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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 (les villes. - Les (liascévastes.
-- Erreur fondamentale du système de Wolf. - Les &naE sipnpéva.
- Platon et Zoîle. --- L’éditeur Antimachus. -- Système de Paley. -
Autres éditions préalexandrines. - Confirmation de notre jugement sur
Zénodote. - Zénodore. -- Dialribe d’Auguste Nauck contre Aristarque.
- Réfutation de ses griefs. - Réflexions sur la science. - Les quatre
grammairiens.- Nauck et les hérodianistes. - Adversaircs anciens d’A-
ristarque. -- Homérisants divers. - Porphyre. - Scholies de l’odyssée.
- Catalogue de ces scholies. -- Les scholies du pscudo-Didyme. -
Récapitulation. - Le prétendu commentaire d’Aristarque. - Les édi-
tions vulgaires au temps des Alexandrins

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’IliacIeetl’Ozlyssée

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

blement par le Pisistratide Hipparque, imposait aux rhapsodes
homériques l’obligation de suivre ces jours-là un ordre déter-

miné, au lieu de se livrer à leur fantaisie, comme ils faisaient
dans les solennités vulgaires. Cet ordre était celui-là même
dans lequel nous lisons encore aujourd’hui les (Jeux épopées :

il n’y a aucun doute sur ce point. Les Athéniens, dès la fin du

sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de ses
U

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou plusieurs, et les riches se faisaient gloire de posséder un
Homère complet. Nous pouvons nous faire, d’après le Papyrus
de 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, et les vers formaient quinze

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

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

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

4. Jacob la Roche Irenvoie à Auln-
üelle, VII, t7 (lisez V1, t7). Mais Aulu-
Celle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Homère. Il ne parle que des
lin-os enlevés d’Athènes par les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athè-
nims par le roi Séleucus Nicator. Ceux-là
précisément n’avaient. point pâli. Si I’Hn-

mère de l’isistratc taisait partie de ces

livres, Il Roche n’est pas très-fondé
a. dire z a Das Exemplar des Pisistralus
a in verloren gegangen walixsclieinlicli in
a den APerserkriegen. n Die Imam-[selle
Ttælltritils im Allerthum, p. 16, en
note.

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans l’Innozlurtion à I’Ilirulz’, cha-

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

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

complaisance. Un texte en onciales, sans ponctuation, sans
accents, et avec ses compendia forces, exigeait à peine autant
d’espace qu’il nous en faut aujourd’hui pour la cursive impri-
mée. Ainsi l’on peut aller jusqu’à dire que l’Od)’sse’e dans la-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On se rappelle les vers d’Étienne le grammairien sur l’Iliade.

L’Udvrssée 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’anonymc ne versifie pas bien, et l’on a souvent quel-

que peine à deviner sa pensée. Il est vrai que son texte est çà
et là lort altéré, et que la prciniére chose a 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’cntrc ces derniers supposent que trois po’émes ont
concouru à la formation de l’OIIJ-ssée : le Retour d’Ulfsse, le

Massacre des prétendants et la Télémaclzie. Mais ils avouent que

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

zée a un plan organique et qu’un seul poiïte a conçu ce plan,

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

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

ait pu naître ou avec ces poëmes, ou après ces poeines. W’olf

seul avait le droit, en vertu de son système, de nier l’Oufi-sx e,
puisqu’il niait l’existence d’Homére : 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’Odysse’e, un grand nombre de vers iu-

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

miers temps de la récitation des Panathénécs. Les passages
contestés par la critique alexandrine sont même quelquefois
de ceux qui portent au plus haut degré le fia acière archaïque.

Je ne parle pas des incohérences et des contradictions signa-
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lées ça et là par certains modernes. Ce ne sont presque ton-

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 poëlea dit qu’Ulysse, assailli parles chiens du porcher, s’est

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

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

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

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

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

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

Itbaque pendant sa vie, dit (XI, 184-187N que Télémaque jouit

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

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

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

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

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

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

cinquième; ainsi les prédictions de Circé (KIL 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 chaut cinquième, ont une résolution définitive à
prendre au sujet (l’Ulvssc; ’l’irésias, au chant onzième, n’a pré-
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dit à (Il) sse son avenir qued’une façon très-générale, et lesdé-

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 luijetterait pas
un pied de bœuf, ne fût-ce que pour amener l’énergique répri-

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

aux morceaux qui semblent faire le moins corps avec le plan
général, la mort du chien Argus (XVII, 291.327’, la bataille

d’Irus ct (l’Ulysse (XVIII, 1-116), la chasse au sanglier sur le

mont Parnasse (XIK, 413-466), ce sont la évidemment des
traditions que suggérait aussitôt le nom (l’L’lysse, 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’Olb’sse’e.

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

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

qui prennent une épopée pour la désagréger, pour la réduire

en fragments et presque en poudre, peuvent posséder tontes
les sciences et tous les talents z ils ignorent la poésie. Môme
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! -

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

mère on figurait le digamma : c’est une illusion, et rien de plus.
Au temps du manuscrit des Panathénécs, 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 Sappbo sont pleins de fautes contre l’usage

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

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

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

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

toutes les éditions des villes fussent des éditions complètes, et
qu’elles comprissent les deux épopées. Cela pourtant est plus
que probable, car il y en a plusieurs dont 1’0d9’sse’e est cite-e.

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

Iies, deux citations de l’Othssse’e de Marseille (l, 38 et 97);
ainsi, dans les Sclmh’es encore, il y a un appel à l’Odysse’e

d’Argos (l, 424). Ce n’est donc pas forcer l’induction que d’ad-

mettre une Odyssée de Chios, une 041*sse’e de Sinope, une
Odi’sse’e de Cypre, une Odnse’e de Crète. Nous avons trois

variantes de l’odyssée d’Ëolie (XIV, 280, 331, et XVlII, 98),

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

l’IIiade. Mais iln’y a pas plus de raison pour contester une
Êalique complète que nous n’en avons pour contester les 011m-
se’es des villes dont les [Halles seules sont nommées.Les peuples

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

lement de. même des exemplaires de chacune (les villes homé-
risantes. Le raisonnenfent est à fortiori (les 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’Odys-

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’Homere que les éolismes consacrés.

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

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

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

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

ment conscrvée dans le temple des Muses de la grande école
d’Alexandrie. Encore faudrait-il savoirà 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 (liasce’uaste 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 z a Critique qui arrange
et corrige; s’est dit des critiques grecs, particulièrement de
ceux d’Alexandrie, qui se sont occupés des poëmes 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-
cxsvamvîç, dont (liasce’vasle est la transcription littérale, n’était

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

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

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

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

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

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

4. Prole’gomènn, XXXIV, p. cucu", 90-93 de la 2’édition.
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uns des adversaires de Woll’ appellent parti-pris ce que je
viens de nommer chimère. Son système s’écroulait tout en-

tier, si le texte d’Homère avait une forme arrêtée dès avant
le cinquième siècle; et c’est pour donner à ce système une ap-

parence de vie qu’il a inventé, contre toute raison. ses diascé-
vastes perfectionnant l’IIiade et l’Odysse’e depuis Pisistrate jus-

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

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

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

chez nous par; un helléniste de premier ordre. Il manque à
l’article 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 fiançais du mot diascévastè. Personne

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

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

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

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

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

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

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

a commencé à s’apercevoir combien Wolf avait 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’IIimle. Je renvoie donc ici à

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

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

Il faut distinguer, dans les n’irai Eip’thEIVŒ d’Homere, trois sor-

tes de mots distincts z ceux qu’llomèrc a seul employés, ceux
qui se trouvent dans I’Iliatle et non dans l’Ollyssc’e, ceux qui

se trouvent dans l’ch’sse’e et non dans l’Iliaa’e. Il est probable

que le travail des glossographes s’appliquait à toutes les sortes
de 517m2 sîpnuëva, mais surtout à la première z 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’Homere par le divin Platon. Je ne. re-

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

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

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

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

absurde en parlant d’Homere. On est même en droit de dire
qu’il a préparé Zoïle. Beaucoup des remarques de I’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

0, Introduction à l’IIirnle,’clI:Ip. I. p. xvm-xxvm.
2. Voyez Zni’le, Appendice Vl de l’Ilùnlr, t. Il, p. 5794m3.
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dévoué à la science, etquin’a pas besoin, pour lui faire accueil,

qu’elle se recommamle de quelque illustre patron. Je suis sûr
que, si jamais il remanie son livre, cet article diascéuaste, 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’Homere desquels on con-
naît les noms commence à Euripide le Jeune, neveu du poiîte
tragique. Cet Euripide avait donné. les deux épopées, à suppo-
ser, comme. dit Suidas, que ce travail fût de lui (si ph à’pa érs’pou

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

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

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

0d)vsse’e, mais vingt fois au moins pour son Iliade. Les Alexan-
drins n’approuvaient pas toujours ses leçons. Cela l’ait dire à

certains. Allemands qu’Antimachus n’avait pas suffisamment

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

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

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

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

llrsse’e des Homérides que le poële ionien avait appris à lire;
c’est I’Homere de Chios qu’il savait par cœur; c’est celui qu’il

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

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

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

PPèS lequel Antimachus aurait été non pas seulement le dior-
lhunte (les poëtes homériques, mais l’auteur de ces poëmes. Le

trannal que Wolf attribuait aux quatre poëtes,ou prétendus tels,
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qu’avait mis en œuvre Pisistrate, Paley l’attribue à Antimaehus :

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

mitives ui les a anencées dans un ordre raisonné, ui en a fait

I q ala suture et ui a transformé en deux cor )s ileins de vie la

î q lmatière inerte laissée par les aèdes. Il n’y a rien de plus insou-

tenable ue ce aradoxe ni même de )lus étranne : les renves

q P i l r» Pde la haute antiquité d’llomcre abondent et surabondent. L’é-

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

se l ’ e ous ces oë es ) eins (e ’es rit d’Homère? L’artE l)l , t p t Il l lgrec lui-même atteste qu’Homère n’est pas un contemporain

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

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

du tout. Les Anglais trouvent le système. admirable, et ils se
disent avec. une satisfaction non dissimulée: a L’Angleterre a
enfin son Frédéric-Auguste Wolf! n Il est vrai que le journalisme,
en fait d’études homériques, n’est pas le plus compétent des

juges. Mais je ne puis m’empêcher de croire que Palcv a l’ait un

très-bon calcul, quand je vois avec. quel respect les philologues
discutent son système. Hajman y consacre 136 pages du tome
deuxième de son 0(Ô’5Sé6, et Munro un long article de la

savante Revue nommée file Acnrlenir (May l, 1873).
L’édition d’Aristote n’avait jamais été complète, et c’est

l’IIirule seule qui figurait dans la cassette d’Alexandre. Mais
l’Odysse’e n’avait pas été moins que l’lllmle l’objet des discus-

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

plusieurs des questions et solutions (l’Aristote allérenteo à
l’Ozlyssée.

. I . . . .Le. poiîte Aratus de Soh, contemporain d’Aristote, avait fait

une diorthose de l’OIb’sse’e, mais on ne dit pas qu’il ait tra-

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

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

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

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

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’Od)’a’sée. Il en est de même de Sosigène,

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

la liste des muât âvôpa, des diorthoses individuelles, des éditions

non anonymes antérieures à celles des Alexandrins.

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

timachus jusqu’à 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’Odysse’e,

lesquelles ne dépassent pas beaucoup le chilI’re de trente.

Les Alexandrins citent souvent des éditions anonymes qu’ils

appellent les communes (qui narval), ou les populaires (al 811w!)-
êuç): c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-à-dirc 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 (le Platon et d’Aristote

ne vendaient pas uniquement des livres défectueux. Les com-
mune-f un peu soignées ont leurs épithètes spéciales : ai abimât:-

l’m’ "Il Xüptéauçat, al lapte’a’ratat, termes assez peu traduisibles en

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

4. ’ . . .Dm l’onleI-uclxe Tsztkrmli, p. 46.48.
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Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur

l’Orb’sse’e sont exactement de la même nature que ceux (lent il

slétait rendu coupable sur l’IlimIe; 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 clest la un pur sophisme, et qui ne repose que
sur cette pétition de principe z tous les lattes préalewmzdrins
étoient exécrables. D’ailleurs Aristarque. dit formellement que

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

textes antérieurs. C’est l’Yolf 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 (11101111ch
même. Wolf avait besoin que le texte d’.l10111è1’e, au temps dc

Zénodote, fût encore à l’état de matière flottante et non com-

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

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

C’est aussi une de celles qui ont fait la plus belle fortune. Tai
cité ailleurs, à ce sujet, un spécimen des idées qui ont cours,
encore aujourd’hui, parmi nos littérateurs. Voyez avec quelle
assurance et mec 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
dernierremaniement, elles avaient déjà subi plusieurs élabora-

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

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

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

l. Introduction à l’Iliade, chap. Il, p. xxx-xxnv.
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des Alexandrins. u J’ai commenté avec détail cette collection

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

desAthéniens du sixième siècle avant notre ère; que lesÀlexan-

drills ne sont pour rien, absolument pour rien, dans l’élaboration
de l’IIindeet de l’Ozlfssée; 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 poémes d’Homère. Nos

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

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

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

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

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

l’ouvrage de Zénodore sur la diction d’Homèrc. 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

Oecupe six pages in-4° des Mélanges de littérature grecque
(Pages 407-412). Le titre du traité complet était tapi zig ’Olwrj-
9°" WGeiaç a Sénat filais. Celui de l’abrégé est Z-qvoâo’apou 153v flapi.

Modus émeupaî.

l t Zénodore, dit M. Miller, ne suit pas l’ordre alphabétique;
Il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, cowîOon,

et le sens homérique, xxô’ "Opnpov, un): 122v nomnjv, amarinât-nu

I .’ lamie, Appendice Vlll, p. 009. - 2. Voyez Platon, .4Iei’biudc Il, p M? 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 l’ont 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’Iliarle. Voilà pourquoij’ai re-

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

taire, lcs 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’Orbwse’e.

On ignore à quelle époque a vécu le quasi-homonyme de
Zénodote, mais il est certainement antérieur à Porphyre, puis-
que Porphj’re a connu son livre. On est sûr aussi, d’après les
débris mêmes de ce livre, que Zénodore appartenait à l’école

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

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

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

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

il yva 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-Pétcrshourg. 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

I, Introduction à (Iliade, chapitre Il, p. xxxiv-xxxv.
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’ du premier fascicule de cette édition nouvelle qu’il a éprouvé le

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

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

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

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

Bentle)r ou d’un Walckenaer. Bothe aimait à donner à Aristarque

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

peu d’usage de la critique conjecturale. Mais Nauck a fort mal
choisi ses preuves des méfaits d’Aristarquc. La principale est
empruntée à la scholie du vers IV., 705 de l’Odfss-e’e: Enfin.
aï ’Açiataipxou 56x210 a’wt’t 103 Ëyévero. 79.010: 1&9 slow ci ypiçovuc

girl-no. 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 56131:0, puis en-
suite : Éqero al. ÂPWTŒ’QXOU. véloce: yép sien et ypciapovrcç É’GXETO d’un!

:03 116m. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

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

juge si Nauck était fondé à écrire : « Nobis græeæ linguæ igna-

c rus fuisse videtur egregius scilicet criticus, qui sont et oî
u ËGXUEO çumî reponendum judicarit : au putas extitisse unquam

a qui pro En: diceret Eau-ra? n Aristarque est pareillement con-
vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes ’Fuïfi, aimai, ’OEua-îi. Ici je re.

marque que les Allemands, dans leurs observation, ne tien-
nent jamais compte de l’accent tonique. La finale de ’I’U3711,Mnxt-

«in, causai, n’était en réalité qu’une muette; et,dés qu’elle ne

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

onvssi-Ls. I - n
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Libistoire 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 reflet de l’apoeope. Nauck s’indigne ailleurs qulAristarque

ait préconisé liorthographe humai oxyton, au lieu de 0151.57.11 pro-

périspomène: il allirme qulHomC-rc n’a pas connu l’adjectif 01-

une; Mais c’est là une pure aflirmation, et rien de plus,puisque.

enfin 6:51.516; a été en usage chez les Grecs. Ici encore je fais

observer liimportancc de l’accent tonique : Banda: et expirai sont

deux mots tellement différents dans la prononciation, que les
auditeurs des rhapsodes n’ont jamais pu avoir de doute si l’ad-
jectif homérique était 0151.5192, ou s’il était 6151.6.1. Dès qulAri-

starque écrit Miami, ciest que les rhapsodes, à tort ou à raison,
prononçaient ce mot avec liaecent sur la finale. Aristarque n’a
rien inventé: il n’a été en toutes choses qu’un écho et un in-

terprète de la tradition.
Nauck dit qui! aurait pu multiplier à liinlini les exemples

des pararliortlmses dlAristarque. Tout ce qu’il a voulu démon-
trer, c’est qu’Aristarquc n’était pas un critique parfait, mais un

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

vait pas bien le grec (linguæque græcæ minus gnurum).
Tout ceci est à lladresse directe de Lehrs et de ses disciples.

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

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

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

cipes de la critique moderne, et que ses corrections sont une
restauration du véritable poëte, gâté par dix-huit siècles dlalté-

rations de tout genre. Et il croit sincèrement ce qu’il dit ! et il

annonce qulavaut vingt ans tout le monde dira comme lui, et
qu’il n’y aura plus diaulre Horace que le sien! Ifidec 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’infatuc trop souvent
d’elle-même, et elle tombe du premier coup dans l’extravagance.

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

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

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 pronwnade jusqu’à Berlin.

Les travaux de l’école (l’Arislarquc, connue ceux du maître

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

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

qu’il avait commenté l’Iliadc; Hérodicn et Nicanor avaient

donné chacun un pendant à cette Prosodie et à cette Ponctua-
tion qu’on se rappelle. Mais l’0d)’sse’e n’a point eu de scholiaste

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

grammairiens. soient accompagnées des noms de leurs auteurs;
mais les ouvrages d’Aristonicus, de Didyine,4d’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’OdeJée, nomme habituellement chacun des quatre
grammairiens. J’ai suivi son exemple; souvent même, là ou il

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

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

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

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

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

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

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

mort de Lentze, par deux professeurs de Kœnigsbcrg, Arthur
Ludwich et Eugène Plcw. Le tome premier était énorme; le
tome second se compose (le 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 néosalcxandrins. On dirait que Nauck

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

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

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

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

indigné que je ne sais quel philologme 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’est-à-dirc des ganaches qui, grâce à leur ignorance,

ont en horreur l’art critique. » E ffieitur ut cognoscamus etiam

inter Germaniæ philologos esse quosdam Vallaurios, id est
[lamines judicio destitutos et criticæ artis propler ignorantiam
usuresl .

I, Yoga. la Préface de son Odjuce, 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’AristOphanc de Byzance. On
l’appelle même l’Aristoplianien, quoiqu’il. ait été peu fidèle aux

leçons (le leur commun maître. Il avait publié et commenté
les deux po’cmes d’Homère, et il est plusieurs fois cité dans

les Schblies de l’Otlrsse’e. Quant à Pins, que l’on croit disciple

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

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

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

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

Florence, un manuscrit du Grand Étrmologique beaucoup plus

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

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

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

dans mon commentaire de l’Odj’sse’e, des nouvelles ressources

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

Porphyre est plus souvent cité dans les Scholies de 1’04”3-

sr’e 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 (lire que leur forme les classe soudain. C’est
presque toujours une dropiez (la position d’un problème) suivie

d’une Metç, de la solution de ce problème. Ces discussions sont
quelquefois très-développées. Elles sont d’un très-grand in tél-et,

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

l. Introduction à l’IImlIe, chapitre Il, p xisxm.
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qu’elles nous représentent au vil’ comment on s’exerçail dans

les écoles, non pas au siècle de l’orphjre seulement, mais plu-

sieurs siecles avant Porphj re. Nous avons la, sans nul doute,
la t audition exacte des eustatiques ct des lytiques ’.

Si Porphyre. n’était qu’un philosophe, rien n’empêche tait de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sources que les scholies antiques de I’Ilialle. Cc sont des ex-
traits de ces livres alexandrins dont nous avons tant parlé, a
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-mômes. Il y a

t. Voyez dans l’InIroductiou à l’IIimIe,

chapitre I, p. x1", ce qui concerne les
eustatiques et les lytiques, et l’explication
de ces deux termes transcrits du grec.

2. Yo)". I’.rllrlremlice Vl de l’Ilimley

l. Il, p. 579-582.
il. Schalin B (Venise), au vers Vl, QUI

de l’IlunIr : àEui’w 6è Eyo’o "ounpov êE

’Onipou 0’1ÇT,*I!’.EEW, zütôv èEnToüpcvov

Muret! ümôeixwov.
4. Voyez dans l’Inhqurlion à I’IIimle.

chap. Il, p. xt.vuI-xux, ce qui concerne
Porphyre.

5. Voyez dans l’l’nIrodurIinn à l’llianlr,

chap. KV, p. Lxxxiv-mxxvu, ce qui con-
cerne ces livres.
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des milliers de passages où l’on est en droit d’écrire, à coté de

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

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

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

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

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

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

lies que nous possédons. Il nous faudrait une bonne fortune
comme celle qui a mis aux mains de Villoison un manuscrit de
l’IlintIe antérieur à tous ceux que connaissait Eustathe, et
analogue à ceux dont s’étaient servis Apollonius, Étienne de

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

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

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

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

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

l. Celte observation est de Guillaume u lins grammlicis dicandum, Aristonicu,
Dindorf, Preface de: Schalies, p. Lxxl: n Didymo, Herodiano, Nicanore, quorum
a Ex ejusdem Porphyrii Quæstionihus Ho- n annotations mollus.... non difficile est
- merieis alin plant, que: nunc sine nu- a in scholiis Odyueæ quantumvis (let-ur-
«- mine posita laguntur in wholiil Odys- u unis dignoscere. n
- «cm, exeerpta esse neniini obscur-nm 2. Dindorf, p. in: a jactura, ut vi-
n- asse potest, qui nperis illius rationem a detur, irreparubili, quum jam Euslalhii
- engaina: lnhcut.... Idem de nutiquiori- u temporilun nulli usquam codim enti-
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du pseudo-Didyme. et les ramenla viennois de l’éditeur Alter’.

La collection de Guillaume Dindorl’, malgré ses lacunes, est donc

un trésor inestimable. L’éditeur des Scholies (le l’Orlysse’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 aunées à revoir Buttmann,

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

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

un chef-d’œuvre typographiquc’.

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

sonné de toutes les scholies admises dans sa Collection.
M. Schnlia Marcimm. Les Sclmlies M proviennent des mar-

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

thèque de Saintharc, à Venise. Elles ont été recueillies par
Cobct pour Dindorl’. Cc sont les plus développées et les mieux

conservées de toutes; mais elles ne vont que jusqu’à la lin du
quatrième chant : au delà, il n’y a presque plus ricn’.

H. Scholia Harlciana. Les Scholies H proviennent des mar-
ges d’un manuscrit de l’Otb-ssc’e, qui est le n° 5674 du British

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

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

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

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

a tisse videantur, qui scholia multn quart:
. nustri aut Ioeupletiora nnt emendatiora
. præherent, qualihus nntiqniorcs gramma-
u titi mi sunt, ....qni multnrum rerum
a memuriam nervurant qua- in schnIiis
u Odysseæ, qualia nunc baht-mus, deside-

l rantur. M
l. Voyez plus loin,jusqn”n la p. xxxtu,

ce qui enneerue les scholies de l’Oljur’e
anciennes ou nouvelles.

9. 3:4:an Green in Odysxmm et carli-
d’un une": et (mandala Plfi’h’l Culielnuu

Dindorfiur. Oxnnii’ : e typographea dendr-
mim. H455, 2 vol, in-S’. L’imnrcssinn est

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

a. Dindorl’, p. xv : a Est autem hic co-
u de: omnium qui adhue investigati sunt
a integerriulus in scholiis Id librtn Odys-
a sur niinttunr primas z quo magis doit-n-
a dom est srlinlia rotera tannin: non plane
a délice": in reliquis rliapsodiis. n

A. Voici la description de Dindorl’, Pré-

fin-e, p. v t - Scholin sont Inliqlll et opti-
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus
exacte du manuscrit Harléien, et il a vérifié le tout sur le
manuscrit même.

Q. B. E. Srholia 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 dloù Angelo Mai les a tirées : Q, 88, partie supé-

rieure; B, 99, id.; E, 89, id. Les Sr’lzolies Q sont beaucoup
plus importantes que les Scholies B et que les Scholies E. Elles
sont (lu même genre que celles du manuscrit de Saint-Marc et
du manuscrit de Harley : elles les confirment, ou les rectifient,
ou suppléent à leur silence. Les Scholies B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de l’Odysse’e’. Les Scholies E ne vont pas

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

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

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

pecté les leçons du manuscrit principal, surtout dans les cita-
tions leomère. Mais aujourdlhui, comme le remarque Din-
dorf, cet inconvénient n’a aucune gravité, les Scholies Q étant

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

t mm nota, qualin Id rlmpsodins quatluur
u primas codicis Veneti M me supra dice-
- hum, quncum plurima communia babel
u liber Hlfltianlfl. n

l. Dindorf, p. xn-xm : u Seholia babel
a plernmque breviorl usque ad rhapsodi’æ

- a; initium, quorum pars aliqus com
a scholiis codicum quo: supra descripti-
a mon consentit, alla plut-lm: originîs sunt
u malta mandarin, velot que passim ex
n Emtnthio iriserait interpolntor; ....quod,

a nisi pcr se satis manifeslum esset, scho-
a lion ad )., 315 ndscriptum extra dubita-
c tionem panerez, bis verbis finitum, xaeà
a mi tv roi; roi) "Epm’f’flTOÜ ôeôfihr

n un, quibus Enstathius titi sole! uhi com-
. menurios suos in Dionysium Pariegetnm
a memorat. I

î. Dindorf, p. un: a Insunt rhapsmlîa:
a Odysseæ novem prima! com scholiis satis
a copinsis, parfin bonis et antiquis, par-
: tim levihus et inutililms a
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toment exact, et puisé à des sources meilleures que celle où
puisait Mail. En ell’et, le manuscrit de l’odyssée dont les

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

en besoin de faire collationner les Srlzolies
T. SchIia Hamburgensia. Dindorf ne nous dit pas pourquoi il

désigne par la lettre T le choix (les scholies qu’il a fait luijmême

dans l’énorme commentaire qui remplit les marges et les en-
treligncs du manuscrit de Hambourg. Ce manuscrit ne contient
que les quatorze premiers chants de l’odyssée. Une grande
partie du commentaire est empruntée à Eustathe. Les notes
d’origine- antique sont généralement conformes aux Scholics Q;

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

P. Srholia Palatin". Les Scholies P proviennent des marges
d’un manuscrit de la bibliothèque (le l’Université de Heidel-

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

Q. Buttmann avait donne les scholies palatines.
Il. Scholia Florentina ou Laurentiana. C’est un extrait (les

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

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

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

l. Dindorf, p. n : u Quod etsi Maium a. Dindorl’, p. xu : a Sam code! Ham-
- lut non fecissc mallemus au! monito lec- u burgensis non solum multum confer! ad
u tore froisse, lumen bmlie excussis uliis
.- scholiurnm codieibus, iisque parlim me-

: aliorum librorum vel vitia corrigenda val
lacuuas expleudac, sed ctiam scholia multa

- linribus, minoris momenli est quam
u Buttlmnno esse videlnatur, veuenti, opi-
u nor, ne Mains ("versas quibus scholiastæ
a usi sint lectiones vulgata substituts odi-
u tionum scriptura passim obscuraverit,
- quad vil uxquam factum esse ridetur. -

solus sen-mit ex bonis et antiquis l’antibus
a derivata, qulld scripturum qui cilantur

nominu confirmant; inter qum ulnun est
ceteris recondilius, Ariætbi in sclmliu ad
v. 495, bistoriarum scripturis ex perpaucis
lanlllm fragmentis adbuc c-ogniti. n

e
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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 là, je crois, le sens de la Ict-
tre choisie par l’éditeur. Leur nom aurait dû être Sclzolîes Il,

car elles proviennent d’un des manuscrits de notre Bibliothè-
que nationale. Mais la lettre P est depuis longtemps consacrée
à la désignation des scholies de Heidelberg, et il y a d’autres

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

Le manuscrit qui lui a fourni ces scholies porte le n° 2463. Il
a porté (l’abord le 11° 287, puis le n0 2794. Il provient, comme

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

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

zième siècle. Il contient, outre plusieurs ouvrages divers, 1’0-

dfssée entière en cent trente-trois feuillets: 176-308. Les scho-

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

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

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

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

l. Dindorf. p. qu-xtv : n En! optima!
nota,- liber, qui non solum Porphyrii
nnmen scholiis multis, ubi ejus meinoria
un aliis codicibus neidit, adscriptum ser-

scholio (p. la, 31; H, 20, cd. nostræ),
xidcre lice-t, quad vitiis et lacunis multis
deformaturn ex eudice Harleiano ediderat
Cramcrus ego emendatius exhibui et D,

Vavit’ sed etiam multum confer: ad Iliu- qui id in initiu scriptum babel fol. 170
rum codicum scholia vel emendnndn vel ante textum Odysseaz, qui incipit fol.
redintegranda, ut in primo slatim ejus a l77. I

xt

usa:est:
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nuscrit n" 2403. Tout ce qulen dit l’éditeur des Seltolies D est
d’une parfaite exactitude. De même pour ce qu’il va dire de
notre n° 2894, que j’ai aussi moi-même étudié.

S. Ce sont encore des scholies de Paris. Dindorf aurait pu
les nommer C, c’est-à-dire Scltnh’a Cramerimm, puisque ciest

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 Diudorf
a eu presque tout à refaire.

Le manuscrit n°2894 de la Bibliothèque nationale, quia fourni

les Seliolies S, est de la même epoque, de la même matière et
du même lormat que le manuscrit n° 2403, mais mal conservé

et (Tune encre très-pâle. Les marges sont usees en beaucoup
d’endroits, ce qui rend la lecture des scholies souvent difficile,
quelquefois impossible. Il ne faut donc pas siétonner si Cramer
n’a donne qu’une imparfaite ébauche de transcription’. Dindorf

est parvenu, à force de patience. et aidé de son experience en
fait de scholies homeriques, à transcrire intégralement et cor-
rectement les Scholies S, même aux endroits en apparence les
plus désespérés. Ces scholies sont bonnes et antiques, mais peu

développées, et elles ne vont guère loin au delà du deuxième

chant’. Li0((rssée, dans le manuscrit n° 2894, vient à la suite de

l’Iliade, du feuillet 209 au feuillet 333, et les deux poëmcs ont
leurs pages divisées en deux colonnes de chacune Vingt-deux
vers.

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

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

manuscrit de Venise, qui contient liOIIysse’e et deux des poèmes
d’Hesiode ’.

4. Dindorf, p. xtr î a Fade factum ut a bon: sunt et antiqua, elsi minus quam
- (Il-amen"... en fere tantum niferrcl,qu:c a in rudice Harlcinnu cognatisqne lilaris
a Item rutilion- usent, reliqul non attin- a copiosa. n
- guet, plurl etiam non recle logent. 3. Dindorf, p. xtv : a N. Vendus Mar-
a Qum errons ego infra corrigam vern a dans chu. lX codex IY, ex (Il!!! nun-
- codicis seriptura apponenda. n a nulln nœrpsit Cobetus. .. . Scholia. . ..

2. Dindorf, p. xtv: I Scholia et glosse- a burin sunt et plerumque futilia et Vil
u mata in Odysselm, qua desinnnt post a quidqualn continent cujus,post excusai)!
u rlnpsodiu tænia rersum 48 (fol. 2H3, b). a liliros alios, ulluq esse mus punit. n
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Vind. Diudorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

triche. C’est dire Scholia Vintlobonensia. 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. Schlia eulgala. 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 (10.128-

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

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

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

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

Didj’me de Pléiade. 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’Odfsse’e; mais il

existe [Ier Je, 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’Homérc; enfin les autres scho-

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

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

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

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

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

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

4. Dindorl’, p. xv : c Deuiqne excerptis I uni somas, ab Micro propositis in adi-
c quibuulam bruina scholiurum e libris I tione Odysseæ Vindoboucnsi a. 0794,
I Viudobonensilius tribus (5, 66 et G38) a quæ exigui momenti mut. I
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François d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus

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

nitien, durant l’intervalle de 1521 à 1528, se persuada que les
deux recueils de notes homériques, celui de Lasearis 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 ef-
fet, il n’hésite point à dire, dans la première phrase de sa courte

préface, en parlant du recueil arion) me : a Lorsque je publiais
le commentaire de Didvmc sur l’IliatIe’. n Il n’a donc pas

manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’odyssée, un titre conforme à sa conviction : Azôéym 105 nahua-

tuîrou si; 7h ’Oôéceszzv êEiflctç, Ditb’mi antiquissimi nucleris in-

lerpretatio in Olb’sseam.

Le manuscrit sur lequel Asola imprimait n’existe plus. Ce
n’était, comme toujours chez les Aides, qu’une copie réecntc,.

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

Il est très-possible que cet apographe portât le nom de Did) me ;

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

On possède plusieurs manuscrits du pseudo-DM) me. Il n’y en
a pas un seul qui porte le nom du prétendu auteur. Un de ces ma»

nuserits 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. Bien ne justifie doue le titre de l’Aldinc ’.
Le pseudo-Didyme est l’abrégé d’un commentaire plus étendu,

l. a Franciseus Asculanus Lectori S. D.
u Cam Didymi interprotatiunem in Hilda
- cdcrem.... I

2. Dindorf, p. xvut. en note : a Aldum
a non "un: membranas. sed mentes
a codiees charnures, qui vili patio lnberi
a pussent, typotbetis suis tradidisse ostendi
a in Przfat. ad schol. Aristoph., sol. l,
- p. Un. a

3. Voyez plus bas, p. xxxtv,ce qui cou-
ccrne le prétendu commentaire d’Aristar-

que sur ruban-et.
4. Dindnrf, p. xv : u Didymi nomcn,

I in nulle. ut ridetur, codiœ inventum,
a neque scholiis in lliadem in cditionihus
- Roman: et Aldinl præscriptum, primum
c apparat in scholiornm in Odysseam edi-
a liane Aldina. o
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
à la manière de celui du scholiaste A, c’est-à-dire donnant des

citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didymc avait na-

turellement fourni la plus forte part à la compilation primitive.
Voilà ce qui est incontestable, et ce que démontre à chaque in-
stant la confrontation des petites scholies avec des grandes. Il y
a beaucoup de Didyme dans le pseudo-Didyme; mais il y a trop
d’autres choses aussi pour qu’on puisse maintenir le titre in-

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

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

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

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

vieux logographes, aux in) thologucs, aux poètes et aux autres
narrateurs ’ .

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

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

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

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

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

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

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

L DÎIIde. lulu: : u ....Ii:queimpro- a puîw nominc inscripto comprebensl
. babil: en lue unu mania open kno- - fuisse, vive id Didymi, site alias fuit. Il
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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 Didfme,
font figure encore, et très-bonne figure, même à côté des tré-

sors retrouvés dans notre siècle.

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

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

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

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

qu’il a le premier l’ait connaître. C’est celui dont nous avons

dit plus haut qu’il avait été peut-être l’original de l’apographe

employé par Asela’. Hayman a l’ait faire le file-simile d’une

page du manuscrit (l’Oxl’ord. On peut voir, par ce spécimen,

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

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

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

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

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

médiocres."

l. Dindorf ne n pas jusquewl’a; mais Il a discrcpnt, munis scripturæ diversius est
ressemblance qu’il signale (p. lVlll) entre a ejusmodi ut non nliorum veleruln lihroc
le texte d’Asola et celui d’Oxford nuto- a "un luctorituli tribuendu ait, sed au:
rise cette conclusion: a Haie codici plana a scribe, cujus apogrlphuln Aldus typo-
- gemellus fuit i6 ex quo Aflulnnus bill-1° a thetis mandavit negligentiam, au: inter-
. scholiorum collectiunem primum edidit: a polatoris,sive i5 Asulanus,sive abus fuit,
a qui quoliescumque ab libre Bodleiuno c temcrilatem prodat. n
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H. Scholics harléiennes : excellentes.

M. Scholics marciennes, ou scholies de Venise 91° l) :
excellentes.

N. Scholics marciennes, ou scholies de Venise un 2) : trés-
médiocres.

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

bonnes.
B. Scholics florentines ou laurentiennes : médiocres.
S. Scholics parisiennes (n° 2) : bonnes.
T. Scholics de Hambourg : quelques-unes excellentes.
Vint]. Scholics de Vienne : très-médiocres.

V. Scholics vulgaires, petites scholies, pseudo-Didymes z

commentaire précieux. ’
Lorsqu’une scholie est identique à elle-même, ou à peu

prés, dans plusieurs manuscrits dili’érents, 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’Eustatbe sur l’Otlfsse’e 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’Odysse’e. Eustathe n’a point changé de méthode

en changeant de poëme 1 il dit à chaque instant des choses
"lume-S ou du moins qui sont à côté du sujet. Les rhéteurs

Obl’ssiz. 1 - e.
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sont ses critiques favoris, ceux dont il aime à transcrire les
bavardages. Quand ses scholies lui fournissent quelque passage
emprunté aux grammairiens de l’École d’Alexandrie, il ne man-

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

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

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

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

J’ai déjà (lit, à propos du commentaire d’Eustathe sur l’I-

liade, 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 cu tort la, car les deux cas sont absolument
semblables.

Il y a, dans la bibliothèque de la ville de Berne, un catalo-
gue grec du quinzième siècle, ou l’on trouve, sous le n" 52, la
mention suivante : ’Aptmdplou ml à’ÂÀwv rtvôiv âppnveiat si; ’08156-

«un. Ce catalogue a été imprimé en 1839. Quelques-uns ont
pu croire, d’après cet apparent témoignage, que le commen-
taire d’Aristarquc sur l’Otlysse’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
l’orge quelquefois des titres de pure fantaisie, ou, si l’on veut,

interprète à sa façon les titres que portaient les manuscrits.
Le prétendu commentaire d’Aristarque et autres n’était qu’un

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

l. Voyez l’humaine-tion à 1’111ng u pellutis, sa tautum non outilla, elsi in-
ehup. Il, p. L-Lll. a terdum minus recto scripta, in codicibus

2. Dindorf, p. 111 : Contra quæ Eustn- a qui liodie supersunt inveniuntur: reliqua
u thius en scholiis etccrpsit, prioribus u vel ipsius Eustathii saut. in rhétorica
n inh-rpretibus modouun memoratis,modu a potissimum interprétatione occupati, te
a communi TtiW aïohaauîw, velroù 07j:- a adventiciæ doctrinæ copiis constant, a
t 1110100, Hi nov 7.11316)? nominé up- u proposito stepe aliénis, quibus Eustathius
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[Orly-axée. Aristarque est assez souvent nommé dans les scho-
lies antiques : on ne peut donc s’étonner qu’a demi de l’in-

vention du Byzantin à propos du 11° 52. Ce nom illustre l’ai-

sait valoir le 111auuscrit*. On a vu plus haut que François
d’Asola a mis arbitrairement sous le 110m de Didyme les petites
scholies de l’OdJ’ssc’e.

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

des termes qui servent, en grec, à les distinguer les unes des
autres : al zonai et al. sixaio’rsçaz. Cc 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’odyssée. Il est vrai que nous n’avons, dans les scholies.

qu’un assez petit nombre de citations et des nervai de ce poëmc,
et de ses tîxaw’uçai.

Les nouai sont mentionnées six fois dans tles scholies de
l’Odfsse’e jIV, 495, 668; V, 34, 217; XVII, 160, 270). Une

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

turque.
Les ahané-reçoit sont mentionnées cinq fois dans les scholies

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

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

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

- commenturionuol in Homerumexornavit - inscriptions liuxit scriptor catalogi, qui
a et ad unau: qua labarum moleta nuit. n a baud dubie u..tione Greens fuir, non nlin

l. Dindorl’, p. W, en note: a Sed ma- u argumente usus quam quod Aristarchi
a nifestum est nillil eue tribuendnm illi a nomcn pre cetcri! clurum esse nasse! et
1 inuriplioni, quem ut aliuruin cudLLuu: a sæpc ab scliulmstio memurutuin vident.-
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.des sîxouo’rspau est seul cité, on suit exactement quel était le

texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliade, l’expression aï :îxazôrspw. est

quelquefois remplacée par al. lagia’crepm, qui en est tout à fait

synonyme; mais aï laptëcrspa: ne se trouve Point, ou plutôt ne
se trouve plus, dans les scholies de FOIIJ’SSée.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES MODERNES.

Les manuscrits de l’odyssée. - Traces des signes d’Aristarque. - Ponc-
tuation byzantine. - L’édition de Bekker. - Jugement du linguiste
Francis Meunier. -- L’OIIJ"s.îe’e d’Ameis. - Plan du travail. - Perfec-
tionnements successifs. -- Excellence du commentaire. - L’odyssée
de Hayman. - Le texte. - Corrections. - Les renvois marginaux. -
Les variantes. - Le commentaire. - Préface du premier volume. - Ob-
servations. - Les six Appendices du premier volume. - Le deuxième vo-
lume de Hayman. - L’odyssée de Jacob la Boche. - 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 Nauck. - Plan de l’édi-

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

Les manuscrits de l’Ozljsse’c que nous possédons dérivent

tous, sans exception aucune, des éditions vulgaires d’Alexandric,

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

un seul qu’on puisse considérer comme représentant le texte

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

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

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

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

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

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

mème que nos manuscrits n’ont rien perdu, sous le rapport de

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

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

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

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

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

que l’ohel 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 ou il faudrait l’obel,

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

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

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

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

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

exactitude; car, presque partout où estrestée, sur le vers marqué

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

l. Voyez l’Inlrodm-tion à l’Ilimlr, chap. HI, p. Liv-ut.



                                                                     

L’ODYSSEE CHEZ LES MODERNES. xxxtx
Le signe grammatical nommé hyphen ûçE’v’, est très-fréquent

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

dire de ceux où les composants avaient conservé leur forme in-
tégrale: ’Àpfli?th0ç,8uoxaf85xa, etc. L’hyphen n’avait d’ailleurs une

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

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

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

être l’objet du moindre doute : ôhynnskinc, ôvopatxkrîô-qv, navrem-

geéœv, 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) : 1b «957w, 16 népoc, riz aapiv, etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire, ronpô’nôv, roadpoç,

mpiv, et l’hyphcn 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 diStrilmés dans les manuscrits. Les traditions de Nicanor
se sont perdues. de très-bonne heure, si tant est qu’elles aient.

lamais sérieusement prévalu contre l’universelle. négligence.

L’Ilinlle du Palimpscste syriaque, antérieure de sept ou huit
Siècles aux manuscrits de l’Orbzcsc’e, est plus mal ponctuée

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

513’103 de ponctuation y sont aussi rares que défectueusement
placésl,

” v"!!! l’InIroduen’on à l’IIiadevchlp. l". p. t.tv-t.xvi.
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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’IntI-oduction à l’Ilinde’, sur l’édition d’Homère pu-

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

fortune de pouvoir confirmer ce jugement par des preuves dé-
monstratives. Je lesempruntea 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 surl’Homèrew 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, (lès 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 éo’ç, tantôt en fuie, tantôt en ëFo’ç. Ces deux

formes sontégalement barbares. Le primitif de éo’ç est «76;, qui

est au latin sonos, d’où siums, puis sans, comme ve’Foç est à no-

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

Feo’ç, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, tapi trip:
E05 énigme (Iliade, XXIV, 416) par flapi. aima F505 êta’poto, c’est

remplacer ciron monumentum sui amici par ciron monumenlum
wu’ umici. Il fallait rapt ciao: aeFo’ü ËTa’pow. Remplacer âfi 15’ un!

Lhasv aux!) (Iliade, XVI, 753) par :771; 15’ pw dûmes»; 00ml, c’est rem-

placer suaque eum perdidit virtus, par urique eum perdizlil vinas.

l. Chap. V1, p. cxxx-cxxxtu. -- 2. Année t87t, p. 87-1",
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Il fallait 0:16 si ptv’ râleux: 80.106. n Si Bekker était dans son droit,

on n’aurait plus qu’à changer il: tantôt en n: jpar un digamma)

tantôt en a: (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et
M. Meunier n’insiste pas. F50? et F25, pour Éoï et té, ne sont pas

moins barbares que F56; pour ââç. Il faudrait enfui et café.

Bekker change zivom’pœv (Iliade, V1, 378, et XXIV, 769) en

Fetvarépwv. Les grammairiens disputent sur la forme primitive

du mot eivdmp, 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 jdans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou javaitnp ou gavai-mg. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le j tombé, sa
est devenu et, comme dans 1:49.51: pour «615w. Curtius dit que si

est pour ce, qui, en grec, répond souvent auja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que l’envoi-rap soit devenu E’Eva’Tnp.

Le mot EÏFŒPTO, chez Bekker, est écrit Ftipaxp’to (Iliade, XXI,

281; Odyssée, V, 312, et XXIV, 34). Or Feipapto, comme dit
M. Meunier, est un monstre. En efi’et, diapra est pour eiepapro.
Les intermédiaires sont cépyapro et en’papro, où il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit Ftôxeov à plusieurs reprises, et dans l’Iliatle et

dans l’odyssée, et une fois foxv’iônv (Iliade, II, 668). Il fallait,

ou respecter ont» et (Eixfionv, ou écrire Fotuov et Foix-lient La syl-

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

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

que le Ï a disparu tout entier; mais là ou F0 est devenu
w on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans w,
du moins en partie. Ainsi êFtpvoxéet, élimina, êFtôÀ-nuv, eîFtôpysw,

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

llekker 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 Bekke : n Elle a pour titre, Carmina Homeriea Il".

manuel Bekker emendnlmt et annotaiml. Le mot. emendabaf pour-
rait céder sa place à un autre. n

Ce. qnej’ai dit de l’Iliade de Bothe, de celle de G. Dindorf,
de celle de Fzrsi, etc., s’applique à leur Odyssée. Je passe donc
ùl’Odyssée d’Amcis. Elle a paru pour la première fois en 1856.

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

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

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

critique. Son texte et son commentaire en fournissent à chaque
instant des preuves manifestes, je ne dis pas à un d’il 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 : Ameixin permulla
me (lebere libentissime profiteor. Je ne m’étonne pas davantage

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

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 W’olf 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. "ont": alune, fur de" Sclmlge-
bnmrh erklært van Dl. Karl Friedrirli
Anaïs, Prqfrunr mu] Prornemr un: Cym-
narium sa Müllllmuxrn in Tliùringrn.
I’ierle vieljuch Inericlzligle Jufluge. Leip-
zig, 4868, 2 vol. in-8°.

2. Voici cette dédicace : u Dam Ber-m
- gelieimen Ruth Dr. Gottfried Bemlmrdy,
a Oberbibliotltekar and Professor der clas-
u nischen Philologie au der Universilæt tu
a Halle, Bitter des rotin-n Adlrrnrdens, als

- eine wallre 56m: élira n afin r: nus
c innigster Verehrung und Dnnkllarkeit ge-
u widmct. u Un voit la que Bernbaldy n’est
pas uniquement! un auteur célèbre. C’est

Il" personnage llillli son pays, IL "ll’lnlc un
personnage considérable, comme l’indi-
quent ses titres de conseillrr secret, de lii-
bliothe’caire en chef de l’Universite de Halle,

de professeur de philologie classique dans
cette Université, et surtout celui de cheva-
lier de [Aigle-Rouge.
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aristarebien. 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 donne la règle fondamentale qui doit guider
tout commentateur : u S’occuper uniquement de ce qu’a dit le.
a poète. n C’est ce principe qu’Ameis a en sans cesse présent

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

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

pendice (Anlzang) : le commentaire proprement dit se borne a
l’indispensable.

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

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

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

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

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

turellement quelque chose. Ameis dit adieu à son Odyssée sur

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

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

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

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

devenu un volume, et qu’il a fallu le séparerdu livre. dont il n’e-

tait primitivement qu’un l’aseienle. Chacune des trois préfaces

l. Voici comma: il s’exprime à ce su- n ôèv 551» 117w opalouivmv (mi: 1m71 1mm-
,et, Prefacs, p. x" : a ....in der Erllæ- -- 106 «(gamin-men nie am dan Augen
a rang dan Aristnrchisehen Grand-al: in; -- m rerIieren. v
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a son final poétique comme la première. Le début de la strophe
de 1861 est pédantesque : a Puisse l’ouvrage, après le renouvel-

a lement de sa XÂŒÏVŒ et de son liftait, être en état de garder ses

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

a diverses, mais nous allons au même temple. n La strophe de
1868 est irréprochable: a Ainsije laisse partir cet ouvrage pour
u sa quatrième course à travers le monde, avec mes meilleurs
n souhaits, et avec la recommandation d’être content de son
u sort; car, dans la rie des livres et des hommes, il ne. s’agit pas
n 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’Orlysse’e, on voit

en quoi différent les deux commentateurs. Faesi n’a qu’une note,

sur ce vers : elle concerne noÀéTponov. Âmeis, avant d’expliquer
nolérpozov, s’est arrêté un instant sur à’v’ôpcx, puis sur è’wene. Il dit,

à propos de &vôpæ, qu’on doit l’entendre comme s’il y avait ria:

ivôpa’. Il donne, d’après Curtius, l’étymologie de Ëvvs-ns’. 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
(Iti’.hiieis révèle le labeur auquel il s’est livré. D’ailleurs il

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

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

Voici sa note : a ’Avôpa, de» Malin : 2. a ’Evvsae ist durcit Assimilation aux
- denn Homer kennt mach nielit de." atti- n Eva:ae(:ins(ce) euLstnnden, mm (Zom-

when Artikel. n u posilum év-aénm. -
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étymologies. Dans les cas analogues à è’vvem, il n’hésite point; au

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

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

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

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

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

nous apprendra rien de nouveau, puisqu’il ne fera que conti-
nuer ct 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-mêmc’. Quand il ne le dirait

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

L’Allemand Ameis enseigne dans un gymnase; l’Auglais
Hayman est aussi un professeur de l’enseignement secondaire.

Il était, lors de son premier volume, matin-chef; comme qui
dirait principal ou proviseur, à l’école de Cheltenham : il est
aujourd’hui principal de l’école de Rugby. On sait que les
écoles anglaises répondent aux gymnases allemands. On sait
aussi que le chef d’une école est toujours un professeur, le
professeur qui fait la classe la plus élevée. Cette classe répond

l . Voici comment il parle des étymolo- B. 0., [au ftl’DW qf 51-Jalm’: collage,
gics, dans sa préface de 4856 : a Hier but 0.116171. Londres. 4866 et 0873, grand
a vorsichtige Splrsamkeit als Regel ge-
- client, se dus uicht ohne Resignation nuf
- don Roi: mancber lockenden Stimme ver-
c llchtfl wurde. Denn du Etymologisieren
- in ein Zuckergelnckenes, un dom man
’- nach Kinderweise gern naseht, wenn
- man dental daron gekostet luit. n

2. Tir: 011,413] (y Renier, edited wifi:
marginal refirent-es, varions readings,
nom and appendicu, la] [leur] Hajmn,

in-8°. Dans le premier volume, Huyman
s’intitule lieadmnxler (principal) cf du
Cheltenham school; aujourd’hui il dit
helldmasler al Rugby .rrhnnl.

3. Préface du premier volume, p. cm :
u A first volume must needs beur thc
c weigln ol’ mnny questions which relate
u to subjects spread over the whole poem,
a and winch, wllcn settled once, are selliez!
a once l’or l". o
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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 erciees 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 Hayman est à peu prés celui de Bekker, mais du
Bekker de 1858, encore que l’éditeur anglais cite plusieurs au»

trcs 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 la pour lui la nécessité de suivre

Bekker dans ses corrections métriques, même les plus hasar-
dées. Seulement il laisse aux mots, dans le vers, leur forme
habituelle : il a réservé une place alu-dessous du texte ou figu-

rent, avec la lettre archaïque, tous les termes à tort ou a raison
digammisés par Bckkcr. Je le renvoie, de ce chef, à M. Francis
i’Ieunierl .

Hayman au tait bien voulu, je crois, échapper à la nécessité

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

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

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

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

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

rigé. le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
fiantes : III, 33, «and r’sÏ-netpov, au lieu de 60th fiançoit, et, 1V,

665, 1x 8è m’en»: dix-nu, au lieu de in TClCGOW 5’ dix-art. On se de-

l. Voyez plus haut, pages ululent. 2’. Prçjiu-e, p. 1cm : c- l have ulieady
les observations de M. Francis Meunier a indicated the unccrlainties winch bote!
sur I’Hom’ere de Bonn et son jugement u Ibis question, and regard (bis portion

sur Beller. u ul’ du! Worh. a tentative lucrely. n
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mande quel profit le lecteur d’Homère peut tirer (le pareils
changements, que rien n’appelle et que Hayman, idans ses
notes, justifie par de pauvres raisons. Qu’importe qu’il y ait

151M, HI, 46]? le vers est tout autre que HI, 33. Quant à la
différence grammaticale que Hayman cherche a établir entre
Ex 1666m 8’ démit: et êx 8è 16mm 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’llz’ade et (le l’Ûdysse’e que rappellent les vers de

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

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

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

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

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

commentaire proprementdit, 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 (le 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
teflips, Hayman se contente de renvoyer à tel ou tel de ses Ap-
Pendices. La grammaire (le Hayman est souvent tout imaginaire,
car il ne fait aucun usage, absolument aucun, des documents
aleflandrins. Il dit qu’il a eu constamment, en écrivant son
coîlllnentaire, les Scltolies sous les yeux. Un doit croire cc qu’il
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dit : sans cette assurance, on ne se douterait pas même qu’il ait

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

sert pas davantage des lexicographes anciens. En revanche, il
cite à chaque instant Jelll 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 où il n’entend rien. En dé-

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

man : sa"! (Ierbu et 00088. Ces notes sont évidemment les die-
tées que le maître-chef de Cheltenham ou de Rugby fait
apprendre par cœur à ses élèves. On sait, en effet, que les pro-

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

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

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

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

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

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

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

par écrit. Son opinion sur l’unité de poiïte est fortement mo-
tivée, et cette réfutation des ehorizontes 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 Woll’ et les
adversaires de Woll’. J’ajoute que sa dissertation manque d’or-

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

exigeants sur le panera [arum que les Allemands eux.mômes.
La deuxième partie de la Préface de Haylnan se compose
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d’une ’série de courtes notices sur les travaux critiques dont le

texte d’Homère a été l’objet depuis le sixième siècle avant no-

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

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

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

1l ne lit pas toujours ses autorités avec une attention suffisante.
Ainsi, dans sa note sur les signes alexandrins, il. répète l’ab-
surde banalité relative a l’astérisque l. Il avait pourtant sous les

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

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

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

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

(l’obscur dans l’Anecdotum. Les mots Ëvôat x1153; eïpnvrai, etc.,

signifient répétition légitime, et non point passage remarquable’.

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

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

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

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

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

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

concerne les trois premiers critiques du Musée.

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

l. Voili Il phrase même de Hayman a were mpeeially admirable and apposite.»
relative à ce ligne, Préface, p. Lxm : 2. Voyez noue Appendice" à l’Ilinde,
- The asterisk dencted luch verses as tome", p. 526.

(musés. l - n
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lan, de Paris, de Venise, etc. lia) man dit lui-môme qu’il n’a
étudié aucun des manuscrits de l’Odfsse’e’. Il ajoute avec tai-

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

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

un catalogue aussi complet que possible. Voici la réponse a
cette. question. L’enseignement anglais, à tous les degrés, a
uniquement en vue une montre publique. Il s’agit, pour les
candidats aux honneurs, non pas d’être, mais de paraître. Hay-

mau fournit de la matière à ses écoliers pour leurs futurs
examens. Aussi regrette-t-il (le n’avoir pu dresser un catalogue

plus complet encore. Ce n’est pas sa faute si certaines biblio-
thèques n’ont point fait droit à ses requêtes. Il cite ces biblio-

thèques peu communicatives, connue il a cité celles qui lui
le Vati-

can, Leipzig, Strasbourg, Augsbourg, Bâle, Saint-Pétersbourg,
Moscou, l’Escurial. Encore avait-il frappé a la porte de plu-

étaient venues en aide. La liste est assez curieuse :

sieurs bibliothèques Un (Ire principal libraries’) dans les villes

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

où Porphyre dit, d’après Aristarque, qu’on doit expliquer Ho-

mère par Homère lui-mème’. Hayman croit avoir satisfait à

cette condition par la colonne marginale des références’. Il se
fait illusion. Ce n’est pas à si bon marché qu’un interprète rem-

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

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

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

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

l. Préjurr, p. xctu: a As regards me
a text adopted, it rests on un collation ul’
u M58; mir, if l liad enjoyed die Ieisure

, c tu collate any une, .... would tlris cdi-
u tion prolmbly have been pereeptibly im-
a proved by (lie labour. n

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

sous ses paroles. Iliade, VI, 2M, Schu-
lie: Il : 315-.sz a": épi) "Ounpov èE ’Oufipou

daçv7,i:5tv, mâtin âme-Juive»: taurin
uneèeixwov.

3. Préfilce, p. xcu z a ln thé prescrit
a edition [be attelnpl lias been, by means
a of a margin giving parallel and illustra-
u live passages, tu make Homrr as far as
a possible luis owu scholiast. n
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des circonstances qui la mettent dans son jour, en un mot des
dill’érences de la ressemblance. llaj’man nous laisse trop à

faire. Il reconnaît lui-môme que ce, qu’il exige de nous n’est

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

nui dont j’ai parlé plus haut, cette fatigue du regard mou-
lant et descendant à travers lettres et chill’res, et vous trou-
verez que Hayman n’aurait pas mal l’ait de s’épargner les

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

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

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

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

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

travail est un principe, et qu’autre chose est la préparation
(les matériaux, autre chose leur mise en œuvres. Cette raison
est mauvaise. Mais Haymau n’a pas l’air de se douter que
collationner (les manuscrits (le l’Odysse’e, c’est perdre son

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

nullité critique la plus irrésistible évidence.

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

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

l. Préface, p. 1m: a For those who 3. Préface, p. xcu: a l5 il, furthn-r,
a lack the leisure or the perseverance tu a ulvantagenus in du: priment dny to adnpt
a make use cf this margin, il in buped thc u thc economy obtained by dividiug thc
- notes providc a secundary assistance. u u labours uf collatiug and ediling, the pre-

2. Voyez la plume citée dans la note n paraliou ol’ the material and lhc digesa

précédente. u ting and selectiug front it. n
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numéro de cet appendice, n’iront rien voir et ne sauront rien,

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

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

IIayman 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’Honlèrel.

L’Appemliee 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, Haj’man fait unique-
ment usagc des modernes, et surtout de ses chers Anglais.
Aristarque et son école n’existent pas pour lui, sinon dans la
phrase où il dit qu’il a toujours eu sous les jeux, en écrivant

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

essai de distinction entre les synonymes &Àç, Boileau, 1:04:70; et
névroç. L’Appendice C est consacré à quelques points de my-

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

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

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

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
771e [lainerie galle)" et l’autre lee homeric palace : c’est la des-

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

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

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

l. Voici la phrase même de Haymau, a tu requin: rallier l’aller (mutinent [ban
I’nfuur, p. sen z u ’I’he Appendices con- u could be extended to [hem in the lout-
- tain discussions cf sucll points as «remet! u notes. w
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et scholies marginales; l’autre est la reproduction d’une’page

du manuscrit des Petites Scholics trouvé dans la bibliothèque
de l’université (l’Oxl’ord par Guillaume Dindorf. llaj’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 des jeux publies de la ville d’Athènes.

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

dire, en transcrivant comme on prononçait, 163v ’AO-qve’œv ËôÀo’v

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

connaissons par le témoignage des grammairiens de l’école

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

l. [lamai Odfnea. A1 [idem librorum tabula? XI, :pecimina librornm exhibant,
artimon»: Midi: J. la Roche. Jctedunt a vol. in-8". Leipzig, 18674863.
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:nee la leçon authentique d.APlS(îlP(lllP, soit avec cette leçon

presuniee; mais il niliesite jamais a en faire le saerifiee des
qu’elle niest qu’une tradition byzaiitine’. Ainsi partout on lit,

chez la Boche, en dépit de l’unanimité même des mann-

l fm a I? t a. I fi l V fi Aseuls : ecewev, 0111017510, mu xsivo;, 156mm, sin-qui, suiez, 50m0,
.

r I V I
57mm, ÔŒNÏG’GITO, ëtpuvov, 55120510, 36551:0, 3:7), nunc, 73è ye-

vovro,1:o)t)à 51671.51, ete.; et non point Ëôôemsv, ânon-650), xaîzxeïvog

ratifiai»; star-fixez, E7351, 65’210), eÎÀxov, émMccœro, Œrçuvov, êC-rîmro,

adam-.0, grill, aÜruiç, 11,8’ s’ye’vovro, 7:6ÀÀ’ êiLo’cha, me. En effet,

comme dit. la Roche, l’autorité des manuscrits, en pareille
iiiatiere, est absolument sans valeur :rluum [me in re libra-
rum (metnriratt-m mm langui fllC’Îl’IHlllIll en? intelligerenfl.

La Roche corrige quelquefois le texte en vertu de. lilllltllO-
gie, mais il ne pousse point jusquià la rigueur l’appliealioii
du principe. l’air exemple, de ce qu’un est force (récrire,
Kïlll, 93, divan), et non point coup, il n’en eonelut pas que le
mot doive Être partout sans iota souscrit. Il a eonservé,XVll,
223, [Eu-3,91 ysvs’côzi, bien quid y ait un peu plus liant, vers 187,
âutîçz 34:5’601: ’.

llelvdier, comme on sait, est contraint bien sotneiit, par le
digamma, de faire subir au texte des iiiodifieatioiis considé-
rables. La Ruelle, qui ne remonte pas au delà des ’Xlexaii-
driiis, n’admet aucune correction de ce genre’. Siil a conservé

î

L Pralrgonirnu. p. xxv: - De tenu. Aristarcliem recensioni flore: similior. n
a qnalcm libri exhibent, si quia quæstiu- 2. l’rmjilliu, p. tu ; . Analogiæ minium

ne"! haben- vuIL nm:- oninia il nil est
examinandnm. quœ ratio inten-edat inter

nI trilini quantum tribnvndnini est il! ln-
tus sibi Cul" eniat; 5rd non en progres-

Ieliliros nianuscripios et recensiunes grain- sus «un, ut omnibus lods chu.) scribe-
inaticnruni Aleniudrinoiuni, quainin nil - remt... n

clidcm carmina suni i-esliuienda. Haruni il. l’. tv z u Tutu; prilpius neeedit ad al-
longe præsta 1ilua omnium judieio et
habita est et etiam mine. balte-tin Aristar-

teiam BrkLeri edilionenL si Inc-os pmptrr
tI digniiiinuni tumclos excrperis, quam ad

primant. - l’. Il] : - Quuin ultra Alexandri-
nunini revend-unes non regredi ronslitui,

clin, mi jam a irlriibns opposas: suint
que roeautur :1 lat-ai, - Pur un". p. 1l:
A libris mois imitas recexsi, et, ....ulri ab

Is

digamnii nuit-Hein lialn.i [ne niillani. nisi
Ai’istairlii ici alios gianinialiei paitiliusa libronini aneturilas area-4L huque). 284
contra libios steli. ubicumqm- ab xis rv- Mivviuu.... seiipsi un" pruplrr digam-

- MMÎ. entas ranimes scrutas sur", ne 11mm, sed quia liliii nielinrrs in bis scrip-
tiiris enlisentiunl. Raisins (a 495 a! (Il .l-

’i lillilttls endives INKÎTi nrti SIIIIL quam - )i9v.... iniitis liliriù "un mntaii. -

cIInitiu mnninis edilionibus itingribiiS.
a.
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certains hiatus, ce n’est pas à raison du digamma réel ou sup-

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

scrits. Ainsi il écrit llIwueiqi, XI, 284; épi: sima, YII, 213, ci
XI", 179; m’y: fore, ïX’I, 110. C’est par la même raison cli-

core qu’en certains cas il n’a point fait de changements nié-

triques, là ou , le digamma étant donné, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laissé, par exemple, oî’ p’ "Dam, VIH, 495;

p.115” oî, XI, 442; nippe ps’v cl, XI", 430; (Le’v 1’ olxîsç, XVIII,

533. Ces leçons deviennent Fausses des qu’on suppose, avec
Bekker, Film, FM, Foixîeç, ou écrits ou prononcés.

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

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

tarque. Ainsi, dans les mots paroxytons suivis d’une enclitique,
il met un accent aigu sur la finale : âgé cçlo’l, Ëv00i xsv, Émis; ai,

yeve’cOod a. Mais ici l’orthographe d’Hérodien n’a nullement la

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

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

n’avons que faire, nous qui séparons tous les mots grecs les
uns des autres. La preuve en est ailleurs encore que dans l’iiu-
possibilité de faire sonner deux aigus consécutifs. La Roche me
la fournit lui-même dès les deux premiers mots de l’Odyssée.
Texte : à’vôpa’ pût. Note : âvôpm (1.0L Aristarcluls. Est-il admissible

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

l’autre d’une autre, ces trois syllabes ?N’on ; mais ce qui se com-

prend trés-bien, quand on tient compte des faits paléographiques,
c’est. qii’IIérodien ait imaginé un perfectionnement matériel, car

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

4. Pralügomena, p, xxv : c Cetenim cjam en de causa quia Aristarclii «un:
- "1mn" m"! orna" Aristarchi scriptural - esse recipiendas. n
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est ANAPAMOI. Premier progrès : Aristophane de Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des syllabes : &vôpàuol’.
Deuxième progrès : les gmvcs disparaissent comme inutiles : 1v-
ôpapwi. Troisième progrès : ivôçaîuoi, c’est-à-dire une peinture

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

prenez pas ceci pour un trissyllabe pinpai-oxyton; c’est un dis-
syllabe paroxyton suivi d’une enclitique. au 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 561v et qu’une en bas dans sîai’v et avec Nicauor’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, sa ï),
1l a, clic. Là encore, bien qu’on puisse alléguer Hérodien (mais

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

tré pour êvrser’, et n-r]’. Quant à (7K, Cela est presque manifeste de

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

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

d’avoir protesté contre les légèretés de cette prétendue science

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

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

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

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

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

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

t. Voyez notre Appendice I à l’IlimIe, c ediderunt. Qua in re iis assentiri non

lume II,p. 500. a possuiu, qui sulltilitali veternm irri-
2. Voyez les Prolc’gomènu de Villoison, n dentu novas leges introdiixerunt et il

page un. userihendi rationne a veterilius tradita3.Voy.sa Prejiztc de l’lliuzle,p.x1u-xlv. a réa-nenni. n
4. l’ræj’alio, p. iv: a ln orthographia b. Prayùlio, p. iv z a ....præscriuu

a leges a veteribus commutas diligentius a qqun in libris qiiuqne tales scrllIIllTŒ
a ulhervzivi quam qui ante. me Ilomerum - innltis llwil sin: scruta. n
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons

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

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

sieurs mots, la Roche les sépare les uns des autres : m1911
xotLtithtlÇ, Soixpu xc’mv, etc. Les anciens disputaient sur ce point;

mais l’usage était à peu près libre. On n’a de règles femelles

que pour certaines particularités. Ainsi AHanAo: se prononçait
en deux mots, et avait deux accents : Ail çiloç. Au contraire,
APHIMAOE n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-

que : ’Ap-nitpûoç. L’liypodiastole et l’hyphen, au temps de Nicanor,

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

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

mieux ne faire la séparation des mots que dans les cas ou
nous sommes sûrs, comme pour Ail cpiÀoç, que l’agglutination

n’était point admise. Peu importe la symétrie : les langues sont

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

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

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

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

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

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

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

4. Przfalio, p. iv: a Versus damnni a tur, etinmsi Hamel-o ubjudicandi aut
a ces tantuin qui a libris vol omnibus vol a alieno loco positi videantur, uncis non
a pluribus abstint; ces qui in libriç ferun- u inclusi. n
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molles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

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

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

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

l’ait ou les scribes alexandrins des nervai, ou les copistes byzan-
tins dont nous avons l’ouvrage. Mais il est évident que la Roche
s’est pr0posé, et voilà tout, de fournir (les documents à l’érudi.

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

Cc qui nous semble étrange ou sans utilité est probablement ce
que Ses lecteurs d’outre-lihin goûtent le plus; car l’enseigne-

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

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

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

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

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

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

vante, on est bien sûr (le ne rien trouver, ou à peu prés rien,
dans les manuscrits. Hais c’est bien quelque chose (le savoir
pertinemment que les manuscrits ne peuvent servir à rien pour
perfectionner le texte (le l’odyssée. Cette vérité est aujourd’hui,

l. Præfalio, p. 1V : a Sed en tannin: n quid œdundlret : vitia lihmrum mad-
- Iihrorum scriptural! attuli ex quibus ali- u Imam partent neglexi. r

x.
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grâce a la Roche, et en dépit de. la Roche peut-être, écla-
tante comme l’évideuee. Le savant et consciencieux professeur
de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Pro’é-

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

tontes les particularités que lui ont présentées ces manuscrits,

sont un ouvrage plein de renseignements de toute sorte, la plu-
part uouveaux, quelques-11115 importants, presque tous curieux.
C’est dans les Prolr’goménes de la Roche, par exemple, qu’on

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

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

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

de Phillips d’après le C lassical Journal, celles du manuscrit (le
Stuttgart d’après Rieckher, celles du manuscrit de IIreslan d’a-

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

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

l. Prolegnmena, p. v: a Pur-ter Eusta-
e thium et duas illas editiones quaruln
a «triplan! passim ndpusuimns, Florenti-
u nain et Romauam, quindecim codicibus
a us: sunnas, quo: exceptis quinqua ipsi
- contulimus en qua opus est diligentia. u noudum adhihitns, au! non en dili-

L’. Præfiuia’ p. Il! : u In comparnndu gonfla collait-us, ut [motus et lis perci-
I Inc nova Odyueæ editione une nmnia a pentu". n

id mihi proposueram, ut textum ederem
qui optimorum librorum auctoritate
nitoretur, et in adnotatione de [ide
cujusque scripturæ redilerem rutionem.
[laque excusai librus manuscriptns au:
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d’autant mieux en accomplir le dépouillement, que tous ces
manuscrits lui ont été livrés par les bibliothèques pour tout le
temps nécessaire au travail exigé par chacun d’eux’. Il ne s’est

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

incorrectionl’. En revanche, un des manuscrits a quatre spéci-

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

La Préface de la Boche se termine par quelques lignes sur
lesquelles il convient peut-être de s’arrêter un instant. Nous

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

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

c’est que les Allemands se dévorent parfaitement entre eux.
La Boche a été traité en Allemagne comme s’il était un Français:

il est vrai que son nom n’est nullement tudesque, et que c’est
en Autriche qu’il est professeur. Aussi n’espère-bi] pas, pour

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

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

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

4. l’razfiniay p. IV z a "ne oceasione l’rnltgnmènn, p. v : a B. Codex Vin-
a- nblnu, bilaliotliecarum præl’cetis, qui - dolmnensis, nt 307, cliannceus forma
a summl cum liberalitnte librorum manu- a minore. seculo XVI scriplusy complecti-
- scriptorum copiuin mihi Tecerunt, gn- a tur lnliis 90 se: primo! Odysseæ lihrns.
a lins aigu quam maximas. n a Codex vitiis cujusvis generis relcrtul non

2. Voici comment il en parle dans ses - est magni facitndus. n
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(Iliade, XI, 388-390): a Te voilà bien fier de m’avoir égrati-
gné la plante du pied. Je m’en soucie aussi peu que si le coup
venait d’une femme ou d’un enfant écervelé; air il est sans
l’orce, le trait d’un lâche, d’un homme de ricn’. n

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

son premier l’asicule, et ce fascicule contient seulement la moitié

de l’OrIysse’e : Homeri Odytssea ou": paliure lectionis varielale.

Pars prier. BeroIini, apud PVcirlmannos. 1874, in-8". L’éditeur

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

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

parfaitement collationnés jusqu’ici, ou mèmeabsolumcnt incon-

nus. Cela revient à dire que Nauck a voulu attendre, pour
l’Iliade, l’entier achèvement de la publication de la Roche,

laquelle n’est terminée que depuis quelques mois. Rien de plus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Pin-fado, p. 1V : u Banc Odysseæ cdi- c men» est criticus il]: Regimoutanus,
a tie, qualiscumque est, si viris doctis pro- a Arthurus Ludwich, qui nuper in librum
v balur, id quod volai me assecumm esse a meum die horncrùche Texlkn’tt’lr in!
a pute; sed omnibus nec placera studeo, a Altlrllllll" vehementissime est Invcctus.
a nee,si vellem, possem. Sun: enim quibus a Huic aceino verbe pneu: Nt’w ai il:
. nihil omnîuo satisfncint, quorum in nu- n êttïpdtjfllç... v
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trouVer. L’llomere de Nauck, connue celui de Bekker, est donc
une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore des-

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

plus lard à ce sujet dans un livre spécial, ou l’on verra les motifs

(le ses corrections en apparence les plus hasardées xPréface,
p. 314. Il fait, en définitive, uniquement ce. qu’avait fait Bekkcr,

en revendiquant le droit de soumettre a l’examen toute leçon
homérique quelconque, quelles qulcn soient les apparentes au-
torités. Un peut même dire qu’il suit un système tout à fait

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

ait fait subi t a Certains noms propres a pour but, comme les (lié-
rèses de Ilekker, de remplacer le spondée par un (lace) le :liüpu-

idéaux, [5an lIlpi:m).s.esivw. Il donne même une démonstration à sa

manière (p. x11) que telle a été la forme primitive. Mais, siil
change à chaque instant la vulgate, il n’introduit (lu-assez ra-
rement ses corrections dans le texte même. Il se contente en-
général de les proposer au jugement du lecteur. C’est la, ce

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

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

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

admirer les ressources de son esprit. Il reconnaît du moins que.
ses corrections ne sont que des probabilités, tandis que. Bckker

donnait presque toutes les siennes pour [évidence même.
Un caractère bien remarquable de la critique. de Nauck, c’est

qu’elle ne fait a peu près aucun usage. de la grammaire com-
parative. Le digamma, qui joue un si grand rôle chez Beklver,
n’en joue aucun chez Nauck, sinon pour certains hiatus qulon
attribue communément à la chute de. cette consonne dans la
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transcription du sixième siècle. Un pourrait conclure de laque
Nauck lui-même a un type historique devant les yeux : ce serait
I’Homère du sixième siècle, l’exemplaire athénien. Mais il prélere

incontestablement ue s’enfermer dans aucune époque détonni-
née, afin de donner plus libre carrière à ses facultés (l’invention.

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

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

cité et des comparaisons de variantes ou de corrections. Un
philologue.éplleetiquc tel que Nauck fait donc agréable besogne

pour des Allemands, quand il fournit matière à ces terribles ba-
tailles philologiques qui remplissent les classes de gymnase, les
cours d’université, les académies, les feuilles savantes. On
admet aujourd’hui qu’un texte de poële se renouvelle en
moyenne tous les dix ans. Reste à savoir ce que penseraient les
auteurs, s’ils revenaient sur la terre et s’ils lisaient les ouvrages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des 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).

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

grecques. La nouvelle édition de I’Odyssc’e n’aura pas le même

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

Paris, le 15 mars 1875.
A. l’isnnoa.



                                                                     

APPENDICE

A L’ÉDITION DE L’ILIADE.

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

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

tels que M. Egger dans le Journal (les Savants, ou le docteur
Munro dans la célèbre Revue anglaise [lie Acudemf. Mais il
m’est impossible de passer sous silenCe le rapport de M. Jules
Girard, aujourd’hui membre de l’Institut, au nom de la com-

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

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

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

des livres qui présentent une pareille somme de travail et deÊ

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

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

t. tion des poèmes homériques, et il ne fallait pas moins que
a l’ardeur et la science de M. Pierron pour atteindre aux résul-
« tats qu’il nous paraît avoir obtenus.

a M. Pierron s’est proposé de donner un texte de l’Iliade
a établi et commenté, non-seulement d’après les derniers tra-

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

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

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

travail considérable dont les résultants sont rassemblés dans

le texte et dans le commentaire, dans une Introduction déve-
loppée et dans des Appendices. L’Iutroduction est une his-
toire raisonnée de la transmission des poèmes homériques.

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

description et une appréciation des papyrus et des manuscrits;
enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant
et aprcs la découverte de Villoison. Les Appendices sont des-
tinés a insister sur quelques détails d’un intérêt particulier.

En y comprenant des analyses et des extraits des Prole’go.
mènes de Villoison et de Wolf, ainsi que des Préfaces de ce
dernier, l’auteur a été conduit à donner aussi par extraits

quelques-uns des principaux systèmes sur les origines de
l’Iliade et de l’odyssée.

a On voit combien de ressources sont réunies et mises à la
disposition du publie dans les deux volumes de M. Pierron.
Son Iliade est une initiation commode à l’intelligence du
texte et aux diverses parties de la question homérique. Si l’on

éprouve quelque hésitation à partager toute sa confiance dans

des matières aussi incertaines; si le doute et la contradiction
sont possibles sur quelques points; si enfin, à côté de cer-
taines analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices des
omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
Godel’roi Hermann, de Nitzseh, de VVelcker 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

t du texte ainsi que du commentaire qui l’accompagne, de di-
riger presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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a de décerner à M. Pierron, pour son édition de l’Iliade, le

a prix ordinaire de l’Association (1000 francs). r

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

Au printemps de 1869, quand l’Iliarlc parut, Sainte-Boum
vivait encore, car il n’est mort qu’a l’automne de cette année-là;

et l’on sait qu’il conserva jusqu’au dernier jour, en dépit d’in-

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

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

d’écrivain. Je connaissais Saiiitc-Beuvc 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 préScnté à lui dés 1840. J’ai horreur des coteries, et

je ne m’enrôlai point dans celle où m’entrainait Labitte, n’ayant

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

quelle on vient à bout des sujets les plus ingrats et les plus
difficiles. C’est chez l’éditeur Charpentier, avec qui Labitte
m’avait fait traiter pour ma traduction du Théâtre (1’ Eschyle,

que j’ai été présenté à Sainte-Beuve. Mais je cultivai très-peu

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

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

graphes. Je ne suis jamais entré qu’une seule fois dans sa mai.
son, et c’est lui-même qui m’en avait fait franchir le seuil :

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

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

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

comptait l’aire pour I’Homere de la Collection ce qu’il avait fait

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

u Ce la avril 1869.
a Cher monsieur,

a J’ai en ell’et reçu le tome premier de votre Iliade. J’ai lu

ou plutôt je lis et relis en bien des parties votre Introduction.
a C’estla un grand travail, et qui parait plein de nouveauté.

J’ai trop entrevu les (limailles d’une semblable étude pour

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

regarder par tous les bouts, de porter respect au travailleur
intre )itl(’ et hardi et d’attendre le ’utrement du )etit nombre

I t J r»des vraiment compétents. Vous me ferez lire le livre de
Karl Lehrs z j’en étais pour mon compte à peine à Bekkcr.

n J’avais aussi de Kieelily une plus haute idée, un peu par
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’liumanistc, et que je regimbais contre quelques-unes de
a vos appréciations : ici je ne suis pas même un disciple, et
l je regrette bien de n’avoir point, dans ma vie si diminuée
u et si envahie, le temps de redevenir un écolier.

a Tout à vous avec respect,

a SAINTE-Ben". n

J’aurais pu supprimer la phrase où Sainte-Bcuve 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. Lanrentie : au bout de trois ans il ne m’avait
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pas encore pardonné. Les psychologues noteront aussi, dans
l’allusion au dissentiment de l’humaniste, un nouvel exemple

de ce trait de caractère qu’on a tant reproché à Sainte-Beuve :

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

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

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

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

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

j’avais en la chance de le rencontrer dans une (le ses der-
nieres 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’Académie française, pour le prix

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

tur. Il combattit mes scrupules, et il les fit disparaître : a Le
titre du prix, me dit-il, est luzule littérature. Or il n’y a pas
de littérature plus haute que celle de votre Introduction et de
vos Appendices. Ce sont même des chapitres tout neufs d’his-
toire littéraire. De plus, votre commentaire contient les élé-
ments d’une traduction de l’Iliade plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce genre. n
Je suis persuadé que, si Sainte-Beuve avait vécu, une fois

maître du sujet, par exemple, après la lecture du livre de
Lehrs, il aurait écrit cette Étude sur Homère dont il se défend

dans sa lettre.Sa science d’homériste était beaucoup plusvéten-

due et beaucoup plus profonde qu’il ne lui plaît de le dire. On

en a la preuve dans les articles ou il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulève le. nom
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d’Homère. En tous cas. personne n’avait lu plus souvent et avec

plus de soin l’Iliade et l’Odysse’e, surtout l’Iliadr. 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-Benve. Je le trouve dans sa
réponse du H avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poëte. M. Giguet a fait
don de cet autographe. de Sainte-Boum à l’Association pour l’en-

couragement des études grecques. Il est imprimé in extenso
dans le même Annuaire d’où j’ai transcrit le rapport de
M. Jules Girard (1870, p. 16-17’). Voici tout ce qui n’est pas relatif

à l’observation critique faite à Sainte-Beuve par M. Giguet :

a J’ai toujours en une idée que le manque de fortune et de
a loisir m’a empêché de mettre à exécution. J’avais autrefois

- parlé à M. Fortoul de fonder au Collége de France une
a chaire homérique, exclusivement consacrée à l’explication

a d’IIomère et aux questions qui s’y rapportent, comme les

u chaires dantesques en Italie; mais, à défaut de cela, mon
a idée eût été de fonder une petite Société ou Académie

a homérique. Il y aurait 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. On se serait réuni, par exemple, une fois par
u mois. On aurait discuté et même disputé en sens divers;

’ n, 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
u 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
a rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
a l’avait conçu, qu’un peu de cette indulgence que les
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a homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
u d’Homère. n

Parmi les hommes éminents qui me faisaient l’honneur de
porter quelque intérêt à mes travaux homériques, il n’y en

avait pas qui m’eût plus vivement encouragé. que ce docte,

éloquent et spirituel vieillard qui vient de mourir membre de
l’Institut, et qui avait été jadis célèbre sous les noms de Dubois

du Globe, puis de Dubois de la Loire-Inférieure. Je le visitais
très-souvent, pour jouir de sa conversation si originale et toute
pleine de souvenirs politiques et littéraires des anciens jours.
Bien qu’il s’obstinât à ne rien publier, pas même les écrits qui

avaient fait sa gloire de publiciste, et qui avaient failli, avant
1830, le mener à I’Académic 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-Beuve, il
partit de son pied léger pour le palais Mazarin, et tout résolu
de m’assurer le patronage du secrétaire perpétuel. Il n’eut pas

beaucoup à faire pour en venir à bout; car Villemain, qui avait
reçu le livre, et qui était un esprit particulièrement curieux de
poésie grecque, connaissait déjà mon travail aussi parfaitement

que M. Dubois lui-même. M. Dubois, qui était intime avec Vil.
lemain, l’entre-tint plusieurs mois dans ces excellentes disposi-
tions. Mais Villemain tomba malade à la fin de l’année, et ne

s’en releva pas. Quand il mourut, au printemps de. 1870, la
commission du prix Bordin n’avait pas même commencé ses
travaux préliminaires.

La disparition successive de Sainte-fleuve et de Villemain
m’avait ôté. toute espérance; car mon ouvrage avait besoin d’un
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introducteur, pour ne pas être exclu par la question prenable.
Un helléniste seul pouvait le faire accepter par des non-hellé-
nistes. Je ne sais pas quels étaient les membres de la commis-
Sion du prix Bordin; mais il est probable qu’on n’y avait mis
aucun des hellénistes de l’Académie. Je dois donc avoir été éli-

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

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

tionné lorsque. l’Académie, longtemps après la guerre, dé-

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

commission aurait dit, dans ses procès-verbaux, la raison qui
lui avait fait rejeter un travail littéraire aussi considérable.
Comme je n’avais point d’illusion, je n’ai pas eu de mécompte.

Je ne regrette même pas les trois exemplaires qu’il m’en a
coûté. Qui sait s’ils n’induiront pas ceux qui les possèdent à se

remettre au grec et à homériser? Cela est peut-être déjà fait.

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

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

professeur au Collège 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’Athènes. C’était un spécimen

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

liade appartenant à la bibliothèque de Vatopédi, couvent du mont

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

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

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

petit nombre des scholies qui fussent inédites. Maisj’avais con-

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

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

est un équivalent plus ou moins parfait de ce Marcianus. S’il
n’était qu’un équivalent du Marcianus mutilé, il ne serait qu’une

curiosité bibliographique. Mais deux des scholies de Blondel se
rapportaient à des lacunes du seholiaste A, et par conséquent l’on



                                                                     

APPENDICE. uqu
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’Instructîon pu-

blique du 15 de ce même inois.’

Voici les preuves sur lesquelles reposait mon induction :
Le Marc-l’anus est mutilé au chant cinquième. Les vers 336-

635 de ce chant y manquent. Or on lit, chez Blondel, la
scholie du vers V, 515. C’est l’explication du mot aigrettée! par

Hérodien. Il n’y a aucun doute possible sur l’auteur de l’expli-

cation, car la note. se termine par ces deux mots : 031w; 119m-
atavéç. 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-septième, les vers 277-577 manquent dans le

Marcianus. Blondel a deux scholies sur ce chant. Or une de
ces deux scholies a pour lemme mupéîltpm.... 7&9 ahi, mots

qui désignent le vers 364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie ou fausse du mot zinguée, mais sans
en connaître l’auteur. Ici la scholie de Blondel nous révèle un

fait absolument inconnu : c’est que Zénodote condamnait les
vers 364 et 365 (vaéôoroç 1031W ml ses: EH: alenti). Les notes du

scholiaste A où il s’agit de Zénodote sont toutes d’Aristonicus,

l’abréviateur d’Aristarque; et, comme celle-ci est suivie d’une

réfutation, elle portait primitivement la diple pointée
On a donc le droit d’écrire en tête : fi 8m15 mpucnypévn, En.



                                                                     

t.xxtv APPENDICE.
Aristonicus dit, comme l’avait dit Aristarque, que l’athétcse des

vers XVII, 364-365 n’a pas le sens commun (papi: 10’700). Ce
n’est pas une raison, selon eux, parce qu’un passage d’Homérc

contient l’éloge des Grecs, et même un éloge splendide,
pour que ce passage soit une interpolation (mirai us’yzarov
Ëypvm; rôv ’EÀÀ’rjvwv Ënatvov). 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 je dire des choses contradictoires. Mais tout devient
parlait si l’on met flapi: Myou entre deux points, et si l’on fait

attention que Elena; se rapporte à 10’): 860 cri-Lou; sous-entendu.

