 TertLV’fiO’IŒ Miaou.

O! 8’ «NI sioëawov ml ènl xMîct mette»).

Tùv 8è xat’ ’Qxeawôv mmpôv oépe xüpa êo’oto,

«pâma oèv aiglefin, paré-naira 3è xélhpoç oüpoç.

n été introduit dans le texte par Pisi-
strate : Iluoiatparov mob ’Hpéa: à M:-
ynpsùc Èufiahiv si: rùv ’Oufipov Newton:

t!) 913013.... On se rappelle que le seul
passage de l’Iliade ou Thésée soit nommé

est un vers emprunté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, l, 265, Dans l’Odyne’e,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariadne, plus haut, vers 322-324;
et il ne sen plus question de lui. Il est
évident, d’après celai, 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
poëles cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Athènes. - 9462m... ’rëxva. doit

être entendu au propre; car Thésée passait
pour fils de Neptune, et Pirithoüs peur fils
de Jupiter. - ’Eptzuôéa. Ancienne va-
riante, àptôeixtra. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
632. un équivaut à si. p.4): il y eut

un obstacle, c’est que. -- Uplv, lupan-
unt. c’est-à-dire avant que je pusse satis-
faire mu curiosité. - ’Enî doit être joint

i &ysipero.
633. ’Hxî].... Répétition presque tex-

tuelle du vers sa.
ou. Asivoîo nelùsou, apposition à

rafiot-4;, génitif dont l’équivalent est cl-
primé par l’adjectif Fopysinv. Voyez le
vers V, 7M de l’IliJrIe et la note sur ce
vers. Voyez aussi une expression analogue,
Iliade, Il, M, et la note sur cette expres-
sion. - La tête de Gorgone dont il s’agit
dans l’Iliade n’est qu’une représentation

figurée. Ici ce serait la tête elle-même.
Mnis une tète ne va point sans corps; et,
si Ulysse dit la tète de la Gorgone, il en-

61:0

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Scholie: H
et Q) : aûrùv tùv Top-fi», à); 113, toinv
1&9 149::va (l,343).ye’lowv ôà 516m-
xévat rùv xeçalùv si]; Fopyôvm, dia-1:59
sapelli]; xaô’ ÉŒUTÙV élôtïv Buvanévnç.

Comme c’est par sa tête uniquement que
la Gorgone était un objet de terreur, on
comprend très-bien que le poète n’ait men-

tionné que la tête du monstre. Homère
semble ne connaltre qu’une seule Gorgone;
du moins il ignore les trois sœurs Stliéno,
Enrynle et Méduse. C’est tout arbitraire-
ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. c’est quand il y a en plusieurs
Gorgones qu’un a du imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voilà tout.

835. ’EE ’Atôsw, vulgo ëE ’Aîôoç. Di-

dyme (Scholies H) : ’Apiorapxoz, E5 ’At-

ôew. Bekker, Ameis et La Roche ont ré-
tabli la leçon d’Aristurque.

636. ’Exé).evov. Ancienne variante ,
(brpovov ou 6rpvvov.

637-638. Aüroôc 1’ àuôuivuv....Vuyez

les vers IX, 478479 et les notes sur ces
deux vers.

039. Tfiv, c’est-à-dire via : le navire.
640. Eipsaiu au datif, vulgo slpzoin au

nominatif. Eustatlie z si; nanti 161v èv-
rtypiçœv èv 801w?) «nous: Exouoiv.Avec

le nominatif, il faut sous-entendre sion.
Ameis et La Roche ont adopté le datif.
Botlie défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : a nihil opus est
a et?) dosait. : pertinet enim pipe Id ti-
n peuin, suntque bac superioribus subjecta
a émEnmnxôç. r - Kawa.- oüpoç,
sous-entendu 9691.

9’69



                                                                     

OAYEE EIAE M.

EEIPHNEZ, EKYAAA, XAPYBAIE, 30132 HAIOI’.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpéuor (145).
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16-14-1). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (l 112-200).
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 (397-419). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (1120-453).

Aüto’tp ÉTEEl lite-tapois Mm»; 960v ’Qxeavoïo

vnüç, du?) 8’ haro xüpa Galois-on; eûpmtôpoto,

vfioév 1’ Mai-ma, 60L 1’ ’Hoüç fiptyeval’qç

ointe mi X090! sial mi dixit-oka! ’HaMono ’

EEIPHNEE,... Ancienne variante, en
mol Eupfivuç, mi bailla, ml Xé-
puôôw, Ml flâne ’Hllou.

2. Küua Goldoni; marque nettement
ln différence avec pôov ’Oxeavoîo : li le

courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au gré du vent.

3. Nfiaàv 1’ Aialnv. Buthe : vfiaov à;
Alainv. Ce n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
34. ’00: 1’ ’Hoüc.... est dit par oppo-

sition au psys des ténèbres,d’où sort le nu-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée ou chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette explication
se trouve plusieurs fois dans les Scholies.
La plus nette de ces notes (Scholier B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque 1min: à): 1:96: eüvxptaw
toi: C5600. (19.51. 7&9 elmîv 5m tu roi;
"4601: de a ouatinai Minou". Cepen-
dant quelques-uns prenaient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. - D’autres rapportaient 6m 1(e)

i ëôov ’Qxenvoîo, hyperbate absolument
inadmissible z Btatérepov (mepôarô; nol-
ltîwflc, comme disent les Schaliu. D’ail-
leurs l’Océan dont il s’agit id est il’oe-

chient, et non il l’orient. c’est celui où le
soleil se couche, ce n’est pas celui d’où

sort le soleil i son lever; ouI pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire à l’opposite du segment où Ho-

mère place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

A. Xopoi, selon les anciens, est ici pour
1690i, qui l le sens de 169m. C’est ainsi
que supin-090;, épithète de la terre, est
évidemment pour eùpûxmpoc. Les lieux
où habite l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer à son

heure. - Ameis veut que xopoi (places de
conserve son acception propre, i
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffiné. --
’Avrolai est un pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.



                                                                     

[x11]

v’fiu 93v è’ve’ êÀOôstç êxélcmpsv èv pupulement,

OATSEEIAE M. (a:3

on

èx 8è nul 0:61:01 Bfipev ênl ënypivt Oalécorqç.

’EvOa 8’ àrtoGpŒœvreç épelvapev ’Hâ’) ohm

’Hpoç 8’ ’IPLYÉVEIŒ (Qu’un; ëOSOSa’m’ruÀoç ’Hàiç, .

813 1:61’ ëyàw êta’pou; moisi» êç Séparez Klpxnç,

oiaépevat vexpèv ’EÀmivopa flânâmes. 10
d’un); 3’ «lapa rapôvreç, 50’ duperait-q npôex’ duel],

OÉTtTOtLEV &xvôpevm, Galepôv xa’rà 8&1?!) xéovrsç.

Aùràp Ê’ltâl. vengé; 1’ èxc’m ml TEÜXEŒ vexpoü,

1696m» pâme; ml. ê-Irl swahili èpüaatv-cec,

mîEapev Jaspe-Mg) 169.69) eùfipeç êpsrpôv. 15
’Hpeïç pèv rôt imam Eleinopev’ et)? oïpot Klpxnv

èE ’AI’Seœ êlôâv’reç ékrîôopev, aillât pâli (En

au? èvruvapévn t flua 8’ àpxpfnolot pépov mûri";

oïrov ml. xpéa «allât ml aïôona oïvov êpuôpôv.

à. N7]: latin... Répétition textuelle du
vers 1X, 646.

G-B ’Ex à! tolu" Voyez 1X. les vers
460452 et les notes sur ce passage.

9. Hpotuv. Ancienne variante, «potnv.
leçon adoptée par Bekker.

40. Oles’pevat, pour porter, c’est-adire

pour rapporter.
H. ’00(t) se rapporte ’a hantait, et

non a renonce. - [[96:1(5), intransitif.
12. Ointouev est a l’imparfait, dans le

sens de l’aoriste. Scholiea V : âxaiouw.
- ’AxVÛuev0t,... Répétition de ce qu’on

a vu, X, 670.
H. ’Eni, adverbe z dessus, c’est-i-dire

au sommet. Quelques-nua joignent lui a
ipüaavrtç. - EfâÂnv, selon certains mo-
dernes, n’est point dit au propre, mais il
équivaut il tu; offiknv; et c’est la rame qui,

selon eux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par Épüdüvîlg expression qui

ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de ban en haut. - ’Epü-

comte. Le 11 * est - -’
Une fuis la pierre sur le tumulus. on la
dresse debout. Scholie: P et V: vin, eni-
comme.

16. Eùipt: iptrpo’v. Zénodote , ive.
d’un «flotta. Il supprimait la rame,

comme faisant double emploi avec la stèle.
On voit par 1*. que l’idée de faire de «si.
111v l’équivalent de épargnés; est un peu

extraordinaire; car Zénodote, au lieu de
corriger le texte, n’aurait pas manqué d’y

avoir recours.
la. Té, ces choses, c’est-i-dire tout ce

qui concernait le sépulture. - wEncarta,
singula, dans l’ordre et sans rien oublier.

la. ’Evtwauévn, comme intiment î
aûnîv, Iliade, XVl, 062 : s’étant prépe-

rée, c’estriodire ayant fait aa toilette; on,
selon l’explication vulgaire, l’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil à ses
hôtes. Les anciens admettaient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, in cause de l’exemple de Junon. Elle
sort réellement de la nature du mot, tandis
que l’autre n’est fondée que sur une in-

duction. Toute femme qui doit paraître
devant des hommes se met, comme on dit,
sous les ormes. Cela n’empêche pas Circé
d’avoir songé à la réfection d’Ulyaee et de

ses compagnons. Mais le poëte n’a pas
L de le dire. Ce qui auit l’exprime
assez. c’est a titre de sous-entendu, et non
de paraphrase du mot lvwvaus’vn, que je
cite la note des SchIIu B et l1 : aûrpmî-
caca tà 1:96: rpoçfiv. - Mara dépend
de due.



                                                                     

518
’H 8’ êv pécari) crâna parafiez aïe: Osdœv’

OATESEIA! M. [X11]

20
EXÉTÀLOL, oï (comme; ûnfikôers 863.03 ’Aiôao,

Stoôavéeç, des 1’ ânon démodé Ovfioxouo’ dîvôpomon.

’A’ÀÀ’ &yer’, édile-te [39(1)an ml Rivera oÎvov

«1’50; «avnpépior aigu 8’ fiai patvopévnotv

TÜxEÜO’EO’Û” aüeùp éyà) SeŒw 686v fiâè Emma 25

cnpavéw, ive: pfi Tl. xaxoppaoin âleyewî]

il au; i) éd T71; 0117116515 fripa: naôôv’reç.

°Qç ëçaO’ ’ fipïv 8’ ouï-E émacient: Oopôç âflvœp.

°QÇ 1615 pèv opénav figez? à; fiéÀtov xarasôvra

fioient dazvûpevot xpéa 1’ aimera ml péôu figé. 30
111*104; 8’ flûta: xottédu ml épi xvéçaç filtôev,

ai pèv xozp-âoav’ro mpà TtPUPN’I’jO’lŒ vnâç’

8’ êpè, Xupô; aoûts-a, (pilon àfiovôoçtv éraipwv

aidé et ml ppm-flanc, nui êEepéewev Exaora’

aùtàp Ë’Yti) fi enivra muât poïpav nuez-515201. 35
Kant 161:5 30’ il! énéeaot 11906111584 «ré-ma Kipxn’

22. Amanite, deux fois mourants,
q c’est-à-dire ayant deux fois à passer par la

mort. Circé considere le voyage nux En-
ers comme une première mort. -Suivant

quelques anciens , la forme ôtaBmt’e; était

Impossible, et le composé devait être sé-
paré en ses deux éléments. Scholie: Q:
Bic Ouve’eç, aéro); tv Buel pépiai 16-
1w. 9710i 1&9 ’Attolhiivto; à): Bu Bi:
and spi: tv rai; cuvôéaeaw manu
1è a, ôinouç, tpinooç. Outre la dif-
ficulté d’admettre l’adjectif Gaw’K, cette

orthographe a l’inconvénient de s’uppuyer

sur une théorie contredite par les faits.
Scholie: B : (hanap a) ôtmvupo: mi ôto-
u’iwpoç, 061w nui us ôteavt’t; êtoôavâec.

fiesta: yàp ce o- u! si; dupèrepa, mi
511v perd: «à ôt çwvfiev i, suai ôtav
oüuçœvov. Si la théorie d’Apolloniua était

vraie, il vaudrait mieux écrire ôtfiavéeç,
avec une licence métrique fréquente chez
Homère, que (il: ange; en deux mots dont
l’un est impossible. - ’Ore 1(5), comme

ôte seul z quando, puisque.
23. ’AÂÂ’ dytr’, êoôitu.... Répétition

du vers X, 460.

24. Havnuipwt. Voyez, m, 686, la
note sur cette expression.

27. ’A).o’:, génitif local : sur mer. Quel-

ques-uns sous-entendent titi, qui est ex-
primé devant fig. Le sens est le même des
deux façons.-’A)trf.oare est au subjonctif,

pour àkfienre. Aristarque (Sellalier H)
avait noté cette licence métrique :(fi ôtnlfi.)

(in ouvierakxtv âvrl mû d’avion-u.
28. ’0;.... Nouvelle répétition du vers

Il, ces.
29-32. ’04 rôts.... Voyez les vers X,

076-479 et In note sur ce passage.
sa. ’Eue’ appartient a des, et est soua-

euteudu avec éleviez. Je marque le sens
par la ponctuation.

34. Hpoee’lsxro, elle se posa auprès,
c’est-adire elle s’assit près de moi.-Quel-

ques anciens faisaient de upooé).exro un
synonyme de «poutine. Mais cette expli-
cation étnit tout arbitraire; et d’ailleurs
l’idée de parler est inutile devant êEepéet-

vtv, tandis que celle de s’asseoir est na-
turellement appelée par aloi.

36. Aùtàp épi»... On a vu un vers
presque semblable, X, la.
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TotÜta pèv 061:0) nde ucnefpawat’ m) 8’ duoucov,

die rat êytbv épée), patios: 8:5 ce ml 05è: aütôç.

Estpfivaç pèv npâ’rtov &çŒeat, «si (Soi ce poivrant;

âvepdrrcouç eflyouo’w, être spéos; Elddçtxn’tal. ho

"001k; 6:39:69 talion mi. oeôyyov chouia-n
Estpfivwv, et?) 3l 051:: par); ml Mme: même:
oins; vomfiaavn flapie-141m oùSè YG’VUVTŒI -

dînai ce Estpfiveç hyupfi Oélyouo-w datâfi,

"Pipeau: êv letpt’ôvz ’ Troll); 3’ âpqz’ ôoreâcptv et; sa

s1. Tain, ces choses, c’est-Mire les
aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage aux Enfers. -- Hemi-
pavtat, sont accomplies, c’est-i-dire tu
n’as plus i t’en inquiéter.

38. .0: rot ne." ipéca. Les entastiquee
trouvaient étrange que Circé indiquât a
Ulysse une roule pleine de périls, au lieu
de le laisser retourner par celle qui llavait
amené dans l’lle d’Éa. Les lytiques répon-

daient que les deux routes étaient égala
meut dangereuses, et que Circé avait en
définitive indiqué la meilleure, puisqu’elle

en avait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle avait révélé a Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (St-Italie; H,
Q et T) : ànopia. au ri i) Kipxn, 100’-
oünuv ôvrœv 145v xtvôt’wmv et?) ’Oâua-

cri (v si; aiguës nap’ subtile indoles,
0611 mimi 16v aüeôv mm. 1:)on
Swap mon ànoxlsïv, ànà xarà 1&4
&tpfiveç au! rùv 2:me uni vin Xé-
poôôtv wufioütus flattîoeat 16v mon
au! sapé suiv vfiaov év fi al iHIiou Bât;
fion; ënriov 06v ôn 1;er 660 ànônlmv
letptmmv hmm: oüôiv inde-revu fi
Klpxn wpôouhüoüea. roürov «ossifias

rôv mon tv xaxôv enleva niperdrnpov
ôwa. où 7&9 (E du ànullfinavre; mini
intiment àxoxrslvavrec tIllico fiai): all-
uâoûat ne), 0empsîv 6è ôrt, sl brel-
eûneav oint, oùôiv èv «mon; ôswôv
oixnôs bûmes. 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 qulil fallait bien qu’Ulysse rencontrât
sur sa route les merveilles dont Circé va
l’entretenir. - Bloc, selon quelques an-
ciens, désigne Neptune; mais diantres au-

raient pu dire qu’il désigne le Soleil, ou
Jupiter. Il ne faut donc point préciser.
Circé, en disant un dieu, l’entend en gé-

néral. Il y aura intervention divine, sanc-
tion divine.