Les abréviateurs retranchent tout ce qui n’est pas indispensa-

ble, ct le st) le des scholies est plein d’ellipscs : les fautes (le
transcription achèvent souvent de changer les scholies en
énigmes.

M. Egger assistait à ma lecture du 8 janvier. Il en fut très-
vivement frappé, et il vint chez moi visiter et les feuillets (le
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 à Vatope’di, il n’y perdrait

pas son temps. Les jeunes gens sont seuls vraiment propres
à de pareils mixages. C’est dire que n’eus pas un instant
l’idée d’aller moi-même chercher le complément du commen-

taire d’Aristonicus, Didyme, Hérodien et Nicanor. M. Egger
avait hâte qu’il y eût quelqu’un sur la route de Vatopédi, et il

me pressait de faire une pétition au ministre de l’instruction
publique, pour qu’il envoyât un philologue au mont Athos. Je
m’excusai par des raisons qu’on devine. Ce fut M. Egger lui-
même qui écrivit au ministre. La pétition, qui eût à coup sûr

été rejetée venant d’un infime, fut accueillie avec une extrême

faveur. Le ministre (M. de Fourtou) convoqua aussitôt une
commission présidée par son secrétaire général xM. Desjardiusl.

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

faire partie de cette commission, et surtout de n’y avoir trouvé.
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en fait de commissaires, que des hommes parfaitement com-
pétents. Ceux qui savent comment les choses se passent d’or-
dinaire à la rue de Grenelle n’ont pas besoin que je leur dise
pourquoi. Il y avait là M. Egger, M. Beulé, M. Alexandre Ber-

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

ou est sa section, avec l’argent (le la mission dans sa poche :
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait. même l’ait très-

largement les choses : on l’avait autorisé à adjoindre au philo-

logue un historien, et a leur fournir à tous deux les moyens de
faire en Orient, pendant cinq ou six mois, des recherches en tous
genres. Cette mission a été très-fructueuse. Elle est même déjà

célèbre, bien qu’elle ne soit connue encore que par le rapport

de M. Albert Dumont au ministre de l’instruction publique,
par celui de M. Egger à l’Académie des inscriptions et belles-

lettres, et par les récompenses honorifiques décernées aux deux

explorateurs. Les deux rapporteurs reconnaissent que c’est la
note sur les scholies de Blondel qui a été la cause occasion-
nelle des riches récoltes des savants voyageurs, M. l’abbé Du-

chesne et M. Bayet.
M. l’abbé Duchesne, le philologue de l’expédition, a tiré

du manuscrit de l’Iliade trente pages de scholies inédites. On
saura plus tard ce que ces scholies ajoutent à nos connaissances.
Si peu que ce soit, ce sera beaucoup pour la mémoire de Blon-
de]. Il n’y a pas foison d’hellénistes qui aientà leur avoir même

le simple équivalent de ce que Blondel ajoute à ce qu’on savait

avant lui sur le vers V, 515 et sur les vers XVII, 364-365. Je
suis heureux, quant à moi, d’avoir revendiqué publiquement

pour cet infortuné jeune homme un peu de notoriété dans le
monde des homérisants.

ergs
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AKPOZTIXA E12 THN OAYEZEIAN
KATA PAWQAIAN.

I. ’Aîtça 025v a’yopùv, ’O8ucaïôn fignolât: 04900:.

11. Bfir’ âvopùv Élu, fiiez 79156:, flo’üv pas" ’Aômâç.

111. Foi H13, 81:8 Néflœp Sixte, auvt’BQO’ nib; Uîl, 658 1:17].

1V. Aélra, péô’ algol 7101198; nnp’ ’Arpeï8a lolépevoç niée.

V. ’E, filai tari. aldin: ’Oôuaehc minq) xsaOeicmç.
V1. lira 8è, Naucixaia xéutc’êv 2159m ’Oôuo’fiat.
V11. 71km 8’, ÊÙ ppovs’ouc’ ’08uasî 21min: pacifia.

V111. Gîte 8’, riblai; d’alun; ’O8uacfioç nsipnesv.

1X. ’Iôra «a. Amroçéymv Kwo’vwv 1:, KuxÀu’mecm Eév.

X. Koi-rrna 8è Aatcrpuyévmv Élu, AléÂou, ëpva ce Kipxnç.
X1. Adu68a 8’, êv ’Ai8tœ gîta]: Êv titulaîew ’O8uccséç.

X11. M5 Xetpfivaç Élu, HÀavxtàç, poix 1” ’HeMoxo.

X111. N3, ’IOoixnc ênëën, (l’atrium nouai, ’Oôuaaeéç.

XIV. 31’ 8’, ’08ua’9i Ethnie: oint?) Esivwasv ônopséç.

XV. 05, êne’Gn ’Iôcixnc, Auxs’ôaiuovoç E2. ’Oôuceîônç.

XVI. Hi 8’, épi: Tnh’paxoç évavapifiu «crêpa. 8v.

XVII. ’Ptïi, poilu, aîné): se manip ce, xémv 8v avéra».
XVIII. 237p? Epw "1900, 237.0; ’Oôuo’ce’üç, 815ml 1’ a’voîxtœv.

XIX. Tom 8’, &vavapt’lst vpn’üç CE 061i: ’Oôuoi’ia.

XX. 1T 8è, Ûtoxléuevoç xaxù 8h pavreéet’ ’Axmoîç.

XXI. (bi 8è, Btèv aporlenctv â’EOÀov [Invalénswh

XXII. Xi 8’, ’Oôuo’ebç prestige: ëxalvuro vnÀéï lulu?»

XXIlI. Wî 8’, dvavapiCu 1160W 3V «ou anslo’new.
XXIVÏ] 8’, ’Oôuatbç sin tupi and oîéï pdpvar’ ’AXauoiç.

AKPOËTIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’Iliade par Étienne le Grammairien.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de l’Ozb’sse’e disent
simplement, &filYPŒ?G’l Ëuuerpot z titres versifiés. La poésie d’Éticnne 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 êmvpaçpa’i Ëugtsrpoi. Si c’est

un Alexandria, c’est à coup sûr un Alexandria des plus bas siècles.

mussés. l - 1
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I. ’Ayopfiv dépend de (la! sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après incoç, il dépend de Élu exprimé au second vers. La
vulgate dvopfi suppose le verbe êarf. - bâtas-afin... Onipo’oç, apposi-
tion à nanifier: Pallas audace au fils d’Ulysse, e’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’Oôuantôt trama.
n’offre aucun sens raisonnable; car ’Oôumiç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à qui
on lisait Odysîzli ait écrit ’05067,i5t au lieu de ’Oôucefô’n. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver [10:11:61,
dans le sens de 61:8 [101116809 d’après l’exemple hlm-73 Sauaeôeiç,
Iliade, XXII, 55. Mais ces deux datifs l’un sur l’autre feraient le plus
détestable effet. C’est Bothe qui a proposé la réforme du vers, et qui,
tout en le donnant altéré, l’a parfaitement restitué dans sa note
critique.

11. Bîr’ o’qopàv îlet, vît: ypnéç. Bothe : pin." âvopàv, 7min 8’ Élu in.

Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction que pour avoir un
rhythme plus agréable. - ’Hîa 791165 les vivres de la vieille : les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Euryclée.

111. Tué doit être joint à 8éme. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. --- Èuvïnpô’ 016c Uît, un [ils s’élança avec un

fils. c’est-à-dire Pisistrate et Thrasymède, fils de Nestor, courent
au-devant du faux Mentor et de Télémaque. La. vulgate m5910 8’ 84
oit est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (vny. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : «Falsum ô’ç, quo
e Nestor significaretur. Scilicet ô’ô’ç ortum est ex uîo’ç, qua: vox prio-

a 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. -- 958 «si, vulgo est: Ëm avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 058: « Pronuntiavit 6:11:11. imperite. n
C’est plutôt la première de 5mn qu’il a fait disparaître.

1V. Ilap’ ’Arpsïâu. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandrin eût écrit nopal avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif

’Arpsïôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
AÜxTG, lady ’Arpei8a n°1198; flapi Roxdipsvoç niée.

V. Hévrtp, c’est-à-dire Ev néntp.

VIH. [hip-405v, c’est-à-dire éneiprîencaw, au sens actif: tirent l’é-

preuve.

1X. ’lôra, dissyllabe par synizèse, ou, si l’on veut, parce que la
voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bothe : a Vox



                                                                     

aux ramonas. 3a 163m 8taau).’1.oî6wç pronuntianda est, more Latinorum. n - Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
Aawoçai-ywv, Ktxévmv du Kuxlu’msccw ’ltî’rta.- Kuxltlmsam 56v. On verra

dans l’odyssée, XV, 1140, un vers terminé par ’A-rpéut8t 26v.

X. Kaimra 8è.... vulgo Ku’am’ Exu Aio’Âou, Aulnpuvo’voç, ngd 1::

Kipxnç. On peut, à la rigueur, admettre Aîo”).ou avec la seconde longue,
vu l’accent, et Aawrpuyôvoç au lieu de Autnçuyo’vmv. Mais ce vers lui-
même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

XI. "E107: Ëv polonium est une correction, au lieu de damait êvs’wxsv
que donnent les manuscrits, et qui est impossible. ’Quelques-uns cor-
rigent Ëvéruxtv en flemmards). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoriste opus est, comme dit Bothe.

X11. B08; 1(2) a été changé par Bothe en ra. 85’, dont 303; lui semble

la glose : c Sed 305; videtur esse ab interprète. n C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : rat ’HsÀioto ut 18 Acnoçpaiywv. Mais riz Aoiropoîvmv

lui-même n’est qu’à demi certain. D’ailleurs, les exemples ne sont pas
identiques. et 8è devrait s’élider devant ’HsMow.

XIV. El, 8’ ’Oôucfi.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : Si 8’ ’Oôuoîu Esfthv Eüuawç
à???) 51’0966ç-

XV. 03 est le nom ancien de la lettre O, quand elle était encore
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la diph-
thongue ou.

XVII. Bila, tu frappas, Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoüs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-

beau. - Kémv, un chien : Argus. -”0v, démonstratif : celui-ci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. -- ’Avéyvœ. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noûs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’08uoa’sÜç. On verra ce génitif dans l’odyssée, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que Ëptv ’lpou de-
vait être une glose : 2mm 8’ Ëptv e316: 1’ Dôme-7.04, mini 1’ âvéxrwv.

XIX. I’pn’ù’ç, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Scholics,
donne ainsi le vers : To13 8’ o’wavaplëeu s’E 0673.4 797:5: ’Oôwfia.

XX. ’1’ 83, . . . Variante : 71’ 8è, ZIIIÇ Odpcwnv ’Oôwns’a ml. efiâ’ ’Akmoéç.



                                                                     

4 AKPOÈTIXA ElE THN OATEEEIAN.
XXlI. A(e’) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXIV. Moïpvaflam). Les manuscrits donnent péZsr(az), leçon im-
possible, puisque la première syllabe de ce mot est brève. C’est évi-
demment une glose qui slest substituée au terme qu’elle servait à
expliquer. Bothe, qui trouve sans doute l’expression trop précise, la
remplace par p.(0’YET:(o) ou pioyer(at), qui a l’inconvénient d’être un

peu trop vague, et sur lequel on se tromperait sans doute, si Bothe
ne le donnait connue un équivalent de uéxsrht). Il dit, en effet, à
propos de la leçon des manuscrits: a Est id, opinor, interpretumentum
a: zou Mayen sive ployant. a

W



                                                                     

OMHPOY OAYEÈEIA.’

OAYEEE 1A2 A.

OEQN AFOPA. AGHNAE HAPAINEEIE HPOE
THAEMAXON. MNHETHPQN EI’QXIA.

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (11-95).
Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-
tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte. se sent tout réconforté; il va rejoindre
les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius, et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chef de famille (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera. dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la (in du jour, leur Fête un in-
stant interrompue (365-424). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (1125-4114).

"Avâpa pat ëwane, Mafia-oz, noMrponov, 8c; poila «allât

4. ’Avôpa p.01. ËWGflE. L’nède, selon

Homère, n’est que l’écho des Muses. Ce

sont les Muses qui savent les faits anti-
ques, et qui les révèlent à leurs favoris:
ceuxæi répètent un vulgaire des hommes
les récits merveilleux des déesses de lu poé-

sie. Voyez les vers ll, 484-486 de I’IIiade
et la note sur ces trois vers. Voyez aussi,

Iliade, I, l, la note sur datât. - ’Avôpa
équivaut à rôv âvôpa. Ce n’est pas d’un

héros quelconque qu’il s’agit. Je n’ai pas

besoin de rappeler que l’article propre-
ment dit n’existe point dans Homère. -
’Evvrrrz, selon Curtius, est pour huent,
identique au vieux lutin hutte, c’est-à-dire
inseqnere : cours après, ssisis, explique,



                                                                     

6 OAÏEËEIAE A. Il]
nldyxôn, énei Timing ispèv molfeôpov émpo’sw

tantôt) 3’ âvûpc’mœv ï3sv aïe-tau nazi. vo’ov ëyvœ ’

1t07x7xà 3’ 87’ êv 1:6va miesv âÀYEa av azurât Oupôv,

âpvôpevoç ’ijv TE llJUX’t’W mi vâo’rov éraipœv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’Euuius a

rendu Evvsxe par inrcce .- u Virum Inihi,
Camœna, inscce velsutum. » - "momo-
1rov, versulum, fécond en ressources. ll
est évident que l’épitliète nulurpono; doit

être prise en bonne part, et comme un
équivalent des autres qualifications humé-
riques d’L’lysse : noliiçpwv. nolvunttç,

fioluufizavo; L’idée de ruse est comprise
dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté à se tirer d’affaire en toute cir-

constance, Nous en avons la preuve dans
la façon même dont Ulysse fera, lX, 49-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Pliéaeiens assemblés: Eip.’ ’Oôuosùç

Auepnuônç, ô: niai. ÔÔÂOtO’W ’Avôpu’mowt

p.574», uni. p.69 niée; oùpavôv hast. Ho-
mère admirait la ruse; et un homme m-
cliant se retourner, comme nous disons
familièrement, est nécessairement pour lui
un homme digne de louanges. On discutait
pourtant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère. en appelant
Ulysse noÀGîpnnov, avait loué ou blâmé

son héros. Nous avons même l’éva-raat; et

la Mou, telles que les présentait Anti-
sthène. Mais les Grecs faisaient des diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent sans
raison légitime des problèmes homériques.
Il n’est pas douteux d’ailleurs que le mot
nolürponoç. chez Homère, ait un sens
moral; et l’explication vulgaire s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de l’Hymne à Mer-
cure s’est servi deux fois de l’épithète 1m-

).ürponoç (vers 43 et vers 439;, pour ca-
ractériser son jeune dieu. Antisthène, dans
sa bien, fait de «annone; un synonyme
de 0096;, habile; les Alexandrins donnent
des équivalences analogues : ëunetpoç,
errôç, etc. lùlnius et Cicéron tradui-
saient nolürponov par versulum. Aussi
n’avons-nous point admis l’interprétation

de certains modernes :njnnt beaucoup roulé
par le monde. Cette interprétation supprime
une pensée, puisque alors ô; pull: m4116.
flldmûn n’est plus que l.i glose de nommo-
nov. l’au importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin. vers 299-300: narpoçovfla...,
ô et murées ion-roi: Enta. Tout nous crie
que nolürponm exprime une chose, et
ô; in): «and: fluxion une autre chose.
- Horace a traduit, Art poétique, vers
444-! 42, le début de l’Orlysrc’e; mais il n’n

rendu ni 11:0).Ûtpo1tov, ni ô; poila nanti
«IdeOn. - Au lieu de nokurponovquel-
ques anciens lisaient 1th).üxporov, mauvaise
correction de diasccvaste.

2. ’lzpôv est une simple épithète d’hon-

neur Cependant quelques nuciensy voyaient
une idée religieuse. Scholics E et V : ôtà
ra XTtG’ÛÎijl une 656w. il ôià. 173v mm;
Ain. nidifiaient. --- ’Enepoev. C’est Ulysse

qui commandait les hommes enfermés dans
le cheval de bois. Voyez, VIH, 600-520,
le chant de Démodocus.

3. Néov. Horace traduit ce mot par
mores. c’est évidemment le vrai sens. Zé-

nodote avait changé vôov en vouov, cur-
rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs voue; n’est point

un mot d’Hom’ere; et, comme dit Karl
Lehrs, fût-il dix fois dans Homère, la le-
çon de Zénodote n’en vaudrait pas mieux :

a prœ egrcgio vàov, malam illnm et falsnm,
u etiamsi decies voua; apud Homes-nm le-
u gere’tur. n

4. "0V lnîà ôuuôv se lie, d’après Nice-

nor (Scholics Q, S et V), à àçvüuevoc, et
non à wifi" æquo: : ÉVTŒÜÜG attxréov si;

se d’avec, aira ôv xarà Ovuàv âp-
vüpevoç. Cette explication est réfutée
par le vers Xlll, 90 : "0; npiv uàv pâlir:
«and: mih’ ahan av laîà Guuôv. Nica-
nor n’a pas été bien inspiié ici en rejetant

la ponctuation d’Aristarque.
5. ’A pvüpevo;, captons, tâchant d’avoir.

l’est l’explication ordinaire. Avec ce Sens,

thuxiiv ne peut signifier que vie sauve.
Mais les anciens n’étaient point d’accord
sur l’interprétation du passage. Quelques-
uns regardaient àpv-Jpavo;, à cette place,
comme synonyme de àvrtxarana’wamv.
De cette façon, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-même. Scholics Q et V :
«sa; ànohîcôat 62’le in adieu roue
éraipouç. Cela est bien nftiné. L’Ulysse



                                                                     

Il] OATEEEIAS A. 7’AM’ 008’ à); éro’tpouç âppôawro, [épavôç ne? -

aürôv 7&9 encrine!» dracôaîxi’gow (Havre -

véniel, oî navrât Boüç iïnspiovoç ’HeMow

ficOLOV’ oui-rôt? ô raïa-w àçeDœro véartuov 935149.

Tôv âpôôav 75, 056i, ôüyamp Atôç, elnè ml fluât. 10

d’Humère, sans être égoïste, ne fait pas si

bon marché de sa personne, et songe avant
tout, comme on dit, à conserver sa peau.
Laissons donc à àpvüuevo; sa signification
traditionnelle, confirmée par les paroles
mêmes d’Ulysse, XKHI, 253 : Nécrov
Èraipotcw êtZfiuevoç. in? époi nous. c’est

ainsi que l’entendail Horace, dans ces vers
ou il peint l’indomptnble énergie d’Ulg ne,

et qui sont directement inspirés du texte
même de l’invocation de r()lUJIEC : a Qui

a domitor Trojæ multorum providus ur-
u bes Et mores liuminum inspexit, lutum-
u que per æquor, Dam sibi, Juin mon
a rediluln punit, nsporn rnulta Pertulit, ad-
. versais reruin immersuliilis undis (Épf-
"a, I, u, 49-22). s Voie: d’ailleurs les
exemples homériques àpvüuhm, immune-

Voc, àpvüabnv, Iliade, l, 459; v1, 448;
XXllI, 460. Ils slexpliquenl tous d’une
façon analogue au sens que nous prolerons
ici : expeleutcs, panachais, maniai comi-
bantur. ---- Le mot àpvüy.zvo;, dans 1’011]:-

ne, est un fixai sipnuévov.
6. OÙ?)l (13;, ne sic quidam, pas même

ainsi, c’est-a-dire pus même au prix de
tant de maux endurés.

7. Aürdw. Quelques-uns lisent aurai,
comme un vers 33. Mois nous savons, par
de sûrs témoignages, que aurai: était ici
la leçon d’Aristarque et de tous les Alumin-

drius. De plus, presque tous les malnu-
scrits donnent aùnbv. Huyman préfère la
correction byzantine, nuis il ne dit pas
pourquoi. Aùrüv açsrz’pzaw a son exact

équivalent en lutin : suis ipsurum. Enfin le
sujet n’a pas besoin d’élre exprimé.

25-9. Kari doit être joint a fiaetov.
8. ir’KEpiDVOL V0381, dans mon, la

note VIH, 480, Didyme (Scholics V) pre-
nait ici le mot comme épithète z huilen-
I-ub;, émia «ou ùnèp ma; lévat. Clan
plutôt le nom patronymique : [ils fil]-
perinn. irnspimv est une syncope, pour
irrepmviwv.

9. Nàaîtuov fiuap, le jour du retour,
ou simplement le retour, comme ôoühov

in!) signifie l’esclavage, ileûôzpov imam
la liberté, etc.

40. Ttîw àuôûev 75,... Hnymun croit ce
vers interpolé, et il le met entre crochets.
Il donne deux raisons d’atliétèse z &uôôev,

ou, comme il écrit, àuôeev, est inconnu
dans l’usage épique, et Aléa, devant ciné,

ne peut avoir la [inule brève. La première
raison est détestable; car il fondrait, à ce
compte, retrnnrlier tous les vers où se
trouve un mot une seule fuis employé par
Homère et inusité chez les pot-les épiques
posterieurs. L’autre raison ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe titrait!
ait en toujours et partout le digamma.
Bekker lui-même, tout dignmmiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
givré sans f, comme tout le monde. -
TE": est un partitif, et il dépend de si": Il
est aussi en rapport avec àuàbav. Le poète
veut savoir quelques-uns des faits qui con-
cernent Ulysse; mois il laisse à la Muse le
soin de choisir parmi les aventures du lié-
ros, et de counm-ucer le revit il sa guise.
- ’Auàôiv t’a! l’opposé de oüôzuàbzv, et

il équivaut à duré 1mn 161mo, dmo’ riva;

pépon. En y rattachant 151v, qui joue un
double rôle, et en traduisant llidec conte-
nue dans 1e, un a le sens que jlui indiqué
plus liant. nid-une (Scholics S et V) z
«au, mpi ràv haussé: (urubu bilât;
119715va ànà riva: pépon: àpEausvr, rîm-

yoü finît Celle explication se trouve
aussi, dans les 54,410,135, sous une forme
plus courte : aîné riva; [.LÉPOUÇ Ônôôsv

05km. - Curtius explique 541.0091 comme
Didyme et comme tous les Alexandrins;
car il le traduit pur van irgenzlwolier (de
quelque part, de quelque lieu). Soule-
nient, il lui donne l’esprit rude. - Dans
l’Homère-Didot, airain a en regard
partir", et vs, carte. Il fallait undecum-
que et Julian. L’idée parfin: est contenue
dans 16v, et non exprimée dans àuàfiav.
Le poète est plus modeste que ne le. fe-
rait ln certitude diêtre obéi par la Muse.
- Rai indu, à nous missi, c’est-Lili" i



                                                                     

3 onzmu A.yEvO’ filou uèv nâvteç, 550: çüyov aînùv asepov,

oïxot ëaav, «flânât; ce mouflées; fiâè Oeilawo-atv’

[Il

Tôt) 8’ oïov, Matou nexp-quévov fiaè yuvatxôç,

Nüqu 1:61VL’ â’puxs Kaluxlaà), 8h Osée»),

êv «méca: ylaquoïaz, hlmopévn nâaw abat. 15
ÀNU 6’15 3?] En; files, nepmhue’vœv êvzaurâ’w,

a?) oî éculée-avec Osol oïxôvês véecôou

si; ’IOa’quv (où? ëvôa neçuypévoç 155v défilant,

ml p.516: ois: climat), 650i 3’ êÂéatpov (ÏRIVTEÇ

vécu-cpt Hou-534mo; ’ ô 8’ àmepxèç usvéouvav 2o

àvrtOétp banc-71L «sipo; 91v yaîow lxécôau.

’AM’ à pèv Aime-m; panifie rnMô’ êôvtaç

(Aîfllonaç, TOl. Sixôà Seêzlœrat, è’ch-rot dv8963»),

moi et i ceux qui m’entendront répéter

ces chants.
4 t . lilîvt)(:x), alors. c’est-i-dire au temps

où prend le récit. La Muse, et Homère
avec elle, ne jette ici, comme parle Horace,
in media: res, sauf à raconter plus turd,
par lu bouche d’lllysse, ce qui s’était passé

depuis le départ de Troie jusqu’au moment
dont il s’agit duns cette entrée en matière.
-Je n’ai pas besoin de rappeler que le (li-luit
de l’Éne’ide ressemble à celui de l’Odfnc’e,

comme l’invorntinn de Virgile est une imi-
tation et un développement de l’invocation
d’Homère. -- .AÏÀOL. Cc sont les héros

qui avaient nid!) Ulysse à prendre Troie.
43. Tàv équivalut ici à Sinaï-lev, et non

pas simplement à aüu’w. Ulysse était le

plus grand de tous let héros qui avaient
survécu. C’est ce qu’exprime 16v empha-
tique. -- Puvatxàç. L’amour dlL’lysse pour

sa femme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didymc (Scholics H et V) :
ùôè yuv (111.6: allait»; 1190757171149, in:
nataçpovfi’m ml (156:; éptbn’r.:.

H. Kabuki). Cette nymphe était, selon
Homère, une tille d’Atlus, et elle habitait
une île appelée Ogygie. Voyez plus loin,
vers (a! et 85.

t5. Enécct. Ancienne variante, U’KÉEGW

ou anisa-t. Grand Étymolngi’que Millcr:
axées anéoç, 01:30;, il 260m: "In uln-
vanxzïyv cnéea. mi cune-ni: 61155:, âm-
nsp 11572:, fléau and flér aïeule 5’ ripa
idéal. àvôptâv (Iliade, DE, t89l)- anéêo;,

qu’en... ôtant 06v Yév’fltat méat, wy-

xo-m’] émoi, olov - év anisai. flaqu-
pote-tv.

t7. Tu’), que, destin-dire in que auna.
- 0l halée-ana, avaient filé pour lui:
lui airaient assigne par leurs décrets.

48. Oüô’ Ëv’m, ne [am quidam, pas

même alors. Ulysse. en effet, nitra fort à
lutter pour redevenir maître dune son pa-
lais et dans son île.

49. 950i 6(é). La conjonction n’est
point redondante. Elle équivaut à 161:, et
elle correspond il à)? au 67’). Cette sorte
de reprise est très-fréquente chez Homère.

20. MEVÉŒLVEV. Neptune vengeait son
fils l’()lH)liènie, dont Ulysse avait crevé
l’œil unique.

22. l0 uâv. Il slagit de Neptune. -
Alelona:. Les dieux aimaient à visiter les
Éthiopienl, et à séjourner parmi eux. Voyez

les vers l, 423-424 de l’Ilimle, et, i ce
vers 423, ln note sur Alôtmriaç. - ME-
rsxiuùs. Ancienne variante, nucxeiaôe.
Scholics B z a) un ôiçôoyyov ôtà 1è
péîpov. Cette correction était absolument
inutile; car l’ucrent suffit, chez Homère,
surtout il l’untèpe’nultième, pour rendre

longue une syllabe lit-ève.
23. Albin-trac. Ancienne vnriamte, AlOio-

ne; Avec cette leçon, Aiûionsç. roi équi-
vaudrait à aï Aiüions; lequels Étliinpiens.

Voyez, llunIe,Vl, 396, la note sur ’Huimv,
5:. - La reprise (le la plu-.450 par la ré-
pétition du mot A10l01t1; est le seul exem-



                                                                     

Il]- OATEEEIAE A. 9
et uèv gouapévou ’Ynsplovoç, et 3’ âVLôvroç),

o’wrzôwv raüpœv ce ml àpvezôv éxa’rôpënç. 25

"Eve’ 875 régnera 30ml napfiusvoç’ et 3è 89; filet

Z-nvôç êvl peyotpoww ’OÀupunlou 019960: idem.

Toîo-t 3è p.660»; 17191: navra? dv3535»; ce Ouï»: 15’

pwîaaro on navrât Gupàv duopovo; Alyloeow,
16v (5’ ’AYŒILEPNOVŒ’QÇ 71115111116; Émow’ ’Opécwjç ° 30

1’05 87’ étonna-65k ëns’ àôowo’zrom paradas -

’82 flâna, oÎov 81’; vu 050?); (390ml alrtâœv’rat.

’EE figée»: vip pas: xa’tx’ ËtLtLEvat - o! 8è ml cab-to!

ple d’épaulepse qu’il y ait dans l’Odjsse’e.

Eustathe : napamuewüvrat 0l. nahua!
16v nom-tir; tv un ’Ihdôt nouai; âne:-
vahfiljlsa’. pioncent. huât): 5è, tua,
si; and toi); Amiante. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristnrque. Voyez
la note sur le vers XXll, t28 de l’IIimIt.
Je rappelle que l’expression 9l. nenni,
dans Eustathe, désigne les Alexandrins, et
que les passages ou elle se trouve sont
presque toujours des citations d’Aristar-
que, arrivées de main en main jusqu’aux
compilateurs que compile Eustalhe.

24. Auoopévov, en regard de civilisa-roc.
C’est ainsi qu’Hi-siode, OEuvre: et Jours,

vers 384-382, dit, en parlant des Ploiades,
ôuoopsvdwv au futur, après Avoir dit ÉRI-
u’A’Iopsvo’va au présent. Bothe, dans ses

Addenda et entendunda, veut que Bue-o-
pime, chez Homère, ne soit qu’une faute
de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire êuopévov. Il n’y a aucune trace de
cette leçon ôuopévov, ni dans les Scholics,

ni dans les manuscrits, ni chez Eustitlie.
La seule variante connue est ôuermuévov,
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple d’Hèsiode justifie suffisamment la vul-
gate. Il y a d’ailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer ôucopévou a ôuouévw.

C’est pendant le jour que s’accomplissaient,

au temps d’Homère, tous les actes de la
vie sociale : le soleil dont parle le poète
est sur l’horizon; l’oevident est le côte ou

il se couchera. - Suivant quelques m0-
dernes, ânonné-mu est un aoriste, et non
un futur. C’est 560’510 qui a inspiré cette

hypothèse, dont les anciens n’ont pas en
l’idée. Elle est peu plausible, et en tout
en: fort inutile. - ’Ynspiovo; est le sy-

nonyme de union, et non plus, comme au
vers 8, un simple qualificatif.

26. 0l. 65’, mais eux, à savoir, il)»; :
les autres dieux.

29. ’Apüpovog ne peut avoir 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’est donc sans raison que Pnyne Knight
et Dogns Mouthel taxent d’absurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
avec celui-là, les vers 30 et 3l. Didyme
(Se-Italie: Il , P et V) 1 xarà yévo: chabot).

Hayman rapproche les expressions an-
glaises honournble, gallunt, (cornai, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perdu, dans l’usage,
leur signification première et précise.

3l. ’E-ns’ àôzvétowt usînûôa. Au-

cienne variante, Enta nuptiaux apoc-
mas.

32. ’Q minon. Voyez, dans l’IliatIe, la

note l, 254. - Ol0v, quoliter, de quelle
façon, dans le sens de voyez tomme. Il ne
faut pas traduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas ôaov.

33. Rai, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholics H, M et Q : dflttstOÎtTat
’Apio’upzo; lèvent! 16v tut aüvôsa’pov

neptrraùuv. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est prolanble
qu’Aristarque n’entendait pas neptfltûsw

dans un sens absolu; car le mut nui fortifie
l’expression, des qu’il ne la restreint pas.

Je le traduirais volontiers par oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire : etiam, aussi. Mais les dieux d’Ho-
mère ne frappent jamais un mortel sans
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(mafia-tv àmcôoûxincw ûnépuopov flye’ ê’Xoucw ’

à); nul vüv Aïywôoç ünépoogov ’A’rpeiaao 35
fly.’ 01107103; rima-m), Tàv 3’ è’xmve vocîfiaav-ca,

5:86»; «in?» fleôpow ÊTtEl. 1:96 oî zircone) flask,

tEppælow népalaavreç, êüaxonov ÎApyerço’vmv,

p.136 aÔTôv x’reivew fui-ra wattmen; à’xomv ’

éx yàp ’09éa’rao rio-L; èbe-seau. Â’rgaiëao, to

ômôr’ av 1367307] ce nazi ,ç traçant «in;

qu’il l’ait mérité peur une cause ou pour

une autre. Tout ce qu’on peut leur repro-
cher, c’est de mêler quelquefois la passion
à la raison, et de ne pas rester dans la
juste mesure. lls pèchent souvent, ou par
un excès de sévérité. ou par un excès
d’indulgence.

34. ’l’nâpuopov, orthographe d’Aristar-

que. D’autres Alexaindrins écrivaient inzàp
néper! en deux mots, leçon préférée par

Beltker, Haymau et d’autres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe
est à volonté. On a vu ünépuopa dans
l’IIialle, Il, 456, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mots, et qui semble
prouver l’existence de l’adjvctif tri-(épuc-

poç. Grand Éljlnnlogique Millet : yiverav.
fanépuopo; à); ùxüuopoç, mi 16 cuisire-
pov üzépuopnv, xai ré ninûuvflxôv inép-

uopa. Maris il reconnaît qu’ici, comme au
vers de l’Iliude, XX, 30, (mégi pépin en

deux mots est soutenable z xai mûre nul
16 Èv ’Oàuaceiq, vüv Aîyweoç ûnèp

pépov, mua. Baciluaw àmywuôcrxouaw,
ôuoiwç ri?) un nui Ü’KËp unipav
ôâuov ’Atôo; (Iliade, xx, 336).

37. 0l, Qui, àlui-mèlne.
38. ’Epueizv.... Le vers était fort dil-

fércnt dans le texte de Marseille. Didyrnc
(Athalie: H et M) : i; Maoa’cùtœnxù 1’96.-

çsi ’ "ânonne: Maitç àpixvâéo; àïhàv

vîôv.-’Epp.eia.v. La forme épique du nom

d’Hermès est ’Epueizç. Mais on verra une

fois ’Epufiç, XXIV, l. - limonons;
Zénodotc et Aristophane de Maurice écri-
vaient «soulane. Ceux qui admettaient
ce duel l’expliquuient ou par èyd) nul
finsïç, ou par &th ni °llpn. Dans le
premier (un, c’est le même sens nu fond
qu’avec friponne; Dans le second, c’est
une allusion à un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Scholics Il, M et
Q : profil"); 101p 061m. La vulgate a l’u-
vantnge de la netteté; et c’est pour cela
sans doute qu’Aristarque l’n prélère’c. -

’Eüaxofiov. Un manuscrit donne animo-
pov. Cette leçon, impossiblea la suite de
néumzvrsç, provient évidemment des tex-
les qui portaient moulante. -- ’Apyu-
çovrnv. Voyez. la note Il, 403 de l’Iliazle.
Homère n’aynnt nulle par! fait allusion au
m3 thc d’lu, l’interprétation vulgaire de
l’epilhète ’Apyetçàvtn; (meurtrier d’Argus)

était contestée par quelques anciens; mais
celles qu’ils y substituoient ne sont guère
plausibles. Scholics S z i tèv àpyàv xai
xafiapèv (pôvuv, il 16v «poveücavra "Asyav,

16v noluouuarov, à; égrainas: tipi ’Iû),
il 16v (pavé: ri: àpyiaç, î) éon; un); âp-

yoù: ami ànpàxsov; tonsurai); àvatpsî.
39. K15 ivew.Ancienue variante, atteint.
40. Tint; ËUO’ETŒI. Remarquez le pss-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (Scholics H1 : êvnôôav
in 1m) ammonium ire-rima: èni 16
prunrixàv. Jupiter reproduit, comme il vu
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez. au vers 42, à); Ëçat’ ’Ep-

pilla; - ’Arpsiôao désigne Agamemnon,
et il dépend de riot: : vengeance d’Atrido
serai, c’ehhà-dire le meurtre d’Agnmem-

non sera vengé. Aristarque (Jelmlie: H) :
16 6è ’Arpeiôao où nard: mû ’Opéa-

tau, illi: un: 105 ’ATausuvovo; TÉ-
1’11th. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alexandrins enten-
doient dinde d’oresle lui-même, comme
Éucirle se dit d’Achille, qui n’était pour-

tant que le petit-fils d’Éacus. Mais l’expli-

cation rigoureuse est préferuhle, et grum-
muticnlemeut et pour la précision du style.

4L ’Iueipeut est au subjonctif, pour
liniment. Ancienne leçon êmôr’xcemt.
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nsïô’ àyaôà opovéœv - vüv 3’ 010961 naïvr’ américain

Tôv 3’ ’ÎNJÆÎGET’ guenon 956L ylawxâmtç ’Aôv’lvn-

’52 fiai-rap fluèrepe Kpoviên, 511415 nèuévrœv, A5
Kali Mm xsîvôç y: ËOlXÔTl XEÎTŒL (SHOW.

a3h; (flânera mi âÀXoç au; Tomü’ra’t 75 ëéCOt.

’ANio’L pat âpq)’ ’OSUGfiî Êaiçpovt 3045m: fitop,

Suepépcp, 8.; 81?] 3’q0à mW aïno minuta TVÂCXEI,

filao) év âpeipôr’g, 66L 1’ àpcpaMç êart (laïcisa-m. 50

Nfiaoç 35v39’âsaaa, 0&6: 3’ êv Séparez vain,

48. ’Aepôa, en masse, c’est-à-dire d’un

seul coup. -- Ïla’v1(a). tout : tous les
crimes qu’il a comn-is.- ’Avtz’ucrtv a pour

sujet Alytqbo; sous-entendu. - Achille dit
à Hector, Iliade, XXll, 27l : vüv ô’iÙpea.
névr’ émotion: Kfiôe’ indu éîcipwv, 0C»;

ËKTŒVIÇ fixai 06mn.

H. Flawômç Voyez, dans l’lliade,
la note l, 206. J’ajoute ici que Curtius
rapproche fluent, flauxômc, y) 1x32 et
ylaûa’cw. et que flammé; lui-nième si-
gnifie, selon lui, brillant (liclil, «l’im-
memd). Il traduit donc ylauxùm; par
Iichlæugig (aux yeux brillmls). ll cite le
selioliuste d’Apollonius (le Rhodes, Argo-
Mutiques, I, I280: ôiay).aôarrouaw fini-ri
un) çwtià’oumv il (Inhumation, ôüsv
nui 7l) ’Abnvâ ylanxu’tmç, and 1’) yh’j-

vn 41- vip) un": ô;9:)poü, flapi rà
ylaücaew, 5 in: ldunezv. Euripide
donne a Li lune l’epitlii-te de Y).IUXG)TNÇ.

Il est impossible, par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire : aux yeux
bleus, aux yeux d’azur. Minerve u les
yeux brillnnts, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étoient pro-
prement les yeux de Minerve.

Ah. ’D «drap... Un u vu ce vers,
Iliade, VIH, 34.

46. Ainv, comme le lutin nimis, signifie
beaucoup aussi bien que ll’ûll,’ et nui Mm

est une affirmation très-énergique : oui,
certes.

49. "O; ô’h 5110i. Les Grecs ont aimé

de tout temps les allitémtions.- "finira
mie-lu. Ancienne variante, "3x (d’antan.

60. ’Apçtpùrr, signifie que l’île est 5i-

tuee loin de toute terre, et qu’elle n’a en
me ni le continent ni aucune autre lle. Si

elle était comme une (les îles de l’Arcliipel,

elle serai! bien entourée d’eau, mais la mer
ne roulerait pas librement autour d’elle.
- Au lieu de àuçtpüm, Strabon lisait
’Qyuyin, le nom de l’île. - ’Ouçalôç, le

nombril. c’est-à-dire le point central. Bo-
the z u Sic urbs Delpllorum dit-eliatur um-
u bilions trrræ. n Le développement 50: t’
(meule; éon 6114301.: prouve que impot-
pür’g n’est pas une simple épithète poéti-

que. Minerve ne fait point une description;
elle explique comment Ulysse n’a pus pu
se sauver. Aucun navire ne fréquente les
parages d’Ogygie; et Ulysse n beau être le
premier nageur du monde, illui faut pren-
dre son parti, car il ne suit pas même de
quel côté il noroit chance de trouver une
terre habitée. - Quelques anciens faisoient
ici de étudiée un synonyme (le fifi");
Mai-i presque tous lui laissaient le sans or-
dinaire. Didyme (Scholics V) : péon ri;
flapi aürùv Guida-071:.

hl. Nice: ôevôpfiEo-ou, sous-entendu
ëcti. Quelques-uns prennent ceci pour une
épamulepse, et ne mettent qu’une virgule
après 6413.1661); Haiymun z a Epannlepsis
a witli vase varied by nitrnction ol’ bu.-
- çuilà; preceding. n Un a vu plus haut,
note sur le vers 23, qu’Aristnrqne n’avait
signalé, dans l’odjue’e, qu’une seule épu-

nnlepse. Euslntlie, nu vers 24, nous a con-
servé l’opinion d’Arislnrque sur ce pus-

sage-ci z 16 ai: influe) év àuçtpüru,
vice; ôsvôpfitaea, oüx. huilmbzg
rivai Boni. ôté-n. aux énamourai-cm; élu.
D’après cette doctrine, ’llzïiwv, Iliade,

Vl, 395V n’est point une éponalepse; etI
si l’on ecrivnit AiOîomç au lieu de AUJio-

une, 01036:, I, 23, il n’y auroit plus un
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naîtra; fiévôsa oiaev, Exet 3é TE xiovaç ou’rràç

paxpàç, aï yaîa’w TE ml. oûpowàv duel; Exoucw.

TO6 Ouydmpôôc’t’qvov ôêupôpsvov xarepüxet, 55

aiel 3è palaxoïct xai aîpuliowt Myoww
Oélyst, (in); ’IOO’tx-qç ânilfics’rat- au’rràp ’08uaceùç,

iépevoç ml. xamôv ànoOptôaxov-m voilant;

fi; yeti-11g, Oavéaw îusipnat. 068.4. vu coi ne?

seul exemple d’épanalepse dans Il seconde
des épopées homériques.D’nillcurs on peut

discqu sur la ponctuation. Haymun suit
Dindorf et Beltker. Amcis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
Guidon: de vioc: par un point,

52. ’Aüavroç Ovyoimp. Hésiode, dans

la Théagonie, vers 359, range Calypso
parmi les filles de l’Océan et de Tethys. -
’Oloôçpovo; Minerve, fille de Jupiter,
parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis pur Jupiter. --
Quelques anciens rapportaient binôçpomç
à Galion-m. Diantre! prétendaient que la
terminaison o; n’était qu’une addition p.1-

rnsite. et que les premiers textes écrits
donnaient mont-nos, c.-à-d. à).oà;pmv, se
rapportant à Calypso. Didyme (Scholics
Il, P, Q et V) : 0l 6è rà éEfiz, 01).:1’7611;
ôÀoôçpovoç..." il èyéypamo nard 153v

àpyyziaw ypaçfiv’ cirai 1l: un voici;
nçoaàônxs ri) 0;. Enfin on discutait sur
l’orthographe du mot, qui (levoit, selon
quelques-uns. porter l’esprit rude. et par
conséqucnl n’avait pas un sens défavorable.
Didyme(mèmes Scholics) z ol. 6è éôda’avav,

ïv’ ù «spi 16v mon çpovoûwoç. Mais

ce sont ln des subtilités, et il n’y a lieu
de rien changer ni à lu pnnctnnlitm ni il
l’écriture. Hérodien (St-Italie: H) :duezvav

5è quÏOÜVTGÇ àxoüstv 100 ni 6150m:
ÇQOVOÜWKOL Virgile, Élu-ide, IV, 747,

qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Atlunlis du"), et cela dans un ters in-
spiré certainement par un souvenir de
l’Od)’sséz.

53. .EXELI surfiliez, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porté
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Allus. Si Atlas n’était pas la,

le ciel s’écroulemit. Cependant quelques
anciens donnaient à élu un sens moral.

Grau-1 Éljmologique Miller : Élu Bi se
xiovaç aùràc, (Kiwi 100 gaullien-si il ém-
[LEÂËÎTGL- La tradition des poëles ne per-

met pas d’adopter cette explication. Ho-
mère entend physiquement la chose. -
Kiovac. Dans le Prométhée d’Eschyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est la colonne centmlc. celle qui
soutient le toit, et, comme parle Eschyle,
vers 349, la colonne du ciel et de la
terre, c’est-à-«lire une colonne qui vu de
la terre au ciel. on, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les lient il
distance. Voyez la note suivante.

M. ’Auçiç ëzouaw, distillent, tiennent

à distance. Sains les colonnes, le ciel ne
seraitplus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

56. Mai 6è un).axoiai. Quelques manu-
scrits donnent niai 5’ ëv palonnier, leçon
que Bothe a prélérée. Mais l’exemple de
Sophorle allégué par lui à ce sujet, év ).6-

Toi; neiaeiv, I’hilonlète, vers 43404344,
ne prouve point que év ait rien à faire
dans le vers de l’Odjxsée.

67. ’Emh’icerai doit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif,
où lulonguc serait changée en brève. Ho-
mère dit, Iliade, I, 436: 5mn: àvrâEtov
Écran. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur lu question.

58. K41 nartvo’v, vel fumum, ne Mure
que in fumée Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère llluique; il
désire seulement la Voir encore, ne lût-no
que (le loin. Les passages lutins qu’on cite
comme des imitations (le ceci (Ovide, l’on-
liques, l, m, 33 et Rutilius, Iliueruire, l,
ces) ne rappellent qu’impnrfnitemcnt l’ad-
mirnhlc tableau d’Homère.

59.’H; Voir]; tltïpentl de ànoOptbrrxov’m.

et "on (le zamvàv. - (’)’1VË!LV lpeipsrai
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Àpysiœv 1m96: vaquai Xapi’ÇsTo lapât pétun;

Tpoin êv 2695M ; Tl v6 oi 166w ÔSÜGdO, Z56;
T’àv 3’ ânapeiêâpavoç fiPOGÉCP’I] veçeltm’spé’ta Zsüç-

Téxvov aux), troïâv ce être; çôyev ëpxoç ôSâv-rwv.

Hôç 61v ënsi’r’ ’Oêuo-fioç épi) 95Mo laôoipnqv, 65
8; TŒPÎ pèv vâov écu-ri Bportîiv, népt 3’ îpa’n Biniou;

dôavo’wozow è’ëwxe, Toi oùpavèv Eüpùv ëxouow.

’Allà Hocezëo’zwv fluviale; mon entai

Kôxlœito; xsxâlxmrat, 8V ôçôalpoü dilatation,

àvn’ôsov Holüçnuov, ô’ou apéro; è’cxe [LÉYIO’TOV 7o

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
fuse l’immortalité que lui olfre Calypso, et
ne désire plus que la mort. C’est l’inter-

Imitation ordinaire. Mais quelques-uns en-
tendaient, d’une façon à ln fois plus fine
etplus expressive, qu’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la lamée s’élever de son lle. Scholics M
et Q : rut; 6è leimw «puai to îOÛToV
culé".

60. 06 v6 r’ est pour ou v6 tu. Il s’a-
git spécialement des sacrifices en l’honneur
de Jupiter. La syllabe et a’élide rarement;
mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’IIiade, la note
v1, 466.

sa. Tpoiy. Chez Homère, Tpoin est or-
dinairement la plaine d’llion, et n’est
presque jamais la ville. Voyez dans l’I-
liade, I, 429, la note sur Tpoinv. lei il
n’y a aucun doute sur le sens. ll s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Troade. - Payne Knight sup-
prime le vers 62, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux de ceux qui
admettent qu’liomère disait Tpofi’g avec

digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Bekker lui-même
écrit Tpoin, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dngns Montbel approuvait
l’athétèse de Payne Knight, comme donnant

au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. - ’Dôûo’ao. Le mot ’Oôva-

au; se rattache il ÔÔÛGO’OILGL On suppose

que le poète u joué avec intention sur le
rapprochement des deux mots. (Je n’est

qu’une supposition, mais non déraison-

nable; car les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

tu. "E910; ôôôvrmv. Voyez la note lV,
350 de l’Hiade. La formule noîôv a: hm;
çüysv pro; ôôàvtmv est assez fréquente
chez Homère.

65 ’En5ir(a), ensuite, c’est-i-dire dé-

sormais, ou plutôt jamaia.-6:i0to. Aris-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en effet bien remarquable dans la
bouche de Jupiter, parlant d’un simple
mortel né d’un homme et d’une femme
ordinaires. L’honneur fait au héros est jus-
tifié par les deux vers suivants : Ulysse est
tout à in fuis le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.

06. flapi se joint à lori, mais népt
s’explique a part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent à aux: du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent népt
adverbe, à la deuxième place; et l’on n’a ja-

mais entendu nzptôiôwui comme signifiant
donner plus que personne. Au reste, l’inter»
prétation de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme (Scholics He! V) : (nup-
ôei ràv voûv 16v àvOpu’mwv mi cuvée-u

xai sùoeôeiç.

69. Küxlumoç, génitif causal : a propos

du cyclope.
70. ’Avriflsov doit être pris dans son

sans ordinaire. Polyphème 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’épitbète.
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(bôpxwoç Ouî’oîr’qp, âÀèç depuyé’roto uéêovroç,

êv MÉGŒ ylaçupoîct Hoastôa’tww payaient.

’Ex TOÜ 3-); ’03uc-fia Hoaatêoîoiv êvoclyfiœv

afin xwraxrez’vst, aldin 3’ duré natpiâoç aï-qç. 75
’A7t7t’ n’iyeô’, fluai: oille negtçpalcôuaôa m’wTsç

VÔO’TOV, 67m); è’ÀÛ’gm - Boutade»; 3è géo-race;

av xo’lov ’ où uèv yép Tl SUV’f’fiETal nivela névrwv

àôowo’ttœv démet 055w éptêatvéuev oÎoç.

Tàv 3’ flueiëer’ État-ra Ouï ylauxômç ’Aôfiwy 80

1’52 mire? flué-:592 Kpoviê’q, firmes xpstâv-rwv,

a? pèv si vüv 1051:0 (170th uaxdpaom Osoîcw,

vocrfiaaz ,OSUG’ÎW. Safçpova 6385 Sôuovêe,

iEpusiow très» Étant, âtdxropov ’Apyschév’mv,

v’ficov à; ’Qyuyi-qv ôrpüvouev, ôçpa îdXtO’Ta 85

-Quelques anciens prétendaient que âni-
Oçov est ici en mauvaise part : tàv (nouoi-
xov , l’ennemi des dieux. Mais il n’y a
rien, dans la légende de Polyphème, qui
concorde avec celte explication. - ’Oou,
diérèse de tu) z cujus, duquel. - ’que’
vulgo ëoîi. Je crois que Dindorf et Bt-kker
ont bien fait de préférer écus, qui répond
mieux à la réalité des choses. Depuis la
vengeance d’Ulysse, Polyphème n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (Scholiex
V) : Eaxevt Ûfi’EFZEv. Cette note constate

la tradition aristarchiennr.
74. "dam Kufla’mmm équivaut à èv

1:55: Kuxldurgcrai. Polyplième était le
plus fort de tous les cyclopes. - Aé est ex-
plicatif, et il a presque le sons de ydp. Au-
cun des cyclopes n’avait pour père un dieu

aussi puissant que Neptune.
72. Méôovtoç. Aristophane de Byzance

lisait p.5’ôovr;,se rapportant il Ilocuôauun.
Plioreys, il est vrai, n’était pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et cela suffit pour que péâovro; ne
soit point déplacé après son nom. La cur-
rection d’Aristophauc détruit le naturel de

la phrase.
73. ’Ev méca: n’a pas besoin d’êtredé-

terminé, et se rattache simplement à pa-

ygïo-a. Peu importe i qui appartiennent
ces grottes.

70. ’Ex mû, depuis cela, c’est-à-dire
depuis qu’lîlysse a crevé l’œil de Puly-

phème. Quelqueæuns entendaient, plus va-
guement,èx 1min: ri: chia; (voilà pour-
quoi).

76. ’Huzîç nias, nous que voiciv c’est-

i-dire nous tous qui nous intéressnns i
Ulysse. Neptune était seul de l’autre parti.

Voyez plus haut, vers 49-20.
77. °01twç Emma!" Jupiter ne doute pas

du succès, des que les dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien résulus.
- Aé, cumme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici à ouiy plutôt qu’à en

(flet, 7029 donnant plus loin ce sens.
80-8! . Tôv.... Voyez plus haut les

vers 64-46 et les notes sur ces deux vers.
82. (DOM (ès-ri), gratina est, plait.
83. Aatçpova. Ancienne variante, 1:0-

Âüçpova.

8.5. ’Qyuyinv. L’île. de Calypso appar-

ticutà une géographie tout à fait fantas-
tique, el c’est perdre sun temps que de
chercher dans quelle partie de la mer elle
pouvait être située. Le nom même de cette
ile semble dire qu’elle ne répond à aucune
réalité; car ce nom est simplement le fémi-
nin de l’adjectif àyüymgqui signifia anti-
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vôarov ’Oôuoo-fioç Talaolopovoç, (in ne vêtiront.

AÛTà? éytbv ’Iôo’tx’qv balada-optai, «input et uiôv

traîna: Énorpôvœ, mi of uévoç êv (pissai Gaïa),

si; âyopùv xaléo’owm xupnxopôœvwç itxaioùç 90
«au: uvnoflîpecaw ànsntépev, otte et miel

MW a’vÊtvà enflammai sZXthOËaç and; 305;.

népalais 3’ à; Em’tp’mv ce mi êç [1157m fluaôôwra,

que.- Le texte d’Antimachus donnait
’kainv. Cette Ogylie existait en effet
dans la mer de Crète. Mais ce n’est point
dans cette mer qn’Ulysse a fait naufrage
avant d’être poussé chez Calypso, c’est dans

la parages de Tlirinacrie. Quelque loin
qu’il ait été entraîné par les vagues qui
l’ont porté neuf jours, il n’est point venu à

Ogylie. Scholics- II, M, P et Q: (v si) xux’
’Awiuoizov ’fi-yulinv mincirai, 5:13:6-
pouci 8è ol 161:0; ’ 191v uèv yàp ’flyuyiaw

Ma; zivat 1tpà; êons’puv, tin 6è ’Dw-
New matu Kpfimv ’Hnioôô: and: nicha.
Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. -- Nous disons, avec
Dillyme, que l’Ogygie d’Homére ne pou-

rait être située qu’à l’occident de la

Grèce; mais nous nous en tenons à cette
vague indication. - ’01pôvou5v est au
subjonctif, pour ôtpt’avmuev.

86 - Nnuep’téa Boulfiv, cernant comilium,
(notre) résolution bien arrêtée. Voyez,
Iliade; l, au, vnpzprè: uèv 61’] nov. 01:6-
cxeo. La volonté des dieux a des effets in-
faillibles, quand elle s’est prononcée après
délibération.

87 Nôo’rov est une apposition à Bou-
Ïfiv. - "il; ne VÉ’IITŒt. Ancienne variante,
(à; un IK’nTal. Mais la répétition de l’idée

de retour donne une grande énergie à
l’expression, tandis que afin qu’il aille
n’est qu’une platitude inutile.

88. ’Ieâxm. Ancienne variante, ’IOo’L-

xnvô(e). Le royaume d’Ulysse se compo-
sait de plusieurs îles, dont [Iliaque était
oin d’être la plus considérable, et même
’unc partie du continent voisin de ces îles.

Voyez l’Iliade, Il, 634-037. Mais c’est il
Ithaque qu’était la capitale du royaume.
- Quand Homère nomme lthaque, il eu-
teud indifféremment l’île ou la ville, et
c’est le contexte qui détermine-le sens. Ici

il s’agit de la ville. - ’Easlcôcouai. An-
ciennes variantes, imitée-cun et aiglefi-
couai. ’Eoslsüoopat, selon Cobct, n’est
qu’une glose pour énieioouat, qu’il re-

garde comme la vraie leçon. Il propose
la même correction, XVII, 62. Le mot
intrication s été conservé au vers XV,

604. Voyez la note sur ce vers. - 01
Uluv, le fils à lui, c’est-à-dire son fils :
Télémaque.

89. Minov. Jusqu’à présent Télémaque

n’a qu’une sourde indignation qui n’ose

point éclater. Il faut que cette indignation
éclate. Minerve mettra au cœur du jeune
homme une force extraordinaire. De là
pâliov. Bothe : a Magis quam adhuc per
uætatem Iieuit. n Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il sera tout à l’heure

un chef de famille et un roi.- 9511m pour
06). Ancienne variante, Orion).

00. Kupnxouo’mvraç. Voyez, dans l’I-

Iiade, la note II, H.
Dt. ’Arrema’usv, interdicere, de faire

sommation de déguerpir. Les prétendants
de Pénélope s’étaient installés dans le pa-

lais même d’Ulysse, et y vivaient, comme
on dit, à discrétion

92. ’Aôwa’, pIurima, en très-grand
nombre. Hérodien écrivait douci avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Delt-
ker, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit àôwô; de àônv? -
El).i7roôaç. Voyez, Iliade, VI,424,la note
sur enchâssai. Scholics P et Q : enfro-
ôa: Iéna son à); «main-rac t’hv 15v sto-
ôâw ximaw d’une? élixoatrîfi. Il suffit

d’avoir vu marcher les bœufs, surtout quand

ils sont sous le joug, pour comprendre
que l’épitliète duit être prise au sens lit-
téral. La seule traduction exacte du mut
est tourne-pieds.

93. ’Eç Enfin-ml. Télémaquey vernit
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il? Yves un» uléoç êofilôv êv àvepdmoww graal». 95
in; slnoüo-i 01:6 nos-ah éôv’gca’ro MM néâüta

[01,596ch Xpôo-ua, rai p.w oépov fluèv âcp’ Ôypfiv

il? ën’ &aelpova yaîav alita matfiç âvépow.

EïÂe’ro 3’ omnium: ËYXOÇ, âxaxuévov ôëéî xaüxxcî),

Ménélas.- ’E; HûÂov. Il y verrait Nestor

et ses fils. -- ’Huaeôtv1a. Ancienne vs-
riante, finaôôsaoav. Le nom de la capitale
du royaume de Nestor était des deux gen-
res. On verra, Il, 308, ê; [10m ùyaôénv.
On a vu, Iliade, l, 2.52, Èv "(me hyaeén,
et, Il. 77, H0).oto.... fluaeôzvroç. - Il y
uvait deux villes du même nom de Pylos
appartenant à Nestor, l’une en Messcnie,
l’autre en Triphylie. On ne sait pas quelle
est celle des deux qu’haliitait le vieux roi.
Voyez la note Il, 252 de l’Iliade. -- Au
lieu de «émit!» à. 1:, Xnâpr’nv 1:2, Zénodute

écrivait «épila» 5’ à; Kpfimv te. Par suite,

le vers 285 se trouvait modifié comme il
suit : Ksîfisv 5è Kpfirnvôe nap’ ’lôouevfia

âvzxra. Mais ces leçons ont été rejetées

par Aristarque, comme fausses et absur-
des. C’est à Sparte, et non en Crète, qu’ira
Télémaque, et c’est à Mènélas qu’il fera

visite, et non à ldoméuée. Voyez la note
111, 343-348.

96. Khan, iabÀôv.... éludai. On a vu,
Iliade, XVII, "a, fi 0’ ŒÜTŒÇ fiée: èc-
OÂôv Élu. (la réputution dont tu jouis n’est

nullement fondée). Il ne peut donc s’agir
ici que du renom futur de la piété filiale
de Télémaque. Eustathe : à): mandante.
lmèp raïa Ramona-pendant quelques-uns
voulaient que le sens lût douteux, et qu’on
pût entendre le vers 96 comme une simple
répétition de l’idée contenue dans le vers

précédent : ânon ovaire E15: short 16v
’Oôva’n’éa. Eustatlie semble d’abord incer-

tain : ôn clissa. àuçiôolia: 1è, ’Hô’ ha:

pu fléoç.... Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit (le celle
qui est la seule admissible: xai Eau xpeit-
tout 016111 f) Evvou. - iEmow. Dans
le texte de Rliianus, il y avait ldëyew, et
alors précédé de àvepa’mozat sans v. Mais

llexemple de l’IIiudc que nous venons de
citer Condamne cette leçon. - Le voyage
décrété par Minerve était taxé d’alisurdité

par les eustatiques. Scholch E et M :

kana: and elvou Tnlsudxou si) 6min-
nia, Markov piv ulvôwov npoEevoüca. «q»
VÉlp, ôtürspov énava’oraaw vin pris-n’i-

pmv ànethjüa’a, rpîrov oint «indous: "in:

(rimai! un? narpôç. Mais les lytiques ne
manquaient pas de raisons pour justifier
Minerve, et par conséquent le poète.
Mêmes scholie: : à).).’ éôen 16v év yuvztEl

tsOpauILévov, Marat: reranetvmuévov,
gin-topai»: où nefistpauévov oùôemimore,

no).ü-.ponov yevéaOat noçanlmolwç rif)
fiaîpi, uni 100m zepôdvat ai alaire,
au! xowwveîv tu") mugi «En rampem-
pdrmv èv fig uvnmpoxroviq. Il importe
en effet quiUlysse, en rentrant dans sa
patrie, trouve un fils digne de lui, ca-
pable de comprendre ses desseins et de
l’aider efficacement à les accomplir.

00-98. "Il; zlnoüa’ (11:6 «mon... On

a vu œstrois vers, sauf les deux premiers
mots, Iliurle, XXIV, 340-342, mais appli-
qués à Mercure. Aristarque prononçait
llatlictèse contre les vers 97 et 98; et déjà
avant lui ils avaient été condamnés par
d’autres éditeurs, comme prêtant à Mi-
nerve ce qui ne lui appartenait à aucun ti-
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte de Marseille. Scholics M et T : «pon-
eetoôwo xar’lvia 115v àvrtypaîçmv o!
milan, nard 6è 191v Maoaahwrtxùv oùô’

inox. mi talc à).r.0eiat; usinai: àppo’aet
Qui ilîpnoü ’ îôtov 76:9 m3105 amatirai;

Onoôfinaat erpiaÜm. Celte note est,
comme ce qu’on u lu au vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admets l’atliétèse, avec Bekker, Ameis

et plusieurs autres. Dindorf et La Roche ne
mettent pas les vers 97-98 entre crochets.
La Ruche maintient même les! trois vers
suivants, qui sont universellement rejetés;
mais c’est uniquement parce qu’ils sont

dans ses manuscrits. i
9940!. E0510 6’ anuitai; ânon... Le

premier de ces trois vers est emprunté à
lillimle, X, I351, et les deux autres pareil-
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1390300»), TOÎO’ÎvTE XOTÉO’O’ETM ôëptuoudrpn].

Bfi 8è xar’ ’Oülüpntow xap’fivœv àî’Eaaa’

6T7] 3’ ’Ieo’omç êvl avine) êul «poeüpmç ’03uafioç,

06306 âu’ aülzlou ° aubina 3’ 5x5 xo’LÀxeov ëyxoç,

aîëouévn Estvtp, Toupie»: fiflropt Mévm. 105
E59: 37:90: pima-filme; âyv’gvopaç. Oî uèv guerre:

1tEGO’OÎO’t manoquant); 9090km flouèv ËTEPROV,

lement, V, 746-747. Minerve ne va point
a la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite. Didyme (Selm-
lies M et T) : and Il) roi) ôàparo: évé-
Àmluç 1:96; oùôèv àvayxaîov. Aristarque

mettait, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Scholics M et V) :
âôt’ro’uv-rat ont: àctepîcxwv, (in tv r73

E ri; ’1).t6.50: Kali); ll manque proba-
blement quelques mots dans cette note; car
elle ne mentionne que les vers 400 et un.
Ajouter, entre du et àv ra E z Év tif) K
lai. En effet, le vers 99 était certaine-
ment compris dans l’athe’tèse.

404. ’Oôptpofidrpn, ln fille d’un père

puissant, c’est-à-dire la tille de Jupiter,
Minerve. - Bekker et La Roche écrivent
ôuôpluoxûrpn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point exacte; car l’étymologie est 39601.),
et non ôuôpoç. Voyez Curtius, au mot
669mm. Nous écrivons sans p, comme
faisait Apollonius a l’exemple d’Aristarque.

402. Bi 5L... On a vu ce vers plusieurs
fois dans l’Iliade: u, un; 1V, 74mm,

457.
403. 10m]: hi 61mg), dnns le peuple

d’lthaque, c’est-a-dire dans la ville des
Ilhaciens, dans la capitule d’Ulysse. L’exem-

ple Tpdiwv hi Gino), vers 287, a un sens
plus vague, car il désigne la plaine d’llion,

autant et plus que la ville même. lei le
sens est précisé par Qui npoGûpot; ’Oôu-

0910:. Didyme (Schnlie: P et V) : Bigot t
ténu) tv fléau 61mn fiv 16 bavas-écot
fluaihstov. La ville se nommait lthnque,
comme l’île, et cette ville était la seule
qu’il y eût dans l’île x c’est du moins la

seule que cite Homère.
404- 035013, selon quelques anciens,

était ici pour 68m). Minis il n’y a aucune

raison de ne pas lui laisser son sens ordi-
ODYSSÉE.

nuire. Voyez, KV", 496, la note sur où-
ôoç. - ’nyoç. Cette luneen l’aspect le
plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourde, longue et redoutable dont
Pallas se servait dans les batailles. Mentès
n’est qu’un mortel comme un autre; et la
déesse, en prenant la figure de ce mortel,
est restée dans la vraisemblance. Cela est
si vrai, que Télémaque prend ln lance du
[aux Mentès, et la met dans l’armoire d’U-

lysse, sans se douter qu’il munie autre
chose qu’un bois quelconque ayant une
pointe d’airain.

406. Tapiow, des Taphiens : du peu-
ple de l’île de Taphos. L’île de Tsphos

était une des Éehinndes, et faisait partie
du royaume de Mégè, neveu d’Ulysse.
Voyez l’IliazIe, Il, 625-630. - ’Hyfitopl.
Mégès habitait Dulichium, et était le suze-
tain de Mentès, chef ou roi de Tuphos.

407. lituanien est un ducat zlpnue’vov,
et on ignore absolument en quoi consistait
le jeu dont parle ici Homère. Les uns ex-
pliquuient «saoul par 1.05m (dés), les au-
tres par Illfiçot (cailloux). Dans le premier
cas, c’était ou un jeu de pur hasard, on,
comme le trictrac, un mélange du hasard
et de la combinaison; dnns le second cas,
c’était quelque chose (l’analogue i notre
jeu de dames. La «tocsin: ou «en-tian des
Grecs du temps de Périclès est elle-même
fort mal connue; et ce qui la concerne ne
prouve rien pour une époque nussi reculée
que celle ou nous portent les vers d’Bo-
mère. - Les étymologies données au mot
«sans; sont toutes plus on moins arbi-
trairas: «lutte, natta), név-rs, niaupeç.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage sur la signification
primitive de «saune. Hayman identifie les
nageai de l’odyssée aux chntarnnga des
Purluas, c’est-it-dire aux quatre parties a

[-2
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finale: êv éwoîm fioôv, 08; ëxeavov cahot.

Kfipuxeç 8’ cuirois-t ml 61911901 Gepdnov’tsç

a! pèv âp’ ol’vov ëpttryov évl xp’q’r’fipm and 5304),
110

et 8’ des WÔYYOLŒ nolorpfirowt rpanéCaç

viCov î8è TCPÔTLÛEV, col 8è sapée: collât sot-reflue.

Tfiv 8è «on: npô’roç 1’35 Tnlépatxoç Oeoaëfiç

i610 yàp êv mua-figez, 90m tert’qpe’voç i109,
ôeeânevoç nacép’ écÔÀèv êvl cppeeiv, aïnoôav 3.1031»;

115

tuner-épura 163v pèv flâneur murât Séparez 05(7),

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alléguée par lui, c’est que
modal vient de «(d’une (quatre). Voyez
son Apprndix A, n° 5. -- L’étymologie 11(-

nrm (tuteov) n’est admissible que si on
fait de modal un synonyme de 166m.
Les deux autres étymologies n’apprennent
rien du tout. et sont évidemment fausses.

440. 0l uév se rapporte aux hérauts.
- ’Evl apn’rfiaat. Grand Élymolngique
Miner : uparâpsç’ En") roi! ytvonévou
üéytto’ xpâna. 1&9 ëyévtto’ ol un
(59’ o’lvov Enta-70v.

tu. 016(5’) se rapporte aux serviteurs.
442. Nilov lié, leçon d’Aristarque,

vulgo vilov mi. - [19611091 (c’est-à-dire
«potriûsaafl, toi 85’, vulgo «permute,
lôé. Avec la vulgate, ce sont les mêmes
serviteurs qui épongent les tables, les met-
tent devant chaque convive, puis coupent
les viandes. Avec la leçon d’Aristarqne,
qu’ont adoptée Dindorf, Bckker, Fæsi,
Ameis, Hayman, il y a des serviteurs par.
ticuliers qui font office d’écuyers tran-
chants, et qui travaillent en même temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela est plus naturel, et, comme dit Héro-
dien, beaucoup mieux suivi. Scholics E et
M : &pttvôv mon: ’prôtavà; àvaywtb-
cuva, and apôtre", toi 62’. me 16:9
à 1670:, 001m p.6.)lov àxôlouûoçl 0l pèv
o’wov ËtMO’YOV , ol. 6è (maneton. viCoV, et

5è augée èyÆ’leov. La Roche a maintenu
npotiOtvto, lôe’, qu’il donne, mais à tort,
comme la leçon d’Herodien. La note qu’on

vient de lire prouve au contraire qu’Héro-
dieu rajeunit cette leçon. Voyez plus bas
la note des vers HI-Mï.

H5. ’Oeoàuzvo;. Voyez la note l, 406
de l’IIimle. Le verbe ôceopat vient de

boas, et il signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sans
moral. Lehrs : a ’antaôat non, ut qui-
: dam faciunt, ducendum ab beau. ut si-
c gnificet diacre, sed ab oeulis (655e), si-
: gnificatque et oeulis videre, et, per
a translationem, anima vider-e. n Suivant
Curtius, 60-0: est pour 6ms, et 601704111:
pour ôzjonat. Comparez le latin oculus.
- Les anciens n’admettaient pas l’explica-

tion de octroya: par 6mm. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car èvî ope-

o’iv détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Scholics S : toi; ôQOQÀ-
noie ortoôlénœv. Scholics V : àvsnôwh-
notoüpavoc mi (ponctionna, 390660-
xôv. û roi: ôçôalpoî; étamé-nuit. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

"a. Mvnrr-rfipmv 115v pév n’est pas une

simple hyperbate, pour 103v nèv ton-lani-
910v, car 1’th équivaut à éxtivmv, isla-
rum. L’idée contenue dans pvnotfipmv est
reprise, renforcée et précisée : a des pré-
tendants, oui, des misérables qui sont la; n
et la particule très: indique l’opposition
avec Ulysse, mentionné au vers suivant;
1min: 6’ «61:6; E103. - On explique ordi-

nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de 163v. Quelques-uns
entendent, par pvaqctfipwv, quad naine! ml
protes, ce qui laisse du moins a :tîw un
sens (aÛTtËW, rouet-w, ou même éxtlvwv).
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’a

appliquer simplement le principe d’Aris-
turque relatifs à, fi, to dans Homère. -
Exéôamy.... 05(1), dispersinnem jacent.
Cette expression se retrouve ailleurs, XX,
2’25; et il y en a de tout a fait analogues,
xx1v, 47e et 486.
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Tôt c990vs’œv, uvno’rfipct psôvîusvoç, aïe-13’ ’AÛ’YÎV’QV.

B’F, 8’ iOùç «90069010, vspscafien 3’ êvi Goya?)

Eeïvov 81106: 91591300; épea’ta’tpev i ây’yüôt 3è croît; 120
Xeî9’ a; 35’6rra9fiv mi 585’an xoîlxeov 57x04,

mi puv (pœw’jcaç è’ma me968vra mondât: t

Xaî9e, Eeîve, «(19’ flip: oLMGaai’ aüràp bretta

350mm) nacadpevoç parfisse; 51156 ce X915.
°Qç alnàw fiyeîô” ri 3’ 50mm HaÂMç ’Aôfivr. 125

Oî 8’ 81:5 M 9’ ëvroo-Osv ëcav 365mo ûtjmloïo,

447. an’jv, honorem, prérogative,
c’est-à-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants, et
particulièrement la jouissance du sioux,
du domaine affecté au titre de roi. Voyez,
Iliade,VI, 494, la note sur repava: TâtLoV.
--Aù1:ôç, ipse, lui-même en pers tune,
c’est-à-dire à l’exclusion de tout autre.

Ulysse resterait seul roi et seul maître.
puisque les envahisseurs de ses droits nu-
raient été mis en déroute. - Kriuaow.
Ancienne variante, ôùuaaw, reprise par
quelques modernes. L’expression générale

parait mieux convenir ici, après le mot 1t-
pfiv. Les exemples 397 et 402 sont fort
différents de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Roche, ils ne justifient point la préférence
accordée i ôtâtuow. Je ne parle pas de
l’inconvénient d’avoir ôtâpaew immédiate-

ment après amoura, négligence de style
sans importance chez Homère, qui a des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
naient xfiuaaw. Didyme (Scholics M) :
ypâçerat nui Itfiuaaw tv sati; tincto-
répuc, XT’ÎHLGGHI clan émise-01..

4H). ’loùçnpobôpoto x recta in vestibu-

Ium, droit au perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qu’on l’y convie : Télémaque sort

à sa rencontre. Didyme (Scholics Q et V) :
ln09e60n à); èni «a «960090»: oint Evôov,

MM 1:90 roi) chou, év a?) tout?) xa-
lovpévtp Gouréôtp. L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de 1:96-
Bupov, se trouve au vers W, 627. Quant
à l’emploi du génitif pour marquer la di-

rection, nous avons vu. Iliade, X", 406,
mi»: Aavaôv, sans compter d’autres pas-

sages ne s’expliquent bien que de la
même façon, mais ou le sens passe pour
douteux.

423. Xaîpt, Eeîvs. Bothe propose d’é-
crire zaip’, à) Eeîvt,nfiu d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonnance désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en.
tendaientà peine; et l’hamæateleutan dont
parle Bothe n’existe pas plus que nos mots
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que laîp’, (in Eeïvs n’est point dans les

variantes. - d’tlfio’eat, tu seras aimé,
c’estnà-dire tu seras traité en ami. Le moyen

est ici dans le sens du passif; et nous avons
vu, Iliade, HI, 207 et ailleurs, le verbe
çûêm employé pour désigner l’hospitalité.

424. Haaoâpevoç. Le verbe auquel ap-
partient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez la note I,
464 de l’Iliade. Dans le grec postérieur, 1m-
réouat désigne la goinfrerie.-Mu(1fi0’eat.
Ancienne variante, uuôfio’so. - ’Orrso.
Rhianus écrirait 611w, leçon préférée par

quelques Alexandrins a celle d’Aristarque.
Didyme (Scholics B et M) : év si; azurât
’Ptavôv duewov âyéypamo Brun ce xpù,
à); inhaloit 511w xpn’îlwv. L’exem-
ple allégué se trouve au vers XVII, 424.
Mais il n’y a point identité, car le dactyle.

au cinquième pied , vaut mieux que le
spondée; et li, aïTEu commence le vdt.

426. ’H n’est point un article. Il signi-
fie elle, et [lanàç ’Aefivn précise le sens.

On a vu souvent cette forme de style dans
l’IIiade. Nous devons toujours nous rappe-
ler que à, ’4’), 16, chez Homère, sont des

mots ayant leur valeur propre, même là où
l’on est dispensé de les traduire.

426. Aôuou. Il s’agit de la grande salle
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Soopoêéx’qç ëvcoaôav êüEôou, Ëvôa ne? dîna

ëyxe’ ’Oôuca’fioç ralact’cppovo; fatma nanti ’

dût-fit) 8’ à; Opôvov aïe-av âyœv, 131:6 lita trucida-oc; 130
mâtât», 8m80’t7teov ’ 67:6 3è tigrât"); mon; "fiat; ’

nàp 3’ me; xhcpàv 0&6 notxflov, è’xroôev à’7t7tœv

pvnaflîpmv, p.9; Esîvoç âvrqeeiç ôpupæyatî)

350mo) âS’Y’IO’EtEV, üttapcpw’nlowr peTaÀÔc’ov,

où se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bus,
vers 255. C’est ce qu’on a plus tard appelé
ù-Iôpcbv, mot qui n’est point dans les poé-
sies homériques. - ’l’qmloïo. La grande

salle du palais, comme on vu le voir au
vers suivant, était soutenue par de longues
colonnes. Ce qui frappait, c’était donc
avant tout la hauteur de la construction.
La variante atermoie est mauvaise en elle-
méme et va mal ici.

428. Aoupoôôxm. On suppose que cette
armoire était pratiquée dans la colonne
même. Didyme (Scholics E et V) : vonréov
6è âneEüaôat rob; xiovaç, and èvmüea
ànofiûeaOat îà Séparez. Eustatlte donne la
chose d’une manière à peu près affirmative :

57L Boupoôàwn rio-ri, un?) patinera, si;
710w: ÊYYPYIUIMLÉWI]. Mais Homère n’en dit

rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de Montes, une fois dans l’armoire,
est dressée npôç xiova paxpfiv, et non
point tv xiovt "1199:1. L’épithi-te è-JEàou

(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

028-429. ’A)).a lyxe(a).... nanti. Les
critiques alexandrins admiraient ici ce qu’ils
appellent l’économie d’Homère. Voila un

arsenal tout prêt pour le jour de l’extermi-
nation des prétendants. Scholics E : niao-
vopnuî); 6è EÎKGV, évita 1:19 tintera",
in un tinamou ne Épnpooezv fait, «où
côpéôncav 16: ôôpwra. n96: çôvov 16v
pman’mpmv.

430. T116 duit être joint i «acétone.
430. Kalàv,... On a vu un vers presque

tout semblable, Iliade, XVlll, 390.
432438.’Ex100ev 000w pvna’t’âçmv,

normal ab aIiis (scilice!) procir. Le mot
pvnatfipmv précise le terme vague ânon,
et amène tout naturellement les raisons

pour lesquelles Télémaque choisit une
place à l’écart. C’est donc bien à tort que

Payne Knight et Dugas Montbcl voient ici
une difficulté grammaticalc’et on concluent
que les vers Mit-l3!) ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. Ils don-
nent, a la vérité, deux autres motifs d’a-
tltétèse : 1’ les prétendants ne sont point

encore dans la salle; 2° àôficstsv est un
terme impropre. Mais ces motifs n’ont rien
de sérieux. Les tables des prétendants sont
en place; Télémaque sait donc où il fait!

se mettre pour ne pas se trouver parmi ces
bruyants et insolents convives, et pour
avoir avec l’étranger un entretien confi-
dentiel. Quant à l’improprie’té de âôfiastsv,

c’est un rêve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

434. ’Aôfiaezev, vulgo stemm". An-
ciennes variantes, àMô’I’YIElEV et àtôîaaerev.

Payne Knigllt et Dugns Montbel supposent
que àôficuzv est pour àflaTliUElEV’ et ils
repoussent le mot à cause de l’impossibilité

d’une pareille contraction. Mais ce mot vit-ut
de âôoç. nu, si l’on veutJ de filin-I. Voyez,

Iliudr, X, 98, la note sur iânzôtgç. Voyez
aussi Curtius, p. 572. Le doublement du
6 est inutile, dans àôfiaetev comme dans
àônxàrt;. -- Les deux variantes anam-
oensv et Milouin doivent leur origine à
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens au verbe àôém, c’est-à-dire à pli-

vatif et 515k. D’ailleurs la synizèse de un
n’est guère admissible. -- Hérodien paraît
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’e-

tymologie (le àôëw, car il éprouve le be-
soin d’expliquer pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trouve ln
raison dans la règle des synalôpbes z c’est
dire clairement que la première syllabe de
daim, selon lui, est contractée de a priva-
tif et de n provenant de iôüç. Scholics Q :

Ë’æ.

.5
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Xépvzëa 8’ àpcpinoloç npoxôop énéxsus pépouaa

x0061], mua-air], ùnèp àpvupéow Même;

lelmwôou - fiapà. 8è Esse-93v écrivons rpa’meCow.

Eirov 3’ «Bain rapin napéônxe qépouca,

cæcum R003 êmôeîaa, xaptCoiLévn napeôwœv - 140
Satrpôç 8è xpetô’w rivant; napée-quai àelpaç

navrolœv, napel. 8é son ries: Xpüceia xônella ’

«pilum-10v a (fliquer 51cv 7&9 èv
evvalntçîl 1è Mloüuevov èv àpyj enviai
examiner), nazi 76 flVEÜtLŒ. mitai: ém-
nparsi, 010w a, émîpz, chtonîpe.

438. Moment équivaut a dans vigila-
60m (ad Iavandum). - C’était une céré-

monie religieuse, et non point un usage de
propreté. Scholics E, H, M et Q : 1:96
115v ppmuirmv èvimovro , in tilapia;
Mi riz; onovôàç EXOmct, pari Bi alpi-
orov chéri. 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.- "api,
auprès, c’est-ù-dire à portée, par consé-
quent devant eux. - ’Ero’tvuaas 196m5-
Cav. L’idée de longueur, contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction rimoit Humain est insuffisante.
Voyez. dans l’Iliade, les notes I, 486 et
VIH, 69. J’ajoute que les Alexandrins
eux-mêmes expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qu’on lit dans les Scholics H : ËnttLfiKll;
161p ai ira-aient moireroit. Il faut donc
traduire : elle mit une table longue, ou,
si l’on veut, une table allongée. Voyez la
note W, «sa. La table n’était ni carrée,

ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux a côté l’un de l’autre, ou bien, quand
on était deux assis il côté l’un de l’autre,

comme ici Télémaque et son hôte, la table
servait pour les (leur. Le service se faisait
par le côté libre, en face des deux con-
vives attablés.

HO. Eiôaru.... Ce vers est regardé par
quelques philologues modernes comme in.
terpolé; mais Hayman est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’athétèse. ll faut
pourtant bien qu’on serve sur la table
autre chose encore que du pain; mr re-
marquer. que Hayman met entre crochets

pareillement les vers Ml et un, qui du
moins combleraient la lacune. L’objectinn
que les viandes sont déjà sur les tables
manque de fondement; car Homère, au
vers l l2, ne parle que d’une opération faite
avant qu’on servît, et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mentès et de Télémaque ne l’est point
encore. puisqu’on ln pose à l’instant même.

Au reste, levers est bien homérique, car on le
verra reparaître avec le précédent, et comme

lui incontesté, Vil, C76. - Xaptlouévn
napsôvrmv. Ancienne variante, Zaptlouévn
nap’ êôvrmv. Les deux écritures donnent
le même sens : Iargien; (le præsenh’bw,
faisant largesse des provisions dont elle
avait ln garde. Didyme (d’abolir: V) : èx
163v napeàvrœv èmôtôoüaz. Scholics E,
M et Q : èx 16v 6vtmv àpllôvœç napa-
6iÀ).ouca.

444-042. Aat’rpà; 8L... Ces deux vers
ont été mis entre crocheta par Wolf, et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Bekker les rejette un bas de lu page. lls
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. 003, B, comme abso-
lument inutiles. Si I’intendante a déjà servi
beaucoup de mets, l’éeu3er tranchant n’a

nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers l39-HO ont dit tout
ce qu’il y avait à dire. Enstatlle cite les
observations d’AIhénée; mais il montre que

les vers Hl-H2 ne font point double em-
ploi avec les deux précédents : 713v (Liv
rauinv Euh: napaOÉaeat, tèv 6’ ai: 5m.-
Tpàv tupaïa aunaie: fipôo’çata 1:0th-
Àia; se 1&va nul api): pûoppocüvn;
EvEStEw. Plusieurs passages de rogne:
nous montrent la rapin apportant des
mets sur la table, et ces mets sont toujours
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’Eç 8’ ileov pV’nc’tijpeç âflvopeç’ oî pèv énerva

éEelnç ëCov-ro muât xho-poüç ce Opévouç ce. 145

Toïat 8è répons; pèv 63009 ànl xeïpaç ëXEUtXV - ’

show) 8è Spatial napevfiveov êv xavéoww,

n°5901 8è apnrïjpaç ânemézhav’ro noroîo.

Oî 8’ ên’ ôvalae’ ËTOÎlLa apoxelpeva pipa; ïaÂXov.

Aüràp Ë’ltil nécro; mi êêvrtûoç éE ëpov ëv-ro 150

des 611a.Voyez HI, 480; V, 267; Yl, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des 64m qu’après avoir dit èômôùv nav-

toinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette taures. Le mut napeôvrwv.
ou, si l’on veut, les mols nap’ ëôv’roiv

prouvent pareillement que aiôata nanti
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rapin fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le étampé; a donc affaire il son tourV et les

viandes de toute sorte dont la table de
Mentès et de Télémaque est chargée après

les petits préliminaires de la rupin, sont
tout autre chose que du superflu : c’est le
nécessaire même, le solide, les mets de ré-
sistance, le vrai repas. Quant à l’objection
de quelques-uns, que le Battpôç n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
à table, c’est une pure subtilité. Le clampé:

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers H2, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mêmes sur
les tables les plateaux où ils ont dressé les
viandes découpées. Il n’est pas question de

serviteurs spéciaux pour cet objet. Quand
les prétendants s’asseyent, les tables sont
déjà chargées de viandes : on ne leur ap-

porte que du pain; car tout le reste est
devant eux, et ils n’ont qu’à prendre.
Voyez plus bas, vers H9. Bothe avait donc
raison de maintenir les vers noue. Les
deux derniers éditeurs de l’odyssée, Ameis

et La Roche, ont supprimé, comme Bothe,
les crochets de W’olf, et je les supprime à

mon tout un! aucune 54H19 de scrupule.
H3. KfipuE 6’ aùroîatv.... Construisez:

xfipUE 5è lady-:10 ÛajLù, olvoxosùmv
aùroicw. Ce héraut, comme le ôairpôç
de tout à l’heure, est un homme de la

maison d’Ulysse, et non pas un de ces
hérauts dont il est question trois vers plus
bas. Il se nommait Médon. L’expression
eâu’ hélera montre, comme disaient les
anciens, et l’empressement du héraut à faire

son office, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. - Ce n’est pas

par hypothèse que nous rapportons auroi-
o-w à oivozogéwv plutôt qu’à émir-Ana.

Voyez, Iliade, l, 597-698, 0:0ic.... Divo-
xou. Le verbe huiloient: s’emploie sou-
vent d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est à l’ac-

cusatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’amusatif marque l’instrument.
On se rappelle Kürrpw tutoiera vnle’î
Xabuîi, Iliade, Vy 330. On verra plus bas,
vers 324. nvnrrrîjpu; ânonna.