39. Enfin; Les Sirènes d’Homère ne
sont pas des monstres marins, mais des
femmes. D’après le duel Serp’ôvmîv, venin,

elles sont deux seulement. - Ou suppose
que l’lle ou elles attiraient les voyageurs
était dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’ltslie; mais il est aussi impos-
sible de la localiser exactement qulaueune
des contrées fantastiques où Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné aux llots voisins du cap Minerve,
ne prouve rien du tout. Ce sont des ro-
chers stériles, et l’lle des deux charmo-
resses a une prairie au bord de la mer
(vers 45). Capri, ni même aucune des
autres iles qu’on propose, ne répond point

non plus a cette description.
40. ’On; (quicwnque); ancienne va.

riante. ô 13 (quiqae), dans le même sens.
- 2914;, chez Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré la voyelle qui le suit.

il. (flânoit. Au vers ces, il y a (pitoy-
yfiç, bien que rien n’empeddt rosage du
masculin «pedums. Les deux formes sont
a volonté chez Homère.

sa. A(e’) équivauti son: alors.
sa. [lapineras au singulier, et ydwy.

tu au pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, ôoüpu 064mm «En nui (même:

Minium, Iliade, Il, 436.
Il. ’A).).aî 1l, bien au contraire, c’est-à

dire au lieu de cela. - Bûyouotv, sous-
entendu oùrôv.

si. ’Apçü), adverbe : alentour, c.-l-d.
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âvêpâ’w môopévcov, ne?! 8è puni pwôOouo-w.

’ADtà napèE élide), énî 8’ oüar’ àleîalaat étudiant»,

xnpôv 85411304; llEAtflôéŒ, M ne aimée?)

166v ânon. àràp «au; àxouépev, aï x’ êOékgaOa.

Ancévrwv 6’ êv ml 60?; pipai; 1:5 1:63am: ce, 50
ôpôôv êv tel-rouât], Ex 8’ m’a-:05 palpai dvv’gqaôw,

l 64990: x5 repnépsvoç 511:, (incline Eetpfivmïv.

El 3é x5 Mao-qu: étoipouç Maud 1:5 1.515639

oi dé 6’ in fiÂEÔVCO’O’t 1:61? êv stomie; 8661:0»).

Aûra’tp énùv 81) raine napèE éÀdamctv étaipor, 55

bien 1m oüxér’ ému-a smvexéwç &yopeüeœ,

ème-repu M Tôt 686: rinceront, aillât mi «1’216;

00st poulain»). épée) dé rat àpcporépmôev.

dans leur prairie. - ’Oereôçw est pour
bedon. - 9k, un amas. Grand Étymolo-
giqu Miller, article Oie : crincrins MI rôv
eupôv’ un! kyste; àpeevmüz’ «on;
6’ ànç’ bersôetv 0k, àvritoû mm.
sur! ylverat napà rà 06) «a n°13 0k.

se. ’Avôpôv mûone’vwv. Comment sont

morts ces hommes dont les restes jonchent
la prairie des Sirènes? Homère ne le dit
point. Aristophane de Byzance suppose
que le chant des Sirènes agissait comme
un poison. Aristarque pense que leurs vic-
times mouraient d’inauition, oubliant sans
doute le manger et le boire, à le façon des
mélomanes dont Pluton n immortalisé la
métamorphose. Didyme (St-Italie: Q) t 6
ph ’Aptatoçâvn: que! xatamxouévouç

et rififi sur! clouait»; influence âno-
lt’eOsu, à ai ’Apiarapxo; sa très: «in

(infusion antivol. -- "spi, c’eshà-dire
«spi mon, ou, selon d’autres, flapi rai
battu. Des deux façons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’Eiuicw, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Demême pour le verbe suivant.
.- ’Em’. doit être joint a arum. Héro-
dieu (Scholier B) note l’accent de àleîqmt.

et la valeur de cet infinitif: filmons-spé-
vox, Iv’ à ânapéppetov dm! toi: npoota-

mixai: 1:05 éludoit.
sa. Artimon; équivaut à paît-i244 :

oyant amolli.

49. ’Att0uéuev,l’infinitif dans le sens de

l’impératif, comme au vers t7.

50. Aneàvmv, impératif : qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de virgule
après âxout’nsv, ni de point après tsé-

luo’Oa, et ils expliquent àxooëuev dans
son sens propre et ênea’wrmv comme un
génitif absolu. Mais àvfiçôm doit faire pré-

férer l’autre explication.

hl. A6106, destin-dire lcroü, dont l’i-
dée est contenue dans intoniôu. - "si.
(tafia) est le sujet de àvfiçBw.

62. &tpfivottv. Aristarque (Scholier Q)
dit que, d’après la tradition posthoméri-
que, il y avait trois Sirènes: (à andin) 6m
660 xa0’°0unpov al Setpivsç, où tpsi:.

63-64. Ei ôe’ un... Aristophane pronon-
çait l’athétèse contre ces deux vers, mais

pour un faible motif. Didyme(SchoIiet H):
àfltrei ’Aptctoçâvm. npàç 16 yàp in:

ôeôeplvov «élu Bien: urinie- ; Mais
quand un captif veut s’échapper, on res-
serre ses liens.

63. Rendu. Ancienne variante, xa-
nom.

tu. Atôc’veusv, vulgo ôtôvrow. C’est le

même sens : qu’ils lient. Le premier vient
de 6311m, le second de être. Didyme
(Scholin H) : ’Apie’rapxoç Ypiçll aux-

tout, à): râe’vrœv. Bekker, Ameis et La
Roche ont rétabli la leçon d’Aristarque.

57- ’ADà zani, mais bien.

sa. BOUÀIÛIIV, comme 906).:th z déli-
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"Evôev pèv 7&9 nérpa: èmpeoéeç, «po-ri 8’ ouïrai:

xüpa péya. mon nuavtômëoç ’qumpimç’ 60
filayxràç 8’ fixa: "aisys 050i M1498»; uléma-w.

T?) pév 1’ oùôè ira-mû napépxsmz, 068?. «fluai

rpvîpwvsç, motif àpôpocz’nv Ail narpl (pépouaw,

aîné ce mi. 163v aièv àçmpeïtm Il: ohm ’

à)! film binai nanti)? évaplôpiov eïvau. 65
T1] 8’ OÜTÏŒ TIC mû; çüyev àvêpâw, fifi; imitai,

aillai 6’ ôpoü nivaxo’z: TE veôv ml stûpa-ra ?(.OT(Î)V

népaô’ au; popéouci mpôç 1’ ôÀooio enfiellai.

hère. - ’Auçou’pmôev, de chaque côté,

destin-dire quelle route il y a d’un côté et
quelle route il y a de l’autre. Scholie: B
et H : in 0311900 pipois; apparias: «à;
6606:.

60. Mixa est adverbe, et il se rapporte
à ëoxetî.

6l. "lauré; doit être expliqué. non
point par l’adjectif «1111.16: (errant),
mais en rapportant le mot à le racine
«lux ou «1415 qui contient l’idée de frap-

per. En effet, d’après la description qui
va suivre, les Plunctes sont simplement des
écueils battus par d’éternelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif «Infini; n’est qu’un sens dé-

rivé. On erre sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent et de la
vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu qne «Hem» et «laiton, c’est au

fond tout un. Scholie: H : "laquât; 6d
«à 39061913601004: aurai; rà aligner
o! 6è vubrepoi nlavnfiévteç, [Huy-nm:
fixation and riz 1:).âtecaai et; 64mg au!
mon. Les Schulin B donnent la même
explication. Cratès raffinait un peu au au-
jet des Planctes; mais enfin il les laissait
immobiles. Scholiexv : ô uèv Kpâmc,
au flaire-rai «spi mira: u) icône, ol Bi
(iK vip: Afilov xivsîaôas nui pépeoôai. --

9min... xaléoucw. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Plantes, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nom. (Jeux qui
les cherchent perdent donc leur temps.
Sablier V : hennins ôè oôôév. xàx
1091m.) 6mm: 61v. ord-Khan. Eustnthe:
0:0": ôt flûtât cira) XŒÂOÜUW,(i)Ç chômâ-

mw prix" slôôtœv à: Mana; rami-ra;

llMyxrà: ôtai tà uuôuüç IXTHOKWPÉ-

van, pite xaloûvrow.
s2. Tfi, par là : dans ces parages. --

nourri désigne des êtres ailés quelcon-
ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voilà pourquoi Circé
njoute 0683 «fluet rpfipuwtg, qui rend
sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. - La
correction nenni (euntia), proposée par
Bulbe, est ridicule.

63. Tait’ àuôpoelnv Ali. tupi ÇÉPOU-

cw. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question : ôtà 1l 6 navarin:
«suicida; imine: r71: 190971; 112w 056v
ôtaxôvou;;-Nous avons un assez grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au snjet du vers 83. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps chez les Grecs un oiseau sacré, pour
être convaincu que les paroles d’Homère
doivent être littéralement entendues, et
qu’il ne singit ici ni des Pléiades, ni d’au-
cun profond mystère. C’était l’avis des
gens raisonnables, dans l’antiquité même.

scholie: H et Q : En çà: mpwupàç,
à): àxtpaiou; nui (lainois; mi bâtie; ri
milan, léysoôau çéptw fla.) All rùv me.
ç’hv, fitiç êctlv antipode.

et. Kal, même, c’est-a-dire malgré la
rapidité de leur vol. - TÛV, génitif par-
titif: quelqu’un d’entre elles.

86. ’AÀN dlÀnv, allitération familière

de tout temps aux Grecs. - Euh-comme
«bars am.

66. ’Hnç. Ancienne variante, Gong, se
rapportant a àvôpâ’w.
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Oi’r, 81) xslvn 75 napéflm nowonâpoç vnüç,

’Apyt’o frôlai pélouoat, nap’ Arôme nMooaat’ 7o

ml vé ne vip; ËvO’ (ou [30ml paysan: fiOTl né’rpaç,

alM’ "H911 napénspvlaev, éfiEl oflag in ’lficœv.

0l 3è 36a) axé-trahi ô pèv oùpatvàv eûpùv hâve;

62569 n°9114971, vecpüvq dé ptv âpçtëéënxev

xoavén ’ 1è pèv oünor’ épinai, oùSé nor’ «i691; 7s

XCfVOU rixe: stagnoit; oÜr’ êv eépet 061.” êv àmôpp’

où8é xev 641600511 (39016:; o’wùp, oùS’ êmêain,

008’ si et xeïpéç "ce écima: ml «635; eiev’

néo-91] fait: M; éon, neptEsctï] sinuiez.

Métro-(p 8’ év emmêla) êtrrl néo; fieposôèç, 80

89. Ktivr) est emphatique, et il est dé-
veloppé par niai pilonna.

70. flint péloueafi qui tout le monde
s’intéresse, c’est-i-dire dont les aèdes chan-

tent l’histoire. Voyez les vers 1X, 49-20
et les notes sur ces deux vers. - Quelques
anciens écrivaient üp’ Ev, c’est-is-dire 1m-

eiuélovaa en un seul mot, 51m! tion-
[sévov inutile et rejeté par Aristarque:
c’est notre vulgate. Antre variante au-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
crement sensée : d’unpfiloveu, à qui le
Phase doit ses peines. - llap’ Anima
filiovoa, naviguant de chez Éétès, c’est-i-

dire ’a son retour de Colchide. ll ne fout
pas chicaner sur l’invraisemhlance. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégades.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symple’gndes sont à l’entrée du Bosphore

de Thrace.
7l. Bdiev a pour sujet 169400.02,

exprimé au vers 08.
72. Ibiloç, sous-entendu ahi]. - ’lfi-

otov. ll est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 09-72, sous prétexte que la légende
des Argonautes n du être inconnue a Ho-
mère. Mnis le poële qui connalt Félins
et Éson (XI, 254, 256, 259) connalt cer-
tainement Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 018E 560) exondai, le nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, l, (O9. -- La plupart des éditeurs
mettent un point après exhalai, et sons-

entendeut clef. C’est là un expédient tout
à fait inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. -- il ne s’agit
plus des Planctcs, dont le nombre est in-
défini; et ol ôs’ est opposé a lvflev ph,
vers b9. Circé a dit, vers sa, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait il choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Planetes; elle va dé-
crire l’autre route.

75. T6, cela, c’est-i-dire le fait d’être

enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient 16 i dpoç, suggéré par
l’idée contenue dans "9071. Cette explica-
tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholiu.Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (Sablier Il
et Q): ’Apletapxo: où Mm n96; te vi-
poç 713v ànôracw civet, 00.6 www ôrs
roüro oüôénou Haïti, 1è nuancez:
16v nônslov «a vécu.

76. Ksivou, de celui-l’a : de ce premier
rocher.

77. Oüô’ éructai-n, vulgo où statuais].

La vulgate est une ancienne correction, du
reste assez peu réfléchie. La descente n’a

rien à voir ici, et 065m est à peu près in-
dispensable. Circé iusiste sur l’impossibi-
lité de l’escalade, et voilà tout. Didyme
(Saladier Il) z ’Aplo’taploç néon oôô’

humain, rà dôarov non-1c in»; nupt-
UTfA-IV. Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.

80. Miaou) 8’ tv monaco. Il s’agit du
milieu en hauteur.
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1:96; (dom si: VE9560: rs’rpappévov’ fine? av ûpeïç

11’711 impôt ylaqaupfiv œuvra, cpotlâtp.’ ’Osucaeü.

Oùêé xev éx v-qôç ylaçopfiç «me; and]?

côEcp ôîo’reüaa; xoïlov anéoç eiaapixono.

I’Eviia: 8’ êvl. 3:6qu valu Seivàv lelaxuîa’ 85
fi]; fini pour); pèv, 6’011 rutilance: veoyûrfiç,

yiyverau, mûr?) 8’ 0:51: camp xaxâv’ oùSé né Tl; ou!

mono-un; 186w, oùS’ si 056:; àvudo’etsv.

Tfiç 55’170! R685; Eitîi Suéêexa mon: dopez,

8l. Bic ’Epsôoç précise 1:96; (690v.
An fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, l’endroit où la nuit se
fait ; et 1:96: Côçov fig ’Epeôoç équivaut à

«çà: (ôçov fispôevrz, l’expression habi-

tuelle du poëte, quand l’idée se trouve à

la [in du vars.
82. flapi doit être joint à iôûvne. -

’Iùôvere est au subjonctif, pour museau.
Bothe, qui propose de changer le mot o’w
en âp’, prend louver: pour l’imparfait : il-

Iuc ces nuer-m direxine ail, cum ad Infe-
ros proficisnrentur. C’est prêter à Homère

une sorte de niaiserie. Ulysse et ses com-
pagnons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de que! côté se trouve le couchant.

et. Koîlov cirée; chamoisette. Ceci point
tout a la fois et la prodigieuse hauteur à la-
quelle se trouve la caverne, et la prodigieuse
longueur des nous du monstre, qui pèche
dans la mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la caverne. Schaliesli : oxeôàv EEetEe 1:6
[15110: 15v ôeipûv (variante, nerpôv) 1m-
Mxov iv- Il) 6è péan ôsôumia mû ann-
laiou épluchai flint napanlzôvtmv ro-
coürov àmijrmv (i); panât 165:0pr
àçixvsïcficv. ânb fil: vais); de mitai; (lisez
si; azuré).

88-88. Tfi: in: puni»... 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: H et Q) :
âOeroüvsm 6è nixes rpeiç «a»; 7&9 Il)

ônvàv Islande 66mm vtoyvoü enfila-
xo; çmvfiv lllw; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que ban équivaut a ora.
Didyme encore z ôüvarou. 6è 16 6011 (in!
tu?) oie nicha, Eva un «p6: tà (15’71-
Ooç, am «po; suiv ôposôtnm du i)
napaôohfi. Cette réponse est très-bonne.
Dothe : a Quasi vox talis monstri minus
a terribilis fuerit propterea quod catuli
a u ’ in esse vill ’- ; Î -’
a dom infantis voce fleutis allicere lio-
c mines dicitur crocodilus. n

87. MW dépend de latin.
88. Oüô’ si ôeô: àvna’aelev, pas même

si un dieu venait en face, c’est-à-dire ce
spectateur fût-il même un dieu. Homère dit
qu’un dieu même aurait peur en voyant
Scylln; car le tour négatif, dans la diction
du poëte, a toujours le sens le plus énergi-
que. - Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée a son comble,
ne manque jamais de faire intervenir la
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages où’ l’hyperhole est appro-

bative on admirative : Iliade, Xi", C27
et Odyssée, V, 74.

89. Hdvreç, d’après le rhylhme du vers,
doit étrejointà dropai, etuon à ôuùônu.
- ’Aœpos, hors de saison, c’est-à-dire

dont Scylla ne se sert point, ou sans
beauté, c’estvà-dire difformes. Le premier

sens parait préférable, puisque personne
n’a jaunis vu ces pieds-li et ne peut dire
s’ils sont beaux ou laids, et que leur
beauté ou leur laideur u’importent nulle-
meut. ll n’y a aucune raison sérieuse de ne

pas laisser au mot dupa; son sens propre.
Dès que le corps de Scylla est immobile
dans son rocher, elle n’a que faire d’un
moyeu de locomotion; elle l’a, mais n’en
fait aucun usage. En effet, comme dit un
ancien, il n’y a que ses cous qui soient en
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2E Si ré ci Salpatl neptpflxesç’ év 3é émia-g 90
cptpÊatÀén napalm, êv 8è Tpfo’thm ôêôweç,

«naval mi Oapésç, chio: pélotvoç envoi-rom.

Métro-n pév ce murât matou; xoflom Séôuxew

ëEo) 3’ êEio-Xet XêçdÂàÇ Savoie Bepéôpour

m3105 8’ lxeudqt, axé-celai) mptpouptôœca, 95
Seltqîvd; 1:5 mime ce, ml si 1:00! peî’Cov fluo-w

xfiroç, à taupin [36net àya’to’rovoç hpotrpfm.

Tij 8’ où nib-trots voûta: dix-69m tûxsrâœvmt

uapçuys’sw cùv mf’ oépet 86 TE x9011! émia-ru)

oisif êEàpm’tEaaa veôç xuavortpdipoto. 100
Tôv 3’ 3159m; astéride»; Xôapahôtspov dupai, ’OSUUGEÜ.

mouvement. Saladier Il et Q : tv toi:
max-mot: ya’tp terni «in: optai. Ou ne
suppose même que Scylla a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle a
des têtes, et six tètes. Le! Sablier don-
nent une trentaine d’interprétations dilfé-

rentes. mais toutes plus ou moins bizarres
ou arbitraires. La seule chose a noter,
c’est qu’on interaspirait dupe: avec l’esprit

dans : imper. Hérodien (ScholiesH et
Q): slalomai rôt: 660 confiai; Cette
orthographe excluait tonte explication par
à. privatif et épées.

9l. Ksçah’g. Homère a dit, au vers 85.

que Scylla aboyait. On en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tète de chien. Didyme (Sclrolier H et Q) :
lvOsv cuti tinta"! ph moulât: ol venin-
pot neptùtlca’av. La fameuse description
de Virgile, Ënëide (HI, 424-42»). a cun-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas a or les gueules de Scylla pêchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 96-97. si
les gueules de Scylla ressemblent a quelque
chose, c’est a des gueules de crocodile.
Homère a peut-être pensé au requin, à
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
va lire prouve qu’il ne s’agit nullement de
tètes de chien. -- ’Ev, c’est-à-dire iv exé-

e-rn menti.
tu . ’Eëiaxet. Ancienne variante, 25 lexis.

Cette lecture est peu plausible; car flip.)
est ici le terme propre. Ameis : a mir
a scheint "a: [alu nur eine sus 90 ent-

a standene alte Correctur au sein. I -- Bt-
pt’Opou. Ancienne variante, 54.96.0901).

95. A6106, li-mème, c’est-Mire dans
la mer qui baigne le rocher.

D7. ’A, lesquels. Ce pluriel suppose une
ellipse : «in tension ou év roi: atrium.

sa. Ti, comme au vers sa : dans ces
parages. Aristophane de Byzance, au lieu
de 6(2’) lisait n’ptô(t), complément di-
rect de napÇUYéEtv. -- Démon , malgré
l’exemple de certains modernes, doit être
écrit en un seul mot. liérodien ( Scho-
lies- H) : 09’ îv ra artimon. --- ’Axfiptos

est dans son sens propre : sans morts,
c’est-à-dire sans avoir perdu quelques-uns
des leurs.

99. llapçuyéetv est dit d’une manière

absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes donuent à normative.) le datif pour
régime. S’il avait un complément, ce com-

plément serait a l’accusatif, comme en
témoigne la variante du vers précédent.
J’ajoule que cette variante prouve incon-
testablement que va est adverbe. Si si dé-
pendait de nopçuyiew, personne n’aurait
jamais songé i préférer flush) a Ni),
comme l’a fait Aristnphane de Byzance. La
traduction lusin... se mugisse ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. - dupai,
elle emporte. - K911i tuée-up, datif de
l’instrument : avec chaque tête.

COI. Tàv 5’ Erepov axônelov dt op-
posé à à p.1’v, vers 73. -- ’Oôuaaeü doit

être suivi d’un point, et non d’une virgule.

La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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117330101; àlh’llœv’ mi xev 8ioîarsüoemç.

Tif) 3’ êv êpwtôç ËO’Tt pâme, quillera: Tee-qhôç’

et?) 3’ 61:6 &Œ Xa’cpuGÊtç àvappotëôeï pékan; 58009.

Tpiç pèv 7&9 1’ ahi-noua èn’ fluant, 191:; 8’ àvapozë’ôeï 105
85tvôv’ p.91 0’615 me: mixez; 61:5 potêsficeœv’

où 7&9 un èÜG’atTÔ 0’ intèx xaxoü oùS’ ’Evoofxewv.

’A70là poilai, Exüllnç axonéhp nenÀnuévoç (En,

vfia napèE êMatv, fluer); MM» cpépæapôv êo’tw

E5 êta’npouç êv mi noô’fipevai il, and «ivraie.

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Scholier Q) : peut rà enliai anime Il;
«à ’Oôuaou’), ra ulnoiov àÀÀfilmv

titç dm) mm éprît: npoçepôutôa, sa!

milouev si: 16 diurne". Mimi 6’: 16
rioit «Main «hmm (laiv. du ca.-
çmvilti 1è Blâmpa.

402. [Damien (immun. Sons-entendez :
a! 66m exondai clou. Voyez la note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. - On lit, dans les Scholie: Il,
qu’Aristophane de Byzance écrivait un-
niov. Il faut changer ce «Main en uln-
aioi, car Didyme ne peut pas avoir cité
«burin comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
aristarchiens. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon a lui, ce ne peut être que
studios. - Amîareüoetaç. Ancienne va-
riante, 51] biareûauaç. Cette leçon n’est
pas bonne; car l’idée exprimée par 644i)

est indispensable ici. Il s’agit de la dis-
tance d’un rocher à l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme
(Saladier B et Q) : bifllî) XETCÂÉÊOIÇ

fini: aramon si; flÔRSÂoV.
403. ’Eptveôg. Remarquez la nature de

l’arbre, et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare in Ulysse un moyen de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Scholiel Q : olzovouixôç, îv’ et; roôrov

txxpepaoeù à banc-oui; au) aux! 16 p.6-
14: fipôoxnuufiva 50m0!) Bacrüat rom
npsuâusvov figue. noparempnutvmç et
oûx nain h me ôivôpov, à)? êpmèv
nupüaôrv, ômup me: and Èv xpnuvoîç
çütoôaifiette excellente note est probable-
ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

404. Tris dépend de ùrtô- -- Ain. Les
monstres môme les plus affreux sont pour

110

Homère des êtres divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une créature mortelle.
c’est donc chercher des difficultés à plaisir
que de se choquer de l’épithète, comme
ceux qui expliquaient ici ôia par çoôspcî,
en le rattachant i ôioç. Cette dérivation
est impossible. - ’Avappotôôeî, engloutit.

Ce sans est évident d’après l’opposition de

àvapoiôôeî, nu vers suivant, avec àvinaw.

Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord i ce sujet. c’est ce que signale évi-

demment Hérodien (Scholier H), à propos
des particularités de l’accentuation du vers:
àvappoiôôsî mpto’nmuivœç’ flirt: à! div

151m filpl tu?) àvappmuî train. oint
àvaaspsmtov 6è rùv into’ «pâma-w. Mais

peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que (l’accentua-

tion. Homère dit àvappimw et happi-
«du. On a pu supposer qu’il disait àvap-
901.6664.) et àvappoiôôm. c’est simplement

cette dernière forme qu’Hérodien signale-

rait comme impossible.
406. ’Avinaw a pour complément pilai:

664»? sous-entendu. De même àvapOtôôti.
Virgile, Énéide, tu, sac-423, traduit et
développe la phrase d’Homère.

1406. Anvôv, selon Huyman, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-

ple 611m: (W, 292), qu’allègue le com-
mentateur, n’est pas identique.

408. Ils-trMuévoç, de 1:51de a t’étant

approché. Quelqueæuns mettent une vir-
gule après «minutiez, et rapportent Gina
à néant. En général, les éditeurs ne met-

tent aucune ponctuation dans le vers. Mais
il vaut mieux marquer i l’œil le mouve-
ment de la pensée.

(09. ’EÂâav. l’infinitif dans le sens de
l’impératif: pousse.
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Ï): Écart” «615:9 ou p.tv «immune; npoaéemov-

E2 8’ (in 31’; p.0: TOÜTO, 05è, muent; bien,

si un); ripa 67.07)»; pèv ûrcsxnpooüyorpt Xdpuëêw,

191v Si x’ âuwaitmv, 8re ont comme! 7’ éraipouç.

°Qç êoéunv’ il 3’ etü’rix’ àtLEiËETO Sial Océan; ’
115

Exé-rhs, ml 3’ a?) 1:0: calepin E971 pétrifie»)
ml nôvoç’ où’ô’è Osoîcw Û’l’têŒEdt âOawa’ttoww;

’H 3è TOI où Owrrà, 0’003 âôa’wa-tov xaxôv èortv,

35tv6v 1’ âpyaks’ov ce, ml âyptov où8è uaxnrâv’

où8é ri; éo’c’ âlx’â’ çuyéew xdpttmov d’ut’ mûri];
120

’Hv yin? aneth-galion xopuaoôuevoç Trapà fiéTp’fl,

89134:) p.73 a” êEaÜrt; épopunôsïoa :4me

rodomont modifiai, rocou; 8’ ëx çÔTŒÇ 51men.

’AMa’t poila 6370396); élémi, pompeïv 8è Kpaî’tatiîv,

4H. ’A-rutôutvoç, vulgo âpttôôutvoç.

La leçon druzôuno; est la seule que cou-
nuissent et expliquent les Schulies. Elle mé-
rite ln préférence; car Ulysse interrompt
Circé, et il faut qu’un sache pourquoi il
l’interrompt. Buttmann : a Perbona autem
u Iectio. Nom dueiôounoç non commode
a adhibetur, nisi finito alterius sermone.
a At Ulysscs Circen interpellai. n Botlle
et d’autres semblent reconnaitre que Butt-
mann a raison; mais Fæsi seul, jusqu’ici,
s’est décidé a rétablir àwtôutvoc.

un. El 6’ âye, eh bien! Voyez la note

du vers Il, 478
ses. Elemç... ûnrxflpoçûyotui, à sup-

poser que j’échappe à.

tu. Tfiv, l’autre, c’est-a-dire Scylln.
us. A(:’) est dans le sens de 61’). Quel-

ques-uns même écrivent 81X au avec syni-
lèse. - Toi (tibi) est le complément de
réuni". - flaquât: [me explique l’ex-
pression x’ àuwailtnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
H7. Oeoiaw intentent. Le verbe, chez

Homère, est partout (motiva sans élision,
et l’un croit que du.) Avait primitivement
le digamma. Quelques-uns proposent donc
de lire ici, ôtai: (notifient. Mais la racine
de sium) peut être lit aussi bien que fut,
et 6min» est aussi légitime que buccin».

un. Toi (tibi) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.-Ka.x6v, un mal, c’est-à-dire

un être malfaisant, un fléau destructeur.
H9. Auvôv 1’ âpyaléov 15,... Cette

accumulation d’épithètes à peu près sy-

nonymes justifie admirablement la con-
clusion de Circé : n Toute lutte est im-
POSàlbie. n

420. Kâpucrtov, somæntendn lm : le
meilleur est; ce qu’il y a de mieux à faire,
c’est. Il paralt que les anciens ne s’amorv

daicnt pas sur la ponctuation du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il est difficile de comprendre que
(Hui, ne soit pas séparé de ÇUYÊIIV. Scho-

lier H : si; u) àlxù àvdnauotç’ du
yvœumu’nepov ce. 651;. Cette note est une

paraphrase de celle de Nicanor (Scholier
V), où la ponctuation est simplement indi-
quée z êvraüûa UNITËOV-

l2! . Kopuaao’ptvo: est dans le sens dé-
rivé : t’équipnnt pour le combat.

42:. Eu) dépend de xixnotv.
nous. and pékan" Ce! trois ver-s

semblent en contradiction avec la nature
de Scylln, telle que le poète nous l’a dé-
crite. Aussi ne s’étonne-ton point qu’Aris-

turque les si: obélisés. Didyme (Scholies H) :
àBstoüvmt sptic, on ôtà. retiro») entuba

[ph rivai t-hv manu 36.149on si 1:6-
tpç. Mais, en y réfléchissant bien, on se
familiarise avec l’idée qu’un monstre tel

que Scylla puisse avoir une mère suscep-



                                                                     

[X11]

pampa 77]; hmm, fi un» rêne flua: Bporoïaw t

0AT22EIA2 M. 527

125

fi pu è’mn’ demandera à; Üorepov ôpp’qôfivat.

Optvaxinv 8’ êç v’ficov âçfEeout ëvôa 8è tallai.

pôaxovt’ ’HeMoro (365:; ml iota: une,

êmà (306v 0179m, 16m 8’ 016w mâta MM,

navr’âxovm si Exacta’ 76W; 8’ où ylyve-rat «616w, 130
0685’ me: «pelvûôouct. Geai 8’ êmnonpévsç slalv,

Nôuçm ëü-rchauoi, Qaéôouad ce Augustin 1:5,

à; eéxev ’HsMp ’Ymplovt au Nécupa.

Tàç pèv alpe: Opétlmca ramie-â se mima: gré-n19

Opwomlnv à; vficw aimâmes m1661 vaiew, 135

F73M: oulacaépevat narptbïa xal glosas Boüç.
Tàç si pév x’ âawéaç échu; V6610!) ra péônai,

tible d’être invoquée. e’est-à-dire ayant une

forme plus ou moins analogue à la nôtre.
Le Neptune d’Homère n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelques-uns n’ont rien d’humain
dans la forme même? - 424. ’Ela’av et
finscrpsiv, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif. - Kpâratîv, proparoxyton, vulgo
Kparatfv, oxyton. On se rappelle qu’Hé-
rodien, XI, 697, prenait xparatf; comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué il l’uccusatif du nom propre;
puis il remarque (Schalie: B, H et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : épaulai; ypo’içuv zoaratlç, àvrl
roü ldlvpûç, à); aluni: tôr’ âno-

arpéquexs spatule, in Kim, xpa-
mais; êmôoü rhv guêpe v7]; Zxüllnç.
ami étuverai. èàv 6è à xüpiov, «ponct-

poEüvemt. Il est pourtant naturel que la
mère (le Scylla suit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Cratéis
est la force personnifiée. Le père de Scylln
était une personnification nasarde à ln pre-
mière : Aeîpoç, le dieu de la déroute, ce

serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’lliade (1V, HO et XI, 49).

425. Bingo, apposition i un.
126. ’E; Gotepov (denim) dépend de

àçpnbfivai.

427. Bptvaxinv. Voyez la note du vers
x1, 407.

430. Havrfixovra 8’ huera, et chacun
d’eux (est) cinquante : et disque troupeau

se compose de cinquante tètes. - Il y a
360 bœufs et 350 moutons. Ce nombre
correspond à celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calcu-
lée, et l’on en conclut qu’il l une signifi-

cation astronomique.
43L ’Enmoipivsç est un composé du

même genre que êmôouxôloç, qu’on a vl,

Ill, 421, et qu’on reverra encore.
433. Tnspiou, fils d’Hypêrion. Voyel

la note du vers l, a. On verra plus bas.
vers 476, tritepuwiôao. - On cherche
une signification allégorique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y preteut
fort peu. Il vaut mieux les prendre tels
quels. - Les filles du Soleil et leur mère
ne sont connues que par le mythe d’Ho-
mère. - Entre le vers 433 et le vers 434,
quelques-uns plaçaient celuiœi : Autora-
mfim Osriôo; linuponloxâuoto.

434. Optique: rtxoüea’. Il, hystérolo-
gie. Voyez, 1V, 72:3, la note sur tpâçev
fiât yivovto.

(35. Tnlôflt, loin, c’est-i-dire i une
grande distance du puys qu’elle hlllltilll
elle-même, et ou ses filles étaient nées. En

effet, Thrinneie est dans les parages de
l’Occideut; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du Soleil. --
L’adverbe dépend de vniztv, et mien
équivaut à d’un: vaisw : ut habiterait,
pour qu’elles habitassent.

4374H. Tàç el.... Voyez les vers XI,
"0-444 et les notes sur ces cinq vers.
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9j 1’ div 51’ si; ’Iôâxnv matai 1re? néo-Xavreç inouïes ’

si 8è ne aimai, 1615 mon Texpaipop.’ fleepov

sont TE ml êtâpozç’ «1618:; 8’ si «à? xev andine, 1&0

64è nouai); veina, fléau; dico névrose érotipouç.

°Qç iode” m’a-rixe 8è xpuoâôpovoç flafla; ’Ho’aç.