HG. Kfipuxsç. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xfipufi, qui faisait
près de lui fonction de valet de chambre
et d’échanson.

H7. llapevfivwv, accumulabant, entas-
soient. Didyme (Scholics E, P et V) : 1m-
pecniipeuov. Aristarque dit que les préten-
dants voulaient avoir trop pour avoir assa.
Voyez, XlX, 6l, la note sur aîrov nolüv.
- Bckker écrit napev-haov. Mais ce n’est
la qu’une correction arbitraire.

MS. Koüpo; (76.... Voyez, dans l’Iliaale,

le vers I, 470 et la note sur ce vers.
H9. 0l 6’ irr’ àveiaô’ à:oipu....Voyez,

dans l’Ilimle, le vers 1X, 94 et la note
sur et! vers.

450. Aüràp émi....Voyez, dans l’Iliude,

le vers, I, 469 et les notes sur ce vers. -
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés à l’lliade,

et quelques-uns en ajoutent un quatrième,
qui viendrait après Koüpov. 5è... : Noton-
czv 6’ zips. nâow éfiapiiutvot Beuàeaciv.

Voyez, Iliade, I,-47l , la note sur ce vers.
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mimi 1’ ôpxncrt’aç ses rôt 7&9 1’ «hafniums: 80mm.

K’îjpuE 8’ êv Xepalv :40an neptxaÂÀéa Ofixev

drapât), 6’; 53’ fluât napel pmarfipaw àvaîyxn.

"H101 ô papilleux: bâille-to a.an (islam ’ 155
«L’a-rat? Tnlépaxoç mou-éon ylauxâmw ’Aôvfivnv,

aïno 016w xeçan, ives in); neuôofæro cilla: t
Eeïve pût; i) ml p.0: VêtLEG’âGEŒL 51m w aïno);

IN. Il): (d’autres choses) est précisé
par isolai ’r’ équarri: se.

un. M0131) ne signifie pas le chant, mais
une gesticulation cadencée. Seulement cette
cadence était réglée par la musique, c’est-

â-dire par la cithare et les voix. Didyme
(Scllolie: V) z fi paf même natôtu’.Voyez,

Iliade, l, 472, la note sur palma. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans (soin),

et non le principal. -- ’Avaflfiuara signi-
fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne»
ments, des embellissements. Didyme (Scho-
lies E et V) : ninpdiuœra, xoapfiuata. i)
paumoit dm) nîw roi; Geai; ava-nettoi-
vmv. Je remarque, à ce propos, que ava-
ônpa, dans le sens d’olÏrande religieuse,
n’est lui-même qu’une application particu-
lière du sens général. Les oifraudes se dépo-

saient, au temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise :

de la l’emploi du mot show-nua. Voyez,
dans l’IIimle V], les vers 92, 273 et 308.

463. KfipuE, un héraut. Ce n’est pas
Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - Kieaptv.
La cithare ou phormiux était l’instrument
qu’on appela plus tard la lyre. et qui n’a-

vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’Iliade, IX,
486-187, et la note sur le second de ces
deux Vera. ,- nomma (rhum Bekker,
neptxanél lônxev, leçon adoptée par Jacob

La Roche. sauf le v éphelcysthue, qu’il
ne met point aux fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans 02X16 Eônxev, Iliade, I, a.

455. d’opuilœv, jouant de la phorminx,
c’est-à-dire jouant de la cithare. KtôapiKu)
et centile», c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVlll, 669-570,
çàpptflt.... niôâptÇL- Quelques anciens

identifiaient paprika) avec 990mm», c.-i-d.
npomulc’ttw, préluder; mais il n’est qu’un

dérivé de oéppwE, comme xieapifiu est un
dérivé de xifiapsç. D’ailleurs l’idée de pré-

lude est exprimée formellement ici, i côté
même de coppizmv, dans àveôdne’ro.

456. Flauxümv. Voyez plus haut la
note du vers 44.

H57. ’Ayxt main 1.59an, tenant (sa)
tète près (de celle de Minerve), c’est-i-dire
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlnut a l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis à côté du faux Mentès.

- "actinium linos, vulgo muôoiafi’ 0l
tillez. Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, d’après Aristarque, la leçon des

textes antiques. Scholie: K et M, au vers
W, 70, reproduction de celui-ci : zw-
eoizO’ al ânon 061w; vaôêoroç. à 5è

ispiarapzoç, un!) cidre au os, papi;
mû âpflpou, (in; inmôuvâç mon. Bothe
lui-même, qui a laissé ol, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, a
propos de la leçon d’Aristarque : a qui.
a scripturn cnr repudietur non intelligo.
a cum utroque modo (ânes et ol âÂÀot)
a loqui salent Homerus, nec magis hie
a offendat hiatus quam in verbis ùpâto
c ’Oôuocfioç (lll, M), Oülügmmo &nô

a (Iliade, X17, 454) aliisque passim con-
: Slmlllllus. n Ici on pourrait défendre la
vulgate, à cause du sens moral que donne-
rait ol ânon rigoureusement interprété:
Lui (Milice!) eeteri. Mais le vers 1V, 70
ne se prête point a une pareille explica-
tion. Télémaque, dans ce vers, prend la
précaution par délicatesse de cœur (Scho-
liesE : and); p.1) ôôEsis xahxeônv), et
non par crainte d’être entendu d’un tas de
misérables.

468. ’H ut non... Cette précaution
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oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Eustathe : un: même Tn).éua.-
la: 1:96; rôv Mévmv, au, nævi; épura-
Ofivot in") si: ’Aemâ:, andantes rob:
punch-noue. Le compilateur ajoute : én-
qmivovroç soi: nommai), coprtxôv elvat
si) ânhbç xwpapôeiv. 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. Toûromiv, i ces gens-là : aux

misérables que voila. Il faut donner au
mot toute son énergie.

460. ’Pei(a),jhcile, sans obstacle, c’est-

iqiire et pourquoi non? Quelques anciens
ôtaient a cette expression sa valeur propre,
en rattachant ësî(a) à ce qui va suivre,
comme dépendance de Iëouaw. SCllolie: E
etQ z ri) èEfig, huai pliai. La ponctua-
tion vulgaire donne un sens bien préférable
é celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
--Nfi1towov est le commentaire de flafla).
Il n’y a personne pour exiger une nouai,
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prend d’ordinaire vfinotvov
comme adverbe : impolie, impunément. Il
est plutôt adjectif, se rapportant à fiiotov,
car Homère dit vainquez, vfirtawcv, et le
fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façons le sens reste le même.

462. Ku).ivôei. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; clin Homère, il est
toujours baryton. Scholics M: 1m96: et;

n°111173 Bapûvetat titi. Cette remarque
d’Hérodien est justifiée par les exemples
xufivôrut, xuhvôo’uevoç, etc. Voy., XI,
b98,la note sur xu).ivôero. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sous-entendre écria.
à I’accusatif.

466-466. ’E)a;pôrtpot.... fi doutâte-
pot. L’attraction est la même en latin.Nous
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plus 16! que
plus tard, sans doute à cause de l’impos-
sibilité de dire, et plutôt tôt que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-vous
l’exemple de La Fontaine, Fables, Il,u,
vers I6.

465. vaaoio, en or, c’est-i-dire en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils
portent sur eux. Voyez l’lliude, Il, 873, et
la note surce vers. - ’Eoûfiroç, en véle-
ment, c’est-a-direen beaux habits,puisque
l’idée de magnificence est dans àçvttèrtpm.

466. Katxàv pépov, expression adver-
biale : malafizlo, de male mort. En effet,
(brêlai); ne peut pas avoir son complément
i l’accusatif.

467. Galnœpfi. Ancienne variante, è).-
nupfi.-Ei1rgp, etiums’i, quand bien même.

468. (tian! pour si. Didyme (Scholics
V) : gain, siam. Quelques manuscrits don-
nent ç-nqiv a l’indicatif, mauvaise correc-

tion byzantine. Didyme (Scholics H, M
et Q), : a) pian aùv si?» 4. (l’ion ad-
scrit, que nous souscrivons), à); r6, ôte-1c"
«élut Tpoinv (Iliade, I, 420). Héro-
dien (mêmes Scholics) : nponspwrtno’tt’ov ’

év 11190115) vip ëortv il ou.
409. ’AD.’ ont pou... On a déjà vu ce
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vers, Iliade, X, 884, et on va le revoir un
peu plus bas, vers 206.

470. Tic 1:605v tic àvôpu’sv; Ameis met

une virgule après tic. Mais cette ponctua-
tion ne convient point a une formule ou
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 ea-tu parmi les hommes?» en fran-

pis, avec une ellipse analogue à celle du
grec z a Qui es-tu, et de quel pays? n -
Aristarque et son écule voulaient qu’on
écrivit et; sans accent, pour montrer qu’il
n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, a situ, aller. Mais cela est
inutile, car de, vas-lu? ne donnerait aucun
sens, et c’est arbitrairement qulon tradui-
rait, viens-tu? Ee’rodien (Sclraliz: M): év-

xltréov tin: 21;. Eustnthe : et 6è ôiza
rôvou turbo, ôntp àpéaxtt roi: émiât-
Inépmt 165v «clown, pipât toux évalt-
nbe ûnapx’rtxàv, lino mû tipi Mp4-
104, roi 16 ünépxtw ônloüvroç.

474-473. lOnnoin:.... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note XlV, 487-190

47L ’Omroin: T(t),vulgo (ln-noie; 6(é).

Didyme (Scholics Il et M) : itpicmpxo;
onzain: 11.-Téle’maque demande à son
hôte si le navire sur lequel il est venu était
a lui ou à un autre. ScholiesM et Q : Eéwlç
fi lôicç. - Remarquez l’emploi de l’adjectif

61min: dans l’interrogation directe, au lieu
de noîoç. Mais quelques-uns supposent
xarâÀeEov sous-entendu

472. Eüzttômvro a été changé par plu-
sieurs éditeurs en EÛZETÔŒVTŒI, qui n’est

qnlune mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholics V) : ËuaUZtÏwTo. Ainsi les
Alexandrins lisaient l’imparfait.

473. Où ph 1&9 ri et «un... n’est
ni une naïveté ridicule ni une ironie sans

raison, mais une sorte de proverbe insu-
laire, qui constate l’impossibilité de venir
autrement que sur un navire. Scholics E,
M etQ: fient?» 106:0, à): 16, où yàp
au ôpuôç tout (Odyssée, XIX, 463)-
à); Al étaye, netôv uèv 7&9 et àôüvarov

finlueévat.
476. ’HÈ.... il. ’HÉ équivaut a nôrtpov,

uIrum. Au lieu de fi (ou bien) Beltker et d’au-
tres écrivent i, 1mm, est-ce que. Avec cette
leçon,il faudrait, ce semble, un point d’in-
terrogation après usfiénELç. car il ne peut
être le second terme d’une alternative. La
note alexandrine sur laquelle on s’appuie
pour écrire fi, n’est nullement concluante.
Scholics E et M : ô ôeünpoç n REPIWË-
tal’ èpmmuartxè; flip tian. c’est dire
que le premier n n’est point interro-
gatif ; or il l’est manifestement. Laissons
donc l’accentuation traditionnelle. - Néov
(tout récemment) équivaut à «pinot: ou

, «par; : pour la première fois. - M5053
1rttc. Ancienne variante, timing, dans le
même sens qu’à l’actif.

476. ’Ioav. Ancienne variante, Ian.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe situ: (être) ne peut se construire avec
l’accusatjf. c’est probablement sur cet lm"

que se fondaient ceux qui, au vers 470,
prenaient tic pour la seconde personne du
présent glui, aller. Mais loav lui-môme ne
signifie pas, sont venus. Il signifie : sont
entrés dans, ont fréquenté; et c’est encore

le sens propre du mot (aller).
477. Kul XEÎVOÇ, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. - ’Enia-rpopoç in àvOpùnmv, il

était visiteur dlhummes, clest-avdire il voya-
geait beaucoup, et il contractait des liens
d’hospitalité avec beaucoup d’hommes.
Scholie: E : napà «alloit àvOpdmmt Et-
vtCôntvoç. Mêmes Scholie: : inspxôptvo;



                                                                     

26 0AY22EIAE A. i mTôv 8’ côte fiPOO’E’EITŒ 056L ylauxômç ’AO’r’ml r

Toryàp âya’) TOI. mûron p.03 àtpexéœç âyopeüo-w.

Mévrqç ’Ayxta’itoto Satopovoç sÜxopatt chaut 180

uîàç, àràp Toupiotct cpthpétpozatv émiant».

Nüv 3’ (535 83v mi xarfiluôov fiô’ êta’tpowtv,

«un»; ë1tt civette TEôVTOV ên’ à’AKoôpôouç âvepdmouç,

à; Tepécnv peut xoümôv, dyœ 8’ aïOœva ct’è’npov.

au! imanuüv. Cette interprétation de éni-
ctpoçoç est justifiée par les vers KV", 485-
486, ou le verbe émotpmço’tm signifie visi-

ter .- 10:01.... tutorpwçcbat «6111m. les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fai-
saient de énia’tpoçoç un synonyme de
êmpelfih de ÇvaTtd’l’T’K, de ÇtMEîVOC

(êmarpop’hv and bottèlerai: notoüpsvoç
163v àvÜpdmmv). D’autres entendaient, par

énimpoçoç, qu’Ulysse avait le talent de se

faire bien venir partout, de s’acquérir par-
tout des amitiés. Scholics B z émargean-
xô; 71v 153v â-Æpdmœv. si; êuuràv Earptçe
rob: àvôpo’mooç me; 15’]; Mia; àpatiç ml

ppovfioew; ami chevaine. Eustathe : 1rd.-
o’xtuv èz 15W ilion imarçoqrhv, mi dya-
môp:vo;.-Botbe écrit àrtmrpôço; paroxy-

ton, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens l’empluyaient avec la même accen-
tuation, et comme actif et comme passif.
Eustathe : Eau 6è tà ànic’rpoco; péan
M’a: mille; Te 7&9 ônloî zani èvépyewtv,

Ceci est unephrase du commentaire d’Hé-

rodien, ou peut-être de celui de Didyme,
mais c’est pour sûr un témoignage alexan-

drin du hou temps.
480. Eüzopat e’wau.(je me vante d’être)

n’est guère, dans la langue homérique,
qu’une simple affirmation, sans aucune idée

de jactance. Voyez, en effet, la note I, 94
de l’Iliane. ll est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression
plus forte encore, vers 472, rive; typant
eùzeràmv-ro; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement a son bote : a Aquel peu-
ple appartenaient-ils? n - Il y a pourtant
des passages où il faut prendre vilayet
57mn au pied de la lettre. Ainsi quand
Glaucus vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant a Diomède,

Iliade, Vl, 2H : mon]; rat YEVEfi; 1::
ml. unipare: milouin givra. C’est un sen-
timent du même genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, l,
u : s Des edeln Ibergs Tochter riihm’ icb
a mich. n Mais l’imitation de Schiller ne
prouve point que colonat situa; doive par-
tout s’entendre sans atténuation aucune.

484. Taçiowt. Voyez plus haut la note
du vers 405.

482. ’Qôe,sic.ainsi, c’est-à-dire comme

tu vois. Scholie: M ct Q : 061m; (la; épie.
Il faut bien se garder de faire de (La: une
dépendance de xatfiluôov. La traduction
[me est fausse, ici comme partout chez Ho-
mère. Voyez, dans l’IlidIIe, la note XVlll,
392. Jamais le poète n’a employé rhô:
comme. adverbe de lieu. Cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée dans les

Scholics de l’Iliude, l’est quatre fois ici
même. E, M, Q et V : se 8è (in): oüëéuots

IEÏTŒL filpà. a?) nom-(î: tamarix, (il?
àvrî raïa oürmç.

483. Hiémv est monosyllabe par syni-
zèse. - ’Ert’ (135.0096009 Ancienne va-
riante, àç 311.1009600; - Le mot âno-
epoo; a le même sens que Bapôzpôomvoç.
En effet, la ville de Témèse, nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec,

484. Teuéa’rw. Témèse était dans l’île de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témèse d’Homère avec Tcmsa ou Tempsa,

entretuant Brindes, en Italie. Mais l’ex-
pression p.11ù lalxév semble bien indi-
quer un voyage au pays qui etait par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de l’airaiu à Tcmpsa, et Tempsa
n’existait peut-être pas au temps d’Homère.

- Xiônpov. Le fer avait une très-grande
valeur comme objet d’échange, bien qu’on

ne sût guère le travailler, et bien qu’il ne
servlt 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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ehes; car c’est à peu près Il: tout ce qui
est en fer dans l’IIiade et dans l’OIIysre’r.

485486. N’ai): 55151.01"... Ces deux vers

manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholics H, M, Q et R) : aponôeroüvto
6è (me ’Apscnoao’tvouç’ xat’ évuz (3è 15v

àvuypaiqamv ouô’ êçépovto. La préposi-

tion «p6 (avant), dans «ponôeroüvro,
signifie : avant ralliâtes: Ire-histamine.

485. I’Hô(5) (hiatus) équivaut à V7355,
hic ou illic : l’a-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté ou se trouve le port. -
’Earnxav, "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’à lever les nival, grosses pier-
res qui tenaient lieu d’ancres, et à détacher
les amarres. Virgile, Éne’ide, Vl. 902, se
sert du verbe tiare, comme ici Homère de
ïamtu : clan: linon papch- ’En’àypoii,
propler agrum, c’est-il-dire propter Huns.-
près du rivage. On ne tirait à terre que
les navires qui devaient être fort long-
temps. sans se remettre en voyage. Un peu
plus bus, vers 400, (’3’ àypoü est dit au

propre : dans la campagne. - flânez,
de la ville, c’est-i-dire de votre ville. Il n’y
avait qu’une seule ville, celle qu’on nom-
mait ulluque, comme l’île même.

486. ’Peiôptp. Le Rhithron devait évi-

demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port, situé au nord
de lu ville : paîbpov, ëésôpov, cours d’eau.

- Nnîm. Quelques-uns confondaient le
Néinn avec le Nérite. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes , comme on le voit
par le texte même de l’odyssée. Scholics

E, M, Q et T : ôtaçépat Nfiçuov and
N’Âîov’ 660 55’ êo-rtv ou. si: ’IOa’Jmç. Le

Nèrite sera nommé, XIIIv 854 : To610 5’:

Nfipnàv èe-rw ôpo: xatastpâvov (in. Le
Néion reparaîtra, HI, 84 z ’Hpeiç 5’ ÉE

’Iûa’nm; ’l’novntou alliioveuev.

487. Eüyho’pefi’ slvou. Voyez plus haut la

note du vers ISO. - 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 ventait donc pas d’avoir
des lieus d’antique amitié avec lui et les
siens.M(-ntès affirme un fait, voilà tout.

488. ’EE àpyj; (ab initia) équivaut à
En «aluni: : depuis une époque reculée.
Voyez Il, 254. Nous avons des hyperbo-
les du même genre : de tout temps, de
temps immémorial. Il ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. Ici
nous sommes déjà à la troisième généra-
tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laërte, l’uieul paternel de Télémaque.

--Elçmat. On a vu, vers l68, çîzo’w au
subjonctif à la suite de elnep.

400. Binard. Ancienne variante sy-
nonyme, 07m.

492. Hapnûeî, forme épique pour na-

parienal: apponit, met sur la table.
un; . ’Ep’rtûllovfla) , replantent, marchant

péniblement. Scholics M : plrà (38mm:
nui émia: ipéua flaôilovra Gui 7è 77190::-
Lnërte devait être plus que septuagénaire.
Dans l’IIiade, XXlIl, 226, épnüzœv est
employé pour designer une démarche lente,
mais volontairement lente; car c’est du no-
ôdnmç qu’il s’agit, d’Achille en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tête baissée autour du bûcher de Patrocle,
et à la façon d’un vieillard au des vouté. Cet
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exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-

cation alexandrine soit fausse, et que êçmü-
lov’ta, même en parlant du vieux père
d’Ulyssc, signifie simplement inrtzlenlem,
marchant. - ’Avù youvôv n’est pas pour
tv vous"), mais duit être pris littéralement.
Le vieillard parcourt son domaine en tout
sens, (le long en large, de bas en haut.
c’est parce qu’il n passé des heures a. se
tralner Muni "avers, qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

494. MW, lui, c’est-i-dire Ulysse,
comme l’explique, au vers suivant, l’appo-

sition 06v raréfia).
H16. Kaleüüou, quad altinet ad iter,

c’est-à-dire ad rrrlitum. Eschyle offre une
construction semblable, Agamemnon, vers
un : Blafiévta tourillon ôoàumv. Les
Grammairicns appellent cela le génitif (le
la circonstance.

497. Hou, nIirubi, quelque part. Mi-
nerve sail 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 là ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être questiun.

498. ’Ezouow équivaut à xarézoucrlv :

rament, retiennent.
499. ’Aypwl, o! nom... Denier rejette

ce vers au bas de la page, et Haymau le
met entre crochets, Cette condamnation

est tout il fait Irbitraire. Non-seulement
Minerve fait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

absolu de le faire. Il ne faut pas que le
jeune homme puisse dire : «Comment ne
serait-il pas mon, puisque nous ne l’ -
Vous pas revu? n

200, Tot, lib”, à toi.
200-20l. ’Evi 074145.... filinouat, in-

chmnl anima, suggèrent.
202. Mina; est celui qui devine par

inspiration, et olwvâw adieu :156); celui
qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
Calchas, qui fait dans I’Iliarle, I, 93400,
l’onction de pâme, a été appelé aupara-

vaut, I, "9, olmvorrôlmv 51’ âptcroç.
203. ’Erv. il la finale brève; c’est la cé-

sure qui la rend longue.
204. v[si-[gaur a pour sujet 5équa1(a), et

pour complément aütôv sous-entendu. -
c’est la troisième fuis déjà que nous ren-

controns dans ce chant le subjonctifà la
suite (le cinq). Voyez les vers tus et l88.

205. épatant-tau au futur, pour appelas-
un: excogilabit, il imaginera. - T1;
ne vénrm, gueulade! redent, un moyen de
retour.

207. Tôaoc, comme s’il y avait «au;

(in, hmm: quam: sir) grand comme te
Voilà. ll ne s’agit que de la milleJhymau



                                                                     

[Il OAÏEEEIAE A. 29Aîvâ’); [4è] moulés) TE and apparat mâtât Emma;

nefvtp’ ËTtEl Oapù roïov êpwyâpeô’ à7k7w’j7tomv,

fipfv y: ràv êç Tpolnv àvaÉv’jpevœi, ê’vOa ne? finet 210
Àpyelœv oi doterai ëâav zoom; êni moco) -
êx mû 3’ 061? ’O’ô’ucr’fiot êyt’ov ïâov où’t’ èpè xaïvoç.

Tùv 3’ a3 T’qlépaxoç nemups’voç âvrlov 112’531 *

Toayàp épi) cou, Esîvs, p.03 ait-panée); 0170956619.

Mai-m9 pév Té pé graal 106 êppsvat, «616L? 570075

rapproche l’expression de Virgile, Ëne’ide,

I, 606 : a qui tanti talem genuerc parentes ? n
mais c’est au moral qu’Enée parle ainsi, et

non au physique,
208. Mév, vulgo yin. Dindorf a (on-

servé la vulgate, qui est d’ailleurs une Ie-
çon ancienne. Bckker écrit pipi. Mais il est
évident que név,iei comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de Imam-Aristophane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon Ya’p. Scholics
H, M, Q et R : ’Apmroçc’wn; ml ’Apl-

arapzoç, alvin; pév, xai élu Tl. ciao:
ù 191p?) m5111. Il y a deux exemples de
tsév pour pfiv, il peu de distance l’un de
l’autre, Iliade, l, 269 et 273.

209. ’Emi 094131.... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus
Mentès eût un souvenir si présent d’Ulysse.

Ceci prévient l’objection. -- Toîov (la-
Iiler) équivaut à a); vin nui. flush, ëyt’n

nui au z comme nous faisons maintenant
toi et moi.

240. ’E; Tpoinv àvatôfiuthi. s’être

embarqué pour la Troade. Il y n ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car àvaôzivm

signifie simplement monter.
2H. 0l. épient, illi fortissimi, ces

vaillants qu’on renomme. c’est le dévelop-

pement de film, qui désigne en général
les confédérés. Il faut tenir compte de ol.
La traduction alii principes est insuffisante.

242. ’Ex. soi). Ancienne variante, Ex-
tots.C’esl le même sens.Didyme (Scholics

V) : Emmy si tuivou roi) xpévou. -
OJI’ En! nivo;. Ameis et La Roche écri-
vent oür’ tu? èxsîvoç. L’écriture varie dans

les manuscrits. On y trouve aussi ours un
xeîvog. La vulgate, d’après l’accentuation

même, semble préférable. D’ailleurs la
forme Excivoç n’est nulle part nécessairc’

dans la diction homérique. Partout ou elle

215

a été introduite, ou pouvait s’en passer. La

forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour éxsîvo;, c’est qn’Ai-isturque ne

l’a point absolument proscrit, et qu’il en
admettait l’usage a ou le vers y gagnait
pour l’harmonie. Scholics E, Il, M et Q,
au vers 477 z yàp étrive: où zofirat,
si un àvayxucfiî] futé pérpou’ 061m;

’Apicmpzo; Nous sommes fort mauvais
juges de la différence d’harmonie signalée

par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôt mivo;,
tantôt Éxsïvoç. La règle formulée à ce su-

jet par Voss ne pourrait faire autorité que
si nous savions par quelque témoignage
qu’elle soit conforme i la tradition des
rhapsodes. On se sert de xeîvoç, d’après

cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et (le èxeîvoç
dans le cas contraire. Ainsi c’est naïve: qui
devrait être ici, à cause de ipé,et éxeïvo;
au vers 477, ou au! n’a qu’une impor-
tance secondaire; et c’est à rebours du
principe de. Voss qu’Amcis et La Roche
ont décidé dans les deux circonstances.

244. ’Ayopsüow. Ancienne variante,
gueulât», correction suggérée par le vers
206, mais tout à fait inutile.

2l6-2l6. Mfirnp pz’v ré né mon... Il
faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse, ou tout au moins ne peut se
souvenir de lui, et qu’il ne sait de son
père que ce que lui en a dit sa mère. Té-
lémaque est à peu près dans la même si-
tuation que le Néoptolème de Sophocle,
dont le mot est dans toutes les mémoires :
a On dit que je suis fils d’Achille (Phi-
loctèlc, vers 240-244). u La réflexion n’a
d’ailleurs rien d’offensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression

d’une vérité incontestable. Porphyre : la!
ra ou: oiôa ou: âninoüvro’ç tartir,



                                                                     

30 OAYEEEIAE A. [Il00x oiË’ ’ où 7&9 1rd) TIC âàv 70’va (1616; d’wéyvco.

(il; 891 Ëyco’y’ anEÀOV grimpé; v6 1:51) ëppevatt uîôç

d’wépoç, 8V XTEÉTEGO’W âoîç êni vfipaç harpa».

Nüv 3l ô; ânorpôra’roç yévero ôvmâw o’wOpdmœv,

N , V i I N 9Ton p. ex (pana-t yevécôat, ému. au p.5 TOUT âpaelvatç. l0l0o
Tôv 8’ cuirs npocs’eme 6501 ylowxômç 1072m ’

Où pév TOI yevafiv ye 650i vdwupNov ônlco-œ

efimv, étal. céya TOÎOV êyelvwro HnVEMneta.

3.700 être p.0! 1635 ei-rrè ml (incitée): xarfleiov ’

Tl: Sang, et; 8è chulo; 58’ ënk’ro; rime 85’ ce x9506;

Bambin fiè yâpoç; ênel oüx ëpowoç raïas 7’ émût.

"Q; ré pat ùprÇov’tsç ûnepçw’ùw; Êoxéoww

à? aù’rôv ràv ’Oôvccéa enaiv &yvmïv

061 èmpotuô; Ceux qui citent ici le vers
de Molière, l C’est, monsieur, votre père,
au moins à ce qu’il dit (l’Élourdi, l, Il), n

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une morflé antique. Quant à l’or-ri-
ture pév 1è tu: ç’rfit, nu lieu (le pév 1’ épi

mon, c’est la leçon alexandrine, et Din-
dorf lui-même, qui ne lia point admise
dans son édition, l’a laissée, et dans le
lemme des scholies relatives au vers 245,
et dans une citation faire par Porphyre à
propos du vers 1V, 387. Bc-kker, l’ami,
Ameis, La Roche écrivent 11’ né, et Bothe,

il y a longtemps, m’ait adopté cette der-
nière leçon, et donné les raisons qui la lui
faisaient préférer.

248. rôvov, garus, équivaut in «crépu,
car il ne s’agit pas de la race entière. -
Aürôç, ipse, par sa orience propre, c’est-
à-dire sans l’avoir nppris par un témoi-
gnage. Porphyre: oùôè 76.9 âv ôüvatrô
ne mû; Yovéac èE CÛTOÜ ywîwou.

248. Ktsàteaaw éoiç un, vulgo En;
Mais Il préposition Énl conserve son ac-
cent sur la limule. Ce principe d’Aristnrque
est rappelé id dans sa formule habituelle :
Schalie: B et E: aux àvanptméov vip:
En l. Cette note signifie aussi qu’il ne faut
pas joindre èni au verbe étsrutv.

222. Mév. Bckkcr, pipi. Cette correc-
tion est inutile, puisque pév, chez Homère,
est souvent affirmatif. --- ’Oniao’u, in po-

stemm. Minerve dit que la gloire de la

race ne dégénérera point dans la personne
de Télémaque, et qu’on parlera un jour
du fils d’Ulysse comme ou parle aujour-
d’hui d’Ulyssc lui-même.

225. Tom ôé d’5 19:6); On se souvient

que [pub équivaut souvent il 195:1) infini,
quth l’erpression complète. De là a: à
raccusai": - Minerve demande à Téléma-
que pourquoi ces convives sont dans le pa-
lais, quelle raison le force in les y tolérer,
quel besoin il il d’eux et de leur tapage.

226. Bilanlm fié. Il y n synizèse, et
les deux 7) comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manuscrits don-
nent allomiv’ fié, et Bothe, qui trouve la
synizi-se des deux n un peu dure, dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
silantva’ ou ailé-nua: c Quod intelligas
n EÜŒ’NIVÉ al) ellarttvo’ç, arpenta retracto.

a Malim lumen illi-uval, anémia. quo-
: niant dicitur ailamim, h. e. Mémoire
a sive èôéapau tl).a’.nwat, quemadmodum

a tilantivn est au; alkanivn vel quiddam
a ejusmndi. n (les hypothèses sont inutiles.
c’est précisément quand deux syllabes sont

identiques qu’elles se fondent le plus na-
turellement dans la prononciation.

227. "il; Té par, vulgn d’un [1.0L Scha-
lies Q : çà à): àvri roi: 511.. ré 8è flic,
67: pet ôonoüotv hôpitaux ünspptilw;
Avec la leçon vulgaire, le sons est le même;
minis alors il faut expliquer GMT: cumule
s’il y avait du; simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; car r5,
chez Homère, est souvent redondant. L’ex-



                                                                     

il] OATEEEIAE A. 3l
Suivuaôau navrât 853m. Nepsaovicarrô au civil?

doxa MIN 696m, 8mm; TIWUTÔÇ 75 parafiez.
T73»; 3’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç o’w’rfov nüêa’

230
Eaîv’, ênei. En? 8*); mâtai p.’ o’weipeau fiât): paranoïa,

pénal p.6; aco-ce oixoç 68’ àqwstôç au! àpüpœv

ËprEVŒt, ëop’ en naïve; abri]? âniëvîpioç fier

vüv 8’ érépœç êëôÀov-co 050i. mutât pfi’ttéœvteç,

oî xeîvov pèv âÏO’TOV êmt’ncaw flapi fiévreux: 235
àvôpu’mwv ’ étai. oÜ ne Ûavo’v-rt ne? (53’ âxaxofp’qv,

si parât aï; énigme; Mp1; Tpdiœv êvi Stipe),

13è chuov êv xapo-iv, errai aôlepov Tolônauo-sv.

T69 xév ai réifia»; pàv émincent

plication d’Ameis par une comparaison,
à); ôâptfiovteç, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

229. Aines: zombi) équivaut à suivra
TŒÜTŒ 1:6: ululez.

232. Menu sert il affirmer le fait. Nous
employons aussi devoir en ce sens.

230. ’EGàMvto. Ancienne variante,
êôo’ûovro. La forme pélauds est homéri-
que. et il n’y avait aucun motifd’ôter d’ici

èôôlovro. Voyez [3615m5 Iliade, XI, 3m,
et la note d’Aristnrque sur ce mot. La
forme [Solution paraît même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
vole, a la première syllabe brève. D’ail-
leurs, ba et bau différaient fort peu par le
son, et s’écrivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide : ne. La lettre o

se nommait primitivement au, et elle était
longue ou brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Acrosti-
chr: en tète des deux poëmes, et l’Appen-
dia VII à la suite de l’Iliade. - Avec
la leçon ê60î).ovro. le sens est au fond le
même qu’avec è66).ovto. En effet, éré-
po); èôu’tlovro équivaut à paréôahv : ont

changé d’idée. C’est une métaphore em-

pruntée à l’action de lancer les dés. La
chance, autrefois favorable à Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mais le verbe
qui marque la volonté est bien préférable
à celui qui suppose les dieux s’en nippon
tant au hasard. C’est même une réflexion
profonde que leur attribue mais initiée»!-

Havaxaioi,

15;. - Je ne parle point de la variante
èàlovto, qui ne donne aucun sens.

235-236. flapi. Train-toit àVOpdmmv, præ
celui: hominibur, plus qu’aucun homme
au monde.

236. Gavôvrt équivaut à step! cuirai)
Ouvôvxoç, ou simplement à Oavôvroç,
génitif causal. Il y a un emploi analogue du
datif, Il, 249: ou xév 01 zzz-pipette vuvfi.

237-238. ’Etâpom’t et (pilon donnent
ici deux idées distinctes. Le premier dési-
gne les compagnons de guerre, et le se-
cond les membres de la famille et les amis
dans l’acception propre du terme. Schahe:
E, Q et T : soin éraipouç du?) 112»: 90mm
ôtatpsî à noms-fic. Cela est évident de
soi, puisque au vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 à Ithaque. Les
explications prolixes et embrouillées qui
suivent la remarque chez les trois scho-
liastes n’ont de valeur que comme étude
de synonymes sur les mots qui expriment
l’amitié.

238. Tonneau-am sous-entendu ne ou
âv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La
guerre est comparée à un peloton dont on
déroule le [il jusqu’au bout.

239. T1?) est pris adverbialement : hure,
alors, c’est-à-dire s’il avait péri devant

Troie.-0i est enclitique : in lui; à Ulysse.
- HŒVŒZIIOÏ, les Grecs confédérés. Les

guerriers tués au siège ou morts pendant
le siège avaient des tombeaux en Troade,
même quand on avait retiré leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.
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Nüv St ou; maladie "Agi-matou âv’qpeltluav-co.

Oïxar’ dimoç, àmaroç, époi 8’ ôdôva; ra vécu; TE

xdllmsv- 068’ ê’rt naïvov àâupâjsevo; crevaxlîœ

olov, ËT’JEl v6 p.0; filoit]. 650i motel 3474,35 inuit»).

"Osa-o: 7&9 Vigo-016w êmxparéouatv &ptGTOI, 2A5

Aouhxltp TE. 25an ra ml 011’191: Zaxôvôcp,
fiê’ 60’601 xpavwljv ’lôc’txnv naira xatpavéoucw,

16560:. pfitép’ êpijv pvôvrat, TPÜXOUO’I 8è olxov -

fi 3’ oiir’ âpvsirat owyspèv ydpov, 0615 relient-ln
nonne-ou 36men. roi 8è çôzvüôoucw è’è’ovra;

250
olxov épôv’ fixa 815 p.5 Siapalaouot nazi «616v.

Tàv 8’ ênalaarrjcaca apoenüëa fientât; ’AO-rjv-r, t

au. ’Apnumt. Les Harpyies, chez Ho-
mère, ne sont nulle part autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, XVI, ":0, les notes sur ’Apnuuz
"055.9111. Cependant quelques-uns pre-
naient ici "Apmnaa. dans le sens consacré
par les poëles poætèrieurs a Homère. Scho-
lie: E : il si: àpnaxnxà 69v". D’autres
confondaient les Harpyies avec les Ériuyes
ou Furies. Scholics B : ’71 ni tluwpntixal
Mai. D’autres laissaient dans le vague la
pemmnilieation. Scholin V: (initiant,
fi dupai ùpnaxrtxol. Mais l’explication
dupai àpnaxnxoi est certainement la
vraie. On la trouve aussi sous la formule
«116w àvépwv wnpaçai. Télémaque dit

que son père a péri dans nu naufrage.
au. 011540), vulgo (;)Zlî(0). Ameis,

Bekker, Fæsi et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque, constatée par Apollo-
nius et par les Scholics B. L’ancienne écri-
ture 01 se lisait indifféremment on et q,
(un); mais Homère n’ose guère de l’aug-

ment que la on le mètre l’exige, ou tout
au moins l’harmonie du vers.

246. Aouhliq). Dans l’lliude, Il, 625,
Dulicbium faisait partie du royaume de
Mégès, neveu d’Ulysse. C’était une des

Echimdes; mais on ignore laquelle. -
Sion. Samé, la Samos de l’Iliade, Il, 634,
est Céphalonie, nom qui rappelle celui des
Céphalle’niens, terme général sous lequel

sont compris, Iliade, Il, 631,!ous les peu-
ples du royaume d’lïlyssc. Quant a la va-

riation Sion, Lige; voyez la note d’A-
ristarquc relative il Xdpov, Iliade, Il, 834.
- Zanüvfhp. Voyez, au même vers de
l’IIimIe, la note sur et r: Zùxmôov Était.

N7. ’IOa’xnv itéra. Quelques anciens

joignaient la préposition au verbe, et écri-
vaient 106.an xaraxmpavéouatv. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Ascannite. La vulgate est la leçon d’Aris-

turque.
2M. Tâza, bientôt. Télémaque ne dit

pas peut-être; car râla est toujours ad-
verbe de temps chez Homère. Dans certains
cas, on pourrait en douter, sans les affir-
mations répétces d’Aristarque et de tous
les critiques alexandrins. lci le doute n’est
pas possible, puisque râla est suivi de 51’),
bien sûr. Cependant, ici même, Didyme
rappelait le principe (Scholics V) : afin]
i) 15h; ou Tielîfll napà sa": tomai] ôtera-
atrium; (in; tv 1?, ouvnütiq. il)! twister!
à"! sa!) rufian. - Aaapaiawm, vulgo
amppaicaum. Jacob La Roche a rétabli
l’orthographe exacte. Aristarque: (inapai-
aouai au roi) trépan! p. Le p n’a pas
besoin d’être double pour rendre longue
la syllabe qui précède.

262. Tanner-imam: est un tinaE El-
pflps’vov. Mais Homère dit (instinct;
indu-rem, Iliade, X", «sa, et XV,2l. Il
dit aussi diacre et ilanov. Ces mon mar-
quent toujours une émotion douloureuse.
ou un sentiment qui dérive de cette émo-
tion.Voyez lesnotes Xll, m3 et XXll,26l .



                                                                     

[l] OAT22EIA2 A. 33
1ril 1:61:05 î, 31) noMàv diraixopévou ’08uzrîgoç

356-53, 8 ne punrîpaw àvatëém xeipaç épair].

El 7&9 vüv êlôtbv 86m!) êv ambrant 06men» 255
oral-r], lxœv malaxai mû daman, mi 360 80’395,
raie; êt’ov oïâv on: éyà) rôt apô’c’ êvôno-at,

oïxcp ëv floerépq) nivovro’t TE repnôosvâv ce,

èE ’Ecpüp’qç àvzôv’ra mp’ VIÀou MeppepiSow’

L’équivalent exact de inalacrfio-aa’a. est

ôuwvtabfiaaaœ- Quelques anciens enten-
daient : àvaarevâëaaa, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot in «alépin , et en-
tendaient : natà. 163v «alambic comme:
aùto’v. Cette dernière interprétation est

arbitraire, et tout à fait mauvaise; mais on
peut admettre le sens dérivé ajanl gémi,
et même la traduction par indignée, ou en-
core, à toute force, par le commirerala de
l’Bomère-Didot. Pour ma part, je rendrais
littéralement énalaerfieaa’a : douloureu-
sement émue.

253. i(Il minot. Voyez plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

2M. Aeôn, imligcs, tu as besoin. An-
cienne variante, Saint, qui n’est que l’or-
thographe attique substituée à l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle. 5:61) et 856:: s’écrivnient de même :

un, puisque le caractère la représen-
tait tout à la fois a, 11, et et ni. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholics
Il, M. Q et R) : èv ri and: ’Aptatoçmivnv
iyéypamo 6563. Il parait que la lecture
5513C: avait fait naître chez. quelques-uns
une bizarre idée z ce 5564s était, selon eux,
pour ôeï, et «men 6565: était identique
à aunai: agi. Mais j’ignore comment ils
expliquaient la phrase. Cette absurdité est
constatée par la note qui suit ln mention
que je viens’de transcrire, mention qui est
certainement de Didymc : ïv’i; n36; 16v
Tn).éu.:xov ô îôyoç, me. un 1101101"; Saï.
-’Eçti’n, l’optalif pour le subjonctif. Her-

mann proposait même de lire èçzin, c’est-
i-dire de changer l’optatif en subjonctif.

265. El 7619.... On explique cette phrase
en donnant il si. Ion sens ordinaire : si.
Les anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, si, chez Homèxe, est quelquefois
pour siôt, et un souhait semble assez bien
il sa place après l’exelamntion qui précède.

Quand il y a un besoin, on désire les
corsai-Ça.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-
saient z a Le souhait de Minerve est ub-
surde (irone: 1l) suri] ri; ’Aûnvâd. n Les

lytiques répondaient naturellement : a Le
Jouhui! de Minerve n’est point absurde. a
Porphyre a résumé les argumenta pour et
contre, et son résumé nous a été conservé

parles scholiastes H, E, M et Q. Il n’y a
aucune scholie qui fasse de la phrase autre
chose qu’un souhait. Quanta Eustatlie, il est
muet sur le vers 265, et il ne discute que la
question de savoir si Ulysse, dans les condi-
tions indiquées par Minerve, aurait raison
des prétendants. Cependant l’explication
par ri donne un sens très-plausible. -- Sui-
vant quelques modernes, il ne faut pas
s’inquiéter de déterminer avec précision la

valeur de si, et Minerve dit tout à la fois,
selon eux: Que je voudrai: voir Ulysse
revenir! et car ri Ulysse revenait. Mais
cette confusion est impossible; car le ton
diffère, selon qu’on exprime un vœu ou
qu’on donne une raison. ll faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

antique. C’est certainement la tradition
constatée par l’intonation des rhapsodes.
-’Ev apennin ûüpntrw, in primi: fori-
bus, sur le seuil de la porte extérieure.
Scholics S z év mimi; mi; ftptbîat; rai:
trottin; Ôüpaig. Le commentateur ajoute :
TIPOÜtKOVDyÆî 1VIÜEV écrus ù pxnampo-

noviez. C’est de la en cflet qu’Ulyssel au

chant XXll, eumnienccra le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’odyssée a un plan, et que ce
poème n’est point l’œuvre du temps et
du hasard.

266. A60 5059:. Les héros portaient
habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’Iliude, les vers l" 08;
XXl, C45, etc. Nous avons cité la, HI, 18,
le vers de Virgile, Eina manu. .

259. ’EE ’Eçûp’n;. il s’agit diÉphyre

l - 3



                                                                     

34 OATXEEIAÈ A. il]43151:0 yàp mû mica 607,; ênl vnèç ’Orîuooeùç, 260
çâpuaxov âvËçoçâvov ÊLZ’égLevoç, 53:94 oî sir,

la); wigwam. xaÂX’rjçea; i âM’ à uèv où’ oî

36mm ÊTEEf 5a anùç vs solfia-ra aièv ëo’vtœç’
î l’

(on 112117,]? ci 86mm âgé; - orléans Toi? aivô

.. N e sronce; a)»; parqueqpcw opikfiaaiev Gauss-515;,

û
a

265

naïves; x’ éminçai 1:5 «(avoina nmçôyapoi te.

M70 fies; pèv TŒÜ’W. 056w ëv 706mm XEÎTŒI,

fi xav voa’rr’gaaç autorisera, ni. nui oüxl,

en ’l’licsprotic, et non pas de la ville fon-
dée par Sisyphe, ni de l’Éphyre d’Élidc.

Voyez la note Il, 669 de l’Iliade. -
’l).ou. Ancienne variante, ’lpou. Cet Ilus
on lrus et son père Mermérus sont d’ail-
leurs fort peu connus. D’après Apollodore,
Mrrmérus était fils de Phérès, et par con-
séquent frère d’Admète.

260. Kal nias, la aussi, c’est-à-dire
de même qu’il vint chez nous à Taphos. Il
n’y a nul besoin de considérer xai comme

redondant.
264. ’Oçpa ai :11). Ancienne variante,

in nov èçeüpol. C’est une formule em-
pruntée à l’IIiude, 1V, 88, etc., mais quine
change rien à l’idée. - Zénodote écrivait

69m: Basin, ce qui donne un autre sans :
apprendre à composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remarquer que cette
leçon ne concorde pas bien avec le verbe
donner employé a la suite, car donner n’est
pas enseigner. Srliolier Il et M : 04’715-
tau. 5è tu 105 troué-sou. and natfip
o! ôüxev’ où 7&9 Ennui «à ôiôo’zaxew

si) ôoôvm, aux fi lpfirn; «à Bocal. 1m-
pénemi. Celte note est l’expliuiu’un de la

diple pointée dont Aristarque avait marqué

le vers 264.
:102. ’Ioù: mineur. Il est remarqua-

ble que les héros, dans l’Iliuzle, ne se ser-

vent point de flèches empoisonnées; car
Menu-lus, Diomède, Eurypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque à faire, c’est qu’Ulysse,

dans l’lliude, ne se sert jamais de l’arc, et
que une-lue il n’a point d’arc, puisqu’il em-

prunte (X, 261)) l’arc de Mèrionès ou
merlon. Les anciens ont beaucoup discuté
sur ces faits; et les scholiastes nous ont
conservé des pages entières de ces discus-

sions. Ce sont des débris du commentaire
de Didyme, ou tout au moins de celui de
Porphyre, et des témoignages assurés con-
cernant un épisode de la guerre entre les
eustatiques et les lytiques.

264. Aivûc. Nous employons quelque-
fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qu’Hnmère donne à aivd’);,

pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même ici club; par
terriblemenl, comme je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, Ill,
458) ou Homère caractérise le charme sou-
verain de la beauté d’Hélène. Sans la ter-

rible affection d’Anchialus pour Ulysse, le
devoir aurait en le dessus à Taphos comme
il avait en le dessus à Éphyre.

266. Toioç èàiv.... (imbriqua. La coa-
jonction si est sous-entendue. L’ellipse de
si, en latin et même en français, n’est pas
rare, et dans des cas où le mot il suppléer
n’est même évident qu’après rèflexion. Je

n’ai pas besoin de rappeler le sinue! dolor
de Virgile et notre n’était que. Chez Ho-
mère, ci. est donné dans in phrase dont
mie; àu’w est la reprise; et le mouvement
de la pensée exige même qu’on dise, oui,

si, avant de traduire le deuxième roioç
êtbv.

267. ’Ev yoûvam, sur les genoux, c’est-

à-dire sous la main, dans la main. Voyez
dans I’IIiazle, XVII. 5M, la noie sur cette
expression.

268. ’ll xav marina: Les deux
possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel imita. au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte à la

fois et sur vectrice; et sur figurine-rai. Car
Ulysse reviendra ou ne reviendra pas, et,
revenu, pourra ou ne pourra pas faire jus-



                                                                     

[l] OAYEEEIAZ A. 35oîaw êvi peyoîpowl - aè 3è çpc’zleaôm choya,

57mm; ne omet-71m4; âflÔO’EŒl En peyo’tpoao. 270
El 8’ dys, vüv Euviei, mû. êptïw êpmo’tCeo pûôœv ’

aÜpiov si; âyop’àv anxécaç figea: ’AXŒtOÙÇ,

püôov flippas: «am, 650i. 3’ êmpdpwpoz ëmœv.

Mme-râpa; pèv (in! coétepa axiawoeau à’vœxet i

pn’répa. 3’, si oî Oupàç êçoppâmt empiéta-eau, 275
a4; in) à: péyapov narpôç péya Suvaps’vow’

oî 3è yo’zpov reôEcuo-L, mi âp’cuvéoumv Ësâva

des des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer vaudou; il part, puisque le re-
tour diUlysse, humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. C’est comme s’il y avait

au voc’nfiau et 11v ânerie-irai, ou, ainsi
que le veulent quelques-uns, ne VOGTÎIO’YJ

et 15v ânerie-mai. Les deux idées sont
fondues en une seule expression. et xev dé-
termine la valeur de vau-11’151; aussi bien
que celle de dureriez-rut. Quelques-uns
même le rapportent uniquement à vau-11’]-

aaç, car la vengeance, selon eux, est cer-
taine, si Ulysse remet le pied à Monique.
Ils exagèrent. Cela sera ainsi; mais Montes
est censé n’en rien savoir.

27L El ô’âye, eia age, eh bien donc.
Voyez, dans l’IIiazle, ln note I, 302.

272. ’praç ’Aygxtoôç désigne ici le

peuple d’lthnque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

273- Héçpaôs ne signifie point die, ni
même «lissera, mais indien, calcul". Lehrs:
a Hue dictum est fere ut hm; «évasai
a moqua-non. n Voyez cette dernière ex-
pression, XXII, 434 . Nulle part Aristarque
n’admet opium chez Homère, dans le sens
de dire. Voyez la note le, 286 de l’IIiarIe.
-- ’Emtuip’rupoi. Ancienne variante, lui

poiprupo: en deux mols, leçon reprise par
Bekker, Heyman et La Roche. Alors à’tri
se joint il Écran], et le sens de la phrase
zeste le même. La leçon byzantine Êfltpâç-

flips; n’est qu’une mauvaise correction;
et Tunes, qui la donne, aurait dû se sou-
venir qu’Homère dit toujours uâprupm, et
jamais udprupsç. Ou verra même, XVI,
423, pdpwpoç au singulier. Mais je dois
dire que Zénodote avait introduit partout
lu forme vulgaire pdprupaç. Voyez la
note I, 338 de l’lliade.

275. Mnrépa 6’. et 0L... L’accusatif
unîépa est amené par ce qui précède,

comme on en a vu un exemple, Iliade,Vl,
426. Seulement, ici la phrase sera reprise
par au in», e’est-à-dire avec infirma pour
sujet et non plus par n’y], qui la reproduit
purépu. L’unacoluthe est doue bien plus ex-
traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit y.n1épa(ôé), cherche la suite de son

idée, s’arrête un instant, et oublie la mn-
nière dont elle a commencé la phrase. Nica-
nor : Bai (mou-titan si: rà enrépa, ne!
piueîaùat 16v êtaazmro’usvov.-Didyme
regardait la leçon purépa comme une er-
reur de diascévuste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Scholics E, H et M : fi) àpxai’z cum-
Ou’qz èye’ypamo murer âvri roü MHTIIP.

mon àyvofirmç n; «pou-ému a) a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car l’inddition de l’alpha suppose
une première transcription défectueuse du
une? archaïque : MHTEP. Mais unrépa,
vu la forme même de la phrase, semble
plutôt la leçon primitive. L’unneoluthe à
5(è).... monôme, pinça à, Iliade, V1,
500-5", est, sous forme inverse, l’exact
équivalent de pfiTËp’l ô(è),...àqa in). -
Homère fourmille d’unncolutlies : il nime

les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger d’après les règles de la con-

struction oratoire.
276. "1196;. Le père de Pénélope se

nommait lutrins, et il habitait sur le eun-
tinent voisin d’lthaque. Il était originaire
de Lacèdômune, et même, dit-on, frère de
T yudnre.

277. 0l 5;: (illi nm) désigne le père et
la mère de Pénélope. Scholics E : auven-



                                                                     

36 OATEZEIAX A. [l]
11070xà p.03, and è’ozxe cil-q; êni nat’o’èç ËneaOatt.

Soi 3’ w516i mxzvôç ùcoO’rjcouaL, aï x5 trienn-

vvîf à’poaç êpé’mow êeixoaw, firiç âpio’rq, 280

Ëpxeo nanaôuevoç narpà; 8b) olxouévow,

fiv 1l; TOI. aimai Bporô’w, il 600m: dindon;
êx ALôç, 1’515 pâlie-rat néper xÀéoç âvôpo’momv.

Hpâ’rca pèv à; HüÀov élôè, ml 51’950 Néo’ropa Siov ’

niez-w 3è Endpwpêe tapât Eowôàv Mavélaov ’ 285

8g 7&9 8eürowoç fiÀOev ’Axwâiv Xalxoxno’wwv.

El uév xev «11,96; Bic-rai» mi vôarov âxoôa’gç,

il 1’ av, Tpuxâpevâç 7:59, 51: fixait]; êthutôv -

Boy-mû; et «spi 16v nmrépz xai 11h p.7.-
tépa ’Aoupoôiav. - ’Eeëva, autrement
dit ëôva, vu l’ensemble de la phrase, signifie

évidemment, deus ce passage, des cadeaux
qui seraient fait: par le père à sa fille; mais
on suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
fiancé aurait donné à icarins. On peut
maintenir à Eeôva son sens ordinaire (ca-
deaux de noces faits par le fiancé), en ad-
mettant que le fiance donnait directement
à la fiancée une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi l’expliquait
Didyme (Scholics V) : Bingo. 1’: ôiâôusva

me roi: yuuoüvtoç si; yauovpévn.
279. Ici 6’ aùîlî).... Ce vers manquait,

selon certains témoignages, dans l’édition

de Rhianus. Didyme (Scholics H et M) :
m’a-to: 5’: à mixa: èv riz xazà ’Puvèv ou);

in. Cobct pense que cette note n’est pas à
sa place, et que c’est le vers 283 qui avait
été supprimé par Rhianus. En effet, le vers
27D est à peu près indispensable à la suite
des idées, tandis que le vers 283 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître
sans beaucoup de dommage. - Bekkér et
Haymuu citent la note sur Rliianus comme
nfférentc nu vers 278; Lu Boche, comme
afférente nu vers 280. Ces deux vers-là,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mais c’est bien coi 6’ aurai),
c’est-à-dirc le vers 279,que visent, à tort ou
à raison, les Scholics H et les Scholiu M.

"282. ’Oaauv n’est que le bruit public,

tandis que sinuai désignait un renseigne-
ment. Voy. , sur le mot écrou, la note XXIV,

Cil-37.0573; Ancienne variante, une-
aaç, qui ou: a la phrase toute procision.

283. ’Ex Atôç. On rapportait aux dieux,

et particulièrement ù Jupiter, les on dit qui
couraient, et dont l’origine était incon-
nue. Aussi le mot ban-a, chez Homère,
donne-t-il toujours l’idée de quelque chose

de divin. Aristarque : ânon, i) Gai: 30.1]-
ôo’w. Voyez, Iliade, l, 93, la note sur
"Oued personnifiée. Ainsi, à la rigueur, éx
Atôç n’ajoute rien a l’essence de la signifi-

cation rle écrou, et l’on comprend que
Rhianus ait pu supprimer le vers 283.
Voyez plus haut la note du vers 279. Mais
on comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques aient laissé un dévelop-
pement qui est si confoer au génie d’Ho-
mère et a ses habitudes de style.

285. KeîOev 6L... Zénodote : Ksïôsv 5è
Kp-iimô: nap’ ’lôouevfia nivation. Voyez

plus haut les notes du vers 93. C’est une
mauvaise correction fuite a ce vers 93, qui
avait donné naissance a cette variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voyezla note HI, 343-348.
286. "O; est démonstratif, comme s’il y

avait aôroç, sinon 7&9 serait tout à fait
redondant. - Agoraroç. Ménélas avait
erré durant huit ans, et n’était de retour a

Sparte que depuis de": ans. Pas un des
héros du siégé n’était rentré aussi tard

dans ses foyers. - l’ayne Kaight supprime
le vers 286, mais sans raison sérieuse.

2H7. Bzotov zani vôatov. Si Ulysse est
vivant, on est sûr qu’il fera usage de tou-
tes ses ressources pour revoir ltliaque;ct
voilà pourquoi la vie d’Ulysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

288. ’H 1’ àv,... daim, eh bien! tu
patienteras. Le mot 1(2), ici comme dans



                                                                     

[Il OATEEEIAX A. 37si 3é ne remnô’roç aimée-an: in)? ër’ ëâvroç,

van-fion 8h Emma oïl-av à; ira-:980: yaîaw, 290
ciné Té ai xsüat, and ênl trépan xrepeiEat

fientât pâÀ’, 806d écots, nul ablégat oméga 300mm

Aùtàp ËTrèV 81’] mûron relativisme 1:5 ml ëpEnç ,

opo’tCso’ôat 81’; ËTtElTa and: opéva ml navrât 6:41.631,

6mm); ne omet-7194: èvl peyo’tpowt reoîotv 295
xreivnç, fiè 86Mo il àp.q.a86v’ oû3é xi ce X91)

vnma’zaç ôxésw, ÊTtEl oùxé’rt nunc; écai.

’H oüx dia; oiov fiée; 90m6: Sic: ’Opéo-mç

névraç é1t’ àvOptôTtouç, étai Endive tarpooovfia,

Aïytcôov 30th’rw, 3 ai «crêpa xÂu-côv garrot; 300
Kali où, oflag (pila 7&9 6’ 696w xan 1:5 péyav 1:5),
émana; ëcc’, Yvon Tl; ce and ÔLlulYÔVŒV :0 d’un.

Aûràp éycbv En! vida Ooflv xareküoopat flâna

il? érdpouç, oi’ 1:06 p.5 MW àchMmm pévov’rsçi

ce! 8’ du?) galère), ml êutîw êpma’îeo 960m. 305
Tùv 8’ a0 TnXépaxoç nsmupévoç &vriov 11080: ’

Eeïv’, vînt uèv mûron (pila opovéœv &yopeüetç,

nue foule de passages, n’a qu’une valeur
purement euphonique.

29L Sima. On pouvait rendre les der-
niers devoirs à un héros, en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

eût faites sur le vrai tombeau. -- Xeüat.
Anciennes variantes 125cm: et Zsüaov. -
Kflpetëai. Ancienne variante, xîzpéiEov.
Le ôoüvat du vers suivant montre qu’il
faut pnrtont l’infinitif. Aristarque (Scho-
lie: H) : (il 6mm, au) rà ànapéupurov
àvri 100 «panax-:1100. Mais 150m. un!
mieux que XEÜUCI-

293. Tehwfia-gç 1e xai E953; équivaut
i i956: fileurfia’uç.

297. N’a-main; pour vnmâç, mmiac,
de mutin, qui est la forme homérique de
mania. - TnMxo:, tumulus, assez pe-
tit. En effet, Télémaque a vingt et un ans.
Ce n’est donc plus pour lui le temps des
enfantillages.

298. wH aux. Ces deux mols ne camp
tent ici que pour une seule syllabe.

800. °0 et, vulgo 8: et. Didyme (Scho-
lies M) : in»! 1’00 a isola-ramon 8 0l
natépa. Hayman a repris la vulgate, aban-
donnée pnr tous les éditeurs récents. - O!
«nèpe xlutàv un. Homère insiste sur
l’idée contenue dans nupopovfia. c’est

beaucoup plus qu’une simple tautologie. -
Payne Knigbt retranche le vers 300, et
Dugas Montbel dit qu’il a ruison. Il faut
pourtant bien qu’Égisthe soit nommé, et
qu’l-lomère ait dit toute sa pensée.

30L sbiloç, le nominatif dans le sens
du vocatif.

302. Rhum; loch), sois vaillant. -
Les anciens admiraient cette péroraison du
discours de Minerve. Scholics M et S:
125w. lomôv elôuîœ rô ozîôrtuov 163v
vélin 15’751. Cicéron cite le vers 302, Épi-

tu: familièrn, KV, l8.
305. Mai-u.) (cun: si!) a pour sujet

anus-entendu 10010 ou mina. (ce que je
viens de dire), et est développé par épart:

ëundlso imam.



                                                                     

38 OAYEXEIAX A. [Il6351:5 meth (à tram, mi comte Maopau aùtâîv.
’AM’ cive vüv émouvait, ËfiEtYâtLEvâç ne? ô8oîo,

6’994 Àoecoo’ipevéç 1:5 ratapitôpevâç ce oûov xfip, 310
869w è’xmv âni viriez xi’gç, xaipœv évi Guidé,

ttufiev, pâlot xaÀôv, 5 TOI xanpfihov ËO’Tdt

âE êueü, oie: ÇQOL Eeïvm Eeivotat 8t8oüaw.

Tôv 8’ fipeiëst’ État-m Geai ylauxômç ’Aôfivn-

M’r’; p.’ ËTt vüv xa’répuxe, hlattôttsvâv 1:59 ô8oio. 315
Aôpov 8’, 8T1! xé pet 808w; (90km; hop âVO’JYn,

olim; âvepxouévo 8o’uevat oix6v8e oépacôat,

and pila 1.an 046w coi. 8’ 01va Écrou àtLOLË’ÏIÇ.

’H pèv âp’ à); EiTtOÜG” ànéÉn ylauxc’ômç 3613m,

ëpvtç 8’ à); cive-train SLÉ’K’EŒTO’ et?) 8’ êvi Boue")

309. ’Oôoïo. C’est ce que les grammai-

riens appellent le génitif du désir. Il se
retrouve, au vers 3l b, avec un mot 041m6-
uavov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
ou le génitif causal, ou l’ellipse d’une pré-

puaition.
342. Turin. Ce n’est pas simplement

l’épithète de adipov, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
chez les poètes; c’est une reprise qui équi-

vaut à 5519m1 ripfisv : oui, un radeau de
prix; c’est un premier commentaire de
[origan Èvi Souci), commentaire qui se
poursuit jusqu’à in tin de la phrase.

316. Aôpov 5’, ôrtt se pot. Ancienne
variante: ôu’opov, (in suiv un. Nituch pro-

pose de changer ne en ce. Mais cette cor-
rection est absolument inutile.

3l 7. Aôusvm, l’infinitif dans le sans de
l’impératif.

320. ’Avonaîa, selon Hérodien, est le

pluriel neutre de (humain, invisible, et
équivaut a àopâtmç, lion de une. C’est

Eustuthc q donne avec le plus de détails
cette interprétation z 81.6 zizi ’Hpmôuvà:
18 àvortaîa, nazi oùôs’îepov oit): 10.11-

Ouvuxôv, au": upompwmït, nui à): Ë’Rip-

pnua. lauôivet, àv’tt mû àopa’twç,

xaôdmp 18 flUXVà à-ni TOÜ nonidi;
nui 1.11.101 civil mû xahbç, mica; mî-
voç «a ratoütov àvonuîa, ou perd If):
àvà npoüéoamç, aînés crépue-tv tu] ànîd-

vaaeat. -L’adjectif diva-nuiez, ou, comme

320

on l’accentnait aussi, àvônatoç, a été em-

ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler au, en
haut. Quelques anciens expliquaient aussi
àvovtaîat,chez Homère, par àvé. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air,

elle disparalt,--Aristarque écrivait avorton,
et en faisait un substantif féminin, le nom
même de l’oiseau a qui Minerve est com-
purée, 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

Hérodien. Quelques modernes préfèrent
pourtant cette interprétation. Édition Di-
dot :Anopaza. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec luioméme, en écri-
vant, dans le texte, àvomzîa propérisPo-
mène, l’orthographe d’Hérodien. -- Huy-

mau, dans son Appenrlix A, 43, donne du
moins des raisons. Mais de ce qu’liomère
nomme ordinairement les oiseaux aux-
quels il compare ses personnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit. ici nommé,

puisque le nom est inutile. La Roche,
le dernier éditeur, écrit àvonaia, comme

avant lui tout le monde à peu près,
même Bekker et Dindorf. Fil’sl et Ameis
donnent àvoflzta, comme. a fait llayman,
et en [ont aussi le nom de l’oiseau. -
il y a une dernière leçon ancienne, àv’ à-

naîa. en deux mots. Avec cette leçon,
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Faim Ë’r’ ’71 16 négatôsv. ’0 3è apparia: fiat vo-rjaaç,

eaIfLG’QGEV murât Ouuâw dieu-to yàp 056v eïvau.
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Toîct 8’ a’wtâôç dais: neptxlurôç, oî 8è aima?)
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eïat’ &xoôovreç ’ ô 8’ Àxatâ’w vâm’ov àetâev

Xquèv, 8x1 èx Tpoinç ênereDta-co Ramé; Îtôfiv’q.

To5 8’ ûnspwîâôev optai cüvôeeo 9éa1tw 6:06th

Minerve s’envole par un trou du toit
(àmxîov), qui servait d’issue à la fumée.

Voss a traduit en ce sens; mais cette pré-
férencc pour une leçon mauvaise ne nous
oblige à rien. Hnyman z a Voss’ authority
a here il of Iittle weight. n - Je crois que
Lehrs s’est trompé en rapportant à ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
on], 161m; rarpnaévoç, àp’ m’a 1v.: 56mm:

émiettant mi ntplôi.ë1rtaea.t. Ce passage
s’applique bien mieux à l’interprétation de

fichu-1m53, XXll, 386. Voyez la note sur
ce passage. Il ne faut pas prêter à Aristo-
nicus la leçon àv’ (mon, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque, en
passant, que le lemme àvânata, dans le
Gram! Élymologique Miller, n’est point
exact; car l’explication, 151v terpnpàmv
nepapiôa êni en: àpopiç, te rapporte à
61min. - Ttî), illi, à lui : à Télémaque.

325. ’Aotâôç. Cet aède, ce chanteur, se

nommait Phémius. Voyez plus lias, au vers
337, (Nuits.

326. Iliade), «debout, restaient assis.
327. AUïpôv. 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. - ’Exarei-
luta. Tout le monde sait que la tempête
avait été soulevée par Minerve. Il s’agit

donc de l’effet produit par la volonté de
Il 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 à choisir cet épisode. Sclmlie:

R : enaiv ôn il ’Afinvâ fipooémëe a?)
(Page) ’t’va Tàv ëx rac apovoiaç vàotov
n’ira ’Azalôv si: oîxciav àotôùv Élu. Mais

Minerve n’est pour rien dans le choix fait
par l’aéde, et l’explication grammaticale du

vers 327 ne permet point que instaura
l’applique à Phémius. ll est d’ailleurs inu-

tile de donner à ce mot une autre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après
le sens du verbe éniténm, êmrs’nouat.
c’est sans motif sérieux que quelques an-
ciens prenaient ici éniïeilaro comme un
équivalent de ÊËETÉ)50’E. Les Scholics H,

qui donnent cette équivalence, prêtent à
Phémius une intention morale : 10.014 6è
i5: voufieflîiv rob; pvncrfipa; èx 1’th
flapi Kamivôpa; nui. Aiavroç, où ôpéyt-
08m ôta-261M flânant. Mais rien n’est
moins évident; et la remontrance, en tout
(au, aurait été entièrement perdue. L’aéde

a choisi un sujet intéressant et pathélique;
voila tout.

3’18. ’Ï’nspmîéôsv, comme èE (mambo,

ÊE ünepq’mu : et parte superinre doums,
de l’étage supérieur. C’est en haut de l’es-

calier, et non au rez-de-ehaussée qu’halii-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des femmes était toujours au
premier étage. On a la preuve du contraire
au chantVl de l’IlimIe, vers MI, 875, 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 renie-chans-
sée. Voyez la description qu’en fait Ulysse

même, XXllI, 490-204. - durai. 00v-
Garo. L’impression du chant a pénétré jus-
qu’au fond de l’aime de Pénil-lope. La tra-

duction (mima minuit est insuffisante et
inexacte. Il s’agit de tout autre chose en-
core que d’avoir entendu et attentivement
écouté, Homère exprime l’émotion de Pe-

nélope a la voix de Phémius. -Cependant
quelques anciens prenaient open-i. mimer
pour une simple opération intellectuelle.
c’est ce qu’on voit par cette note alexan-

drine que nous a conservée Eustathc :
1:6 6è amena Çpëa’iv ami rot-a émueluîç

fiXonIE’ voüç 709 150’1th 69:2, oütm nui
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alluma 8’ 04111km scarifias-to oio 86140:0, 330
06x oïn’ d’un 7ms and argol-mokas 86’ Ënovto.

iH 8’ 6’15 87’] pima-ripait; âçlxaro Sion yuvatxôv,

âneries. ll faut, selon moi, laisser à optai
son sens propre, et traduire l’expression
littéralement. Les entrailles elles-mêmes
sont bouleversées.

329. anekànsu est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la
femme d’Ul’sse; ce sont les poètes posté-

rieurs qui ont dit [invité-lm, Ct qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des Ro-
mains l’orthographe Panelope, au lieu (le
Pandit-pie. -Le vers 329 est suivi de celui-
ci, dans un des manuscrits de Vienne z ’EE
«ont»: êuôeôavîa rptôdxtuh: èîaçaiv’m.

Cette plaisanterie grammaticale se rap-
porte à la forme du vers 3:thy lequel est
xpiôaixtulm. Il y a même une variante du
vers :929, ou ne se trouvent non plus que
trois (lite!)le : Kali) llnvs)ànsm yuvù
alarmai) ’Oôuafioç. Bothe croit que l’ab-

surde énigme (le Pénélope aux si: pieds
et aux trais doigt: n pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’Ev
uoaiv àuôsôaui’ àptôsinuo: ëEeçadvôn.

ll trouve naturellement ce vers admirable;
mais peisonne n’est de son aviS. En tout
cas, le vers serait mal placé, puisque l’e-
héloit! est encore à l’étage supérieur; et

la phrase d’llovnère ne concerne que la
descente de l’escalier.

83243:". ’H 6’ ôte 691 uvnaripa:
àçixeton . Ces vers ont fait accuser l’éne-

lope d’inconvenance ct de coquetterie, par
certains Grecs habitués à des mœurs moins

naives que celles des temps lieroiques.
Scliolie: H : «luira: éx tGw indu 166-
son Atxaiapxoç du nap’ ’Ou’r’lpcp [Inve-

).o’1mv.... oùôaucbç vamp eûmxrov :51qu

971m fini Unvùoimv, «pâma. [152v Bu
ftpô; peOôovra; miam fiiçaYiYETŒt vulvi-
axone, lustra a?) xçnôe’uvip rôt xéümra

pipe, toi: «ponds-nov XŒMNJŒGŒ, Toi-t:
àçüalpoùç uôvou; àmh’koms ÜEwal-

661i. mpiepyo; yin 1*) rototo-m arauca-
rovtmia sui apoanoinroç, fi 1: nana-ra.-
(Il; THN fispanatviâwv èxzrspüsv si; tà
xa-r’ éEoyjnv çaiveoôai salin: oùx àvtfll-

Tfiôsvrov ôeixvuot. Aristarque et les siens
répondaient en taxant Dicearque d’igno-
rance : çapèv 06v en «a mamelon E00ç

àyvoeîv ëotxev à Alxaiapzoç. Ils faisaient

observer que les femmes libres, chez Ho-
mère, figuraient, sans qu’on en lût choqué,

aux banquets mêmes des hommes. Ils rap-
pelaient les exemples d’Hélène et d’AreIé,

[mimis par l’odyssée. lls citaient les vers
Vl. 287-288 de ce poème, où l’on voit
que c’est aux jeunes filles seules que l’u-
sage imposait de se tenir à l’écart, quand
la fun) lle recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de l’eut-lope n’avait donc rien que.

de naturel. dès qu’elle redoutait de nou-
velles tortures morales. et voulait que l’hé-

mius changeât le sujet de ses chants : où-
ôèv àrorrov ëlôsiv 151v llnve).61tnv, tu
nation 16v 4:68», 6c ’Axauïiv vôctov
àuôs Âuypôv. Quant à l’accusation de

coquetterie, on ne saurait ln porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers 32H. Pénélope ne fait
point le manège dont parle Dicéarque; et
c’est précisément pour cacher ses yeux
qu’elle se voile les joues; car elle pleure, ou
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 à celui de s’essuyer les

yeux : rilv àrrà nî; mon; xalümpav,
fiv xpiôeuvov En, rai: xtpaiv imbuva-
pjvr, rôt ôixpua ànoxa).ürxnw iôoüieto,
nul ànmlaâv 1G) xpnôéuvq) 1’61 azimuts.

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’épitliète par laquelle Homère

caractérise clou-une des deux femmes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi te 163v Bipanawiôuv narci-
cum: il! ph éE titan: rai; «alunir
ÈEaipei 5è tin llnvtlormv rag mon,»
tua; i) 11900012141 ’ où 7&9 êè lxsivuiv
ânon-av. tan ueyinrœv, aï flânai rivau-
ôein: ênéô’naav (XXll, 424), cin’

àuaino).oc mati; urbi) Éxirepbe na-
péaîn, TbDTÉUTl coiçpmm- Cette discus-

sion, dont les Schulie; li nous ont cun-
servé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que
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rifla capelée»; qopév’q 7lt1cotpà xp’rî’ô’spva ’

époi-iroko; 3’ ripa et xeêvù âxa’trspôe napétrm. 335

Aaxpôoowot 8’ incita Mandat: ôeîov â0t86v -

(brayas, collât 7&9 dîna (39016»; Galice-ligua fiâ’qç,

Ëpy’ àvâpô’w 1:5 656w ce, Toits xÀsioucw a’wtêol-

163v ëv vé son» «fats: nap’rjuevoç , ai 8è amuï,

olvov mvôv’rœv ’ rouira; 8’ ânonaôa’ 9106?]; 3A0

luyp’îzç, fit: p.0: «le! êvl 017665001 900v flip

TEprl, émet p.5 pékan Melun névôoç âÀaaTov.

la folie de Zoile n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
chez les Grecs, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’on re-
proche à Zoile, soutenu par Dicéarqne,
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 : [taud
dubic âv ’Enâôoç flip. Ce n’est donc pas

sans raison que nous avons insisté, et dans
l’Inlroducrion à I’IIiade, et dans l’étude

sur Zoîle qui forme l’Appemlic-e Vl du
poème, sur le caractère sophistique de la
plupart des problèmes posés dans les éco-
les grecques à propos des poésies d’Ho-
mère, et sur les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

3M. Kpfiôsuvu. Le xpfiôeuvov n’était
pas la même chose que l’ôûôv’ll, ou Vous:

proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, mais dont les
bouts pendaient aux deux côtés du visageI
on se rabattaient sur les yeux et les joues.
La composition du mot en montre le sens.
Scholius : xpfiôtpvov 16 titi si; attendit:
mmôôlatov, napfiâtpvov and tv coll-filin:
xpfiôsuvov. Voyez. dans l’lIiade, le vers
XIV, tss et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la valeur de xpn dans
le mot xpfiôzuvov; quant à celle de
Btpvov, il n’y en a pas davantage, car la
racine a: contient l’idée de lier; et Curtius
lui-même place xpfiôszov entre 650116:
et aidâmes.

337. "0115: 7319.... i811; Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope va faire

i Pliémius. Ce tour, qu’on emploie aussi en
latin et en français, est fréquent chez. Ho-
mère. Scholics M et S : E60; ’OtL’IlpntÔV

émis toi: 7&9 épucent. On se rappelle
l’exemple de Corneille : César, car le Der-

tin.... - 1.15m, vulgo aux. Aristarque
dit en termes formels que olôaç n’est point
une forme homérique à tv oûôue’pq. 7&9

153v notifia-suiv émiions-o 11;! alêne. Zé-
nodote écrivait fieu, ou, selon d’autres, sl-
ôstç. Aristarque ne répugnait point, diton,
à la leçon de Zénodote. Scholics Il et M :
’Açiarapxoç 5’: où ôuaxtpuivet r7”. noça.

Cela ne peut s’appliquer qu’à fiôatç, qui

est au fond identique a flanc. Aristarque
n’a pu approuver le présent slôstc. Péné-

lope reproclie à Phémius de ne pas avoir
chanté un des autres sujets qu’iltonnaù-
mit. - Bekker et Hayman sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé oiôa:. La
Roche l’a conservé, parce qu’on ne sait

pas bien si Aristarque écrivait flanc, fiônç
ou oie-fia : a Ipse Aristarchna quid scrip-
a serit non liquet. a Mais ce doute n’a pas
de raison sérieuse. La diple sur le vers l, 88
de l’Iliade, que La Roche donne à l’appui
de son doute, n’a trait qu’à la conjugaison

de oiôu, qui fait toujours, chez Homère,
Giulia à la seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que alan, et qui dit
mieux que ciao ce que Pénélope doit dire.

338. Klsiouatv, celebrunr, illustrent.
340. Twist: 8’ àrtootxüs’ daubât. Ce

chant que Pénélope prie Phémius de cesser,
c’est le retour des héros, marqué par des

malheurs dont Ulysse a eu sa part. Didyme
(Scholies H) z xi: si»; ’AInGiv intempo-
(pi; stant si; toit ’Oôuccéœç flÂanÇ.



                                                                     

42 OATXEEIAZ A. [IlTofnv 7&9 moulin; noOéw, tLEtLV’thÉV’q «lei

o’wSpàç, 1’06 idée; süpù an’ ’EÀÀo’taa mi uéaov "Apyoç.

T’r’zv 8’ ou) T-qla’uaxoç nemupévoç a’w’riov 111380: - 3115
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350

Thv 7&9 datôfiv pailla»; émulsions” âtvôpumot,

fin; àxouôv’ream vem’ro’tw, épeura-rirai.

343. Keæah’lv équivaut à tintait. On se

rappelle que le vers de l’Iliurlz, l, 3, no).-
Xà; E’lçûiuov; liuUZàç.... a pour variante,

XI, 55, "afin; a" tonniez); XEQŒXÈÇ....
Racine a naturalisé chez nous cc sens mo-
ral du mot tête : a Que de soins m’eût
coûtés une tète si chère! n - Meuvmtévn.

Ameis prend ce participe dans un sens
absolu, car il met une virgule après criai. De
cette façon, àvôpà; devient un génitlfcausnl.

3M. ’Avâçà;, roi: x)éo;.... Bekker re-

jette ce vers au bas de la page, et il dit,
dans son Annamtia : fiôérst îtpiqrapxoç.
Cette athétéSC est en effet mentionnée dans

une note d’Aristonicus, Iliade, lX, 395.
Elle est fondée sur ce que ’El),oî;, 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
’E).).ciôa. pour la Grèce entière; et la note
d’Aristonicus paraît surchargée. En effet,
’Elldôa équivaut à ’Apyo; rô "alcoyl-
xàv, et néaov ’Apyo; désigne l’Argos des

Achéens. C’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empêche
donc de laisser à ’Eî’miôa son sens homé-

rique. Scliolic: E et M : diluvial rfiv
HEO’UG).iŒV çncri. Si l’on retranche le vers

3M, la phrase d’Homère est mutilée, tau-
dis qu’avec ce vers nous avons un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulysse.

340. theovénç, intailles, refuses-tu? An-
cienne variante, çpmàeiç, qui ne donne
aucun sens satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Scholiuste E, UUVEî(:El:, soit avec
celle du Scholmrte M, 510’1ch1;

347. 901:7?!) 0l voo; ôpvu-cm, utcumlue
in! ment impeIlitur, au gré de son inspi-
ration personnelle.

au. Aimer. et airioç, culpandi et cul--
parvins. Télémaque justifie le choix du su-
jet chanté par Phi-mina. 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 z où xeîvrat hué cri-rim-

ant 0l. àmôoi, Id; ôuanpzyiac 115v àv-
Optima») dam"; Virgile s’est évidemment
inspiré des paroles de Télémaque, dans
celles qu’il prête à Vénus, L’onde, Il, oot-

603 : a Non tilii Tyndaridis facies invisa
u Lacænæ, Culpatusve Paris, divum, inclé-
- mentia divum lias avertit opes. s

349. 1&7çnozüatv. L’épithète spéciale i

la race humaine n’a été employée par Ho-
mère qu’ici et au vers VI, a. (L’estl’idée de

civilisation que contient le mot à.) çnGT’fiÇ,
soit qu’on s’en tienne au sens ordinaire de
6.194041», synonyme de sûpiaxw. soit qu’on

remonte à la racine au, qui contient l’idée
de travail. Curtius rend ilçav par emmi-b,
et rapproche le sanscrit rabli (agir vigou-
reusement), le latin labo: ou (aber, l’alle-
mand arbeir. C’est en effet par leur in-
dustrie, c’est-adire par les inventions de
leur esprit et l’activité de leur corps, que
les hommes trouvent moyen de soutenir
leur vie, et de la rendre plus facile, plus
assurée, plus agréable.

351). Où véuemz, c’est-i-dire où véne-

ci; éon : il ne faut pas qu’on s’indigne.
C’est le droit de l’aède de choisir son sujet
ou il veut, et c’est son intérêt de le choisir
dans les événements qui fournissent il l’é-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chants.

362. ’Axwàvua’atuu àuçméhlrat. Le

chant de l’aede enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les
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où 7&9 ’Osuaceùç clac étables-a vécfluov flua?
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oreilles et dans tous les esprits. c’est ce
qu’exprime le mot ipomélnrau. Il faut te-
nir compte de àpçi, et la traduction nuisit
est insuffisante. - szûm 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 vannai-m, 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 à l’état de lieu commun. C’est

avec raison qu’on a rapproché ici le mut de

Pindare, vieux vin: et chant: nouveaux.
Eustatbe, qui cite ce passage de l’indam,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci, qui est de T inno-
thée z oùx étalât.) ré animai. xaivà yàp

aptien).
3’55. ’Ev Tpofn équivaut ici à «div iv

Tpolu, et se rapporte à oie; : seul d’entre
les héros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

rapporte tv Tpoiy à àmb).sos (a perdu),
on fait dire à Télémaque une absurdité,

puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’Ulysse n’était point mort durant le
siège. Ou peut aussi prendre ëv Tpoip
comme une expression générale équivalente
à év toi; Tpolxoîç, qui comprend non-
seulement ce qui s’est passé au siège, mais
la préparation de l’entreprise et les événe-

ments du retour. En tout cas, il est difficile
d’admettre la façon dont quelques anciens
expliquaient le passage. Scholics Q et V :
tv Tpoin noMot’ Microfilm; àvava-
créov. Ceci veut dire qu’il n’y n point de

virgule entre Tpoin et "and, et que cha-
cun des deux vers 364 et 3.35 forme une
phrase i part. Il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait ëv Tpoin rapporte à
610mo. Mais c’est avec une parfaite raison
que les deux scholiastes reconnaissent l’im-
possibilité de rattacher êv Tpfii’g au verbe
âmâhas, puisque ce serait dire qu’L’lysse

est mort en Troade : à 7&9 ’Oôveasù: oint

tv Tpoiqt domino.
366-359. aux sic oixov leücu...Voyez,

dans l’Ilimle, les vers Vl, 490-493 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation à
Pairs-rée a forcé de changer le noient); du
troisième vers en püôoç, et de remplacer la

mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : un) 7&9 apéro:
(61’ èvi cinq). Quelques-uns prennent roü
comme conjonctif. Devant vip, il a plutôt
la valeur de aurai». Des deux façons il faut
entendre mû comme s’il y avait ëuoü. Eus-
tathe : En)» yap atacamite-ni) s ô xurœrs’pto

augéerepov opériez, ).ÉY(uv (vers 397)’
Aùîàp ëyàiv 01mm fini E009] flue-râpoit).

Le mot 017.0»), dans le premier des quatre
vers. u ici le sens restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant Vl de
l’Ilimle, doit aller de la porte Scéeà la mai-

son. - Les vers 356-359 étaient marqués
d’astéfisqucs et (l’nlnels, dans le texte (l’A-

ristarque. Nous avons cinq témoignages de
l’athétèse. Scholics E, H, M, Q et R:
’Apiomozoç 6è devrai , àunwv léymv
aviron: 1150: êv ri: ’lhaiôv. aux! tv si)
saisie; 16v nvnarfipmv. Plusieurs éditeurs
antiques avaient même fait disparaître
les vers 360-359. Scholics H, Q et Il : iv
6è mi; zaptemépai; maquai: oùô’ fiaav.

- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’athètese d’Aristarque.
Mais il est évident pour moi que c’est ôta
16 ànpsnéz. Le critique n’approuvait pas
que Télémaque prit avec sa mère un ton
de commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime la répétition des paroles
d’Hcetor à Andromuque que dans la hou-
che d’Ulysse, XXl, 360-353 : approbation
constatée parles mots mi èv ri roEeiq. rein
uvnorfiçmv. 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’en-
fant timide d’il y u quelques heures :c’est le
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«am, pâlira-ra 8’ époi ’ 105 7&9 xpci’roç êcr’ êvl chap.

’H pèv Oapêfiaaca mil!» 03:63:85 fiaëfixer 360

nausée; 7&9 püeov nenvupévov 510510 (lupin.
’Eç 3’ ûnepéô’ àvaÊâca aux) âpoznôlowt yuvauElv,

xÀaîev Ensir’ ’08uc-îla, oûov néon», 6994 et Ümw

133i»; ânl fileodpom Bâle ylaoxc’ômç 3016m.