’H uèv ênem’ nival vfio’ov fléaux: 8ïa Osaiœv ’

«615:9 êycbv âni vip; mina ëtpuvov émipouç

(16106; 1’ oipGaivsw avé ce npupvfio-m 150w. M5
Oî 8’ 0&4! sicëawov ml éni. adagio: anî’Cov ’

EH); 8’ éCôpsvoL «ohm 604 Tutu-av éperpoîc.

’Hpïv 8’ a?) numéraires vaàç xuowonpq’spow

i’xpevov 059m; î’at fiÂnGiO’TtOV, êaOÂôv émîpov,

Kiva; ëünlôxapoç, 85W?) 6584; ŒÛSfiEO’O’Œ.
150

Ai’m’xa 8’ 510m Exacte nowgcc’tuevot zonât vînt

flueôz’ vip 8’ dupé; 1:5 xuëapvvîrnç 1’ www.

A8 767." êyôiv énigme: par-068m, oixvôpsvoç xfip’

’Q pilot, où 7&9 737) Eva ï8psvou où8è 86’ clou;

Oéoeaô’ si p.04. Kipxn gominera, 8ïoL Geo’Lœv’ 155

(Z703 épée) pèv èyàw, ives ei86’rsç if x: Grivaev,

95 xev àleua’zpevot Ôo’wœrov ml Râper oûyozusv.

Eezpvfivwv pèv npôrov dv0372: Osonscioiœv

442. ’Q;.... On a vu ce vers, X, 6H;
on le reverra, KV, 66.

443. ’Avà. vidoir. Circé quitte le rivage,

et remonte l’île pour retourner dans son
palais. Remarquez lu sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune affection pour la déesse,
et la déesse n’en a guère davantage pour
lui. La séparation d’Ulysse et de Calypso,
V, 263-267, n’est pas non plus très-senti-
mentale; mais u du moins la déesse té-
moigne par des faits qu’Ulysse ne lui est
pas indiffèrent.

444. Aùrùp.... (le vers est presque
semblable a celui qu’on a vu, Xl, 630.

4 45-4 47. sono; 1’ àuôaivtw.... Voyez

les vers 1X, 478480 et les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Cette athé-
tèse est sans motif, puisque les deux eus
sont absolument semblables.

448-452. ’Huïv 5’ si... Voyez les vos

XI, 13-40 et les notes sur ces cinq un. La
seule différence qu’il y ait eutxe les deux

passages est insignifiante : optimum et
xatômoôe, au premier vers.

454. ’41 «pilon... Quelques-uns interpo-

laient encore, avant celui-ci, le vers X,
489 : Kéxluré pain...

457. ’Ahudutvoi est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs Odvutov et
Kim: dépendent de çüymuav. - Au lieu
de ÇÛYOIPÆV, quelques-uns écrivaient qui-

nines, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correction est inutile. Baille : a Ve-
: rum et permiseeri salent lIŒC tcmpora,
a et fieri potest, ut constructionem muta-
. verit poeta, vitaturus fartasse homœule-
n leuton. I

458. Orontetâwv. Cette épithète est
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çeâyyov àÀsûaoeat ml Ketoâ’w’ âveeoâsvw.

Oïov Ëp.’ fivu’wew 51t’ o’mouéuev’ dînai p.5 356w?)
160

Silo-«1’ év émulât), à’qap’ ËpÆESOV «13166; pilum,

ôpôôv ëv inons’S-g, éx 3’ aùroü wsipar’ âwfizpôœ.

El æ ne Machina: ma; Maud TE 7.51560),
qui; 8è nleâveco-t 161’ ëv Sec-pois: méCew.

yHTOl éyà) 19’: âme-ra M70»; étripons: «(ozoner 165
16994 8è xapnaMuwç èElxe-to mût; eûepyfiç

v’r’pov Eetpfivoüv’ Ë’KEIYE yàp 0590; amniote»).

Aütfx’ ému” ÉVSPOÇ uèv ÊRŒÔGŒTO, 7’] 8è yaMw]

gnian vnvsoin, xofpsqae 8è minaret salon»).
’Avo-ro’wteç 3’ guipon vaôç ÎCTiŒ pnpÜO’ŒVTO,

170
ml rôt uèv âv mi ylaqufi flécow’ oî 3’ ê1t’ éperpà

étonnai leüxatvov 68(1)? 25011]; élit-136w.

Aùtàp éyà) xnpoi’o oéyav TPOXÔV ôEéï Xalxqô

10106: Sion-rufian; xepai crtëapijct nfeCov.
Aigle 8’ ÏaiVETO xnpôç, être! xéÀero tss-(0m lç,

donnée aux Sirènes à cause de leur
chant; et Eeip’âvwv flammée»! Ç’IÔYYOV

équivaut à (monos Oeonémov Estpfivœv.
461).’vaytw, vulgo fivu’wtt. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et 64; ne
parait point avoir en de digamma. Din-
dorf et Ameis écrivent fivdwew.

lat-464. Ainsi âv àpya)s’w,... Ulysse
répète, mutatis mutandis, les vers ISO-M.
Voyeù plus haut les non-s sur ce passage.
Quelques-uns obélisnient les vers 403-464.
Didyme (Scholicr Il) : nui huma o! 560
Maximum à); àôtxdnzrot. Les mots au!
brama. font allusion à I’ulltélèse des vers

63-64 par Aristophane de Bymnce. Voyez
plus haut la note sur ces deux vers.

466. Tél. huera. Voyez plus haut les
notes du vers 16.

467. Estpfivotlv, des deux Sirènes. Voyer

plus lnut la note du vers lit-Embouti,
non nuisible, c’est-à-dire favorable. An-
cienne variante, àuôumv-

468. cIl 85’, vulgo 7’166. Voyez la note du

vers V, 39! .
M9. N’quuin, apposition à Yah’wn.

Virgile, Enéùle, Vil, 27 z a venti
- posuere, omnisque repente resedit Flu-

ODYSSÉE.

175

u tus. n - Aaiumv, suivant quelques sn-
ciens, duit due pris au propre, et désigne
Neptune. Il vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçuit (Inn! ces para-
ges, et qui s’exerçuit sur tous les passants.
Il faut bien que la mer soit calmeI pour
qu’on ne passe pas sans avoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anüaav-ro, carguèrent. C’est un
âKaE elpnuévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. Schnlies B et Q : cuvé
oteûav. Didyme (Scholie: V) ajoute : ôtât
nîw xâlmv. Cette explication est excel-
lente. Curtius rapproche en effet le mot
papi-400;, qui signifie une corde. Le verbe
pupuouat n’est notre chose que Il racine
de ce mot, jointe à lpûopm.

474. "islam Apion écrivait miam,
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnaît point comme
légitime la forme mains.

475. Msyâin k. Il s’ngit de l’action des

mains d’Ulysse sur la cire. Eustnthe : à
si»: Qui»: ônlaôù ertôzpn’w xupâ’w, 1’)

and: 1:6 nitttw. L’explication des Selm-
[in H, il Ozppsh 66mm; mû «1196;. est
inadmissible, à moins que l’on ne supprime

t-3ls
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’HeMou 1’ «Wh ’YnePtovi30to divan-reg ’

éEei’qç 3’ énigme-w ên’ 06110! irato-w encula.

Oî 3’ êv mi p.’ ë3’qaav 6906 Xêïpalç 1e M34: 1e

ÔPOC’N èv îmoné3’g, êx 3’ 113106 palpeur? o’wfimow

«0101 3’ étâpsvm 71074131; 60.1 115mm) épuisoit. 180

MW 51s 1666m) àmîzv, 60’601; 1e yéywve Bovine,

(lippu 3tquov1eç, du; 3’ où M09; timide; mile
êyyüôev ôpvupéw], hyopùv 3’ Ev1uvov &OtS’âV’

Aeüp’ ây’ En, noMaw’ ’O3uoe’ü, tafia xü3oç Êtxatâw,

ne I H - 7 Imot xa1ao1’qoov, me vœt1ép-qv 611 ânonne. 185

Où 7d? m6 11; 1E3: napfilaoe ml peloton,

la copule au vers suivant, ce qui ferait de
wifi) une apposition à k, on bien qu’on’
ne prenne gnian î: ’Ht).ioo 1’ «6713 pour

un ëv ôtà. 3uoiv. Mais il y a deux actions,
et non pas une seule; et c’est pur celle des
moins surtout que la cire s’est si prompte-
ment amollie : aida: 8’ tubera xnpoz.

476. ’IIe).iov.... Payne Knight et Dugas
Montbel regardent ce vers comme inter-
polé. a cause de l’épithète patronymique

et du titre de roi. Ils affirment, mais gra-
tuitement, que le Soleil d’Homère n’est
point fils d’Hypérion, et que sa qualifi-
nation habituelle ’l’mpimv est une fausse

orthographe. On doit, selon aux, écrire
Ôfitptdw, simple participe. Ils disent aussi
qu’Homère n’a jamais nppelé le Soleil &vaE.

Mais, des que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’liomère lui

donne un titre commun i tous les dieux.
477. ’E1:(i) doit être joint à chaulant.
478479. 01 (S’en... Répétition, muta-

tis mutandis, des vers Kio-M. Ici le mot
mipar(:) est le complément du verbe, et
non plus son sujet.

48LA1tiv, ôooov, vulgo lutins", 500v.
Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel ôto’ntovrzç. Cette

correction étoit absolument inutile; car le
sujet de ànfiv est vaôç soantendu, et le
navire porte les rameurs. Didyme (Scho-
Iiz: B et H) :16 [tu ànûv éni fi]: vnèç,
to 3è liniment; èni 10v éptttîw. où

m; tipnxtv au". - Boivin, un
homme qui crie. Voyez la note V, 400.

482. émouvra; s’explique 1:96; 13 on-

nativôutvov. Scholies H et Q : ànfiv i)

vaüç z viiv 8è ol tv 15 mi. npootxâyst
1è ôiüxov-reç. Buttmann : xHomerns,si
u reverra junxit ânfiv-ôtdianç, novent et
a noula: tnnqunm synonyme cogitavit. a
La Roche, qui n’a aucun doute sur la le-
çon àflv, renvoie à l’exemple é).06vte;....

«96:10;, IX, 402-463. Là 00611:: est un
nominatif absolu, et il équivaut a 006v-
rmv. Les anciens expliquoient de la même
façon ôtÔXOV’KlÇ. Scholie: H et Q : (On;

[la i) uttoyj 13 «une. ôôvaaûat fi?! p13-
p.211. oud 106 énetôfi.... 061m ml tv-
nüûa, ênnôfi m9 «in tôiwxov, Ni
6 un): 0614»? ôte 3è il vau"); (brin... sui
1&9 TŒXÉŒ; ombrât: fiXaovov. Il vaut mieux

prendre veda: et épand comme une seule
et même idée. -- Tic, elles : les Sirènes.

i844 N. Aeüp’ 57’ lehm... Cicéron, dans

le de Finibtu, V, 48, a traduit et oom-
menté ce célèbre passage. Ses vers rendent
exactement l’original, mais ils ne sont pas
d’une suprême élégance. Hsymsn, qui la

transcrit cependant, les traite de lourde
caricature d’un charmant original. Mais il
tout tenir compte de l’époque ou Cicéron
les n composés.

484. lIoÂÛatv(e), mullum landau, objet
d’universelles louanges. Quelques anciens
entendaient aira; , dans ce composé,
comme un synonyme de [43:00:n parole,
et appliquaient I’épitbète à l’éloquence

d’Ulysse. Apollonius : ’Apitrtaplot, n°1105

tironien ditt’ ol fit, nommiez.
486. thépnv confirme ce que nous a

appris Setpfivotiv, vers H37, c’est-adire
qu’il n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Scholiu Il) : ôxio «advenoit mi. tvtsühv.
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nplv 7’ fipéwv pelly’qpuv 011:8 cropâ’rœv 815 &xoücou’

60x73 875 Tspxlaa’tpevo; veïrat mi ulsiovoz 51806;

"I8p.ev 7&9 TOI naïvB’ 50° âvi Tpofn 569er

’Apyei’o; Tpôéç 1:: 056v [617m FÔWGaV’
190

ï8p.av 8’ 566d YÉV’QTŒI ËTti XOovi waulvsoreip’g.

°QÇ (poitrav idem and xa’LÀÀLiLOV’ ouïrai? èpôv r71?

730578 âxouépevou, Mirai 1’ éxéÀeuov émipouç,

ôqapûm veuarijvi ci 8è nponecôvreç Epso-o-ov.

Aûrfxa 8 ’ âvc’to’wrsç Hepcp*fi8nç Eüpükoxôç 1:5
195

filetas! p.’ èv 8eapoïm 8éov paillés) TE nieCov.

Aùràp êrtst81) Trine napfilaaow, où8’ 57’ État-ça

900m; Estpfivœv fixoüopev où8é 1’ àoz8fiç,

au] circé xnpàv flafla époi êpfnpeç ëraîpm,

8V cçw è’n’ (bah! ami, âgé 1’ ëx 851316»; a’wéÀuaav.
200

’AM’ ôte 87)) 141v vfiaov élehropev, aùflx’ Errata

xamôv mi pa’ya râpa ï8ov mi 8051m chouca-
râ’w 8’ üpoc 8ewdvrow êx XELPÔV ëmwr’ êparpo’t’

Bôpëncow 8’ cipal Treiwa xœrà èéow ëcxe’ro 8’ aüroü

4B7. aléuv, dissyllabe par synizèse,
dépend de 610416.10»! : des bouches de
nous; de nos bouches. - l’Ort(a) duit être
joint à âfiô thallium! Un voix qui sur!
des bouches.

488. Neitai, abil, s’en va. Didyme
(Scholù: V) : «implant.

489. TOI est adverbe.
494. ’Oçpüai vtuarâlm. Ameis s’éo

tonne qn’Ulysse parle par signes : a Wa-
a mm dieses? n pourquoi cela? Parce que
ses compagnons sont sourds. Il le sait
bien, puisque des! par lui qulils le sont
devenus. Boule : a quonîarn audire Ulyssis
a: vocem non potemnt sociî, nuribus ceru
a obturais. n - 0’. 6è nponwôvre: Épan-

eov. Voyez, 1X, 490, lu note sur cette
phrase.

498. Hîelovflulgo méta". Voyez plus
liant ln note du vers 474.

un. ’Anô doit è4re joint à Havre:
àçllovro. - ’Epoi est adjectif.

200. ’Dcfv. On a vu 06:1: avec le
même verbe, vers 47 et 477. - Au lieu
de (bah, quelques "dans lis-lent, comme

nu vers 477, niaient, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un scrupule mal
fondé; car (bah est aussi ancien que où:-
o’iv, au moins dans la poésie. Ce n’était

qu’une question de mètre.
204. Tùv vieov, cette île.
202. Kamôv signifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage du
fumée alu-dessus des fluas qui buttent
bruyamment le rucher. Voyez plus bus,
vers 2H). Il n’y a pas de feu ici. (Jeux qui
parlent de llEtm a propos de cette fumée
niant pas réfléchi que l’Etnn nlest connu

comme un volcan que depuis le temps
dIFAcllle et (le Pindnrc. On peut prendre
xanvôv nui m’y: nèpe: comme un êv au;
ôuoîv : une grande vague surmontée dié-

paisses vapeurs.
203. Tan ô’âpa....Construisez:ëpzrp.à

6è cipa Enraro éz zaipûv 16v (e’est-à-dire

106mm, d’eux) ôtiaâvrmv.

204. flâna se rapporte à épand, et il
est le sujet de Bôpônauv. Homère me! in-
différemment, nvec le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou nu singulier. Ou le voit
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205
Aùràp épi) 8L6: V118; à)» ëtpuvov Éraipouç

palmiez; àm’eam napaam8èv âv8pat ExaMOV’

T9 galon, où 7&9 7rd) Tl xaxc’ôv à8adâpovéç EÏfLEV’

où pèv 8h 1685 peîCov è’m xaxàv, à au Küxlwtl)

sils: êvi arrîzï y14370945 matefaim): Binçtw 210

dînât mi ëveev qui] âpetfi pour?) ce vôqo "ce

ëxçvîyopev, au! itou 16:31:85 pvvfiaeaôai ôfw.

Nüv 8’ âyaô’, à); av êyà) site), mimâmes «Janv.

irisai; pè’; néons-w âÀôç ânypîva Baôaîaw

routera xMi8accw èowfipevm, aï xé 1100!. Zeùc 215
8&7; 1&8: 7’ ëleôpov ûnexçuvéew mi âMEau’

coi 8è, xUGEPV’fiôÎ, (58’ êmréÀÀopal- àM’ êvi ôtant?)

000.150, âne! m8; ylaoupfiç abriiez vaëç.

Tat’rrou pèv xamoü mi mincira; ânée E5975

ici d’un vers à l’autre. On l’a vu dans un

seul et même vers, Iliade, il, 436. -
A0100, l’a-même, c’est-à-dire sans bouger

aucunement de place.
206-207. Aùmp hui»... Voyez les vers

X, 646-567 et la note sur le second de ces
deux vers.

208. Où 16.9. Voyez la note du vers X,
474. Eustatlie remarque, au vers prêt-é-
dent, que le poële a fait l’ellipse de sinon.
Celte observation s’applique également un
vers X, 667, qui est suivi aussijd’un dis-
cours. On se souvient de même que le
discours X, 434-437 ne doit point être
précédé de la formule d’annonce, xat’

spas; cpwvfica;.... Voyez la note du vers
x, ne.

200. T681.... xuxo’v, ce mal-ci, ce dan-
ger-ci. - ’Em, c’est-à-dire émeri, sous-

entendu fipïv : nabis inslat, nous menace.
Anciennes Variantes, Erin : ingruü, fond
(sur nous); Zénodole, élu: (nous) tient.
Ameis et La hache ont adopté EKEt. Mais
cette leçon paraît n’être qu’une faute d’io-

tncisme; et in: donne, en définitive, le
même sens que Eau. Didyme (Scholies V):
Em’ ÈnÉletat. - Quelques-uns croient
qu’on devrait écrire âne; esprit doux et

paroxyton, comme apocope de hum.
Mais cette liypollièsc n’a point fait fortune.

240. Bila, sons-entendu figea; : nous
enfermait; nous tenait enfermés.

au. Rai 1mm... Virgile, Êne’ide, I,
203 : a fanon et bæe olim meminîsse
«juvabit. n - Minis-:601: a pour sujet
sons-entendu opta; selon les uns, innés;
selon les antres. Ceux-ci allèguent la pn-
mière personne ixçüyopsv. Un est libre,
je crois, de choisir; mais vous semble
ici plus naturel que noua.

243. Nüv 6’ àyt(re). La formule, par-
tout ailleurs, est il? dyne. - ’Eya’»,
vulgo èvdiv. Le v est inutile devant site»,
qui avait le digamma.

au. ’l’nypïva, le brisant, datais-dire
les vagues qui déferlent.

245. Al né nom, si farte, pour tâcher
que. Ulysse pratique l’axiome z Aide-toi,
le ciel t’aidera.

247. Kvôspvfib’a). D’après la tradition

recueillie dans les Schalie: H, ce pilote se
nommait Murdon. -- Titus), sic, comme
je vais dire. - ’AD.(&), eb bien donc. -
’Evi doit être joint à (Sénat), et 106:0 ou
1665 est sous-entendu.

249. Kumoü. Voyez plus liant la note
du vers 202. C’est ici surtout que les deux
expressions mimoit et minore; ne repuL
sentent qu’une seule idée, comme s’il y
avait 1.011.410: xamtbôwc.
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vient au 3è (mouflon émoulu, p.13 ce Mœurs-tv

OATSÏEIAË M.

xeîo” êEopurîo-atcct, ml ée mxàv 01qu Bailncôa.

a(le êço’tunv’ o! 8’ (En époi; ânéeact m’60vro.

Exéquv 3’ oüxér’ êuuôeôunv, étrennoit évinv,

p.73 1rd); p.0: êelawneç àrroÀ’rjEuav àraîpo:

apache, êvtàç 8è WJXŒICOISV agréa; (16106:. 225

Katl 1615 3?; Ripa-q; uèv êçnuoaûvq; athymie
lavôavâunv, êrrcl où’rt p.’ âVtôYü Ôœpfiacecôav

azurât? épi) armât); flairât 1515150., ml 369 30695

paixp’ êv xepaiv élémi, de input m6; ëÊatvov

upépnç’ è’vôev 7d? un; èëéypmv «pâton navaja-Bat 230
Exüll’qv napalm, fi pat guipa wfiu’ àra’zpoww.

Oüaé 1m dôp’qaat Suvriu-qV’ Ëxauov 38’ p.9! 6665

wharf] «amaivov-rt 1:96; fiepoetêéa Tré’rpnv.

220. Exonflov. C’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, onom’).œv, le-
çon mauvaise. Didyme (Scholies H) : Évi-

xô; axonilou, si): 21061111; - Air
ouah: n pour sujet mû; sous-entendu.

214. Keîo(e), l’a-bas, c’est-is-dirc sur les

brisants.
212. ’Q;.... Répétition des vers X, 478

et 428.
223. Exûlhiv a oùuir’ litquéunv

équivaut à in 6è aux ëuufltôunv 210).-
111v : du reste, je ne disais mot de 5c)llu.
On ne peut pas traduire 0:31:30) par ne....
plus, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prédictions de Circé, n’a parlé que

des Sirènes; ni par un... pas encore,
puisque Ulysse donne une excellente rai-
son de son silence il l’égard de Scylla. Le
nondum des premiers traducteurs latins n’a
pas de sens. Le dernier traducteur latin a
supprime la difficulté; car il rend oùzirü)
comme s’il y avait où simplement: non
commemorabam. - ’Anpnxtov àvinv, ap-
position.

220. Attente; verili, par l’effet de la
peut. - ’Anôlniuav, vulgo ànoüfiëetav.

Le doublement de la liquide est inutile.
225. ’Evsôz, à l’intérieur : nu fond du

navire. -- 23’414, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. - Au lieu de tv-

v

16; (72..., quelques anciens lisaient : croy-
xhisaOat autor); éüleuov. En effet, ces
mots, qu’on lit dans les SclmIie: 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. liai 16s: 51’]. Ancienne variante,
nui ràr’ 511.3.

227. Aavfiotvôunv. L’explication des
SclmlieJ V. vüv, êtt’ov malaxait. est inad-

missible. Ulysse était trop sage pour désu-
un aux îrrescrilrtirins de Circé. Il a une
distraction de militaire. ll prend machina-
lement ses armes. - OCm porte sur l’inti-
nitif 6mp1’.aasaôa.z.

228. Aùtdp correspond i p.61, qui se
trouve au vers 226.

230. "même, ou, comme on l’e’erit vul

gain-ment, 1:96:91); sans iota, est adjectif,
et s’aceurrle avec m6; On l’explique ordi-

nairement comme un génitif hlm]: in
prurit. C’est le seul passage d’Humèrc où il

soit question du tillac d’avant, et où se
trouve le mot «91.3911. - MW est précisé

par Ezù).i.r,v nerpainv.
23L (l’âge se rapporte à ce qui est ar-

rivé plus tard, et non à ce que pensait
Ulysse sur le tillac d’avant. Le narrateur
nnticipe ici, comme souvent ailleurs, sur
les faits qui lui sont connul.

233. Hétpnv. Ancienne variante, nôvrov.
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’Hpeîç 3è mstvwrràv àverrléopev Yoômvreç’

Ëvôsv (4è! 2161111, trépaner 8è &ot Xa’tpuëôtç
235

Servôv a’tveppoi63nas (idiome âlpupôv 63009.

"H10L 51” éEepécm, Méfie (à; Év nupl 110704?)

nâa’ àvapoppôpecme xuxwpévn’ frisées 8’ fîXV’n

dupeur: narrékoraw êrt’ àptporéporaw è’mmev.

’AM’ ô’r’ dwaGpâEeœ (laïcisa-7,; àlpupèv 63009, 240
nâo’ ëvrooôe onirisme xuxwuévn ’ duo! 3è nérpn

Servir) êGeëpüxsrt ùrtévepôa 3è prix odveoxav

4.05:pr uuatvé’r,’ 10v); 8è fiançât; sic; fiper.

’Hpeîç pèv apr); 721v t’Sopev Salami-reg fleôpov -

flippa 3&5 par 23051111 mil-q; êx me; éraipouç 21:5

E2 515W, aï xspoiv ce pinot ce ÇÉPTaTOt ripent.

Exsqro’tuevoç 8’ à; vrîct 601p duc mi peô’ érafpouç,

235. ’Evûsv, sons-entendu 71v.

238. mon: se rapporte a Enfin.
239. Suc-riflounv. . . . &uçosépotarv.

D’un côté le rocher de Seylla, de l’autre

celui de Charybde.
240. ’Ot’ àvotôpôiete.... C’est encore

une anticipation, comme au vers 234.
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Scholies Q) : raina ôtà
péoou iënysî’tat «on: faire amicaux; 1:90-

).nnstxârç, dingo Üo’ttpov priva: iôedaaro

mouflon, ânées un") ipwtoü êEeixt-ro.
ou yàp oiôv 1’! vin, si y: ôt’ ont?» drpo’rv

1m âunwnv nul «Miro-spam àmôiôou il)
Xâpvôôrç.

2H. ’AuqttÏ, adverbe : alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveloppé d’un mu-
gissement, si effroyable est la réperc ’

de ce bruit.
243. Kvavén. Aristarque (Scholie: Q) :

(i) 8mm, on nervin) àvrl nuançoit-Éva.
à; poivtxr. couvée (Iliarle, V11, 305
et KV, 538). La correction de Bekker,
xuavéu au datif, est tout à fait détestable.
- Toôç, eux : mes compagnons.

244. ’Hpti; pév. Ulysse reprend son
récit suspendu après le vers 236. -- Tiv.
elle : Char)l)de. - ’lëousv. Ancienne va-
rianle. oîopcv avec la première syllabe
prise comme brève. C’était le même sans.

Scholier M et V: clouer vüv, amm-

nousv. .245. Koihre. Ancienne variante, 7).:-
çupfi; leçon adoptée par Bekker et Amis,
probablement parce qu’elle met dans le
vers un dactyle de plus. Les deux mots
sont synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

246. "ES. Chacune des tètes de Seylla
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des six victimes : Stésius, Ormënius,
Anchimus, Ornytus, Sinopus, Amphino-
mus. Cette liste a été empruntée par les
Alexandrins in Phérécydc. Scholiu Il :
061w: (hammam. Eustnthe la donne,
d’après ceux qu’il appelle les anciens (et

salami), c’est-adire les Alexandrins. Il
place A I ” le t. ’ ” , et non le
sixième; mais cette interversion n’a au-
cune importance, puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0": lape-(v rem. Il est d’usage d’attribuer
aux morts toute sorte de mérites. Didyme
(Scholie: Q et V) : «ivre: Enatvoüusv
mir: rehsurûquvraç.

247. Extwipevo: 6(5’), mais au moment
ou je portai mes regards. - ’E: et pâté)
ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avant, pour tâcher d’apercevoir Scylln.
Les cris de ses compagnons le [ont se re-
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fiôn 15v évânaa «684;, ml pipa; Ümpôsv,

W66 àupopévœw êpè 8è oôéwowo xaÀeüvreç

êEovopaxMê’qv, 1615 7’ fiera-cm, &Xvüpewt tafia. 250
i9; 3’ 51’ ëni fipoêôhp àheùç fiipltLT’lXEÏ (5463:9

ÏXOÔGL roi; àMyomi 367m: mû flâna [Saillant

ëç névrov «peinai gobe népa; c’rypwflow,

àamtipov-rat 3’ émirat 10:68:»; ëppulœ OtipaCs’

(il); oïy’ âmaipovreç àeipov-ro «po-cl itérpaç’ 255
«6106 8’ 5M 0691.15: zanis-ôte xexlmôwç,

tourner ; et il voit les six malheureux déjà
à une grande hauteur. Scholie: B : âvrl
mû, ànoôhqaaiptvoç hi 191v vain nui
(ni rob: traipovçt npotip’nxe 7&9 ôn
fillaxoü eixov robe échinois; univocité-
vau: me: ré (miam nm") àariv fi Emilia.
Cette note est probablement une citation
textnelle d’Aristarque. Il n’y manque que
la formule initiale (fi 5m17], 5h).

248. Tntpûev dépend de xsïpac, et
marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres.
sion nôôaç ni pipa: ünspôev est [ré-
queute dans l’Iliade. C’est pour bien mar-
quer le sens que j’ai mis une virgule après
m3521: et une autre virgule à la fin du vers.

249. ’Epi dépend de xaÀthreç. On
peut considérer ceintura xahüvrs:
comme l’équivalent de 150571641910: inci-

Âouv. hi encore nous avons (Scllolic; B),
selon toute vraisemblance, une note d’his-
tarque : (à ôtnlfi, 5m) àvri tu"), fientâ-
pevos hâlons: ü ôvôparo’.

260. ’Eëovoitaxlfiônv,.... Callistnite su-

spectait l’authenticité de ce vers. a Il est
impossible, disait-il, que les victimes aient
en même le temps de se reconnaitre avant
d’être dans l’antre de Scylla. s Didyme
(Scholiu B) : Kaniorparoç intovosï 16v
crilov, Hum maman 1:6 râpe si;
âpstayfic.

25L ’Enl «906611,», comme «i191; ènl

«mômes, Iliade, XVl, 407 : sur un ro-
cher qui avance dans la mer.

in. Toi: ÔMYOIG’I restreint 1106m i
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. c’est comme s’il y avait, «coûtas:

ônlovô’n ai tien: bliyoi. Cependant c’est

un des passages où l’on peut, à la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne péche jamais les

gros poissons il la ligne, au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on

noie quand ils sont accrochés il l’hameçon,

et qu’on tire ensuite à la main. Didyme
(Schulie: V) : roi; utxpoïç. roùç myd-
).ovç xvvnyoüa’t. - Ablov, apposition i
tiôara. - Kami doit être joint à gamin.
Scholin B : xataôaMw riante, 6610i;
1186m. :9. flâna. ÔÉ criai 561ml tint. -
Au lieu de dama, leçon d’Arismrque,
Cullistrnte lisait adieux. Mais ce moty qui
n’est qu’une forme poétique de 6:11am,

seroit un par synonyme de 561w.
253. Bob; xépa; àypaüloio. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce à fond était

dans un bout de corne, et c’est de la
pointe du bout de corne que pendaient
l’hamcçon et l’appât. Voyez l’IIiade ,

XXIV, 80-82, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Schalin Q donnent ici,
sous le nom même d’Aristarque, une ex-
plication analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite i propos de ce passage
de l’Iliade .- xépa: ’Apia-rapzoç 16 mp6-

twov avpiyytov, 8 humâmes sipo: 16 p.91
èaôitofiat ünà mû ixôüoç du épuiâv.

254. ’Amtaipovta, sous-entendu letûv.

Le pécheur i la ligne ne prend qu’un
poisson à la fois.

250-250. une... Payne Knight et
Dugns Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation de quelque dé-
clnmnteur. Il: prétendent que les mots
ôntoxîm et iEeptsivœv sont des termes
impropres. La critique générale et les
deux critiques particulières sont également
mal fondées. Pour la première, j’en ap-
pelle au goût du lecteur. Pour ce qui cun-
cerne les autres, voyez plus bas les notes
sur les deux mots vitupérés.

360. A6105, adverbe, est précisé par
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Ohms-10v 31) xeîvo époi; ïëov ôoôaluoïatv

nivaux», am pâmant 116901); Hà; êEepseivwv.
Aùràp brai 11.15191; oôyopev 85min) ce Xc’zpuëêtv

23:61an 1’, aürix’ ëTtEtTa 0506 ê; àpüpova vip-av

ixâptô’ - me: 3’ Ecav mâtai Béa; süpupétw-rrm,

collât 8è iota pfil’ ’I’nspiovoç ’HsMow.

A93 161.9 éyôw En nâv’rtp êàw s’v ml paladin!)

puxnôpoü 1’ fiXOUG’a [306w aùhtouevo’tœv

olâw ce filmpfiv- mi p.0: lm; Encens Ovni?)
pive-qu; âÀaoü, Gnêuiou Tatpeaiao,

Kipxnç 1’ Alainç, o’t’ pet pélot 11006 ênéteDtov

vficov âleüacôat TEptllttLÊPÔTOU ’HeNow.

A13 161’ êyàw éra’tpom perqüëœv, oixvüuevoç xfip’

Kéxkuré peu pôôow, muai ne? niquai-te; éraîpot,

260

265

270

ôop’ ùpïv d’un) parrain Taupeaiao

Kipxnç ’r’ Alanine, aï par poila MEC ênéreklov

slvi 06mm. Scylls se fait un plaisir de
donner son festin en spectacle a Ulysse.
vota pourquoi elle n’a pas emporte ses
victimes au fond de son antre. -- Kath-
ïtîn’uç, vulgo xsxlfiyovraç. Les anciens

admettaient les deux leçons; mais Héro-
dien (Scholie: Il) semble préfrrer 1:30.11-
yüuc : in ôià toi) a), stponsptcnârat,
on 5k ôtà 163v vs, à); Hymne; Sous-
entendez, «ponapoEüx "et.

257. Aniorfin. Les victimes se débat-
tent : par conséquent, le mot est dans son
sens propre, et non dans la vague accep-
tion de malheur.Ameis : tv elvfi ôvjotiu,
im grausrn Kamlgfe gegen die sAyIIa.

269. ’EEtptsivuv est dans un sens dé-
rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mers; on pourrait même dire,
en interprétant a la lettre, qu’il leur a de-
mandé leurs secrets.Si l’un traduit iEeptti-
vwv par perluurans, c’est que interrogats:
ne donnerait qu’un sens confus. Le fran-
çais traduit mieux ici que le latin.