Mime-râpe; 3’ épianaav a’wà péyapa cxrôevra’ 365
névraç 3’ fip’r’lo’av-ro nopal lexéeoer xhôfivou.

représentant d’Ulysse, c’est le multre du
palais, c’est l’homme qui a conscience de

ses duits et de ses devoirs comme chef de
famille et comme roi. Si l’on retranche les
vers 368-359, les vers 360-36! n’ont plus
aucune raison d’être; car il n’y s rien,
nlmnlument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, vers 346-355, qui
explique pourquoi Pénélope s’étonne, et

ldmire Il singesse dont vient de faire preuve
son fils. Que si l’on supprime les vers 380-
3M, on est forcé d’admettre une lacune
dans le texte; car le 8’ 01(5in âvaëcia’a

ne peut pas suivre immédiatement le dis
cours de Télémsque. Cependant Payne
Knight n’a fait disparaître que 356-369,
et Bekker n’u rejeté au lias de la page que

ces quatre vers. Ce sont les seuls aussi
qu’aient mis entre crochets Dindorf, Fæsi
et Ameis. Dugas Monthel, qui approuve
Payue Kniglit, dit que oixov, vers 356,
est impropre, puisque la scène se passe
dans l’intérieur du palais, et que Téléma-
que n’n pas pu dire à sa mère d’aller à la

maison. Si cette critique était fondée, le
vers 360 devrait disparultrey il cause de
oixôvâe timing, ou du moins subir la
correction flàlnpôvât, jadis proposée par
quelques-uns. Mais cette critique n’est
point fondée; car nixe; signifie appar-
tement, sussi bien que maison. Voici ce
qu’on répondait i ceux qui changeaient
et: oixov loüaa en nô 1’ chancîmes, et
olxôvô: en 0d) apôvôe (Sclmlie: E, H, M,
Q et Il) : àyvooümv à»; "Grimpe: tèv
oixov fieri pèv xaôohxcb; lauâivu,
rifler: Bi inspirai; tînt un) àvôpdwoç fi
ri: Yuvazxwwiuôoç. à); àxrî (XXI, 688)’

21.71] 5’ ée chum (lithine; 50.10 (répara.
-Dindorf, dans l’édition de Paris, n’ndmet-

tait point encore I’atliétèse. [hymen et La

Roche regardent les vers 366-3 59 comme
très-bien à leur place; et Haymnn dit avec
raison qu’ils conviennent et à la personne
et ’l lu circonstance : u They suit the occa-
u sion and the speaker. Telemuchus con-
s scions of new strcngth (321), in same-
. wlmt full 0l self-assertion. n En effet, il
y s en métamorphose de l’adolescent en
homme énergique et résolu.

300. Oixévôe, à (son) appartement.
Voyez, dans la note précédente, ce qui
concerne il: oixov.

364. .Eveero Ovnq’), comme le eau.-
Gfiawra. du vers précédent, se rapporte
évidemment au conseil ou à l’espèce d’or-

dre contenu dans les vers 850-369, et jus-
tifie ceux qui ont protesté contre l’atlrètèse

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. Scholics H, Q et Il : Tùv al-
eviômv cuveau» éxn).nyeîmz Toi) 1:41:56;

366. ’Opa’rîno’av. ll ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des con-
versations relatives à l’incident, et particu-
lierement 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
prétendants à lu décence. Scholics- E, Q
et S : èGop-Jânaav xowokoyoüuavor nepi
ri; [Invalôfmh au WVITÙ 7mn, au
süuopçoç’ 505-: Trilénaxo: un iveyxùv

êEr,hyEe Phi! 669w.
366. [lapai 151516171. u).zôfiva.r,c’est-à-

din- napzxïûfivzt mûri] èv Défier. Payne

Kniglit retranche le vers, comme une sotte
réflexion de scholiaste. On s vu, perla note
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Taie: 8è Tnlépaxoç nemupévoç fipXETO p.600»; -

Mmpàç âpfiç pima-râpe; imépêwv ÜÊpw ëxovrsç,

vüv pèv 8atvüpavoz Tepfltbpeôat, p.718è Bon-n’a;

Euro) ’ ênsl 1685 mâtai; &xouépev êmlv &or8oü
370

Toroü8’ oie; 58’ êcrri, 050i; êvaMnyoç «6815m

’Hâieev 8’ âyopvîv8s aneCoSpeo-Oat xiôvreç

fiâvreç, ïv’ ûpîv püôov àmleyéw; 011105.htm,

éELévau payaipwy - dîna; 8’ athymies 8aî-raç,

tapât X’tfipa’t’ ë8ovteç, àperâ’âpevor. Xdîà oïxouc.
375

El 8’ üpîv 8oxéat 168e Xœ’t’repw ’xati âpsrvov

ëppsvat, dv8528; évôç flic-roi; vfinowov flânent,

xelper’ ’ épi) 8è Oeoùç êmGo’wopat aièv êôvmç,

aï né 1:00; Zeù; 8tïni nantt-ra è’pyot yevs’oôatt t

vriaowoi xev êta-nm 8o’pwv Ëvrocôav 0101005. 380
"9:; ëpaô’ t ai 8’ üpa mon; ô8àE êv XEDŒO’L enivre;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. - Payue Knight dit que
nidifiai. est une fausse écriture, ct qu’il
faudrait xÀtve’îjvat, qui ne peut pas être

mis après lllùudt. Mais est argument
philologique contre la quantité du vers 366
est sans valeur aucune. Homère laisse ou
ôte le v i volonté, et fait r long ou bref
selon le besoin.

369. Anivu’usvot repndipeea. C’est
comme si Télémaque disait : a Laissons
Plièmius reprendre son chant. n Le chant
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que n’accompagnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les ré-
créations musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyer. plus haut le.
vers 452 et la note sur ce vers.

370. Toit, vulgo coït. Brkker, Fæsi,
Baymnn : ré 75, en deux mots. Ameis et
La Ruche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit lX, 3, même chez ceux qui lisent ici
raye ou a; ye. La tous les manuscrits dun-
nent 165:. La Roche : a Conf. l, 3, ubi
n libri in hac scriptural consentiunt. n Au
contraire, ici les manuscrits varient. D’ail-
leurs :à y; en deux mots ne se trouve dans
aucun. - ’Amôoü. La correction àotôfiv,

proposée par quelques-uns, est absolument
inutile, et altère la limpidité du la diction.

37L Aüôfiv. Ancienne variante, âvtnv.
373. MüOov drainée-ac ànasino). Voyez

l’Ilirrrle, lX, L09, et la note sur ce vers.
37 4. ’Ahyûvars , citrate, c’est-ir-dire

parafe .’ procurez-vous.
375. ’Auztôousvot, alternantes, (en

vous traitant) tour à tour. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de pique-
niques : xaiùv nui roôto Epzvoç. C’est une
erreur. Télémaque dit : a Donnez-vous des

festins les uns aux autres, en faisant les
frais chacun il votre tour, et ceII dans vos
malsflus n

378. Ktiper(a). C’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les biens
d’Ulysse. La traduction absumite n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

379. Ai tu. Ancienne variante, si. tu,
leçon adoptée par Bckker. Mais ai ne était
préféré par les anciens. Didyme (Scholics
M) : a! 8è [amenuisait 8rd. TOÜ a. Hay-
man, Ameis et La Roche ont conservé ai.
- At-pG’t pour 6G). Voyez, Iliade, l, 429,
la note sur cette forme homérique.

380. Nr’ntotvot est la contre-partie de
vinowov, vers C78. Hayman: a As my
u substance is wnstcd withuut compensa-
: tion, so my your death be; id est, be
a unaveuged. -
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Tôv 8’ mûri ’Avtfvooç figea-éon, Eùttaiôeoç uîôç-

T11Man’, fi poila 87’; ce ËtSa’Laxouo-w Osol aimai

6214176an 1’ Eusvau mû. Oapaaléœç âyopsôuv ’ 385
je); céy’ âv épouille) ’Iôo’txn Baaûfija Kpovt’wv

noria-suai», 5 TOI. ysvsfi nerpcôïôv êouv.

Tèv 8’ ou? Tnlëpaxoç nsmuoévoç &VTiOV nüëat

Âv-cfvo’, ’71 mi ne: vapesficeat 51:1: xsv Eïfiœ;

Kami xev ToÜ-r’ flûtant, Aide; 75 8t86v1roç, àpécôou. 390
7H où; 10610 xo’mmov âv &vôpu’mowt TETÜXÛMt;

Où uèv 7&9 1a xaxàv Bactleuépev i «Mai Té et 863

àçvezôv naseau, mi nouée-capa; «61:64;.
’AÂÀ’ fixai Bue-173,5; ’Axouâw sidi. nui aïno:

fronçai âv âpçw’Otcp ’IOo’tx-g, véot fiais nakatol’ 395
163v xév ne «58’ ëquaw, âne! (live âoç bavassé; ’

382. ’O pour au, ou plutôt dans le
sens de Bu. car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parce que.

384. vH p.604: 61’] 65.... Antinoüs parle
d’un ton ironique.

386-387. Mn si 7(5)... (3:60.130: Kpo-
vtwv netfiastev est encore une ironie.
Antinoüs compte bien que jamais Tele-
maque ne sen] roi, au moins dans le sens
qu’a ici le mot 3:60.93; Car le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait

sur ltlmque, serait toujours un (17.00.56:
du genre de ceux dont il est question au
vers 1104 : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. îH xaî 11m.... Au lieu de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nuscrits donnent, chap [un aux! hâtera-am
au: 15v sin», qui ne serait suivi que d’une
simple virgule Cette leçon est antique, et
parait avoir été jadis ln vulgate. Ditlyme
(Scltaliex M) : Ëv bien, ypâçstat vene-
av’wâut. si. ni pénil; envoilera. Le
sens, nvec les deux leçons, reste au fond le
même; car vaguoient ne peut guère être
pris que comme synonyme de ôuaape-
missi; La Rot-ln- a hésite s’il n’adopte-
rait pas aînep un: 1.1i chaînant, mais il
I fini par se résigner au vers habituel des
interlocuteurs modestes.

390. Tout(0) , cela, c’estvù-dire la
royauté.

392. 01, à lui : à celui qui est roi. Au
lieu de rattarher 0l, à TEE’),ETŒI, on peut cn-

tendre : 0l 66), la maison à lui, (Jeu-â-
dire sa maison. Voyez la note du vers il,
430 de l’IIùIIIe.

394. Bandit; Le mot Bacileüç, chez
Homère, signifie ordinairement chef d’état;

mais il signifie aussi, comme rez en la-
tin, un grand personnage quelconque. Les
pan-0515; dont il s’agit ici sont tous les
principaux d’lthaque, tous ceux qui sont
en état de disputer à Télémaque la royauté,

ou, comme il (lit, de la tenir d’une prolé-
rence de Jupiter. Scholics H et Q : Étui;-
ôEwL 5k a) àpzstv. Le seul héritage que
Télémaque ne consente point à perdre, clest

celui de la maison et des richesses pater-
nelles. D’ordinaire, le fils aîné d’un roi suc-

cédait à son père; mais la loi n’était pas

toujours respectée. Le peuple faisait sou-
vent roi un autre que lilte’ritier naturel; et
cet mure était censé légitime, comme ayant
pour lui la volonté de Jupiter, l’investiture
dixine. La légende des monarchies lieroi-
qut-s est pleine de révolutions; et ces révo-
lutions sont ln matière habituelle de la tra-
gédie grecque, même dans le peu que nous
possédons du théâtre antique.
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ami 8p.u’xov, oû’ç p.0: Ânieeatro 8ioç ’O8uaeeûç.

Tôv 8’ ouï-H Eûpôpaxoç, 110115601) nazie, &V’tfov 7,68a’

Tnhépotx’, fieu «retâte: 056w êv 706mm XEÎTŒI, l:00
Sang êv âpow’OtLp ’IOa’Lxr, panthéon ’AXatâiv’

ace-figura 8’ 4131:8; ËZOIÇ ne! 806mm aoîew &va’zaeozç.

Mi; «liât? 37’ E100: ahi-21?, 801:; a” âéxovw plus)!»

XTYIHLŒT’ attrapaient, ’lôo’twqç En vergetée-ne.

3’003 êOéÀm ce, ÇÉPLGTE, «spi Eeivow épéeôaz,
1105

ômrâôev cirre; a’wfip, trot-q; 8’ êE 565x511: shunt

yalnç, 1:05 85’ v6 et yavefi nui trampiç âpoupa ’

fié rtv’ 61775an narpôç cépat âpXOpévow,

a?) éèv aùToÜ xpeîoç êe7t8o’p.svoç 1:68’ îxa’wat;

0iov flafla; o’îçap G’L’Xs’rat, où8’ ùtrépewsv

400. ’Hrot ruffian" Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

402. Admira coton», vulgo EÔPQUIV
016w. Ameis seul a maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis 016w, s’est dè
cidé pour aoîatv. Le sens est le même avec

les deux leçons; air proprii; ne peut être
ici qu’un synonyme de luis.

403. Mi, 7519.... est une assurance for-
melle donnée à Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymaque dit z u 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,
comme dit le scholiaste S7 ne concordent
point avec son langage z o! pèv 161m. pé-
1ptor, 1è. 6è ému pazôuevat. - Binçw.
Ancienne variante, pintai.

404. ’Anopaiau, vulgo ànoppaieen Le
doublement effectif du p est inutile; car
cette lettre, comme ô, Â, v, a souvent,
chez Homère, la valeur d’une lettre double.
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. - Bekker et Hay-
man donnent l’optatif au lieu du futur:
ânoppniasts , la dernière syllabe élidée et

remplacée par une apostrophe. - Naus-
Tattbanz, l’actif au lieu du passif: étant
habitée; ayant encore. sa population. Ari-
starque (Scholics B) : (fi 5mm) 51": 1:8
lvepynrtxbv àvti 12.075th0, thxnauévnç
mitant, firot mqu (concev- C’est ainsi

410

que nous nous-mêmes disons, en français,
rue purs-ante, couleur vojanle, etc.

406. Rivet, suivant quelques anciens,
était ici pour lévat. Mais il est évident que
mixerai civet a le même sens ici que par-
tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition èE. L’étranger n du

dire le pays dont il se vante d’être, et d’où

il est venu à Itltaque.
407. "et"; 53’ v6 et... n’est point une

répétition oiseuse de ce qui précède; car
le mot 65’ a le sens de 61’], comme si sou-

vent chez Homère. Eurymaque précise la
question, et il lui donne un tour plus vif et
presque impératif 1 oui, où. est sa famille.

408. ’Epzouévow. Ancienne variante,
oîzouévoto. Mais Eurymaque, qui veut oh-
tenir quelque chose de la complaisance de
Télémaque, ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qu’llesse est
mort. ll doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Scholies E, Q, R et S) : âpstvov ôà u)-
qmuiuefiat tipi équine 18v Eùpüuaypv
ûnoümnsûovra Tnléualov 1:98; tà imitait:
flapi TOÜ Eévou. Cette remarque explique
la préférence d’Aristarque pour èpïouivoto.

409. Trèfle) est pris adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scholics H et S) :
(à 8mm, ôn) réas à.th roi 15665.

HO. 010v, qualiter, de quelle façon.
c’est notre connue exclamatif.
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wifipevat’ où uèv 7&9 1:4. un?) si; (51m êquEt.

Tôv 3’ «a TqÀéanoç camouflez; a’wriov nÙ’Ëœ

Eùpôuax’, ilTOt V6610; moflera narpàç épeic-

où’t’ 05v âne-JET, gr: «afflouai, aïnoôev 516m,

061-5 Osonponlnç ËtLTtdCOtLat, fivrwa [19417719 A15
êç uéyapov xoOtéaao’a escopôitov êEEpé’qTau.

Eeîvoç 3’ 0610; ëuàç fieu-piéta; êx Toicpou éarfv ’

Mév-mç 8’ ’Ayxzflow Saiçpovoç eù’xs’rat 5Mo

uiôç, dràp Toupiowt :piÀ-qpéritoww âde’GEt.

"a; apéro T-qkéuaxoçt opsal 8’ âûava’vmv 656v gym). n20

Oî 3’ si; ôpx’qarüv TE ml ipspo’scaow àonS’àv

Tpezlua’npsvov. Tépnov’ro, uévov 3’ En! ËO’TEEPOV èMeïv.

Toî’n 3è rap-nouévowt pila; ênl gouapa; fiMav ’

31] 1761:5 xaxxeiovrsç ëÊav oix6v85 Ëxaaroç.

4H. Tvôueva: équivaut à dia-n fini;
vidima ri: fia: t Scllalie: S : d’une vapt-
CÔ’ÎflIIL nap’ funin. -- Kami), ignobili, i

un homme de peu. Il ne s’agit pas ici de
vertu ni (le vice, mais de l’air plus on
moins distingué du personnage. Le visage
de cet étranger avait frappé Eurymaqne
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XlV, 426
de l’IIiazle.

403. ’Euoîo. Ancienne variante, émia,
qui parait avoir été la leçon de Zénoxlote,

et qu’ont vivement repoussée Aristarque et
son école. Sclzoliu H , M et S : àyvooüv-
si: riva; èutîo ïpa’tçouo’w’ ôuoiw: ëv

’l).toiôt, [LV’ÎIUGl narpô; caïn, ôéov

Xîflîlxtîlç. Ce renvoi au vers XXIV, 480

de l’IIiazle pmuve que cette note vient
d’Aristonicus, et qu’elle était l’explication

d’une diple pointée d’Aristarque.

444. ’AflEXi-g. Eustnlhc lit (indium,
mauvaise correction byzantine. Bekker lui-
mème hisse l’hiatus,parce que Hem prouve
qu’il y a &yyë).ip.C’est par erreur que Hey-

mln attribue à Eustathe la leçon 61.775) im,
qui est impossible, il moins qu’on nlen
lasse, par l’ion souscrit, un datif plurielI
àwglim, forme épique de (inclina. --
19.601 a pour sujet hyalin sous-entendu.

un. .HVNVÆ. Ancienne variante, ai.
riva. Hérodien : àpœwov 55’ écu 6mn)-

vsw. En effet, Pénélope est femme, et elle
doit sans cesse recourir aux devins. Télé-
maque ne partage point cette superstition.
scholies E, Q et S : èEsçaü).wsv dzç yu-
mixziov ôv ni; îOtŒÙîŒt; pantin; 1n-
a’rsüstv. Cette note, qui suit ln citation
d’Hérndien. n’y est liée par Iucune con-

jonction. Clest une citation de Didyme.
447-44!) Eeivo:.... Voyez plus haut les

vers 475476, 480-484, et la note sur le
vers 406. Télémaque dit ce que lui a déclaré

son hôtev et ne peut dire que cela; car il
niest nullement tenu de se compromettre
personnellement par la révélation de ce
qulil croit la vérité.

024.1313 1’61: xatxeiovreç.... Voyez,

dans lillimle, le vers l, 606 et la note
sur ce vent. Ancienne variante : Af. 16H.
natufiazvro, nui Ünvou 6:3va Havre.
C’est aussi un emprunt à l’llimle (Vil,

482 et 1X, 743). Avant Aristophane
de Byzance, clest cette leçon même qui
était lu vulgate. Scholics E, H, M,
Q et R : paratonnflfivat 65’ gnon: 01:6
’Aptroçnîvou: 16v crixnv. Ce qu’ajoute

Didyme, car cette note est de lui, li-
gnifie que le changement opéré par Aris-
tophane avait des précédents, et qu’il s’ap-

puyait sur les textes des villes, puisque
IlAI’gaquue seule donnait la vulgate d’alors:
tv à: ri ’Apïohxfi "pootéôurau. Le sens



                                                                     

[Il OATEEEIAE A. 49TnÀépaxoç 3’, 59: ai Beaune; nepixoûxléoç «67671:;
A25

MM; 8é8pan’o, nepwxémrp êvi xépqo,

Ëvô’ Æ?) si; aôvùv, «ont que! pepp’qprœv.

T4?) 8’ âp’ &p.’ aEOOpévaç Sofia; pépe xéSv’ flâniez

Eùpôxht’, ’Qnoç Guya’mqp Iluœqvopiëao ’ ’

713v «on Aaép’mç fipiŒTO mati-recuit: âoîcw, lt30
npwô’I’jÊ-qv ët’ êoüaav, écime-oisela 8’ è’8œxev ’

in 82’ ph) xaëvfi &quu du ëv peya’poww,
eüvfi 3’ où’nor’ épacte, xôÂov 8’ diésois yuvouxôç -

fi a! fil! aiOopévaLç Sofia; (pépe, nui à poilus-Ta

3pwdœv «alésons, mi. ërpecpe wrôèv êôvra.

n’est pas doutenx; car il faut sonsoentendre
6 011104 (le vers changé par Aristophane),
c’est-adire A?) 161: x0tpfioav10....

426. Aülfi; dépend de 661: à l’endroit

de la cour où. Quelques anciens le rappor-
taient à 16mn!) du vers suivant. Il vaudrait
mieux en faire un génitif local que de sup-
poser nne construction aussi dure. De toute
manière le sens reste le même. Les 8digi-
pot, ou chambres ’a coucher, s’ouvraient
d’ordinaire sous la galerie qui bordait la
cour; et c’est dans la galerie même qu’on

couchait pendant la belle saison. Voyez,
dans l’Iliade, les vers V1, 2t2-250 et
XXIV, 6M. Télémaque chez Ménélas,
Ulysse chez Alcinoüs. couchent im’ ai-
Ooüau. Il est inutile de donner ici au mot
(161i: un sens plus général qu’à l’ordinaire.

Il s’agit de la cour, de la cour extérieure
du palais, et uniquement de cette cour.

426. Aéôpmto appartient au verbe ôénw,

bâtir, et non a 8dp.v11p.t. - Bayou-mas
évi 1691p. Le 047.04.10; de Tëlémaque for-

. matit un pavillon à part, puisqu’on pouvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri analogue à la galerie ex-
térieure du palais. Le mot rapinâmes
doit être pris dans un sens dérivé, car il ne
s’agit point ici d’un belvédère. Le pavillon

n’était habité que la nuit, et n’avait certai-

nement point de fenêtres. Il était dans un
endroit isolé; voila tout ce que dit Ho-
mère. Au reste, je n’ai pas besoin de re-
marquer que le palais d’Ulysse était dans
la partie haute de la ville, selon les usages
royaux, et dominait la ville comme un fort.

423. Adam, le pluriel pour le singu-
ODYSS En.

1135

lier : une torche. Eurycléca la main droite
libre, comme on va le voir au vers 436.

un. Eüpüxhi(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-à-dire la femme char-

gée de veiller à tous ses besoins durant le
bas âge. C’est la mère qui allaitait son en-

fant. Voyez Filiale, XXll, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

484 . ’Eemoaâôma, une valeur de vingt

bœufs. Scholics E etQ z dans". 606v fl-
uvial. C’est par un anachronisme sans ex-
cuse que quelques anciens faisaient de
Èstxoa’o’iôota vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf : SIKOUL vouiouata dru-
Xapaypévou; Exovta Bouc (mêmes Scho-
lics).L’échange se faisait coutre des objets
en nature, et la valeur d’un bœuf était prise
pour unité : ainsi le bouclier de Diomède
était estimé neuf bœufs, et celui de Glaucus
cent bœufs. Voyez l’Iliazle, V[,’236. c’est

avec toute sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin, Iliade, V1],
472-075; et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-seulement au temps
du siège de Troie, mais a l’époque même
où vivait Homère.

433. ’Epiwro, sous-entendu mûri --
Xo’Âov ô’à).s’:ws équivaut à 161m: 1&9

diésois.

435. (uléma: , elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein; et amnba: ne rend que épilât. 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.

1-11



                                                                     

5o OAYZEEIAS A. Il]’QîEev 8è Oüpaç 611041.00 mixa nom-raïa ’

é’Cs’ro 8’ êv Min-pop, palmoit 8’ ËXSUVE xttô’wa’

ml 16v ou 7904m mxiunâéoç flânât: xspcfv.

’H pèv 16v uréide-a: ml àaxrîaaca xwôôva,

«aco-aile) àyxpapa’cacat fiançât TpnTOÎÇ lexème-w, A110

fifi ê’ ïusv êx esthétisme, 069m 8’ énépuaae xopo’wn

âpyupé’n, ée! 8è flet-fi? éro’wuao’ev foehn.

’Evô’ 6’75 nawôxtoç, xaxaluouévoç olôç daim),

306km opealv fics-w 68è; 11v néopas’ ’Aôvrjvn.

436. ’QïEtv a pour sujet Euryclée. -
ÜÛKŒ «emmi. o, artistement construit.Scho-

lies S : manda, isolai; xarsaxeuaauévou.
437. "Etna a pour sujet Télémaque.
s38. rpainç. Ancienne varianteqpfiôç

-Ïvat[Lnôéo: désigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la sagesse à leur
comble. Scholie: P : ri; nuxvà nui. cuv-
rrà. nias: 1106m;

439. Tôv.... prima, illnm (milice!)
lunicam. Il n’y a aucun inconvénient à
traduire simplement,la tunique,- mais l’ex-
plication rigoureuse doit tenir compte de
16v, surtout étant ainsi éloigné de son
substantif.

un. Tontoîç est synonyme de top-
veuroîç. Voyez la note sur le vers In, 448
de l’Iliade.

Ml. ’Enépua’as xapu’ivn, aurazil an-

nula, elle tira avec l’anneau. Didyme
(50’10"61 E Ct V) : émondeuse 1;) nô-
ponu. layant-ive). Scholiex Q : uopém....
Kyste; 5è nui 6 xipxoç v7); büpac.

4 4 2. K).nïô(a) , le verrou. Didynie (Scho-

lie: E, H, M, Q, S et V) : çà layées-
vov (19’ üud’w fleîôpov. - ’E’rdwna’ev,

elle allongea, c’est-ù-dire elle fit entrer

dans la gâche.- quint, avec la cour-
roie. Le verrou était 7s l’intérieur; mais
on pouvait le manœuvrer du dehors à l’aide

de deux courroies, dont l’une servait à
fermer et l’autre à ouvrir la porte. Quand
Euryclée a ouvert la porte, vers 436, elle
a tire une des deux courroies; maintenant
elle tire l’autre. Il ne s’agit point ici d’un

loquet; car la courroie, avec un loquet, ne
sert que pour ouvrir, et la porte, aussitôt
tirée, est fermée. Didyme (Scholics E, H,
M, Q, S et V) : au» 5è six" tonifia;
iEnpmuévouç ôté. 1min rpfiaemv, av uèv
in ôeëubv, 8V 6è èE àpwrépmv. il; 16
Eüvacôat xai àvoîEau. aussi xhîcou. 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 fâcheux.
On faisait rentrer à l’intérieur les deux
cannaies.

443. Oiàç àürtp,d’une fleur de brebis,
c’est-ù-dire d’une fine laine, d’une chaude

couverture. Scholics-H : 11;) àvflet ri; oîô;
6 écu ri atcüpç. fiïouv 16:) èE emmy
épiœv yeyovo’u neptôolaùp.

W



                                                                     

OAYEEE 1A2 B.

IOAKHEIQN AFOPA. THAEMAXOÏ AIIOAHMIA.

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

(80-1115). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (146-207). 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 (296-381 Minerve procure à Télémaque un navire et des
rameurs, et endort de bonne heure les prétendants; puis elle fait
aussitôt équiper le navire, et mettre à la voile dès le soir pour
Pylos (382-1134) .

’Huoç 8’ fiptys’vsta (priva éoSoSa’x’ruÀoç ’Hdoç,

ôpvu’r’ &p’ êE eûvîzow ’03uac’710ç oflag ulàç,

douta éocaîoavoç ’ nepl 3è Élçoç ôEù Oét’ ding),

troc-al 8’ 61:6 linapoïcw êav’zaa’to malin 1tE’3L7tat,

fifi 8’ lues» éx Garniture, est?) êvallyxtoç (ÏVTQV. 5
Alain: 8è tapâmes: Àtyuoeôflowt Mena-av

ingénu-en) &yopaflvâe xapnxooôwvtaç ’AXauoüç.

0l ph: éwflpucaov, tel 8’ flyslpowo paix and.

4. Tune... Voyez, dans l’Iliade, le
vers l, 477 et la note sur ce vers.

3. Hep! Bi Elçoç 65v) 0it’ (buta. An-
cienne variante, nepî 5è péya panna
çâpoç (Iliade, Il. 43). - .0912). Le bun-
drier auquel était suspendu le glaive des-
cendait de l’épaule droite un flanc gauche.

4. Bocal. ô’ûnô.m Voyez,dans l’Iliadz,

le vers Il, 44, et la note sur ce vers. Ceux
qui mettaient, au vers 3. peut flânent
(pigne, ajoutaient après celui-ci le vers qui
le suit dans le chaut Il de l’Iliade : les!
6’ âp’ d’aucun"

0-8. Alvin. 8è xnpüxeact.... Voyez, dans
l’Iliurle, les vers Il, 60-62. et Il note sur
le deuxième de ces trois vers.



                                                                     

52 OATXEEIAE B. [Il]
Aütàp été! i? fiyepeev ôunyspésç 1’ êyévov’ro,

la, fils” a; &YOP’llV, 11419,le 3, Ëxê XiÀxaov En; 0;, 10
oüx oioç, 665m 1675 86m xüva; âpyol Enovro.

OSO’îIEGi’nV 8’ alpe: 163qu [&va manégea; ’Aôrjvn.

Tàv 3’ âpa vivre; Kami. ênspxôpevov O’qeÜv-ro-

ÊZETO 3’ év mm; 006m9, d’ion) 3è yépovraç.

Toîm 8’ ënetô’ flou); Aiyômtoç fipx’ âyopsüuv, 15

3; 81’; yfipaï mob; 5*qu ml pugilat flan.

Kant 7&9 106 oflag uîôç &u’ âv’rteéup hâve-aï

vDUOV sic; eù’nwkov E81] x0011; êvl. v-quclv,

ËXvnooç aîxunrvfiç- 16v 3’ oïypwç è’xmvs mame

êv airât" ylaçuptîô, mua-rai; 3’ Ô’XtMO’O’ŒTO 369mm 20

9. Aûrùp inti é’ fiyepüzv.... Voyez
l’lliade, l, 57.

Il. A61» m’avez àeï’oi, vulgo xüve; flé-

üaç ipyoi. Bekkcr, ersi, Hayman, Ameis
et La Roche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Scholics M z Tnîépnyp; ôtà 1è dia-
oaléeflpov nui T’ÏW êarfipstav 16v éxôpuîv

56’) éxéxmro. Dindorf lui-même, qui a
gardé la vulgate dans son texte, a dû lais-
ser le lemme des Scholics E, M et Q :
flua. rafle 660) xûveç. Si le nombre n’est
pas réduit par le mot 60m, Télémaque est
accompagné d’une meute. c’est déjà bien

assez de deux chiens pour aller ailleurs
qu’à la chasse. Virgile, Éliane, Vin,
AGI-462, confirme la leçon 66m: a Nee
a non et gemini custodes limine ab allo
a Proceduut gressumque canes comitantur
c herilem. n Le passage ou se trouvent ces
vers latins n’est qu’une traduciion plus ou
moins libre de ce qui précède notre vers l l .

43. Tàv 5’ àpa.... Virgile a développé

en deux Vers, à propos de Camille, Ënéirlc’

Vll, 8l2-8H, ce tableau de l’admiration
populaire.

M. 911mo). C’était un siège «le pierre ou

de marbre. Voyez le vers Vlll, 8, et, dans
l’Iliude, XVlll, 604. Il y avait des sièges
et des bancs dans les lieux d’assemblée pu-
blique, comme plus tard dans les théâtres.
-- EiEav. Les vieillards font honneur au fils
d’UlysSe, et ne lui disputent point le droit
de s’asseoir à la première place. - l’é-

povteç est «lit au propre, et non pas dans
le sens d’l.ommcs du conseil, comme ces

gérontes de l’IIiuJe, dont faisait partie le
jeune Diamède lai-même. C’est bien un
vieux qui va parler. Aristarquc(SchoIie.r E,
H, M et Q) : (i) 6m).-F;, au) Yépovta; VÜV
roi): nptvâuts’çou; àzovaréov, (in âv sin

and ô ôta) syéuevo; vüv. Il n’y a point de

conseil à Ithaquc; et tout ce qui précède,
comme tout ce qui va suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète absence
de gouvernement. Mais, aux temps héroï-
ques, on respectait la vieillesse, et les vieil-
lards avaient toujours, dans les cérémonies
publiques, le pas sur les jeunes gens. Leur
privilège ici, c’est d’être assis aux prœ

miers rangs, près du siège royal.
46. "Hpmç marque aussi bien la dis-

tinclion du rang et des mérites civils que
la supériorité des vertus militaires.

49-20. ’Avrtçoguq D’après une scholie

trouvée par Jacob La Roche, Aristarque
avait mis l’obel à chacun de ces deux vers :
àôa’roüvrav. et 660 fliZol nazi àâsÀiConat.

A la rigueur, on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que elle; ulôc
soit précisé par ’Avrtcpo; ælan’n’); et

qu’on sache ce qu’est devenu ce fils, sur-
tout avec rpeî; 65’ a! ânon Env, qui
constate sa mort.

20. "ÛtLŒTOV.... ôôpnov. Il ne s’agit

pas du dernier repas fait par Polyphème
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon d’Ulyssc que Polyphème a mangé le

dernier. -’07t).iaaaro, vulgo deaanro.
Je rétablis, avec Jacob La Roche, l’ortho-
graphe d’Aristaque.



                                                                     

In] OATEZ’EIAE B. 53
Tpeîç Si oî aïno: Env, ml ô pèv uvncrfipo-w épila,

Eüpôvopoç, 360 8’ aîèv Exov emprunt E9761-

a’OOt’ 003’ ôç TOÜ Xfiesr’ àSupâuevoç mû àXêÜœV.

Toü 675 Saxpuxéuw &yop’tîoot’ro ml paréo-115v -

KéxÀu-re 3a, vüv peu, ’IÛŒXTîGLOt, au: 15v clams 25

051:5 au) fluatépn 017099] yéve-r’ 01’515 Oâwxoç,

êE 0:5 ’03ucoeùç &oç 551] xochç êvl winch.

Nüv 3è ri; (53’ même; riva Xçsu’o ado-av in:

73è véaw 601396»), i) a? apoyevéo-rspoi eîaw;

’Hé rw’ ânean orpa’roü Exlusv ËPXOtLÉVOLO, 30

fit) x’ fiuïv caïeu siam, 6’18 figé-tapât; vs aûôono;

fié ct 3mm» 607m moulins-car. r]? âyopaûu;
’EoôMç par Soxsî eivou, àvwfiusvoç. Eïôe oî mon?)

22. Aie’v, deuxième leçon d’Aristarque.

Il avait écrit d’abord (filet. Didyme (Schœ
lie: H) : 6:15): ’Apia’rapxoç, 613 o 6’

âne: Ezav m1860 8’ alèv ëxov.
- Aièv 110v, perpetuo halzelnmt, occu-
paient leur vie à. - ’Epya, les travaux,
c’est-à-dire la culture des champs.

23. ’ADÏ oùô’ 63:, sa! ne sic quidam,

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. Scholie’: E, Il, M, Q et
S : a) ouuôaîvov si: Toi): ïovéaç nape-
çü).a.Etv. où 1&9 06m); il] ttïiv (6"er
napouaia sùopaivu à»; il mû èvà; dimis-

Âeta Mati.
24. Toü, vulgo raie, correction hymn-

tine. Ancienne variante, 106:. Ici mû
est un génitif causal, et il équivaut il Evsxa
sans Il va avec ôaxpuxéwv, tandis que
toi; ou cou; dépendraient des verbes.
scholie: M : ûnèp 106mo.

26. Otite au) fluerépnwulgo 0615 floô’
fluerépn. Je rétablis la leçon d’Aristarque,

qui est plus précise que la vulgate, bien
qu’au fond le sens soit le même. Égyptius,

en disant par encore, dit voici la [Marinière
fils, ce qui amène il merveille ses expres-
sions d’étonnement. La leçon d’Aristarque

est constatée par les Scholics Il. M, S :
’Apiaraploç, ours nw.--90’wxo;,cumme
06:10;, mais dans un sens plus général que
le 063x19 du vers M z tonsuras, séance.

28. ’Dô(e), sic, ainsi,c’est-iI-dire comme

nous voila réunis. La traduction de (sa:
par hue est fausse, ici comme partout
ailleurs dans les vers d’Homère. Voyez la
note du vers XVlll, 392 de l’IIiade. --
"litât. La leçon fins, signalée par Hay-
man, d’après une correction que men-
tionne Bekker, ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réalité qu’une

faute d’intacisme.
’29- Néon àvôpüw dépend de riva, de

même que èxeivmv, qu’il faut sous-enten-
dre après fi, devant les mots et npoyevéa-
sapai slow.

30. Erpcttoü.... êpzopivono. Quelques
anciens entendaient ceci d’une armée prête

i envahir lthaque. Mais il s’agit évidem-
ment de l’armée partie avec Ulysse, et
dont on attendait depuis dix ans le retour
On ignorait sa complète destruction; et
ctp’noü èpxopévoio, de exercilu a-
"un", équivaut a. moi vàorou 16v orpa-
numiiv : sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholics H, Q, S) : envie, 1m):-
uiuw orpaTOÜ’ dustvov Etna!) (ni ilÀtov
orparzüaavroç.

34. ’Ots, quandoquùlem, puisque. An-
cienne variante, 511.. Les deux mots ici
donnent le même sensà peu près; mais au
est plus précis. On ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme font les Byzantins, 5re par
«hui-4a, qui est [aux ou tout au moins in-
exact, vu le contexte.

33. ’ovfiugvoç, ulilis, un homme qui



                                                                     

54 OAYISEIAS B. [Il]

Z51); o’anôv alésera, 8 Tl. opaciv fiat pevowâft.

Yl; cpa’nO’ page 3è çfipg ’08uao-îpç 4,90m; uîèç, 35

oùô’ &p’ En En ile-to, [JEVOÎV’QO’EV 8’ âyopen’aew ’

01-7, 8è péan hep-fr axfimpov 8è 0l EpGaÀs xstpl

xipuE Hâtcfiva, mmupéva orgeat eiSoSç.

Hpânov Emma yépov-ta xaeamôpsvoç npocéemev -

il) yépov, 0131 éxà; 0610; avé? (mixa 3’ daim. aùTôç), A0

8g Àaôv 9575m1 - (LtÜxWTŒ 3é p.’ 60x70; imbu.

061:5 rw’ 6:77;an mparoü ËxÂuov èpxopévow,

fiv x’ bob) colon d’un), En: npârspôç y: môoipnv,

061:5 1:: ôfiptov aïno ntçaüaxopou où8’ àyopeüœ °

aîn’ épàv minon") main, 8 p.01 xaxôv Epmecev oing), la!)

rend service, c’est-â-dire un citoyen dé-
voué au bien public. Haymau prend évi-
pevo; dans le sens passif, et sous-entend
[tu : ma] Le gratifiai, c’est-bdire [Wilh
him well.’ cette explication avait déjà été

proposée par quelques anciens. Sclzolie:
13:6; 16 ôvfiusvoç hotu. 1è tin,
dur-ri 106, du ôvnOncôpcvoç. Mois les
souhaits pour le bonheur de celui qui l en
la bonne idée de convoquer les citoyens
se trouvent immédiatement après le mot
bvfip:vo:.- Si l’on conteste à ôvfipevo; le
sens actif, qu’il n pourtant, on nia nul be-
soin de recourir". une ellipse peu natu-
relle, et il suffit d’entendre: digne de
rémunpense. C’est ainsi que l’expliquaient

la plupart des anciens. Selma" H, Q et
5 : dito: ôvfiatmç. Cette interprétation re-
vient, pour la pensée, à celle qui s’offre
naturellement; un on ne récompense un
homme que pour des services rendus.

34. ’O et (quodcumque) est dit dlune
façon générale; mais le vieillard suppose
un bon dessein actuel, et comprend spé-
cialement dans son vœu l’accomplissement
de ce dessein.

sa. mon équivaut ici à xMôàvt, à
pavreiq. Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’lâgyptins comme un présage favo-

rable, comme une manifestation de la vo-
lonté divine touchant le succès de sa cause.
sciiohfl E : M151, 5è rèv 167w rhô Al-
yu-ttriou, ôv il); paveton évôeEâoevo; à
Tnléttzzo; èzém olmato’oevo: èx rou-

100 on ré nard axonôv miro") «du: de
1510; infligeant.

39. Kaeanto’nzvoc. On s vu n°10631:-
o-Om, Iliade, I, 582, dans le sans le plus
favorable, puisquiil est accompagné de
Énésaat.... palaxoîo’w. Télémaque ne fait

point de reproches au vieillard, et suoit?!-
ro’pevo; signifie seulement clinquant. Aris-
tarque (Scholie: B) : (i) àmlfi, au) 16
xaôdnropat in": 5x30 lapôdverai, Éfil. xa-
Àoû mi taxai). Scholics H et S z rhv
émince; 16v 167w; notoünevoç. Zéno-
dore dans Miller z noémsaôai, ëni 705
émulfiiat nui hl 1:06 harpât»; nul
[LETù patentiez; Xénon

H. ’Hyexpz. Zénodnte écrivait incitas,

mauvaise correction rejetée par Aristarque :
u Avec lumps, disait Aristarque, il faudrait
lui et non pas mai, pour complément à
lxdvn. I Didyme (Scholier H et M) : Dév-
xerat 6è au: mû, minuta 65’ ne t
Êlpiv 131p aûrôv.

42-44. 06H rtv’àwùinv....Voyez plus

haut les vers 30-32 et les notes sur ces
trois vers.

42. ’EsÀro. Zénodote, in». Aristarque

trouvait cette correction ridicule, parce que
lu forme fiîov appartient au verbe situ
(aller), et non point au verbe finit.) (enten-
dre), dont l’imparfait homérique est âîov

sans augment. c’est ainsi qu’il faut parra-

phraser la note de Didyme (Scholir: H et
M) : filoit»; ypâçet vaôôoroc fiïov,
du?) îûÜ àiuv, ô Ëarw àzoùsw.

45. ’0 est dans le sans de 612, et non
poinl un conjonctif se mpportont 5l ZpEÎOÇ.
Aristarque (Sclialic: B, H et M) : (fi 6mm,
"11.) ô par, don-i toi: 51:: pot. -Kax6v.
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30ml ’ TÔ pèv narép’ éaôlôv émaillant, 8; 1:01." èv ûpïv

Tolcâeaaw Banlieue, nanti)? 8’ èbe flirtez; fia: ’

vüv 3’ au nul. midi peî’Çov, 8 81) mixa: oixov décevra

«d’un Standing, (3601m 8’ o’mô «épatant fiée-cet.

M’Irtépt p.0: pvna’rfipsç énéxpaov oûx malouin), 50

16v 0’073?th (pas: oit-2;, aï éventas 7’ sialv digne-10V

aï RŒTPÔÇ pèv ëç olxov ànspplyowt vêtirent

’Ixaplou, (2’); x’ m’a-:6; èeôvu’wavro 067mm,

Aristophane de Byzance écrivait mutai,
qui allait avec and. C’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Nicanor,
qui demande un signe de ponctuation après
du,» (Scholics S et V) z perd 10519
onomixtéov.

46. Aotd. est pris adverbialement : (ln-
pIiciter, de deux façons. Scholics E : ’Api-

ample: ré ô and àvri 100 ôtXÔÇ
damna. D’autres anciens expliquaient ôoui
comme une ellipse: ôotà. taxé. Scholics
M z Èfittô’h sin: taxôv tvmzbç, à): long.-

Gavôutvoç ÉŒUTGÜ inciyat, ou]. Ev xaxàv.

(illi: 560. Les deux explications donnent
un nous identique.

46-47. ’Ev bpîv toicôtaaw, in!" un:
ixias, parmi vous que voilà. Un écrit or-
dinairement toîaôsaat avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.
Voyez la note Xlll, 258.

48. Nùv 6’ m’a and «on: pEiIov, sous-

entendu xaxàv Enntaev oing. C’est par
rapport à la maison que la mort d’Ulynsc
est un malheur moindre que ce qui se passe
aujourd’hui. Il s’agit, non pas des senti-
ments de Télémaque, mais d’une compu-
raison entre la perte d’un homme et l’a-
néantissement d’une race royale. Hayman:
u In reference to bis house, the suitois’
a licence and pillage wcre wursc tban bis
u father’s death. n Un peut considérer aussi
peiïov comme une hyperbole destinée à
produire de l’effet,et a soulever plus éner-
giquement l’indignation de l’assemblée con-

tre les prétendants de Pénélope. Scholics
M et Q z aux à); «pozpivmv 100 narpô;
11h: oùuiav, à).).à. env xatnyopiav uùEmv
151v véœv.

49. AtnpzioEL, vulgo ôtnppaiaet.Voycz
la note l, 2M sur ôtapuiaouat.

60. ’Enizpaov. Aristophane de By-
zance, énéxpœv. - Entre les vers 50 et

hl, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chant l, 245-
246 : mm 0’ oî. vfiaoto’w êmxpntéouctv

alpine: Août-Lin) 1: Salin] 16 un! biffin-u
Zaxüvlnp. Mais, comme le remarque Di-
dyme (Scholics H et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants Itliaciens, les
seuls redoutables : oüx ÔPOÜÇ’ tupi 76:9

rein; èv ’18de opovn’let pàvmv, 00; dire-
)daat, oùx àv fientâmes 163v ).0l1îli-)V. Les

lthacicus n’étaient que douze; les étran-
gers étaient bien plus nombreux, car il y
avait une centaine (le prétendants, comme
on le voit aux vers XVI, 2t7-25l. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou à peu pris; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul ltbacicn repré-
sentait les forces de toute une opulente fa-
mille. C’est ce qu’on répondait aux calculs
d’Héraclide, et à cette question qu’il fai-

sait a propos du dusrours de Télémaque
(Sultane: H, M, Q et R) : KG); à Tn).ép.a-
la; nataoumçùvat èv t’a ônpnyopi; av-
urs).).mv tu 11H00; si; pàvouç roùç ’lfla-

ionienne;
b2. llatpôç, du père (de Pénélope).-

OlLov. Ceci suppose que le vieil Icarius
n’habitait pas bien loin d’lthaquc. Voyez

la note l, 278. Quelques anciens en con-
cluaient qu’il habitait ltbaque même. Ce
qui est certain, c’est qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, à Sparte,

ne va pas le Voir, et ne parle aucune-
ment de lui.

b3. "a; de). Ancienne variante, ô; x(g).
- ’Eeôvu’ianrro ne signifie point qu’lcu-

rius fournira une dot à Pénélope, mais
qu’il s’entendru avec le prétendant par elle
agréé, au sujet des Ésôvz, c’est-à-dire des

cadeaux que celui-ci dura faire. Voyez,
l, 277, la note sur Étôva. learius échan-



                                                                     

56 OATEEEIAE B. [Il]Soin 8’ (Ë) x’ êOéÂo: mi et xsxapwuévoç 5160:.

DE 8’ si; nués-590v 11191569901 figura enivra, 55
305; îspeüovrsç ml ô’ïç mû dom: aiyaç,

etlamva’tïoucw nivoual ra amena oÎvov

nathan); ’ rôt 3è 3101191 malvenu. Où 7&9 ën’ àvùp

oîoç ’Oâucceù; ËGXSV, zip-hi: 011:5 oïxou épinant.

iHusîç 3’ 013 v6 Tl. raïa: âuwéusv’ il ml Ëfiêt’ta 60

leuyoûte’or. 1’ êcôueoôa mi où Saga-11x618; àlx’fiv.

gel-a sa fille contre les cadeaux du fiancé.
On peut traduire ici Éeôvôopa; dans lu
simple acceptiun de marier.

54. Kai 01.... Dt00tY sous-entendu le
sujet 6;, dont l’idée est dans

66. tHuétepov, nutrc (maison). An-
cienne variante, fiusrépov, c’est-à-dire oi-
xov fipvstz’pou (èuoü) mupôç.

58. Mallnôitu;, terne", sans règle au-
cune. Ils ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim; il ne s’agit
pour eux que de passer agréablement les
journées. -- Tà, ôé, ixia muent, or les
choses gaspillées par eux. --- "and xa-
1âve1at, se détruisent en grande quantité.
On peut, si l’un veut, unir-11:0).1â. il réas.

Alors Télémaque dirait : «Nus immenses
richesses périssent n-Apnllnuius, au mot
âVEïal, cite suive-rat, et enfuit un sy-
nunyme de munirai, de àvzioümt.
Quelques anciens entendaient, par 1:1 ôè
xara’vnai, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants, Mais alors amolli,
luisait dilfinulté. Tilt-maque parle de la
chose détruite, et non du plan de destruc-
tion. Scholics S : "En 6è militât àvta
Insomnie-nent. c’est ce que prouve l’hy-
perbole même du vers (il: ohm; Èuà;
stagne. .- 1530), c’est-à-dire Ë’ltfidfl :

mien, est ici.
59-60. ’Auüvnt et ùuwépæv équivulent

itfio’ta àuüvm, d’un àgw-as’uev.

au. ’H 1.1i Emma, vulgwh m1 Emma.
L’écriture ancienne permettait (le tran-
scrire indifféremment E par fi un par
Hêrodien approuve également l’une et
llautre transcription. Cest qu’un effet,
quelque orthngrnplie qu’un adapteY le sens
de la phrase reste le même. Le ton seul
était différent. Avec fi, Télémaque dit :
u Ou bien (si je n’usais pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un lâche. w Il (lit,

avec fi : n Certes (sans cela), je serais un
lâche. n - Mais il semble que fi fait mieux
sentir que la phrase est conditionnelle. Hay-
man, qui écrit fi, explique comme nous,
qui prélèruns la conjunctiun z u And we are
a un ways able tu repel (du: wrung); sure
a enougb in tlmt case (i. z. in case we
a ware) we slmuld be (lit. slmll be) pour
a creatures, and incapable cf a buld deed;
n or course l would resist, if I liad ouly
u the puwer. n - La note d’Hén-divn est
donnée par les Scholics H : 0l. uèv ypé-
woumnipto’nœuévwç, al ôÈ àEurôvwç ’ xa-

M); ôà Ezoum ni ré: ôùo.-Quclques-uns

croient que Télemaque, en disant fluai;
désigne, "ce lui-même. n mère et son
grand-père. Ils rapprochent les deux vers
d’Uvide, Heroïrles, l, 97-98 : a Tres su-
a musimbelles numero, sine vil-ibus, unir,
u Lacrtesque senex Telemnelmsque puer. n
Mais comment nppliquerà une femme et à
un vieillard le reproche de nlèlre pas bel-
liqueux? ll s’agit donc (le Télémaque seul. i

L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel Glu-1.105
pumas; un trouve même le pluriel à côté
du singulier dans lu même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, vers 2H:
aîôoùueôa 7&9 ni talquât: non, et vers
(360 : émula, aîya 5’ Étapes: créna. Le

futur èaàueaba dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la muindre diffi-
culté quelconque.

(il. Aeuyahiot, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Sclwlir: S : àOÜE-
veiç, drainant. Le sans donne au mot leu-
ya).éo:, par Mme Dacier et Dugus Mon-
tliel, terrible, est tout à fait imaginaire.
ll n’a lité inventé que pour expliquer
ÊaôuerOa par je rami, et pour faire du la
phrase une menace. Mais Télémaque ne
pense qu’a Ulysse comme vengeur; et un



                                                                     

[Il] OATÏEEIAE B. 57
1Tl 1’ av douvain-11v, si p.0: Süvozufç 75 tapai-q.

Où 7&9 Ër’ âvcxstà ëpya TETEÔXŒTŒI, 003’ in MM):

aïno; êuôç 3t67tw7te - t’attendent: mi m’a-roi,

(filou; 1’ aiSéo-On’re naptxtiovatç &vôpdmouç, 65
aï nepwateriouct ’ 056w 3’ ùnoâalcwre ufivw,

pi; n patac’rpéklzwcw, dyacae’tuevm xaxà è’pya.

AiO’G’OtLaI. ’ÎNLÈV vaôç ’Oquwfou 733?. eéutctoç,

fir’ &vSPŒV àyopàç fluât: Met fiâè xaÔL’Zst ’

exécôe, QOth, ml p.’ oiov ëa’to-a’re m’vôeï luné?) 70

relpeaô’, si psfi 1:06 n Tract-h; êuôç, 3.00123; ’OËUG’J’EÙÇ,

aucuevéwv xa’Lx’ ëpeEev gamma; ,AXŒIOÜQ"

153v p.’ à’rrortvôusvm mutât pèlera Suousvéov-reç,

routent; ÔTPÛVOVTEÇ. ’Euol 8é xe xépôiov si?)

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire peur n’eût pu que faire
hausser les épaules aux prétendants. - Où
ôeôanxôrtç équivaut à nescii, imperizi. [l
s’agit d’une absolue incapacité milimire.

84. Neutao’r’zônu nui aurai (indigne-

mini val if") signifie que les faits sont fla-
granula 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.
05-66. [Iepmtiovac.... o’i neptun-

tâouot, insistance homérique, analogue à
celle qu’on a vue, l, 299-300. Ici, pas
plus que l’a, ce n’est une simple tautologie,

ni surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateurs, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir
dit, un: voisins, précise et complète sa
pensée: a Oui, les peuples qui habitent
autour d’lthnque. n Aussi faut-il une vir-
gule après âvôpa’mouc.

66. Mfivtv, le ressentiment. Voyez,
Iliade, l, l, la note sur ce mot.

67. Mi n peraatpéliamm, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (à votre
égard), c.-à-d. qu’ils cessent de vous être
favorables, et qu’ils vous deviennent hos-
tiles.Le verbe perampéçm est pris intran-
sitivement, comme au vers KV, 203. On
écrit même ordinairement pila en un seul
mot. Haymun : u Somctimes vôov follows,
a complcting tlic sense, here pin»: preno-

u ding suggcst same such wordm -iAyaa-
oduevat est dit en très-mauvaise part, et
signifie stupéfaits, indignés. Scholics E :
rivé; 16 ayant-mènent àvri «on usu-
tIIo’Lutvot àxhuôa’wouo’tv. aux. Eau 6è,

6.116! empans; 16 ëxfilayévr: ç, à): èni
1m [LEYdhp napavoufiuatt Ô’IÙOVÔTI-

08. 0éy.w1:o:. On u vu, Iliade, KV. 87,
OÉuwn, et. XX, 4, GÉIJJGIŒ. Homère se
sert en outre de l’accusatif pluriel ÜÉPAO’IIÇ,

Iliade, XVI, 387, pour signifier les pro-
Cès. La déclinaison flégiç, eéutôoç n’rst

point homérique. Suivant les Scholics S,
Bénin-o: appartenait au dialecte éolien.

"il. El pi] trou, nirijbrte, a. moins que.
Télémaque admettrait, dans ce cas, que les
citoyens lésés par Ulysse eussent droit à
une compensation, et il se résignerait à
subir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre : tan p.’ ànottvôusvm Xaxà

pâlit: (vers 73).
74. Tourouç, inox, ces gens-lin : les mi-

sérables qui me dévorent. - ’Otpûvovtt:
est dit hyperboliquement, pour où un) 60v-
15:, oint brêlons; Les pères des préten-
dants ithacicns auraient pu empêcher leurs
(ils de se livrer à ces déportements; et
c’était le devoir du peuple entier de faire
respecter la maison d’Ulysse. Laisser libre
carrière aux folies d’une jeunesse sans ver-
gogne, c’est se faire complice de ces folies,
c’est les autoriser, les déchalner, les encou-
rager. Scholics E : 06; 7&9 n; xw’).uzw
Euvdutvoç, au 1è tivcu. impro: nôs-15v,



                                                                     

58 OATXEEIAE B. [Il]ÛtLÉaÇ écôépsvan morfilai ce npo’Gacfv 1:5. 75
E’t’ x’ fanai; 7a cahot-te, de’ div 11:01:: ml n’ai; sin.

Tâqipa 7&9 62v XŒTÔ. in!) norrmuaoolpsôat’ pima),

maigriot-H &nat’rfCovrsç, En); x’ duré nabi-rat Ëoeefn’

vüv SÉ p.01. ânpfix’rouç 6315m; êpëo’tÀÀETe Goya").

n52; poire Zœo’psvoç, TtO’L’l 8è cnfimpov Bail: wifi], 80

gaîxpu’ champ-ridait; ° aima; 3’ as Àaàv décevra.

35 «Mondain m’a-r0; av sin àvnxpùc à
791v r71; anémia: âEovo’iav coli-roi: azimutai);

76. ’Tnéaç, vous, c’est-a-dire des bom-

mes d’lthaque, et non pas des étrangers,
comme étaient la plupart des prétendants.
La suite explique cette préférence. ll 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 matériellc. -- Ïlpàëzo’w est un
5.1125 eipnuévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. C’est l’équivalent abs-

trait du concret «priés-ra, mais de ripé-
Ôara dans l’acception générale de trou-

peaux. Voyezla note XIV, t24 de l’Ilimle.
ll s’agit. des bœufs et des porcs aussi bien
que des moutons. Didyme: tint xîfi’nv
115w TEszn’àômv. Eustathe commente assez

bien npaâuaw. Mais les scholiastes E et S
gâtent l’explication de Didymc, en faisant
de «potina. le synonyme de npéo’ùôuv et

de nepmvaiav, sous prétexte que le revenu
ct la richesse proviennent de la possession
des troupeaux. Scllolie: E : àp’ fi: (x113-
05w;) "(infini-le: fi oùaia. Scholics S :
âne roi: «poëaivsw en matou (toi) x:-
XT’ÏM’ÜII tapai-mac) du mon.

7G. Ttotç, penmlio, une satisfaction
pour le dommage éprouvé.

77. M6014), d’après l’explication ordi-

naire, dépend de normwao’oiuefia, un,
comme quelques-uns écrivaient, ripon-
1t1’uoaoiy.:0a. Suivant Nicanor, p.50? va
avec «irradions: du vers 78, et «on-
ntuoaoilxefta équivaut a npoorepvitoi-
patin, àzdipiUTOL yavoiueùa. Seulement il
ne ponctuait pas avant usez... parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être séparé du sixième par une ponc-
tuation, et que la voix suffisait pour mar-
quer le rôle de péon) dans la phrase.
Sclzalier li, M et Q : nui éden. [LÈV tut-x;
(maniant si; aéré, 16 5è [1664.9 roi:

fifi; ’noôtôôwat. à)? oùôénote à alito-
o’tè: xpàvo; un) flpmîxoü criyniw èmôé-

leur!" L’explication de Nicanor donne
plus d’énergie à la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple 1V, 647, npomtrû-
Euro w361i).

78. va’tuafla). Ce mot, qui est plu-
sieurs fois dans l’odyssée, ne se trouve
nulle part dans l’IliurIe. C’est un effet. du

hasard, et rien de plus. Il est évident que
Zpiua est aussi ancien que limonai, dont
le poële de l’Iliurlc s’est serti plusieurs fois;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours xrfipzîa, tandis que NM]:-
sce donne tantôt XtfitLITŒ, tantôt 101’1-
uara. --- l’aync Knight et Dugas Montbcl
regardent Zpfinzta comme une expression
plus précise que "AîfitLaîŒ, et par conse-

quent plus récente. Cette remarque n’est
pas fondée, car c’est l’idée de jouissance et

d’usage qui amène celle de prendre pour
soi ou d’acquérir; ou plutôt il y a conco-
mitance des deux idées, et qui dit l’une n
nécessairement dit l’autre. Ainsi Zpfiuara
ne prouve nullement que l’abat-sec ap-
partienne à une époque de la langue grec-
que postérieure aux temps de l’IIimIe. -
"ion. (l’est ici le seul passage d’Homérc ou

ce mot subisse la diérèse, et ou il compte
pour deux syllabes.

80. Ilori 6è axinrpov sa); yzin.C’est
le même geste que celui d’Acliille irrité

contre Agamemnon, Iliade, l, 245. Les
expressions sont identiques. Construisez z
1:906é61).5 5è. 7mn exinrsov.

8l. Aixpu’ùvznp-fiaaç. Voyez, Iliade,

1X, 433, la note sur cette expression. Zé-
nodote écrivait fiançant Ûspnà lits". leçon

empruntée au vers Vll, 426 de l’lliude,
Aristarque rejetait cette correction connue
affaiblissant la pensée. Didymc (Scholics
Il, M, Q et R) : infirme rhv naïadacé-
11m: tau armon.



                                                                     

[Il] OATEEEIAE B. 59
’EvO’ aillai pèv naïves; chap Env, oüâé Tl; ë’rkq

Tnlépatxov paiement &peixlaawôatt Xalenoïctv ’

’Av’tivooç 8:4. tu»; oïoç âpetëo’pevoç n9wésmev ’

Tnlépax’ ÛLPŒYÔPY], pévoç dextre, noîov ësttceç, 85

fipéaç «textivœv ° ËeÜthÇ 8è ne pôpov &vo’ulm.

20! 3’ où’rt www-fige; ’Axattô’w aïrtoi ElO’tV,

&ÂÀà (par; pfitnp, il 1m népt xépSaa oiSev.

"H311 7&9 Tpfrov écrit; 510;, rixe 8’ zist Tétap’rov,

âE 05 âTétLGEt (luttât) êvl utilisa-an; ’Axatûiv. 90
Ho’wratç pév (5’ 57mm, xal ÛTth’XSTdt okapi émia-m),

âweliaç opoïeîaa. ’ vâoç 81-5 et 600w: pevotvâft.

82. Oùôe’, vulgo OÜTE. La leçon m’a-ra

n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Bymntins. Scholics S: oùîs’ Il;
EtM’ oùôaiç 6è È16)p:.

84. ’Avrivooç. Ce prétendant était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez XXII, 48-63.

86. ’Avdqtat, sous-entendu fipîv

cher après nous; imprimer sur nous.
B7. Mvnaripa; ’AZattÏW. Cette manière

de dire les prétendant: achéen: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit, dans les Scholie: M, qu’au lieu de
’Azatüv certains textes portaient &Zéiuv’

dépendant de aimai, et que la pénultième
de àzéwv, à cause de son accent, pouvait
compter pour une longue; ypctcpsrat W11
filât-w, iyouv «in OÀiIlIEuw. i) 655D:
trompât ni) nomn": èxuivet. Mais cette cor-
rection était absolument inutile. Au reste.
je ne crois pas qu’il faille rapprocher pyg-
o’ïfipi; ’Axattbv, comme le fait Hayman,
de de: ’Alaubv et de xoûoot ’AZŒHÏJV,

qui sont des expressions complètes et toutes
naturelles.

88. ’A).’I.à. 90m pimp. Ajoutez: alibi

Étui cor..- Tat n’est point pour cet,
mais sert ici à l’affirmation. - "épi, ad-
verbe : ethnie, comme pas une lemme un
monde. Hérodien lisait "qui, préposition,
qu’il joignait au verbe. Scholics M z on
àVŒGTpEfiTiOV 193v nepi t Ëü’Tt yàp

tu p io du. Avec les deux leçons, le sens
est le même.

89. Tuile 6’ de: téraptov, et bientôt ln

: atta-

quaitrième (année) s’en ira, e’est-à-dire va

être finie. La traduction de clin par mini!
est fausse. Voyez plus bas, vers 407, àn’
au rérmrov hmm ëroç. Cette quatrième
année n’est doue plus i venir. Eustatlie:
raxù, 600v mimi) ôiztot zut aupnlnpoü-
rat aux! To téraprov. Cette note dérive
d’He’mtlien (Scholirs M) z «pommant-
créov 16 sic-r (moulut yàp 16 étalai:-
ctrat, nhpmfinatrat. rà 6è mixa anti
1’06 1 axé tu z.

90. ’Atéttôat,frustrntur. ll est inulile
de donner ici à ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. La traduction llrdil. vexa!
est fausse, car drapât), quoi qu’en dise
Eustatlie, ne vient point de à"), puisque
dm commence par une longue. Seltalies
S : orspia’xtt, tuant, Enpaivst vin: Endiv-
ttiav. On voit clairement, d’après cela,
que l’explication alexandrine ne remonte
point à l’idée (le in,

94. ’E).1rt-:t a le sens actif. Scholics S :
élitiletv "fila-L - ’l’niazsrzi àvôpî été.-

aup. Pénélope, en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution à telle ou telle équue,
fait par lit-môme une promesse à chaque
prétendant. L’expression dont se sert Anti-
nous n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir : «duel; pév (5’
flint. Pénélope n’est point une Coquette;
elle ne s’amuse d’aucun prétendant; elle

les laisse se cri-cr à eux-mêmes leurs illu-
sions pehonnclles.

92. (li, comme s’il y avait tri-ri; -
"Alla, d’aubes choses (que l’exécution de

la promesse laite par message).



                                                                     

60 OAI’EEEIAE B. llll’H 3è 8(5on 16v? 60th» èvl çpeal papy-finîm-

maauém fié-yen; îc’rôv êvl peyo’zpoww Üçawev,

lsntôv ml naplus’rpov. oïçap 8’ mm (LETÉELTŒV’ 95
Koüpm, époi pvnarfipeç, Ëîtêl. Grive Clio; ,OSUO’GEÙÇ,

uiuver’ ênsiyo’usvm 16v ëpôv ya’iuov, sicôxe çâçoç

ëxreléaœ (un p.01 pimpante: Mimi Huron),
Aaépt’g fipwî TdçïîÏOV, si; 6’15 xév un;

Moîp’ 67mn XŒÛÉX’ÛŒ qulayéoç Oavdtom ’ 100

un ri; par. mirât 3mm Âxm’i’a’cëmv vapes-flan,

aï xsv du? meipou Xfile, fientai maniant
"Q; ëçaô” mm 3’ e151? è: 7140510 6141.6; âw’lva.

"Evôa ml figurât pèv ùcpalveaxsv péyaw lmôv,

mima; 3’ &ÀMEGXEV, êmi Sofia; napaôeïro. 105
«il; miers; uèv 517,05 39’745) ml Emiôev ÎAxaLOL’açt

il? 5re rétparov i109; Ère; xal ên’âÀueov (55m,

03. Aôhzv ràv.ôlaî).).ov. Après llèpuisc-

meut d’un subtvrfugc, Pénélope avait re-

cnurs à un autre. Celui dunt il vu être
question est bien un antre, puisqu’il est le
dernier.

94. Ernaauévn, ayant dressé. Le mé-
tier sur lequel un tendait la chaîne était
vertical, et non horizontal. Le mot arn-
ozue’vn est donc prix dans le sans propre.
Voyez les ver! XXIII, Nil-763 de l’I-
limle et les notes sur ces mais vers. -
’Evi usyâçmmv. Aristuplmuc de Byzance
écrivait èvziiuzya’çmmv. V050: plus lias,

vrrs 338, la note sur 60L m1154.
07. Miuvar’ ËTIEWÔÇLSV’A :àv Èuàv yi-

iLov. On explique dlnrdinaiu- au faisant de
16v êuàv ripai; une dépendance: de énu-

YÔpÆvot. il vaut mieux, je crois, le ratta-
cher à [.LÎPNETE, et prendre énuyàuemi

dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez. La pensée. dans les deux
cas, rosie ln même. Scholir: E : gazai ai:
tri. èEeivou umcreüzaftzi tatou tri-«broc.

U8. Mempabvta. Ancienne variantP, us-
TapLiÙJI.

10?. Kiwi, vulgo mitai. Voyez la
note XlX, :52 de l’Iliazle. Hayumn est le
son! des damiers éditeurs qui ait maintenu
Mirai, mais comme subjonctif. Buttmann
dit qui- usinai, d’après l’ancien usage, est

indifféremment indicatif ou subjonctif, et
Hayuuln dit cnuune lui. Ce qui est vrai ici,
c’est qui: Ifs textes donnaient, avant le qua-
trième siècle un", qui se lisait indiffé-
remment nahua nu ratai. Mais la langue
parlé-5 distinguait, et nous nlavuns pas le
droit de maintenir une cunfusion dissipée
par la transcription perfectionnée du qua-
trième siècle. Wnlf a donc eu raisnn de
rétablir la leçnn nlcxandrine.

lot. vIviliœri-I; , interdiu, pendant le
jour. Scholics S : ôi’ 6111: ri: ipépli.

405. Nùxraz, les nuits, c’est-à-dirc pen-

dant la nuit. Ancienne variante, vümep.
- ’Anüecuv, fièqueutatif de àvüuu,
modifié par le besoin de la quantité.

400. Tpisuc. ll s’agit des trois années
complètes dont il a ("té question plus
haut, vers 89. Voyez la note sur ce vers.
- Qurlques anciens voulaient qu’un écrivît

ici 62512:, et, au vers suivant, (il? 61-5 (in
rpirov. Mais c’est qu’ils nvaienl très-mal

entendu le vers H0. Voyez la note qui va
suivre.

l07. à)? 51-2 Tétpatov "infini En; nui
infilubov dilata signifie simplement durant
le cour: de la quatrième année, c’est-à-
dire depuis peut. Ceux qui ne cmnpreuaieut
pas bien raz: 5’ aloi retaprov, vers 89,
faisaient une difficulté au sujet de ce vers-ci



                                                                     

tu] OAYEEEIAE B. 61
ml 1611-: M Ttç ëeme YUVGIXÔV, «râpa fiât],

nul r-fivy’ àlMouaaw éçsôpopey atylatàv imâv.

a9.; 16 pèv élis-râleuse, nui. oûx éôs’louo’, ùn’ dva’qwqç-
110

col 3’ (535 pvsqarfipsç ônoxpi’vovwi, î’v’ êta-fi;

«611:6; et?) (luttai, aidais: 3è mixité; ’Axouol.

Mmépa 043v ànânepxlzov, ivaOL Sé un; yauésoeau

a?) 815153 1:5 1147))? mon xal àvSa’wst ouïr-î].

El 8’ Ët’ givrées! ys 1:01?» xpôvov via; ’Axaiôv,
115

rôt çpove’ouo” alvin Oupàv 66 et népt 363mm lithium,

ëpya 1’ ÉTEfO’TŒG’eat nepixaÀÂéa nul CPPÉVŒÇ êaôÀàç,

xépôsa’ 0’, oï’ où’nœ Tw’ âxoûoitev 013853 naXaidiv,

faim aï népoç fieux; êünÀoxapîËeç ÎAXatal,

et du précédent. Ils y changeaient rpiarec
en ôizraç, et rérpaxov en à), tpiïov. Aris-

tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les Scholics H
et M: ùîtnlï] npà; 16 fifi; Boxoüv (irrup-
ço’moç flysch; à); rpiettç.... (I015),
àH.’ 6re térparov.... (407)- oüô’zv

6è êvavriov Ex" sa En?) ’ rà yàp talla
àvrî mû «iléon, rôtie sial. àvri un")
ôiuot. - Peutétre devrait-on, après le
vers 407, intercaler celuinci : Mnuîiv ÇÜL-
vôvraw, «cpt 6’ imam «and: 195’607;

Voyez la note X, 470 et la note XIX, 453.
HO. T6 se rapporte a sipo; ou a

omîpov, car lorôv est un accusatif mas-
culin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent : u) 191ml, ce travail.

HI. T265, rie, comme je te vais dire.
-’T1toxpivov:at, rerlmndent. Dans la
langue ordinaire, on dit ànoxpivovrat.

tu. ’Orup. C’est le seul passage d’Ho-

mère ou ce datif compte pour trois syl-
labes. Mais il y a, «liez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de f’imélée7

"mastoc, commence a tous les cas par
un dactyle. Voyez Illinois, Il, 494; XIII,
92; XVI, 336 g XVII, 597. Bérodien (Scho-
Un E, M et Q) : 51:19, à); [Invéhqn ré
Tif) 11?), (situ 16 yevéoOai 611.), ôrgpéôn

à); tà (mon, 51:0, nazi év finement?)
zob r enrhuma: (lisez notifient) Br-
1:6 ou 1913 (Odyssée, I, IN). - Ha-
rip mixerai. Le vieil [catins avait son

prétendant préféré. Il pressait Pénélope

(l’épouser Eurymaqne; et les fils (l’Icarius,

les frères de Pénélope, partageaient sa pré-

dilei-tion. Voyez KV, 4647. - Kal à?-
ôâven. mira. Le sujet du verbe est ôariç,
dont l’id4 e est contenue dans 615m. Voyez
plus haut le vers 54 et la note sur ce vers.

"5. El 6’ ër’àvtfiou. Ancienne va-
riante, al 55’ 1.” àvinmv. C’est le même

sens; mais ce sens est plus précis avec la
vulgate. Les deux leçons ne sont d’ail-
leurs que deux façons de transcrire le même
texte, DETAMEEE, var le v final n’est point

indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient t pour n ne l’ajoutaient cer-
tainement pas. Il a été intercalé par les
nutritions alexandrins.

HG. Ta’. (isla) 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. Opéva: âaflid; 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
mauvais côtés de la nature de Pénélope;

je dis mnuvais, non pas en eux-mêmes,
mais par rapport au point de me des
prétendants, qui ont bite d’en finir.

un. vHum, étaient : existaient. Voyez,
IY 289, unô’ Et’ èàvroc. Homère emploie

souvent le verbe abat dans le sens de (d’au



                                                                     

62 OATEEEIAZ B.
Tupo’) 1’ ’AÀprîw; ra éüare’oawâç TE Muxv’jv’q ’

[Il]

120

tâtai; son: ôpoïot vaquera Kennedy.)
i331; ’ tirât? pèv TOÜTÔ 7’ èvaiotpov 06x âvônasv.

Tôçpat 7&9 05v Biorôv TE 156v ml flânai ËSovrou,

ëçpat x5 mon; roü’rov gym vôov, ô’wwu’ oî vüv

év 61-160mm TtÛEïGt 050i. Méya pèv xkéoç wifi] 125
fiOtEÎT’, cabrât? colye ROÛ’I’W 110Mo; Blé-toto -

fluai; 3’ où’r’ épi E970: miam; 7’ ïpev 01’515 1m 000m,

(lfiv).- ’Axottai. c’est le seul passage d’Ho-

mère ou l’on trouve ce féminin de ’Ayauoi,

Payne Knight signale ce fait comme une
preuve d’interpolation. Il n’y u pas plus de

raison de retrancher le vers la ou Homère
a dit ’Azatai au lieu de fixatïàôsç ou
’Ay-atîôeç, que pour retmncher ceux ou il

dit Tptoai, et non Tpmîdîs; Au reste,
Pnyne Knight retranche non-seulement le
vers H9, mais encore les trois suiiaints,
sans qu’on voie ce que le texte gagne à la
suppression; mais on voit bien ce que le
texte perd en bonhomie et en gracieux
laisser-aller. Cette espèce d’argumentation
par exemples est homérique par essence.

420. Tupu’). C’était la mère de Nèlée

et de Pélias, fils de Neptune. Elle émit.
fille de Salmonée. - ’A),xu:r’.v11, la femme
d’Ampbitryon, la mère d’Hcrcule. - ’Eü-

«épave; Ancienne variante, iünlôxauoç.

- hluxfivn. Cette héroïne, qui nous est
peu comme, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’lo.
Scholics B, E, H et Q : Muxflvn ’Ivo’tlou
Guyâmp ami Mafia: ra: ’uxsavoü, 1’);
nui ’Apéatopoç ’Apyoç, à); èv KÛxM) pé-

parai.
42L ’Ouoîa.... anelomin équivautà

ôuoîa roi; voûuaot Ilmelomina car on
ne peut pas prendre époi: comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que mon,
Xapiteccw ôuoîat, à propos du guerrier
Euphorbe. Voyez la note sur le vers XVlI,
(il de l’Iliade.

422. Toütô 7’ êvaiatpov, illud (quad)

miam honestum (sil), ce que commande-
rait la loyauté. Antinoiis parle en préten-
dant. C’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son èvaiatuov n’est
que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

évônoé 75 mûre 00x Evaimuov. Scho-
lies S :roüro ôà ou «parfin»: 006i: apoc-
nxôvm); Èôouhüoato. Mais l’hyperbate est

inadmissible; aux flâna-av est une anti-
thèse à ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

423. ’Erîowott a pour sujet pvnstips;
sous-entendu. Aristophane de Byzance écri-
vait aimé; u 126;, et prenait Ëôowat dans
le sens passif.

426. Ilorsîflm), elle se fait, c’est-à-dire
elle acquiert. - llo’J-p’jv. l’esillerium, lerc-

gret d’avoir perdu. Apollonius lisait «065.,
et non noûhv. La vulgate est bien préfé-
rable; car Antinoüs veut indisposer Télé-
maque contre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Anlinoüs. cause
ces désastres.

427. ’Husîç 6’ oür’ tri ëpya.... Anti-

noüs donne le conclusion de l’hypothèse
posée au vers "à (si. 6’ Er’ âvtfiaet....), et

l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
[in H, M etQ :oütwç te ÉEfiç’ tu 5è lomà.

ôtât picota. De cette façon, 6(5’), au vers I 27,

signifie alors, ou eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un Écran sous-entendu
après le vers 445, comme après la phrase
analogue, Iliade, I, Il"). Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Scholics H, Q
et M z ôUvaTôv 5è nui. ’Ounptxqi éôe: âno-

lüoaaôat. :1030: 1&9 à nomrù; et?) et p.1]-
ôèv âvranoôtôàvat, olovt àn’ et uèv
ôéaoua’t ïipaç. C’est l’exemple auquel

je viens de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bothe : a Antnpodoton mn-

a tata constructione; neque enim procedit
. apodosis, quam vel un, verbis uéya
a (L’ail, etc., vel 027, fieri putat Eusta-
c tbius. in Telle est sa note générale sur
les vers MIS-425. Il est évident d’ailleurs
que la difficulté est uniquement dans les



                                                                     

[Il] 0AT22EIA2 B. 63npfv 7’ aû’rùv fluate-0m ’AXŒKÎW (î) x’ êôél’gcw.

Tôv 3’ a5 Tnlépatxoç camoufla: âvrlov 1163:1 ’

’Avæivo’, où’awç ËGTL 86mm: dénue-av ânôcat
130

fi p.’ Érex’, fi p.’ 5095415 ’ 1:0:th 3’ âgé; 60100: yaiqç,

Créez 57’ il réôvnxe ’ xœxôv ËÉ p.5 MIN ânorlvew

’Ixotpiqo, aï x’ aü-rôç èxrbv (in?) pal-râpa cépée).

mots, et non dans les idées. Tout se tient
admirablement au fond; et ceux qui écou-
taient les rhapsodes ne se sont jamais
doutés qu’Antinoüs en: pn mieux dire ce
qu’il voulait dire. Il a fallu, pour qu’on
vlt le défunt de liaison, qu’on pesât les
mots écrits. qu’on les alignât à la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprochable. - ’Enî. Épya. il s’agit par-

ticulièrement des travaux de la campagne.
Voyez plus haut, vers 22, la note sur égaya.

427428. Hâpo;..... npiv, pléonasme
analogue à «gît... fiplv, si fréquent chez

Homère : antan, Milice! ante quam.
430-437. ’Avtivo’, miam; ému... Les

anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinuüs et de ses

arguments. Remarquez en effet qu’il ne ré-
pond qu’à ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de l’âme. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent, il substitue aux expressions eu-
phémiques d’Antinoth l’abominable réalité

de la chose : chasser celle qui m’a porté
dans ses entrailles, celle qui m’a allaité a

sa mamelle. Les autres raisons sont bien
fortes; mais c’est la surtout ce qui fait
éclater le cri généreux 1 a Non, je ne pru-

noncerni jamais un pareil ordre! n Scho-
lie: il. Q et V z nui m’a-:0; xtlvtxô:
571v vin: àvtipp’naw manitou. flapi Yàp
si; (intime nui. 1a: once-15’561»; «nenni.
«apas-11913011.; 5è 61m urina-ra (impu-
Opia’ast ’Avrivooc, npàç 10510 tflv èv-

1iPPnrnv KOIEÎTŒL Eau 7&9 apoaçopov
êv abattu rôv ûnèp ri: 960w: Rôyov èv-

flmtaatfieai. Spa 8è nui mV bruna-
yin; roi: Munster 6 pèv 7&9 MM); siam
ànôneuq’ov, à à! 061v. âv mon! amuî-

aaoOnu. sa! à uèv purépa, à 6è, fi
p.’ Etsx’, fi p.’ tripolis. m1 èni 1061m; 1è

uüeov évalua). Ces belles observations ne
sont peut-être point de la main d’Alistnr-
que même, on saura tout à l’heure pour.

quoi (voyez la note du vers l37); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

434. Ila-rùp 6’ èuo’ç, quant à mon père,

c.-a-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer ln pensée : a Ulysse est-il
mort ou vivant?» Bothe : a Dicit primam,
a eumqne præmpuam causant, cur amltlere
c ab se matrem adlluc non possit, quia
c incertum sir vivatne Ulysses an perierit. n

432-433. Kaxàv ôs’ ne ne]? dmoxivsw
’Ixaçicp. Il s’agit de la 11:61; à payer, et

non pas de la restitution de ce que nous
appelons la dut. Télémaque n’a aucun droit

de considérer comme sien ce qui appar-
tient à sa mère, ce qui doit la suivre par-
tout; mais il est passible d’une Tian, d’une

amende au profit du père, de dommages-
intérêls qu’irarius fera monter le plus liant
possible, si Pénélope, sans avoir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-
gale. Euslatlle dit que les anciens, c’est-à-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
ànoôoüvat, et non après ’lxapiq). De cette
façon, 1:61? ânoôoîwai s’entendait de [ous

les malheurs près de fondre sur la tête de
Télémaque. Les Scholics B, M et V dun-
nent le teste des commentaires dont Eusta-
the ne connaît que le résumé. Voici la rai-

son qu’allégunicnt les Alexandrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-

tation : âne! a! flapi [Pantin-w 51:75,
culxpoléyo; àv épointe. Cette raison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
ou écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve , où
rien n’est petit, et où l’on se dépite aussi vl-

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.

133. ’Exu’w. Ancienne variante, trin,
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’Ex 7&9 1:05 tarpôç xaxà campant, (filet 3è Salpœv

êéost’ ÊTtEl pilîqu myepàç âpficar’ ’Epwüç, 135

chou inspxope’vn ’ vépemç 3è p.0: êE &vôpértœv

EGO-eut ’ à); où coût-av èye’» me: püôov bilan.

’Ypé’repoç 8’ si pèv Oupàç VEFEGŒETÆL aù’rôv,

igné p.01 peyo’zpœv, filou; 8’ àÂeyL’avs’re Saîmç,

tapai xrrjpwc’ ëêov-reç, àpuëo’uevm muât oïxouç. 1110

El 3’ ùpîv Ëoxést 1635 Rw’i’rspov nui âpewov

ëppevat, chapé; évàç Bic-cm; vinowov ôMaOat,

xeiper’ - épi) 8è Oeoùç êmÉa’woymu aîèv âo’vraç,

aï xé MOL Zeùç aéra «album ëpyat yevéaeat.

N’ônowof xav Errata 8(5ng ëv-rooôev fleures.

adoptée par Belrker, anman et La Roche.
Cette correction est exécrable; car c’est
précisément parce que Télémaque aura ren-
voyé sa mère étain, c’est-i-dire sporule, sans

que rien justifiât cette violence, qu’lcarius
sera exigeant sur la quotité de la com-
pensation. - Hayman ne veut point de
tintin. parce que ce mot, selon lui, fausse
la quantité. Comme tous les bons An-
glais, il est digammisle, ct il croit fer-
mement qu’Homere disait funin. c’est
aussi la croyance à 75min qui avait sans
nul doute engagé Bekker a proscrire èxu’w.
Quant à La Roche, il a préféré Èytiw,
parce que c’est la leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Mais été»! est
certainement la leçon d’Aristarque; car
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Scholics B. M et V) qui com-
mence par ceci yàp, E00; fin si tu: txàw
ée oison. D’ailleurs I’llyperbate ’lxapiq)

et 1’ miro: n’est guère naturelle, et
Homère aurait mis ai. ne devant ’Ixapiu),
s’il avait voulu dire ce que les Alexandrins
lui fout dire. L’agencement régulier des
mots ne l’eût pas beaucoup embarrassé,
vu les ressources infinies dont disposait sa
versification.

un. ’Ex yàp 105 narpôç. Ou entend,
par le mot «0:19ch le père de Pénélope,
Icarius. Alors la phrase n’est qu’une répé-

tition (le l’idée contenue dans no)? âno-
ôoüzat ’lxupiq). Les anciens repoussaient
généralement cette explication. Remarquez
en effet que Télémaque doute qu’Ulysse

la!)

soit mort. Si Ulysse revenait! ll s’agit donc
des vengeances qu’exercerait Ulysse a. son
retour. Eustathe : h rois surgé; taxé.
qrnot tain-anar, ô écru tu. sofa ’Oôua-
(sans; si. Tuzàv inné) Bat. Ce qu’Eustathe

note en quelques mots se trouve plus ou
moins développé dans les Scholics B, E,
Il, 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 (les hommes.

C35. ’Apfiesr’ ’Epnüç. Les Érinyes on

Furies prenaient la défense des parents
contre les enfants coupables. Voyez, dans
l’IliurIr, les vers lX , 55 et 57! et la note
sur ce dernier vers.

437. ’Eo’anat’ (in... Ce vers était
marqué de l’ohcl par Aristarque. Nicanor
(Scholics H et M) : ébruita: pèv inti)
’Açmràplov, arixréov 5è élu»; usrà. se

ives-rai, in. a) il); 1éme: du! 106
061m4. La raison d’arhétèse alléguée par

Arislarque, c’est que le vers était superflu.
Sl-llalie: M et V : ’Apicmpzo; àÜSTEï....
neptcuèç yip Ë’nl. La réfutation de l’a-

théti-sc prononcée par Aristarque se trouve
dans la scholie alexandrini- que nous avons
citée plus haut, a propos de tout ce pas-
sage, note 430-437. Ne vaut-il pas mieux,
en effet. qu’il y ait une conclusion for-
mellement exprimée? Cependant Payne
Knigllt retranche le vers, et Dugas Mon-
thcl approuve cette suppression.

439446. Voyez les vous l, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.
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°Qç (pût!) Tnlépaxoç’ la?) 3’ aïeul) eûpüona Zeùç

644609 éx nopuqfiiç 6950: npoévpœ fiÉTEo’eat.

T80 3’ è’wç pév (5’ ânérovro parât mat-fi; àvéuoto,

ulnaire 611113km Tiratvopévm mepôyscaw -
JOOC 515 81) pêne-ma âyopùv nolvôçnpov ixécô’qv,

150
Ëvô’ èntswnôévte rtvctEo’wOnv flTEpà nouât,

à; 8’ îëé’rqv naîwœv nepaûtàç, ëcsovro 8’ 515690»; ’

apothapévw 8’ ôvôxecat taperai: cinq)! ce Setpàç,

352Mo fiiEatv 3nd 1’ 0Mo nul 11:6th :1615»).

deë-qo-av 3’ ëpvtôaç, émet ï80v ôçOalpoïo-w’

HG. T5), à lui : à Télémaque. Ancienne

variante, r6) au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif ou cet article fausserait le sens. Au con-
traire, a?) est excellent : les aigles vien-
nent pour Télémaque.

448. To3, eux deux z les deux aigles. -
’Eœç est monosyllabe par synizèse. il est
pria ici adverbialement : aliqunnlisper, pen-
dant un certain temps. Scholics H, M etS:
âvfl sofa sérac. Voyez le vers Xi", 443 de
l’Iliade et la note sur ce vers. -- Bothe n’ad-
met point l’équivalence de En): et de 1éme.

Il explique la phrase par une ellipse : 11h
8’ initovto, En): pév fi’ àns’tovro. Le sens,

au fond, reste le même. - Au lieu des
deux mots lue név, quelques anciens pa-
raissent avoir lu situa.