200. "itou: désigne les Planctes. Voyez
le vers XXlll. 317. D’après l’explication

vulgaire, ce mot désigne Stylln et Cha-
rylxle; et ôazvfiv 1s Xn’puôôtv Ezùlva

(sa) ne sont qu’une paraphrase. Battre :
a apposita lnEEnYÆTIIÜÇ voci stûpa; I
Le passage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester a cette in-
terpre’Iation.

204. Nijeov. On se rappelle le nom de
cette ile : Thrinacie.

2M. "ÔV’np, comme êv nôvup.

260. Enfin. Remarques l’accusatif a la
suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Beltker corrige l’irrégularité

en changeant poulines) en puxnûpôv.
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

266-207. ’Enoç.... Tupteiao. ll s’agit

spécialement des vers XI. 406-! lb.
267. Kipxn: 1:(t). Voyez plus liant, vers

4 27-! 4 l .

268. 0?"... imam, vulgo fi... éné-
n’Ahv. De même plus bas, vers 273.

269. Tsçqvpôpo’rou. Ancienne variante,

patatpfipo’tou.Dc même plus bas, vers 276.
270. A!) tét’ hmm... Répétition du

vers 453.
271. Kéxhtë peu... On a vu ce vers,

X, 489, rejeté comme inutile. Il est ici ne»
bien a sa place. De même plus bas, vers 340.
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visai; amourent reputpëpému ’HsMowi

EvOat 7&9 «hâta-cm xaxôv Ëppevat dupai Ëçansv. 275

hm napèE vip vficov flamme Vfid pâmoient.
aQ; ÊçdtL’QV’ coton; 8è xarsxla’tcfln 490m» i109.

Aürtxa 8l ’Eüpôloxo; croysptî) 1.1., fipelësœo yaou-

Exérho’ç etc, ’08uceü’ nâpt TOI pévoç, oùêé Tl yuïot

xrittvstç’ fi éd vu aotye 0613951 mixant téton-rat, 280
5; 55’ êta’tpouç numéro) 0137134614: ces mi 61:va

oüx êa’tqtç 70th]; émÊv’lpsvou’ ëvôot xev «un:

Mou) ëv àpcptpôrg Kapôv Teruxoipeôa ôôpnov’

0’003 «610); 3:6: mima 009p «fifi-meut âvaatç,

V1350!) âflGTÔdeXÛÉVTaÇ, êv ispoenêéi névrtp. 285
’Ex vux’rôv 8’ üvspm xaKe-ttol, sultanat-rot V’QÔV,

YfYWWTdt’ fifi xév n; ÛTtEXtPÛ’YOt aîrrùv 615090»),

’ijv nunc êEotm’vnç âvépow Ouellet,

’71 Néron Zaoüpow ËUaaéoç, aire pûtes-Ta

275. ’Eeaaxev. Ancienne variante, (ça-

oxov et imam).
276. and marque ln conséquence : eh

bien donc; ainsi donc. --Tùv viaov, cette
lle-ci.

277. "0;... Répétition du vers X, 098.
278. Eùpüloxoç. C’était le beau-frère

d’Ulyne. Voyer. le vers X, A" et la note
sur ce vers. On a déjà vu Euryloque, X.
litt-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. El; est pour si; clest-à-dire si. :
tu es. Il est enclitique comme toutes les
autres personnes de l’indicatif du verbe
tipi. - Ilépt pour orpin-u, clest-à-dire
Mpweôv éon : est supérieur à tout autre;
n’a point d’égal. - Tot pour coi, le datif
dans le son: du génitif. (Test comme s’il y
unit pfvo; au": ou rè 06v pive; On peut,
si l’on veutI rattacher ce datif à lori lom-
entendu ; est "a toi par excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qu’il vaut mieux le rattacher au substantif.

28L Kapdnp se rapporte au passé et
Gnvtp à revenir. Il s’agit du besoin de
dormir qui suit ln fatigue. Voyez, l’inde,
X, 98, numéro) Hulotte fiât rai Ümqy,
et les notes sur cette expression. Noue

avons ru dans l’Odjuéa, V1, 3, 61m9 mi
attendu? àpnuévoç.

284. Aürœç, sic, ainsil c’est-i-dire
comme nous voilà, harassés comme nous
le sommes. La traduction lemere et sine
rations ne marque pas la suite des idéel.-
Au lieu de 36mm Zénudote écrivait mûron,
correction mauvaise. -’;&Âdlncôzt, comme

l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivoient, minis
à tort, à).a).fiaûat propérispomène. Héro-
dien (Scholiu H et Q) : 6 ’Ao’lemvimç
npompto’nê, îv’ à napaxttps’vou Zpo’vou

6m) «où (un, à); nunotfio’out. ôti-
vzrat «ponapoiüveaônt à); Molotov. iv’i

à).d).neôat enchaîna; xçôvou. 16 Gina
6.1an à); ziônut, à).5p.at à); Timon, nui
êtanhtauapàç pif huaient; Alohxfiç
(immun, ÙÂa’thfit. flânai.

286. ’Ex vomi»: doit être pris un pro-

pre, et nun comme un synonyme de tv
vai. Euryloque perle d’un pbénomène qui

est la conséquence de la disparition du
soleil et du refroidissement de l’air. -
.AVEILOI pâmai, selon Nicannor (Scho-
lie: H), doit être suivi dlun point : de ’rô

xalenoi èofiv il cumin. Avec cette
ponctuation, il y a dcux phrases z dupai
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fila. ôtapafouet, 655v démet dva’txtœv;

OAYEZEIAE M. lell
290

’AM’ fin: vüv pèv fiEtÛu’JpÆÛG vomi palabra,

3691m: 6’ ànhaôpeaôa 601] napel ml pévovreç’

firme; 8’ o’waôa’wreç èvfio-opev eùpéï nôvrq).

°Qç E9003 Eôpülxoxoç- Êîtl 8’ fiveov 00m érotîpot.

Rat 1’615 81) yfyvmaxov, ô 81) matât pfiôero âafpœv’ 295

mi pu agamie-a; âme «repeinte: upas-11630»:-
Eùpôlox’, fi poila 31’; p.5 [hâtera poüvov êôvra-

âÂÂ’ fis vüv pet névreç ôpôcectre xaiprepôv ôpxov,

si né ’rtv’ fiè [306w à’yéÀnv i) «(BU pif 016v

eûpwpev, p.13 1:06 TtÇ états-641mm musas-w 300
il) 506v fié Tl pilots ànoxro’tvn’ âÂÂà Enfin

étreins 3903an, 193v demain] 1:69: Kfpxn.
’oç épdpnvi et 3’ uùrfx’ ânôpwov à); èxéÀeuov.

AÔTàp été (5’ ôpoaa’tv 1:5 ranimeroit; ce TÔV ëpxov,

slat laierai et filoutera vient yiyvovo
eut. ll vaut mieux laisser ônlfipua vit-w
entre deux virgules, comme apposition.

290. Ampaiwei. Ancienne variante,
ôtappateouat. - 655w àt’x’nn, en dépit

des dieux. Comparez l’expression (mèp
pépov, l, 34. Les dieux d’Homère sont
naturellement amis de l’homme. Didyme
(Se-Italie: H) : 00mm 7&9 fluât et (Moi
éputafie’vuç. Geai Bas-rime bien
(Odyssée, VIH, 325). - Au lieu de 056v
et de àvùxruv, Zénodote écrivait pilon!
et tutpmv. On ne voit pas bien quel sens
il attribuait à son étrange leçon.

294. ’An’ itou...0n a vu ce vers deux

fois dans l’IIiade, VIH, 50: et 1X, 65.
292. ’Ofltoôpeeflot est au subjonctif,

pour finalismes.
293. ’Evfiaopev, d’après l’explication

vulgaire, est au futur de l’indicatif. Mois
c’est l’exemple I, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 296, dans lequel
âvûoopsv est précédé du futur ènioqnopat.

Le complément via est sous-entendu.
294. 1h,... Virgile, Ënéide, XI, C32 :

u Dixcrat bac, unoque omnes endern 0re
a fremehsnt.--- ’Eni doit êtrejoint a fivgov.

295. ’O est dans le sens de 511.. Voyez la

note du vers Ill, me, lequel est presque
identique i œluioci.

297. Btâtefl [LOÜVOV lône. Zénodote,

piétant? oîov tout, sans doute à cause
de l’exemple fltÉCETat oiov biwa, 1X,
4H). Mais Aristarque (Scholies H) moin-
tient ln.forme active : (fi 6mm menotter-
ps’vn, au) vaôôoro: ptdlsao’ olov
êôvra, ou voilant ôn nom-n15): tic-x1)-
pâttcrat. Le Roche : - onde apparet
n Aristnrchum culpæ tribuere Zenodoto,
a quod non nnimadverterit, formam acti-
n vous hoc loco pro media, que legitur t
a (lX) HO, maint-ct oiov êôvra, poch-
u rurn more esse positons. in - LI Roche
garde olov. malgré l’liiatus 1e-0t, son!
prétexte qu’Aristnrque ne l’a point blâmé,

et que poüvov lui fait l’effet d’une glose :

a de olov Aristnrchus Zenodoto non obli-
- quilur, idque retinui. nom poüvov glus»
s sematis suspicionem præbet. n Mais p.06-
vov n’est pas moins homérique ni moins
poétique que 010v. et il n” a vraiment
aucune raison de le chasser, des surtout
qu’on garde [hâtere-

399. Bi xi ttv’ film. On a vu, Iliade,
KV, 328, un vers presque identique.

303. 31.1.... Répétition du vers X, Mû,
sauf cbnngement nécessaire.

805. Aùtàp.... Répétition du vers Il,
378, sauf le changement du singulier en
pluriel.



                                                                     

[x11] OAYSSEIAS M.
«finettes; èv Âtpévt ylang?) eûepyéa. vfiat

539

305
âyx’ 680mo; fluxepoîo’ mi êEarréG’qoaw érotipm

môç, Errata: 8è 8mm ëntorapévœç refixovro.

Aùtàp être! 116mo; ml. ëênrôoç ëE êpov Ëwo,

pvno’a’tpevot 37); lustra 90m); litham) érafpouç,

et); ëpawe Exülkq ylapup’îjç êx môç ÉÂOÜO’Œ’
310

xlatâweoot 3è TOÏG’W ëufiluôs vfiôupoç Ümoé.

1Hp.oç 8è mixa vuxvàç Ënv, peut 8’ ici-spot BeÊvfixet,

(Ego-av ëm lat-71v êvepov vecpeÀ’rwspÉ’ra la);

lament (humain, oùv 8è vecpéeoot ufluvlaev
Yaïatv ôpoü and névrovi àpoipet 8’ oüpatvoôev vLSE.

315
1’Hpo; 3’ flptyévetat (pour; posoao’txwloç ’Hàiç,

vip: pèv rhppfoctpev, xoîlov néo; eioepôootv-reç’

bien 3’ ëoaw Nopçéœv salol. Xopol 118:). (Monter

306. I’hçuptïs.L’adjectif yluçupôç s’ap-

plique ordinairement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de la nature:
tv inti! fleurois, Iliade, XVIll, 402.

306. I’Àvxepoîo est dit par opposition
à l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aütàp tutie... Voyez le vers I,
450 et la note sur ce vers.

840. 06; dépend "a la fois et de tous
et de flot-Joe ou plutôt tisloüoa.

342. Tpixa, dans la troisième partie.
- ’Env est dit absolument : c’était. c’est-

i-dire on était, nous étions. La traduction
tertio pars nous) oral ne tient pas compte
de la nature du mot toile, qui n’est qu’un

adverbe. - Mati doit être joint a p:-
Gr’ptet, ou, comme l’écriveut quelquœous,

Btôfixstv.
343.846.’Dpotv hm... Voyea les vers

1X, 67-89 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de changé que les premiers mols.

343. ’Oposv lm, c’est-à-dire émîmes.

Ancienne variante, (1)sz 6’ lui. Hérodien
(Scholiss Il) : eût»; pipit roi: fié ’Api-

rrmpxo: notion, xai àvucrpmtiov tùv
upàhow, En au perd rois ôe’, oint five-
trtpéçttat. Avec la leçon clips" 5’ lui, 65’

a le sens de rôts. - Zofiv, ancienne va-
riante, (on. Hérodien (Scholies H) : Un
flapi; roi. v, (dû, du: dupafi Ziçvpov

(Odyssée Il, 424). En!» 06v Molotov rô
perd toi: v, ml [on miro Aloltxüç pa-
püvteûut.... à 5è ’Aplrnapxôç vues rupt-

onâoOut, sui 061m; tut il nepa’tôootç. -
Je ne parle pas de la leçon induira donnée
par quelques manuscrits. Ce n’est qu’une
faute de copiste. - Z95; Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’ep vouloir a
Ulysse et à ses compagnons, quelques sn-
ciens ont supposé qu’il s’lgisslit du Zsü;

de la mer, c’estcâ-dire de Neptune. Mais
Homère n’a jamais dit Jupiter marin ni
Jupiter souterrain. Ces fsçous de parler
n’uppsrtiennent qu’à des puâtes bien posté-

rieurs i Homère. Ici, 2:13; est dans son
sens primitif, et il s’agit d’un pbénomène

atmosphérique, d’une de ces tempêtes noc-

turnes dont parle Euryloqne, vers 286-237.
Cette tempête vient i son heure, et n’a
rien de spécial à Ulysse ni aux siens.

3M. ’Hpoç.... Vers banal dans l’IIiode
comme dans l’odyssée.

3I8. Xopot, des places de danse. -
Nupos’mv, dissyllabe pur synthèse. - Gén-

xot, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé. elles s’asseyent autour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher,et elles
jouissent de la frnlcbeur de l’ombre et du
ruisseau. Il y u ici, dons les SchoIIes Q,
une citation textuelle d’Aristsrque î 6t-
nlî), on) âvxl «et? 05mm uni "mm,
à); 158mo; 110160; tut pionce. C’est
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ml 161’ ÊYÔV âyopùv 0ép.evoç puât tâtant ëemov’

1Q (pilot, àv 7&9 ml 60?; (3960!; 1:5 néon: 15 320
301w, 156v 8è 606v ditsxcôpeôa, fui Tl. nîôœpsw

Saivoü 7&9 05.073 aïs: (365; ml. laptot gifla,
’HeMou, ô: m’wr’ êçopâft ml m’wr’ énaxoüu.

°Qç épip’qv TOÎGLV 8’ Études-to Onyx); âflva.

Mfiva 8è niv-r’là’Mxro; air; Néroç, oùSé n; âXÀoç 325
ylyvs’r’ ëmn’ àvéu’wv, si p.9] E596; ra N610; TE.

Oi 3’ aïœç pèv airov ëzov ml olvov êéuôpèv,

dopa [306»! ânéxovro, hlatôpevoz piétera.
’AÂÀ’ 615 8l) vnàç ëîéçôrto fiiez mon,

mi 3*); dyp’qv âçé-rceoxov àÂ’q’tEÜOVTEÇ âvo’tyxn,
330

1106; âpvtôdç TE, (pilot; 5 Tl. pipa; ÏXOLTO,

YVŒpJETOÎÇ àyxic’rpoww’ ËTSIPE 8è yuc’répa 141.69

Ah 1:61? êyôov alvin vficov âTtÉG’TlXOV, 54994 Oeoïcw

oïdium), si 1k ne: 68è» ÇT’WELE vésaOau.

100C au 31) Suit V’IÎO’OU 180v filma: êtat’pouç,

probablement de ce ver! d’Homère que
n’est inspiré Virgile, Éneide l, 4674M,
pour écrire son Inti" tiqua dulcu vivo-
que sedum 1410, Nympharum damne.

3H). fléau. Ancienne variante, uüeov,
leçon adoptée, on ne soit pourquoi, par
Bekker, Ameis et Le Roche. Schalie: H :
19. niant. Il n’y n aucune différence entre
ce vers-ci et le vers IX, 47! dont il est la
répétition.

320. hip. Voyez la note du vers X,
474. Les Inciens faisaient ici de 7&9 un
synonyme de Ennôfi. Scholie: H : 1:15 yâp
&er 106 inuôfi. C’est encore là une
diple d’Aristnrquc à laquelle il ne manque
que la formule initialeH] M1071. au). Mill!
il est plus naturel de laisser à ydp son sen:
propre, en nous-entendant échine mi fri-
vtu, on une idée équivalente.

324. Tôv,cnmme ramât. Il les montre.
La preuve en est dans aïô: du vers suivant.

322. 9500, sous-entendu glui :
tiennent à un dieu.

333. ’Heliou,.... On a vu ce vers, sauf
le cas et la personne, Iliade, HI, 277.

324. file... Voyez plus haut le vers 28
et lu note sur ce vers.

appar-

335

325. ’A).nxroç, vulgo (mure; le dou-
blement de la liquide est inutile.

326. El in], nid, si ce n’est, degré-dire
hormis, excepté.

380. Kami. sa équivaut "a 16:; 61’, : tu"!

demum, alors enfin. - Ai] , selon Fæsi et
Ameis, se confond par nynizèse avec ln
première syllabe de &ypnv, qui est longue.
Voyez plus bus, vers 339, à)? 5re a.
165mm»). Cela vaut mieux que de suppo-
ser âypnv iambe, et 61’] bref par l’influence

de la voyelle dont il est suivi. On peut
dire, il est vrai, que le voyelle a. chez
Homère, est essentiellement ad libitum.

850. 110644.... Ce vers est une apposi-
tion explicative à âypnv.

332. [*vap.1noi;.... Voyez le vers 1V,
360 et ln note sur ce vers. Il va sans dire
qu’ici paumai: àyxiarpoww se rapporte
uniquement à Événenov 1106;. Bekker
supprime le vers, sans doute i cause de la
difficulté de ce rapport npà; TÔ d’annive-

ptvov. Mais ce n’est point une difficulté
proprement dite.

335. ’HÀvEu éraipou:, feus évité mes

compagnons :je fus hors de la vue de mes
compagnons. Scholie; V : èEtxhva. Scho-
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pipa; vilaine-Nm, 60’ éitl anémone il»; àve’poœ,

fiPu’ap’qv nabi-raout 950i; aï ’Olupsrrov ëxouaw’

oî 3’ alpe: pat yluxùv ümov ënl filsça’zpmaw glanai].

Eüpüloxoç 3’ érépowt XÆX’ÎjÇ émana Boulâ’jç’

Iie’xluré p.51) p.600»), muai ne? TEÉO’XOVTEÇ ÉTŒÎPOL’ 3lI0

mine; pèv aruyepol. ficherai 350Mo": Bpo-roïaw,
hot?) 3’ OÏXTIGTOV Oavéew ml 1:61pm êmmreîv.

’AN.’ chef, ’HeMoLo [305w élidait-rac alpiste;

èéEopLev Naval-rom, toi oùpavàv eüpùv ëXouaw.

El êé xev si; ’Iôa’tx-qv àçtxoipeôa, 1141984 yaîav, 345
and: xev ’HeMcp rTitaplow. «lova mèv

sôËopev, êv 35’ ne Osïpev âyélpam tantôt mi êoOML’

si 8è Xolœaa’tpevôc Tl. 305w ôpeoxpatpa’zœv

v-îj’ éOÜm élémi, ênî 8’ Ëmtœvtat Baal 300mm,

BoüÀop.’ haï 1:96: râpa Zombi) âtre Oupôv fléau-m, 350
fi 3n0à mpeüyeaôai éàw ëv mon) êpfip’g.

"Q; è’cpar’ Eùpüloxoç’ ênl 8’ fiveov aïno: éraïpou

Aùtlxat 3’ ’HsMow 606w êMtcowte; àplotaç

âY-yüeav’ où Yàp 7717.5 veàç xuavorrptiîpow

BoaxéaxovO’ aux mâtai (365c; aùpunénoitor

lin B, Q et V z au; 641e»: ŒÛTÔV E16-
vôunv.

338. Fluxùv Ünvov. C’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 3l) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier sommeil était assez
naturel, tandis que celui-ci ne vient guère
i autre lin que de laisser le temps i Eu-
ryluque et aux autres de faire un mauvais
coup. C’est à bon mrclié que le poêle
obtient la vraisemblance.

340. Kixluré mon" Répétition tex-
tuelle du vers 27L

3M. flâna..." Oâvstm. , toutes les
morts : tous les genres de mort.

343. ’Apiau; dépend tout à la fois et
de flâneurs; et de péEnutv. C’est comme

fil y nuit ikebana nul étêtant... 6.9i-
crra; Bain.

347. ont... pour Oeinptv.
348. Kolmaduuo; se rapporte i ’Ht-

ho; sous-entendu, sujet de 100:4.

355

349. ’Evri doit être joint à! montai. :
donnent leur assentiment.

360. "Ana! (une fois pour toutes) se
rapporte i l’infinitif.-Ilpôç mina lavabo,
ayant béé au flot, c’est-i-dire gorgé d’un

salée, noyé dans la mer. - ’Anô duit être

joint à blésant.

35L ’H , comme pillait il : plutôt
que. Voyez la note du vers Ill, 232.-
ertüyeaüat, me consumer. Voyez, dans
l’lliade, la note du vers KV, 542.

862. n09... Voyez plus liant le vers 294
et la note sur ce vers.

354. ’Enüôev. La phrase, suspendue
sprès ce mot, reprendre au vers 366 : flic
ôt ntpiotmàv 13.... Je n’ai pas besoin de
commenter èyyüeev, puisque Ulysse le
commente lui-meme : où 1&9 filin... Les
troupeaux étaient sous les yeux mêmes des
affamés. On se rappelle «in, vers 3m, et
niât. vers 322.

au. Boniaxovko). Les vscbes et les
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TàÇ 3è nepimoo’w TE ml EÛXETÔŒVTO Geoîotv,

96Mo; ëpevioipevm TÉPEVŒ 85:06; ÛqAXÔtLOIO’

où yolp lxov xpî Âeuxôv ëüco-élpou ênl vnôç.

Aürolp Éîtêl eÜEow’ro ml è’szpotEow ml Eôupow,

p.1;poôç 1’ êEémpov zonai TE male-n ëxo’ùunjmv
360

8imuxot nouioowrsç, én’ «616w 8’ dipoôé’mootv’

003’ elxov pieu lainoit ën’ aiOopévmç lepoïcw,

6000 mon mévôov’reç êmbmœv gnomon admet.

Aôrolp 51ml non-col p’fip’ éxo’m ml mlâyxvoz «damne,

pion)le ’r’ &pa Iéna ml àpq)’ àÊsÀoïo-tv harpon». 365
Kal 161:5 po: fileçépwv éEe’ccuro vfi8upoç Ürwoç’

flip 8’ lévou énl vîjot Ooùv ml Oîvot Odéon-11;.

1708 6’15 81) axeôàv in nul») veàç âppteMoaoqç,

ml 1615 p5 avion: àpqrfiluôsv ’81); o’Lürp’fi o

olpaôEozç 3è Ocelot per’ olôowo’t-rotm yeyu’muv ’
370

Zeü «drap, 138’ mm polmpsç licol alèv éôweç,

i p.5 pif zig oit-m; nominales. vnléî Grève),

moutons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire
les vaches à très-peu de distance du rivage.

368. Tàc 61’. Ancienne variante, 16.058.
Cette leçon est mauvaise; sur elle fait dis-
paraître le mot important. le signe de la
reprise, M, qui est dans le sens de fifi :
ainsi donc. L’aecnsatif de, malgré lu forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, neptunium. - Deplorqaav. On a
vu, Iliade, Il, U0, la même expression
dans une circonstance analogue.

au. 06 1&9 [10v spi lendit. C’est
avec des grains d’orge pilée qu’on faisait

les OÜÂOXÛTGI. Voyez la note du vers I,
449 de l’lliade. On répandra sur les vic-
times, avant de les égorger. des feuilles
de une." comme oùloxûut. - Haymun
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.

360-364 . Aütàp.. .. Voyez, dans l’Ih’ade,

les vers I, (58-464 et les notes sur ce pas-
sage. 1l y a la valent d’un vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-459
ayant perdu la fin de l’un et le commen-
cement de l’autre : 05101610.: npoôâ-
lovro, aüipuaav pèv «père, sui.

362. Ambon, comme d’ion Âtïtllat : pour

faire des libations.
363. ’Endm-tmv, ils rôtissaient z ils fi-

rent rôtir.
364-365. Aütàp inti... Voyer. les vers

lIl, dol-toi, et les notes des vers l, 464-
465 de l’IIiade.

367. Bïw 6’ Hun... Répétition lex-

tuelle du vers X, 407.
368. sur 61-: 691.... Voyez le vers x,

tss et les notes sur ce vers.
369. ’Hôb; dût-p.13. C’est le seul passage

d’Homère où l’on trouve i660: employé

comme féminin. Mais fifi)»: est souvent
féminin dans l’Ilinde; et nous l’avons vu

une fois féminin dans 10.1,ch (V, 067).
370. Ms1(oi) doit être joint a ysréveuv.

car Ulysse n’est point parmi les dieux.
Bothe : a Dixit peraytywveîv, ut jas-rau-
u ôâv, perstntiv, gasconnoit Addenda
a vox lexièis. n

374. Z26 mina... Répétition usuelle
du vers V, 7.
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o! 8’ guipai péya lpyov épuriez-avec pévovreç.

’Qxéa 8’ ’HeMcp cI”n:t-:;alovi âwelxoç imam

Augustin rouions-floc, 5 a! péon; ëmapev flush. 375
Aùrixot 3’ âôava’rowt purifia, Xœôuevoç x-îlp’

Z56 mire? 1l? 01Mo: pâmes; 050! alèv èévreç,
TÎO’dt 8’); érc’zpouç Aaepm’tôeœ ’OSUO’ÎÎOÇ,

aï peu Bof); ëxrewow ûrtépGiov, fion; Eyœye

xaipsaxov pèv là»; si; oüpavàv àorspôevra,

373. Mtyd est pris en mauvaise part :
énorme; abominable.

374. ’Qxia pour d’un, comme dans
l’épithète traditionnelle d’lris, Iliade, Il,

780 et passim. Mais ici l’ndjectif duit être

joint i fin", et il équivaut à un ad-
verbe : vint npide; vint rapidement. An-
cienne variante, d’un. 50h01:?! B : ëv
nolloîç, (bull; 6’ ’Hssz, lv’ à émia;

ànûoç. Bulbe : a conjectura, ni fallor,
a ejus, quem uffcnderet (inséra, quad, vel
- metri causa, celeris in re celeri, non
u non erat mutandum. n D’ailleurs à quoi

bon le masculin, puisque ânon; est des
deux genres? On peut aussi bien expliquer
infini influe 6:an que filllsv son): dy-
ïiÂOÇ. Mais le dntif ’Hellcp dépend de

âneloç, et non point de men. Le mot
inule; (messagère, comme messagère)
équivaut à ànûéouoa. : pour annoncer.

La preuve en est dans 6 (que) du vers sui-
vant.-Le vers 374 a été,cbea les anciens,
l’objet de vives disputes. Porphyre (Scho-
lie: P et Q) : êvmiov rein-o et?) ’Hs’hoc
0’, 8c uâvr’ épopée sial névr’ 3s:-

nxoüuç (Iliade, HI, 277). àcp’ tau-mû

1&9 lpij iïvuxévav. rôv mina (ça-
pcîwu. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée pur les lytiques : Noire 6’ En;

il si Hier se) 1&9 «am ônXoî rôt flai-
e’ra, in»; se ou): invôst 1b RIRPŒY-
pévov ’Hlioc, aux En du; Romainv-
en and raümv ànmsûnv h sa?) sampi)
Matou, du; V0136: émûspivwv roi; Envol
16v éraipusv. Il vaut mieux reconnaitre
la contradiction. Homère a dit, 1V, 379,
que les dieux savent toul; il vient même
de répéter, XI, 313, ce qu’on a vu dans
l’Iliade, [11, 277. Mais ce ne sont la que
des formules de piété, comme dit Ameis
(nur cils formelhafter Audace]: dufrom-
men daubais). Dès que le poète raconte,

380

il les oublie, et il retombe en plein dnns
l’authropomorphisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il soit l’omni-
scient par excellence; et le Soleil va lui
conter son aventure, comme si elle lui
était absolument inconnue. Les poëmes
homériques fourmillent de contradictions
de ce genre. J’ajoute que l’humanité ,
même aujourd’bul, n’est guère plus lo-
gique qu’au temps d’Homère, et que notre

pratique n’est pas toujours d’seCord avec

nos maximes. -- Payne Knight et Dugu
Montbel regardent les vers 374-390 comme
une interpolation. D’sprès ce principe d’a-

thétèse, il faudrait supprimer la moiti6 de
l’Iliade et de l’odyssée.

376. ’0, du): le sens de 611. - ’Enra-
un initie. Ancienne variante, lia-av huî-
por. Didyme (Scholie: il) : lardon inule.
061w: a! ’Aptorâpxoo. L’autre leçon est

une correction imaginée par ceux qui s’é-

tonnaient qu’Ulysse dit nous, i propos
d’une action à laquelle il n’a pris aucune

part. Mais cette syllepse est toute natu-
relle, et il n’y en a’pas qui nous soit plus
familière. Quel Français ne dit pas, nous
sommes fout? On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

376. Marquant a pour sujet ’Hüioç
sous-entendu.

378. Tian, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. D’après le vers qui précède,

rions équivaut a dans : punisses. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez plus
bas, vers 394.

379. Tenon est pris adverbialement,
et il équivaut à 413v plains; : par une in-
tolérable violence.

380-384. Xalpsnov.... Répétition, mu-
tatis mutandis, des vers XI, 4748. Voyez
la note sur le second de ces deux vers.
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fi8’ ônôr’ du ê-rrl. 7min ân’ oûpavâôev nporpanoiunv.

El 8:5 p.0: où TlO’OUO’t [306v êmstxé’ âpmlÊ-àv,

8660,11: sic; ’A’L’8ao, ml. ëv vexûeaat censive).

Tôv 8’ àmpuëépsvo; npoas’qm veçsl’wspéra Zeüçi

’Héh’, fixai un où un? Naval-rom cultive

ml Omnium Sporoîaw ênl Cei8wpov &poupatv’

163v 8è x’ âyôo fixa: Ma (loin; &pYfiTt xapatuvÇô

TUTÛÈ son usinant néo-(p êvl oïvom NÔVTQ).

Taü’ra 8’ ÉYtiW financez Kaluxlaoüç fiixâpow’

fi 8’ goy; ’Epnelao 8Laxrâpou mûri] àxoücal.

Aüràp ËTtEl ë, êrrl vînt. KŒT’I’IÀUÛGV fi8è ÛÉÀŒGO’ŒV,

velxeov &Xloôev film ème-ra8ôv, où8é Tl pima;
eôpénevou 8uwipecôu’ [3654 8’ à-rroréôvacav i811.

Toîaw 8’ aûrix’ guetta 650i régata npoù’çawov’

ElthOV nèv âwol, xpéat 8’ âno’ àGeÂoïm pspüxst,

ômaûléa ce ml. (bisai. i306»; 8’ à); ylyvsro nævi.

leIl

3S5

390

395

’E’éfipap pèv lustra époi êplnpsç âraîpot

383. fictives, je luis, c’est-à-dire je
luirai.’Schalie:H :16 casino êveerütô;
11.0er àvri roi: pinovroç. Mais le présent
donne bien plus d’énergie a la menace.

388. Kui Omnium... Répétition tex-
tuelle du vers lll, 3.

887. T5»), d’eux :
d’UIysse.

388. Todd (minutatim, en pièces) dé-
pend de stade-ains. - Au lieu de rutilé,
Zéuodnte écrivait rplxoi, correction dé-
testablc.

:189. Ku).ud;oü:, comme duo Kuhnlmüç.

De même ’Eputiuo, au vers suivant, est
pour àn’ ’Epnsluo.

390. ’H 6’ ion... Calypso, en sa qua-
lité de déesse, aurait du savoir cela sans
iulermédinire. c’est la encore une de ces
contradictions dont j’ai parlé plus haut.
Mais le poële ne songe qu’à une choseI
i 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 gour-

des compagnons

mandai. - ’Emo’raôôv, debout, c’est-à-dirc

en face.
393. Né) est explicatif, et il équivaut à

Yâp. On ne pouvait pas ranimer les vic-
times. -- ’Anoréfivaoav, vulgo ânsréeva-

o’av, correction byzantine. c’est bien un
imparfait; mais qu’importe? Le verbe est
en effet ànors’ôvnpt. Grand Élflnolagiqne

Miller : réfivmu. 16 7:).n0uvrmôv n’em-

utv, rieurs, ramier à noparartxô;
ëtéôvausv. êtéôvars. éréôvawow, clov-

Béa: 6’ àneréôvaoav (ânoréevaaav).

3M». ’OGsMÎm limoner, vulgo ôSsloî;

Entourez. Bekker et d’autres osmium.
396. Boüv 5’ si); yiyvsro çmvfi. Con-

slruisez : novù 5è yiyvsro il); (omvù)
506v. Eustatlie écrit du, comme si
était exprimé devant la conjonction. Celte
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-393. vIEEin:.œp.... ôaivuvr(o). Il est
singulier que les étranges phénomènes énu-
mérés plus liant ne leur aient pas ôté l’ap-

pétit. La vraisemblance manque tout a fait.
Mais Homère chante d’après une tradition,
et la tradition disait: le: peaux on! rampé,
les chair: on! beuglé.
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8alvuvr’, ’HEMOLO par?» ado-ava: alginate;-

0’003 6’15 8*): 368opov flua? é1tl Zeùç (fixa Kpoviœv,

ml 10’1’ ënett’ ËVElLOÇ pèv étatisme 1:10am 66m, ltOO

fluai; 8’ ami àvadeeç évfimysv süpéî lady-up,

iotôv aïno-cipaye: a’wa’t 0’ latta 15.1538 ëpüaowtsç.