450. Holôenpov est pris dans un sens
matériel : clamomm, bruyante.

tu. 1101101. Ancienne variante, minci,
correction inutile, car noué. et nœud, ici,
c’est tout un. Ailleurs. V, 53, il y a no-
xtvà. nrtpûQMais l’uniformité d’épilhète

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de liIliade, x1, 454 et XXlil,
879, stupà minci, ne prouvent pus da-
vantage qulil faille changer la vulgate. -
Beklter et quelques autres préfèrent mxvci
comme plus poétique.

452. ’Eç ai lôémv. Ancienne variante,

l: 6’ lxémv. Mais ixérrw ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers 450, tandis

que lôe’mv la complète. Les deux aigles
planent nil-dessus des têtes. - ’anov-ro.
la aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot bagottai, comme je l’ai déjà

dit, vient de dans, et non de 66cm. -
notasses.

155

An lieu de oeuvre, Rhiunus écrivait
bacavro. C’était toujours le même verbe
et le même sens.

453. Bagad; (tupi se Betpaig comme
s’il y avait duret napatàc cinq»: te ôetpoîç,

ou âne! tapais te ml ôznpa’tg. Il y a des
ellipses analogues chez les poètes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi (ado
filligalumque Janine.

464. Acide insu. La droite, pour Ho-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers X11,

239 de l’lliazle et la note sur ce vers.
Scholics E, Q et S : àvarohxoi. ôeEtà
yàp 1:6: àvarolmà. livet ô "OnnpOÇ. Les

deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voilà
pourquoi ils s’envolent vers l’orient : ils
continuent leur route, après avoir plané
un instant tin-dessus de l’assemblée. -
AÛflÏN, d’eux, c’est-à-dire des Ithaciens.

Aristophane de Byzance lisait 461m4, ou,
selon quelques uns, OÜTŒÇ, ou même sim-

plement aorte. Ce qui rengageait sans
doute à ne pas conserver aùru’w, c’est que

plusieurs se figuraient que w311i»: se rap-
porte aux deux aigles. Mais ôté suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-

nation. Si les deux aigles retournaient
dans leur: habitation: et dans leur ville,
il: ne passeraient point au travers. Je ne
prête rien il"! Grecs en supposant pl)":
occasion, i la correction d’Aristophane,
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Scho-
lies B : nélw filai-ne: iôiav toi; durcît
à ’Onnpoc. Il est vrai que l’ineptie est un
peu palliée par la phrase qui suit Celle-là :
aimai 6’ div TIÇ xai. n61": aürcîw tà; un
bpüw nopuç’iç.

l-iv
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(opunvav 8’ âva’t 0opàv âne? talât-:661: ëpelÀov.

Toîct 3è ml parésies yépwv fion); ’Ahôépa-qç

Macropi’o’nçs à 7&9 oi’oç ôp-qhxinv êxéxao-co

81va61; pâmai. ml. èvaictpa poô’âaaaôat’

5 con; èüçpovéwv àyop’rîaaco nul peréetnev - 160
Kéxlure 313 vüv peu, ’Iôatxi’jo-LOL, 511L ne; site) ’

pvtqarfipaw 3è poilons: ntoaooxôpevo; 1&8; sipo).
Toîaw 7&9 péyat 117?,ij xoliv’âerav où 7&9 ’03oaaeùç

Sir: annivequ (pilum 63v Esse-rai, cillé. itou fiai]

i t l l n- l62.771); éon refassent çovov me. lingot ourson 165

monaco-w ’ calée-w 8è nazi âDxÂow-w xaxôv garou,

o’t’ vspépeaô’ ’Iecix-qv codaient». ÀXML colo 1:in

468. ’Eue).).ov. Ancienne variante, Eucl-
Âsv. Le pluriel est plus conforme à l’usage
d’Homère, comme le dit ici Aristonicus
(Scholie: Il, M et S) : mon 1’19 ’Oysiipq)
aüvrfltç.

467. ’Altôe’ptmç. Tous les éditeurs, a

l’exception de La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Les Alexandrins lui
donnaient l’esprit doux. Bérodicn (Scho-
lie: E et M) : ra ’Ahôépa-nc Wilmréov,

Il nui «up: 16 (lisez me) à); èye’vero,
si; laitonna îOÜ àvôparoç. Les Alexandrins

ne conservaient l’esprit rude dans les mots
composés, que si le composant qui l’avait
fourni conservait sa signification dans l’en-
semble. Les noms propres ne sont point
des noms significatifs, et l’idée de mer n’a

que faire ici.
468. Oie: est dit par excellence. comme

quelquciois unir: en latin. Alithersi-s est,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile a interpréter les présages. -
’Oun).ixinv équivaut a opilixag. c’est
l’abstrait pour le concret.

469. ’Evaimpa est pris dans son sens
étymologique :jamlia, les druses réglées

par le Destin. scholie: S : un imô Tic
alan; nenpwuéva. L’explication de quel-
ques-uns. ni KIÜ’I’MOVïŒ, ne convient nul-

lement ici.
462. Eipto, dico, je dis. (le verbe, si

usité au futur, ne se retrouve qu’une fois
au présentJ vers Xlll, 7.

463. Tùïfiiv, in lilas, sur eux; car le
verbe xu).ivôuau équivaut à immuns;-

mt. SrhaIiu S : 106mm unie-m site,
énéçzerai.

466. ’Ewùg ËtiW. Les eustatiques sou-
levaient a propos de cem’ une difficulté:
a Ulysse est loin, disaient-ils. car il est dans
’île d’Ogygie. n Quelques-uns résolvaient

la difficulté en faisant ici de ëyyüç un ad-
verbe de temps. Scholics l:l et S : :à s’y-
yù: où romani); vüv, and. lpovmcîiç’ èv

’vayiq. qui? fiv. Mais pourquoi Ulysse ne
serait-il pas déjà dans l’île des Phéaciens?

D’ailleurs c’est être bien exigeant que de
vouloir, dans un oracle, l’absolue exac-
titude des mots. Alithersès sont la pro-
chaine arrivée d’Ulyssc; c’est donc qu’U-

lysse est filoche. Sa science lui révèle des
choses futures, mais elle ne le renseigne
que vaguement sur tout le reste. Il parle
selon la vraisemblanœ, et ËYYÙÇ id»: est

tout naturel dans sa bouche. -Toiaô:cat,
me, a ces misérables,

467. Eüôsie).ov est pour eüôéslov, n’i-

8n).ov. lthaque est une ile montagneuse,
qu’on voit de loin. L’explication par 6:01)

ne donne qu’un non-sens; car Ithaque est
exposée a l’orient, et même au midi et au
nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu 6351m; dans l’lliurle, X, 466. Voyer la
note sur ce vers. Les deux interprétations
sont chez Apollonius et dans les Scholics,-
mais je crois que ceux des anciens qui
expliquaient tûêtiehv par 550.1] prenaient
"017.751 pour la sille, et non pour l’île
entière. De cette façon, le mot avait un
sens; mais les paroles d’Alitht-rsès embras-
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opatcôusaô’ du xsv xatanaôaonev ’ ci 8è ml aùtol

nwéaeœv’ nul 7&9 a?!» 61:90.9 1635 Nôïôv êc-nv.

Où 7&9 âmlpnroç paumoyant, 0’003 55 523d);- 170

un! 7&9 xalvæp 9mn releumôfivat (limona,
â’aç ci êuuôeépmv, 51’s "Dam; slawéêatvov

’Apyeïm, natal Sé son; 561; «016mm; ’OSUo-o-sôç.

(bip) mutât «017ml nuôâvr’, ôlécaw’ âne «ivre; énigme,

dyvœctov névreomv ÊELXOG’TÔ émettra?) 175
oïmê’ éleôaecôar Tà 8è 81) vüv mofla relaient.

Tôv 8’ aÜ-t’ Eûpôuaxoç, 11016600 «aïe, àvriov nüôa’

1’52 yépov, si 8’ c175, vüv ponceuse GOÎO’I. remua-w,

du? îàw, p.75 1:06 Tl mxôv neigeota-w Mica-w -

mâta 8’ èyôo céo noMèv élusive») pavteüeoeat. 180
’Opvtôeç 8é "ce 30110! 076 aôyàç infime

ÇOITÔC”, allât ce ndweç êvalatpor cul-rôt? ’Oâuaaeùç

(6151:0 7793- ÔÇ un! où xaraçeloôai cùv êxelvcp

ôçslsç. 06m av 16000: Osonpméwv àyôpeueç,

oû3é ne Tnlénaxov nexolœnévov (58’ âvzefnç, 185

sent évidemment tous les llhnciens, ceux
de la campagne comme ceux de ln ville.

468. mitai, sporule, d’eux-mêmes : sans
y être contraints.

489. ’Açap dépend de 168:, qui est li

pour le verbe, et non pas de Miîov. Co
que les prétendants ont de mieux à faire,
c’est de cesser incontinent leurs désordres.
Scholics B, Q et S : and yàp Mitov aùroîç
inti rè épate naûaacflat.

470. Mavreüowzt. Ancienne variante,
Myflüd’owu. Didyme (Scholics H) con-
firme l’authenticité de lu vulgate : a! xa-
ptz’artpat, pavnüouat.

470 . 1(5va ut emphatique z à ce héros,
c’est-i-dire au grand Ulysse.

476. Tthî’rat. Tout n’est pas accompli,

puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’ltbnquc. Mais le devin est sûr que tout
sen bientôt accompli, et il parle selon la
vue présente des choses.

478. El 8’ (ive, or çà! Aristarque (Selm-

[in B) z (ù ôtnli, 8m) 10 a! âvrl roü
du. Quelques-uns voient ici une ellipse.
Bothe : si muant, age nunc vaticinare.

Le sens, au fond, reste le même; car vÜv
suppose que ce ne sera pas la première
fois qn’AIithersès ait fait ln besogne à
laquelle le renvoie Eurymaque.

479. ’Oniaaœ, in posterum, en arrière:
dans l’avenir.

080. Tonka, ces dioscui, c’est-i-dire
les choses qui concernent Ulysse.- ’Angt-
vow, sous-entendu (lui. Ancienne variante.
àtLEÎVœ. On croit que c’était une leçon de

Zénodotc; car Zénodote admettait des no-

minatifs en m. Autrement le vers, avec
àueivw, serait dénué de sans.

482. ’EVŒIÏUIPOI, fatales, nuançant les

décrets du Destin. Cet adjectif n’a. plus le

sens passif comme au vers me, mais il est
pris de même étymologiquement. Scholics
B, M et S : murmel, 10 elttappévov cr.-
[www-rac.

484. ’l’ôrxoa, tant de choses, c’est-à-dire

tant de sottises, tontes ces sottises.
485. ’Avttinç. Les Alexandrins inter-

nspirnicnt ce mot avec l’esprit rude (ùvl-
du), pour bien marquer en prounnnce
et en signification. c’est ce que dit le mot
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et?) cinq) 8639W nottséypsvoç, aï ne nâpnctv.

i003 5x rom épées, 1:0 8è x01 catalan-pénil ËGTdt i

a! x5 vscô’rspov dv8905 manié ce «and te 5min,

aupçdpsvoç énésao-w énocpüvnç xaleaaivsw,

afin?) pév et apôrov âvmpéa’rspov êo’rau’ 190
[mitigent 3’ lita-ne; OÜTL SUMO’ETŒI. d’un TÔVSE’]

coi 8è, yépov, (loup èmôv’zaopev, fiv x’ êvi 60,15)

riva»: doxflkgç’ xalenôv 3&5 1:0: Eau-scat (1170;.

Tnlsna’txm 8’ èv nâaw ê-ydw ÛTEOMO’OPJZI aîné; -

pntép’ Éùv à; natpôç âvaé’rœ ànovéea’eau ’ 195

0l 3è ya’tpwv 15620001 nui àpTUVÉOUO’tV è’aôvat

«and p.000, 8060i ëotxe 90m; è-rtl muscle Ensoôm.
Où 7&9 1’!pr naôaeoôat étaya: du; ’Axattâiv

anvtlov d’Hérodien, dans les Scholics
Il, M, Q, R et V. Voyez la page m des
Prolc’gomène: de Villoison, et me note sur

cette page (Iliade, tome Il, page Bol).
Quelques-uns rattachaient dancing a àvm’w.

Mais, comme dit Hérodicn, on devrait
alors écrire àvtq’mç. Le même commenta-

teur ajoute que l’expression d’Homére est

empruntée au terme de chasse lancer les
chiens. Télémaque est un chien qu’Ali-
thersès lance contre les prétendants : (in!)
peraçopâ; 16v sumyüv ra»; éçtévtuw

roù: indium; roi; nuai.
487. aux En un... Vers emprunté à

l’Iliatle, Il, 257.

488. nous 1re rond. tu finiront
simplement à zona. nulma’. Cependant
on peut, à la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithcrsès, en qualité de vieillard,
tonnait les traditions du pays, et, en qua-
lité de devin, il sait une ioule de choses.

489. flafæûnsvog ayant induit en cr-
reur pst des discours.

490. ’Avmpécrepov, comme àvmpo’rt-

pov. Il est probable que primitivement
àvtzpôç et d’autres adjectifs nuaient deux

formes, une en a; ct une en 13;, au les
prosateurs ioniens ont des comparatifs en
ÉGTEPOÇ et des superlatifs en émaux, là
un il faut, selon l’usage ordinaire, érepoc
et ôraroç. le ne parle pas des poiîtes, qui
sont ment-s souvent par les besoins de in
versification. Un lisait indilÏéremment, au

vers I, 422, de I’Ilirnle, «batavia-rare
et pilonnassent. Les Alexandrine uppe-
lnicnt âvmçéaflpov un atticisme z entendez

par li une forme analogue à celles qu’on
trouve chez les poëles attiques. Scholiex S :
’Arnxàv, à); r0 nrmzécrspov. Beliker
écrit àvtnpoîflpov. Mais cette correction
est totalement inutile. Elle parait du resta
avoir quelque antécédent. Grand Étymo-
logique Millcr: 1rd): 06x àvmpo’rrepov;
eipnrat âvtapôç ya’p.

un. Ilpiiau. 6’ lume... Ce vers est
inutilc,et ne psrnlt point avoir figuré dans
les textes antérieurs aux derniers Byzan-
tins. il n’est point commenté dans les
Schalier; Bush-nille lui-même ne le connaît
pas. Ou l’a emprunte textuellement, sauf
la platitude tinta. rimât, à l’IIiade, l,
562. Dans certains manuscrits, le vers finit
par oie: àn’ aillant.

492-493. ’Evl Gong.) dépend du verbe
émaillage.

494. ’Ev nâatv, 60mm omnibus, en pré-
sence de l’assemblée du peuple. - Aimé;

Quelques-uns proposent de lire miton:
31C, comme 70101.

496-497. 01 6è ydnov rsüEoum....
Voyez les vers l, 277-178 et les notes
sur ces deux vers.

.98. "piv, auparavant,c’est-à-dire avant
que Pénélope se suit décidée À [nixe un
choix sous l’influence d’Icai-ius et de toute

la famille.
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FMO’TÜOÇ àpyalé’qç, ênei où’ewa Selêtpeia ëtmmç,

051” 05v Tnlépatxov, poila 1:59 noMpuôov êôvra ° 200

offre Osonponlnç êpnatCâpeO’, fiv où, yepouè,

poilée: àxpaiatvtov, ânsxeo’weat 3° ërt pâllov.

va’zpa’rat 3’ crû-ta xaxôç Beëptôos’rat, oùSé «01’ in

lacerai, dopa xav 4575 314191611013; hxaioùç
ôv yépov ’ flot-zig 3’ a5 fiOTISÉTPÆVOl financez niveau 205

eïvsxot fig 019577,; épiôativopev, 063?. ou! ana;

202. ’Antlfiâvsuu 6’111 minora enché-

rit sur âxpa’avtov. Non-seulement le devin

ne gagne rien i faire usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Beôpu’wsror n 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
suditeurs le savent de reste.

203-204. 006i nor’ Ida. lacerai, et
ne seront jaunis égaux, c’est-i-dire iront
diminuant sans cesse. Ce naïf commentaire
de Beôpo’untat parait inepte à quelques
modernes. Aussi rejettent-ils l’explication
fournie à Eustathe par la tradition sienn-
drino-byuntine : 6.5i élarrœôfioerai. Le
mot ion, selon eux, est pris substantive-
ment, et il est le sujet de Évasion. -Voss
entend, que jamais l’équité ne sera respec-
tée, et que les déportements des prétendants

le perpétueront sans rellche, tout que Pé-
nélope tardera à choisir un époux. Nituch

prend ion dans le sens de riait, compense
tion. C’est faire dire à Eurymsque t « Nous

ne payerons jumais le prix de ce que nous
aurons dévoré. n Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de Voss;
mais c’est l’explication de Nituch qui a
aujourd’hui la préférence. Fæsi z u 1Ion,

I substantivisch, Gleiches. d. h. Ausglei-
c chung, Ersatz. u Ameis: a ’Iaa, lub-
s stuntiviert : Ausgleicliung, Ersatz, vie
n riatç 76. n Bsymnn : I ’Ioa, aquivn-
s lent. i. e. compensation, so xar’ 10a,
I tn’ ioa. n Cette idée de compensution
n’est pas très-naturelle. Eurymsque sait
fort bien qu’il n’y a nucun moyen légal
d’obliger i restitution les déprédnteurs,

surtout ceux qui ne sont pas d’lthnque
même; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient expressément de le dire.
Laissons donc Eurymaque parler le lan-
gage naif, et si l’on veut triviul, des
hommes de son temps.

208. T71; âpsr-îlç n’est point dit en gé-

néral, et ln trnduction propter virtuleln est
fausse. Il ne s’agit pas, dans ces deux mots
grecs, de mérite à déployer, de prix h
remporter; il s’agit des qualités de Péné-

lope ellesméme, et ahan: ri; âpsri; si-
gnifie proplcr illim- virlulem. D’ailleurs
il n’y a rien de sous-entendu, car rfiç dc’b
pend de àptnîç. Fæsi : a T71: ira-ost vou
I âperfiç ab. n Ameis : a 171:, d. i. tani-
a me , der Penelope, ist won àperfiç
a ubhængig. s Voyez un exemple tout à
fait semblable i celui-ci, Iliade, lX. 433,

.175 et XIX, 476 : r71; tùvfiç. Nous mon:
donné, un premier de ces passnges, l’ex-
plication d’Aristurque. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle i lui-même. Scholics H,
M, Q un : ’Apio-rapzo; 15111:sz onc-i 16
dpôpov lv’ i, sinua si: Tourne zips-61g.
’Iaxèv 8è 16 EGO; sïvou. - Il faut d’ail-

leurs prendre un sens homérique le vertu
de Pénélope. Ses perfections de tout
genre sont comprises dans le mot vertu .-
l’esprit, la beauté, l’art même de tisser de

belles étoffes. - Aristophane de Byzance
prononçait l’athétèse contre le vers 208,

sous prétexte que la vertu, chez Homère,
n’est jamais prise un sens moral. Mêmes
Scholies : ’Apia-toçnîvm 6’: fandmnus ràv

OTÏX’W, vtœrsptxàv un»! Mona 16 si;
âge-71:. Ce scrupule était mal fondé; car
le mot ripai; n’a point ici une acception
trop récente (vsmteptxôv), et que n’ait pu

connnltre Homère. Sa signification cou-
corde trin-bien, si l’un veut, avec les su-
tres exemples homériques de âperl’]. Scho-

lie: S : rà soapoüvm mâtin! minou
léyu. Remarquons aussi que l’uthétèse du
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vers 206 avait pour conséquence forcée la
disparition des vers 206 et 207, qui n’i-
raient plus ensemble, et que le discours
d’Eurymaque, sans ces trois vers, finit bien
sèchement. Peut-être Aristophane rempla-
çait-il si; àpnfi; par une autre leçon;
mais cela est médiocrement vraisemblable.
SclrolieJ H, M, Q et R : 1tt’lavôv CT: cuva-

Osniv du?! sa! 16v 1:96 miroir au! 16v
ust’ aùzôv. - Pour revenir a l’explication

d’Aristurque, on a du remarquer que la
scholie fait allusion au principe fonda-
mental si souvent rappelé à propos des
vers de l’lliade .- a L’article proprement
dit n’existe point chez Homère. Il

209. ’Ayavoi. Ancienne variante, ’Azouoi.

240. Tairta équivaut à 1:59! mûron :
de kir, sur ce sujet. Voyez, Iliade, V1, 239,
slpôusvat (Europe) norias;

213. Atafipfico’wm. Quelques anciens
voyaient dans ce verbe une forme de ôta-
1tspa’im. Mais l’exemple npfinoovre zélan-

00v, Iliade, XIV, 232, prouve que c’est
bien l’idée defizire ou d’accomplir qu’Ho-

mère veut exprimer. Comparez le latin
ilerfacio. c’est Gui qui fournit l’idée de
rnverse’e, laquelle n’a aucun besoin d’être

deux fois dans le mot.
144-223 Eiw. yàp.... Voyez les vers I,

284 -292 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et
mutatis mutandis, les paroles de Minerve.
Les dix vers de cette répétition sont mur-
ques. dans le manuscrit des Scholics M,
de signes semblables a des antisigms : a.
Or l’antisigma n’a que faire ici. Cobct
croit que ces a sont des diples; mais,
comme il le remarque lui-même, le signe
qui conviendrait "a ce passage, c’est l’este-
risque, et avec l’ustérisque l’obel. Il croit

que les vers fils-223 sont une interpola-
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux qu’il nomme, à la façon

de Heyue, les ancien.»- critique: : a Tous
a locus viilctur spurius ac recte ab antiquis
s criticis môsliopévoç. in Il n’y n nulle part

aucune trace de cette prétendue athétèse;
et les a mis par un Byzantin quelconque
à la marge des vers répètes prouvent, et
voila tout, que ce Byzantin était un
ignorant, et qu’il n’avait pas la tradition
alexandrine. J’ajoute que Cobct est le seul
moderne qui trouve que Télémaque n’a
pas eu à donner ces détails, et que son
discours est vraiment fini au vers 243,
après le mot atélevôov.

222. Kent». Une note des Scholics li et M
attribue à Aristarque I’inepte leçon leur).
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Mais le texte de la note est évidement al-
téré. Ce zain) appartient spécialement à un

autre critique; et voici, selon Dindorf,
comment on doit rectifier la note : H10-
huaîoc à toi: ’Opodvôov zain) ypdçti,
’Apio’tapxoç 6è au! inwôtavàç un,
lv’ à Marin; sin-i 100 pénov-rocJ’ajoute

que cette réflexion finale sur la significa-
tion future de 1564.) fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur même,

leude), et que zain) n’est qu’un lapsus
de scribe. Ptolémée avait corrigé Homère

en grammairien méticuleux; Aristarque et
Hérodien ont revendiqué pour le poële le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Nous parlerions nous-même comme Trlé-
maque z u Dans le cas où.-., alors j’élève

un tombeau. a
226. ’lu’w, allant, c’estÜa-dire en [en

allant : à son départ. Le sujet est lOGUa-
aeôç soupentendu, comme le prouve ce
qui suit.

227. ripant. Grâce a une erreur plus
que bizarre, quelques-uns entendaient, par
ce mot, Laërte et non Mentor. Eustullle ne
donne même que cette explication, qu’il
n’a certes pas inventée : «à 6è neibsa’aat

yépov-n, à tu" a?) Adore, 90.o1tatopiav
ôtôxiaxu. à); yàp et taf oixov Il?) Mév-
tope, 061w: «ma; et?) roi: ’Oôuaoémç

«ami tuteura. Je n’ai pas besoin, je
crois, de démontrer que neiûeaôm YÉPOVII

équivaut à dans navra; toi); Ev 01th mi-
mon. ni) 169mm Mév’topt. --ll’u).a’eauv

235

a pour sujet Mévropa sous-entendu : ut-
que Mentor custodirel.

234. Aïeux: est pris au sens moral:
recta, des choses justes, c’est-à-dire le sen-

timent de la justice.
232. iPe’Coi. Ancienne variante, pétun.

233, Il; (quia), vulgo (Ï); (alita). rai
admis llortliogmphe et la ponctuation de
Nicanor. Il ne faisait pas de peut une fin i
de phrase complète, etil prenait à): comme
conjonction. Sa note a été conservée dans

les Scholie: Q : Bpaxb ôtanahéov ênl a)
péter 16 «(zip du àvri toi": 6H. êariv.
Dindorf, qui ndmet ici la leçon vulgaire.
écrit du après une virgule, au chant V, où
le passage est répété en entier, vers 842,
mais placé dans la bourbe de Minerve. Ce
qui est singulier, c’est qu’il dit, dans sa
note sur la phrate de Nicanor, que la leçon
Vulgaire est la meilleure, et qu’il s’y est
conformé dans les deux cas : a Ego utro-
- bique à; prætuli cum plena post pela
a interpnnetione. n Quelle que soit la le-
çon qu’on adopte, le sens reste au fond le
même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

234. lilarfip 5’ à); intoç in, et (pour
lesquels) il était doux comme un père. La
phrase n’est que coordonnée, mis son
rapport avec ce qui précède est évident:
la conjonction 65’ équivaut à xai olz. ou
plutôt. d’après l’habitude homérique, a rai.

aùroïç. i235. Mtyaipm, comme le latin invitiez),
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est synonyme de «clore, empècher.Mentor
laisse les prétendants en faire "a leur tête.

236. Knxoppaçinot. Ancienne variante,
xuxoçpaovgm.

237. Zoé; est adjectif, et il se rapporte
a moulât.

237-238. Karéôouo’t.... ohm, mangent

la maison. Il est inutile, je crois, de justi-
fier ou d’expliquer cette énergique expres-

sion. Je transcris pourtant la note alexan-
drine. Scholics Q et S : perwwpimîic, ri
tv 11;: oing).

232. 11h,) ôfipq), cetera populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants,

240. ’Avup, mua", sans voix.Dans d’au-

tres passages homériques, on écrit niveau
sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : silenler, en silence. Ici, à coté
de ânonnez, c’est un adjectif. Scholics il
et M : cùv n?) t (a âVEq). EÙÛSÎÉ éon

«Ânüuvrix’h me; roi: ânon. Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout du!» adverbe, et Hérodien, par-
tout ussi, dag) adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les circon-
stances. - Curtius regarde civet»; comme
identique a àvâFoc, âYGU0:, et le tire de
la racine cf, qui contient l’idée de souf-

fler. Un homme rivent; est celui qui ne
souffle mot. Les anciens donnaient une ex-
plieation analogue, comme on le voit par
Eustathe : 611:6 1.05 du.) (lisezàw), avanie;
âvao:, xai ’Arnxu’n; chaux, à); Mavéïewç.

-- Le sans de tous les passages d’Homère
où se trouve le mot reste le même, soit
avec les (leur orthographes de Didyme, soit
afro l’orthographe unique dite d’Aristar-
que, ou l’orthographe unique (lite d’Héro-

245

dieu. Mais la double orthographe semblait
généralement préférable. Eustathe : nui
1:).nôuvnxàv, ânon aüpntat ôé «ou nui
àvti émppfiuaroç (c’est-adire écrit âvlm).

2U. Karapüxzre. Rhianus lisait nata-
naüere. Ce n’était pas une restitution de
tel ou tel vieux texte, mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
natanaüaopw et le nouéeflmv des vers
tas-409, et le xaranauéusv qu’on va
avoir plus bas, vers 244. A quoi bon cette
uniformité? Rien n’est plus faux que le
principe par lequel les philologues systé-
matiques condamnent un poète à se servir
toujours du même mot pour exprimer la
même pensée. c’est la négation de la na-

ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulations de l’esprit, et des caprices
mêmes qui ont pu déterminer telle ou telle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de
la diction. Je n’approuve donc point Bel-
ker, Ameis, Hayman et La Boche d’avoir
adopté l leçon de Rhianus, et je conserve
la vulgate avec Dindorf et Faesi.

243. ’Hleé. Voyez, Iliade, xv, ne,
la note sur filé.

244. ’Apyaléov ôé, sous-entendu âv du

ou quelque chose d’analogue. Le mot Bi
est explicatif : a Car ce serait une rude en-
treprise. n

245. ’Avôpdat mi «mon, i des
hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
àvôpâot nui. naüpowi. Avec cette leçon,
il s’agirait du peu de monde dont dispose
Télémaque; mais on ne voit pas bien quel
serait le sens (le uni. hem-rite dit que les
prétendants sont invincibles. Scholics H,
MetQ : àpuvov 5è nui nlsôvtcm



                                                                     

[H] OATEEEIAS B. 73
En? yép x’ bidon-si); ’Iôax-fiaioç aûrèç énelôc’ov

Satwoévouç xarà 3511.0; éèv pvnorfipaç àyauoùç

êEsÀdo’at payaiporo pneumo-5U êvl Ovni),

06 xév et xsxziporro 70W], pélot 1:59 Xa’réouoat,
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ypéçetv, lv’â hit 15v xmlvôvrwv t si. 6è

ml uhlan; umlüottv, mol, ntpiéoowat
sümxoûuevot. Cette excellente note est
certainement de Didymc. - Mazfiauoôat,
sous-entendu üuïv : de combattre contre
nous. Léocrite entend : de nous vaincre,

’d’avoir raison de nous. -- "épi Sorti, de
cana, au sujet du festin, c’est-a-dire au su-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, à la maison d’Ulysse. Bothe para-
phnae mpl Saisi comme si Homère avait
dit lv Boni : en": epularuibu: saturisque.
L’exemple qu’il cite a l’appui, Iliade,

XlX. 460-070, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
lttrihue i Léocrite une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Byzantine, que compile
Eustatbe, l’idée que c’est grlce au festin
même qu’Ulytse aura dans les prétendants
d’invincibles adversaires. Remarquez que
nous avons, dans la note de Didylne, en
même temps que la justification de nul
triduum, le commentaire de èv and:
(al uvncrfipec) neptéoovtui eùwzoüpavm.
Léoerite dit : a Nous repousserions l’atta-
que. et nous n’en banqueterions ni plus
ni moins. a Ce n’est pas pour avoir ban-
queté qu’ils seraient les plus forts, c’est
parce qu’ils sont jeunes et vigoureux, et
qu’ils n’ont peur de rien ni de personne.
Les 3cm ivres et trop bien repus se lais-
sent tuer presque sans défense.

247. Auwups’vouç indique le fait géné-

ral, et non pas tel ou tel repas de la jour-
née. il s’agit de la déprédation qui fournit

matière aux festins des prétendants. Les
préparatifs de chaque festin sont contenus
dans Butvuuévouç, tout autant que les fes-
tins eux-mêmes. si l’un particularise, ce
sera un moment quelconque des repas, et
non pas celui de la plenitude et de l’i-
vresse. - ’Eô-I. Ancienne variante. En,
c’est-à-dire où dans le sens de énuroü. Les

Scholics M et S donnent cette leçon sans
la forme tu, mais cette diérèse de oü
n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut être que Eo. c’est d’ailleurs une cor-
rection détestable : xuxüç, comme la note
alexandrine caractérise la préférence de
ceux qui ne voulaient point de Éôv.

249-250. 06 xév et uxâpoteo.... é)-
Oévt(i), non ipso Iætarelur reverra, n’au-
rait point à se féliciter du retour de son
époux.

250. A0106, adverbe : ibidem , là-
méme. - ’Errio-not u pour sujet ’Oêuq.

026:, exprimé au commencement de la
phrase.

2M. El «licité: 0l. ânonne, vulgo a]
flûtâde’d’t pâlotte. Je rétablis, avec Fæsi

et Ameis, la leçon de la paradose alexan-
drine. Notre vulgate était rejetée par les
Alexandrine comme donnant un sens ridi-
cule, à moins qu’on ne Il: de rhénan
l’équivalent de oùv KÂSÔVEO’UL Scholics B,

MetQ : et nouai mini: Énorme, û si
«and»; ànaôoùç fixai. sut: ü yùoûuc

ypo’ncpouaw, si rhénan pilaire.
86mm: au! oürœç voeîoOut, si crin no)-
Xoiç pÂZOKO. Mais l’ellipse de 66v est une
hypothèse peu admissible; et Léocrite n’a
pas pu dire qu’Ulysse rencontrerait une
mort honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne : c’est le contraire
seul qui seroit mi. - Heyman maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met entre
crochets. Ce remède héroïque n’est point

in" Il 1 ’t même 1 ’1
chose à la rodomontade de Léocrite, si le
poète lui avait fait simplement dire, [Il]!!!
périra,- tandis que tout est parfait si
Léocrite ajoute z a Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. n-Botlie, qui rejette la vulgate, ne
veut point de Il niéovéç 0l homo, et il
propose deux corrections, si fleôvwew
hotte et si une"; ouvénotvro : l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et emendanda,
Mais le lemme de la note alexandrine est

A, ,î. .I ’ n ,"t"Inn
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TnXépaZoç 3’ 91:50;:an mi»; ènl 0M: (Julia-07,; 260

ægipan; vtzlaaipevoç wok-7,: àlèç, EÜZET’ ’AOfiv-g -

[HUM peu, ô XÔEÇàÇ 05è: filuôsç ipétepov 36),

il «limé: ol Enow-ro. Dindorf, comme
éditeur des Scholin, en convient lui-même:
a Scripsi cun Buttmanno si Mémé; al
a broute, quad postulat explicalio scho-
c linstæ,- Au reste, ln deuxième leçon de
Bothe donne un sens identique à la resti-
tution alexandrine de Buttmann; mais sa
première leçon mettrait Ulysse à la suite
des ltbaciens. et non point, comme cela
duit être, a leur tète. rajoute que Dindorf,
qui conserve il vulgate (Lin: son texte
d’Hnrnère, a du moins traduit ou fait tra-
duire ultravide: par cum plurzlnu, qui ne
peut désigner que les aides d’blysœ. Voyez
l’llomerbDÂdot, pub iè sous la responsabi-
lité de Dindorf.

263. ’Orpuvéu, atcelembit, ou mieux
properabil : aura bientôt fait de préparer.
Lever-ile le moque des deux amis de Tele-
mnque; mais il compte sans Minerve, qui
suppléera a l’inauiiisauce des ressources de

Mentor et dlAlitherses.
256. Eîv ’lôdwg, dans ltliaque, citât-à-

dire sans bouger d’llliaque. - (limon
montre bien que àçpuvéii, vers 253, est
une ironie. Scholier Q z à); par, Euvauévou
105 Ménopoç uni un) ’AÂLOepdou napa-

czziv «in? m émanant; 1:95; 16 fléau.
257. Aüaav, leçon diApollnnius, vulgo

limait. Il ne s’agit que du fait, comme au
vers l, 305 de l’llrade. - Aitlmçfiv, l’ad-
jectif pour l’adverbe î en toute hâle. Voyez,

Iliade, XlX, 276, la note sur la phrase. --
Au lieu de aËIlcrp-hv, plusieurs textes anti-
ques donnaient laidmçfiv. Mais il est inn-
me. après àyopfiv, d’avoir une consonne
initiale.

260. Giva. Ancienne variante, Oui. Ni-

canor (Scholie: H, M, Q, R et S). semble
nidifièrent entre les deux leçons. et ne
contente d’indiquer la diversité de la pone-
tuation dans ln phrase. selon qu’on a 5)in
ou Oivi. Mans il dit que ôiva est la Ieçnn
dlArislarque; seulement il ne le dit que
d’après Didyme, et la vulgate de son temps
semble avoir été 0ivi, leçon quiil cite Il
première.

26L ’AOfivu. Le poète parle pour lui et
pour nous; car Télémaque ignore le nom
de la divinité dont ila reçu la visite : il sait
queclest un être divin, et voilà tout. c’est
linbservznion que fait Didyme (Scholia B,
P, Q, S et V) z à pèv Tnkepazoç bâti);
855v entrenuirez (vers 262)’ àyvoti vip
xi: 54v 026w à çavei; du?) t à à: nomme
rôle-H ’Aûfivn Qnoiv.-- Que si Tele-
maque, avant ln prière, ne lave les 1min:
avec de l’eau de mer (n°1614 (3.6:), et
non nec de Peau douce, c’est qu’on attri-
buait a l’eau de mer une vertu particulière
de purifimiliun. Voyez l’Hr’azle, l, 343. An

reste. l’ublutiun avant la prière alentit pu
une formalité indiqiensable. Voyez, pu
exemple, Clirysès qui s’apprête i prier,
Iliade, l, 34-36. Mais Clin-péri s’est lavé

les mains, l, Mi), quand il fait sa seconde
prière à Apnllon.

262. Rhin par), vulgo x1601; par. Din-
dorf est le seul des éditeurs récents qui ait
consene la vulgate. - i0 est conjonctif,
comme dans l’exemple Einsoç... ô xép-
6mm; yéver’ àvôpdiv, Iliade, Vl, 453.
Ancienne variante. 6;. (fêlait une correc-
lion ahSqument inutile. Ce qui est plus
inutile encore. et même nuisible, des! de
donner un accrut à à. l lfaut que le mas-



                                                                     

[Il] 0AT22E1A2 B. 75
ne! p.’ év ml filma-ac ên’ flepouêa’a névrov,

vécu-1m neuaôpevov narpôç 813v axopévow,

ëpxecôai r Tà 8è naïves: SiatpŒouo-w ’Axauol, 265
pmwfipsç 3è poilions, xaxâ’); ùnegnvopéov-rsç.

Dg Ecpær’ eûxâpevoc r o-XESÔOev 35’ et mon 1075m,

MÉVTOPI 5180957] me. Sépaç flSè ml «0811W

mi pu «poirée-ad ânon mepôewaz «poe-ni’aôa’

hlépatx’, oùô’ 61tt05v xaxèç être-sou. où? àvofipœv, 270
si 315 TOI aoü «me; évéaraxmi pévoç 11?),

oie; nîvoç Env uléma Epyov me grog ra.

06 mon émail? 60h; 636; ËGGETŒI 063’ hélai-oc.

El 8’ où nival) 7’ êaal 76W; Xdl Envelonaf’qç,

où (réf g’I’tEITŒ ËoÀ-rtot relatai-fieux» a pevowôftç.

colin du conjonctif ionien 6,5], 16 soit dis-
tinct de 6, neutre du conjonctifordinaire.
-La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt
le vocatif est sous-entendu : (a Jeux) qui
dans lies-ternit: venisli, o divinité qui es
venue hier.

266. Aiurpiôouetv, marunlur, retar-
dent, c’est-à-dire empêchent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ex-

pression 1à «ivre, toute: ce: choses, dont
il vient de se servir, désigne les moyens
d’accomplir le voyage par mer. et l’exécu-

tion du plan suggéré par Minerve, c’est-a-
dire la visite à Nestor et à Ménélns.

267. 215515km e proximn, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le faux Mentor devant lui. - On fait
ici de 3116609; un synonyme de axtôo’v,
et on lui donne a! pour complément. c’est

fausser le sens des mots, et supprimer un
détail utile à la vraisemblance du récit. Le
mot al. dépend de me".

270. .Ovttesv, in posterum, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui est
derrière nous, c’est-adire ce qui n’est pas

encore arrivé. On a vu Ôflioaw, I, 222,
dans le même sens qu’a ici 6m05v, et dit
aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

274. El ô’ij 10L... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-
ci : u Car je suppose que tu es un vrai fils
d’Ulysse. n Nicanor (Scholics M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire de et 61’) tu; le commence-
ment d’une période qui ne se terminerait
qu’avec le vers 273 : à mixa: ami Toi;
énonévot: nui roiç fiyovuévot; ôüvarat

uvvcirrtwôat. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. .Ertu(ra.), igitur, en conséquence:
dès lorsy ou alors.

274-280. El ô’ où x:ivou.... Payne
Kuiglit retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dugas Montliel approuve la suppres-
sion. C’est vouloir qu’Homère ne soit pas
Homère. La tautologie des vers 276 et 277,
que Dugas Montbcl incrimine spéciale-
ment, a sa raison d’être dans l’importance
même du principe qu’il s’agit de mettre
en pleine et parfaite lumière. Remarquez
d’ailleurs que c’est un vieillard qui est
censé parler, et que ces moralités sont
bien dans le caractère des vieillards.

274. rôvoç, fils, c’est-à-dire vraiment

fils, Voyez le vers 27L Mentor ne peut
pas douter que Télémaque ne soit né (l’U-
lysse et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien fait qui prouve un esprit su-
périeur. Les vers 276-277 précisent la por-
tée de l’hypothèse faite parl’ami d’Ulysse,

ou, ce qui revient au même, par Minerve
Sous la figure de cet ami.

375- OÙ UËY(Œ). Ancienne variante, 05
né t(e).
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Hampe: 76:9 mon naîSeç égaie: fianl néÀovras ’

et uléoveç xaxlouç, 114590: Sé ce RŒTPÔÇ àpslouç.

’AM’ ËTŒl on)? 63109 tank Écrou: et)? àvo-fipœv,

oùêé ce «ah-Lu y: pilet; ’Oôuocrfioç «poulains»,

gouape, TOI Errata Telewfiaat refis E974. 280

Tri) vüv pvnm-rîpœv (Lèv Ëat Bouhîv 1e vôov ce

àçpaSéwv, être: 0611 vo-fipovsç oùSè 362mo: -

0631-5 Tl ïaacw edwarrov nui Kim pélawav,
8c 81’; son 61586»; ËO’TIV, éri’ figent minaret; fléchi.

ici 3’ 63k mixé-r: Snpôv ânées-ami in) où pavowïç - 285

raïa; 7&9 1m émîpoç épi) narpa’fiâç tipi,

5c 10L iras ôofiv avalât» nul. 011.13 galopai 1616;.

277. 0l. abîma, comme s’il y avait ol
[tu fléau; : Lili quideln, redite: plural.
On peut a la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre à, i), 16 comme un simple
article; mais il vaut mieux, même ici, lui
conserver sa valeur. ll n’y a point d’arti-
cle dans Homère. - Kazan. Homère,
comme Hésiode, comme tous les portes
antiques, croit que le monde ra sans cesse
dégénérant. Ce n’est pas seulement la fa-

meuse strophe d’Honce, Æm: purenrum
pejor avit..., qu’on devrait citer ici, s’il
était besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grecs et latins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique blot
vüv Bpotoi sidi. 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. ’ARÀ’ énei.... 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. 0656, c’est-à-dirc and étui 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-
grt’SSlnn, et le discours marche selon les
règles de la plus stricte vraisemblance.

280. ’Enemz. Voyez plus haut la note
du vers 273,

28L Toi. Anrienne variante, 1d). On
rapportait sans doute ce duel a flouifiv n
VÔOV se. Cela parait bien cherche et bien

mauvais, tandis que la...) marquant la con-
séquence est tout ce qu’il y a de plus sim-
ple et de plus naturel. Dès que le tu) age
doit. réussir, Télémaque n’a pas i s’inquié-

ter d’autre chose que de s’apprêter et de

partir au plus vite.
284. ’Oc. Bothe est choqué de ce con-

jonctif, qui se rapporte au premier des
deux substantifs, et non un second ou i
tous les deux; et il propose d’ecrire à);
a lneleganlem orationem Ripa pélatvav,
I 5:, etc. Ponamus, quod egregio vatc di-
a gnum sit. à»; 613.... élidai, h. e. 6::
a bisofiat «mima; 6156m eçiv 161w êu’

- ipart, imminere jam illis uuo die omni-
a bus interitum. n Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la die-
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 6; s’explique plus facilement que du.
- ’En’ flua-n équivaut ici à incas
qu’on a vu dans l’llùnie, Vl, 4:22 : une

rodemque (lie, 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’ai-Nue. Mentor, qui est Minerve, pro-
phétise avec une absolue œrtilude.--’OÂÉ-

60m, après inti, est évidemment pour
L301: (DÉGÛII z ut perierinr, de manière
’- uvoir péri, c’est-a-dire de telle façon
qu’ils périront.

286-287. Toioç.... tipi. 6;, laIiJ....
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111M où pèv rpôç Séparr’ làw uma’rîlpcw épilez,

ënliao’âv 7’ fiiez, zani ânon-w &paov ânawa,

oivov êv âpqatoopeüai, mi flot-ra, poêloit àvSpôv, 290
Sépuaaw év mxivoîo-w- ê-ytb 3’ âvà 8mm; éraipouç

unitif êôslovrîgpaç aulÀéEouou. Eîci 3è vils;

trolle! êv àuoiûcp ’Iôo’oq], vécu flëè tralala! ’

miam uév TOI. éyàw éfilâLIJOELŒI flac àplarn,

tinta 8’ éponMaoatvreç étréci-apex: süpe’ï trôv’rtp.
295

Ï); (pa’vt’ ’Aônvaln, x0691] N6; ’ où? âp’ gr! 3b;

TYPxétLŒXOÇ napéuipvev, être! 0505 ËxÀusv aüëvîv.

B71 8’ ipsvai upô; 36394, 90m; TETtnILÉVOÇ in? ’

5595 8’ alpe: rimai-figue âyvîvopotç év peyaipoww,

aiyaç àwspévouç, cio’LÀouç 6’ eû’ovraç èv «L3H1.
300

’Avrivooç 8’ lôùç valeta-au: xis TnXEthixow’

sans, qui (car moi, ton ami de père en fils),
je suis à même de.

289. ’Hîa, viatica, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade, XI". 408, la note
sur ce mot. Ici in est dans son sens
propre. Scholics E et Q : rôt slç to lins
«nous, fini èoôôm, Mia. ml ànoôolfi
1m.) «pérou i, in. On peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et sa ra-
cine est la même que celle de livet.

290. Mvelôv àvôpu’sv, medullnm Immi-

num, moelle des hommes, c’est-adire nour-
riture par excellence. C’est grâce à elle
que les hommes sont forts et vigoureux.
Scholics-E z godoit 6è, du lquponotoüvra
rob; âvôpac.

2M. Aépuaew, des peaux, c’est-à-dire
des outres. - Ilumvoia’w, épaisses, c’est-
i-dire capables de préserver de l’humidité

la farine. Haymln : u RUXWOÎUW, lucre :
a waterproof, [rom tire general ides of
a density winch resisls external action. a

294. ’Emôçaopm, provitlebo, je choisi-
rai après examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les Scholics M et Q : immatura-
uai, gemmâtes. - "En: Épim, (mm)
que optima (sil), celui qui sera le meilleur.

296. ’EÇWÂiacavrsç, ayant équipé (ne

navire). - ’Evfiaouev, nous (le) lance-
rons sur.

207. ’Exti. parquant, et non pas quia ;

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

298. Termitévo: firop n’a pas ici le
sens ordinaire d’affliction. ,Télémaque a
seulement l’esprit préoccupé, ou, si l’on

veut, inquiet. c’est i cette idée qu’il faut
réduire l’expression. Scholics E et S : oint
lexuflpunnxàiç, (ma au! opovrilmv, il):
ànoünueiv pintoit.

300. ÎAvttiLe’vouç, madames, c’est-i-dire

excorianle: : écorchant. Les Alexandrins
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’interaspirant avec l’esprit rude sur l’ion.

Hérodien (Scholics E et R) : àvlsufvou:
Sodium, ànà 100 l’un. muai"; Si ân-
8épovraç, ’(UQLVOÜWGÇ. Il die le vers XXII,

80 de l’lliade : xôknov àvuuévn.... Voyez

la note sur ce vers. La àvupévn signifie
lorans, et par suite andain; ici lunule:
ne s’entendnit pas. - Eüowaç, (tuantes,
rôtissant : faisant rôtir. Ils tournaient eux-
mémes les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants savaient se donner de
l’occupation, et que nous n’avons pas eu
tort de Voir dans ôawuuévouç, vers 2A7,
l’emploi de la journée entière, et non pas
uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

304 . relique. Antinoüs traite Téléma-

que comme un enfant. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque : il sourit

avec un air de supériorité. - Tnleudlow.
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è’v ’r’ âpa oi (,96 xetpi, ënoç 1’ Ëoa’r’ è’x ’t’ ôvôpalsv’

T-qléuax’ ôiiayépn, pévoç ataxies, [du rot 60.10

év mon; xaxèv péléen) ëpyov ce âne; ce,

dîné par êoôtépev nazi nivépev, à); çà tripe; 1:59. 305

Taî’rra 3é 10: poila mon relaurfiaouaw ’Axatoi,

V714 mi êEai-rouç épé’raç, Yva. Gâcaov iman

à; HüÀov fiyaeénv un? àyaooü norrpôç ixoufiv.

Tàv 8’ 0.5 Tnléimxoç mmuuévoç àvriov rifla ’

ÎAwfvo’, cortex; 561w ûmppuilowt (1.50’ ûpîv 310
Salvucead 1’ àxéovra mi eùopufveoôau Etc-111w.

’H 06x ont; à); rô unipotôev àxefpe’re nouât ml étrillât

xrfipm’ éprit, ovnmfipeç, êyà) 3’ è’u infime: fia;

NÜv 8’ 51: a?) [LÉYaÇ elpi nui dînant püôov olxot’aœv

vaa’wouat, un! 31’; p.0: déifiant ëv306t Ûuoôç,

On a vu, l, m, une «90069010, droit au
vestibule.

302. ’Ev 1’ doc"... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliurlc, et on le reverra
dans l’odyssée.

303-304. Ton dépend de pelâtes z filai

cura! J".
30h. Mat est explétif, comme notre moi

dans prends-moi le bon parti. -- ’Eoôté-
un mai «Néon, mange et bois. L’infiuitif
est dans le sens de l’impératif.

306. l’au-ra, ces choses, c’est-à-dire ce
que Télémaque avait demandé aux Achéens
ou Itiiuciens dans l’assemblée, et qu’Anti-

nous va rappeler. - Ton... reluirions-
otv, tibt perficient. Rien ne manquera
pour assurer le succès du voyage: bon
navire, excellents rameurs. On se rappelle
que Le’ocrite avait déclaré le voyage im-

possible. Antiuous est moins féroce. Il
veut bien que le désir de ’l’e’lcmnque se

réalise; mais il est convaincu, comme Léo-
u-ite, qu’Ulysse est mon, et que les pré-
tendants peuvent en sécurité continuer leur
train de vie habituel.

340. ’ÏflzpçtdÂOIUI. Les prétendants

eux-mêmes se donnaient l’épithète de image

daim. Voyez le vers XXI, 289.
3H. ’Axéovra, .tilertlemJ sans protes-

ter. Ancienne variante, àéxovra, invitum,
a contre-cœur. On pourrait croire, d’après
les scholie: M, que la paradose alexandrine

315

donnait àéxovra, car âxëovra y est été

comme. une leçon propre a Rllianus : 00m)
ypdçst’Ptavoç.ypuçtrutôèui àixovra.

Les deux écritures semblent aussi bonnes
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

crire àxéovra. et de mettre en regard,
comme on l’a fait dans l’Homère-Didut,
invitant. Fæsi a préfère dénoua, et il était

dans son droit; mais tous les autres édi-
teurs ont conservé la vulgate.

3m. ’H aux, monosyllabe par syuiùse.
34 4. Méyaç, adulluJ, devenu un homme.

Télémaque se sent en possession de toutes
les facultés. Il a cessé d’être un Mulot, un

être sans parole, c’est-adire un enfant qui
ne se rend pas compte des choses, qui ne
réfléchit point, qui ne raisonne point. Au-
jourd’hui il comprend tout, et il a con-
science de son devoir, qui est de venger
Ulysse. -- Kari équivaut a axai (in : et puis-
que. De même, au vers suivant, gai si; est
pour mi. ôte 51’). -- Encan imam. ùxouwv.
il s’agit des observations que Télémaque

n souvent entendu faire par les amis d’U-
lysse sur l’indiguilé de la conduite des pré-

tendauts.
3l5. Huvôâvopat a un sens très-éner-

gique; et l’on a raison de le traduire par
percipio, ou mieux encore par campai. Tê-
lémuque a l’intelligence claire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-
présentant d’Ultsse, comme chef de maison



                                                                     

[Il] OAYSEEIAÊ B. 79
nuptial» (si): x’ 6H14 nouoit: énl K-îgpaç MM),

fiè HôÀovS’ êÂÛàw, fi œkoü 168, évl 3135149.

Éloi (LÈV (0055v câlin 636; ËO’O’ETŒI 91v àyopeôm)

gonopoç- où 7&9 m6; êrtiëoÂoç oü3’ âptreiœv

ylyvopat- d’iç v6 trou ÜtLlLW êsicwro xépÊzov efvau. 320
’H par, nul àx xupôç pipa (méca-Ë ’Av-rwôoio

[êeîa- pairie-77195; 8è Muet; un 801’614 névovro].

O! 5’ êueléëauov nul êxsp’tôpeov énéaaow r

(1335 8é n; alains véœv Ûnepnvopeo’vrœv ’

’H (pila Tnkéuaxoç çôvov ilpïv pappnpŒa.

en l’absence de son père.- On peut laisser
à mvûâvopat sa signification ordinaire, si
l’on prend, comme faisaient quelques an-
ciens, àxoüwv mveâvoum pour novôavô-

une: (limon). Scholics B : àvnatpoqrfi
écru in! 10T: novôavàutvoç émotion. Il
semble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait eu besoin, pour s’éveiller tout
à fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, l, 253-
305. La veille même de l’arrivée du faux
Mules, le fils d’Ulysse était encore bien
loin de la perfection que supposerait cette
volante personnelle de savoir et de juger.
On se souvient que Minerve lui dit, I, 296-
297, de cesser tout enfantillage : oùâé ri
a: 1951 vnmoîa; ôzéew. Il n’est vraiment

un homme que depuis hier.
346. IIupfian). Télémaque tire la consé-

quence des prémisses qu’il vient de poser.
Il connaît son devoir, et il est en état de
l’accomplir : il l’accompliru. Scholics B
et S z to gin, vüv 8’ 61: ôù ile-11a; illi-l,
flamine) du x’ faunin... - ’Eni duit être

joint à MM).
ais-319. Eipn... Epnopo; prnficiscnr

chenu nave vectur, je partirai comme sim-
ple pasaager. 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,puisque tout voyageurempomit avec
lui des objets d’échange. SchIie: B et Q :
du: uèv Ennemi; , ô écru iuiâdtnç,
lui V116; à).).orpia:, àvri vaUXh’tpou,
canai, ôi’ bai; èmfiirn; ânonnez. -
N116; infiôoloç, mais compas, ayant un

325

navire i moi. Scholics B et Q : E1?!)-
ôoloç 6è annulai. du mon 6 [laperi-
pmç, émruyj, ml. èyxpa-nî, un! ôta-n6-
mv, in!) 1:00 pdhhiw, ô écu roi nouai)
Tulvdvuv. D’après cette explication, émî-

60)o; signifie, littéralement, ayant oblcnu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
À fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre : n Car vous ne m’avez point ac-
cordé le navire que je demandais. n C’est
l’interprétation que développe Haymsn;
mais, ce qui est bizarre, le commentateur
anglais ne nomme point Porphyre, et l’on
dirait qu’il croit inventer du nouveau z c’est

du vieux d’il y a seize siècles. En tout cas,
le reproche direct aux prétendants est ar-
ticulé au vers 320 en toutes lettres.

32C . Endoado) . Ancienne variante,
Mien. Notre vulgate est in leçon d’Aris-

tarque.
322. ’Pzîœ- unanime... Ce vers a

été condamné comme inutile par Aristo-
pinne de Byzance et par Aristarque. Scho-
lie: M, Q et R : 6 nixe; 0610; Manitou.
à); neptttôç. «pantière: 5è un! ’prro-

96m1; 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 lcsprétendants z a but
u were left the suitors in 300 preparing
a 111e banquet, and the subject is hem na-
- tumlly resumed. n Mais ol 5(5’) au vers
suivant suffit largement à cet office, puisv
qu’il ne peut désigner que les prétendants.
D’ailleurs pria. n’est pas clair, et ôôpov
n’ira. 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 dlns la cour.
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"H 1mn; En 1167m) Égal àpôvropaç fipaôo’ev’toç,

il 875 nul Eadpmôsv, étui v6 ne? leur. «rivât; t
13’s ml si; ’Eoûp’qv êôéhi, «tarpan: âpoupav,

065W, êtpp’ 505v eupooeâpa (pâppax’ évalua,

êv 3è (MM xpnfipt ml fipéaç téflon; 615’001. 330
"Alla; 8’ 451’ aimons véœv ûnepnvopaôwww

Tl; 8’ ai? si x5 xal 1616; Nov x0003: êrtl vnàç

file pilum «influant &ldipevoç, d’une? Dôuooeôç;

01’310) xav nazi. pina»: ôçéllstev nâvov disputa -

militant: 7&9 xev 11ème Saaafmôa, olxla 3’ 451e
106100 pmépi Soîpev ëxew, 1’18’ 50-11.: ÔTthOt.

"a; cab. à 8’ 641690?!» Odkapov 314156136510 «1196;,

328. ’Eçüpnv. Il ne s’agit pas de C0-

rinthe, mais d’Éphyre en Thesprotie, ville
assez peu éloignée d’lthaque. SchaIie: M z

rhv tv Oempmrlq, oùx. à); hlm, 151v
K6ptv00v. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Aristarque. Voyez la note sur le
vers Il, 659 de l’Iliade. Il est probable
que c’est surtout l’apposition dupai)
àpoupav qui empêchait Aristarque de Voir
ici l’Ephyre de Bellérophon (Iliade, V1,
452).0n n’a jamais parlé de grassœ lents
arables dans l’isthme, ni aux environs.

330. Kp-nrfipi, dans le cralère, 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. Ernpoi-
sonner le cratère, c’était empoisonner tous
les prétendants.

333. ’Domp ’Oôua’ceôç, sous-entendu

(amblera flamme; 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 sait r’il mourra? serait une objection
qui n’a pas été faitel et finasserait la pensée,

Le jeune insolent exprime une espérance.
334. ’Ocpt’nsvn nôvov est dit ironi-

quement, car ce surcruft de besogne ne
sera, comme on va voir, que le plaisir de
se partager l’héritage de Télémaque. Scho-

[in M z i tv Elpwveiq. 051w: üuiv
perlon. napéEel nantir utpwôueea 7&9
aùtoü 16: mincira. D’autres l’entendaient

d’une compétition plus vire entre les pré-

tendants, à cause sans doute de la part

d’héritage reviendrait à Pénélope.
Mêmes Schofin : 061m4 En: fiutîw 1,021101
16 xarà tùv lLV’fiGTElGV Epïov. Mais l’iro-

nie s’accorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 332-333. - Je remarque en
passant que Hayman, qui explique le vers
334 par une ironie, ne dit pas plus qu’i
propos de Enfiôo).o; qu’il ne fait que à
péter une tradition de l’école d’Alexan-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout ou
Homère se servait du mot nôvoç, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Scholin M et Q : anneloient 611. nôvov
191v èvépyetow xal xaxoflâôetav léïtt à
nomrhç, oùôértou 6’: rùv &lmôôva.
Voyer. la note du vers il, 291 de l’Iliade.

336. Toutou est dit avec une intention
méprisante : ùliur, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de chia, mais il est sousæn-
tendu après purépt. - ’Hô’ 8011.; équi-

vaut à xai èxsivq) 5611; : et à celui-la qui.
- ’oflUlOL, sous-entendu aùfiv.

337. ’0; çiv. Dans les Scholics E. du:
çâv est donné comme variante, et Il); tout

comme la vraie leçon; mais il): 59m est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que éon, au lieu d’être le

lemme ou l’en-tête, n’était qu’une glose

écrite alu-dessus de ÇÉV. ll y a une trans-
formation du même genre, dans les Scho-
lir: H, a propos de Erravîficrere, glose de
hébétera, changée en variante par l’intro-

duction de 7p" comme ici (paix est pli-rôdé
du yç’içetai nui. Buttmann rend lrèielllell

compte de ces grossières erreurs : on Muti-
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eüpùv, 60L V’nTÔç Xpuoôç ml xoûixôç Ëxetro,

ËGÔ’Y’IÇ 1’ év xnloïow, c’DxLç 1’ eùôâsç flattai: ’

âv 8è 11160: oïvow naÀatoü floué-rom 3&0

Ëœacav, &xpn’rov Oeîov noæôv êvrèç Ëxovuç,

gésir]; fieri TOÎXOV âpnpôreç, ei’1tor’ ’08uo-oaùç

chût vont-ficela, au! 911759: houât (reflua;
Rhinite! 8’ gascon; cavlëeç mxtvôç épuçoient,

SixMSeç ’ êv 8è yawl rapin voua; ce mi. iman

c mm com lectiunes quoque variantes sa:-
c pissime sine sigla 19. Ipponerentur, alii
u postea exscriptores, qui addere solerent
a omissam, iis etiam subinde vocibus ad-
o- debant, quæ pro interpretamento appo-
- sitæ essent. s - Gailauov. Il ne s’agit pas
d’une chambre i coucher. mais d’un ma-
gasin. Ce magasin était tout i la fois un
trésor, une garde-robe et un cellier, comme
on va le voir par les vers qui suivent. Quel-
ques-uns prétendent même que ce 06.14140;
d’Ulysse était une voûte souterraine, une
cave. Le texte ne le dit pas; et ce n’est
point dans une cave que l’on serre des ha-
bits, ni même du cuivre. Tout ce qu’on
peut dire, c’est que le magasin était plus
on moins en contre-bas du m-de-chaus-
sec, puisqu’on descendait pour y aller (sa-
rtôfieero). L’êpithète opopoqnov donne une
idée toute différente de celle de voûte.

388. l’00t and; Aristophane de By-
unœ écrivait, en un seul mot, ôfiwvmô;,
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 60:
compte légitimement pour une longue, par
le fait de la césure. Scholics H et M:
’Apioîooâvm ôôtvvnrôç ypa’qau ôtât 560

w, du «à tviuueydpoiatv (vers 94) ’ ’Api-

o’rapxc; 5è ôt’ hé; v. Persan : a Hinc

c liquet, jam olim in dans sectas divisos
a fuisse grammaticos, quorum alteri in
au heroici versus cæsuru liquidas duplica-
c verint, alteri non. n - Nntôç, accumu-
latus, entassé. C’est un azoté :îpnuévov.

Mais on est sur qu’il y a en un verbe véto,
ou Méta), signifiant entasser,- cai- on a vu,
dans l’lliade, lX, 487, vrmoa’o’fiœ, et Vil,

427, lmvfivsov : deux exemples ou le sens
est manifeste. et ou l’on s’accorde à recon-

naitre le verbe auquel appartient nitée.
ODYSSÉB.

345

339. ’Elatov, selon quelques-uns, n’est

pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou même
quelque suc odoriférant d’une onctuosité
analogue à celle de l’huile. "s ne le mn-
jecturent qu’a raison de l’épithète eùôôsç.

Mais que savons-nous si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Les peu-

ples méridionaux, encore aujourd’hui, font
leurs délices de l’huile rance. C’est peut-
étre la randdité qu’llomère exprime par
eüüôtç. Au reste, pourquoi n’aurait-on pas

mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev 65’, et dedans, c’est-à-dire dans

le magasin. - fliôot n’a rien de commun
avec ce que nous appelons des tonneaux.
On mettait le vin dans de grandes jarres
de lerre, comme celles où nous mettons
l’huile d’olive. Le niôoç, demeurant immo-

bile i sa place, n’avait pas d’anses. La
cruche à deux anses, àuçiçopeüc, était un

pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le niûoç des marins.

au. ’Axpnrov Osïov. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. Les Alexandrins
mettaient certainement l’hyphen. Il s’agit
de vieux vin en nature, arrivé a toute son
excellence.

345. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mai-
son. Lc magasin était fermé; on n’avait

donc a veiller que sur la porte qui le fer-
mait, c’est-a-dire à l’extérieur de cette

porte. D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Euryclée restoit nuit et jour dans le
magasin, puisque nous l’avons vue, l, 428-
442, rendre a Télémaque des soins domes-
tiques, et puisque Télémaque, au vers 348,
la fait venir au magasin : Oâkauôvôe xa-
Àéaaaç. Mais ce qui est incontestable, c’est

[-6
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ëax’, il me égaillasse vécu noloï’o’psigatv,

Eüpüxlet’, 1’SZ-itoç Guya’t’mp Hetcrqvopt’ëato.

’l’i’qv 161:5 ’l’nlépatxoç apoae’çn OilatLÔVSE statueront; ’

Maî’, fifi. 81’] p.0! oiv0v êv duetpopsümv épuce-av

janv, au: [.LE’rà. 16v lapèrent-cg ôv où gauloise-etc, 350
xeîvov ôîopéw; tàv xépuopov, sïaàôsv 943m

Atoyevfiç ’03uo-sùç, ôiva’rov nui Ripa; àMEatç.

neigeux 8’ ils-flacon mi. Tribune-w âpcov &now’ratç.

’Ev 8è pat «flotta Xaüov êüppapéscct Sopoîctw

shoot 3’ ëorœ ité’rpat pulnça’wou élaphe!) àxrîgç. 355
Ail-ni 8’ div; (ce; ’ Tà. 3’ âôpâat m’aura TETÛXÔO)’

êméptoç 7&9 âytbv aipv’icopou, oit-itéra un 37h

[47’311]? elç ùnspcîô’ aimé?) miton ce pâmant.

Eipt 7&9 êç Endpmv ce aux! êç 1167m finaôôav-cat,

va’orov mue-épave; ampôç pilou, fiv itou àxoücœ. 360
°Qç cette t xéxucsv 8è (p01; Tpooôç EüpüxÀetat,

mi é’ ôÀoçupopév’q ËTËEŒ mapéevrot «gonfla ’

qu’en qualité de tanin elle avait la res-
ponsabilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait sans cesse a
leur conservation, s’assurant avec soin que
la porte était en bon état et soigneuse-
ment fermée.

346. ’Eax’ est pour En: (crut), et non

pas pour E01: de En». On peut joindre
èv a [au z incuit, était dans la maison.
Mais rien n’y oblige, et chacun des deux
mots a son sens complet en lui-même. -
Hâvr(a) est dit de tout ce qui était du
domaine de la tanin, et non pas seule-
ment des trésors contenus dans le magasin.

3&7. Eüpüùet’, ’Dno;.... On a vu ce

vers, l, 42D.
350. .01l; une. 16v kapürato;,c’est-

i-dire Sang tort laminera; nard 16v, et
en prenant rôv comme éxtîvov. quand il
marque l’excellence. Télémaque ne demande
que du vin de deuxième qualité, et réserve

pour son père le vin le plus parfait. Les
anciens faisaient remarquer cette délica-
tesse. Saladin M, Q et V : 1911616»! filin:
üfiOÇRiVEI’ où 76:9 16v militeroit, m5:
rôv utr’ éxsîvov ôeôrspov airai, Tôv Si

nportpeôovra si]: rami 9v)n’aett.-’Ov.
Ancienne variante, 15v, pluriel qui s’expli-
que très-mal, et qui n’est qu’une faute de
transcription datant de l’époque où l’on I
commencé à distinguer pour l’œil l’omicron
et l’oméga.

363. ’quov, arrange: bouche. Grand
ÉlJmolagfqut Millet: En: 161p époi se
émiâtes, 6 aman 6.900, à àÔpld’l’OÇ

iman, olov’ Oüpat amenoient: tufipoev
(Iliade, XIV, 339), àvri 106 ëçfipuoatv’
sui mon" àpo’ov, &er roi) ëçdpuoo’ov.

365. Mérpa. On ignore quelle était la
quantité qu’Homère appelle une mesure.

Voyez, Iliade, Vil, (7l, la note sur p.669
lilas itérant.

358. ’Afipôa, conferta, rassemblées,
c’est-a-dire mises ensemble sons ma main.

357. Alpfieouat, j’enlèverai z sous-en-
tendu fiévra raina, toutes ces provisions.

350. Plus yèp.... On se rappelle la va-
riante des vers l, 96 et 985. lei encore
Aristarque faisait observer combien cette
variante était fausse. Scholics H, M et S :
(ù 5m).fi,) (in 066i ÊV’IŒÜÛG panna si;
ton 1’71; Kpfimç.
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Tinte 8è TOI, pas réxvov, évî (ppm-l 10610 vénpa

ëuh’ro; 111] 8’ êôéÀetç lève: uoÀÀùv ê-rtl yaïow,

poüvoç âdw aiment-6;; cO 3’ (13151:0 mMOL nui-mm 365
Atoyevùç ’Oêuo-eùç, àlÀoyvuSIQ) évi 34W.

01 Sé TOI aùtlx’ Eôvn muât 99400.0th ôulo-aœ,

(fig x5 86Mo cpôl’nç’ réas 8’ aïno! m’ont: Sécovral.

’AMxà pév’ aÜÔ’ é-rti cois-t xaôv’lpavoç’ misé 1l ce xp’à

uôvrov ên’ âtpüysrov mutât udaXav oü8’ élût-raflai. 3’70

’I’fiv 3’ «a Tnlépaxoç nemupévoç âvriov 716584: ’

Quignon, paî’, êfiâi 0510: civet) 0:05 fias y: poukfl.

3003 opes-av in] untpl pan 1&8: puô-ôaocoôœt,

«ph 7’, 61’ av évêexdrn ce Suœêemirn se yévq’rai,

â aùrfiv uoôéaat ne! &oopp’qôévroç âxoüaat’ 375
à); a» pi] zouloue-a and Xpéœ xalôv Hum.

363. Tu, libi, a toi. Ancienne variante,
ont, le mot de la prose.

365. Moine; En àyarmsôç, toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendrement
Saladiers : novoyevùc (h ni aya-
mènent.

ses. ’AÀÀoyvo’rrq), connu par d’autres,

c’est-bdire inconnu de nous. Anciennes
variantes, Moyvéatcp et ànoyvu’nwv,
l’une donnée par les Scholics, l’autre par

Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Scholics S : (v n?) im’ ânon
nui oùx 69’ inouï»: ytvwaxopsïvq: «mon.

367. 0l, eux, c’est-i-dire les préten-
riants. - Toc, un, à mi. - ’16er équi-

vaut il nopeuee’wt z parti en voyage. -
’Ottiaaoo, in poster-uni. Voyez plus haut,
vers 270, la note sur mon. Mais ici cet
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatemt le départ de Télémaque : post-
hac, dès cet instant.

868. "Oc oôinç, tu pareur, afin
que tu périsses. - To265, ces choses. Eu-
rydée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
369. ’Enl ceint, sur ce qui est à toi a

sur ton bien; jouissant de tu fortune. Le
mot xsefiusvoç détermine le sens de êni.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une

possession paisible et incontestée.
373. Muflfiamflat. Ancienne variante,

avoinent, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poëles, dans ces
sortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif auriste.

374. ’Evôsxa’wn TE ôuwôsxé-m 1.1. Nous

mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante : ou le onzième
jour. ou le douzième.

376. ’H mirai: toucan... Pénélope ne
tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a donc ici une hystérologie; ou plutôt
tu! àçopunûs’vroç dizains-av. doit être pris

comme une explication de «dans, et il
équivaut à àxoûaaea un àQOPP-nOfivas.

Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs jours sans que sa mère
s’inquiète, si elle suppose qu’il soit allé

voir le vieux Laërte ou quelque ami, ou
qu’il soit à la chasse dans la montagne, et
qu’il s’y attarde pu dégoût. de ce qui se

passe nu palais.
376. Kamis... Mm, corrumpat, qu’elle

gâte. Scholie; P, S et V : anticipa. Le
verbe Mura) a un sens très-énergique.
C’est proprement, frapper de la main.
Télémaque semble doue avoir peur nou-
seulement que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais qu’elle se meurtrisse
les joues. comme on faisait dans les funé-
railles. Apollonius, au lien de Mm, lit
MW. Mais Télémaque veut qu’on prenne

les devants sur le désespoir de Pénélope,
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"fig &p’ éon’ 791p; 8è 055w péyaw 59m»; o’moôpvu.

Aù1àp être! 8’ ôuoaév 1e 1515611156; 1s 18v âpxov,

aôtix’ émanai oî 0?va év âuçtoopeüaw &(PUO’O’SV,

âv 8é oî élevant xeüav êüppaçéecm 8opoîrnv’ 380
Tnléuaxoç 8’ à; 8(6p0t1’ itbv uv’qar’fipcw 81.1.05!"

’Evô’ «61’ 6003 ëvânae 056: yÂauxômç item ’

T-qÂeua’txip 8’ simien muât mâhw (61510 mon-q,

mi 551 ém’cmp peut nuptnapévn pina uüôov,

êauepiouç 8’ érti V741 601)»; àyépeaôou âvéyet. 385
’H 8’ 00515 tl’isovioto Norîuova cpai8tuov uîèv

fine triiez Oofiv- 6 85’ ai upâçpœv ûué8ex1o.

Maud 1’ flûtai; ontâœv16 1e Trio-au tiquai ’

mi 161e vau 001p 60a? sïpuca, mon: 8’ êv 0031?]

et non pas qu’un la console dans le déses-
poir. - Xpo’a mm, corpus venuslum. Il
s’agit particulièrement du visage.

377. me». uéyuv ôpxov (deumm ma-
gnum jusjunndnm) ne signifie point
qu’Euryclée jure, comme fuisaieut les
dieux, par le Styx. Le génitif 6Go?" est u
pour un adjectif qui n’existe point, et qui
signifierait invocatir diir. Euryciée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux a témoin, et même en nommant cerh
tains dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, lll, 278-379.
- ’Anmuw équivaut simplement i (buw,

comme ânonne, Iliade, Vil, 416, a tine.
Dans la langue ordinaire, la préposition
détermine le sens du verbe, et émouvoit:
signifie abjura, le contraire de jura.

37R. Teleômo’ev, elle eut achevé, c’est-

’a-dire elle eut prononcé la formule tout
entière. - Tôv est emphatique, et il éqni-
vaut à uéYav, l’épithète de ôpnov au vers

précédent.

870-380. Aûrix’ lustrai. 0L... Voyez
plus haut les vers 349 et 364.

au. ’Eç êùpatt’ iu’w. On voit, par ces

mots, que le magasin d’Uiysse était situé

à quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

382. 31Mo), une autre chose, C’est-
à-dire un dessein dont elle n’uvait point
ait part a Télémaque.

384. Tués-ru). Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il n’y a plus rien à faire à ce sujet. Minerve
ne s’adresse à charnu que tant qu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
386. (immine Nofiuova. Ce sont l’a

évidemment des noms fictifs, et forgés
d’après le caractère supposé des person-

nages. Scholics S : nenoinxtv «laotà
ôvàuata.

3R7. ’Y’qréôgxro équivaut ici ’a hg.

01:10 z promiu’t, s’engagea (à fournir un
vaisseau).

388. Aüoero. Quelques- uns pensent
qu’on a tort de laisser, dans le texte d’Ho-
mon, cette forme d’aoriste. c’est, selon
eux, une irrégularité sans motif; et l’on
devrait partout écrire ôücuto. Mais il a”
a pas de doute sur la légitimité de la vul-
gnte. Nous pouvons du moins constater la
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après Ia-

quclle ces aoristes sont des imparfaits, for-
més du futur pris comme présent. Didyme :

eimOev 6 nourri; tout innova: arond-
nç si; èves-rôtis; ustâytw. (aux 05v 16
(660’510 «couronnât: duo tantine;
Toit 563w. Cette note , commune. aux
Scholics- E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentaires.

359. Eipvcre, elle tira, c’est-adire elle
lit tirer, elle lit lancer.
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Erfiae 3’ é-rt’ ÉGXÆTt’Î] lipévoç, ne?! 3’ étrillai êtaïpoz

àôpôm fiyepéfiowo ’ 656L 3’ ôtpuvsv Ëxowrov.

"Eve’ «51’ ÜJC flâna-e 656L ylauxâmtç ’Aôfivn °

377; 8’ fumant «pèç 3469M? ’08uao-fioç Balata-

EvOa umcrfipeo-aw en! 710x?» 5mm» ëxsusv, 395
white 8è nivovwç, XEIPÔV 8’ êxGaÀÀe amiante.

Oi 8’ 553m dipvuv-ro acon-rôt môhw 01W dp’ êta 391v

sien-f, ÊTtEl 013va 3mm; bd pleodpoww è’mfi’tev.

AL’rràp Tnlépaxov npoaéap’q ylauxâîmç ÂMvn,

êxnpoxoclsco-apévn payâpœv eüvatamévmw, 1100

Mévropt 513014517] ’ÎHJÈV Sénat; fiôè ml. aùô’fiv t

TnÂéuax’, 77,81; p.6; rot êüij [1185; éraïpm

d’un? êmfips’ruot, 11v 07W nonêéypavm ôpufiv ’

003 l’apex), p.9; 871M Starplëœpev ôâoïo.

°Qç 490L pardons” ’âfioa’ro HGÀÂàÇ ÀMWI
1105

mpnaÂiumç- ô 3’ ëflêtîa paf ïxvm fictive Oeoïo.

Aùràp ËTEEÎ (3’ énl fila xarfilueov figé edÂdO’O’ŒV,

889-390. flâna... 611:)(a), omnia ar-
mamenta, tous les agrès.

39L irise, munit, elle plaça : elle fit
poster (le navire).

393. ’AÀMo). Voyez plus haut ln note
du vers 382.

395. ’Eni doit être joint à E104".
396. "MI! signifie proprement, elle

fuirait errer. Minerve ôte aux prétendants
toute conscience d’eux-mêmes. Ils ne sa-

vent plus ou ils en sont, ils ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholics H:
«lainent à nepacppovcîv hein.

897. 0l 6’ 5136m ÔvaVTo nuât mô-
hv. Il s’agit des prétendants qui n’étaient

pas lthaciens, et qui logeaient chez des
hôtes. Les Ithnciens couchaient dans le
pelais même. Scholics E, P, Q et Il z ôei
voer 6a o! Eivot 115v uvne’rilpmv m1951
«pilou lxâôevôov. où yàp lôâppow flapi

16v ’Ieaamaimv pvne’rilpœv h a?) du?
’Oôveoimç quûôew. Cependant on peut

entendre que, ce mir-là, tous les préten-
dants quittent le palais, et rentrent, jus-
qu’au lendemain, qui chez soi, qui chez
son hôte. On a vu, I, ne, les prétendants

s’en aller, le soir, oixôvôe Extra-roc, ce
qui comprend tout le monde, les Ithaciens
comme les étrangers.

398. Étude), sedebaru, restaient luis,
c’est-à-dire restèrent à table.

402. ’Eûxvfiutâlç semble n’être que
l’épitbète d’honneur ordinairement accolée

au nom des Achéens. Cependlnt les Alexan-
drine voulaient qu’un attribnût ici une u-
lenr précise à ce mot. C’était, selon eux,
l’équivalent de àmhegévor, bien armés,
c’est-il-dire équipés en bons marins. Scho-

lie: E et Q z houler En pépouc tà «Env.
h ma perdlnqnv, a) ùnhayz’vot riz
flapi 16v «105v.

404- ’An’ louev,... Zénodote pronon-
çait l’ntbétèse contre ce vers, mais sans

donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pure not-
lise. Aristonicns (Scholics M) : lnvôôoroç
6è 561’100): aillerai aürôv. - ’Oôoio, quad

naine! ml iter, pour ce qui concerne
(notre) voyage. On appelle cela le génitif
de la circonstance.

407. ’Eul via xatfi3.u00v.... Voyez la
note W, 428.
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569w Entr’ éd Owl xap’qxotxôwvraç éralpouç.

TOÎO’l. 8è nui paréatç’ i597) l; Tnlepâxoto ’

Aeüre, «pilet, filet (39169561 - enivra 7&9 51’811 HO
&Opô’ èvl unifiai) ’ infini: 8’ étui] afin rémora,

oü8’ en... ligand, plat 8’ air; pôOov àxoucev.

°QÇ sipo: camion fifloaro ’ roi. 8’ â’p.’ 5mm.

Oî 8’ cipal fidVTŒ pépovreç, flocage) ËTtl ml

nairôeaav, à); éxékuaev ’08uamîoç oflag uîôç. 1115

’Av 8’ âge: T’fllxétLGXOÇ m6; Baiv’, i597; 8’ ’Aewfiwh

ml 8’ êvl 1:96pm mr’ âp’ Km;- à’yxt 8’ âp’ «th-71;

fiera T’qlxépaxoç ’ roi 8è fipUpN’q’Gl’ fluoaw,

âv 8è ml. aürol poivre; E115. flafla-t xaÔî’Çov.

TOÎO’IV 8’ ïxttevov oüpov la ylauxômç ’Aôv’zwj, l120

duper?) Zéçupov, nld80vr’â1t’toivmrat névrov.

408. ’Enstr(a.) équivaut simplement ici
’a 1611 : alors.

400. ’Itp-ù le Tahiti-loto n’est peut»
être pas une simple périphrase poétique
pour dire le noble Télemaque. 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.

en). ’Hîs ÇEptÂIpÆÜŒ. Callistrste écri-

vait ôpp’ia endauba. Ce n’était qu’une

correction de pure fantaisie. Le mot 11’110-
mère est mon, en trois syllabes, et non
pas in. Voyez plus haut le vers 289 et la
note IIII’ ce vers.

4H. ’Epn’], vulgo époi, qui n’est qu’une

faute d’iotacisme. Même avec époi, il faut

entendre, ma mère (la mère "a moi), car
«chroment. ne peut jamais se construire
avec le datif.

un. Oùô’ ana; Souci, expression el-
iptique: ni les autres femmes, a savoir,
les servantes.

4H. d’ipovrt; Je mets, comme Nica-
nor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sans de la phrase. Schaliu Il z
mur) âme-Entier: perd «a pépovrsç.

H6. ’Av duit être joint a punie) :
àvéâawe, monta sur.

ne. Toi, eux,c’esba-dire les hommes
de l’équipage.

A". ’E1ri. Le Grand Étymologiqu
Miner, au mot «ensimai, donne la leçon
hl. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’lxutvov, favurable. Le mot 0690:,
’a lui seul, signifie déjà vent favorable. Ainsi

houa: OÜQOÇ est un vent on ne peut plus
favorable. - Les anciens ont très-bien vu
que houez, malgré son accent, se ratta-
chait a lxvéouat. Scholics B et Q : 636
roi: laudanum, ré napayivouat.-Curtius
rapproche hune; de havée, et les fait
venir l’un et l’autre de la racine fut,
sanscrit vie, qui contient l’idée de mon-
vement vers quelqu’un on vers quelque
chose. Qunnt i oûpoç, ce mot dérive, selon

Curtius, comme aüpa et àfip, de la ra-
cine àf, sanscrit un, qui contient l’idée de
souffler : a Mit noch mebr Sicherbeit kans!
u mon oü-po-ç, gleichsam sls Mnsculinum
n von aüpa, bicher zieben. a

424. ’Axpafi. Ancienne varianteI tô-
xpafi. Mais le Zéphyre d’Homère est tou-
jours un vent très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est ôuaafiç. - Zéçaupov. Le 14’:-

phyre, chez Homère, est un vent d’ouest;
et en effet, les pays où se rend le navire
sont situés a l’est d’lthaque. - K111i-
ôovr(a). On a vu dans l’lliade, Xlll,
208, Zéquov xtlaôtwôv.



                                                                     

[Il] OATEEEIAS B. 87quépatxoç 8’ érdpoww ânorpt’avaç éxéleuoev

Solo»; &maoôat’ roi. 8’ ôrpôvovroç ahana-av.

’Iorôv 8’ eûo’trtvov x0011; è’vrooôe psoâ8pnç

ortie-av âElPavreç, narrât 8è nporo’voww 58men; ° 1.25
19mm 8’ loriot lamât êüorpétrrowt Bosüaw.

’Ettp’qoev 8’ évepoç péœv iorlov, zip?! 8è xüpa

enim nopapüpeov peyo’tÂ’ l’axe V118; Zoom];-

fi 8’ 565w nard: xüpat 8tan91’jo-couo-at xéÀeuôov.

Anticipation 8’ alpe: 5104 Ooùv âva’t vile pélawav, 430
enfla-miro np’qrfipaç toto-râpée; oïvow,

156601) 8’ àôatva’trowt 050i; aîttyevér’now,

êx rdvrœv 8è pâtura Au); yhauxém8t mon].

422. ’Era’tpototv. Ce datif se rapporte
tout à la fois et à ânorpüvu: et a élûm-
csv. - Tararpüvaç. Ancienne variante,
horpüvmv.

L23. ’O1r)u)v &meefiat , armamenta
tractare, de manœuvrer les’agrès. - le
mot àrpûvovro: est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est
accompli : àp.’ 11mg, âp’ êpyov, comme

dit le proverbe grec.
m. Mtoàôpnç. Le mot ptoôôpn, c’est-

à-dire pseoôo’pm, est un terme très-vagua

en lubmême, et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. Ici il s’agit
de la poutre transversale, ou plutôt de l’ap-

pareil de poutres transversales ou se plan-
tait le pied du mât. Le contexte ne laisse
aucun doute ’s ce sujet. Il ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicographes,
psoôôpn par courtier. c’est l’loroôàxn,

le chevalet sur lequel on abattait le mât
(1016»: et ôéxopm), qui a droit a ce nom,
Voyez le vers I, 434 de l’lliade et les notes
sur ce vers. - Même en grec et en latin,
le mot pcaôôpn n’a point de synonymes.

Le baal: des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholics E. 0 et T z lori Bi roi: nioiov
pica; TÔKOÇ.

425. Upmôvotatv. Ce sont les clbles au
moyen desquels on assujettissait le mât, et
particulièrement les deux attaches qui al-
laient de son sommet à la proue et a la
poupe. Voyez le vers I, (in de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

426. ’Ioria. C’est le pluriel pour le
singulier, car il n’y avait qu’nne seule
voile. - Autrui. Cette épithète, comme
le remarque Eustathe, semble indiquer que
la voile était de lin. - Bosüetv, avec des
courroies. Scholics B : léporç. retirai;
7&9 Quinto ri) npôrspov, vüv 6è roi;
ùvopaopévot: Milan.

427-429. "Enpnetv 6’ five-4.04.... Voyez

l’Iliade, l, 484-683, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y a d’autre différence entre

les deux passages que celle de humour et
iv.... npfioev. Iliade, l, A!" : tv 5’ éve-
poç «pic-tv. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de l’Odjsh

rée a celle de l’IlimIe; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. l’eut-
être même La Roche n’a-t-il pas eu raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’odyssée, lunpnosv au lieu de lnpnosv.

430. Anodpevot, ayant lié, c’est-i-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-t-elle
se reposer de l’elfort et se donner du
bon temps. - Ancienne variante, 87’]-
ouvrez.

48L ’Emortçéac oivoto, pleins de vin
jusqu’aux bords. Voyez lu note du vers I,
870 de l’lliatle. lei j’ajoute l’explication
si nette de émerscpéag qu’on lit dnns les
Scholics Q: [15’sz r71; GTEÇÉVT): pearoùç

mi roü 150m3;
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Hawuxfn p.6; ê’ fie mi 7’363 neîpe néleuôov.

434. Ilavvuxin.... 0e vers, aux yeux
de quelques anciens, était suspect d’inter-
polation, mais un ignore pourquoi. -Bek-
ker fait de ce vers un commencement de
phrase. On sait qu’il n’admet point la
division en chants; et le vers 434 du
chant Il est en effet très-étroitement lié
avec le vers l du du")! 1H. Cependant je
ne crois pas qu’une virgule suit suffisante
une! télamov, même dans le système de
Bckker. Le point en haut serait préfémble.
- ’Hyn ne se rapporte puint à xaüp’ç,

bien qu’en ce mit Minerve qui flue
si bien voguer le navire. Cet adjectif est
ici, comme fi au vers 429, pour désigner
le navire lui-méme.- ’Hü) est pria adver-

bialement, ou, si l’on veut, équivaut à
un" in?) : pendant le crépuscule du matin.
-Ileîps xékuôov, faisait route en tra-
versant (les flots) . La traduction confieielmt
iter est insuffisante. Voyez, VIH, 183,
tupaïa neipwv. Scholics B, E et Q : ré
à": «zip; àvri roi; inipa. Eusuthe:
"à 6è Ennpcv âvrl mû ôte-népa.



                                                                     

OAYEEEIAE I’.

TA EN une.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (L711).
Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-200).
Suite de l’entretien: Nestor réconforte Télémaque. lui donne les
plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte, où
Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nouvelles
d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaître et de son protégé et de Nestor (329-3914). Télémaque,
après avoir passé la nuit dans le palais. se met en route pour Sparte
(3954.85). Incidents du voyage (1186-1197).

’Héhoç 8’ âvôpouea, 7tt1tà)v negundo: annv,

oùpawôv âç noMXalxov, ïv’ âôavrirowt (paelvm

ne! ôvmoîat Bporoïcw est Cel8wpov âpoupaw ’

o! 8è 1167m), anfioç êüxripsvov molieôpov,

l. Aipvnv. Eschyle, dans un fragment
du Prométhée délivré, parle d’un lac où le

Soleil baignaitaescbevaux pendant la nuit.
et ce lac était voisin de l’Océan. Mais cette
mythologie n’est point celle d’Homère; et

Kiwis], dans la langue homérique, signifie
une eau quelconque, même une eau con-
rame. Il s’agit donc ici de l’Océau, du
fleuve Océan lui-même. Tout ce que les
modernes ont écrit contre cette explication
ne repose que sur le sens restreint de
Miami dans la langue ordinaire. Bothe a
parfaitement raison, quand il rapproche
Hum) de M60), niée», et quand il traduit
id Min-11v par fluentum. Curtius rattache
Hum, comme me», ’a la racine 11.6,
laquelle contient l’idée d’eau qui coule et

qui mouille. Tenons-nous-en donc à l’in-
terprétation alexandrine, constatée par les
Scholia B, E et P. et confirmée par la
grammaire comparative : linvnv à nomade
ne." 66409 onc-i, vüv ôà ràv ’flxuvo’v.

2. fiolôxulxov. 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, 506 de l’Iliade
et la note sur ce vers. - ’lv(u).... pael-
vot, ne lucet-et, pour donner de la lumière.

4. 0l. 85’, nlors eux. c’est-adire Télé-

maque et ses compagnons. - [1610». C’est
Pylos de Messénie, au moins selon l’opinion

la plus probable. Elle était située en face
de l’île de Sphactérie; et son port, formé

par l’embouchure du Pamisus, passe pour
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 Messe’nie
qui parait avoir été la capitale du royaume.
-- anfioç. Pylos est appelée la ville de
Nélèe. parce que Nélée, père de Nestor,

en avait été le fondateur. Sellolie: B, E,
Il, M et T: ansùç mseàuwoç une
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Œovt roi 8’ éni. 0M. Galion]; lapât êéCov, 5
raôpooç nappflawaç, ’Evoo-lxeow xoavoxalm.
’Ewéa 8’ E8901; ëaaw, tannée-m 8’ év étaiera

aïno, mi npoù’xovro ânée-r00: éwéat TŒÜPOUÇ.

EÜÔ’ oi omnium «écourta, est?) 8’ êni p.1,pl’ Exnow,

et 8’ Eôùç xaro’tyowo, î8’ laviez V’QÔÇ étang 10

Grain àdpavrsç, vip 8’ ôppwow, èx 8’ 560w aüæol’

éx 8’ zips: T-quaxoç vnôç Baïv’, in; 8’ 1673m.

Tàv TCPOTÉPY] KPOO’ÉELTŒ 656L Tlauxcîrmç 3801M] ’

Tnlépax’, où p.6) ce Xp’t’] è’1’ ai8oüç, oü8’ flûtât; t

flexion, èE ’lmhoü fixa sic Meoaivnv,
ml viw [161w huas, Mica-min»: 16)va
ramona». lnopei ’E).).aiv:xoç.

6. î12m1, d’après la théorie alexandrine,

est un impartnit, le futur En) étant pris
comme un second présent du verbe in).
Voyer. la note du vers Il, 388.-Toi,
eux, c’est-adire les Pyliens.

8. Èvooilôovl. L’épithète habituelle de

Neptune tient lieu ici de son nom même.
7. ’Evvéa 6’ ëôpat Eau. Dans l’Iliude,

11,594-594, Nestor est cité comme roi de
neuf villes; et c’est pour cela, disait-onl
qu’il y a ici neuf groupes de gens assis,
c’est-i-dire de convives. Scholia’ H, M
etQ: tuai. âvvéanôhwv fiplev à Nàotmp.
D’autres supposaient que Pylus avait neuf
quartiers. scholie: E, P et S : èvvéa cuvé-
8pta in, ôtà rà éwednohv cives tin [lû-
lov. Selon d’autres enfin, la division par
neuf symbolisait les années pleines qu’u-
vait dune le siège de Troie. Stholie: S : fi
ânô 1m") iwéu lm salammpeîrrôat zig 113v

Tpoiav. ll est probable que le nombre des
groupa était déterminé par quelque su-
perstition relative au chiffre D. - "av-
ronéotai. Ancienne variante, «animerai.
Cette orthographe a été rejetée par Aris-
tarque et par Hérodien. Scholics Il, M, Q
et S : 061c» ôtât soi) a si) «ensimerai
’Apla-rapxoç nui ’Hpmôtavôç.

8. "poüxovto. Ancienne variante, 1:90!)-
0mn, leçon rejetée par Aristarque.

9. Ézkdnva «mouvra, vulgo nxdyxv’ â-

nàaavro. Ancienne variante, onla’yxv’è-

arienne. Voyez la note du vers l, un de
l’Iliade.

40- 0l, eux, c’estvi-dire Télémaque et
en wmp-gnon5.-- Karatyovro, 6(5’). D’a-

près les Johann Il et M, Aristarque écri-
vait xâTaYOV, roi 6(6), et c’est Hérodien
qui a fait prévaloir la vulgate : ’Aplaîap-

Xe: zézayer du roi 6’ tarin. à
6è ’prôtavôç nard-10v". rô 614mm:

ami ixi 106, Nitov Ml. nporiûevto, la
api: novai Enduro (I. H2). la leçon at-
tribuée à 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, 412 et cet exemple-ci. Li
le bon sens demande deux sujets distincts;
ici il n’y en a qu’un. On a vu d’ailleurs

que la Hémdien était en parfait accord
avec Aristarque, et qu’il lisait, au vers l,
H2, non pas nporiôsvto, lôé, mais upé-
TIÛEV. roi 65’. Les scholiastes, en ne dis-
tinguant point les deux us l’un de l’autre,

ont embrouille les notes alexandrines, et
prêté lux deux illustres critiques des con-
tradictions qui n’existent pas. Voyez les
notes sur le vers l, H2.

H. Enfin. Zénodote écrivait mien.
Minis, comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe «in: donne une idée fausse,
appliqué à l’opération dont il s’agit. On

ne secoue point les voiles quand on les
cargue, mais plutôt quand on les déploie.
SchoIie: Il, M, Q, R et T : rôts 6’: acinu-
a’tv 61:5 Bélooci XaÀa’wat si) appairon-

Tfiv, illam, c’est-adire navem .- le navire.
H. Xp’r’]. Ancienne variante. xpei(a.) ,

sous-entendu écru: : même sens. - Oùô’ fi-

5atôv, ne (antillum quidem, pas même
le moins possible. Ou ne trouve jamais,
chez Homère,l’adjectiffi6atôç ni l’adverbe

fiôaiôv qu’après ou6(é). Il est donc asse:

probable que l’n qui commence le mot
n’est autre chose que la finale de oüôé,
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toünva 7&9 ml nôvtov énénlmç, dopa Rohan 15
fianÔÇ, 87:01) x66: yodler, mi. 6vrtva 1:61pm Ëfiémv.
’AM’ ëye vÜv ÏÛÙÇ xis Nécropoç i1t1t08âpoto ’

si’8op.sv flirtons pinot évi Messer. xéuuôsv.

Manseau 8é par 4618;, 8m); montrés d’un.

4:5680ç 8’ oùx êpéet ’ pila 7&9 mmopévoç êuriv. 2o
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qu Homère avait prise comme longue. c’est
ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont laissé la question indécise.
Scholics H, M et Q : âônlov nôrspov tu
ravalerois; En! 16 a], fi toi) ù6at6v
rptawna’tôou ’ ol. 6è VILiJTEpOI Batôv

(peut. L’écriture ancienne était mansion,
qu’on pouvait lire de plusieurs manières.
La tmnscription la plus correcte était, ce
semble, où dû fiatôv, et je crois que les
Alexandrins, en admettant la forme fiêauôc.
ont introduit dans la nomenclature grec-
que un terme absolument inutile. - Je
rappelle que ôté et 51’), pour Homère, c’est

tout un, et que l’écriture o-Jâé en un seul

mot n’est qu’une convention arbitraire,
on, si l’on vent, qu’une habitude prise d’a-

près les exigences de la langue raffinée des
Attiques.

46. Tint-nm; est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de énirtlwttt,
le même que émulât» (naviguer sur).

46. K60: est pour buvez, c’est-indue
luoôtv aùrôv: le couvrait, c’est-i-dire
l’a enseveli. - ’Ene’ancv. Ancienne va-

riante inétflm, détestable correction de
quelque glossograpbe. Voyez la note sur le
vers Il, 369 de l’IIiade. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-

ture entre certains temps de 34961:0.) et de
(manda). Mais tôt-nov émanâv ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe homé-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
certainement épénsiv (oppelere, atteindre).

l7. ’An’ drys vüv. Ancienne variante,

69m: tapera, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de ôçpa.- ’Ieù:....

Néflopoç, droit a Nestor. Le génitif ne
dépend pas de 1012;. Il marque par lui-

.retrouvent plus loin:

même le but i atteindre; et rien n’est plus
fréquent, chez Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvement. Voyez la
note I, un.

48. Elôova est au subjonctif, pour d-
output.

ID. Aloctcôat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif z ora, prie. -- Aùrôc, vulgo

«616v, mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholier H): ’Apiatapxoç, suitée.

oint aùtàv. - Le vers l9 et le suivant se
327-325. c’est li

seulement que Bekker et Hnyman les trou-
vent bien places. Ici Bekker les rejette au
bas de la page, et Haymnn les met entre
crochets, sans autre explication que ceci :
a These lines are set in une margine by
a Bekker, and belong more fidy to 327-
c 328. n Bothe avait donné le premier
l’exemple de cette athetèse, mais sans la
justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils y sont inu-
tiles. Dindorf. Fæsi, Ameis, La Roche ne
sont pas de cet avis, et nous pensons
comme eux.

22. HpoamôEopm n’est pas pris dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit sim-

plement de saluer ou d’adresser la parole :
ralumbo ou alloquar. Ces deux mots sont
ici tout à fait synonymes. Voyez, sur le
verbe «poonrûao’ottat, la note Il, 77.

23. Hensipnuat est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé, c’est-a-dire je suis
habile. Car uüûotct est un datif insu-amen-
tal, on, selon d’autres, un équivalent de
év uüôotm, de aùv pôbotot,ce qui revient
au même. Le régime de 1:31:69th serait
un génitif ou un accusatif.

24. Néov dv3911. Le lemme des Scholiu
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1il’éov 3’ éç milieux! dv8526») &yupfv ra mû. 539m,

è’vô’ cipal Nécmop iota oùv vicia-tv ’ époi 8’ érotîpm

Saï-r, êvruvâttsvm xpéoc (137mm, 007m 1’ Erratum.
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Ilpârtoç Nemoplsnç Hetoiotpatoç, êyyt’aesv élôtbv,

K et M donne vécu &vôpi, et leur note at-
tribue cette leçon i Rhianns : 061w ypé-
çovotv ol xatà ’Piuvôv. Ce n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
grammairien-poêle, choqué pur les deux
accusatifs. Mais il n’y a pas d’erreur pos-
sible, etpersonne n’a jamais en à se de-
mander quel était ici le sujet, et quel était
le régime.

21-28. 06 7&9 ôta) ou. La seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière; et c’est a tort que les traducteurs
négligent de la rendre. Minerve dit : a Car
je ne crois pas, non certes je ne crois pas. n

8l. ’Ayuptv. Ancienne variante, àyopfiv,
terme impropre, puisque c’est ici une fête
religieuse. et non une assemblée politique.
-’Awpiv tu mi. tapa; est un Ev ôtât
êvoîv. La réunion et les sièges, c’est la
réunion sur des sièges, c’est-â-dire les cou-

vrves assis.
33. Kplot (intrant, vulgo xpéa 1’ dm-

fluv. Bekker, Ameis et La Roche : xpz’ar’

61mm. La vulgate est impossible; car l’a.
de api: est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais xpiar(a) est
fort admissible. - 111:, sons-entendu
1.9i: : d’autres pièces de viande.- lvEtna.-
90v, ils perçaient, c’est-à-dire ils embro-
chaient. Le mot 66:)oîm, tous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi, par exemple,
Kiwis, 465 : 66:).oiaw ËfillÇŒV. Ces piè-
ces qu’on embrochait allaient ensuite au
feu, près de celles qui rôtissaient, ou y
remplaçaient les viandes déjà rôties.

34. 01, aux, c’est-îl-dire les Pylieus, et
particulièrement Nestor et ses fils. La cu-
riosité a fait lever tous les convives; et Ho-
mère est bien dans le vrai quand il dit z
demie: fiwov (havre-.4.

36. Hamid-rouet. Dans l’lliada, ce fils
de Nestor n’est point nommé. ll n’était

qu’un enfant à ln mamelle quand son père
partit pour le siège de Troie. Voyez la note
1V, 200-20l. - Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Pisistrate qui fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondnient : s C’est parce
qu’il est de l’âge de Télémaque, et que les

jeunes gens sont naturellement attirés les
uns vers les autres. n Ils citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
relle. Scholin M : npzîrroç 6’ à [Inui-
oîpœroç, ôtà 16 lôeîv 16v Tnléuayyv

laitue nib-u?) bvra. ScholiesE : zapatuia
èo’r’w ù léywca, fini film: régner. Il

vaut mieux dire, comme font d’autres an-
ciens, que Pisistrate obéit il l’instinct géné-

reux de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor aurait agi de même. Scho-
Iie: M et Q : «opérant: 161p roi: àïaOoîç

sa": vémv «poluuôc’tvuv roi); lourai); rai:
dyaüotpyiauç atoll nponsreüerxôat rùv ç:-

Âortuiav. Remarquez d’nilleurs que Pisis-
trate prend la main 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 pratique l’hospitalité, et
que cet empressement i courir alu-devant
des deux étrangers est conforme aux lenti-
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ments de son père. Il est le porte-voix
spontané de Nestor, voila tout. Le vieux
roi, grâce i ce bon office, n’a point à se
lever de son siège, et attend sans se dé-
ranger que Mentor et Télémaque viennent
s’asseoir près de lui.

89. Opaduu’âôeî. Thrnsymède, sans être

un (les grands héros de la guerre de Troie,
figure avec honneur dans plusieurs des
scènes de l’Iliade. Nestor, qui avait sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
en Troade, les deux aînés, Tllrasymède et
Antilochus. Autilochus, l’ami d’Achille,
avait péri de la main de Memnon, peu de
temps après les événements racontés dans
l’Ilinde. Nestor dit lui-même plus bus,
vers tu, qu’Antilochus est resté dans les
plaines de Troie. C’est ce qui explique
pourquoi il ne ligure point ici. Les autres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
osa-us. lls n’ont d’ailleurs aucune illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux t Échéphron,
Persée, Stratius, Arétus.

40. Exilé-avant poipaç. Les convives,
dans tout festin sacré, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout au moins par y goûtcr(1ta’-

traceur). Après les entrailles, on mangeait
la chair proprement dite. Ce qu’on brûlait
en offrande se bornait à peu de chose: des
os de cuisse couverts de graisse (unpia),
quelques morceaux crus (clapé), rarement
des cuisses entières ((4119064), jamais un
animal entier. Voyez l’lliade, I, 40, 460-
460, 464, et les notes sur ces vers.

M. Xpuaeiq) Sinaï. Ancienne variante,
xpuoétp èv ôénat. Didyme (Scholics K et

M) : flapi; roi: tv al ’prta’tpxou mi
qeôèv datant. - Attôwxôlstvoç, allon-

geant le bras, c’est-à-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici (le boire a la santé des deux hôtes; et
le vers 6l montre bien que Pisistrate n’a
pas bu. Les vers 45-47 n’ont même au-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de

anatomisais; (profilions, portant une
santé). Le verbe ôztôicrxouat n’est qu’une

forme développée de Stimulant, dont le
partidpe êtmvüuevo; signifie, Iliade, 1X,
496, tendant la min. On a vu dans l’I-
liade, 1V, 3-4, Bandeau ôatôéxaflo), et,
KV, 86, ôEIxavôœvro ôéuaootv. Oesexem-

ples justifient le sens que nous donnons i
ôttôtaxôuevoç. - Les anciens rattachaient
ôstôiqxouat à ôéxo), ôéxopat, mais en pre-

nnnt ôéloPm comme synonyme de ôeEtoü-

pat, ce qui revient ici a la même idée
qu’en identifiant ôstôtaxôttevoç i 68mn]-

pavez. Voyez les notes sur les vers de l’I-
liade plus haut cités.

M. Kal ôaitnç. C’est bien à tort queles

’ * ne -’ point I. de
fiai. Les deux étrangers doivent des actions
de grâces i Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir eu-
vers ce dieu.

46. "H, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y a aucune difféh

rence au fond pour le sens. Nicanor lisait
fi, car il dit qu’on peut, si l’on veut,
mettre un point après disait. Or c’est
avec à seulement que cette ponctuation
semble possible; car ü Mut; écrit! n’est
point un commencement de phrase. L’on
diagraphe d’Aristarque est la plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont adoptée

tous les derniers éditeurs d’HoInère.

î.
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50

55

Aôç 3l 5:1 Tnlépaxov xai’èpè np-fiEavra véeaôau, . 60

oüvexa asüp’ ixâpeofla 001] cùv mi pelaiv’g.

t6. Toute). A celui-ci. Pisistrate montre
Télémaque.

47. braient, comme d’une amie-ai z
ad libandwn, pour faire des libations. -
’Otouat équivaut à cipal. àyaeàv alvin,
aigu; «pinéal : je crois qu’il convient.
C’est aussi le sens de notre locution m’a:
avis, laquelle est une traduction littérale
de ÔÏOML

49. ’Ounhxin, comme ôpfiÀlE. c’est

l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliade,

HI, 75. Mais, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. - est
explicatif, et il équivaut à 76.9.

50. Tatiana. qui. Zénodotc, roôvsxé.
rot. Autre variante antique, mévend ont.
Hérodieu dit qu’il faut écrire ont avec lue-

cent. Scholics H, M et Q : âlpfiv épea-
tovciv 191v coi. Quant au TOI de Zéno-
dote, on voit, par les termes de la scholie,
qu’Hérodien le trouve impropre; mais la
scholie est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodute a péché. La Ro-
che pense qu’il la rigueur tu: 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 suffit pour justifier la con-

damnation portée contre rot par Aristarque
et son école.

si. XEtpi, vulgo xepci. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Aristophane
de Byzance et d’Aristarque. Une main
suffit pour recevoir la coupe.

bi. Ancolie), juste, clest-ia-dire faisant
honneur a qui de droit, tenant compte des
prérogatives de Page.

65. Mnôè peyfipuç, tuque incidents, et
ne refuse point.

56. tHp.iv eùxopévowt dépend de re-
Âsurîjo’at, et non de psyfipnç, lequel se

construit avec l’accusatif de la chose et le
génitif de la personne. - Tdôe lpya, ce!
choses-ci, c’est-à-dire les "aux que j’ai
exprimés.

58-59. ’Apmôùv.... àyaxîeufiç hm-

ro’ufinç. Les Pyliens ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit donc, en
retour, quelque preuve signulée de satis-
faction.

60. HpûEavta se rnpporte successive-
ment aux deux sujets, et il équivaut ainsi
à npr’iEuvraç.

6l. 06ans. est pour 1è ou bien. : il-
lud cujus gratia, l’entreprise au sujet de
laquelle.
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62. Rai. nitra flâna reluira, et elle-
méme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé i Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Mi-
nerve n’a besoin de personne pour que ses
vœux deviennent des réalités. Ellea parlé

comme devait parler l’homme dont elle a
pris la figure; mais elle n’a que faire
d’attendre le bon plaisir de Neptune. Eus-
tathe : on tu! r06 npoanotoupévoo ph
:üxeaôni ri, ôuvaps’vou 6è nouîv à sû-
xsras olxetov ré, ’Dç (19’ luetr’ fipâro,

mi mûr-ù fièvre ravira.
63. ’Auoixi’nrsnov, à double godet.

Voyer. dans l’Iliade, l, 584, la note sur
ce mot.

65. K91” ûnépnpa. est dit par opposition

à «flouve. Ce sont les chairs propre-
ment dites. et non plus les viscères. Il s’a-
git surtout des chairs du dos, des filets;
etl’épithète ûrriprcpo. peut être prise, si

l’on veut, dans son sens littéral. Didyme
(Scholics V) : rà intépôtru. au! [agitera
amen rrîw lvôov- écru; 06v warranta ’
raina 16:9 Û’Klpélll râ’w 10min npsd’w.

Il y a une autre explication antique de
hépupa. Scholics B, H et Q: à çà
ürtcpa’wœ roi; mapôç. Mais les minium.

qui ont fourni le premier service, avaient
été en haut du feu, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rôties. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

67. Aùràp luit... Voyez le vers l,
469 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

68. Toi; épi: aman... On a vu ce
vers, Iliade, x, 205, sauf la variante rotor.
82’. au lieu de roi; in. - lei, dans les
Scholia, il y a une note sur Famine; et

une sur limé-ta. La première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’IIiade, Il, 838.

Q et V: xarà ah ’Heioôov, à tv Fa-
pr’ivoic àvurpaçeiç. 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 : upsîeoov 6è
àrroôtôôvat ô Évrtuoç, noirci. to yépac. Dans

ce cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juscule. 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 ’a Gérénia

en Messénie, et voilà comment il n’avait

pas péri dans le massacre des siens. à la
prise de Pylos par Hercule. - Quant au
mot [mon pour imômç, c’est une forme
archaïque; et, comme cette forme s’était

conservée dans certains dialectes grecs,
c’esti ces dialectes, disait-on, qu’Homère
l’avait empruntée. Saladier P z Eûôuiwuv
à [Junon-ténu: civet 15’151. Maasôovnôv,

018i Alohxôv. Il vaut mieux dire que
l’ancien ionien avait conservé, au moins
dans l’usage poétique, une partie de la lan-
gue antérieurement parlée. Le nominatif
en a. est aussi légitime, pour Homère, à la
première déclinaison, que peut l’être le
nominatif en 1K. Voyez finira pour fixâ-
mç, Iliade, Vil, 884.
. 7l. Hksiô’ 0191i trauma. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. On dit,
en latin. carrera raquer. Nous disons nous-
même: courir la mer. Boileau. Satim,
VIH, 74 z a Pour courir l’acier: de l’un a
l’antre bout. sa
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72-74. ’H n urà lpfiEtv.... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, 1X. 262-255, quand Poly-
phèlne questionne Ulysse à son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien a leur place que dans la bou-
che de Nestor, excepté le premier des qua-
tre, la question banale.En effet, qu’importe
a Polyphème qu’Ulysse voyage sans but ou

non ? et comment cet anthropophage, dans
son île où les hommes ne sont que des
épaves jetées par la tempête, a-t-il seule-
ment l’idée de ce que c’est qu’un pirate?

Scholics H, M, Q et R : tout un" aùtôv
(le vers 7C) qui: GTËXOUÇ à uèv ’Apmroço’t-

va; brodât mnttoütat roi; àarepiaxmç,
6re 6è (un) 106 Küxlmnoç léyovrat, 7.1i
ôôellaxov: toi; àatepiaxotç nepuriûnmv,

si); Èvrsth parevntyuévwv a?" milan.
1:60" 1&9 tri) [Nathan Menin lvvoia i,
armuvnouévq) aviver a! 1’ filât-hmm
Wuxàç stapOéiuvor. auxôv (illo-
ôasoïat pépovnç. Aristarque, au cun-
traire. pense qu’il n’y a qu’un cyclope qui

puisse adresser a des étrangers cette ques-
tion grossière : a Êtes-vous des pirates? a
Il n’y a rien, dans la tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner à Nestor

un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme on le fait, qu’aux yeux
d’Aristarque les vers 72-74 étaient inter-
polés. Non; il accusait seulement le poète
d’inadvertance, et il lui pardonnait d’avoir

mis dans la bouche de Nestor des paroles
incongrues. Ce n’est pas, selon Aristarque,
le seul exemple de questions hors de propos
qu’on puisse relever chez Homère : u Mais
il faut, dit-il. pardonner au poète de n’être
pas toujours un logicien bien rigoureux. s
Scholics H, M, Q et R z à 8è ’Apiarapzo;
alunés-190v 0.61m): (soin: qui: mixouç)
raréfiai tv sa? 161m raïa Kûxlumo’ç u-
otv’ oüôè vip vin a! moi T1,).s’paxov
Ânœptaôv Tl ÉWŒlVOUGl. êoîéov 6è, puai,

16) nomtïj 16L rotais-a. rai 16:9 wüv a6-
tàv (tôv K61Mu)nupâ.ytz tlôôru’ ’A 1 A à

un slç’, 61m tout; Il." aütpïe’a
via (lX, 460)’ tu! envi-non! (Ô Kuala)!»
Emma: çœvfiv. - Le jugement d’Aris-
tarque sur l’inconvenance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marquez que les pirates dont parle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,

mais des corsaires. Ce n’est pas sur tout le
monde indistinctement qu’ils exercent leurs
déprédations. mais sur des étrangers, sur
des ennemis : xaxàv àÂÂOEŒ’KDÏGI cpépov-

ne. On comprend qu’aucune idée d’infa-
mie ne fût attachée a l’idée d’un pareil

métier, dans un pays divisé en populations

si diverses, et dans un temps où la con-
corde était loin de régner entre elles. Les
Grecs de l’époque héroïque étaient, pour

les brigandages de mer, dans ces princi-
pes que César, Guerre des Gaules, Yl, 24,
signale dm les Germains au sujet des bri-
gandages de terre : a Latrocinia nullam
a habent infamiamy quæ extra fines cujus-
. que civitatis fiant. a On peut même dire
que tous les peuples imparfaits-ment Civili-
sés en sont la aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles a créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi : 110515: signifiait a la fois l’un et
l’autre. --Pour reveniraux vers qui chagri-
naient Aristarque, je ne connais que Pay-
ne Knight, parmi les modernes,qui les ait
condamnés. Il les supprime ici; mais il les
a laissés au chant neuvième. Je serais plu-
tôt de l’avis d’Aristophane de Byzance;
mais je crois qu’il n’y a rien a ôter nulle
part, et qu’il faut, dans les deux passages,
laisser a Homère sa naïve formule. Dugaa
Montbel semble approuver Payne Knight;
mais il ne se prononce pas formellement.
--- En définitive, les vers 72-74 n’offrent
aucune difficulté sérieuse. Il suffit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poète. Scholics M : las-60v (il:
OÙ! âôoEov in 1è landau: napel rot;
Ranch, à? EvôoEov. al 1&9 dôoEov
in, aux àv cl; pétun uùroîç rob-ra apori-

Yayt oint: abat. Cette excellente ré-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait la que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, l, 5, avait écrit avant
lui. et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polypbème.

72. Kami npiEw, ab negotium, pour
une affaire, c’est-i-dire ayant une affaire
en un lien déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - Mustang,
une", sans but fixe, c’est-adire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sens
du contexte, écumant la mer. Saladin P
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olé te lume-71959 frirai? 600:, aï 1’ &Âo’œvrau

d’uxàç napôépevm, xaxèv âlloëamoîm (PÉPOVTEÇ;

Tôv 3’ au? T-qlépaxoç nsmupévoç a’wrlov 71681 75
Boum-flou; ’ euh-h 7&9 êvl opeoi edPÜOÇ ’Aô’t’lv’q

Gfix’, ive: pw tapi sarpôç ânotxopévow ëporro

[fig Yvan p.0) aux êaÛÀôv év a’wÔpcô’rtozaw ëxnaw] -

’12 Néœop an’qîo’z’o’n, péya 7.680; Âxauîw,

sipsau ômôôev elpév ’ épi) 8é xé 1m xa’raXÉEw. sa
’Hpsïç êE ’lôa’mnç ’I’novnt’ou ellfilouôpew

npfi’étç 8’ ’66” Mn, où Sfiptoç, fixa 617095600.

Harpôç êpoü xléoç aûpù petépxopat, 95v Trou alxoûcœ,

Sion hâve-0’710; relatoieppovoç, av ROTÉ (pana-w

et Q : m’ait 11mm: tintouin si: rivât 113v
nôlw mi si: rhô: ântmeîv, 60X brick
çtpôutvot.

78. 0l de), vulgo rififis). Je rénulilis la
leçon d’Aristarque, unanimement consta-
tée par les Scholics B, M, Q et R. Voyez
plus haut, dans la note sur les vers 72-74,
la première citation de ces Saladier. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’est de
Didyme évidemment que proviennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

ristarque. On ne peut guère douter que
wifis) ne soit une correction byzantine,
destinée à faire disparalrre l’hiatus appa-
rent a-ol. Je dis hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles là ou il y a dia-
stole, et a est séparé de 0l, par une vir-
gule. D’ailleurs, même sans diastole, a-ol,
d’après la doctrine d’Aristarque, ne serait

pas un hiatus, puisque l’esprit rude a la
valeur d’une consonne. Voyez où ÉOEv,

Iliade, I. au, et la note sur cette ortho-
graphe d’Aristarque, mal à propos changée
par les Bynntins en aux Eôzv.

7l. Wuzà; napôéuzvoi, anima; mliti
objectal-e, faisant métier d’exposer leurs
vies. Scholie: M : il; xivôuvov napaôz-
loin-cc tôt; (munir: quad; On doit tenir
compte du sens de l’uoriste, qui indique
l’habitude; et anima: objectantes est une
traduction insuffisante.

77. MW, lui, c’est-adire Nestor.
78. ’Hô’lva. nm... Ce vers. qu’on a

vu, l, 95, n’a aucun titre i figurer ici, où
il est dénué de tout sens raisonnable. Il

onassùs.

n’y a pas un éditeur, depuis Wolf, qui ne
l’ait traité comme une absurde interpola-
tion. D’ailleurs il n’est pas mentionné dans

les Scholics, et il manque dans la plupart
des manuscrits.

si. ’l’nov’niou, au]! Hein (situ), située

sous le mont Néion. On a vu, I, 486. que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forêts: intô Nuit.)
il).1’]EVTt. Homère, Iliade, V1, 386, après
avoir dit que Thébé des Cilices était située

sous le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable "a ’rnovfiîo;, pour ré-
péter sa pensée : 81’161) Tnonkaxin.

82. ’lôin est opposé à Mura; 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 ôfiutoç, Aristophane de Byzance li-
sait, éxôfiuto; Avec cette leçon, Téléma-
que dirait : « C’est une affaire il moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. n
Mais l’antithèse est plus naturelle, et sur-
tout bien plus expressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et npfifiiç fière) signifie proprement, l’af-

faire qui m’amène ici.

83. Hugo; tuai-1.... Construisez: p.5-
1épxouat in ÔJQOÛGŒ nov flic; époü
narpô; (ô écru) sùpü. Scholics B, M et
Q : tpxoum, ondin fiv un): çfipmv émoudra
«cpt 1:06 êpoü 30396:. L’épithèIe râpé

n’est pas un simple ornement poéliqne;
car plus la renommée d’Ulysse est éten-

[-7
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117mo; pèv 7&9 mon; 500i Tpœalv noléptlov,
neueôpee’, fixi Exac’to; double-to 7m73?) m0909 ’

xslvou 8’ «il ml 513690»; ànsuôe’at 6717.5 Kpovlœv.

Où 7&9 TIÇ aÜVŒle crépu sinépav ôméô’ Étoile») ’

eï9’ 67’ êtr’ finalpou Salon chapée: Suspevéecctv, 90

site zani êv WEÂÉYSI parât xôpaaw Appt-rplvqç.

Toüvexa vüv rôt où yoüvaô’ lxa’wopat, ai x’ êôs’l’goôa

xalvou Kuypèv fleôpov ËVtGTtEÎV, si itou énoncez;

àcpôoùpoïct TEOÏO’W, il caillou püôov énoncez;

nÂœEopévou . «épi 7&9 un; ôïîupôv nixe infime 95

due, plus Télémaque a de chances de trou-
ver quelqu’un qui le renseigne sur le sort
de son père. Si Ulysse n’était qu’un mor-

tel obscur, l’entreprise de Télémaque cour-
rait risque d’être sans nul résultat.

85. En ce! papvdpsvov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
sée à l’amour-propre du vieillard. Scholier

B, M et Q: ruiné 4min amusai." rôv
yeoman. Man. Nestor et Ulysse, au siège
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel-
ligence; mais Ulysse avoit joué, surtout il
la fin de la guerre, un bien plus grand
rôle que Nestor. L’expression dont se sert
Télémaque met sur la même ligne les deux
héros. Car il ne faut point exagérer, comme
le faisaient quelques-uns, la portée du com-
pliment, et dire que Télémaque réduit son
père a n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorte de Mériouès de est autre [dome-
née. Nestor se serait récrié d’un tel excès

de langage. Mais Télémaque ne dit rien
qui dépasse les bornes.

87. ’HZL, vulgo in. Il ne faut point
d’iota souscrit. Voyez, Iliade, l, 607, la
note sur ce mot. lei les Sthalie: li et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe aristarchiennc t ’Apio’tapxo; 6è

si: il: &veu 106 l mal, mitai-n29 mi «à
fig, ainsi. En effet, fil. n’est autre chose
que la diérèse de à, c’est-â-dire t’ai. La

consonne intercalée est, comme le ç de
filnçl, une tradition de la prononciation ar-
cluuque, un équivalent ionien du digamma.

88. ’Amuflz’a, sans renseignement, c’est»

a-dire inconnu.
80. ’0mt60(t), ubirmm, en quel lieu.

L’élision de t final est rare, excepté dans

tan, dans éni, et dans les datifs pluriel
en ut. C’est à tort que Hsyman cite moi
et litt comme pouvant perdre leur finale.
il n’y a point de mp’ pour «spi, légitime-

ment constaté; et partout où les commen-
tuteurs disent ôt’ pour à", nous avons vu
qu’il n’était que le neutre de âcre épique

pour 5c, et qu’il était identique a 5,
qu’Hoinère prend assez souvent dans le
sans de 61:.

oo-BI. EiÛ’ et site. Bellter, à 8’ et
il 1:5. Rien de plus inutile que cette cor-
rection, qui d’uilleurs ne change pas le
sens. On a vu, Iliade, I, 65. un exemple
semblable a celui-ci : Elr’ àp’ 67’ ailloli);

impéuosrat eiô’ énaropôm.

in. Murs nouasw équivaut ’a êv tû-
uao’w. - linottpimç. Amphitrite, chez
Homère, n’est qu’une personnification très-

impnrfaitc. lci ’Apçirplm; n’est qu’un

synonyme poétique de Galâafmç- Dan!
les uutres passages ou Amphitrite semble

’ , on peut, ici, Jre la
mer au propre.

92. Toüvexa vùv.... On a déjà vu ce
vers, Iliade, XVlll, 457. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-

plication est contenue dans lxévouat.
Sciiolies E : imanat 163v «in yovàruv
p.616: lussiez.

05. "épi, adverbe z quam maxime, en-
tre tous. Bekker met le vers hors du teste,
mais il ne dit pas pourquoi. Ce vers est
trèstbien i sa place ici, comme au chant
1V. 325.d’oùBekkerle rejette encore, sans
dire davantage pourquoi.
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M1182, ri p.’ aiâôpevoç pailleuse, tu]? àleaipœv,

ân’ :5 (son xata’tle’âov 61mg fivrqcaç ônœnfiç.

Aiccopat, fluoré Toi n MM? épôç, êcôÀèç ’Oâuaasùç,

i; ënoç fié 1:: ëpyov Û’NOOTàÇ finassa-av

813919 ëvt Tpcôœv, 6’01. micmac râper? ’Axatoi ’ 100
166v vüv par mijota, au! par. vnpeprèç ëVL’J’TEE.

Tèv 8’ fipsiëa’r’ Errata Fep’r’wtoç harda Nécmup’

’Q oll’, ËTtEi p.’ Ëpvncaç ôîCüoç, in) Êv êxeivcp

Miro) àvétlxnpsv pévoç æquo: ulsç ’Axatïôv,

fipèv 56a a») mua-tv é1t’ fiepoatSéa nâvtov 105
nÂaCÔpsvct and: 111W, 51m âpEeœv ’Axûthùç,

97. ’Omuc, quoquo mode ou utoumque,
et non pas seulement quamodo. Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne ou mau-
nise. - ’Onuwfi;. Ancienne variante,
axons, c.-i-d. àxoufiç. Avec la vulgate,
il faut souhaitener sa"; ânon-71;, comme
avec ânon-î); il faudrait sous-entendre nui
ànanfi;, puisque Nestor a été prié de dire
tout ce qu’il sait par lui-même ou par d’au-

tres. Scholies M : site fini Mill?) 06mg il
lui tout?) rfi: mpi êxeivou fixois site 1’71:
Oéaç- La leçon banni: a été préférée avec

ruilon, à cause du mot fivmeaç, qui indi-
que une action personnelle a Nestor. Nestor
serait passif, s’il n’avait été que témoin

auriculaire.
400. Hfipafla). Les Scholics M don-

nent 611:1: comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de nitrata. comme le-
çon, âlytu est inadmissible après nahuatl,
et c’est mal à propos qu’il est précédé,

dans les Scholics, des lettres yp , c’est-
à-dire ypdpnut.

404. ’Evio-nt. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, bien: au lieu de bien; leçon
adoptée par tous les éditeurs les plus ré-
cents. Ce bizarre impératif êviam; est une
invention de Fanon, d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple n’y-5;, allégué par

ce philologue, ne prouve point qu’il y ait
jamais en un aoriste 10mn et ivicnnv,
d’où viendrait bien; La Roche : « Reti-
a nui tuons curn majore porte librorum;
c bien; in libris rarissime occurrit. l Le
lemme évince, dans les Seholiu impri-
niées, n’est lui-même qu’une correction
des éditeurs.

402. Fspfivto; inné-ra. Voyez plus haut
la note du vers 68.

«on. ’Eml, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
sorte de formule oratoire. Scholics B :
Baôautuntbv xzi àpyôv. lls ajoutaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
chez Homère. Scholics H et M: ’Ounptxôv
ôé éon «a ëfloç. Il est plus naturel de sup-

poser une anucoluthe ou une ellipse. Ho-
mère oublie la manière dont Nestor a com-
mence son discours, ou bien il compte
qu’on suppléera facilement la proposition

que sous-entend errai : a Je vais donc
parler. n An vers 1V, 204. Ménélus oom-
mence un discours de la même flacon qu’ici;

mais les deux exemples ne sont point iden-
tiques au fond. Voyer. la note 1V, 20L

cos-404. ’Ev Exclu,» champ, c’est-à-dire

Év Tpoin z dans la Tronde.
406. Kami. Miô(a). Il s’agit des expé-

ditions maritimes comme celle où Achille
détruisit Thébe’ des Cilices, ou comme celle

qui avait fait de Chryséis une portion du
butin conquis dans Chryse et partagé. C’est

I par le pillage surtout que les Grecs vi-
vaient dans leur camp; mais ce qu’ils pil-
laient, c’étaient des villes du royaume de
PriamI ou tout en moins appartenant aux
alliés de Priam. - IApEenv. c’est Achille

qui indiquait le but. et qui marchait en
tête de chaque expédition; mais les luttes
chefs n’étaient nullement obligés de le sui-

vre. Il ne faut donc pas forcer le sens du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commande-

ment propremeut dit.
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73? 86a nazi flapi d’art) péya IIpta’pozo abonna;

papva’tueô’ ’ è’vôa 3’ Érato xatéx’raôev adam &QLGTOI.

"Evea. pèv Ain; XSÎTŒL ’Ap’rjïoç, ËvÛat 3’ ’Axûxkùç,

ëvôa (là Ha’vrpoxlxoç, Oeéçw (1:46th àraîÀaLvroç, 110.

EvOoL 8’ épée oflag uîèç, alpe: xpat’repàç ml àpûpœv,

’Avn’loxoç, TEÉPL pèv Osiew TŒXÙÇ fiai: pax’qr’âç’

dîna 15 MAN ê1ti roi; «cæcum xaxa’t’ Tl; xev Êxei’vat

miwrot 75 puô’âoatto xaraôvn’rôv àvôpdmœv;

068’ si ruminé; 75 mi âniers; napapipvœv 115
êEepe’onç 86a xsîôt nâôov mutât Sial. fixerai ’

apiv xev dvmôelc aùv cupidon yaiow inane.
Eiva’œtsç 7&9 son: and êaîrtropsv dupèrent:

navroiowt 807mm, péytç 8’ hélasse Kpoviœv.

"Evô’ oüttç 1101?. pimv ôporwôr’jpevat üvmv 120
1057C, êusl pâlot n°1161» Mm 350; ’08uccaùç

TEŒVTOiOtO’l 867mm, cari]? 156;, il éreâv y:

xaivou Exyovôç être: ’ céGatç p.’ ëxa eiaopôœvra.

409. Alec. Il s’agit du grand Ajax, du
fils de Télamon. L’autre Ajax survécut au
siège, et ne périt que dans la tempête sou-
levée par Minerve.

"2. ’Avrilozoz. Il avait péri, comme
nous l’avons déjà dit, de la main de
Memnon. Voyez IV, 487-488. - Hep:
Voyez le vers XVI, H16 de l’IlimIe
et les notes sur ce vers.

H3. Ta. Ancienne variante, 1:. -- ’Enl
1032;, præter rua, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. Upiv, auparavant, c’est-a-dire
avant que j’aie terminé mes récits. Selm-
Ir’e: M : npiv àxoüoatç’ époi: 6è il opal-

ct: Estime 1:in un uni raout luttant.
H8. tout, à eux, c’est-a-dire aux

Troyens. -- ’Pàrttopzv est à l’imparfait,
pour ippo’mtotœv dana le sens de l’aoriste
tppâqaajuv.

t20. bisou-refluant, sous-entendu 16)
’Oôuaasî.

424. ’HGEML). selon les Alexandrins,
équivaut a flamme. Voyez oôô’ E051:
apopésw, Iliade, XXI, 366, et la note
sur cette expression. Les Scholics B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 230 D: où Oéltt 1d ôévôpa ôt-
ôdo’xew p.1. Mais Platon personnifie les

arbres, et prend son bêlai au propre.
Je crois qu’il faut conserver ici a fifille
une signification morale. Il est synonyme
de nous bien plus que de fiaüvaro. Ce
n’est point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs à Ulj 55e que les Grecs lui ac-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le

premier des politiques, c’est parce qu’ils
avaient un profond sentiment de sa supé-
riorité. Toutes les prétentions de la vanité

tombaient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI. 368 de l’Ilialle, il
s’agit d’un fait tout matériel, et ou la vo-
lonté ne peut être pour rien : le fleuve n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne pourrait
pas couler. Ici c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en poc-
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.

H3. Eisopémvra, impie-lenteur, quand
je porte (sur toi) rues regards.
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dv3534 vuô’tspov (585 êomô’ra uuôv’lcaoôat. 125
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ppaëôpeô’, ’Apysfozo-w 81m); ôx’ épia-m yévozro.

Aùtàp énei IIpwînow 11:6)xw Êtercs’poatuev aimiv, 130
flânai; 8’ êv Mena-L, 65è; 8’ àxéSacro-sv ’AXauoùç,

ml 1:61: 81) Zen); Àuypôv évl 995d pilas-to vâa’rov

’Apyslozç, É’ltêl 06k: vo-âgmvsç misé Show:

424 - me. ’Eomôre: et écimât: mar-

quent une comparaison avec le langage
d’Ulysse. Bothe : a Miratur Nestor sermo-
u nom ’l’elemachi et olim Ulyssis simili-
« tudinem. a Virgile n’est évidemment in-
apiré de ce passage d’Homère, quand il
fait dire a Énée par Évsndre, même, vm,

454 : a Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
a ngnoacoque libellll ut ver-bu purentis Et
a vocexn Anchieæ magni vultumque recor-
s dur! n Si l’on traduisait émaniez: et
énuméra, sans supposer les ellipses toi;
pneu; ’Oôuaoe’mç et toi; imam ’Oôuo-

aime, par ducale: et Jeanne, on ferait
dire a Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-
bligeant dans si étzo’v 1e neivov Exyovôç

Quoi. On peut, à la rigueur, réduire ém-
xôta. i un sens moral; mais, pour ionone,
cela est absolument impossible. ll faut bien
que Neslor se reprenne, après avoir en
l’air d’exprimer un doute. C’est comme s’il

disait : a Mois comment douter que tu sois
le fils d’Ulysse, puisque je crois, en t’écou-

tant, entendre Ulysse lui-même? n Repous-
eons donc l’interprétation vague donnée
dans les Scholics E : «penôürspm, ç’nci,

va: filmée; ol Àôyot, mi «in: 1è club:
iv aurai; n’étant. Je n’udmets pas même,

pour me part. le compromis de Euymun,
c’est-ibdire l’ellipse avec tondrez, puis lot.-
xôta. pris comme eixô’ra. Car a quoi bon

deux sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici ln puru-
pbrne de Huymnn: a l nm ustunished a! l
a beliold yon, for indeed your words ure
u Iike kir, and yet une would not suy

u du: a man sa mnch youuger voulu]
- npeak sa suitallly, i. e. s0 reniât], .

426. T165, ainsi, c’estvà-dire comme tu
l’ais en ce moment.

426. En); équivaut ici i rio); : tnnuliu,
pendant tout ce temps, c’est-à-dire durant
tome ln guerre. Scholics M, P et Q : en
àvacpopuèv àvti 100 àvunoôortxoà 1m")
tian. Voyez, Il. un, la note sur lœç. lei
comme là, Bothe explique a l’aide d’une

ellipse z du): uév cpt xaxà pâmopev,
rein); êyà) nui 57.0; ’Oôucceüç.... Le sens

reste le même.
427. Aiyja), in diamant partent, avec

un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure a prendre. Scholics!) et E :06 ôiz’ È-
6aîtouev, âvti roü, où: éôtxovooüpu,

oùx êv et?) ônunyopzîv, oint Iv en]: Bou-
Àu’naûat, aux in. Ouuôv, and rôt. flic.

l28. ’Eniçpov; 500111. Ancienne vu-
riante, lniççova Boulfiv.

429. ’Ox’ épierra, quam optima, le.
meilleures choses possibles, c’est-à-dire tous
les succès désirables. - l’homo. Ancienne

variante, yévnmt.
43L Bfiusv 6’ év VilîO’Gt.... Plusieurs

éditeurs regardent ce vers minime inutile,
et ils le mettent entre i-roehets. Le un C34
n’est pas indispensable, sans nul doute;
maie enfin pourquoi Nestor n’unnoneerait-
il pus d’abord d’une façon générale les

événements qu’il vu développer en détail?

Tout ce qu’il y a à dire, c’est que, dans

le passage auquel les critiques le disent
emprunté, XIll, 817, il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorf et La Boche n’ont pas
mis de crochets.
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ndweç ëcav’ et?) coton mixés: mxèv oïrov ênémtov,

pfivzoç êE 6107;; Pluuxu’mtâoç ôGptpo-xrârpnç, 135
fir’ ëpw ’Arpeiânm ou? àpcporépoww è’ôvpœv.

Tri) 8è xakaaapévm àyop’r’gv ëç vivra; ’Axatoùç,

pàkil à’tàp où mû xâcnov, à; fiÉÀLov xa’raSüv-rat

(ai 8’ i100» oïvop Beëapno’reç vie; ’Axauâw),

pôôov pueeicû’nv, mû dvsxa 146v âyetpav. 1110

"Eve’ film! Mevélao; babys; m’wratç ’Axatoùç

vâcrou ptpwficxeaôat éz’ aùpéat vôm Baleine-q; ’

ou? iAyapépvow. minium; Ëvîvâaws’ 80151510 7&9 éd

la)»; Êpuxaxéaw, êéEou 0’ tapât; êxarâpêag,

(in 16v ’Aônvainç Sstvôv Xôlov êEaLxéaano ’ M5
W’puoç, oùSè 1:6 i531], ô où usinaient Ëpelhv.

Où 7&9 1’ «bien 655w rpénswt V60; aièv êâwœv.

434. T6), flaque, c’est pourquoi. -
Squaw, monosyllabe par synizèse. Hérodien
(Scholics M) dit qu’il est encliliqne. mais
que le monosyllabe qui le précède n’en
reste pas moins périspomène : ëvxhnxù
ph il açzwv. 614w; 1o Il?) mile: 1re-
ptanaafiimmt.

436. Maki), inlrr, entre.
«sa. mais drap où and nocuov. ll ne

faut point de virgule après p.645 car il n”
a point opposition entre les idées, et (hip
n’est pas toujours une disjonctive. Tradui-
sez : inconsidérément et sans s’inquiéter

de la règle. Le coucher du soleil était une
heure tout à fait indue. A Rome même,
les assemblées se séparaient de droit, une
fois le soleil couché.

439. 0l. n’est point article. l1 signifie
Lui (ces malheureux), et il est précise par
les mon ou; ’AZatüv. - Biôapnàuç. An-

ciennes variantes, BeGapnxàTt: et pæa-
Milan Je n’ai pas besoin de faire remar-
qucr que fisônpnôn; a le sens passif.

443. Oùô(é).... «que» éfivêavt, et

cela ne plaisait point du tout : et cela ne
fut nullement approuve. -- Boulet!) a
pour sujet ’Ayapànvmv sous-entendu.

145. Tév est emphatique, et son." 8&1.-
vôv équivaut à ôeworatov.

446. ’O dans le sens de (in z que. Rien
de moins rare chez Homère que 6 pour

on, après les verbes qui signifient voir,
savoir, reconnaitre, et antres de ce genre.

H7. Aida, surie-champ, c’est-adire en
un instant. -- Les critiques de l’école de
une trouvaient une contradiction entre la
pensée exprimée ici par Nestor et ce que
dit Phœnix dans l’IIiude, 1X, 497 z flot-
uroi ôé u and 0:02 mimi. Les lytiques
répondaient aux cnstaliques : a 0e sont
deux personnages diflcrcnts qui parlent, et
il est tout naturel que leurs idées ne soient
pas semblables. a Une autre raison qu’ils
donnaient, c’est que Phœuix argumrnte,
tandis que Neslor constate un fait. Enfin,
disaient-ils, si l’on examine les termes, on
verra que Nestor dit seulement que les
dieux se laissent malaisément fléchir, mais
non pas qu’ils sont inexorables. Scho-
lie: B, E et Q 2 Mono 6’ in En 106
npoon’nrou ’ rà. ph 74:9 )éyu à NÉG’TŒP,

ra 5è lboîsz’ d’un où mâtât èôoxiualov.

bien: 6è and èx se!) unipoü’ 1o vip upa-

flunoùuevov, 1è arpentai 66 n au!
ôtai aüroi, :1231me fipuonat. ÂÛt’t’at

6è ni éx fifi; khan; «peinturai yàp t6
aïdrz’ arpécovrm un 1619, oint au":
-l’ayne Knight retranche le vers H7, mais
sons aucun motif sérieux. Dugas Monlbel
dit que ce vers était contesté par les an-
ciens. C’est une complète erreur. Nous
venons de transcrire tout ce qui nous reste
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ufic 1:60 (Lèv Xaûxmoîo-w dysiëonévw énéecow

ngŒO’ŒV - 0l 8’ àvâpoucav êüxvvfipiôeç Àxaiol

fifi; Banco-ln ’ Slxa 8è 61?!le fivaave (300M. 150

Nüx’ra pàv décapa: pâte-mi ppeaiv ôppalvov-rsç

àDcfiÀomc’ ênl «(zip Zeùç figaros râpa xaxoîo-

fiôeev 8’ oî pèv vécu: axone; si; fla Slow,

affinai 1’ êvnôépecôa BaôuCrôvouç 1:: yuvaïxaç.

Épices; 3’ alpe: Moi êpnn’aov’ro pévovreç

des commentaires alexandrins sur le vers
M7. ll n’y a rien là qui n’en confirme
l’authenticité; et le de) redondant qui est
entre yâp et ailla: n’est point, quoi qu’en

disent Payne Kniglit et Dugns Montbel,
une preuve d’interpolation. Celle licence
est très-fréquente chez Homère. Elle se
trouve dans les paroles mêmes de Phcenix :
arpentai ôé TE mi licol cuirai.

"a. Té), eux deux : les de": Atrides.
"9- .ECÎŒO’GV. Hérodien (Scholics M) :

baaüverav où vip dard mû Éarfixn-
«av êxsi. - 0l. Voyez plus linutln note
du vers l39.

450. Allan 65’ apion; fivôavs Boum,
bijurium autel" ipxts placebo! consilium,
et ils émient partagés entre les deux avis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti à

prendre. On a vu cette expression dans
l’Iliazle, XVlll, (HO.

tu. Nüxm (Lev àéoœusv. On verra plus
loin, vers 490, vünr’ àeoav. et deux fois
encore vüxr’ âaaav, KV, 40 et les. Dans
ces trois exemples, imam signifie l’annive-
runt, ils dormirent; le contexte ne laisse
aucun doute sur ce point. Il est évident
que ému (souffler) peut être pris dans le
sens de ronfler, et par conséquent de dur-
mir. Curtius rattache, au même radical cf,
imita aussi bien que ému, car leur», selon
lui, n’est entre chose que idiot, primiti-
vement affina). Il ne s’ensuit pourtant pas
qu’on doive traduire vûxra (en décanal
comme on est forcé d’entendre vüxr’ â:-

ctav 2 nous dormîmes pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux passions les plus violentes (7.:-
Âenà opeaiv àpuaivovte;). Mais ils ne sont
plus debout, et ils ne se querellent plus
dans l’assemblée. La nuit les a forcés au re-

pos corporel, sinon au calme de l’esprit, et
elle leur a donné, bon gré mal gré,le temps

155

de soulfler.- Les anciens eux-mêmes expli-
quaient ninsi la phrase. Scholics E, H, M,
Q et Il z àvenvsüoaluv si; crédence. ànô

100 du. cl. yàp ixoiufietuev, mi); épuci-
vovrsç; Porphyre développe cette inter-
prétation. Scholics E, il. M et Q : flop-
çupiou. îà diction aux étozpfi’muw,
àÂÂ’È’KVEÜdapÆv, ne toi) dan. 6 son

meïv. Àéysv. 6è un àvàmeuaw 191v (Lupin
153v MXÜV napauu’Jizv, burin 65’ 1’

âvdnveuci; «alépine (Iliade, XI,
804), (me) in?" in noîéuou èn’ àMyov

âvunvsàvfluv’ zani àonaoiœ: çeûyov-
se: àvénvsov ’Exropa ôîov (Iliade,

XI, 327) r and au [Lev vin "in:
nui 541.7:qu (Iliade, xxu, 222)’ mon;
5’ ènnvüvûn (Iliade, V, 697). dol oü

mi 16v copiassent: «épave al; aumu-
ow 1sz xaxdiv, 611:9 éotiv à appoviuoc,
nsnvunévov çnoiv. çà 5è palatin
optoiv épuaivovîs; aman,
du": un). àypumaüvu; nui [alenti p.2-
pinwîwrzç si; cilliùouç. Ainsi "in: ne»:

décapa signifie : nous flmes relâche du-
rant la nuit; et ce qui suit montre que ce
n’était qu’un relâche forcé, et que l’orage

restait dans les cœurs. -- Au lieu de diga-
on, quelquesvuns écrivaient décan" :
nous lulssÀmel (la discussion); et cette
leçon avait beaumiup d’approbaleurs. Scho-

[in E, Il, M, Q et R : in; 5è rai; xa-
pisote’pau; xénon-rat décapait, 61:59
èotiv dupant-toi: àçfixapev. Mais ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Hérodien (Scholics Il et Q) sur le
vers 490 z auvéo’ra).mt 1b a: éliaxoü ôi,

vüxra nèv àéoapsv.
IE3. Oi. (Liv. Il s’agit de ceux qui émient

du même avis que Mcnélns. - "Elxopev
est il l’imparfait, et dans le sens de l’ao-
riste. - El; fila âîav. Ancienne variante,
àwitliaaaç, comme au vers 462.
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aile: nap’ 3194311 hyapéuvovt, notpévt Katîiv r

Tflplaasç 3’ âvaëoîvteç êÂaôvopav ’ al 8è (MIN «me

Ënleov’ êcrtâpeasv 3è 956; peyoocfiteat nôwov.
’Eç Téve’o’ov 3’ flûtâtes; épéEapzv tpà Beoîcw,

chouïa lépavm ’ Zeùç 3’ 0131m) (1.138210 vôa’rov ’ 160
oxéthoç, 8g (3’ ëpw 413955 scampi êni Seü’rspov ohm.

0l pèv &fiOGTPE’qJŒVTEÇ ëëow véaç àpqaeMooa;

sipo, banc-71a. âvaxw Safçpova, nomùopv’jmv,
(151K ên’ ’Arpelën ’Ayapépvow i941 (pépovteç ’

aütàp épi) oùv muai» âoÂÂéaw, aï p.0: ËTtOVTO, 165

çeüyov, ÊTEEl ylyvœcxov 8 3’); deà (1.733510 Salins»).

(D2675 8è Tuëéoç olé; ’Ap’r’lîoç, 6390-5 3’ étalpouç.

’Otliè 8è 891 parât vôî xis anllèç Mevélowç,

év AéaÉq; 8’ Extxev 301mo) TEÂÔOV ôppalvovm; ’

à xaôûnepea Xloto veolpeôa nantaloéoo-qç, 170
w’jcou Ë’ltl Wuplnç, «079p; ên’ âptctép’ ËXOVTEÇ,

un. ’Ekaûvopsv est aussi a l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
(58. ’Eatôpeoev, struvit, aplanit. La

mer devient calme. et il n’y a plus un
souffle de vent. Cette circonstance était,
pour des navires à rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable Close antique z Ta).-i,vnv
hoiries.

46L ’Qpce.... hi, c’est-adire ènôpas.

Tous les éditeurs écrivent lm paroxyton,
ici et au vers 47L C’est une fausse ortho-
graphe; car éni, selon la doctrine d’Aris-
(arque et de tous les Alexandrins, ne souffre
jamais l’anastroplie, et l’on ne doit écrire

lm. paroxyton que quand il est pour
Encan. -- Dans l’Homère-Didot, il y a ici
tu. Ce n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
c’est une faute d’impression, car ce mot
En n’a point (le correspondant en regard,
dans la traduction latine. -- Acurtpov
«une. On se querelle il Ténrdos, comme
on s’était auparavant querelle en Troade,
et avec un résultat semblable. Cette moitié
de l’armée grecque se scinde elle-même en

deux moities.
"53. ’Anç’ ’Oôuqfia. Ulysse, dans son

récit au chant 1X, ne mentionne pas cette

circonstance. Il dit, vers 39 de ce citant,
qu’il est allé de Troie au pays des Cicona.
Mais cela ne prouve point qn’Ulysse fût
resté jusqu’à ce doper! auprès d’AgameIn-

non. Rien ne l’obligeant a rappeler une faute
qu’il avait commise, et dont le récit n’avait

aucun intérêt pour Alcinoiis. Payne Kniglit
et Dugns Montbel sont donc mal fondés il
prononcer l’atliétèse contre le vers ces. [la
allèguent aussi I’hialus un (’Ayapépvovi

i194). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot fig: est précisément un de ceux où le
digamma est probable. Bekker écrit ffipa.

464. ’E1r(i) doit être joint a fion :
initça pépons: , portant des satisfactions,
c’est-a-dire faisant amende honorable.

les. "0 dans le sens de (in. Voyez plus
haut la note du vers HG.

169. 1]).ôov àppaivovraç, agitant une
navigation, c’est-a-dire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

C70. ’H équivaut a norepov, on, si l’on

veut, nôrtpov est sons-entendu.
HI. ’vaim paraît être un adjectif, car

l’îlot dont il est question est nommé par
Strabon ’l”üpa(rd), Psyres, et non Psyrie.

ll est entre Lesbos et Chics, et s’appelle
aujourd’hui lpsara.



                                                                     

[111] OAÏEEEIAI P.
a ünévepôs Xiom, nup’ fivapôev’ta. Mipoww.

’fiTéOtLEV 3è Oeèv ç’fivat répaç’ aûràp 57’ 15va

3&5, mi fiwbyu nélayoç pécov sic Eüëowtv

TétLVEtV, Zipper. mixte-ta û-rrèx matira-w çûympev. 175
1T2910 3’ èni lm); 0590; à’ôtLEVŒt - et 8è MOU Jim

îxôuâevra xéÀeuôa Stéôpattov, à; 8è Fepawràv

évvôxtou xata’nyovto * Ilocttôdowt 8è ruôpmv

«6706 En! pfip’ ëôepev, «0470; péya pupitreurs;

Tétpærov finet? ënv, 81’ êv and vfiaç étau; l80
Tuâef’o’eo) Étape: Azotn’fieoç îmoâo’tpow

Ëotuaav ’ aûràp gyms HÜÂOVS’ ëxov ’ OÛSÉ nor’ è’oë’q

472. Minnra. le Minas était une mon-
tagne d’lonie, en face de Chios. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
Chios et Psyres, ou entre Chics et le con-
tinent. C’est le première de ces deux routes

que les Grecs vont prendre.
tu. AsîEt, sons-entendu réoaç. Le sujet

est 056;, c’est-i-dire Ztüç, Jupiter, ou,
selon quelques-uns, nert’ÎÜv, Neptune.

474-476. Hélayoç péon si: Eüôomv
îéletv. Ceci indique qu’ils n’ont point

passé entre Chics et le continent. Scho-
Iîfl’ M : pécov’ 16 piuov Wüpwv nui rac

Xtou. L’untre route ne menait pas directe-
ment en Eubée.

475. Ténvew. Bekker, TâtLVEW, correc-
tion arbitraire. - ’I’ns’x doit être joint à
çôyotutv.

47630910 8’ (1:6 pour émîtpro 65’. Par

une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écrivent point 5m paroxyton
dans ce pansage; et c’est pourtant un cas
tout semblable à celui du vers 4M. Mais
cette fois-ci ils sont dans le vrai. - influe-
vat, comme s’il y unit d’un devnnt le
verbe z pour souffler. - A! ôé, sous--
entendu vfitç: et les navires.

477. Pspatflôv. Géreste était un port
de l’Enbée, à la pointe méridionale de l’lle,

et abrité par un promontoire nommé aussi
Pepatcrôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Cap" MIntelo; mais ln ville
voisine, Gérestro, a conservé à peu près
son nom antique.

478. lloeetôéuwt. Neptune avait, sur
le promontoire de Gércste, un temple en-
touré d’un bois sucré.

479. ’E1tl.... E0:p.sv,suus-entendu prône,»

ou nupi. Il s’agit d’un sacrifice. Quelques-
uns l’ont dépendre [locuôâmvt de ini :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
50m5». signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. - Héla-
yo: une perpfirravrtç. Voir: le motif
du sacrifice. Ce n’est pus une raison,
parce que les Grecs payent il Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
à Neptune qu’ils s’adressent au vers 473.
c’est bien plutôt au dieu des présages, à

Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des actions de
grâces à Neptune. Voyez la note du vers44.
Mais c’est Jupiter qui faisait connnltre aux
hommes, psr des présages. quelle était il
volonté du Destin.

480. Térpsrov inap. Suivant Hnymsn,
ces quatre jours de voyage comptent il
partir de l’embarquement dans le port de
Troie : a The four stages wcre prohably
a Tenedos, Lesbos, Eubœa (rescined in tlio.
a night), Argos. n Les Grecs ont dû rester
quelque temps à Ténedns, et à Lesbus sur-
tout. C’est donc bien plutôt à partir de
Leshns qu’il faut compter les quatre jours.
Nestor ne parle que du vrai voynge, de
celui qui s’est fait vers un but déterminé.
Scholics B : (19’ ou in Aéaôov intimon-
euv âptôuovtsévmv «un fiptpâ’w. - ’Ev

’Apyeî. Diomède était roi d’Argos et des

contrées voisines d’Argos. Voyez en effet,

dnns l’lliade, les vers Il, 669-683.
482, ’Ezov, (aunant) (tubant, je diri-

geais me course. D’nutml sous-entendent
épàç vfiaç, ce qui revient au même.
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0690;, flush npôra 05è; «même; doivent.
’12; filôov, «pas 1éxvov, àrreuÔ’fiç’ GÛSÉ 1l. oiSa

xaivuw, et 1’ êodwôev ’Axotttîw, ci 1’ àrto’lov1o. 185

"00’641 3’ êvi peyoîpowt xaefipavo; flpe1épowtv

neûôopat, fi eéptç êa1i Sœfid’êal, oûâé ce mémo.

E5 pèv MUPfLISÔVGÇ (fictif éleépev ËYXEŒPJÔPOUÇ,

oôç if ’AxtKX-Tjoç peyaôüpou (paiStpoç uîôç’

si? 8è (bilerai-mit, Hom’wnov âflotôv uîôv. 190

même; 8’ ’lôopeveùç Kpfimv 51673717, ê1at’pouc,

0l çôyov êx coupon, 116v1oç 8è oî oürw’ 611111694.

’A195i8nv 3è mi «1610i aimons, véccpw èôvreç,

(hg 1’ fiM’, 6’); 1’ Aïytcôoç êpfiaaro luypàv 6156,90»).

:UJC vînt uïvoç pèv êmcpuyeprî); ànértcsv.

.83. ’Ettetô’h «pâma, fatiguant pri-

mum ou e: que primum .- depuis le pre-
mier instant ou. - 956:, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, ln
divinité.

484. intentai; n’a pas le même sens passif
que âneueéa au vers 88. ll équivaut i
pnôèv paûu’sv : n’ayant rien appris, ou ne

sachant rien; et ooôé et ciao précise bien
cette signification.

487. lltûfiopm a le sens du parfait :
audivi, j’ai entendu raconter. - ’H 6éme

fieri. dépend de Soient, et non de m16-
ÛOlLŒI. Voilà pourquoi j’ai supprimé la
virgule après éeri. comme l’indique Ni-
canor dans plusieurs cas analogues.

489. ’Axtnfioç.... uiô;. Homère ne dit

pas ici dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
ou Néoptolème; mais il le fait entendre un
peu plus loin, lV, 9. Voyez la note sur ce
vers. C’est en Thessalie, dans la Phthiotide,
patrie de ses soldats, et chez le vieux Pelée
son aïeul; et on le conclurait même avec
évidence des mots du... initia, appliqués
ensuite a des héros rentrés Clic: tu. La
tradition des poètes postérieurs à Homère
ne s’acc-nrde point avec ceci. Le Pyrrhus
des tragiques et de Virgile est roi d’Épire;
et c’est en lipire qu’il est venu, après la

prise de Troie. Didyme (Scholics V) : oi
usinepot tàv Neorrrô).eu.ov si; tfiv ’Hmt-
pov mm ÂÉYOUGL

195

490. Hordvrtov.... utôv, fils de Pœas.
Pœas, le père de Philoctète, était roi d’une

partie de la Thessalie, au pied du mont
(En. La capitale de son royaume était Mé-
libeie, et les autres villes, Méthone, Than-
mucie et Olizon. Voyez l’IIiurIr,ll,74 6-74 7.
Homère ignore la tradition qu"! mise en
œuvre Virgile, tradition selon laquelle Phi-
loctètc serait allé fonder en ltalie 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 puisi-
hlement rentré dans son ile. Mais la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas être celle qu’ont alléguée les mytho-
logues, puisqu’il n’avait point essuyé de

tempête. et par conséquent n’avait point

eu i faire le vœu qui lui fut, dit-on,
si funeste. Il ne serait pas dans sa patrie,
si on l’avait banni pour avoir tué son
fils en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. - Les fausses leçons du chant l,
vers 93 et 285, ê; Kçv’jmv r! et KM-
rnvôê, prouvent que les diascévustes eux-
mêmes n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par ldoménée en Crète,
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

châtiment.
493. Nénçtv êôvrs:, étant à distance,

c’est-à-dire malgré la distance qui sépale

lthaque de Mycènes.
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(a); àyaôôv mi. tafia mmçôipévoto Mnéaôau

àvôpâç ’ ênei mi naïve; ÉTfO’ŒTO narpoçovfia,

Ai-ywôov Soldpnq’rw, 6’ ai natépa adorât: ëxm.

[Kal si), gallo; (poila 7&9 6’ Ôpâœ xan 1:5 uéyav te),

âthpoç Eacr’, ïva Tfç ce mi ÔllJtYÔVŒV si; cinq] 200
Tôv 3’ ouï Tnlépaxoc neiwuyévoç o’wrfov 11680: ’

1rQ NÉGTOP NnMïa’LÊn, péya xüôoç ’Axaiâôv,

ami Mm naïve; pèv âne-ara, mi et ’Axatpl

oïoouci xÀéoç eüpù mi êcaopévoto-t môe’o-Oai.

Aï 7&9 époi momifie Geai Sôvazpw napafieîev, 205
rlaacôaz pvna’rfipaç ùnepëowfnç âÀeyewfiç,

oit: par. ÛÊPŒoweç dta’tcôala pnxawâœth.

’AM’ 06 pat TOtOÜTOV être’xlwaav 620! 616w,

natpi 1’ épilé mi. époi ° vüv 3è mi] TETNÎPÆV 591m;

me. ’Dg, mien, tellement. Bekker, Din-
dorf, Fæsi et La Roche ne mettent qu’une
virgule après ànéttaev. Cette ponctuation
est insuffisante, car elle réduit à); au sans
de denim, c’est-à-dire à n’être plus qulune

platitude; et à); est si manifestement une
exclamation, que Fæsi lui-même, dans son
commentaire. le traduit par combien : à);
ayafibv, se. étui, trie gut ist’s. Hayman
et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs. après ànÉTwEv.- [crapet-
uév0io. La prétendue variante ànoçûiué-

vota n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, naïôa. perdrait sa finale, et le vers
serait faux.

497. Keîvoç est emphntique. il s’agit
d’Oreste, le nablefils d’Agamemnon.

497-198. Harpoçovfin.... Voyez les vers
l, 299-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

499-200. Rai où, oflag... Voyez les vers
l, (SOI-802 et les notes sur ces deux vers. La
répétition des encouragements de Minerve
n’a que fuire ici, et l’on a bien raison de

meure entre crochets les vers NID-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholiet B, M et Q) z and R196: ’prro-
ço’wn «ponôstoüvto ohm 0l. ôüo O’ÏÎXOI.

tu. 1&9 toi 167w ri; honnie nem-
ve’yfincav ivfia’ôe. La Roche est le seul des

éditeurs récents qui n’ait pas mis de cro-
chets. c’est simplement parce qu’ils sont
dans ses manuscrits, et que ses manuscrits
ne notent rien à leur sujet. Dindorf lui-
memc, qui n’avait pas mis de crochets dans
l’Homère-Didot, marque, comme nous, l’a-

the’tèse. Hnyman, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers 400-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fait vnloir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: nThese
u verses recur from a, 30! , but are proba-
u bly genuine here also, nnd hint obli-
c quely (Nestor’s politenesspreventiug more
a direct allusion tu the privnte difficulties
c even of une sa much younger), et the
a occasion for vigour inflorded by the statu

uf affaira et lthncu. Tllis Illusion dnws
ont a full stntement of those affaira from
Telemnchus. n
203. Ainv, comme le lutin "intis, quand

il a le sens de imide ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, payer avec mure,- mnis Égisthe If!
subi que. la stricte loi du talion. -- 01, i
lui, clest-à-dire il 0reste.

206. Tuepfiaainç, génitif causal : pour
la transgression, clast-à-dire en punition
de leurs déportements. p

209. Teùdusv, endurer, c’est-à-dire se
résigner.
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Tôv 8’ ficelée? hum Fepr’ptoc ÏMÔTŒ Némœp ’

TQ cht’, curetât] mâtai p.’ o’wétm’qoaç and ësmec,

[tu]
210

ont innerrïzpaç et]; untépoç sïvexot contai);

êv peya’tpmç, démit; céôev, mutât p’qxawa’taaeatt.

Einé pet fit èxâov ùnoâa’tpvaaat, il aéys lutai

ëxôotipouo” âvà sium, àmmâpavoz 6505 âtre-fi. 215
Tic 8’ de? si xé nocé ont (îlot; àTEOTfGETat éMtbv,

î, 6’75 poüvoç êàw, i, mi oüpnatvteç ’AXottoi;

El 7d? cr’ ôç èôéÀot (pût-fan; ylotuxômç ’AOfivn,

à); 161’ ’Oëuecfio; mouflât-to xu’ôaÀipow

8mm) ëw TpuSœv, 50: noiexouev 0’076 ’Axauof ’ 220

où 7&9 ne) ï80v (1335 6501); àvaoavSà otleüvtaç,

à); 15(ti âvaeavôà engainera 1111M; ’Aôfivn.

Ei’ 0’ 051m); ëOÜtot enlient riflard ce 041.653,

16) xév ne xsivœv y: mi. âxlsito’tôorro ydpoto.

Tôv 8’ a5 Toléuaxoç nemupévoç d’wrlov 1,651 ’ 225

19 yépov, 05mn To510 En; tsléeaôat ôiœ’

2M. Mnxuvdaaôat. Ancienne variante,
unttâaaôat. Mais il s’agit d’actes, et non

de projets.
244-2! b. Elné pou... Bckker rejette ces

deux vers nu bas de ln page. Il sentit dif-
ficile de deviner pourquoi.

2H5. ’Emanàuevot (ne!) bora. :rculi
dei votent, par obéissance à quelque oracle.

246. 2e: flirt: ànorieerau me». Les
anciens disputoient pour munir s’il faillait
expliquer, on Èlfm’w o’çt, ou ânerioerai

oçt, ou bien prendre api Bic; comme
l’équivalent de tâta; aüttîw. De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif ol tenant lieu du génitif
auroit semblent prouver qu’il fa ut entendre.
le: violences à eux, c’est-à-(lire leur: Ario-
lcncu. - Zénodote écrivait amarinent, et il
corrigeait, au vers 2:7, 67: en goys. Cela
prouve qu’il admettait comme authentiques
les vers 499-200, et qu’il a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaquc.

2H5. [il 7&9 exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple XV, 645, si. 76.9
xev où malin xçàvov èvôdôs nomme. Mais

si, nu vers 223, est dans son sens ordi-

naire. Ameis : u et ïdp wünschend : tu o
a ME, aber si 223 ais Bedinguug. I La
Roche, par sa ponctuation, marque qu’il
adopte l’interprétation d’Ameis. La autres

éditeurs récents, depuis Bckker jusqu’à

Huymun, ponctuent de telle faucon, que ai
7&9 ne peut plus signifier que car si. Il!
mettent les vers 224-222 entre parenthèses,
et font des vers 213.224 une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot nu vers 228. Cela est tout
"a fait inadmissible, i moins qu’on ne ré-
tabliste le texte de Zénodote. ce à quoi
pourtant personne n’a songe. Il est inepte
de faire dire, en somme, à Nestor : a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerie te
seconde, ils auront affaire l toi. I

M0. llaçmfiôaro. Ancienne variante,
nipt xfiôsro en deux mots sépares. Scho-
lies H et M : 0;? Êv rô «seizième,
àv-ri raïa ünepsxfiôeto. 001w; ’Apierap-
le: nui illpwôtavô;

221. ’Dôe, sic, il un tel point.
224. Tl: neivwv est une litote. Nestor

entend bien que tous en seraient lit.
2’20. Teint; Ëno;,œttr purole : ce que

tu vit-us de dire.
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Mm yàp [.LE’YŒ site; ’ 66m p.’ ËXEI. 06x 61v êpozye

élnottévtp roi yévon’, a)? si 650i ô; êôe’lorsv.

Tôv 8’ 00315 tpocéeme 05è ylauxômç Âôvîvn-

Tnlépaxs, noïâv ce Être; goys»; Ëpxoç àâo’vrœv.
230

(Peîa 056; 7’ êôe’lwv mi. 1111609 ivaat audio-au.

[Boulolpmv 3’ div è’ywye, mi n’ayez collât navigua; ,

oinaëé 1’ âMépsvau ml. vo’cupov flua? ÏSe’aOat,

9) émît») ànolécôat épéa’rtoç, à»; iàyapéuvœv

(6150 ûn’ Ai’ïiceow 86h,) mi q; âlôxoto. 235
317W fixa: (idvarov oèv ôpoiîov oùêè 050i ne?

mi. (pas!) o’wSpi Süvatvrat âÂaÀxépsv, ômé’re xev 3*),

Moîp’ 610i; xaÜéXnot ravnleyéoç Gavaî10to.]

227. ’ATn y.’ Élu (super me tuner),
comme s’il y avait simplement âyn-ro’v un; :

une chose qui cause ms stupéfaction; une
chose qui passe tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe: a Beklt. ducal. p. 326 : En",
a nap’ tHpoôtS-up flamandes, nap’ iOpfipcp

a luthière. Germanice id (liens : gnr zu
q Crane: ja :prachs’l du,EI-rmunliclzer. n

228. Oùô’ et Geai à); renom, non pas

même quand les aient le voudraient ainsi.
Cette hyperbole désespérée, que justifie si
bien l’impuissance où se sent réduit Télé-

maque, clroqnuit Zénodole comme une
énormité morale. Aussi la remplaçait-il par

une banalité : à moins que le: dieux ne le
voulurent ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Homère. Scholics H et M : inno-
ôohxüç routa elpnxav èv Mer 51:29 où
manie à vaôôotoç moises, si pi] 0:01 à):
è0é).on:v.

230. Tnh’uatze, miam... LI syllabe le
est brève, et le pied xr-rtot est un iambe,
an moins apparent. Mais la césure suffit,
chez. Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quand il y a,
comme ici, diastole. Bothe : a Producitur
a postreml lrujus nominis, vi (morse alque
a interpunctionis. n J’ajoute que le 71’,
comme le À, le [1,10 v, le p, joue quelque-
fois le rôle d’une lettre double : ainsi dans
[306m tout: "H911, où l’on est fOrce’ de

doubler le rt dans la prononciation. Je
rappelle aussi que la lettre il (E) était
primitivement longue et brève, et que ôé,
chez Homère, est souvent pour 6’51. Ce

qu’on écrivait TEAEMAKHE se prononçait

aussi bien Tnltuixn que Tnlépaze.
Si les transcripteurs du quatrième siècle
ont adopté l’orthographe TH «anus, c’est

pour éviter qu’on se figurât THJEMAXII
comme le vocatif de Tnleitâzm, forme qui
n’existe point. Les Alexandrins ont seule-
ment constaté le fait de flambe tenant lieu
de spondée; car ils ont mis le vers 230 dans
leur liste des vers largues. - Zénodote,
qui ramenait tant qu’il pouvait Homère aux
règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparaître l’irrégularité. Scha-

lic: H etM : 061:0: à mile; 14:71:96:
101v 51.6 vaôôoro; in); (lisez Mitan)
utrëipw’ Tnléunx’fnlmôpm mon wi-
1H5, totos: leurra; L’épithète 61127691.
est empruntée à l’odyssée, Il. 86; quanti
pe’ya Mme, des! un emprunt fait à Hé-
siode, qui quolifie ainsi son frère Perses. -
Quelques manuscrits donnent Tnlépaxog,
et non Tunnels. Ce n’est qu’une maln-
droite correction de Byzantin.

23L Étudiant est à l’optntif : rewrwerir,

aurait sauvé; peut sauver. La prétendue
variante embattu des Scholics il est nne
glose. c’est la forme usuelle, mise en re-
gard de ln forme rarement usitée.

232-238. Bouloiu’nv 6’ &v 51m1,...

Aristarque regardait ces sept vers comme
une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, nucun rapport avec ce qui
les précède; et les trois autres sont en con-
tradiction formelle avec ce que Minerve
vient de dire. Scholics E, H, M, Q et R :
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T-rjv 8’ ouï Tnlépaxoç nemopévoç div-rima 1163:1.

Mévrop, p.1ptÉTt mâta Àeyéueôa, nqSo’pevoi ne? - 240
activa) 8’ oùxé’rt vécut; érfirupoç, aillai ci i231]

opéooatv-t’ àOa’wa’rOt Oâvwrov zani Kfipa pélawav.

Nüv 3’ éôélœ liroç flic fie-rallieront ml. àpécôou

Némog’, errai amblât tibia; fiëè opévw 500.0)»: r

Tpiç 7&9 31’, un; (pana-tv àva’tEacOat yéve’ âvëpâw’

Mis-teintai fliXOL émoi, à1tô toi] flou-
)oipnv 8’ âv E7007: pâlot se?) Moîp’

61013 r a! uèv 1:95:10: réoccupe; du oùx
àxoloôôwç roi: apanageant: ênevtxfiév-
ne, et 6è fifi: qui: ôtât us &eünçpwxov t
hanter 1&9 de: tu?» ’Peîa 056: 7’

Hélium nui une" &vôpa. oud)-
u’at.-0n pourrait,à la rigueur, défendre
les trois derniers vers; car Jupiter. dans
l’Iliade, après avoir une fois sauvé son fils

Sarpèdon, est forcé ensuite, par le Destin,
de le laisser périr. Ce sont. pourtant ces
trois-li que Bekker a rejetés. Quant a moi,

trouve l’athétèse d’Arislar-qne parfaite-

ment fondée, et je n’hésite point à mettre

tout le passage entre crochets. Seulement
je condamne les trois derniers vers, bien
plus comme inutiles que comme en con-
tradiction avec le vers 23L Cette leçon de
métaphysique religieuse n’a que faire ici.
-- Je remarque que Haymnn, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de se douter du sans de l’expression
àOttoüvtat, et qu’il parle ici de la même
manière vague qu’on faisait avant Karl
Lehrs, en vertu des erreurs de Heyne :
Tinte liner. whiclr mare rrjecled à] rame
ancien: ailier. Il devsit dire, par Aris-
tarque, et non point, par quelque: ancien:
critiquer. Voyez les dernières pages (ovu-
en) du chapitre cinquième de mon Intro-
duction à l’IliarIe. - 232. Bonoiunv,
malim, je préférerais. Voyez l’Iliade, l,
H7. - 234. ’H (quam) a son sens bien
déterminé, des qu’on sait que Boülouat,
chez Homère, équivaut souvent à npoôoû-

ÂOILŒI. - 238. Kaflélysn, sous-entendu
aôrôv : s’est emparée de lui.

240. Asymutûa, comme ômhyo’iusea.
Voyezl’Iliade, Il, ne; 1111,275 et. 29-1.

Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

244-242. Kawa) 5’ oindra... Aristarque
condamnait ces deux vers comme absolu-

2A5

meut inutiles. Scholics- Il, M, Q et R :
ôfisfilovras 660. et vip halo; lénifiai,
si); nous; datation: noîôv ce En:
çoyu; peut 656: 1’ Mêlant. ana;
TE, si 061m; RÉn’EIU’Tat, ri lutai flipl 163v

vôovmv; Je n’ai pas besoin de rappeler que
Match et àôtllKew sont tout à fait syno-
nymes; mais je dois dire pourquoi je n’ad-
mets point ici l’athétese. Télémaque est
tellement obsédé de la pensée que proba-
blement son père est mort, qu’on doit plu-
tôt regarder les vers 244-242 comme une
beauté que comme un défaut. Ils sont iv
fini, pour parler a la façon alexandrine;
ils répondent bien a l’état d’esprit où se

trouve en ce moment Télémaque.
244. Keivtp. Il s’agit d’Ulysse, et le

mot xsiwp, dans la bouche de Télémaque,
signifie à ce héros.

245-345. Nécrop’, ênst.... Ces trois
vers ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superflus. Scholics H et M :
àbetoüvvat 6è et 195k aîilot m’a-rot à);

flapis-toi. Ils sont superflus, sans nul doute;
mais les développements de ce genre ne
sont pas rares chez Homère; et rien n’o-
blige Télémaque a la concision, des qu’il
dit, en définitive,des choses sensées. Pour-
quoi ne ferait-il pas sa cour a Nestor par
un petit compliment?

2H. "api0tôe.... mm. il cannait
mieux que tous les autres. - 096mm, qui
se retrouve plus loin, W, 268, n’a pas le
même sens dans les deux passages, du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Byzance. Ici le mot est en bonne part (la
sagesse), et la en mauvaise part (le mé-
pris). Scholies E, M, Q, R et T z ô 6è
’prîoço’tvnç 1è çpàvw vînt nèv in! si];

opovfiaeœc, tv 5è Tl?) nard 6è çpôvw
fi yay a, env nataçpôvnaw. Voya la note
1V, 258.

246. ’Avüaoeou, de avérant», âvo’wao-

pat : avoir gouverné comme roi. - [’3’-
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(6615 p.0: &Ooivatoç bâillera: sloopo’tœoôat.