’AD.’ 51:: 89; 113v VfiGOV élan-.099, où’ôé Tu: fil?)

(paume yatdœv, 6’003 oüpavàç fi8è Guilde-ca,

8h rôts nuavénv veçékqv Emma Kpovlmv 1005

m6: 61:59 ylacpupfiç tîxluae 8è TIÔVTOÇ ùtt’ déifia.

rH 8’ ëeev. où poila m7089 énl Xpévov’ ululant 1&9 i169:

nexîcqytbç Zéçupoç, peyéln aùv hélant 0600W

îœoü 8è aporôvouç 5997]? àvépow 6657.10:

àpqzorépouç’ lmôç 8’ éden) fiées»; 310m: 1re mivra lt10
sic &vflov KGTÉXUVÔ” ô 8’ fige: 1:96pm êvl ml

«Mû; quepv’â’reœ moût-hi», aùv 8’ ôaré’ âpaEsv’

tra’tvr’ âlLUSlÇ xeçalfiç’ à 8’ &p’ &pvsufipt êotxcbç

xdmteo’ n’ut’ lxptôçw, Mue 8’ ôutéct 60ml; âflvmp.

la); 8’ &pu8tç Bpôvrqae ml ëpëale ml zepauvôw 1515

f) 8’ ëlsMXôn nain-ct, N8; «lnyeïaa xspauvâ’),

év 8è Oeelou nÀfiTO- néaov 8’ éx m8; êtaîpm.

398. ’Ela’aavrec. Ancienne variante, Dié-

mvreç. La répétition textuelle de l’expres-

sion employée plus haut, vers 343 et au,
est plus conforme aux habitudes d’Homèro.

399. A9. ë6ôopov, aynlzhe.
40L ’Evfixaucv, sous-entendu via. :

nous lançâmes le navire sur.
402. ’lcîôv....llépétition duvers 1X, 77.

403. Tùv vficov, cette île : Thrinacie.
406. ’Hlltme, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique une: par êoxôrtGE,
c’est-à-dire par un verbe actif. Cela: ex-
plication nippone qu’il lisait névrov, et
non névroç. Virgile, Énéide, l, 69 et l",

495 : ponta non: incuba! ana; inhuma"!
ulula lambris.

407. ’H ne rapporte lu navire.
440. ’AMOTÉPOUÇ, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

44 l . t0, talent-indue lnôç : le mât.
H2. En doit être joint à âpaEcv :

enluminait, broya.

cumin.

443. Hévr’ âpuôtç, mais :imul, tous
d’un ml coup. - ’Apvewfipt tombe. Le
pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. -- On a vu le même vers, Iliade,
X", 385, i propos d’un guerrier lycien
culbuté par le grand Ajax du haut de la
muraille du camp. Voyez la note sur ce
vers.

4H. Kûmua’ àn’ lnpt6çtv.... Co vers

est lui-même une imitation du vers X",
386 de l’Iliade- Le proanue magma
Volvilur in captal de Virgile (made, l,
Ils-Ho) ne rend pas, i beaucoup près.
toute l’imngo fournie par Homèm.

446. ’Apuôt:, en même temps, c’est-i-

diro au moment ou le vent faisait rage.
Scholiu Q: âge: n? naîtra ycviaôat è6pàv-

mon. La traduction crebro ne donne pas
un nous raisonnable. Un seul coup suffit.

un. ’H, c’est-"adire mû; : le navire.

H7. ’Ev doit être joint il filin. --
Iléon 6’ in V116; Ils se jettent à l’eau

[-35
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0l 8è nopévnaw litt-Jet mpl fila paumant
népaow époopéowo’ Ôeôç 8’ à-rcoalvuœo VÔG’EOV.

Aûràp épi) 81.6: vnàç époi-nov, ëop’ duo rolxouç h20
Mac xlü8œv TpÔfiIOÇ’ op 8è 4100p péps stûpa.

’Ex 8é 0l les-16v &paEe no-tl TpÔ’NW’ «fatal? étr’ mûri)

énitovoç (Ha-410, Boôç ëwoïo TETEUXÔÇ.

To") (5’ aimai). cuvéepYov époü, 1’961th fi8è ml lO’TÔV,

éCôpavoç 8’ ê-rtl roi; pepôpsqv ôÀooîç o’tvépomv. A25

’Evô’ finet Zéçupoç pèv linnéenne mon. 0600W

iles 8’ énl Nétoç (En, pépon» épilé fiyaa enfuir

ôçp’ ln 18v ôÀoùv àvaps’rpfioatpt Xtipu68w.

Hawôxtoç (pipâtt’qv, alpe: 8’ fienta) 601:6th

filôov énl Zxülknç WÔKEÀOV SEIMV «ce Xa’tpu68tv. 430
rH pèv àveppol68noa 6116.0011; alpupôv 68:99-

aü’ràp épi), tratl paxpàv éplvsàv 154166 depeelç,

14?) npoooùç éxôtmv à); vuxteplç’ où8é 1m elxov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Scholiea B : [pptqauv insola: Il; tût! Od-
Àacoav. Homère n’indique que le fait de
la chute dans l’eau. On peut donc sup-
poser, si l’on veut, que c’est la secousse
qui les a précipités. Mais, si l’on fait at-
tention à la place qu’ils occupaient dans le
navire, ou préférera l’autre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulysse l’aurait

été aussi, et ’a plus forte raison, puisqu’il

n’était pas assis comme eux sur la bancs.
449. K6y.a.atv dépend de la préposition

tv contenue dans èpçopéovto. --- au) est
explicatif, et il équivaut a 769.

420. ’Oçp(a.), dame, jusqu’au moment
ou. - ’Artô doit être joint a En.

424. Tfiv, c’est-i-dho via.
422. ’Ex doit être joint à apago- 0l,

c’est-à-dire ml. - ’ApaEe. Zénodote,

lais. Cette correction avait pour but, sans
nul doute, d’éviter une répétition de mot.

Mais Aristarque et presque tous les au-
nions ont rejeté cette correction. Didyme
(Sabatier Il) : a! ’prrdpxoo nul al
ultime, alpaEs. -- Le sujet de épais est
stûpa. Lellota achevé sur le mât l’ouvrage
du vent. - ’E1r(() doit être joint il pé-
shrro. - A616), c’est-i-dire Ion-p.

423. ’Enlrovoç. Selon les uns, le vers

est acéphale et commatce par un trilin-
que. Selon d’autres, 5 est long par posi-
tion, comme si le 1: était doublé. Voyez,
1V, 43, la note sur inttôr’l. Si l’on se rap-

pelle que la lettre si, okapi-dire Il, était
longue et brève. on ne s’étonnera pas plus
de voir ànitovo; en tête d’un vers, que
d’y voir âOdvmc, àxu’tpatoç, etc. -
Scholiu Q : Enleovoc’ à avvéxtov 18 xé-

paç un»;
424. Tq’i, c’est-à-dire émtôwp: i l’aide

de la courroie d’antenne. - imanat:
est i la première personne z colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

4:6. Toîç désigne les deux objets liés

ensemble.
427. Tille 8’ (ni est pour «me: Bi.

Voyez plus haut, vers au, la note m
Groom: lm.

428. IOçp(a), ut, afin que. Ulysse aup-
pose au Noms une volonté hostile. - Tfiv
(islam) donne a blofiv la valeur d’un au-
perlatif, les deux mon étant synonymes.

434 . ’H se rapporte i Charybde. Voyez
plus haut le vers 236, presque identique à
celui-ci.

432. IIorl ponçât! lpwto’vJ’oyea plus

haut le vers 403 et la note sur ce vers.
438. T65), c’est-i-dire épuisai. - tla):
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OÜTE ompŒat cool» ëprte8ov oür’ êmëfivar

picon flip éxàç slxov, &nfiwpm 8’ Écran) ôtai, 435
pompai te peya’ùot ce, xa’reo’xlatov 8è Xo’tpu68w.

Nœlepéœ; 8’ êxâunv, ôçp’ éEetLéo-eœv épia-cm

iotôv ml 1961m; ou’mÇ’ ê57x8opévtp 8é p.0! fllôov

6’41” ipso; 8’ ënl 869cm» civil? olyop’rjôev âVéO’TYj,

xplvmv value collât 8txotC0pévœv «(C-ricin», 1:40

fige: 88 1&7: 80694 Xapôë8toç éEeçwivôn.

7H10: 8’ épi) xuôürrsçee 11681; xal xeïpe pépeoôau,

picolo 8’ êv8oü1moot napèE neptpfixea 8oüpat’ *
ÊCÔELEVOÇ 8’ê1rl. TOÎO’l 8L’fipeoa Xepoiv âpfiaw.

Extinnv 8’ oüxér’ gaza-e cari]? âv8pâiv TE 056w ce

vuztepiç, sous-entendu Extra. - Eizov,
je pouvais.

436-436. Titan... Payne Knight et
Dugas Monlhel suspectent ces deux versI
mais sans donner aucun motif sérieux d’a-
thétèse.

435. Elxov, se trouvaient. Ancienne va-
riante, ine». Cette leçon n été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de silo»:

avec un sens différent de celui qu’il a deux

vers plus haut. La vulgate est confirmée
par les sdwlie: V : eixov, àvri roi) intim-
zov. -- ’Attfimpot, hors de portée en l’air.

437. ’Opp(a), douce, en attendant que.
438. ’Hmov (ils vinrent, ils revinrent) a

pour sujets sous-entendus luté: et même.
439. ’Oqa’. fluez. c’est le seul passage

d’Homère où fluo: ne soit pas au com-
mencement du vers. Ameis pense qu’on
devrait mettre le point en haut après fi).-
Oov, et rendre à fluo: sa place accoutumée :
film: 8’ 81W loi êôpnov.... Mais il suffit,
ce semble, que ipoç, pour être à sa place,
soit au commencement d’une phrase; et il
y est.

444 . Tige; il cette heure, c’est-it-dire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
cule. - Xapüôôto; dépend de la prépo-
sition contenue dans èEsçadvôn : appnru-
rent hors de Charybde. - Au lieu de
sipo: En n’y: ou rias, quelques anciens
lisaient : nul 161e 81’; p.01. La leçon rii-
tLoç.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme i la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis 16.1: ou 1&8: contient une

Un!)

idée. Ulysse revoit enfin ce: chers débris,
qu’il n si impatiemment attendus.

442. d’épsafiat, comme du": pétardent.
443. Médoc) 6’ ëvôoûnnoa. etje reten-

tis au milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. --HapéE.
a côté de. Scholie: B et Q : Eneoov 1th:-
oiov pèv si?" 261m. tank 8è chancira
émvnëâpevoç ËYYÛ; aùttïw lyevôpnv nul

surëoxov.
444. ’Etôusvoç 8’ titi TOÎGI. Ulysse n

repris sur son radeau ln même position ou
il se trouvait au vers 425. - Anima:
zepolv Éuîjow, je ramai avec mes mains.
Il tâche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 234-235.

446-446. Extinnv.... (les deux vers
étaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation. Scholies Q: vo-
Gst’aovrut 860. ri 7&9 si alan, 81:00 où
duvetai «5va à Salins, à»! èvlôputat
14?) whig); à): En 113v 161w: fifi; Kip-
xn: loti polish. il 7&9 Minium ôtà ri;
XapûGôto); nitîv à ’Oôuaaeùç, et: En

àôtxfiôn intô ri: Extinnç, du àvnppévnç

11:) miam, fi râla, épi oint sluaev si;
mirai; lôtîv, me. anthrènes. Les rui-
nons de cette athétèse ne sont pas très-
concluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant ’a portée des longs cous de
Scylla, il aurait été enlevé. Il a eu la chance

d’être poussé en sens contraire. Pourquoi
n’attrihucrnit-il pas son salut à une pro-
tection divine? Les «loua vers reviennent
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aimaéew’ où Toi? xev ùnéxçuyov ainùv fleepov.

"Evôsv 3’ êwfipap çepâg’qv, Sud-ra Sé p.5 vux’tî

vfioov à; ’Qyuyinv nélacaw 050i, Evôa KaÀuzpà)

valu èünlâxapoç, Sam) 656; 0518138661,

fi pl êqaiht Tl ëxâpzt TE. T110: 1&3: pueoloyen’aœ; l:50
T1311 7&9 go: xetlôç énueeôg’qv évl du.»

ce! TE ml lçinql &Àâxcp’ éxepôv 3é p.0! éa’rw

«au; àpth’IÀwç eîpnpéva wJeoÀoyeüsw.

à ceci : grâce au ciel, cette fuis, je n’eut
point allaite i Scyllu; je ne l’uperçus pas
même. Cell n’est nullement absurde; cela
est même très-pertinent. Malgré l’exemple

de Wolf et de tant dlnutres.je me lui! abs-
tenu de meure de. crochets. - "à. ZIG).-
111v est le régime de aimaient. le sujet
du verbe est épi sou-entendu.

047-548. ’EvOev.... Répétition. nul le

premier mut. de: vers V", 263-264.
449. Aùôfiwca. Voyez, sur ce mon, la

note du ver: X, 436.
(hl. X016; Voyez le récit, vers V",

244-286.
453. Alan; se rapporte à uvôoloyeôcw ,

et àptlfilw; à slpnpt’va.

un DU PREMIER ÏOLUME.
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Invocation (1-10). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (11-
95). Minerve, sous la ligure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend
au palais d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrent
il leurs déportements (96-112). Télémaque fait bon accueil au pré-

tendu étranger, et s’entretient longuement avec lui (l13-318). Le
fils d’Ulysse, après le départ de son hôte, se sent tout réconforté;

il va rejoindre les prétendants,qui écoutaient chanter l’aède Plié-

mius, et il prend désormais le ton d’un homme et d’un chef de
famille (3l9-364). Les prétendants sont avertis par Télémaque
qu’il les sommera, dûs le lendemain,dans l’assemblée générale du

peuple, d’avoir à quitter le palais; ils s’étonnent de ce langage;

ils demandent (les explications, puis ils continuent, jusqu’à la lin
du jour, leur fête un instant interrompue (365-1124.). Télémaque
passe la nuit à réfléchir aux conseils que lui a donnés son .hôte
(425-444).

CATIZElAE B [Il]. IGAKHXIIIN AFOPA. TBAEMAXOY AHOARMIA. . . . 51

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens
ses griefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinoûs au
discours de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours
(l’Antinoüs (80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet
oracle menaçant (1156-207). 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 a Sparte
(260-295). Télémaque, à l’insu de sa mère, prépare les provisions

nécessaires pour le voyage (296-381). Minerve procure à Télé-

maque un navire et des rameurs, et endort de bonne heure les
prétendants ; puis elle fait aussitôt équiper le navire, et mettre à la

voile dès le soir pour Pylo: (3824134).

causaux r [111]. TA EN une ............................. 89
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (L74).

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-
200). Suite (le l’entretien :Nt-stnr réconforte ’I’élémaque, lui donni-
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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-fine des nou-
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lémaque, après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route
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Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée

dans le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin
(68-154). Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’ami-

geants souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménëlas 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 (les prétendants contre Télémaque, révélé à Péné-

lope par le héraut Médon (620-7111). Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-841). Embus-
cade rles prétendants (8112-81t7) .’

ouatais: E [V]. osrzzmz 27mm .......................... 218
Jupiter,à la prière (le Minerve, s’intéresse au sort d’UIysse, et envoie

à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-84). La nymphe

reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-147).

Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien
ne s’oppose plus à son départ (1118-227). Construction du radeau
et départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes
de l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothée sauve la vie

du héros (333-3610). Ulysse prend terre après (le grands efforts;
Il se réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et
répare ses forces épuisées 365-4193).

OAÏSSEIAS Z [V1]. OATIIFJIE ANSI: El! OAIAKAE .............. 269

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoüs, roi des
Phéaciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près

duquel dort Ulysse (1417). Nausican suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
(118-109). Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect;
Nausicaa écoute les prières (lu 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 (les bords du fleuve à la ville
(les Phéaeiens; 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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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 Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (3311-3117).
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Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1415).

L’aède Démodocus (46-103). Luttes gymniques (1011-255. La
danse et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369).
La danse seule (370-384). Présents des Pliéaciens à Ulysse (385-
l:t69). Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de
bois; il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alci-

nous le prie de conter ses aventures (HO-586).

CAHIERS I [1X]. MKINOÏ AHOAOFOI. KÏKAQIIEIA ..........

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 (62-10lt). 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 (287-344). Ulysse enivre Poly-
phème et lui crève son œil (345412). lls’échappe de la prison du
monstre avec ses compagnons survivants (1113-566).

OAYZZEIAI K TA IlEPI AIOAOT KM MIXTI’U’ONON m KIPKHZ.

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 (l-2lt).
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 envoieà 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 Tune de Tirésias (kW-549).
Circonstances du départ (550-574).
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