19 Néon? NnÀnïoŒn, où 3’ àkqôèç êvtmrê’

1:5); ëôav’ ’A’tpelênç eùpuxpelœv ’Ayauéovœv;

I106 Mevélaoç 311v; Tlvu 3’ aira?) giflant-É fleepov

Aiytoôoç SoMunnç; ênsl x-co’we noÀÀôv âpâiœ. 250
’H 0va ’Apyeoç "715v Âxmîxoü, dînai 1m film

nÀa’LCer’ ên’ o’wôpértouç, ô 8è Gaga-récent; xwrénacpvev;

Tàv 8’ flPÆŒET’ Errata Papfivtoç indu N écrœp’

Tonyàp êyu’) TOI, TÉXVOV, àlnôéa miw’ àyopeücrw.

a’H’Im p.èv refis x’ aüràç Ôiêal, (à; xav érôyfl-q.
255

El Zœâv f Aî’yzoôov êvl usyo’tpoww êta-rua;

Arpelsnç, Tpolnôsv MW, Eavôàç Mevélaoçi

a?) né oî oùSè ÔŒVÔVTL Xu-rfiv ênl yaïav Exeuaw,

vs(a), des générations. Dans l’IIiade, I,
262. Nestor est roi de la troisième géné-
ration; mais dix ans se sont écoulés do-
pois lors z de a le passé àvââaaôat. ll
a donc commandé trois faix, comme dit
Homère, des générations d’hommes. Autw

ment dit, il commande la quatrième géné-
ration. Selon Porphyre, on comptait chaque
génération pour trente une. Scholics E :
Ilopçupiou.... et yàp «clam! 1&4 ysvsà;
lMpiluv Ëmç train tptéxovra. De cette
façon, Nestor serait au moins nonagénaire.
Mais il est probable que l’expression d’Ho-
mère n’est qu’un il peu près, et qui indique

l’âge moyen où l’homme a acquis toute sa

vigueur, c’est-"adire les années flottantes

entre vingt et trente ans. Voyez la note
sur rptrdtoww, Iliade, l, 252. Nestor ne
doit avoir que quatre-vingt et quelques
années, ce qui est suffisamment raisonnable
pour un vieillard encore si vert et si alerte.

247. Xi: 6’ àMOè; hume. Ancienne va-
riante, uéya 31680; ’Axaubv. Au lieu de
huître, Bekker, Dindorf, Fæsi, Hayman et
Ameis écrivent ëvionsç. Voyez plus haut la

note du vers 404.
249. H05 Msvûaoç Env; question équi-

valente à celle-ci z c Coment Ménélas
a-t-il pu laisser tuer son frère? a - Aûrti),
a lni : a Agamemnon.

250. nous: àpeiw, sous-entendu où-
toü: un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

2M. 197504.... ’Aznuixoü, génitif lo-
cal : dans l’Argos des Achéens, c’est-i-dire

dnns le Pél0ponnèse. Voyez la note sur
’Apyoc ’Axaitxôv, Iliade, 1X, HI. -
1En a pour sujet Msvé)a.oç,exprimé deux

vers plus haut. -- Anciennes variantes,
’Apyst Env tv ’Axaiîxtîi et ’Apyo: Env in’

’Axtzlîxâv. Ce ne sont que de mauvaises
corrections, à la façon de celles qu’Aris-
tuque reproche a Zénodote.

2B2. ’0 ôé, et lui : et Égisthe. - K11-
c’nsovEV. mus-entendu ’Ayaps’uvova.

256. K’ 4516;, vulgo aoûté; Aristar-
que ne luisait point la crase de uni et de
(1016;. De même il écrivait nui xiivo:, et
non xàxeîvoç. Voyez plus bus, vers 286.

256. Zwôv 1(5), vulgo (ronfla).
267. ’Arpsiônç doit être jointà EnvO’oç

Mtvélaoç, et par conséquent il faut que
TpoizOsv la», soit entre deux virgules.

258. 01, a lui : a Égisthe. - Xurhv
En! yaîav ilion». Le verbe a pour sujet
sous-entendu les parents et les amis d’Éo
gisthe (al «poe-fixovrsg), tous ceux qui
auraient pu essayer de lui faire des funé-
railles et de lui dresser un tumulus. -- An
lieu de Exeuav, quelques anciens lisaient
Ixsutv, ellipse pour EXIUÉ ne. Scholics E.
M etQ : rivèç, (la) (V, in lehm t6
riç’ éàv 5è ixeuav, oi «positons: tu?)
Alylafitp’ film ônlovôrt inanition mais;
à Msvéiaoç. - Les scélérats étaient jetés

a la voirie.
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âM’ &pa TÔV’YE xôvaç 1:5 ml olmvol xœre’Saxlaav,

xalpevov év mêla) éxàç à’o’tæç, oùSé xé 1l; pu 260
xÀaÜoev Âxmîo’t’o’œv. p.004 yàp péya pâmera ëpyov.

’Hpsîç pèv 7&9 met «aléa; taÀéovreç défilai):

pas" ô 8’ eù’wqÀoç pUxÇô "Apyeoç imoâô-row

m5703 ’Ayawpvovénv &Âoxov ôélysox’ énéeootv.

tH 3’ 931:0; rô 1’!pr pèv àvalve’ro ëpyov datxèç, 265
3m KÀU’ratpw’jotp-q ’ optai 7&9 xéxp-q-r’ àyaôfiow.

Hàp 8’ à’p’ Env nul âOLSÔÇ dv9153, «617C enfiellai;

11948119 TpoanSE xubv, eïpuceat duetto».
ÂÀÂ’ au 3.5 pw Moîpa 656w étésnce Sapfivat,

si 161: 16v uèv a’wt36v «in»; êç vfioov ép-âonv, 270

1mm» aimois-tv au)? ml nippa yavéaeat ’
113v 3’ êGéÀœv êOéÂouo-ow o’wfiyayev 8v3: 86pov85.

260. ’Aoteoç. Il s’agit de Mycèncs. La

leçon ’Apïzoç est détestable. Agamemnon

n’était point roi d’Argos; et, quoi qu’en

disent les tragiques, ce n’est point a. Ar-
gos qu’il a péri. Ainsi ’Apysoç ne pourrait

signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadavre d’ËgistlIe hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

304. Méyu est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. Keïüt, l’a-bas, c’est-à-dire en Tron-

de. -- "flint, dissyllabe par synizèse.
Zénodole faisait la contraction z 1m"! sic.

263. ’Apyeoc, comme ’Apysoç fixati-

mû. Voyez plus haut la note du vers lot.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
[1.on équivaut a iv polio.

207. ’Aotôè; âvfip. Quelques anciens se

sont imaginé que àozôô; était un syno-
nyme de sùvoüxoç, à cause du rôle que

joue le personnage, et surtout a cause de
l’apparence du mot âmôâç. Srlrolies M :
ëvraùOa ôé un; ràv süvoüxov vooüo’w,

tu mû a orepnuxoü nopiou mi roi)
al 60 i ou, 16v éarrpnps’vov 153v alêoiuw.

Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et la juxtaposition de àoôàç et

de bip ne prouve point que 6m56: ait un
autre sens qu’il l’ordinaire. Rien n’est plus

commun, en grec, que àvfip ou Yovfi atta-
chés a des mots qui signifient déjà, par

eux-mêmes, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les savants
et les sages de l’époque héroîqne. Didyme I

(Scholics E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’Agamemnon :
:6 àpxaiov bi àotôoi ÇÙOGÔÇOV ràEtv
Énéozov, mi névrs; auroit npoosîxov à);

noçoit, nui naiôtuüivat 1061m; n°19565.
Boom: mû; àvayxniouv iv r: miç éop-
toi: h te rai; àvznaüotmv, É’Ki nana:
fluépa; ovntyopevor, touron fixouov si.
«ou 75’70va êmpavèç fi xaÀôv Epyov. nui

6 navaleiofitiç 06v stapà si Kluraipvfi-
01th (pas; novnpà; huitain: inhumai
influe, ômyoüpsvoç àvôpüv rai WHIS-
xcîw àptrc’tç. and En); toutou ëoœopôvsi

En; dûs-fi napîv 0610:. Suivant certaines
traditions,cet aède se nommait Char-indes,
on Glancus, ou même Démodocus, comme
l’aède des Phéaciens z c’est-â-dire qu’on

ignore son nom. - Démétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démodocus de

Mycènes, comme on peut le voir dans les
Srholr’e: H, M, Q et R; mais c’est un ro-

man, et rien de plus.
268. Eipvoôat, comme mon eipuaûm:

ut servez, pour protéger. On verra épu-
oeai dans le sens de protéger, V, 484.

209. Aapfivat, comme c561: Baufivat.
270. ’Aymv se rapporte a AiywOo;, le

sujet sous-entendu.
272. Tint, elle : Clytemnestre.
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IloDtà 3è p-qpl’ ème 056w ispoïç ênl Bwpoïç,

fientât 8’ àyo’tlpœt’ àvfinlzev, Ûço’tcpa’ra’t ce Xpucôv ce,

émeuvent; péya ëpyov, ô minora fluera euptï). 275

ineiç prix; 7&9 aigu nÀéouev Tpolnôev lévraç,

381981371; and êyc’o, (pila 5361:4 àîl-filoww-

0’003 615 Eoôwov îpôv &çtxôpeô’, âxpov ’Aquéœv,

bien nuâepv’fimv Mevela’nou (boiëoç ’A1t67x7kwv

ai; àyowoîç palémon» énOLxôpsvoç xarértegovev, 280

mâaîhov parât x5951 Onde-ne; V116; ëxovta,

d’pôv-rw ’Ovn-ropŒ-qv, 8; êxaivu-co çül’ àvOpoS’nmv

vînt quepvficat, 6nde: mepxolar’ niellai.
"Q: ô pèv ëvôa xa’réaxet’, ÉTŒlYÔPÆVÔÇ flip ôSoïo,

374. üyo’nlua’r’ àviuluv, dalulria sur.

pendit, il suspendit des offrandes. Le mot
àyâluara est ici dans son sens général,
c’est-adire tout ce qui sert à l’urnement
d’un temple; et les mots Ûçâauaroî ra
1pua’6v 1re expliquent de quelle sorte d’of-

frandcs Égisthe a décoré les temples des v

dieux. Scholics M : (influant. napà toi;
VCUTÉPOK a! armai, incuit): ôà rà àva-

Mitan.
275. Mlya n’est plus en mauvaise part,

comme au vers 2M. 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 06mn fluera Ovni).

276. ’Aua, limul, de conserve. Au lieu
de au RÂÊOPEV, Zénodote lisait ava-
nh’opev. Mais àvo’mlouç et avariées,
chez Homère, désignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
d’Asie en Grèce. Voyez la note sur ève.-

nleûaeaôat, Iliade, XI, 22. Il y a ici,
dans les Scholics M, une note qui provient
certainement d’Aristonicus, et qui est par
Conséquent une citation d’Aristnrque. J’y

ajoute, sans scrupule aucun, la traduction
du signe, et je lis z ù 6m15] ormeaux-
pivn, Su vaéôow; àvanléoplv, xa-
15.1’ ’OpL-npoç 7&9 16v il; Tpoiav floüv

hânlow onaiv.
278. ZoÜvtOv. (Je qui suit montre que

c’est bien le cap Sunium. pointe méridio-
nale de l’Attique. - ’AOnvc’wv est trissyl-

ODYSSÉE.

labe par synizèse. - Le 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, 107-uni Tôpwvoc, et la note
sur ces deux mols. On peut aussi prendre
le génitif ’Aônvémv comme l’équivalent

de l’adjectif ’Aünvaîov, c’est-"adire 11:1:-

xôv. - Le cap Sunium était consacré i
Neptune : de là l’épithète lpàv.

280. Katénsçvev. D’après l’opinion

d’Homère, les hommes qui meurent subi-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. C’est Diane qui, en pareil

un, frappe les femmes. Voyez les notes
des vers V1, 205 et 428 de l’lliada.

282. dipôvnv ’Ovnropiônv. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tons les noms significatits qu’on
trouve chez Homère. Ce n’est que lu per-
sonnificntiou des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circonspection, pru-
dence consommée. Le nom même du père
de Phroulis ne représente qu’une idée mo-
rale: ’OV’Îltœp, de ôvimut, qui signifie

être utile. Le prêtre troyen Onétor, men-
tionné dans l’Iliade, XVI, 604, n’avait
pas plus de réalité qu’Ouétur, père de
Phrontis. - ’Exuiwro 9:03 âvôptintmv,
surpassait les tribus des hommes, c’est-à-
dire n’avait pas son pareil au monde.

283. Kuôspvfioat, (dunsl’m) de gou-
verner. - Xneploiaflo) , en grec ordinaire
mépxowro. Ancieuuevariante, mépxouy,
leçon adoptée par Bekker et Ameis.

284. ’0 pév. Il s’agit de Ménélus.

[-8
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285

M76 518 81) un! xaïvoç, Env ërd cive-m nâvcov

èv mua-i ylaqupfiou Malade»; 6’90; abria
Es Oéwv, 1:61: 87) moyepùv ôSôv EÛPÛO’NŒ Zsùç

étripée-aco, Kryéœv 8’ àvépœv ân’ &ürpévœ Xeüev,

nuitard TE Tpotpâev’ra. esbignez, in apeoaw. 290
"EvOa &at’rpv’lEatç, TàÇ pèv vafir’g hanta-cm,

in Küêœvsç ëvatov, ’Iap’ô’o’wou zip.qu péeôpat.

286. ’E’tapov. Il s’agit de Phrontis.

288. Kai xsîvoç, lui aussi, c’est-à-dire

Ménélas faisant comme mol. - Quant a
l’orthographe sui xsîvoç, voyer. plus haut

la note du vers 266.
287. Mahw’twv ôpoç mimi. Le cap

qn’Hom’ere désigne ainsi est la pointe sud-

est de la Laconie. C’est aujourd’hui le
Capa Malin (li Santangelo, ou vulgaire-
ment Capo saut-[13810. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - ll est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Malée, ou
golfe Malinque, n’a rien de commun avec

ceci que son nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionne par Homère.

289. AIYÉŒV 6(é). Une des deux éditions

d’Aristarque donnait 1(5) , et non Né). Di-
dyme (Scholics H) : allia-I; ’Apia-ruploç,
ltïémv 86 sa! ÂIYÉCINI TE. Lesdeux
leçons ont le même sens. - ’En(i) appar-

tient au verbe. - ’Aürnivu. La forme
masculine àütufiv ne se trouve qu’ici et
une fois dans l’Iliade. XXlll, 766. Ho-
mère dit ordinairement àürpr’). Curtius
regarde àürpfiv comme la plus ancienne
forme; car elle est presque identique au
sanscrit (11mn, dont le sens primitif est
roufle, et qui n’a eu que plus tard la si-
gnification d’lme et de personne. Cur-
tius : Ranch, Sade, Selbst.

290. Tpoeôsv-ra «chôma. ll ne faut
pas de virgule entre ces deux mots, qui
sont synonymes, et dont la réunion équi-
vaut au superlatif de l’un des deux. Les
Alexandrins mettaient ici l’hyphen, comme
partout où I’ ra mots Illlllll i
une même idée. Voyez la note KV, 7l3de
l’Iliade et les pages l-u des Prole’gomèo

ne: de Villoison. Voyez aussi, pour spo-
çôsvtct, Filiale, KV, 82! et la note sur

ce mot. L’écriture spooéwra n’est qu’une

faute de copiste, et rpsoôevra de même. -
[ci Jacob La Roche a écrit tçoçéovto,su

lieu de rpoçôsvra, se fondant sur cette
note des Scholics H, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée z ’Apiarrapxoç néon

tpoçéovro «in! 10v) nôEo’tvovto. Din-
dorf rétablit comme il suit la scholie: 190-
çs’ovro àvri 100 nùEdvovro. ’Apia-rupxoc

ypo’upst mocos-mm. Ainsi ce lambeau du
commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter rpoqaéovto

parmi les anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf, dans la restitution , aurait du
faire précéder spopéovto du mot rués, et
faire suivre ’Apio’rapxoç du mot ôé. -’Icu

ôpeoaw. Les digammistes, ici comme dans
une ioule d’autres passages, sont bien for;
ces d’avouer qu’il y a chez Homère de vrais

hiatus, et que leur panacée est souvent
impuissante. Beiker lui-même n’a pas osé
écrire fépteetv, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; car il donne le f a une foule
de mots qui ne l’ont jamais eu, et i qui la
grammaire comparative n’y reconnaît ab-
solument aucun titre.

294. Atarufiëaç, ayant coupé en deux
(la flotte de Menélas). - Tàç pév (has- qui-

dam Mon) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Iapôa’vov. Une rivière du nom

d’lardanus est mentionnée dans l’Iliade,
Vil, 436; mais elle était en Élide, et non
en Crète. Ici les Alexandrins disent que
le ’ nif de ’Iapôo’tvov n’est point
’ldpôuvo;, et que c’est lardunès qu’on

doit appeler la rivière crétoise. ScholierM:
âfiô tic ’Iapôâvnç eùôsiuç, 5; (ou no-

tant): Kpr’mlc
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yEa-rt Êé et; hach aineîa’t ce si; «fla uétpn,

axa-rif] FÔP’L’UVOÇ, êv fiepoezëéï nôvup ’

Evôa. N610; péya xüpa fiO’ti exutôv plov (bôeï, 295
êç (boumât), ptxpôç 8è M60; péya xüp.’ dracéna.

Ai pèv &p’ ëvO’ fiÀOov, nous?) 3’ vîÂuEatv 6150m;

dvâpeç, me? v’fia’tç 75 fieri Mildâeocw ëanw

n’atteint” cirât? oing TEÉVTE vécu; xuavo-rtpcopsfouç

Aiyümcp ÊflÉÂaO’UE pépons; chapé»; 15 mi 38009.

ses. Aucun aimîâ se. Les critiques de
l’école de Zoile relevaient ici une contra-
diction dans les termes. Scholics P : lor-
itsv ’Opnpo: havenet-reliai. Mais ce n’est

que dans un sens dérivé que airai: peut
être synonyme de 194735: : il signifie pro-
prement haut ; et rien n’empêche qu’un

haut rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de hac-û adjectif, Cratès écrivait Ataa’âv

nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Ataas’], car les Crétois appelaient

ce rocher musai, mot identique à Aura-f].
Scholics H. M et Q: TtVËÇ pèv houa xôpiov
11v vôv BÂteaùv nulovnévnv, 010v laïc.
à dû Kpâmc «in sa?) v ypdçet Atea’r’lv.

Mais ointïe’ se ne permet point de consi-
dérer lies-ô comme autre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de l’odyssée. A propos
de l’addition du B dans le nom propre
Blum (cap Lisse), je remarque que cette
lettre jouait, selon Héraclide, dans cer-
tains dialectes, le mémé rôle que le di-
gamma dans la langue des Ëolieus. Voyez
la p. lv des Prole’gomèna de Villoison.

294. ’Eqaufi I’ôpwvo: , à l’extrémité

de Gonyne, c’est-adire ’a l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne. Scholics
H z éni foïç éclairoit népscn si); Top-ru-
viaç. Gortyne, capitale de la Crète, n’était
pas une ville maritime; mais elle n’était pas
très-éloignée de la côte méridionale de l’île.

295-290. ’Evee Nome... Pnyne Knight
et Dugas Montbel regardent ou deux vers
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensables à la suite des idées; mais
c’est une de ces explications par lesquelles
le poëte aime a bien fixer dans l’esprit l’i-

mage des choses. Rappelons-nous d’abord
que celui qui parle est Nestor, le moins
concis des orateurs. Quant à la raison phi-
lologique alléguée par Payne Knight, que
1505! n’est point homérique, Homère di-

300

sant 600), 6001m, et ne mettant l’oméga
qu’aux temps passés de ce verbe, elle est
absolument sans valeur, puisqu’il n’y avait

pour Homère ni omicron ni oméga, mais
un son a, long ou bref i volonté. Le mot:
(505i, dans le texte des Pauathénées, était

me. c’est sa place seule qui faisait lire
(Mai, la première longue et la finale ao-
centuée, et non 69H, iambe et paroxyton.

296. ’Ec ÔGLO’TÔV. La ville de Phestze

était le port de Gortyne. - M1196; 8è 1i-
eoç. Il ne s’agit plus du grand cap, mais
du nono»: piov, du petit cap qui servait
de môle au port de Pheste. Didyme (Scho-
lie: M, Q etV) : se yàp (me toi) véron
râpa. t’hv d’atatôv âv étroit; ÈMpJVOV, si

[si :poxeiptvoc à Mite; influa: livrée
aéra yivsaflat filant, npoxaruyvupévwv
«spi aütàv rôv xupâ’rmv. Il parait que

ce petit cap se nommait Maléon, ce qui
explique comment Zénodote avait pu avoir
l’idée de changer papé; en Maléou. Di-
dyme (Scholics plus haut citées) : ypâçlt

6è vaôôoroc, Malice 5k M00; t
Màhtov 7&9 Mendiants ce «p6 106
d’ald’t’iùw llpz’voç àxpmrfiptov. Ce 1&9 ne

signifie point que Didyme approuve la
leçon de Zènodote, mais seulement que
Zénodote, cette fois du moins, pouvait
alléguer une raison quelque peu spécieuse
’a l’appui de sa correction.

297. A! pâv, reprise de du pe’v du vers
29L Il s’agit de la première moitié de la
flotte de Ménélas.

299. Tàç névre est opposé a a! pâv.
C’est la seconde moitié de la flotte, celle
où se trouvait le vaisseau monté par le
roi en personne.

300. Ai’YÛKTlp désigne ici l’Ëgypte elle-

mème. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Égyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a toujours le mot occupé: ou une
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filaire Eùv muai xat’ 0111069600; àvOpo’mouç.

Tâqua 3è Taüt’ Aïywôoç sinisante oixoet Âuypà,

XTEivaÇ ’Arpeiânv, Séëpnvto 8è Raté; ûn’ me». V

’Emdsreç 8’ fistons noluxpüamo MUX’fiVYIÇ’ 305
163 3é oî ôyôoo’mp xaxôv 99005 aïe; ’Opéomç

au dm’ lemming, xwrà 8’ ëx’rave narpoqiovîia,

Aime-60v SoMpartw, 5 oi encrêpa xÀuràv 5x11.

’H’rm ô rôv naïve; Suiv!) râpai; Àpyeioww

911196; 1:5 cruysp’îîç mi àvaîÀxtSoç Aiyfoôow ’ 310

épithète caractéristique, pour le faire ro-
connaître.

304 . i0, lui: Ménélas.--B(otov, vidant,
des subsistances.

303. Tôppa, interea, durant ce temps,
c’est-adire pendant que Ménélas errait
dans les contrées lointaines, et y faisait un
grand butin.

304. Aéôpmvro, vulgo ôéôunro. Je ré-

tablis la leçon d’Aristarque, constatée par
Didyme (Scholiu H, M, Q et R) z ’Api-
0141910; ôéôpnvro, à): il 3113M);
ânovéovro (Iliade, KV, 305). Voyez
la note sur le passage de l’Iliada cité par
Didyme. - And; équivaut ici à Morn-
vaiou, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agamemnon.

307. Bila ân’ ’Aûnvain: , oulgo au àn’

’AOnva’mv. Le génitif épique de ’Afifivm

(Athènes) est ’Aûrwéwv (vers 278), et non

’AÜnvÉtov. Clest la sans doute ce qui a
engagé Aristarque à préférer la leçon ’Aen-

vainc, car Athènes, chez Homère, est aussi
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Scholics H , M et Q) : lofa-rama
6è, En]; àn’ ’Aônvainc. à»; àxeî’ ’Imro

6’ à; Mapaûâ’wa nul eùpuâyuiav
’AO 7’] "w (Odyssée, Vil, 80). -- Zénodote,

pour faire concorder la tradition d’Homèrc
avec celle qu’Eschyle avait consacrée dans
les choéphores, écrivait au 63:6 (banian.
Mais Homère n’est pas obligé d’avoir
connu la tradition qui avait cours au siècle
d’Eschyle; et rien n’empêche qu’Orcste

adulte ait quitté son père adoptif Strophius
le Phocéen, pour aller habiter Athènes, et
pour y préparer ses moyens de vengeance.

307-308. Kate. 5’ 511mm... Voyez plus

haut les vers 497-498, et, l, 209-300. les
notes sur le second de ces deux vers.

309. Aaivu 164mm il donna le repas fu-
nèbre. Voyez, dans l’Iliade, le vers xxm,
29 et la note sur ce vers. Scholics B :
râpa; 761p 16 Ènl vexpoi; ôeïnvov.

3H). Mnrpo’ç 15.... ll est certain, d’a-

près ce vers, que Clytemnestre avait péri
en même temps qu’Ëgisthe, mais non pas
qu’Oreste l’eût tuée de sa propre main.

Remarquez qu’Homère ignore la poursuite
d’Oreste par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamemnon vaquer paisible-
ment à une cérémonie toute religieuse, et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve au chant l, vers 298-299, nous
montrent Oronte, après sa vengeance, ré-
gnant comblé de gloire. Clytemnestre a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Mycènes.- 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 connalt pas le meurtre d’Ériphyle

par son fils. Didyme (Scholics M, QI R
et T) : à 6è ÎApirrrapxô; onc-w on ôtât
«mon (les vers son-am) KŒPU’KDWÎVITŒK

au cuvanùhro Alyiafitp il KÀuraLuvfi-
www 1:6 8è si mi (ml tOps’trrov, âôniov
Eivm. oùôè vip rôt flapi 11h ’Eptçüimv

qmoiv tiôévai «616v. - il parait que les
deux vers 300-340 manquaient dans plu-
sieurs textes anliques; car la note de Di-
dyme que je vient de transcrire commence
ainsi z tv flot tin èxêôaawv aux iræ-av.
Mais cela ne prouve rien contre leur au-

(1
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aôrfipap 3è oi i165 601p àyaôôç Msvélaoç,

nanan fifi par’ âycov, 86a oî vésç &XOOÇ à’upow.

Kal où, oflag, p.9; 313M 36mm duo rfilk’ &ldlnoo,
xrvîpara’z ce opolmàw âv89aç 1’ év croie: Sépomv

061m ùneppto’ûtou; ’ mi TOI. narrât «rivas odyœcw 315

uréthane: anodisation, où 8è müoinv 6’38»: flônç.

’AM’ à; pèv Msvélxaov (37ch xéltopau ml broya

êXOeîv’ xaîvoç yàp véov tînmes») ethfilouôev,

thenticitc. Un passage que presque tous les
éditeurs antiques ont donné, et qui a été
reçu et commenté par Aristarque, n’est
point une interpolation. Cependant Pnyne
Knight supprime le vers 3t7, et Dugas
Montbel approuve la suppression faite par
l’éditeur anglais. ll est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre aux
Ar ’ens, en l’honneur de Clytemnestre et

d isthe, 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 Payne Knight et Dugas
Monthel oublient qu’Agnmemnon n’avait
pas été privé de funérailles; car c’est près

de son tombeau que s’ourdit, selon toutes
les traditions, entre Oreste et sa sœur
Ëlectre, le complot qui mit En a l’usurpa-
tion d’Egisthe. Puisque les assassins d’Aga-

memnon n’avaient point persévéré, après

la mort du héros, dans leur abominable
haine, comment le juste vengeur, une fois
son devoir rempli, n’aurait-il pas en ’a cœur

de faire sa paix avec les Erinyes, ou, si
l’on veut, avec les dieux mAnes?

3H. Aûrfipap, «idem dia, le même
jour : le jour même du festin.

342. 0l vis; (les vaisseaux à lui), comme
vit; aurai). Il ne faut point rattacher le
datif ol au verbe ânpav. - 1190;, ap-
position i 60a. L’expression complète se-
rait 57:00; Gina ŒÛttÎW.

aluns. Kal où, oflag... C’est d’après
ces conseils de Nestor à Télémaque que
Zénodote supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Ménélas in Sparte, mais
en Crète chez Idornénée. C’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scho-
[in H,M,Qet R) : aéro: 6 161:0; àvéntws
vaôôorov tv toi: tupi ri); ànoônuiaç

Typhudlou matou fin: Kp1’1 env hmm.
a"): Endprn: noteîv. 0111m 7&9 tu
10(4er 15» lovant taré. si) emmousvov
hanchait rèv Néo-topa Rapt! roi") T111:-
pdïou 611 mi smalas; filPlTOÜ narpôç
neuoôutvo: napeaxeüaoro «hlm Voili,
ajoute Didyme, l’explication des correc-
tions faites par Zénodote aux vers 93 et
284 du premier chant. Mais les raisons de
Ténodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit a

Nestor où il comptait aller, si Nestor ne
lui apprenait rien de bien précis, et que
le vieillard ne parle ici que le langage du
plus simple bon sens. J’ajoute que, quand
même Nestor supposerait a Télémaque
l’intention d’aller en Crète, les corrections

de Zénodote n’en seraient pas meilleures.
Il est ridicule de prêter i Minerve un
projet qui ne s’exécute" point (l, 93), et ’
du lui faire suggérer a TélémaqueJl, 284)
une idée qui ne s’accomplira pas davan-
tage. Minerve savait comment parlerait
Nestor, et d’avance elle a du dire ce que
conseillera la sagesse du vénérable hôte de
Télémaque.

346. TOL pour coi. Ancienne variante,
51’]. C’est primitivement une glose de quel-

que commentateur ancien, qui faisait roi
adverbe. - Kari: mina coincent, c’ml’i’

dire xaraodymat «dura.
346. Tnücinv. Le mot mou-to: est

identique i inhume, et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
taûotoç, fait an vain : soufisme n’étant que

to 461m: devenu adjectif, et oürœç étant
quelquefois synonyme de pût-11v. Cette ex-
plication est celle d’Hérodien même. Il y en

a plusieurs autres, tant anciennes que ruo-
dernes, mais tontes plus ou moins ineptes.

3Ce. ’Anoflzv , aliumle, c’est-i-dire
e longiluluo .- de loin ; de bien loin.
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à): 163v àvOpcômov 865v oûx ramoné 75 Onyx?)

êÀOÉpÆv, avr-won npôrov ânoccpv’ilœcw niellai 320
à; nélayoç péya TOÎOV, 805v 1éme? 068’ aimai

athée-ra; oixvsüow, ËREl néya TE Sstvév 1:5.

’A7OC r0; vüv aùv mi TE ml coi; éro’npoww

si 8’ êeékzç neCôç, néper. 1:0: Êippoç 15 ml. iman,

trip 8è 170i vie; époi, oi’ 10; «apuras; ëoowau 325
à; Aaxeêafpova êîav, 56m Eavôàç MevéÀaoç.

Alec-5604i Êé p.w dÔTÔÇ, i’va mpep’rèç êvimrg.

We’üaoç 3’ oùx épée; - poila 7&9 nemupévoç êotfv.

X2; Ëçd’t” 13040; 3’ riff ESU ml éd. méca: imam

Toîot 8è mi patiente 655i ylawxiômç ’AOrjv’q’ 330
,9 yépov, final mûron muât poïpow xatéÀeEaç’

319. ’Ez 16v âvfipu’mœv, de chez ces

hommes: de chez ce! peuples. - ’00"
équivaut à i6 15v : de chez lesquels.

349-320. Oùx nuai-:6 71.... ôvrwa,
sous-entendu aine; ou ne, sujet du verbe.
Scholics Q : 66W oùx âv Il; «(203501:13-
au: ewOfivat, éxeîvo: 511mm ôvrwu....

320. ’Anocfilmaw, auraient emporté
hon de la route. Eustuthe : ànofilaw’ww-
au: ôôoü. elwôe yàp ra GÇŒIÂÂBEV Eu-

nàôœv 650i) mpaivsw, ou ôiôpbwalç 1:6
àvaopa’).).ew. En effet, le verbe mm»
signifie proprement faire chanceler, faire
tomber. Le latin [allo lui en identique,
mais n’a conservé qu’un sans moral, bien

que leur racine commune, son]. soit une
idée toute matérielle. Curtius : un Skt.
n (sanscrit), JPIIGI’ tphul, lithaldmi, spha-
- laina", vacilla, concutio. n

32! . Miya. toîov, grande à un tel point,
c’est-i-dire aussi vante que celle ou la tem-
pête a cuti-aine et égaré Menelns.

322. A0165"; n’est qu’une hyperbole
poétique. Neitor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare I’Ëgypœ du

Péloponnèse, lu suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif d’UIysse à Euméc, le
poële fait dire au prétendu Crétois qu’il

n’a mis que cinq jours pour aller de Crète
en Égypte. Demander il Homère la moin-
dre précision géographique i propos des
contrées qu’il ne munît que par de va-

gues on-dit, c’est introduire le science où
elle n’a que faire. Scholie: Il et M : irrup-
601m6); roüro’ mon. indu: 015v, neu-
ntaîov 5’ Alyvnrov (XlV, 257).
Même; Scholics et Sclmlie: Q : ra. taxi)-
rïm Bi toi (ému 3967:"; un! pinta:
xpàvou, ûnèp mû énçivai a) ôtûonJ-G.

rà En 6)ov iv ûnepôolîz, nui à" àxpùv
Ennui. roui-ra 15L lupin roi: ’Ennmv.
La dernière de ces deux notes est un ex-
trait textuel de Didyme; la première. pro-
bablement nuai, mais les deux planas" qui
la composent se suivent mal, et Didyme
les avait liées une doute par celle-ci, on
par quelque chose d’upproclnnt : u Cela
est si vrai, qu’liomère, dans un Iutre pas-
sage. réduit presque à rien la distance en-
tre la Crète et l’Égypte, autre façon de
prouver qu’il s’exprime en poële ml ren-
seigné, et non en géographe. n

324, Hdpa, c’est-à-dire «épeurai on
napée-ovni. Traduisez 1:61pm rot : tu «un:
à ta dakpoxilion.

326. lla’p. comme râpa. un vers précé-

dent, mais forcément au pluriel. En frin-
gais, la traduction reste la même. -- ’Eoov-

un. Ancienne variante, broum.
326. "00:, sous-eut. èo’ri : là où habite.

827. Mouflon 5è p.w.... Voyez plus
haut les notes du vers ID.

33L Kari poïpav, recundumfar, con-
formément i la justice, c’est-il-dire avec
raison.
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ôppz Ilooeôaiœw mi ÜÂOIÇ âOowéroww

amidonne: XOi’tOtO peêcôueôa- raïa 7&9 (56911.

’Ha’q 7&9 paie; o’L’Xeô’ 01:6 (dom) ’ oùSè 950:st 335

I 8n0à 656w àv 80ml. Ouaooépev, cillât véeoôat.

’H on Atôç Guya’mzpr roi 8’ ëxÀuov dûs-adam.

Toîot 8è xfipuxeç itèv 53109 èni pipa; ëxeuaw ’

x0690: 3è xpnrfipaç ênsoréqaawro noroïo,

VUSP’QO’QZV 8’ &pa nais-w énœpEa’pevor. Sandeoow- 340

7160m; 8’ âv tupi paillon àvtcro’zoevot 8’ ênélaiëov.

Aü’ràp Ê’ltâl. meîoo’w ce niov 0’ 560v filiale Oupôç,

31) 1:61? lement-q ml TnÀépaxoç 650561);

dupa) iéoônv ancqv ée! vfia véecrôat.

Néon»? 3’ a?) xarépuxa môamôpsvoç ÊRÉEO’O’W’ 31.5

332. Taiuvers pin flaireront. Il s’agit
de faire les dernières cérémonies du sacri-
fice. On coupait en morceaux les langues
des victimes, on jetait ces morceaux dans
le l’en, puis un faisait des libations. - Les
eustatiques demandaient pourquoi on of-
frait les langues aux dieux; et les lytiques
répondaient de diverses manières, ce qui
prouve qu’ils 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 (au xpa’xwrov
sa»: pelain fi flânant), 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 322
est très-longuement commenté dans les
Scholics; mais le fatras surabonde dans
ces notes venues de toutes parts. Qu’on en
juge par ceci, où pourtant sont allégués
des noms célèbres: àÀÀnyopixüç, trip.-

vsrs, àvri mû, «claviers rôt: vidiens,
dans un xaxoloysîvr fi aspirine" et;
se) roi); ôsoùç mnuv- npà 16:9 tu?) nos-
nnûfivat ôsi rhénan ’Avrimnpo: 6è,
6H 191i «me. nanan: un); nairas loua:-
l’lopçüpto: 5è, à): 11:1 papuipuv 147w
Ouïw ôttléyovto. Je ne cite que la moitié

de cette note, qui est dans B seul. Il est
vrai qu’on trouve, un peu auparavant, la
réfutation de ces absurdités. Didyme (Scho-

lier V) : 5611054 vàp se léymv, 06"qu

roi); 167mm. .334. Toîo, de cela, c’est-i-dùe du cou-
cher. On peut, si l’on vent, rapporter raïa
i ami-toto, ce qui revient an même.

336. Oixtô’ est pour 011110, et non
pour filetai, car le soleil est couché.
Voyez plus haut, vers 329,. Ancienne va-
riante, lpxefi’ (fipxsro). Zénodore écrivait
Gay-50’ (dilua), ce qui est l’orthographe
vulgaire. Mais cette correction est inutile,
puisqu’il n’y a pas de doute possible sur
le sens passé du verbe.

386. Anôà.... Baccaéuzv, dia salera,
de continuer à rester assis. - Néeoôm,
abire, c’est-"a-dire daman: revsrti : de quit-
ter la place pour rentrer chacun chez soi.

338. Toîos 8L... On a déjà vu ce vers,
I, Ma.

339-340. Koüpoi 6L... Voyez. dm
l’Iliarls, les vers I, 470-47! et les notes
sur ces deux vers.

342. T: 1riov, vulgo s’ lmav. La Roche
a rétabli avant moi la leçon d’Aristarque.

au. KaOan-rônevoc. c’est, si l’on vent,

une réprimande, mais une réprimande
tout amicale; car le verbe xaôâmonat n’a
pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime seulement l’idée de sna-

nier, de liter, d’aborder. la mutule seul
détermine si l’expression est en bonne on



                                                                     

[20 OATEEEIAË F.
Z9); réf âÀsEfiaue mi àOderot 650i dîna,

à); ùpaïç nap’ éneîo Oofiv èni vip: nions,

63615 un fi napà mitraux: âvsftsovoç 16è newxpoü,

si) où’u XMîvau mi M750: M703 êvi chap, 4

oüt’ adné?) palaxôç OÜTE Esivoww êveüâew.

Afin-à? époi 111,94 ne» xlaîvau mi Myea MM.
05 011v 37)] 1063 601396; ’03ucmîo; cp0xoç Uîôç

ma; ên’ îxptôçw xaroûkéîemt, ëçp’ av 57007:

(du), Errata 8è Trai’o’sç èvl pacifions: Nunavut,

Eefvouç EEWŒEW, 3611.; x’ étui Sépafl’ imitant.

Tèv 8’ ouï-ce monsieurs 656L yÀauxd’mtç ’AMM ’

E5 8’); mûre: 7’ ëç-qcôa, yépov (par croi 3è Ëomev

Tnh’paxov «amadou, brai 1m70) xa’LÀÀtov oürwç.

’AM’ 051:0; pèv vüv coi. â’p.’ gainai, ô’çpa xav 56813

[HI]

350

355

coin-w Ëvi neydpoww’ (3.760 8’ éd. V1714 FÉÂŒWŒV 360

51le ive: Oapaôvw 6’ êta’tpouç site) 1:5 gnan-a.

en mauvaise part. Scholiu E : napa-
xalôv, niloçpovoûnevoç. mandement 1:1)
xnûanrôusvoç ëni annota.

347. [lap’ tutie, (vous éloignant) de
chez moi.

348. «Dan ravi. .. Construisez: «En:
rupin un fi «alunant àveipovo: 7’)": (nain-
xav) nevtzpoü.

M9. ’Q min. vulgo mirs. Zênudute,
1;) oünap. -- ’P’iwtn. chudote changeait

ce mot en xtfipara. Didyme (Scholics M):
a! ’Apm-ïnipxov, si) eût-r ont 5è (paulo-

rspat. il) OÜTE. vaàôoroç Et, T) ointe p

lichai. zani urinara 1:6)? hi
allo). fixaipmç. Je n’ai pas besoin de
démontrer combien les deux corrections de
Ténodote émient mauvaises. Qunut il ouïe,
notre vulgate, il ôte toute énergie au style,
et on est heureux de savoir par Didyme
qu’il ne se trouvait que dans des textes
détestables.

3M. flâna est pour «ripent.
362. Toüê’àvôpô;, selon quelques an-

CÎflH, dépend (le piloc. et il se rappofle à

Nestor. Un geste, disent-ils, luisait com-
prendre que NestorY par roüô’ àvôpô: (de

cet homme-ci), entendait Étui) (de moi).
Rien n’est plus commun, chez les tragi-

ques, que 663 et 66: àvflp pour 11:6. Es-
chyle vu jusqu’à dire 1&5: peur fitLEÎÇ,

dans le premier mot du premier vers des
Pers-u. Mais ne]: n’importe nullement ici.
Il est évident que du: est l’épithète de
vioc, comme dans tous les passages où se
trouve l’expression ’Oôuoafioç pila: mac,
et que roüô’ àvôpôç est une appotition à

’Oôuoaioç. Traduisez, comme s’il y avait

êxeivou emphatique : le fils chéri d’Ulysse

le noble héros. On peut aussi faire de
1056: un synnnyme de ratafias. Ce un le
même éloge z relis viri Uljuis, d’Ulysse
un tel héros; d’un héros tel qu’Ulysse. -
Bothe propuse de chnuger 67’], qui précède
Toüô’ àvôpà; en 5k, qu’il dît synonyme

de Bila. Alors, selon lui, il n’y aurait plus
de difficulté, puisque toüô’ âvôpô: signi-

fierait tout naturellement èuoü. Mais 8l;
n’est point synonyme de 661:1, et n’a pas
le sens de Jeannin. D’ailleurs le mot 6k
ne se trouve qu’une seule fois chez Ho-
mère, Olljsn’e, 1X, 494, et il signifie, u
comme partout, bit.

353. ’0çpp(a.) . Ancienne variante, n’a-ds) .

366. Estvicuv, comme d’un Enviëew.
367. Soi dépend, non pas de écuma, mais

de maman. qui est au un suivant.
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Oie: 7&9 listât raïa-t yepaltapoç eüxouai show

et 8’ ânon pilon-ri vedrrepor 66189:; Env-tau,
naîwsç ÔlL’qul’q payaôüpou Tnleuâxow.

vaOat ne ÂeEalunv 100m noçât mi palabra, 365
VÜV’ 6min? fiôôev parât Kuüxœvotç oeyaôüuouç

elpf, è’vôa même p.0: écalerai, 061:. véov «(et
7

008’ ôM-yov’ où 3è roü’rov, Ë’ltâl 156v Î’XETO 865*141,

fiélLkl’OV aùv steppe) ce ml uiéî’ 3ôç SÉ oi innove,

CIon TOI élacppé-rwro: Osletv ml mima; (ÏPIO’TOI. 370
’94 époi «promo-ad ânéën 77.otuxâmtç ’Aüt’zv’q,

309. Frpalnpo: est dit par comparai-
son avec l’âge des autres compagnons de
Télémaque. Il signifie donc simplement
useur, ou plutôt, homme mur. homme d’ex-
périence. An lieu de yepaitepoç, Zénodote
écrivait yepairaroç , expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porain d’Ulysse, c’est-à-dire à peine un

sexagénaire. Aristonicus (Scholics M) z
âvrl sofa rifloir 106 yepniôç. xaxûç
6l vaéôoroç 1: pair ou o ç ypéçet.

363. 0l 6’ chiot. Ancienne variante,
ân’ 611m.

366. ’Opmltxin équivaut à opaline.
c’est l’abstrait pour le concret.

866. Kaüxwvn;. Les Caucones dont il
s’agit ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Nestor. Scholics E et Q t p.5-
raEù si; ’Hlsiaç lai Bélair ol Knosso-
vt; olxoün’iv tv ri Tpiçuliç, ainsi Kati-
xœvoç 106 ’Apxâôoç ùvouaauévot. Ils

n’ont rien de commun avec les Caueous
mentionnés dans l’Iliade, X, 429 et XX,
829. Ceux-ci habitaient la Papblagonic,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

387. Xpsîoç. Ancienne variante, peut);
faussement attribuée a Aristarque. Il est
prouvé qu’Aristarque transcrivait nurses,
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt 196,0; iambe, tantôt Zpeimç
spondée, et même une fois, dit-ou, 719111):

monosyllabe. Voyez, pour le sens du mot
et la diversité de son orthographe, la note
du vers XI, 686 de l’IIiade.-- ’0çéi.).erat,

dans le sens de bouillant : est due.

368. Teôv luta 55mn. Zénodote, Tôt où.
yoüvaô’ lxa’wtt. Il est vrai que Télémaque

n’est point encore sous le toit de Nestor;
mais il est censé y être, puisqu’il a déjà pur-

ticipè au sacrifice et au festin de son hôte.
La correction de Zénodote était donc inu-
tile, pour ne rien dire de plus. Peut-ou, a
cette heure, après une réception comme
celle qu’a fuite Nestor au fils de son ami,
qualifier Télémaque de suppliant, bien pis

encore, le représenter aux genoux de
l’excellent vieillard?

374. T); tipi: çwvfiaada). Il n’est pas
aisé d’expliquer pourquoi Minerve a fait le
discours qu’on vient de lire; et je ne vois
pas qu’il y en ait d’autre raison que
la volonté du poète, qui a cru hon de
pousser la fiction du personnage de Mentor
jusqu’au bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses a la ques-
tion des eustatiques : a Comment Minerve
peut-elle mentir? n Mais ces réponses, qu’on

lit chez trois des scholiastes, M, Q et surh
tout E, ne soutiennent pas l’examen. -
’Anéôn. Ici on demandait pourquoi la
déesse quitte Télémaque a 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 à la délicatesse du poète: c’est
que Minerve, déesse, étant une vierge, au-
rait été déplacée à Sparte, dans les fêtes
nuptiales du palais de Méuélas. Scholics M

et Q : Mimi 7&9 à Round: 6st oint in
«tous» 066i. dansât: 816100 napeivat sûr
’Aônvâv si?) Tnheuàztp’ 01’ 0665 fipôç

Mevs’Mm élitaiv soupent: nopOévwv Goo-

uévmv yduov.
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cp’fivn eiëopévn’ 0641.60; 8’ a; «ohm; iëâwaç.

Sally.an 8’ ô yspatàç, 8mm; 1’39 ôoôalnoïcw-

Tnlepo’txou 3’ 5k xeïpu, Enoç 1’ geai-ri En 1’ ôvâpatew

l9 oflag, oïl ce ëoÀna xaxôv nazi à’vaûxxw ëoeaôau, 375

si M TOI vécp 6685 en! non-m7154 Énovrat.

Où nèv 7&9 TtÇ 63’ aux ’OMp-ma Miguel êxôvrwv,

ana Nô; ôuyâmp, dysleln Tpt-royévem,
il 1:0; ml narép’ éden»; êv ’Apysloww âtlpa.

’A7*xà, à’vawcr’, 0mm, 86000: SÉ par xléoç êaôlôv, 380

1131633, nazi 1110185601, ml «isola nuisant-tr
col 8’ «il éyd) péan 305v fivw eüpupé’rtortov,

5:8me fiv affina) final Cuyôv fiyayev dvfip’
rôti TOI. éyd) péan xpucôv XÉPŒGW neptxeüatç.

a9; ëtpm’ Eüxônevoç- 1:05 8’ Ëxlue Banda; ’Aôwfiv’q. 385
Toîcw 3’ fiyepôveue Fsp’fivtoç inné-ra Nécrœp,

uio’wt ml yapGpoïaw, ëà 1:98); Séparer. 100d.

317V 6’15 Scénaôl ixovro dyaxlurà raïa &vamoç,

ëEafnç à’Cov-ro XdTà. financé; ra Opôvouç ra.

Toi; 8’ ô yépmv êÀOaücw rivât xpnrfipa xépœccev

372. (biwa elôouévn. Cette expression
duit être prise en propre : nous la forme
d’une orfraie. Ce n’est plus ici une simple

compurnison. comme dans la disparition
de Minerve, I, 320 : ôpvt; 6’ ci); (ivo-
naîa ôténmro. Voyez le note sur ce ven.
lei la déesse prend une figure d’oiseau au
vol rapide. Le mot elôonévn le dit formel-
lement. Voyez Mévropt clôonêvn. "y 203,
et tiôane’vn x-hpum, Iliade, Il, 280. -
’lôôvrat. Ancienne variante, ’Axutoûç.

373. ’0 15936:, le noble vieillard.
375. 05 et lehm. Ancienne variante,

oürt o’ laina.

376. ifiôz, ainsi, c’est à-dire comme je

les vois le faire. Voyez la note l, 482. Il
ne faut pas rapporter i565 il dg), mais à
havent.

377. 06 prix! 7&9 1K 66(5), sous-en-
tendu inti.

378. ’Ayzhin, vulgo xvôim. Notre
vulgate n’est qulune correction de Zéno-
dote. Le Roche a rétabli la leçon d’Aris-

390

turque, constatée par les Scholie: H et M.
L’épithète nubien] n’est ici qu’une bann-

lité, tandis que àythîn convient admira-
blement à la déesse guerrière qui luit
protégé Ulysse durant le siège de Troie.
- Tpnoyévew. Voyez la nous W, 545
de Filiale.

379. Ton... notifia), le père à toi z
ton père.

380. 1113M. Zénodote, élimine. expres-

sion fausse. Nestor demande une faveur, et
n’implure nullement la pitié.

352-384. Soi 6’ ai: tu): pétun... Voyez

l’Iliade, X, 292-296, et la note sur le der-
nier de ces trois vers.

386. Toîow (à enx) est déterminé, Il]
vers suivant, par vidai. un! yauâçoïcw.

388. Toîo est un titre d’honneur, comme

à au vers 278.
389. Kliieim Renan" On n vu ce vers,

l, ne.
390. t0 yépwv. comme plus haut, vers

373, à ytpatôz.
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ol’vou fl8u1târow, m ÉVSEXÉTQ) ÊVIÆUTÇÔ

(biger! rapin mi me xpvîâepvov fluo-ev-
toü ô yépœv xp’q’rfipa xepe’wca’to’ «me 3’ 1075m

eüxar’ ânomtévëwv, mon ALôç aiytâxow.

Aûtàp être! msîcâv ce film 0’ 800v 73’051: Oupèç, 395
oî ph xaxxeiovreç ëëow oixâvâa gnome; ’

Tôv 3’ «01:00 teignes Famine: irritera Némœp,

Tnlépaxov, 900v uîôv ’Oëuocfioç etiam,

rpnroïç êv fixées-GIN, fm’ «zoom ËPLSOÜTEQ.) ’

«in? 8’ «19’ èüppelinv HELO’fO’TpaTOV, ôpxapov àvSpôSv, A00

3c oî E1." flûte; neige»; fi»; âv peyo’tpotow.

394. ’Evôtxâ’tqt. Ancienne variante. (v

ôexânp. Stholie: E : àppîôolov, xâv se
benoîte), xüv n éventaire». Mais évasai-up

parait meilleur, ou du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Homère. Voyez, par
exemple, KV", 827, amarrai) ÉVIŒUTÇI.
D’ailleurs Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byzantins ont
mal formé l’esprit : HENAEKATOI ne peut
pas être confondu avec ENAEKATOI. qui
aurait été l’orthographe première de ù
85x115).

302. va’lôepvev, la coiffe, e’est-à-dire

le chapeau de cuir qui maintenait le bou-
chon de l’amphure, et qui se liait comme
le couvercle de parchemin de nos flacons
d’huile. On ne se servait pas encore du
goudron pour assurer le vin contre le con-
tact de l’air; le chapeau en tenait lieu.
Scholics B, E et Q : me «(bau 16 «(une
utraooptaô; t Àéystut 701p (se xpfiôapwv)
nui lui rupin milan»). Nous avons, dans
notre langage familier, une image ana-
logue: décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiôsuvev, les
notes XIV, un et XVI, Ion de mon,
et la note I, 334 de l’odyssée.

393. Tain... non-rien, hujus (vint) cra-
terem, ou, en.prcnnnt TOÜ comme partitif z
ex ce vine craterem. 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: a Mincrvæ libaturus

u ipse miscet vinum, quæ alias puerorum
a est provincia. a

394. ’Anoam’vôtov. Ancienne variante,
ému-névômv.

395. Te niov. Voyez plus haut la note
du vers 342, identique à celui-ci.

398. O! [LEV xuxxeievtsz. Voyez l, 424,
et, dans l’Iliade, la note l, 606.

397. Tôv (lui) est déterminé au vers sui-
vaut par Tnléuaxov.

399. Tpnteiç tv lszétaow. Voyez
l’Iliade. 1H, ne, et la note sur ce vers.

400-404. Hàp 6’ âp’ éüupfllnv.... Zé-

nodole supprimait ces deux vers. il y
voyait sans doute quelque indécence (ôtai.
ce ânpene’ç). Mais Pisistrate ne muche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit à côté de celui de Télémaque, et il tient

compagnie, sous le portique, il l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisistrate est
encore fiiôteç, c’est-adire un jeune homme .
non marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-
lant pas a son Gélapeç. Scholics H, M, Q
et R : et ciller. vuvuiaa; bloom. ôtâmp
où troufion 6 vaôôeto: 26 91161::wi
toi) nervuroit rein, 600 fliXOUç «soufflu-
415V. Cette note est probablement une ci-
tation textuelle d’Aristarque. Si elle venait
d’Aristonicus, elle commencerait par le
mot vaôôoret, qui suivait toujours la
formule il au)?! mptterwps’vn, en, for-
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’Odyru’e.

400. flip, farta (sans), près de lui.
un. ’0; 0L... nuiôow, qui a: illi"

filiis, le datif et équivalant à zinnia, talon
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ÀÛTÔC 8’ mon xaôeüSe mixé) 86901) ûxlinloîo ’

1c?) 3’ flop; Béa-nerva un; TCÔPGŒWE ml aûvfiv.

1H90; Ê’flpwévem çdvn ëoaoêo’tx-ruloç ’Hàiç,

(’ôpvur’ âp’ êE 513W]?! Fepn’vtoç ÏMÔTŒ Néarwp’ 405

êx 8’ èÀOc’ov un! &p’ êta-Ë ènl Eea-roïcn Môotow,

aï ai E600) «pondpotôa Gupo’tœv mlmh’wv,

lamai, d’NOGTOxGOWt-LÇ àleicpwroçr oit; énl pèv 391v

aneùç Kawa), 056an pfimœp âtdlavtoçr
6’008 ô oèv fiât] K1]?! 349d; ’Aïêôcâe [35613st ’ 1:10

Néo-flop et?» 1619 écrits. Papfivnoç, 0590; ’Axatôv,

afin-90v ëxwv. flapi 3’ oie; allée; fiyepéôov’to

êx Galion»; êÀôôvreç, ’Exéopwv TE. Etpa-rioç ce,

Hepceôç 17’ ’Apmôç 15 ml àvrfôeoç Opaauufiënç.

Toïcn 8’ ê’mLO’ gXTOÇ Ustalcrparoç filueev fipmç’ lil?»

nàp 8’ ripa: Tnlépaxov Geoelxelov slow oïyov-rsç.

Toîm 8è 960m fias Fepfivwç innées: Néon)?-

Kapnaûtluœç par, 1éme: chkoL, xpn’âva-r’ àéÀSwp,

l’image homérique. On rattache vulgaire-
ment cet ol au verbe fiv: ci en". c’est
toujoun la même sens. - ’Htôao: est le
mot qui, chez Homère, comme paginai!
dans la prose, désigne ln première jeunesse;
mais il est ici dans son sens dérivé z cale-6:,
qui n’a point encore pris femme. Scho-
lie: Il : véoç, iCuE.

402. Afin xaôsüôt, leçon d’Aristarque;

«61’ indeeoüe, leçon de Zénodote.

403. 1107.0; ôéunowa. L’épouse de

Nestor se nommait Eurydice. Voyez plus
loin, vers 452. --- Hôpqarn, vulgo nép-
auve. Voyer. lu note Vil, 347. C’est le
même mot. ll n’y a qu’une différence
d’orthographe.

400. Scotch: indique que c’étaient des
sièges de marbre. Voyer. la note du vers
Vl, 243 de l’IIimIe.

408. ’Aæroctflôovrsç aniwoç, c’est-

ivdire à); âniçmoç: rai-plaideurs: velu:
ungucnlo, brillantes comme si elles étaient
enduites d’un corps gras, c’est-à-dire
comme si elles étaient frottées d’huile. ll

en absurde de prendre, comme font quel-
ques-uns. l’expression au propre. Voyez
dons l’lliude, XVlll, 596. un exemple

tout analogue à celui-ci (fixa uniment;
0min), à propos de tuniques de lin), et la
note sur cet exemple. L’explication alexan-
drine est lu même dans les deux ces; mais
ici nous sommes plus riches en commen-
taires antiques. Scholics M : hein-J. t6 (ilÇ’
En: yàp à): élation. Scholic: B : hlm: 1è
du. a»; in!) intimait); Scholics E z f,
alliait: to à) houp. à); ânô Toi: nain.
flîazpov 6è ôv çà flouov anhwàv
muni «à xpiôpevov, olov to uâpuapov.
-- 0l; été pour Èç’ 01:. la préposition

Inlgnrde toujours son accent, quelle que
soit sa place, i moins qu’elle ne soit pour
Encan. Elle ne duit pas eue jointe ici au
verbe de la phrase. Scholics B z àwiarpo-
90v 16 axiaux, tu à èç’ oIç. Cette note,

comme toutes les précédentes, pr0vicnt de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

4H. 0690:. Voyez la note du vers
Vlll. 80 de I’Iliade.

449.. flapi, à l’entour, e’ml-à-dire lu-

tour de lui.
416-447. Ilàp 8’ 5.94.... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
autre, emprunté à l’lliade, l, 67, mais
tout à fait inutile ici.
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ôop’ film mémo-m 056v Réceptif ’AOfivnv,

fi pat êvapflç i105 0506 Ëç Sain 000mm. A20

’AM’ ây’, ô pèv neëiovâ’ ÊTtl. 305v in), ô’ppa tripota

Genou), flaira 3è [306w êmGouxôÂoç àwîp’

si; 8’ Éîtl T’qupa’thu payaOÜpou vfiœ pâlement

mixa-rag Nov ËTÉPOUÇ âyérœ, Mithra 3è 86’ oïouç’

si; 3’ ou? xpucoxôov Aaépxea 85690 xsÀéoOœ A25

êlfieïv, appel 306:; mua-EN RÉPŒO’IV neptxeü-n.

Oî 3’ film péver’ aü’roü àoXÂéeç’ sinue 3’ siam

Sinoficw xwrà Sépat’ àyaxlurà 30min néveoôat

89a; ce 219m 7’ époi, ml &yÀaàv oîcépev 68m.

420. 8506, du dieu : de Neptune.
421. En! fioüv, pour la génisse, c’est-

irdire pour nous procurer la génisse.
422. ’EÀOnaw a pour sujet 306: sous-

entendu, et fléau a pour régime fioüv,
également sous-entendu. - B05»: émëov-
1610;, pléonasme. Ptolémée l’Ascalonite

lisait 506v énî. Benzène, et faisait ainsi
de [505w le régime de litt. Mais lui, dans
le sens de surveillance, se construit mec
le datif. Voyez, par exemple, Iliade, Vl,
"A, et la première des deux notes sur ce
vers. Nous nous la protestation d’Ari-
starqne contre la leçon de Ptolémée. Scho-
lie: H: (fi 6mm.) ôn «:5 305w napélxet
nui p.416: r71; npoes’cew: 519mm èm-
Govxôloc.

424. Ama’uu a le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.- Ai? cloua. Ces deux-
là suffiront pour garder le navire; les au-
tres prendront part au sacrifice. Cette
pieuse attention de Nestor est un trait re-
marquable du caractère humain et sympa-
thique qui distinguait la race grecque,
même aux temps les plus reculés. Scholics
M et Q : ’Ennvtxcbtara, Ive: xâxtîvot
145v lepôv [LETŒO’XÔGL

425. vaaoxôov. Le même artisan qu’Ho-
mère semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 434, lalxeûç, et il
ne se servira que des outils du forgeron :
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-
quera cette feuille autour des cornes de la
génisse. Ainsi il ne faut point prendre le
mot xpuo’oxôoç au sans que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit xpuaàv
xépaaw flEPCXIÛaÇ, vers 384; il dira à
l’instant, ôçpa xpuo’àv réparant fitthEÛ’g,

vers 426; et le verbe 1::th:60: (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sens figuré. Il en est de même pour l’idée

contenue dans la dernière partie du com-
posé "accolée; qui signifie simplement,
un homme habile à plaquer de l’or sur les
objets. C’est, si l’on vent, un orfèvre ou

un doreur, mais un orfèvre et un. doreur
à sa façon, et non a la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des xôavot
ou louva. (Iliade. XVllI, A70) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.--- Aaép-
un, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du xpuao-
160:, ou mais; C’était l’a une imagina-

tion bizarre; mais le fait est constaté dans
les Schalier E. Ce qui est encore plus bi-
zarre peut-être, c’est que le scholiaste ne
fait aucune réserve, et qu’il met sur le
même plan l’interprétation naturelle et
cette folie : tut: "a sacrum çaaiv Motta.
xûptov, un; 6è Enifisrov, coupât roi:
énapxeîv toi: noie.

427. Aù’toü. adverbe : hic, ici.

428-429. nivficeat.... (tupi, c’est-adire
&ttçtnéveaôat : curare ou appartins, de
s’occuper à préparer. On I vu amputé-

vovto, Iiiade, W, 220, en parlant des
soins donnés à un blessé (curabnnt). Le
mot «évection contient déjà l’idée de tra-

vail et d’occupation; mais dm ajoute
beaucoup à cette idée. Nestor veut que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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tu; tsar)" ai 8’ aigu m’LV’rsç êtaûwuovÏHÀOa pèv à? [305; 430

êx msieu, 5,10m; 8è 607,; napel vnôç étang

Tnleuo’tx ou Ërapm peyah’rropoç’ i105 3è xaÂxeùç,

81:73 âv xspoiv à’xwv lalxv’gîat, mignard réxvnç,

âxuova’ 1:: oçüpa’tv 1’ eünoln’râv 1:5 mpa’typ’qv,

aïe-ivre Xpuoàv signifiera files 8’ Âflâvn, 1s35

lpâw àv’rtôœoot. Tépœv 3’ lmld’ra Néc’rœp

xpuoèv ëôwx" 6 3’ Errata Bob; xépaww naplxeuev

(influa, W chalon Geai xeXo’Lpono ÎSOÜO’d.

Boüv 8’ àyér’qv xapo’tœv ETpat-cloç mi 850c ’Exécppœv.

Xépvtêa ôé agi "Aprfroç év âvôepéevrt 15m:
4110

mues; êx OaÀa’tuow oépwv, èrépn 8’ Ëxav oflag

et bien. On peut construire, à la rigueur :
nivation àuçl. Benito. Ëôpaç se son 1S.
Mais puisque àuçtaévsoeat existe, et qu’il

gouverne I’aecusatif, il vaut mieux joindre
âuçi au verbe. - Dans l’Homère-Didot,
àpçi est traduit par undique. Mais àuçv’.

adverbe signifie circumcilca, et non pas
undique; et, quand il signifierait malique,
n’esbil pas ridicule de faire (lire à un mo-
narque opulent, et qui s’est lui-même
vanté de l’être, que ses servantes auront à

chercher partout dans le palais pour trou-
ver les objets nécessaires, quand il ne s’a-
gît que d’un festin et d’un sacrifice?

430. ’Enoinwov, se donnaient du mal,
e’est-i-dire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 600 de l’Ilinde.

432. Xabteüç, le forgeron, c’est-adire
Laërcès. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers 425.

433. "0nk(u). Le mot arma, en latin,
se prend aussi dans le sans d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiques, l, 460:
a Dicendnm et quæ sin! duris agrestilms
a arma. s - Xa).x*i,îa., jàbrilia, de forge-
ron, et non point amen, d’airain. L’en-
dume ct le marteau, tout au moins, étaient
de fer; probablement aussi les tenailles,
instrument fort peu complique. Homère
donne au fer l’épithète de nolûxunto;
(difficile il travailler); mais il dit formelle-
ment qu’un le trin-aillait; car le coloc
d’Éètion, qui est un bloc de fer fondu, ou
plutôt de fonte de fer, fournira [tendant

cinq ans, selon Achille, aux besoins agri-
coles d’un grand propriétaire, et sera par
conséquent transformé en instruments i
l’usage de ses laboureurs et de ses pâtres z
où uèv vip a! àrsuêouevôç y: 61573900
1rmp:hv oùô’ âge-:119 sia’ à; 1:6).w (Iliade,

xxm, 834-835).
438. ’Avrto’maa. Ancienne variante,

àvrfioaoa. Mais Minerve ne se contente
pas d’assister au sarrifice: elle jouit des
honneurs qu’on lui rend. Elle est invi-
sible; mais le poète sait qu’elle est la.

438. ’Ayahsa, l’olfrande. Voyez plus

haut la note du vers 274.
439. Kepimv, par les cornes : en la

tenant par les cornes.
HO. Xépvnôz, l’eau lustrale. Il s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les
mains avant une cérémonie religieuse. -
’Ev àvlnttôtvtl Mômes, dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlll, 885 de l’Iliude. Ici le mot
15’613: est dans son sens propre (vase à
verser), et non point, comme au vers l,
437, dans le sens de bassin. Ce n’est pas,
comme la, la cuvette du «sélam, c’est
le npôxoo: lui-même. Arètus n’appom
ici que l’aiguière, qu’il tient de la main
droite par l’anse.

Ml. ’Erépn, sous-entendu lutai z de
l’autre main; de la main gauche.-Oüla’c.

et plus bas emplume, vers 445. Ce sont
les grains d’orge pilés qu’on répandait

sur la victime avant de l’immoler. Voyes
l’Iliade, I, un. Didyme (Scholics E, H
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év xavécp* célestin 8è pavent-615M; (apeuroit-[fine

ôEùv ëxœv év xstpl naplmatto, (305v êmxôtluwv.

Hsposùç 8’ àpviov six; ’ yâpwv 8’ lmlo’tra Nécrœp

xépvtêa’t 1:” oûloxüraç se xarrîpxeros collât 8’ mon 1&5

affixe-H ânapxôpsvoç, napalm rpizaç êv tupi Billon.
At’rràp ËTtEi (5’ süEav-co ml oüÀoXôratç apoëa’tlovro,

ouïr-dm Néo-topo; uiôç, ûnépôupoç Opacupv’l8nc,

filaos» aî-yxt UTCÎÇ’ fiÉÂEXUÇ 8’ (ai-trémie TÉVOVTŒÇ

aôxsvlouç, Mes-av 8è (308:; pévoçi ont 8’ ôMluEav

et V) : mixai mi oùlozürat 16 m’a-:6. -
Curtius rattache amati et oùloxûrat il la
racine hl ou in), et les rapproche de
and» (moudre), âltupov et à) Elap (farine),
fluo; (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et que
xplôui (les grains d’orge) est sous-entendu.

443. Xstpi, vulgo lapai. Didyme (Scho-
lies Il) : huai); xsipi a! ’Aptota’ipzou.
Tous les éditeurs récents, sauf Heymans,
ont rétabli la leçon d’Aristarque.

4M. ’Auviov, le vase destiné à recevoir

le sang de la victime. C’est la seule fois
que ce mot se trouve chez Homère.Didyme
(Scholics M) : (intima sic ô «à aine: roi:
lspsiov èôe’xov-ro. vaôôosoç 5è êv fait

in soi) ô flouai; 166ml. 191v léEw.
hui Et àvtaüOa stap’ ’Oufipqo il Mite.
D’après l’explication de Didyme, âpviov

serait identique il alpiviov, et dériverait de
alun. Ce qui autorise cette étymologie,
c’est que le mot aluviov existait dans le
dialecte crétois, et y avait le même sens qu’a

ici ,àuviov. Hérodien (Scholics H et M) :
àuviov du nnviov (il s’agit de l’accent
sur la pénultième)’ Kp-îrrs: cloviov cuité

«un. La deuxième phrase de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait Hep-
usiac Sauviov et non Hspcnùç 6’ à.p.viov.
Elle constate aussi que Zénodote doit lui-
mème compter parmi les glossographes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicsndre et Théodoridas (Schalie: H, M, Q
et R) transcrivaient comme Zénodote l’an-

cienne écriture murmurait, et ils eu-
lendsient bapviov dans le sens de poi-
gnard. Scholics E: ptnp’ov (taxaipiâiov,
ô mi. 096.th salois-w ol ’Avnxol.
Mais alors ce serait Persée, et non Pisis-

l«50

traie, qui égorgerait la victime, vers 454.
Or Homère ne dit point que Persée passe
le poignard à Pisistrate. D’ailleurs il sem-
ble que Bauviov ou ôâuvmv (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs gram-
mairiens prétendaient que, le mot aluviov
existant dans la langue grecque, il fallait
changer l’orthographe d’Aristarque, âp-
viov, intercaler l’iota, et mettre l’esprit
rude. SCIzolies H, M, Q et Il : Hopaikoç
6è à ’Ispam’arvioç napà ’Iepanvtviotç

En GÔEEG’ÔŒI tfiv pwvùv «inviov, ôacéœç

peut toi) v. 1&1, àpxùv npoçspouévnv,
tapât toi: allLfi’ nui ’Anoüo’ômpo’ç on-

ow à): elxàç in nui supin n; nourri
061w: aùrô WPOÇÉPEGÜŒI. Cette Opinion

n’a point prévalu chez les Alexandrins.

Ms. Kutfipxs-ro a un sens religieux,
comme plus lias, vers un, ànapxôpgvoç,
Nestor accomplit les cérémonies prépara-
toires du sacrifice. Scholiu E, H, M et Q z
zapviôwv nazi oùÀoyytüv 1:91.370; i911.
C’est ce que Virgile, Énz’ide, V1, 246, ap-

pelle libumina prima.
M7. Aùtàp Met...

dans l’Iliade, I, 458.
un. ’lflao’tv, frappa (la génisse avec

sa hache).
450. Al (elles) est déterminé au vers sui-

vant. - ’Okôlu’ç’uv ne signifie pas simple-

ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles font il haute voix une prière où
éclatent des cris joyeux. Scholics M : (Le-û
fiai; miam-:0. ’elp’nîat 53 En! rôv w-
vatnuiw uôvœv. Scholics E : (LETÈ Bai;
nôEavto” tôv vip okoluyuôv "051.1190:
ïuvatxeiav eüxfiv ÂE’YEt. Ces deux notes

proviennent de la même source, le commen-
taire de Didyme; mais la première seule

On a vu ce vers
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Némopoç, Eüpu8ixn, fipÉO’Êa Kluits’vow Guya’rpâw.

Oî pèv ënetr’ âveMvreç du?) xeovôç eôpuo8einç

ê’axov’ dirai? cçdëev fistule-1901109 àanitoç àv8pôv.

Tfiç 8’ ê’nei êx pélav dîna 851;, Mire 8’ tic-réa Gupôç, 1.55

«hl! ripa un; 8Léxsuav, aigu? 8’ êx impie: rduvov

m’wra narrât poïpaw, navrai 1:5 mis-n ëxdluqaav

8i1truxat nocvîaaweç, ên’ aûrôv 8’ èuaôé-rqaav.

Katia 8’ êni axilnç à yépwv, êni 8’ «mon olvov

leiGa’ vécu 8è nap’ «078v è’xov nepmôôola xepafv. A60

A6189 ênel narrât pfip’ émir] mi CHEÀÉYXVd «damna,

pimÂMv 7’ ripa: rainai nazi àyq)’ ôësloîo-w Enstpatv,

631:er 8’ âxponôpouç ôÊEÂoùç êv xepoiv Ëxovraç.

Tôcppat 8è T’qÂe’anOV Âoücev xaÛxfl HoÂuxa’ta’m,

est une citation directe; car le mot blo-
xwpô; n’est nulle part dans Homère. La
phrase de Didyme, eipmut 82..., sous-
entend 16 blolülew, et non 6 fiolwuôç.

462. thz’voto. Clyme’nus, le beau-
père de Nestor, avait été roi des Minyens
d’Orebomène.

453. ’Avùo’vreç. Une des deux éditions

d’Arîstarque donnait à-ie’xovreç, qui n le

même sens, mais d’une façon plus vague.
Il s’agit de l’opération par laquelle on
relevait, puis on tirait en arrière in tète de
Il victime, pour lui enfoncer le couteau
dans le poitrail. Scholics B, H, M et Q :
«à (halons; Enloî 18 du» flânez.
in Toutou 8è to aüapüoavuc aubinai.
Voyez in note sur aùépuaav, Iliade, I, 459.

456. AléZeuav, ils dépecèrent. On met

la victime en quartiers, ou, comme dit
Homère. on la désagrège, on défait son
ensemble, on répand de divers côté: les
punies qui constituaient cet ensemble.
Tout i l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mor-
ceaux propres i être rôtis (mirmillon
vers 462), les broches dont on se semait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un

poids médiocre, car on les tenait il la
main (6651m3; èv ZEPGÏV Exovteç, verswfi).

467. Kari: p.0îpav, rite, selon l’usage
consacré. Scholiu B : "ptnôvrmç. Scho-
lie: E : èvôezopjvœç. Quant il flâna. qui

précède, il équivaut i névrose, et même à

ne); Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Remarquez
qu’il y a impie, et non, comme dans
l’Iliade, I, 460, unpoôç. - Quelques-une

entendaient xatà. guipa comme xarà
pépia (Scholics Q); mnis cette explication
est inadmissible, puisque [rapin signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout

en morceaux.
m7402. Kami 1: mien Ë!fl’ÀV4lGV-...

Voyez l’Iliade, l, 460-465, et les notes
sur ces six vers.

463. ’Axporcôpouc, pénétrant par le
pointe, c’est-à-dire aiguës. Le mot est un
&naE sipnuéwv, mnis dont le sens est mn-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (ScImIie: H etV) : ÔEEÎÇ, (in
78 âxpov ôtantçovoûuevov eùxepü; Biai-

ew au rhv 656mm. Scholics B et Q:
rob; xarà dupov neipovtac nui IEVTÜV-
un. L’adjectif âxpoç ayant aussi un sens
figuré, quelques-uns paraphrasaient (Scho-
lics E) z rob; oixpu); mipovraq, perçant
bien. C’est le même sens au fond; mais il est
évident que l’idée contenue dans le premier

composant, c’est le sens primitif et mate-
riel du mot, et non sa signification dérivée.

464. Aoüoev. Il ne faut pas s’étonner
de voir une fille de Nestor faire l’office de
baigneuse. Hélène dit elle-même, W, 262,
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Aüràp ÉTIEl ho’Üo-év ce ml ËXptO’EV Mn’ élation

distal 8é par; (pipo; mâter) Baïkal fi8è xt-râwot,

ëx ê’ àcapfvôou Bi], 8ép.œç àOowa’trotcw ôuoïoç’

ont? 8’ 575 Néarop’ là»; xwr’ &p’ glue, norpévt latin).

0l 8’ ËTtEl diurnaux) xpé’ fanéprepa mi êpôcav-ro, l:70
8aivuv6’ ÊCÔPEVOL’ êni 8’ o’wépeç êoOÀol ôpov’ro,

oivov oivoxoeüvreç êvl mussai; 8em’œoow.

Aüràp étui néo-to; nazi ë8’qrüo; êE ëpov Évro,

raïa: 8è pôOtov i191; Fepfivtoç indu Némwp’

Hai8aç époi, cive, Tnhepo’txcp XŒÂÂËTFLXŒÇ imauç 1:75

CeüEaÔ’ ûq)’ zippent? &yovreç, ive: 11973617110"th à8oîo. I

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycastc
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’IIimIe,
V, 905, Bébé lave Mars, puis elle l’habille
elle-même. D’ordinaire, c’étaient des scr-

vantes qui rendnient ce devoir aux bûtes.
Voyez 1V, 49; VIH, 454; XVIl, 88, etc.
Ici Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polycaste, d’après la tradition
d’Hésiode dans ses Fragments, devint plus
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une autre tradition, d’après laquelle
Homère serait ne de ce mariage.

me. Ai’lt’Ëhaiq), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 677 de l’Iliade.
ses. Bî; a pour sujet Tnh’uaxoç sous-

entendu.
469. Néorop(t). L’élision de l’i au datif

singulier est très-rare. Aussi quelques an-
ciens lisaient-ils KÛIILE’VŒ’ au lieu de 1mi-

pévr, et par conséquent Néo-rafla), au
lieu de Néerop(i). Cet accusatif peut se
défendre, à cause du mouvement nécehairc
pour aller s’asseoir. Mais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. 01 5’ tiret... Voyez plus haut le
vers 85 et la note sur ce vers.

47L ’Eni.... 6povro. voyez,XIv, 404,
la note sur éni.... ôpovrat.

472. Oivov oivoxos’ôv-reç La vulgate
oivov êvotvoxotümç est une correction
byzantine. C’est donc ici un des cas les
plus favorables à l’opinion des digam-

ouïssrîe.

mistes; car il est certain qu’on a dit
foïvoc et Fotvoxcéw. Par conséquent, la
finale de oivov aurait été primitivement
longue par position. Mais le v peut avoir
la valeur d’une lettre double, comme il l’a
certainement dans l’exemple fameux d’EIn-

période, 600m: ancien, 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 oivmv, bien que la lettre
ou (O) fût indifféremment longue et brève,
et qu’Homère en use avec le son o a peu
près à volonté.

73. Aviron ËTlEl.... Voyez le vers l,
469 de l’llimle et les notes sur ce vers.

476. ’Oôoïo, selon les uns, est un géni-

tif local, comme ’Apyeoç au vers 2M; mais
fipfiao’nu’w n’a plus de sens, si 650i!) équi-

vaut à év 885). D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nous-mèmes,firire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mieux
expliquer le génitif ôôoio par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans

le verbe. Ce qui justifie cette explication,
c’est qu’Homère ne dit jamais opiacent
Maïa que quand il s’agit des hommes; et
en effet, il n’y a qu’un être doué de vo-

lonté libre qui puisse accomplir une action
résolue d’avance. S’il s’agissait des chevaux,

Nestor dirait lue: «pissotai xélsuôov, car
Homère emploie «piqueux xékuôov pour

les chevaux et les navires, plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc apito-
acw ôôoîo comme une ellipse, pour novie-

1-9
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ut]; ëçae" et 8’ âpa TOÜ pâlot pèv xMov fiâè nlôov’ca’

xapnaMthç 8’ E’Çsuîav ùç’ âppacw (bxéaç ïnnouç.

’Ev 8è yuvù rapin oïrov xal oÎvov è’Onxev,

fla TE, oïot 30001 Atorpeçéaç Baal-fisc. l180

’Âv 3’ ripa Tnlépaxo; pigmentée B’IÎGETO Èlopow

mi? 3’ ripa N 5510981); Radium-rag, âpxapoc àvëpâw,

à; stopov ’r’ âvéêawe mû mien latino Zepctv ’

néottie; 3’ êho’taW 1(1) 8’ 06x havre narécô’qv

êç mêlai), Âme’mv 3è Hôlou du?) molieOpov. 485
Oi 3è flaWHLÉPtOl. caïov Cuyôv époi; è’xovreç.

micacé 7’ flûtiez; extéœv’râ ce tricot: aquat-

Eç dupât; 8’ t’xov’ro NOM-710; me! 35men,

un npfifiw (ou Epyov) ô’âoïo : exécuter
l’accomplissement du voyage.

47th ’Ev. Ancienne variante, âv.
483-484. ’Eç ôiçpov.... Voyez l’IIiade,

V, 305-360, et les notes sur le second de
ces deux vers.

484. ’Eidav. Ancienne variante, ou plu-
tôt ancienne glose : ïnnou;

486. llavnpéptot, pendant tout le reste
du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le lever du soleil; mais navri-
péplot et npônav finet), chez Homère,
n’ont pas un sens absolu. Voyez, Iliade,
I. 472 et 604, les notes sur ces deux ex-
pressions. - Egïov (uYo’v, quaticbanl ju-
gunz, ils agitaient le joug. (l’est le consé-
quent pour l’antècédent, l’effet de la course

pour ln course elle-même. - L’accusatil’
(oyôv dépend tout à la fois et de aaîov et de

Elena; On se rappelle que les deux che-
vaux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez la
note sur le vers V, 730 de l’Iliade. -- An
lieu de azïov. Aristophane de Byzance écri-
vait Oeîov,e’est--dire ëflsov : ils couraient.

:Avec cette leçon, il y a diastule, et Cuyôv
ne dépend plus que de Ezoweç. La res-
semblance des sons z et e, et leur fré-
quente permutation d’un dialecte à un
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les uns :EON
les autres THEUN. car ni Aristophane ni
Aristarque ne faisaient des corrections ar-
bitraires; mais il y a de bonnes raisons de
préférer, chez un poète, l’image poétique

au mot vulgaire. Didyme (Scholics H, M,
Q, R et S) : ’Aplaroçdvn; ypa’tçev. Ozîotl,

c’en! mû Erpeypv’ site, :uyàv rinçai;

Elena; (c’est-à-dire ânon") un rà (u-
yôv époi; Exovrec, à moins qu’un ne
lise, avec quelques-uns, âppzézovraç, qui
serait une deuxième variante d’Aristopha-
ne). à Bi Kaliietparé; www, champ En!
ri; où ptoôpouoüan; m6; «à ri: analgie;
Èpçïtverat ôtà 1:06, Tic ai «aumus-
pin: rétaô’ [aria novronopox’mn:
(Odyxsée, XI, H), ohm xai ànl tu?)
cuvelai); Ôpôpflt) TGJV hmm vint étêti-

leurrait dwaw ri; 650?; attacha 1è
o a Î o v En y 6 v.

488. (Dr.pâ;. 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 Lneonie. En tout état de
cause, elle n’uppatlcnnit point à Méne’lns,

et pas davantage à Nestor: c’est une des
sept villes qu’Agamemnon offre en présent
à Achille, pour que le héros renonce à son
courroux. Voyez l’Iliade, 1X, 4M . -- Ato-
x).fio:,. Il est assez longuement question de
Diuclès dans l’IIimIe, V, 642-649, à l’oc-

casion de la mort de ses deux fils, Cri-thon
et Orsilochus, tués par Énée. -- Quelques
modernes se sont étonnés que ’l’élélnnque,

à Phi-res, n’allait pas loger chez son oncle
Enmèlus, mari d’une sœur de Pénélope,

mentionné un peu plus loin, W, 798. lls
n’avaient pas fait attention que Il Ville
habitée par Eumélus n’était point hpzi,

la Plièrcs de Messénie, mais dupai, la
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uiéoç ’OPGLMXOLO, 18v ’AÀçuèç Téze n1ï8a.

"Éveil 8è vôm’ tisseur ô 8è toi; nàp 25(th e’fixev. z:90

’Hpoç 8’ fiptyévuat poivra èo8o8a’txwlo; ’Ht’nc,

iman; TE. Ceüyvuvr’ o’wa’t 6’ nippon-ct nantir ëëawow

[êx 8’ Examen; npoflôpow Ml. 016015073; êpt8ounou

péonîsv 8’ êÀoîaw’ n’a 8’ aux shows agréeront).

’IEov 8’ à; na8lov nupnçâpov t ëvôat 8’ lustra :195

fivov 686w Toïov yàp Ônéxcpspov (buée; fanon.

AÔO’ETÔ 1’ flûte; ntôœvtô ce «and: &yutal.

Phères de Thessalie z d’api: [in ointe:
vaiwv. Ils ont été trompés pur l’identité

des noms en latin et en français. Mais
l’orthographe dilÏère en grec, dans l’IliarIe

comme dans l’odyssée. Comparez les vers
Il, 7H et 1X, 4.54 de l’Ilunle. On voit
dont: combien sont peu fondes les repro-
ches adresses par Dugas Menthol aux eld-
tiques anciens, de n’avoir pas expliqué
pourquoi Télémaque est reçu par Diodes,
et non par Eumélus.

489. ’Opmlôzoio. Zénodote, ’Op-ttlô-

710m. Il écrivait de même par un r, dans
l’IliarIe, le nom du père et du fils de Dio-
clès.- 1195:6; Il s’agit du fleuve Alpliée.
Voyez I’Iliatle, V, 644-546.

490. N61.? âeoav. Voyez plus haut la
note du vers "il. -- Gina. Ancienne
variante, 85mm.

493-497. ’Ex 6’ huas"... PayneKnight

supprime ces cinq vers, interpolè, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème en
vingt-quatre chants. Il dit que le vers 493
est un emprunt maladroit fait à l’Iliade,
XXIV, 323; que le vers 494 est une ré-
pétition inutile du vers 484; que 110911496-

pov, au vers 496, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont du arriver chez Mênélas 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 Mnntbel
approuve ces raisons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
493, que tous les éditeurs depuis W’olf,
exceplé Fred, ont mis entle crochets. Tout
ce qu’on peut dire contre le mot num-
cpôpov, c’est qu’Hon’ière emploie toujours

la forme nupoçôpoç, et non la forme 1m-
p’nqaôpoç. Mais ou retrancherait des milliers
de vers, si l’on voulait faire disparaître
de l’IliatIe et de l’odyssée tous les &1t1E
lip’IIP-Éva.

496. Méanisv... Homère, dans l’lliade,
répète ce vers toutes les fois que la cir-
constance l’y invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qu’au vers 684.

696. ’Hva, ils schevaient : ils achevè-

rent. Homère dit (in; et (houai, aussi
bien que àvüœ et émions!" - 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 Méuélas (1-67). Conversation après le festin (68-1511).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’affligcants 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 dl Ulysse (306-619). Complot des préten-
dants contre Télémaque, révélé à Pénélope par le héraut Médon

(620-7111). Minerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque (MES-8&1). Embuscade des prétendants (842-847).

01 3’ Œov xOÛqu Aaxeâat’povœ xn-réeaaav ’

apôç 8’ aigu Stôpa’r’ au») MaveMOU xUSoLMpOto.

n au nausmom. Autre titre: épiât;
Tnlepoîxoo 5k Imam-m.

4. 01, eux, e’est-à-dire Télémaque et

Pisistrate. - Koihw Auxeâaiuova m,-
Iubscoow. C’est la vallée de l’Eurotas, la
Laconie, qu’Homère appelle Lacédémone,

ce n’est point la ville de Sparte, De la
l’épitliète creuse , c’est-a-dire enfon-
cée entre de hautes montagnes. Quant à
l’épitbete mnème-av (caverneuse, crevas-

sée), elle se rapporte i la nature de ces
montagnes, le Tnygète et le Partliénius,
louvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
bal de I’Iliude. - Il est bien vrai qu’Ho-
mère, dans l’Iliutle, prend deux ou trois
fois Tpoin comme synonyme de "l).toç.0n
ponrrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne peu-
vent s’appliquer à une ville, et s’opposent
à l’assimilation. Nous sommes donc impé-

rieusement forcés de laisser à Aaxeôai-

pava son sans propre; et nous sommes
forcés aussi, par la-mème, de donner à

l’aoriste [En la valeur d’un plus-que-pnr-

fait : il faut bien que les voyageurs, au
coucher du soleil, aient quitte la route du
bord de la mer, et que non-seulement ils
nient atteint la vallée de l’Eurotas, mais
qu’ils aient remonté cette vallée jusque dans

le voisinage de Sparte, puisqu’ils poussaient
(élan, vers 2), à cette heure-là, vers la
demeure de Méuélas. Que si Homère ne
parle point de l’arrivée à Sparte,ce fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi; et je rappelle cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée par les

commentateurs de son école, que 1c poële
passe fréquemment sous silence les choses
que le coutelle nous révèle comme ac-
complies, et qui se soantendent d’elles-
memes. - Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur l’expli-

cation du vers que nous venons de commen-
ter Scholics Q z nefs uèv 113v «au raki
Aaxaôaipova, 1101i: 6è 1:91»: 1159m. Aa-
xsôaipova, 111-0L Tfiv Enfin-m. Mais on
ignore comment ces contradicteurs d’Aris-
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Tôv 3’ 569m) Ëatvt’nrtat yo’tpov colloïdal émana

uîéoç 7’38è Ouywrpôç âpüpovoç évl oïxcp.

Tùv pèv 38100510; ê’qE’âvopoç niât séparer 5
êv T9051; vêt? apôrov ùnécxero mi xa’révauo-ev

chépevott’ cois-w 8è 050i 76mm: ê’éecélstov.

Tâv &p’ ôy’ ËVO’ imam mi zippent népers véeoeou.

MUPfLLSÔVŒV apocl dicte neptxlutôv, oïaw évacuait.

turque et de toute l’école d’Aristarque en-

tendaient ici 1.06an et surcontra, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases 69ml.

ntptezonévnv et tuyèlnv ânô raïa n’iras):

sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux:
elles seraient ineptes, appliquées au vers
If, 58! de l’IIianle, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. -
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôaiuœv est formé de la racine les (déchi-

rer), et probablement du substantif dorien
Bi (r71, terre), de sorte qu’il contient déjà
en lui-même les idées de cavité et de cre-
vasse, de vallée encaissée et de terrain
bouleversé. que répètent et développent
les adjectifs x0041 et 1011035661. Même
en admettant que sa n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot,
l’idée de terre ou de contrée est virtuelle-

ment dans sa signification. Curtius, Racine
aux, n’hésite point pourtant à nous dire :

a Die topische Bedeutung im Sinne unsers
a Bruclx zeigt sich aueh in une, tétrav-
I 7a; (Besych.), womit wohl Adxumv,
I Aaxivtov, Aaueôaiuwv.... zusammen-
a bœugt. n

a. l’épav, à côté de ôatvôvra, équivaut

i vâuou ôtait-a z un festin de noces. Voyez
MW tâçov, m, 309, et la note sur cette
expression. Didyme (Scholics M) : (hanap
finaxoü chah ’Otmpo; râpoit rhv Éni
reOvani 1m moulin, 06m) sont vüv vé-
pav rùv èni Yâpou Mira.

4. ’Auüpovoç. L’adjectif àuüptmv est une

épithète d’honneur qu’Hornère applique

indifféremment à la vertu, à la beauté, il
la puissance et même à la richesse. Il en
a décoré Égisthe même, l’assassin d’Aga-

memuon. Voyez le vers l, 29 et la note
Sur ce vers.

5. Tfiv. Il s’agit d’Hermione. Voyez
plus bas, vers N. - ’Aztnfioç... talât.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, 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 Oreste que
Méuélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Achille.

8. 11:11:0th mi apparat, avec des che-
vaux et des chars, c’est-à-dire avec des
chars traînés par des chevaux. c’est un êv

61.51 êuoiv.--Ces chars, qui devaient trans-
porter en Thessalie Hermione et son cor-
tège, n’étaient pas des biepot, des chars ’a

deux places, comme celui qui vient d’ame-
ner Télémaque, mais des voitures à quatre
roues, des amant, des àlMlEat. Remarquez
en effet qu’Homére se sert du terme géné-

ral api". Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de («au à &ppA ou âp-
ua-ro: n’est qu’un pléonasme; mais ici le

poète a tenu a faire savoir que les voitures
de Ménèlas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules qui trat-
nent la tsrpâxuxhç denim de Priam
(Iliade, XXIY, 824); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoüs fera atteler à l’âmîvn

de Nausicaa, voiture qu’Homère définit lui-
même, zinnias: èôrpozov fiptoveinv (Odys-
sée, V1. 72).

9. Muputâàvwv.... issu. C’est la ville de

Pllthie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pelée. Voyez les vers Il, Gal-685 de
l’lIimIr, et la note sur le vers I, 165 de la
même épopée. On se rappelle que, d’après

la tradition d’Homère, Néoptolème n’est

point allé de Troie en Ëpire,et que la tm-
ditiun consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poëtes posthumériques, Voyez. dans
l’OIIJ’sre’e, la note Il], l89.
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ïiéï 8è Énigmes: ’A’Aéx-ropoç micro xoôpnv, 10

5c al. mMyeroç YÉVETO, uparepôç MeyontévO-qç,

éx Soühiç- ’Eltévn 8è anl yévov oùxér’ ëçatvov,

to. Enâpmôtv dépend de ’Axéxeopoç,

et non de iman, puisque le mariage se
célébrait à Sparte même; et Endpmûev
équivaut à mû in Enâpmç, ou mieux eu-

core 106 h Eniprn : le Spartiate, Scho-
lie: Q : lôim: 6è zip’nxew èv Eniptu 7&9

ôvro; entai) Moi. Endprr. 8 av. - Mét-
1090:. Alerter était petit-fils de Pêlnps, et
par conséquent cousin germain de Mené-
lns. Son père se nommait Argius. Tous les
deux sont inconnus (railleurs. Didyme
(Scholics M) : auto; niô; ’Apyziou rot) [lé-
Àonoz, sui iliynfidvôpa; fic ’Autixlu 0v«

14:96;. -- Koüpnv. Le nom de lu fiancée
était, selon les uns, lphiloché, et, selon les
antres, Échèmcle. Didyme (mômes Scho-
lirs) z Guya’tmp 52-: «6:06 0l très: 190.67.11,

et 6è ’Ezeufla.

H. "0; se rapporte i ulÉl.-0l, à lui,
clast-iodire à Mene’las. -- Trlâyeroç, ten-

drement chéri. Voyez, Iliade, lll, 475,
Il note sur mliuyémv, épithète qu’Hélène

applique elle-même à sa fille Hermione.
Ceux qui entendent ici, par mhiyzroç,
diapres l’explication vulgaire du mot, que
Mégapenthès était ne dans la vieillesse de
son père, ou quand son père était déjà
avancé en âge, prêtent à Homère une gros-
sière absurdité, puisque Ménélas est plus
jeune qu’Ulyssc, qui est à peine quinqua-
génaire, et que le fils de Ménélas se marie,
ce qui suppose. que Mégapeuthès a vingt-
cinq ans, un peu plus, un peu moins. -
D’après Curtius, c’est au propre, et en
vertu même du sens de m)», que 11mn:-
10; exprime la tendresse paternelle on ma-
ternelle, et non point parce que cette idée
Lit-riverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste rapproche tu)» du sanscrit
lui: MJ” agréable (angenehm), bienvenu (will-

Imlnmen). Mais le point essentiel est de sa-
voir ce que 1111231510; signifie ici; et la
traduction tendremenl ahuri est excellente.
-- sznfiévfing. Un suppose, diapres la
composition de ce nom propre (uéya, et
flévûo;), que le fils (le Menélas était ne dans
le temps où Neuf-las était encore désespéré

du départ d’Hi-lène, e’est-à-dire un an ou

deux avant la réunion des confédères à
Aulis. Mégaprnthès aurait, dans ce cas,
vingt et un ou vingt-deux une. Scholics E,

H et Q : à 7&9 M9940: mirât 16v mu-
pàv ri; âpnzyfiç 1;]; tEls’W]; épiyn rtvi

boula , mi Érexsv nlôv, xai. étui) son
aùràv pepwvüpw; Meyanévenv t aussi 76:9
16v xztpàv mû ôtât rap (Elévnv niveau;
êtéyfrq.

l2. ’Ex 5001m. Cette esclave se nom-
mait, selon les unsI Teridaé; selon dlau-
tres, Teris ou Tiris; enfin le phi-te des
RUIUIlrJ’, c’estsà-dire llagias de Tient-ne,

l’appelle Gélis. Scholie; M, Q, T et V :
T’nptôain yàp 16 xûpmv aùrfi; 6vouct. Di-

dyme(Schalies H, M, Q et R) : afin). à):
un ’A).sEimv, Tatpiç, à); 5è Evmt ’l"1,pi;,

Onyâr’np Zauîimm; ’ a); 5è 6 161v Nô-

a-rmv nomï’flâ. Un; J’ajoute que quel-

ques-uns contestaient que 1500111 fût une
expression homérique, parce qu’Homère
se sert de Ennui pour désigner les femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot est
le nom même de la mère de Mégnpenthès:
Aoüin. On trouve pourtant ôoülnv dans
le sens de ôpmfiv, Iliude, Ill, son; mais
ils contestaient l’authenticité de ce vers.
Didyme (mêmes Scholics) : fait; 5è tà
600111; xüptôv 91m au": rà unît-inca
d’un léystv tàv amuït-1 vin: ("pet-nat-
vav’ 61.6 mi ré Eidexsv î, dioxov
national, à 515 60(1an (Iliade,
HI, 400) àûeroüaw. Remarquez que dût-
roÎm’tv a pour sujet tué; Il s’agit donc
d’une athétèse particulière à quelques
Alexandrins, et non point dione allié-lèse
d’Aristarque. Clos! ce qui explique com-

ment on ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
On peut conclure de là qu’Aristarque con-
sidérait ici 602317,; comme un adjectif, -- Il
ne faut pas ait-tonner que Menélus, qui nin-
vait point d’autre fils, traite Mugapenthès
en prince royal. On se rappelle que Tanner,
fils diune esclave, jouissait citez Télnmon
de tous les avantages (lion enfant légitime,
et quiAjax avait été élevé avec son frère

bâtard. La tendresse réciproque des deux
’iielamonides est en maint endroit signalée
dans l’Ilmzle. - tEiéwlp Rhianus et Aris-
tophane de Byzance mettaient ici le génitif,
et non point le datif, Didyme (Scholics M):
ëv ri mirât tPutain sont ’Aptctoçdvnv,
’li).év’n;a Gin up a.
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âne-4891 16 upâ’nov é’yefværo nous, êpa-rew-àv,

(Eputôwjv, 9j aise; 5x5 xpuaénç ’AcppoSi’mç.

(i9; ai nèv Salvuv’ro xaÛ’ 13425954323: tLÉYd 35mm, 15

yelrovaç 158i En: Meveito’tou xUSaMuoto,

Tepnôusvor parât ÊÉ trapu: êuélwero Gaïa; àoôôç,

ooppilœvs 80:60 8è xuëtc-rq-rfipe xat’ aü’roùç,

polir-71: ËEŒIPXOVTOÇ, êsivsuov nattât néo-cou;

T89 8’ ou’n’ év 119001590th 365m»; ouï-rai ce ml iman, 20

Tnkéuaxôç 6’ ’Fjpwç ml Nécroçoç chleu): uiàç,

«refis-av ô 3è wpopo’Ààw ïâe-to xpeiwv ’Eteœveùç,

43-46. ŒKstôù a) npôtov.... Payne
Kniglit retranche ces deux vers, à cause
de l’expression ciao: Ézs,qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais eu d’enfants, et la fille que
marie Méuélas serait née d’une autre mère

qu’Hélène. Mais Hélène elle-même, dans

l’Iliade, (Il, 475, parle de la tille chérie
qu’elle a laissée à Sparte, c’est- à-dire
d’Hermione.

43. ’E1t5t51’). Ou a vu dans l’Iliade,

XXH, 379 et XXlll, 2, deux vers commen-
çant par ce mot, c’est-it-dire ayant pour
premier pied un iambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

45-19. ’Dç 0l. n’en... Je ne mets point

ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Vl’olf ct de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis Wolf, et bien que
Payne Knigln les ait supprimés et que
Beltker les ait rejetés au bus de la page.
Athénée, il est vrai, dit (V, 9) qu’Aristur-

que les n interpolés dans le texte. Ainsi
Aristarque aurait fabriqué les deux pre-
miers, et emprunté les unis derniers à
l’Iliade, lell, 604-606. Mais Athénée ne
cite point les autorités sur lesquelles il se
fonde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec toute la pratique d’A-
ristairque éditeur d’Homère. C’est proba-

blement sur de vagues on-dit sans racleur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Scholics M et T : ont un): sévît ari-
zou: mérou: un civet: roi) ’Oufipou, me;
roi: ’Aptcmipxou. Je n’ai pas besoin de

remarquer combien cette note est inepte,
puisque trois des prétendus vers d’Aristnro
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

dise, qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête : 16v 6’ züpov 51(-

wvta, vers 3 ; et un ne voit pas pourquoi
les Argiens de Méuélus, qui n’étaient pas

les Doriens de Lycurgue, n’auraient pas
en du goût pour les spectacles agréables.
Quelques éditeurs récents ne condamnent
que la répétition des trois vers empruntés à

l’IliarIe; mais je ne suis pas le seul il re-
garder les cinq vers comme à leur place,
car Ameis et La Roche n’ont poiutde cro-
chets dans le passage.

le. Pairovs; fiât étau. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que Mené-
lus avait aux environs de Sparte, à Amy-
cles, à Messe, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers, tous ceux de ses amis qui habi-
taient Sparte. Scholics E et Q z yti’toveç’

ol alarmai-revu, ol ma; nèv ont: si);
nôlemç "bleuir iras 6è, 0l. in. si); afi-
1fi; RÔÀEŒÇ, 0l ovvfiBttg. Zénodore dans

Miller : En; nui état, 0l. Kali-rat. La note
des scholies E et Q est pour sur une cita-
tion de Didyme, ou textuellement ou tout
au moins en substance. Le fait d’avoir
été commenté par Didyme prouve que le
vers 46 n’est point d’Aristarque; et, si ce
vers est authentique, celui qui le précède
l’est aussi par lit-même.

I749. Tsprtôuzvot ’ peut. . . . Voyer,
dans l’lliude, les vers XVIll, 604-606 et
les notes sur ces trois vers.

20. A016» se sui hmm. Ancienne va-
riante, aùtoi n nui hmm.

22. i0 (lui) est déterminé plus loin par
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6’71 8’ ïfLEV tint-Jeu») Sial 30314410: fiOttLÉvt Àaôv,

âfloü 8’ inégale; è’ma mepéev’rœ «90611631. 25

Salve) 81’] TLVE 10635, Aiorpeçèç (i) MsvéÀoLe,

062395 86m, vas?) 8è Azôç myélome Ëïxrov.

’ADx’ sirt’vh’ acçcoîv xa’roüôcopev (bien; imam,

fi âÀlov TIÉIMtwaEV inavégev, 6’: xa ?l7x’q’65l.

Tàv 3è pif ôxôv’lcaç «pou-éon Eavôôç Mavélaoçi 30

Où pèv filmer; 3716611, Boneolân ’E’reœvsü,

1:6 «phi anal? pfev vüv ye «fic (à: filma Bilan.

’Ersmvzûç. - eriœv ’Eremveüç. Il ne
faut pas s’étonner de l’épithète donnée par

Homère à un ecpa’mmv, à un serviteur. Ce

serviteur est un parent de Ménélas; il re-
çoit les ordres du roi, mais c’est lui qui
les fait exécuter : il est le ministre de
Méne’las, il commande en second, mais
enfin il commande. Rappelonsmous que,
dam l’llimie, le héros Mériunès est perpe-

tuellement appelé serviteur inhumez, et
le héro! Patrocle, serviteur d’AchilIe.
Étéonée était frère d’Alertor, et par con-

séquent cousin germain de Ménélas et on-
cle de la femme de Mu’vgupenthès. Didyme
(Scholics M) : à roi; ’Als’xropoc tu?)
Wuflsvôrpoü Matthieu Melon; Didyme
(Scholiu M et Q) : xpziwv à 5’25’me nui
Guixprro: ëv Olpo’mouo’w. totoürôv éon

fiai rà ini TOÜ auêcbrou, n°603111; 6p-
xauoc àvôpüv (Odyssée, XIV, 22),
Didyme (SchaIie: B,H,M et z GUY-
ylvùc 05v MIVEÀÉOU ’Ertmvsùç, nul 0:-

pânœv mirai), à): ’Aztném: Hârpoxloç.

xpeimv 6è, à ânon uàv Sarrasin, Mu:-
).a’.au 5è ôzüupoç. Cette dernière phrase

aurnit dû suivre, dans les Scholics M, la
citation relative au porcher Eumée; mais
l’important, ciest qu’elle complète l’expli-

cation de xpsiœv.
24. "ciné" latin, un pasteur des pen-

ples, n’est-i-dùe au roi Ménélns.

20. Ail équivaut il Moi: z en, voici. -
Tu’iôc, ces deupci: les deux que je le
montre. Hérodien (sellolie: M) : mangab-
rovn-réov, in vonôfi ôvîxàv. Didyme
(Scholics B et M) : 1è mac ôtmrmo’v
ion, nui ("mini div èyyûrnra aùrüv.

27. ruai. Ancienne variante, venin

même sens. --’Eîxrov. Ancienne variante,

ltxmv.
29. chilien, vulgo «17361). La leçon.

d’Aristnrque est constatée, dans les Scha-

lie: M, par une note d’Aristunicus:
ôm)i,)6në1rlroôEsvizuv Il) eûsïv
riûnm. «Métal 6è à (c’est-à-dire ô m’av-

ôwuoù ut. Si ne est redondant, la vraie
orthographe est ÇIÂT’M’EC, et çùfio’n n’est

qu’une correction de Byzantin on une
faute d’iotacisme.

3l. Bonôoiôn, fils de Boèthus. ou plu-
tôt de Boéihoüs. Hérodien (Srhalies H et
M): Bonüoiôn: tupaaunàôwç. ôp.otov

ai éon raïa Ilavôoiôn: P1690960:
(Iliade, XVI; 808). On se rappelle que le
nom de Panthoüs est chez Homère lla’vôou

au génitif et "éveil; au dntif. Virgile l
même contmctè le nominatif, au il donne
i ce vieillard le nom de Paulina, u long
("dv00u;); nuis ln forme primitive est
"âvûooç. Ainsi Bonôoiôn; équivaut à nib;
Bonfiàou.- Un n vu plus haut qu’Éte’onéc

émit frère dlAlector, et, dans la note du
vers 40, qu’Alector était fils d’Argius. Phé-

récyde, cité par Didyme au vers 52, parle
comme il suit d’Argius : ’Açyeioc 5è à [It-

).o1to; Emma: nap’ïuûxlav si; ’Auô-

xlac, nui vauri roi; fluo-1.11 Guyarépa
Henné-zapav.Didyme ajoute : Ex 100mo
ôi viveur. ’A)Éxrwp. En: vip â5E).Çà;
roûrou.... ’Erewveùç. D’après cela, Boè-

thoüs et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boè-
thnüs le surnom d’honneur; car l’adjectif

flonflon; est, chez Homère, le qualification
des vaillants.

32. Nina Bila; Ménélas est Iurpris
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1’H un» 891 vôî Eetv’fiïa collât ÇŒYÔVTE

ânon âvôpénœv Saüp’ îxépsô’, aï né 1tOÛt Zeùç

fientera ne? tandem ôiïüoç. ’AÀXà in? iman: 35
Estvœv, à: 8’ «au; prTÉpœ à’YE Oeimôîjvou.

°Qç mon à 8è peydpow Situe-010, xéxk’ro 3’ filou;

de l’hésitation d’Ëtéonée a faire accueil aux

deux étrangers; car Ëtéonée, qui a été le

compagnon de Me’uélas 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 à Méne’las l’introduc-

tion de Pâris dans son palais. Mais c’était

li une bien vieille histoire, ct depuis dix
ans oubliée, puisque Ménélas avait eu com-
plète vengeance, et qu’il s’était réconcilié

avec Hélène. Étéonée, voila tout, est un

ministre un peu timide, qui n’aime pas à
prendre une résolution par lui-même, et
qui se maintient scrupuleusement dans son
rôle de second. Il lui faut un ordre du roi.

351-36. il! un au... Ménélas ne fait
pas un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées :
s Nous avons en souvent recours, toi et moi,
a l’hospitalité d’autrui; et puissions-nous
n’avoir jamais besoin d’y recourir, sous le

poids de nouvelles misères! Si nous von-
lons mériter ce bonheur, faisons pour les
étrangers ce que les étrangers ont fait pour
nous. Ainsi donc, dételle les chevaux, etc. s
Didyme (Scholics Q) a excellemment com- A
menté l’ensemble du passage : to E571: OG-

rœç’ Il uèv sa tout; n°115" àyaôzlw
tunlnoôévnc napà ânoôamîw àvôpo’iv,

amusa napevevôutOu, ÔÇEiÀOILtV «une»:

roi: Eévorç ânon»; notsîv. mai Oâflov

lus me hmm, aùfoùc 8’ zlodyaye
eùmxvjôfivat, 61m): ôtà. toutou à la):
Tic unaus-n: rahatflwpiG-Ç fluât Mu-
Tpüixrntai, mi un roi; napeknluôôotv
la; nuesîv sommois-un.

33. NÔI, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, qu’Étéone’e, bien qu’il ne soit

pas nommé dans "Iliade, avait accompa-
gné Ménélus au siège de Troie, sans quoi
il n’aurait point partagé les infortunes
auxquelles le roi fait allusion.-(Payôvrt.
Ancienne variante, ÇÉYOVTQÇ.

34. 103km àvôpdmœv dépend de Et:-
Vïlîfi «and. -- Atôp’ minima), nous

sommes venus ici, c’est-adire nous som-
mes rentrés dans notre patrie.

35. ’EEonîcrœ step nation (Muet, in

posterum quidam (me) liberaverit ab
ærumna, nous nit exemptés pour l’avenir
de maux a endurer, c’est-i-dire ne nous pre-
pare point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyez plus haut
la note des vers 88-30. Didyme (Scholics H
et M) : Saturnin); ëEiçnvs rùv ytyovuîuv
aurai) nldvnv ôtà usai; RéEamç. Le mot
dont parle Didyme est àîtûoç, allusion
évidente aux malheurs passés, car la pro-
spérité de Ménèlas est aujourd’hui entière

et sans aucun nuige. --- ZAXÀâ, eh bien
donc! c’est-adire pour obtenir cette fa-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes. ne nous punisse point d’avoir man-
qué il ce que des étrangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyez plus haut la
note des vers 133-36.

36. Ilpors’pœ, ullarius’, plus avant,
c’estïa-dire dans l’intérieur du palais. -
Gotvnbfivat, comme d’un Ootvnôfival. :
pour qu’ils fassent bonne chère.

37. ’0 8è myotome Grignote, vulgo 6
8’ tu unipare ôtéoav-ro. 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 amdevant
des étrangers qu’accompagné de ses gens,
et pour faire honneur aux hôtes de Mémé-
las, et pour que les chevaux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarque. Elle a été rétablie

par Fæsi, Ameis et La Roche, et long-
temps avant eux par Bothe. Beltker et
Dindorf ont conserve la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une mau-
vaise correction métrique (Correclio metri-
cnrum male sollicitorum) . En effet, la césu-
re suffit, chez Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus, ôe’ est ici
devant une liquide, c’est-i-dire devant une
des lettres qui comptent souvent comme
doubles dans la versification du poête. Un
disait, selon quelques Alexandrins, hip.-
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ôrpnpoùç Oepd-rrovraç âge: (médiat éoï oui-:6).

O! 8’ iman; pèv 156w (nô Cuyoü ËSPuSovmç’

un! TOÙÇ pèv xa-réanaaw êq)’ imamat nain-nom 40
mît? 3’ 5600m; Cuàç, &và 8è xpî leuxàv ëpLEav ’

&ppa’ra 8’ ëxhvaw npôç êvtômaz napçavo’œv’ra’

aüroùç 3’ sic-fiyov Oeîov 3690W et 8è Zaôv’taç

Guépalov Xd’tà. 861m Alorpscpéoç pacifia;

"901:5 7&9 vit-Mou unifia; râlai; fiè GEÂY’WTIÇ, sa
8631.1.0: xaô’ Ûklzêpecpèç MevsÂdou xUSah’pow.

AÔ-ràp ËTtEl æâmaaw ôpôpevoz ôçÔaKpoîo-w,

Ë; ê’ âaaplvôouç Bain-e; êüEéaraç loôcawro.

Toùç 3’ Ë1tEl 05v Sima! Mâcon: ml xpïoav élalcp,

émoi 3’ aigu flafla; 067m: Bila» 1539. XITÔVŒÇ, 50
ëç pot 096w); gravi-o nap’ À’rpeiê-qv MevéÀaov.

Xépwêa 8’ époi-moka npoxâcp ânéxsue pépouaa

motif], mua-sin, ùflèp âpyupéow Xéënroç,

ViLPŒO’ÔaI’ napel 3è Eau-ripa êra’wuace rpo’nrteCav.

Eïrov 3’ anisai-r; rapin napée-axe (pépoucœ, 55
flâna MIN êmesîo-az, lapLCopévn napeâvrœv.

utïtipolot : pourquoi n’aurait-on pas dit
ôsupsyâpom? La leçon d’Aristarque est
constatée par Didyme (Scholics H, M, Q
et R) z flpis’mploç zwpiç r77; èx «po-

Oéazwç, à 5è uzydpoio ôtées-ure.
peinerai yàp Mysw Suit ntyâpoio.

4l. Zna’ç, fana, de l’épeautre. Cette

espèce de blé, au temps leomère, ne ser-
vait qu’à la nourritnre des chevaux. Il est
bien certain qu’il ne s’agit pas du blé-

froment, car on verra plus loin, vers 6M,
noçai tu. (sui de). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

42. ’Apuœra. 5’ En).wow.... Voyez le

vers Vlll, 435 de l’Iliade et la note sur
ce vers.

H. GaünaCov est pris dans un sens
absolu : ils s’émerveillaient.-- Kari 5631m,

par damant, à tmvers la demeure : en pur-
courant la demeure. Suivant quelques-uns,
il in"! joindre nué et 010p.a.!,ov, et faire
de 663p.: le régime du verbe : admira-
banlur dontum. L’autre interprétation fait

mieux comprendre que les merveilles Id-
mirées sont à l’intérieur du palais, ou,
pour parler comme Homère, à travers le
palais .- 615w. xae’ iaMpsçéc, vers 46.

45.46. ’Dare 701p fie).iov.... Construi-
sez: ain 7&9 «a: nazi ôôua..., d’un
(uhlan) ùûiou ifs «Mm.

47. (opliJlLEVOl. équivaut i ôpüvtsç.
(Aristarque Scholics: B et E): (il 61.105], 511.)
ré nuenuxôv &er roi; évepyn’rmoü.

48. ’EüEÉaruà, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que les baignoi-
res étaient des bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe Eém signifie ratis-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre.

49. Toù: 6l énei.... Ce vers, sauf le
pluriel 106; au lieu de 16v, est emprunté
à llIlùule, XXIV, 587.

54 . Hap’ ’Arpeiônv Mevs’laov. Ancienne

variante, napà EŒVÜÔV Mevé).aov.

52-58. Xépvnëa. 6’ époinoloz.... Voyez

l, 436-442, et les notes sur ces sept vers.
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Aarrpàç 8è xpetâ’w pluma: mpéônxev àaipaç

navrolœv ’ 1m96: 8é dot ries: Xpûcetot Maillot.

T6) mi Êetxvôpevoç apocéqm anôà; Mevélaoçt

20:00 0’ darseôov ml xaipsrov’ ŒÛTàp gnan 60
Selma!) macapévw eipvqeâpaô’ oï-rwéç êarov

[âvâpôw où 7&9 GÇÔV y: yévoç d’urâÀœls renvia»,

57-58. Ann-po: 6è xptluw.... Ces deux
vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier pas-
sage où on les a vus, l, nous. ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ils sont parfaitement à leur place
dans le chant l; il n’y a des lors aucune
raison sérieuse de les suspecter ici, car la
situation est identique, et la répétition du
passage doit être complète. Voyez, dans la
note lI lit-H2, les preuves certaines de
l’authenticité.

59. Tri: nui ôuxvôpevoç. Méne’las donne

la main à ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot ôetxvoptvo; signifie
proprement, allongeant le bras. Voyez,
1H, 4l, la note sur astôtnôpevoç, syno-
nyme de ôetxvüpavoç. Scholie: B et E :
çtl.oçpovoüpsvo:, ôsEioüusvoç. ll faut
renverser l’ordre de ces deux explications;
car le sens moral ne doit venir qu’après
l’acception rigoureuse.

6l. Aeinvoo ne pent pas être dit au
propre, puisqu’on est à l’heure du souper.

Voyez plus bas, vers IN, l’expression de
Pisistrate, peraôôpmoç, et, vers 203, celle
de Ménélas, ôôpmw 6’ êEaïntç omnib-

ptfia. Lehrs pense qu’on devrait écrire
ôôpnou : u si illud ôeirrvou normative)
u tueri velis, hoc tomasse dicere licehit,
a Menelaum, com nesciat utrum peregre
a advenientes hospites jam hoc die cœnu-
I verint armon, vocabulu paulo generis-
«liure uti azimut. Potest enim lier-i ut
a quad nliis jam Bâle-nov, id ipsis impran-
a sis ôeî-xrvov ait, id est prima lautior,
a qua hoc die fruuntur, cœun. Attameu
a quanta melius est dicere ôsinvou hoc
s loco a poeta non profectum, sed trans-
a latum esse ex a 424, Bai-mou nancé-
« pava; polirions 07156 os xpfil n Au
vers XVll, 476, 55mm est dit au sens
général de repas, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au dlner. - llaao’apévœ. Le verbe

«identifiai, chez Homère, a une significa-
tion très-adoucie. Voyez, dans l’lliade, les
notes l, 464 et 1X. 224-222. Mènélas ne
suppose dune point que Télémaque et
Pisistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit donc, en français, i ceci:
quand vous aure: prix quelque nourriture.

62.66. ’Avôptîw’ où qàp.... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque s’ac-
cordaient prononcer l’athétèse contre ces

trois vers; et nous avons, dans les Scholics
H et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nlcus sur les trois obels d’Aristarqne:
apanfieroüvro ml nupà lamait-top ml.
trompât ’Aptoroça’wer 16 ra Tàp imam
où]. ’Ounptxô; povocruDfiâmç âEnvs’yfin,

8 se Emma; 113v vémv oint aunaie;
Il y avait probablement plusieurs autres
motifs de condamnation, comme on le
verra tout à l’heure; mais ces deux-là me
semblent péremptoires, et je n’hésite point

il mettre les trois vers entre crochels.
Bekker les a rejetés en 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 Roche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

62. Sein, de vous deux, ou à vous
deux. On peut l’entendre des deux façons;
mais la dernière est peut-être préférable.

Aristarque, qui n’admettuit pas :3va
comme une forme légitime, donnait, dans
son texte, UÇÜV pour oçémv : non pas
qu’il crût and»: meilleur que afin, bien
au contraire; car le pronom 092i; n’est
jamais de la seconde personne, et le seul
exemple qu’on en cite chez Homère est
faux. Voyez, dans l’Iliude, la note X, 397-
399. Le diascévaste avait écrit :nIION et
non anOIN, et Aristarque lui laissait lares-
ponsabilitc de sa maladresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’au-
thenticité du vers 62.Hérodien approuvait
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nfln’toüxœv’ Êfiêi où’ ne motel 10106035 TÉXOIEV].

"82g CPÉTO, ne! son) VÔTŒ [306; impôt «(me Ôfixev 65

61H âv xepoîv éMw, roi éd ci yépœ nâpôeeav me

OI 3’ ê1t’ ôvaiaO’ ËTOÎde ngoxeluevoz pipa; ïaÂÀov.

A6161? Ë1tEl néo-toc ml 3.811160; êE Ëpov ê’vto,

81’; 1:61: TnÀéuaxoç flpoeecpofivss Néo-topo; oîôv,

du: exèw nçan, ïva in) nsuôoia-ro ofllor 70

formellement la leçon d’ArisL’quue. Selsolie:

Bel M: luxoit roi) t fi cçôv(âv1mvvp.ia.),
il): ’Apie’rapxo; nul ’prôuvô:. Cette

note ne peut point être de Didyme, puis-
que Hérodien y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un seboliuste
qui perle, c’est bien Didyme : énimôe; 6è
ÎApiorapxoc, àGnovuévuw sa»: erixwv,
and âveu 106 s simas vip: ypaçùv, ha
mil roi-to npè; rùv àôs’mow lauôâm.

Mais Apollonius Dyscole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,
dans le vers 02, eçëv pour eçôîv à ou?"
pour açéwv, c’est-is-dire un and sign-
ue’vov à une absurdité. Scllolies B et M :
’AnoDo’svtoç Bi, à»: 11;) tapi âvrww-

uni", 790’191: mûrir: uni roi) l (l’ion
ndscrit, depuis souscrit), lv’ à Ben-râpois
npoedmou, xatà cuvaipsew. Dès qu’on
voulait que le vers eût un vrai sens, cette
correction devnit prévaloir. C’est pour le
même motif qu’Apollonius Dyseole que
nous n’écrivons pals oçû’w sans iota. (Jeux

qui l’écrivaient ainsi étaient forcés, (l’après

le contexte, de lui donner un sens qu’il n’a
point. Scholie: E : Gêflnptiwîül 1è 695v
11:1 ôeurs’pou «enduro»! Kanôwôuevov.

Enfin Didyme, avent Apollonius Dyscole,
"ait été d’avis (Scholier M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Aristnr-
que : si»: Il? v. monition N à sp5)"
Boîxûç. - ’Anôlœle (parfit) a une signi-

fication toute murale. Ménélas veut dire,
selon Didyme (Scholies M et V), que Télé-

maque et Pisistmle ne sont point des
hommes d’origine vulgaire; que leurs pères
étaient illustres, et que le renom de leur
race subsiste encore z où yàp MVÛV EUH
yove’wv. Bush-luxe, l’écho des Alexandrins,

explique de même : ëni n’a yeyovôrwv mi

stipiçavûv douent à 1670;. Il est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. -- Sui-

vant quelques modernes, le mot five; dans
la phrase, équivaut à 7nd], et il doit s’en-
tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expression yen?) sa; (vers 27),
alléguée à ce sujet, équivalut simplement à

notai Alôç, et n’autorise point la consé-
quence qu’un en tire. Je reconnais d’ail-
leurs que rien ne prouve formellement que
7éme n’ait pas id un sens restreint; et
Hayman est dans son droit quand il pu-
raphrusa ainsi les paroles de Ménélus
a Tbe type of your parents is not lost in
u you. s De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais : u révoç,

a b. e. 7mn], genemlio, sive stirps nobi-
u lis, vultu retoque corporis babitu cogno-
a scendu. Germanice id dicos : unverIilgl
u in Euc’I sind die Spuren der ,dllkunflm-
Quoi qu’il en soit, je ne doute guère que
yévo; 61.11611»): n’sit été pour Aristarque

un motif d’utliétèse. Il n’y n rien, chez
Homère, d’aussi vague et d’aussi obscur.
L’exemple 68m9 duo).écxex(o), cité par
Ameis, ne justifie point 1éme ànti’).0)«t,

car rien n’est plus clair que la phrase où
se trouve cet exemple (XI, 586 : vocatif
üôœp âflole’o’xer’ àvaGpolév), tandis qu’on

est réduit à deviner ce que l’expression
yévo: nous: veut dire.

os. Kami. ignobiles, des gens de peu.
Voyez la note l, MS.

ou. Nuit-a 306;, un filet de bœuf.
66. râpa, comme honneur. Ajnx, dans

l’IIiade, V", 3M, reçoit une part d’hon-
neur du même genre, un festin donné par
Agamemnon. Voyez la note sur ce passnge.

07-68. 0l 8’ br’ bvsiaô’ 10mm...

Voyez les vers 1X, 9h92 de l’lliade et
les notes sur ces deux vers.

70. ÎAYxt exclut mechta. Voyez le
vers I, M7 et les notes sur ce vers.

x-
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(bpa’LCso, NEGTOPŒT], et?) épi?) xsyopwuévs Ouistiti,

XaOotoü 1:5 0-159on and: guipa-rat fixfisvra,
Xpuaoü 1” flÀÉXTpOU 1:5, mi àpyüpoo 7’18’ êléqpawroç.

Z’qvâç zou TOI’fiSE 7’ ’OÀupsnloo êvSoôev «am,

7l. (bpoilto, signifier; tibi. c’est-à-dire
considera .- examine. Voyez, l, 473, la note
sur néppaôt. On s vu. Iliade, XXlV, 3M,
çpâlto sans complément, et il signifie là,
attende .- fais bien attention! ll ne s’agit
plus ici d’une admiration vague et générale

comme celle dont les deux voyageurs ont
été saisis à leur entrée dans le palais, mais
d’une contemplation raisonnée, qui fasse

comprendre a Pisistrate la justesse de la
comparaison dont va se servir Télémaque.
Scholics H, M et Q : dm sinon; o! 6’:
Nièvre: Baüuaçov tarât 8451.1.1, va
ôtât Tnlzuâzov ré: «spi rît; ém).r’,Eswç

loiuavev, En la. ri]; toutim: 6111:, (ai-
rain, or, électre, argent et ivoire) in à
xôauoç. Ce dernier mot, qui est tout phi-
losophique, me fait présumer que la note
est empruntée à Porphyre. Didyme aurait
dit fi Aiôç enim. et non à séance.

72. Kami. Séparez, vulgo xàô auna",
mauvaise correction byzantine de la fausse
leçon des manuscrits. sui atonaux. Voyez
plus haut, vers M, muât 5641:1. dont narra
dépara est ici l’exact équivalent. Bothe,

Bckker et Haymnn écrivent nard et non
xâô, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’Hkéxrpou. Le mot fiisxrpov si-
gnifie proprement, chose resplemlismnle.
Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions z P mélnl composé d’or et d’argent;

2° ambre jaune ou succin. L’électre, men-
tionné ici entre l’or et l’argent. ne peut
guère être que l’électre-métal. Bothe :

a ....metalli genus dicit, non succinum. n
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, à savoir les
passages de l’odyssée, KV, 460 et XVlll,
296, où ilixtpomw désigne des grains
d’ambre jaune, Hayman en ajoute une qui
donne i réfléchir : c’est que l’ambre servait

déjà, dans les temps antérieurs à l’histoire,

comme objet d’ornementation pour les de-

meures, comme richesse par excellence
parmi les biens qu’on ensevelissait avec les

morts : a Tite vast antiqulty cf amber,
a being found, as here, in domestic orna-
a mentntion among the remuants of the
a lacustrine villages of Switzerland, which
e nre apparently pre-historie, and in tombs
a of the bronze lieriod, gire! a prollnbility
a to in rallier heing meunt llere tlian thé
- metallic fi),5xrpov. n Mais on ne se figure
pas aisément que Ménélas eût possédé as-

sez d’aml)re pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, l’électre-métal

se composait de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent, selon les uns, et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, et de

beaucoup, en quantité prédominante.-0u
rapproche naturellement le mot filexrpov
du mot filéxrwp (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’antre à

la racine sanscrite ark, qui contient l’idée
de lumière rayonnante, et d’où dérivent les
substantifs arlm: et arkix, dont l’un signifie
tout i la fois rayon, soleil, cristal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
74. vao’ç «ou tonifie... Ancienne ve-

riante, Z-nvéç non romain-a. 66net: (v
tripota XEÏTat. Telle paraît avoir été la
leçon d’Aristopliane de Byzance; et Sé-
leucus la préférait à la leçon d’Arislnrqne,

qui est restée notre vulgate. Mais il n’y a,
en réalité, aucune comparaison possible,
ni pour la pri’cision 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. - Aü).1’1, le palais.
c’est le contenant pour le contenu. Le
palais était entouré parla cour. Bothe:
n A parte præcipun tota domus dicta est. I
cette explication n’est point exacte. La
cour n’est point une partie du bâtiment,
et il s’agit du bâtiment seul, et même de
l’intérieur du bâtiment, de ce qu’on voit

dans la grande salle.
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6’660: 10W tiercera nanti ’ céêaç p.’ è’xu eiaopôwvw. 75

Toü 8’ àyogzaüovroç Eûvs’ro Eavôàç MsvéMoç,

nazi sont: omit-raca; 57:50: mepâevm «poe-néga’

Téma nm, fini Zvlvl 3901:6») oüx à’v Tl; âpiCot’

âôa’wa’roi 7&9 TOÜYE défiai nui Xflîpfl’r, ëŒO’W’

dv8535»; 8’ fi xév Tic; p.0: épice-eut, fiè ml oüxl, 80
XT’IIMLŒO’W. TH 7&9 panai itaOôJv mi MEC habillai;

fiyayâlum év muai, mi àySoûrqo État filez»).

KÛTtPOV (bowlxnv ra ne! Afin-miel); ênaÂ’qealç

Môle-irai; 6’ ixôp’qv, ml Etâoviouç ne! ’Epspfioùç,

76. "0601.... Quelques-uns mettent un
point après ami. Il vuut mieux que l’ex-
clamution ne soit point isolée, et qu’elle
serve de justification à l’hyperbole de Té-
lémaque.-Tàï,’duneta,illa inenarrabzlia,
ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion [me infinita est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laisse à 1:0).de aucune valeur. ll
faut donc expliquer aie-112w. dans son sens
propre. Scholics E : tu toi: niant», 16
En», àanetov, cippn-rov. - Bond,
sous-entendu éaîi ou aloi, car Homère se
sert indifféremment du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet est un plu-
riel neutre.

’77. 295m, monosyllabe par syuizèsc.
Cet accusatif dépend de la prépusilion
«pôz, qui fait partie du verbe.

7D. ’Aôa’Lvn-rot , impérissables. c’est le

privilège des seules choses divines. Scho-
(in E : isthme: ’ tu 6è àvûpu’mwa naine.

mon? çôeipovtai.
80. ’Epioo-E’rai est au subjonctif, pour

(planton, épiant-au. Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

8l. ’EnaÀ-qôeiç, vaguas, ayant erré

plr le monde. .
82. ’Hyayôpm, sous-entendu 16.6;

minaret.
83. Alyumiouç. Quelques-uns regar-

dent la syllabe 1m comme brève; d’autres
font de nuent une seule syllabe. Voyez
Aivariaq, Iliade, 1X, 382, et la note sur
ce mot. -- ’Enah.0ti; ne peut avoir ici
un sens différent de celui qu’il s deux vers
plus haut. Ce n’est donc pas de ce parti-
cipe, mais de lxônnv, que dépendent les
accusatifs Kûnpov, d’owimv et AlYUR-
tiovç. Ménélas dit : u Durant ces longues

courses errantes, j’ebordui successivement
en Cypre, en Phénicie, en Égypte, en
Éthiopie, etc. n On pourrait donc mettre
êrtatînôeiç entre deux virgules. Scholie:V:
halnûeiç’ 1rla.vv,65iç’ 01 ôè ê1ti toi);

damai; Aiyumiouç, on nov-uni; Emm-
pot. On voit, diaprès la deuxième expli-
c;ition, que quelques-uns émient choqués
de la répétition de inalnôti: à de!!! Ver!
de distance, et qu’ils le coupaient en deux
111015. Ên’ à).1.0b:i:, pour faire disparnltre
la défectuosité. Il est inutile de démontrer

que cette correction est inepte, et que
60.1.65: ne signifie point paumai.

8L Aibionaç. Les Ëiliiopiens dont il
s’ugit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’ngpte, et non pas
ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fois
dans llIliuzIe. Les noms qui suivent prou-
vent que Ménélus n’est pas sorti de la
Méditerranée. - ELôOViDUÇ. Le poète, mal

renseigné sur lu situation respective des
contrées où a voyagé Mènélus, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
être nommés nvsnt les Égyptiens.--’Epty..

606e. Ce peuple est sbsolument inconnu.
Tout ce que les anciens ont écrit au sujet
des Érembes est un tissu de contradictions.
Cuites voulait qnlon écrivit ’Epenvoüc, ci
non ’Epepôoûç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général. carlladjectif ipso-
v6; signifie sombre, noir. C’est par erreur
que les Byuintins font dire à Aristarque
que les Érembcs étaient les Arabes. Lehrs.
1H, v, S 4, de Ulixî crraribu: : a Addu
- liæc : Homernm nec Pontnm nasse, nec
a rôt «spi. Alyvnrov nui Aiôünv, nec
a lstlimnm Africain inter et Asiam, nec



                                                                     

UV] OAI’ËXEIAZ A. 143

nul ALÉL’rnv, ive 1’ âpvsç à’çap xspaol Tsléôoucw. 85

Tplc; 7&9 rimez pilla relecçâpov si; êvtaurôv.

"Evôa pèv 0518 &vaE êmÊeuùç, côte 1:: muphti,

rupoü ml xpuâw, 008?. yluxepoïo ydlamoç’

àXÀ’ miel napéxouaw êwqeravôv 7an Oficôat.

"En; êyà) flapi xeïvat «olim Blorov cuvayelpwv 90
flXuGu-qv, relu); piot âêelcpeôv dîna; 51:5?va

Idem, âvwïa’rl, 36qu oûÀopévnç âlôxow

ôç 01’510; Xalpœv Ioïcëe machaon-w bécote.

I mare Rubrum, nec 1?: nattât tipi ’Apa-
a 6iow nul Aleniav and rôv ’flxeavôv.
u Bine patet falsum esse quad scliol. dicit,
a ô, 84 , ’Apiarapxoç ’Epsuëoùç sa");

c 19161:, àxoüsi , et Eustatbîus, ibid.
« (p. 1484), ’Apia’rapyp; 6è, Quoi, nui
I (:615; ’Eçeuvoù; fait; ’Apaôz; vosï. n

Une conjecture assez plausible, c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Èrembes ne seraient autre chose que les
habitants de la petite ile d’Arad, Aral) ou
Éreb, voisine de la côte de Phéniciey et
tout naturellement nommés à côté des si.
doniens. Peut-être les scholiastes nlont-ils
fait que se méprendre sur le sens du et»);
’Apaôah attribué il Aristarque; car Aris-
tarque u très-bien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Ëreb. La perte de l’expli-

cation qnl accompagnait roi); 19460:; de-
vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

85."lva 1(5) comme lva seul :ubi,où. An-
cienue variante, 60L 1(5), synonyme de in
1(e).-’Açap, pralinas, incontinent, c’est-

i-dire très-peu de temps après leur nuis-
ance. Scholin P: sùôi): au: 15) yevvn-
www. Les anciens ont sérieusement discuté
sur celte fable, et cherché pour quelle rui-
son ces cornes poussaient si vite.

86. Tpiç, trois fois. Ancienne variante,
Bic (deux fois), correction détestable; car
Ménélas entend bien conter une chose
extraordinaire, et rien n’est moins extra-
ordinaire que des brebis mettant bas deux
fuis l’an. Virgile donne ce fait, Géorgiquer,

Il, me, comme habituel en Italie : I Bis
a gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos. s
Il exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Scholin H et M) : rut;

ploie): ypaîpoual, 8l; 151.9 tintez.
m3; 7&9 lôiôv u lins «spi 163v tv ra 115m:
«9061110» ;

87. ’Avae, dominur, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodore dans
Miller z du? à Bandai); mi olxoôeonô-
me. - ’Emôsufig sous-entendu sari.

89. "apéxovow n pour sujet pila, res-
treint, comme plus haut, nu sens de bre-
bis. - entrent, il taler, et pur conséquent
aussi à traire; car on ne laisse pas l’agneau
teter longtemps, dans les pays où les bre-
bis servent de bêles laitières.

90. ’Eœ; àyu’». Voyez le vers l, 193 de

l’Iliarle et la note sur En); à, le premier
pied de ce vers. -- "tpl activa, ciron illa,
c’est-ù-dire ciron illas ragions. Ménélus

en côtoyait les bords. -
94. ’H).o3p.nv. de (Initiation : errabam,

je courais au busard. - 3110;. Rien de
plus naturel que la répugnance de Méne’lus
à articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

sntbe : épi 61:1. Ovni?) nui 16m) ô ipse:
éleusvozmaî punir: 16v potlôv Aiymôov,
oùôè (impétrai aürôv encre, 60X ainsi!
àopinmç à); me; aùràv ÉTEEÇVE. Le
mot aux équivaut lei à à ôsîva, et dans
le sans le plus méprisant : un misérable
individu.

92. Aâûpn avec l’iotn souscrit, ortho-
graphe d’histnrque; vulgo M9391], sans
iota souscrit.

93. ne; eût-01.... A la suite de ce vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autre, qui ne faisait pas grand honneur lu
diuscévaste, car il est tout à la fois inutile
et absurde. Didyme (Scholics H, M et Q):
(v 1mn: ûnô toürov (péperin «me,
Oürs Tl Boulôuevoç, «un upa-
tepfie ûn’ àvâïunç, ïsloiwc- oùôsie
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Kali recépoit réât péXÀst’ âxouépev, oïetveç ûpïv

siolv’ énei p.004 collât noiOov, ml limoient oixov 95
55 poila vais-toiovw, xsxowsôtat collât nul bêlai.
19v 6957km rpt’to’tt’rjv ne? ëxœv êv Sépaot poïpow

vaiaw, et 3’ âvâpeç 06m Ëppevat, oî 161’ 6’7twto

Tpoi’n ëv eûpsin, émit; ’Àpysoç innoêâ-roto.

1&9 p.516! àvâvxn; âvâooet Xpnuâtmv.
16 vue npoupnuévov txuvôv élu vain.

Dl-96. K41 narépmv.... Beklter rejette
ces trois vers au bas de la page; mais il
ne dit pas pourquoi. C’est sans doute à
cause des difficultés qu’ils présentent a l’in-

terprétation. Mais on va voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

94. T635, ces choses. D’après les deux
Vers qui suivent, il s’agit des causes de la
guerre de Troie. Ménélas regrette que ses
malheurs personnels aient engendré d’é-

pouvantablcs catastrophes.
DE. nous «dam, vulgo 116173 Énaûav.

Voyez la note du vers 1X, 402 de l’Iliao’e.

Beltker, Ameis et La Rot-be sont les seuls
qui aient rétabli l’orthographe d’Aristar-

que.-Les longues souffrances dont parle
Ménélas sont celles que lui a fait endurer
la fuite d’Hélène. Voyez plus haut la note
du vers H sur Mevam’vfim. Esrhjle, qui
homérise si sonnent, a développé avec une
incomparable énergie, dans son Agamem-
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’Homère : pana. «OUF: miam.
Ceux qui croient qu’il s’agit ici des maux
endurés par Menélas au siège et après le
siège sont dans la plus complète emur.

95-96. ’AmÂiÀeou oixov si) juin vous-
tâovtu,... Pâris et Hélène avaient emperlé

de Sparte d’immenses trésors, nu moins
selon Homère. Voyez l’lliade, HI, 70. 9l
et 468. Ils n’avaient pu les faire parvenir à
le mer, sans l’aide d’une partie des gens du
palais; et Hélène avait emmené certaine-
ment ses lemmes avec elle. Il y en n deux
qui sont mentionnées dans l’Ilirule : la
vieille fileuse de laine dont Vénus prend la
figure, lll, 388-389, et Éthra, fille de Pil-
thée. llI, tu; probablement aussi (Ély-
mène, nommée dans le même vers qn’É-

thra. Voilà comment Ménélas 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 à la suite des idées, qu’on

s’est imaginé que doubleau oixov se rap-
portait à la destruction du palais de Priam.
Cette absurde interprétation a été adoptée

par la plupart des modernes. Elle parait
avoir ’eu des partisans chez les anciens
eux-mômes. Scholics M et V : àuçiâolov
nôrepov tàv tau-raïa (oixov) à ràv TOÜ
Ilptâuou. Eustatlle signale pareillement la
prétendue amphibologie; et, selon son ha-
bitude, il ne prend aucun parti. - Je (lois
dire que les derniers commentateurs d’îlo-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de
Mme Dacier, de Dugas Montbel et de tant
d’autres traducteurs.

96. Ktxavôe’ra, continentem, qui con-
tenait. Voyez l’IIimIe, lV, 24; XXlll, 268
et XXlV. 492.- "ollé. Mi sans. c’est-
i-dire «ahi and, beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets précieux.

97. ’Qv, (lesquelles bonnes choses. Mé-
nèlas, dans le pillage de Truie, est rentré
en possession de tout ce que lui avait en-
levé Pâris; il a eu de plus sa part du hutin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vers 90-
9i). Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant l’arrivée de Pâris à Sparte. Il souhaite

par conséquent d’être presque pauvre; car

à peine lui resterait-il le dixième de ses
biens d’aujourd’hui, s’il n’avait plus que

le tiers de ce qu’il possédait alors,
98. 0l 5’ âvôpe:, illi «une»: viri, et que

les nobles guerriers. c’est un des passages
où les traducteurs sont le plus manifeste-
ment dans leur tort, en négligeant de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutilé,
si l’on ne tient pas compte de l’épithète. -

une), alors. c’est-à-dire durant la guerre.
90. Tpoi’t; èv tüptinp . Ce vers était

condamné comme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point obé-
lisé’, et n’avait émis nulle part aucun doute

à son sujet. Didyme (Scholics H et M):
ôGsliIovat twèç tèv otixov, lèvent: eû-
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100

pantin; èv psydpotot xaôwfiuevoç ripai-590mm

alors pév TE 76:9 ope-ive: répnopai, ânon 8’ coïts

uaôouar alvlmPôç 8è népoç xpuepoïo 760w.

Tôv névrœv où réa-am ôSôpouaa, âxvüuevôç n59,

(Ex; âvôç, 6’015 pet Ümov ânexôaipai ml é8œ8’àv
105

pvœopévqo’ ÊTtEl 061;; ’AXaLôv 166m pâma-av

560” ’Oôuoeùç étreins: ml fipwro. Tif) 3’ âp’ mais»;

mûri?) rififi Ëoeceou, époi 3’ nixe: aièv fluo-170v

16v slvou. neptflôv. 8L6: pinot 15v ’Apt-
orupxsluw Ûnopwâtmv oôôèv ÇÉPETŒI «spi

toi) inane. Payne Knight et Dugus Montbel
sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de l’auiétèse. - ’Apyeoq lnnoôô-

Toto. il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
e’est-ù-dire du Péloponnèse. Voyez la note

d’Aristarque sur cette expression, Iliade,
V1, 452. Ménélas pense naturellement aux
hommes de son pays, à ses amis, i 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 un
sens de Tpoin tv eùpsl’g, je n’ai pas besoin

de remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithète enfli-

rait a elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est a peina s’il y a,

chez Homère, deux ou trois passages ou
Tpoin soit synonyme de ’Dsoç. Voyez la

note sur Tpoinv, Iliade, I, 429. Voyez
aussi l’Iliade, il, 4H et XXI, 544, et
la note d’Aristarqne sur ce dernier vers.

400-403. aux (une... Bekker rejette
ces quatre vers au bas de la page; mais
c’est par un pur caprice, et personne n’a

suivi cet exemple. Rien de sérieux, ni
même de spécieux, ne peut motiver une
condamnation que Bekker ne daigna 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-

tartine, notamment par Didyme et Nica-
nor. il y a, dans les Scholics, une remarque
de Nicanor sur la ponctuation du vers 402

ont ssés.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 403.

403. ANmpàç 6è x6904 apuspoîo 160w.
Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-
nière absolue. Si on l’entend comme une
maxime générale, Ménélas va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-même, puis-
qu’il dira, vers 405, qu’il est en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix uns l’objet. Il faut
donc restreindre In réflexion de Méuélas à

tout ce qui n’est pas Ulysse. C’est ainsi
qu’expliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Scholier V :
à imip 163v ânon: pas Opflvoç WXÉQK
Opaônut.

404. Tôv minon, génitif causal : sur
le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège de Troie). Tôv équi-
vaut i âxeivow emphatique.

405. ’Evô: est aussi un génitif causal:
sur le sort d’un seul. Ce qui suit montrera
que ce guerrier regretté entre tous est
Ulysse. - ’Amxôaipu a le sens actif:
rend odieux; fait prendre en horreur. Dî-
dyme (Scholics il , M et Q) : àmxliuipew
notai, à); «d’un; us’v p’ Dans (Odys-

sée, Il, 94 et X111, 380). Eustathe : IM-
ontôv noui. hep quantum çuolv
0l peô’ ’Ou’npov. - Il n’y a pas d’autre

exemple de cet emploi de ànqôaipm.
406. T6001: porno", vulgo 160011.16-

ynagv. Voyez la note du vers 1X. 492 de
l’lliade. Bekker, Ameis et La Roche ont
rejeté la vulgate, et adopté avant nous
l’orthographe d’Aristarque.

407. ’Hparo, a supporté. Horace, Épi-

lres, l, n, 82, s’est servi du mot paradis,
pour peindre l’indomptable énergie d’U-

lysse au milieu des plus terribles épreuves.

[-10
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nival), 61:00; 81) 31,98») âfiolZEle’ oüsé Tl. lapa,

Cala 87’ fi TéOvnxav. ’Oëüpovral v6 ne!) av’nàv 110

Aaép-mç 0’ à yépœv ml âxéçpœv H’qveM-rrem,

Tnléuaxéç 0’, av 515m5 véov yeyaân’ êvi oi’xqo.

°Qç cpo’tIO’ Tu") 3’ à’pa na’rpôç ùq)’ "(papal (13965 760w ’

89mm 3’ dutô plaçâpwv xaudaiç flafla, narpàç âxoôaaç,

Xlaîvav aopçupé’qv à’vr’ ôçÛaLÀuoîïv davaoyvàw 115

àuçorépnaw lapais vérlce 3é un; Mevékaoç,

pspuvîpLEe 3’ Emma narrât çpéva ml KŒTà Ouuàv,

fié un: ŒÛTÔV nougat; étique uvncôfivai,

il npôr’ âEepéono ê’xacro’c Te Trafic-auto.

"Etc; ô raüô’ c’éppazwe XŒTÔt cppéva ml mû Gupôv, 120
éx 8’ lElévn (indium embat-:0; ù’liopo’çoio

fiÀuôsv, ’Apréutâi xpuanlaxa’nq) sinuiez.

409. Ktivou, génitif causal: au sujet
de ce héros.

4H. g0 est un titre d’honneur, comme
dans tous les cas ou il est joint à yépwv :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Luërte, il
y aurait Aaépm: r5 yépmv, et non Aae’p-
1’11: 6’ à yépwv.

"2. Néov, adverbe: depuis peu. Di-
dyme (Scholics M et Q) : veœcrrî. vava-
vôra.’ à); nazi. àv 111.0161. (1X, na. Voyez

la note sur ce vers) véov fiGu’mvTa,
TOUIÉO’N vcmari fiêtïwra. Télémaque était

encore dans les langes, quand son père se
décida à rejoindre les confédérés. On cun-

nnlt la légende où cet enfant au maillot
joue un rôle, et démasque la folie simulée
d’Ulysse.

443. Harpôç, génitif causal : au sujet
de (son) père.

C l 4. [la-:96; ne dépend point de émû-
caç. ll équivaut à flapi naîpéç, sous-en-

tendu n, ou plutôt ).o’yov. -- On peut, si
l’on veut , voir une intention poétique
dans la répétition du mot narpôg. Bothe :
u pinça-nui); ingemiuat numcu patris cele-
u berrimi. n Mais je crois, pour nia part,
qu’il n’en est rien.

4 15. ’Av-r’ est pour àvra, et 6;01)u.oîîv

est au génitif. Voyez, l, 334, &VTŒ na-
pelamv TAOELÉV’I].... x9fiôsy.va.- ’OçOaX-

p.0îîv. Ancienne variante, ôçûaluoîaw.

Avec cette leçon, enivra. serait adverbe, et
le datif dépendrait de àvaazoîw.

HO. Nonce, devina. Le mot nurpô; du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Mènélas sait qui est son hôte, dès
qu’il a vu les larmes et le geste de Télé-
maque. Voyez plus lias, vers 448-454.

H9. [lapinai-.0, explornret, cherche-
rait à bien connaître. On peut traduire
aussi par taulard, d’après l’exemple de

Snlluste, Culilina, XVll : alios roulure,
sonder les antres. Ancienne variante,
unifia-ana. Didyme (Scholics H, M et
Q): évto: 8è ypdçoucn xaxâiç, [Luthi-

au Pro. Il est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Ménélas demanderait
les détails et ne les dirait point; il ferait
seulement des questions multipliées. On
trouve le verbe «eupaîouat, Vl, me, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

420. ’Ew; à raüô’ (ËflLÆWE.... Voyez,

dans l’IIiarle, l, 493 et les notes sur ce vers.
42L A(é) équivaut à rôts z niai-s,

422. Xpuo’nhxâtu), aux flèches d’un
Voyez la note du vers XVI, l 83 del’Iliadc’.

Ces flèches (Pur, selon quelques Alexan-
drins, n’étaient autre chose que les rayons

de la lune. Spholir: E : rfi laufipùç au!
zpvaauyéa; flancha; irai àzrïva; èzoü-
au. Mais l’Arlèmis d’Homère n’est point

une personnification de la lune. Voyez ln
note sur ’Apnutç Enta, Iliade, Yl, 205.-
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’Alxlmm 8è raient-an cps’pav naÀaxoü épiera ’

(holà) 8’ âpyôpsov TUIÀdPOV guêpe, 16v oî Ëawxev
125

Âlxdvëp’q, Holüëoto Ëâuap, 8; è’vat’ êvl 61161];

Alyuminç, 60L filaient 5651.01; êv marina-ra: XEÎ’CŒL’

8; Mevelo’tqo 86m5 36’ àpyupéuç àoapivOouç,

3otoùç 8è rpiwoBaç, Sénat 3è mua-aïe râlavra.

Xœpl; 8’ aÜO’ ’EÀév-g 5007p; nope million 869w

423. .Ap.’ ’Aôpfiathneienne variante,

ana Syrien]. Scholics H et M : quo-où)-
Xaôo: 1è ’Aôp’âorn, à); ’Hçwôiavôç

and ’Apicrapxoç, mi xûçtov àxouors’ov.

1:th 6E3 6913611], 010st flapi-train. 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’Iliude. Les Alexandrins raffinaient
l’a-dessus, et ils disaient : a La femme légi-
time réconciliée avec son époux ne saurait

décemment se faire accompagner des com-
plaisantes qui avaient favorisé et accom-
pagné la fuite de la femme adultère. n
Scholics M, Q et R : onustwréov ml Tôt
flapi «En ôspanawôv. ânon uèv 7&9 èv
’lhdôt, ânon 5è vüv. où 75m EÙîtçETtÈ;

flic paulinien; irruption-roc émrpénew
avvsîvai si] pavanai. Mais deux des sui-
vantes mentionnées dans l’IIiade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,
Clymène, n’était probablement qu’une

Vieille aussi, bien qu’un peu moins sunn-
née qu’Éthra et la bonne fileuse. Elles sont

merles aujourd’hui, ou bien,sl elles virent,
elles ne vivent guère. Rien ne serait plus
invraisemblable que leur retour en scène
après dix ans écoules. - Klminv équivaut
ici à finaud: : un siège il dossier; un fau-
teuil. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on va
lire unpeu plus bas, vers 436 : Erre 5’ èv
uliouq). Il y a un autre passage,XlX, 55,
Où 1040M est pareillement synonyme de
uhoyôçLe sens propre de florin, d’après
l’étymologie (alita), adieu), est extrême-
ment vague: endroit où l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et l’acception fau-
teuil est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Didyme (Scholics H et M) :
av muera ôi’ trépan nique" 6vo-
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ua’zïav En: 6è Opôvo; àvaixlwrpov 51m.

Schnliex V : ôiçpov dulcifierai: Elena.-
Eüwurov. Bekker, sünruxrov, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable: qu’est-ce que les pli:
d’un fauteuil? Et remarquez que si lio-
mî-rc dit nruxrôç, il n’a employé nulle

part süfiruxro; Amcis est le seul éditeur
qui ait adopté la correction de Bekkcr.

426. ’Alxa’wôpn, Ilolüôoio ôduap. Ces

personnes égyptiennes. qui portent des
noms grecs, sont évidemment des êtres tout
à fait imaginaires.

127. Alyvnrim. Voyez plus haut, vers
sa, la note sur Aiyunriou;.-lllsïara....
fripa-ra. Achille, dans l’Iliude, 1X, 384-
382, parle aussi de l’opulence de Thèbes
d’Égyple, et exactement dans les mêmes
termes qu’ici. Le vers 382 ne diffère même

de celui-ci que par la terminaison du pre-
mier mot : Alyumias, nu lieu deAlyu-mhgç .

428. ’Apyupéaç àcanivôovç. Il est diffi-

cile de croire que le mot àoupiveouç dési-
gne ici des baignoires proprement dites.
c’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus ou moins grands et mussifs. 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. Tékavra. On ignore quel était le
poids qu’l-lomère appelait un talent. On
peut même dire que le mot talent, c’est-à-
dire pesée, n’a en de sens précis que bien
des siècles après Homère, quand les espè-
ces monnayées avaient une valeur à peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques, d’une contrée de la
Grèce à une autre. Scholics E : 16 râla»!-
rov iv flapi roiçàpxaimç araôuà; mob:
alépines.

430. 11010:, l’épouse, c’est-ànlire Al-

candré.
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xpucé-qv 1” filoutoient! Tcflapâv 6’ ûnôxuxÀov gnomon

àpyüpsov, mue-6.6 8’ ê1rl XeDlea xaxpimito.

Tôv fait et duel-n°10; (Delà) napéO’qxe çépouca,

vignot-to; dom-raïa peëuauévovi ou’nàp ân’ mon?)

filouté-m renoua-to, Zoâveapèç sipo; Excuse.

43L Xpueénv, dissyllabe par synizèsc.
- Tâlapov. C’est la même corbeille à ou-
vrage dont il a été question au vers 425, et
dont Homère n’avait pas donné alors la
description. - ’l’néxuxlov, à roulettes.
C’est ainsi que l’entendent, et avec raison ,

les derniers commentateurs. Le mot (mô-
xux).oc, formé comme ûnôppnvoç (Iliade,

X, 24 6), doit s’expliquer de la même la-
çon, à moins de nier les règles de l’anllo-
gie. c’est Bayman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : having 1611m under il,
i. e. on wheels. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de ûnéxuxlov : c’est le vers où il

s’agit des mulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVlll,
376 : Xpüesa ôi colin") soma haine)
mené" ôfixtv. Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Scholics. Ceux qui disent que cette
corbeille à roulettes est une idée bizarre,
et qui manque de vraisemblance, n’y ont
pas mûrement réfléchi. La corbeille est
lourde, puisqu’elle est en métal. On la
pose à terre, à côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ef-
fort, soit avec la main, soit vec le pied;
et c’est à quoi servent les roulettes. L’in-
terprétation vulgaire, xuxlortpfi, n’a pas
seulement le tort d’être tout arbitraire, elle
manque absolument de précision.Voyez les
traducteurs : les uns font la corbeille ronde;
les autres la font ovale; d’autres. pour tenir
compte du composant fixé, la font arron-
die en dessous; etc. C’est Eustatlie qui leur
a fourni l’occasion de ces exercices variés.
Mais je dois dire qu’Eustatlie, qui n’in-
vente jamais rien, avait trouvé son sondo-
îtpfi dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Scholics M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : à

nepîxvx).ov, ô hm. xuxlorspfi. Les Scho-
lics E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose :
«pomloetôfi.

432. vaoqn 5’ tel pilau xtxpciavro,
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et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Si l’on

joint à": au verbe, il faut lui conserver
son sens adverbial : supra, fiesta-dire tu-
periare parte, à la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer à part; il donne
plus nettement l’idée de frange, et le verbe

reste dans sa signification habituelle : per-
fecla nant. c’est ainsi que faisaient les
Alexandrins, Scholics K et Q: xtxpâavto,
àvri roi» àfifip’t’w-Eo il xanépaaro. Si le

verbe est la expliqué à part, c’est que lui
a été pris comme adverbe.

434. Nfiurroç, de filage, c’est-adire de
laine filée. On a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, à propos des travaux de Pénélope.
- Bsôuauévov dit plus que repletum. C’est

refertum, confinant. 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 : (11611011510; al
à Yéumv nul peut éternuoit: TWÔC usa-roc,

1m95: 16 Büw.- AÙTÇ). Anciennes va-
riantes, aùroü et uürôv.

4 36. Mme-m erratum-r0, tolu: ortum:
en", était posée une longue quenouille. Il
faut tenir compte de Ilidc’e de longueur
contenue duns le verbe. Voyez, I, 438, la
nole sur trémuleras tpânstav. Voyez aussi
l’Ilinde, I, 486 et VIH, 89, et, à ces vers,
les notes sur (and... reîvuo’o’av et hi-
tatve. Si Homère avait dit Exetro. 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 dior. Eustatlie, qui donne une ex-
pliculiun très-mauvaise de ra tchao-10,1) en
du moins le bon sens dlnjouter, d’après
quelque source excellente : iowç 5è xal
piano; anurie fi ).éEt:, 5n).oi.C’cst donc aux

Alexandrins, et probablement i Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’a-

voir déterminé la valeur de tanin) et Tl.-
rotivœ, dans les phrases que Dubner se
vantait d’avoir le premier complètement
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"Etc-to 8’ êv filetai), Û’l’tô 8è Opfiwç mon; iav.

Aùtixa 3’ if ânésaat «601v épéewsv Exacte:-

"mon 81), Mevélxoœ Ato-rpezpèç, oïl-rive; d’8:

àvSpâiv 5313160)th ixavéttev figérepov 363;

Weüaonat, fi Érunov épée); zénana 85’ ne flotté;
140

Où 1491m6 rivé 911p.: écacha c138: iSéaOau,

où’r’ à’vôp’ 0615 yuvaïxa (créée; p.’ è’Xet alcapéœo-aw),

à); 83’ hâves-710: peyotkfiropoç oit ëomsv,

interprétées. Voyez la scholie citée dans la

note 1,438 sur étâvuode rpânelav. -
’Ioôvtçéç , de couleur violet sombre,

c’est-i-dire teinte en pourpre. Schaliz: B :
fisôayqœ’vov stupeupoüv. Quelques-uns tru-

duiaaient loôvsçs’ç par paon, qui force le
sens, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (êvoçôç). Hélène n’a aucune

raison de filer de la laine destinée à faire
des habita de deuil. Peu importe qu’il y
ait des violettes noires. Il y en a aussi de
blanches. Laissons-là les exceptions, et ne
pensons qu’à la violette ordinaire. Je rap-
pelle ici que la pourpre des anciens n’était

pas le rouge écarlate, mais le rouge brun
et même noirâtre.

436. ’Ettto 5’ év mana. Voyez plus
haut la note du vers 423 sur tâtai-11v.

138. ’lôptv 81’], savons-nous biea?c’est-à-

dire sais-tu bien i’ car Hélène ne peut par-

ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
nélas, soit par des questions, soit attirement,
a appris qui étaient les deux étrangers. Et
en effet, Ménélas a deviné Télémaque. Le

mot 813, selon quelques-uns, équivaut ici à
fiôn. Il vaut mieux,je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le tmduit par-
faiternent.

139. Eüxuôowwt. Ancienne variante,
Eûxetôuwto. Cette leçon est mauvaisey
puisque Ménélas n’a point encore fait la
question qui Elet- vausP et qu’lie’lène
ignore si cette question a été faite ou ne
l’a pas été.

HO. Weüeotuzt, fi Ewnov épée); vais-je

me tromper, ou dire la vérité? Ancienne
variante, Monceau-71 EIUtLoV épée). Avec

cette leçon. Hélène disait: I Vais-je me
tromper? Non certes! n car elle affirmait
d’avance la vérité de l’induction qu’elle va

faire. c’est Aristophane de Byzance quia

fixé la vraie écriture. Hérodien (Scholics
H, M, Q et R) : ’Apte’topa’tvnç 06x (luto-

çwwnxâN, 60X èv i302!" 0-3: àvayxaîov
SE neptrmtîaûet 16v fi. ô 1&9 15’721. tonofi-

rôv ÈGTW’ site Mâcon: site amusa»,
aux); épô. Cette ponctuation et cette uc-
centuution sont bien préférables; car l’affir-

mation entai suffit amplement à elle seule.
Voici la suite des idées : e illusion ou vé-
rité, il y a une chose qui me frappe, et
cette chose, je ne puis m’empêcher de la
dire; c’est qu’un de ces deux jeunes hom-
mes est tout le portrait d’Ulysse, et qu’il
ne peut être que Télémaque. n - hâlera
65’116 Ouoôç, sous-entendu léysw : mais

(mon) cœur m’invite à parler.
HI. ’06: se rapporte à tomées: z adeo

rimilem, d’une si parfaite ressemblance. -
165.6011. a le sens actif : vidien, avoir vu.
Ancienne variante, yeve’côat. Avec cette
leçon, le sujet serait ttva’.

448. °Oô(e), celui-ci. Hélène montre. du
doigt Télémaque. - ’Oôueafioç.... vit

lama. il 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 il Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien
au fond n’est plus logique. Scholics E:
où TnllÉtLŒXOV etôuîa tao-ra ÂÉYEI, me:

TOÜ zapaxvfipoç 1’06 ’08ueaémç. - Ml-

ye).ûtopo;. Ancienne variante, talquion-
voç, leçon adoptée par Bekker et Ameis.
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Tnlepéxqo, 16v flatte véov yeyat’ôr’ êvi. d’un)

naïve; and"), 51’ égaie xuwômëo; s’i’vax’ ’Axouol 1115

page û-rrô Tpoinv, pékin); Opaaùv appaivov15ç.

Tfiv 8’ ànapuô’ôpavoç npocécpr, anôàç Mevélaoç’

031:0) vüv mû. épi) voéu), yûvau, à); où firman;-

xeivou 7&9 ramies miam, TOIŒI’SE TE Xaipsç,

ôçOaÛtpâw 1:5 Balai, xeçoûtv’; 1’ ëçümpeé ce Xaïtat. 150
Kal vüv ÜTOL épi) paov’qpévoç &pç’ ’Oêucrfiï

puOsâpmv, 66a xaïvoç 61mm; êpâchav
âpq)’ époi ’ aüràp ô ntxpèv fm’ àopôct êa’zxpuov eiGev,

XMîvow nopçupénv à’vr’ ôçôalpoîïv àvacxu’w.

Tàv 8’ on?) NearopirÏ’qç fluais-:9110; âvriov 7,58):- 155

ïrpeian Mevélae Atorpecpèç, mon 746w,
xeivou pévrot 63’ uîà; êw’lrupov, (î); âq’opeüuç.

aillât cadogan) êa’r’t, vepeacâ’rat 3’ âv’L Oupc’g’),

H4. T11).ethî-m), ràv fienta... Voyez
plus haut le vers un etla note sur ce vers.

un. Kuvo’mtôoz. Hélène se donne la

même épithète, Iliade, IlI, 480, quand
elle parle à Priam. Dans son discours à
Hector, V1, 344-358, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
au et 356. Cette persistance de remords
lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle a

été une victime des artifices de Vénus, et
que Ménélas lui a depuis longtemps par-
donné son crime involontaire. Les anciens
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques à
la femme dont le cœur du moins est resté
pur dans les plus condamnables déporte-
ments. Scholics E : à Trotflt’h; (men-nolo-
yeitat I).E’VYK titi. - Quelques moderncs
ont contesté les vers 445-448, à cause de
ce qu’ils nomment l’inconvenancc de xu-
Vli)1ttôo:. Cette athélèsc est absurde.

446. ’H).05(re). Ancienne variante fi).-
00v. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

449. Keivov, comme plus haut naïve;
hip, se rapporte à Ulysse. - Totoiîe,
sous-entendu glui, ou plutôt fient, car
Ulysse n’est plus jeune, ct Mônèlas ne l’a

pas vu dcpuis dix ans : il ne peut s’agir
que d’Ulyssc dans la fleur de l’âge, tel par

exemple qu’il était quand il rejoignit les
confédérés à Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler assez extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas il chicaner
le ponte sur le plus ou moins. Ces détails
reviennent, en définitive, à ceci: u Notre
hôte, des pieds à la tète, me rappelle
Ulysse. n Scholits Il : 1:6 ôè Xeyôliwov,
En «056w si; menait La ponctuation de
la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Mouillas doit faire une pause légère
à chaque trait caractéristique. Nicanor
(Scholics- M) : MW ë» 5è ôtaera).ts’ov
nàôcç, ZEÎpE;, Balai.

450. Kaçah] 1’ étünspeé Tl ZŒÎTÆI, et

la chevelure qui couronnait sa tète. C’est
un ëv 81.61 êuoiv. Sans cela, Nicanor au-
raitdlt de mettre une virgule après 1.591113
1(5). La tête, prise a part, ne donnerait
qu’une idée très-vague, au lieu que tout,
de la sorte, est parfaitement précis.

45L NÜV, maintenant, c’est-à-dirc tout
il l’heure r il n’y a qu’un instant.

4:34. Klaïvav nopeupénv....Voyez plus
haut le vers HG et les notes sur ce vers.

tas-lot). ’Anà ouôppwv âarl,... Ces
trois vers, selon quelques anciens, étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnait-ut pour motiver
l’ntltétèse : u Tout ce que dit la Pisistrate
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(53’ êÀOàw ra apôtov, ênscëoMaç àvacpau’vew

chleu céôev, 105 vôï 6506 (à; capito’uaô’ aùêfi.

est inutile; et Pisistrate, en le disant, dé-
passe les intentions de Nestor, et sort de
son propre caractère. Un jeune homme n’a
ni droit ni mission pour se faire le péda-
gogue d’un ami de son âge.Te’lémaquc n’a

nul besoin d’être un orateur habile, puis-
qu’il vient, non point pour conférer lon-
guement avec Ménélas, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est la runique but du voyage conseillé
par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expreSsion qui n’est point bo-
mériquc, et une autre expression qui est ri-
dicule. n Sclwlitx H, M, Q et R : noçât ris
adeptat, sui 061 àpuôrtovm TF9 Hua:-
otpo’trov fipoo’titntp. sui 16 v E p. s o- câ-

1ou àvrl soi: alôeîrat 061 Doum-46);
sial a! Enscëohiat 5è vêlons. 605v
vaôôoroç alumnat ému": on. la: ç àv a;-

çuivstv. àGetoÜvrm sa anion. rpziç,
si); nepttroi nui Ü’nà vécu navrement Xé-
YEO’ÙŒI àvtpsneîç. mm ra oùôè confion-

lsvao’uevo: in Mathias népeauv, à)? si
rivet o! thôôvat narpà: évita-nos
(voyez plus loin, vers 3H). Cette athétèse
n’est point d’Aristarque, mais de Rhinnus.

On vient de Voir que Zénodote lui-même
ne changeait dans le texte qu’un seul mot.
Mais Rhianus avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Scholics- H) : où:
êçe’povro êv fi .PIŒVOÜ et rpsîç UTÏZOL.

Il suait de se souvenir que Télémaque est
en proie il une émotion extrêmement vive.
pour excuser Pisistrate de parler comme il
fait. Non, certes, Nestor n’a point chargé
son fils d’être autre chose que le compa-
gnon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idées, Pisistrate ne fait que
son devoir d’ami en expliquant d’une façon

honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. On verra tout à l’heure que les au-
tres reproches de Rlnianus ou de ceux qui
approuvaient l’athétèsc de Rllianus, ne
sont pas mieux fondés. - Une erreur de
chiffre, dans les Scholics M et R (a au lieu
de y), a fait croire à quelques modernes
que cinq vers étaient compris dansla con-
damnation signalée par le mot àôetoüv’rou ,

ce qui est inadmissible. Dindorf: «Cor-
s rexi ex scholio præcedente (note de Di-
s dyne); nain tres tantum versus 458-460
I abuse passant. s-158. Zaôçpaw, mua
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mente prædilus, c’est-à-dire ici modulas.
Notre mot rage, et surtout notre expres-
sion bien sage, se prennent assez souvent
dans le sens de malterie, ou, si l’on veut,
de réservé, d’homme en garde contre lui-
même. -- Nsusa’a’iut, verni", il craint.
Quoi qu’en disent les Scholics H, M, Q
et R, ce n’est pas le seul passage d’ao-
mère où le verbe amadouait ait une si-
gnification très-adoucie. On va voir un
peu plus bas, vers 405, anarchisant pour
annexion, comme ici vEtlEO’GâTŒt est pour ’

aiôei’rou. De même on a vu, Iliade, XVI,

à", vautcaiûnte dans le sens de verm-
mini, car il s’agit là d’un devoir com-
mandé par l’honneur.

459. ’Q’Xe), sic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert à insister sur 9.06m
16 npürov, qui sert lui-nième à rendre
compte de llexcessive réserve de Téléma-

que. La traduction [me est fausse, car
[365, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de Iieu.Voyez particulièrement la note du
vers XVlll, 392 de l’IlîurIc. - ’Ensaôo-

un. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note 468.460, changeait ce
mot en Ëfit’J’TOtLiŒÇ. Il est certain que
énsoëokiaç est un ânaE zlpnuévov. Mais

il y a ànsoëéh; dans l’IIiach, Il, 275, et
exactement avec le sens concordant à celui
du substantif ëacoôolin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

bavard impudent, de Tliersile en per-
sonne.Quand même cet adjectif n’existerait
point, ce ne serait encore ni un motif de
suspicion contre le vers où se trouve énur-
ëoflaç, ni une raison de remplacer dans
le texto un mot qul s’explique de lui-
méme, qui est tout à fait dans la situation,
et dont la correction de Zénodote n’est
qu’un vague et obscur équivalent. --’Ava-

quinoa, proferrc, de laisser apparaître. Le
sens que nous donnons a notre verbe pro-
ferer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, I, B7, eeonpont’a: éva-
çaivsm : tu révèles les volontés divines.

Cet exemple est tout à fait analogue i
celui-ci. Il faut sous-entendre, comme ici x
en se servant de la voix.

me. Toi... niai), cujus- vota, de la
voix de qui. -Nd’)î, umbo nos, nous deux,
c’est-adire Télémaque et moi. - 0505
63;, sousœntendu collai,
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Aûæàp épi «poénxe Fepvfivtoç luncha Nécrœp,

et?) and nounôv Ensaôaa’ éélêsæo ya’zp ce médiat,

ôçpa o! fi Tl 51mg ûwoevficsat fié 1.1 ëpyov.

HoÀÀà 7&9 61175 ëxe: 1:41:96; TEŒÎÇ OiXOtLéVOtO

êv peycipmç, (I) pal] filon atoca-11117195; ânon»,

(in; vüv Tn’Àepa’thp 6 pèv oïxe’rau, 063:5 et ânon

du” ai xev narrât Êfiuov àÀriÀxotev xaxâ’mw.

Tôv 3’ ânauetêôusvoç «poe-éon aneàç Mevélaoç-

12 1t61t0l, ’71 poila 891 (pilou o’wépoç uîôç se» 3E)

ïxeô’, 8g civex’ égaie noua; êuômaev àéOÀouç’

ml un: ëçnv êÀôôvm cptÀnaépev t’onov film

[W]

165

1’70

Apyeiœv, si vôîv üneip fla vôa’rov è’waev

muai Oofim YEVÉO’GŒI ’Olôimoç eüpûomt 256;.

Rai né a! ’Apyeî vo’caca «674v ml Sépar’ greviez,

éE ’Iôoixnç àyayâw 611w affluas: ml TÉXEÏ 175

062. T1?) désigne Télémaque. - ’EÉÀ-

Bn’o. Zénodote, bien. Cette correctiuu
est détestable; car Télémaque savait par-
faitement qu’en venant i Sparte, il y ver-
rait Mênélas. La vulgate a de plus le mè-
rite d’expliquer pourquoi Télémaque est

venu. Didyme (Scholin H) : vaôôoroc
bina, unau.

tu. "11196:, génitifcausal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de reniant. Si l’on rapportait m1196; à
naïç, on ôterait a l’expression toute son
énergie.

165. ’Ev usyâpoiç doit être joint à
âÀYt’ËZu. -- Mû illui, dissyllabe par
s’nizèse. On prononçait pâlies. Il faut
entendre à part «mm et aconitine:
d’autres (que luivlnéme comme) défenseurs.
L’enfant est seul.

les. l0, lui, c’estuà-dire le père.--Ol,
i lui, c’est-adire i Télémaque. Nicanor
(Scholics H) : tynhflxfi vüv tarit: fi ol’
ôté rail auvôéattou galantin tèv TÔVOV
(l’aigu sur la finale de oüôé).

407. Katà ôfiuov, in populo, dans le
peuple (d’lthaque).

468. Tàv 6’ anewiâôuevoç. Ancienne

variante, TÔV à! pif 610mm.
470. "aux, dissyllabe par synizèse.

Zénodote écrivait «ont;

474 . lvEonov ânon. Ancienne variante,
(fiole névrmv.

472-480. ’Apyeiœv, si vôîv.... Payne
Knigbt a supprimé ces neuf vers, et Dugas
Muntbel approuve la suppression. Aucun
éditeur, ni avant ni après eux, n’a sus-
pecté ce passage. On va voir, par les no-
tes, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de
taxer d’absurdité le projet de Ménélas.

474. K:.... vécue, j’aurais fait habiter,
c’est-à»dire j’aurais donné pour y établir

son séjour. La traduction toluidine»: est
inexacte, puisque la ville eflste déjà, et
qulil ne s’agit que d’en remplacer les hl-
bitants par d’autres habitants. - ’Apyet,
comme tv iApyzî. : dans llArgos (des
Achéens), c’est-à-din dans le Pélopon-
nèse. Voyez plus haut, vers 99, la note sur
’Apyloc lKnOËÔTOIO. - Aéuarlënuia.

Ménélns voulait que rien ne manquât a la
ville destinée a l’honneur de devenir une
cité royale; mais le palais du roi était la
seule construction à faire.

475. ’EE ’lôo’txnc àïaydw. 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 Mené-
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ml pas!» latoïct, pion» pélot ëEotÀot-no’tEaç,

aï nepwatt’to’touotv, âvdccowatt 8’ époi «61113.

Rat! xe Gap] âvôa’tô’ êôvzeç âptoyâpee” où8é xev futées;

dîna Stéxpwev qDÛxÉOVTÉ 1:: repropévœ ce,

npiv 7’ 61’s 3*); ôavaitow pékan! vézpoç àppsxa’tluqlav. 180
MM: "çà p.6; son pas?» Glycine-0506m 056g aÛ’EÔÇ,

ôç xei’vov Sômvov chiée-ripai; oiov ê’Ônxev.

las, qui pût empêcher Ulysse de vivre en
paix a Ithaque. Didyme (Scholics HetQ) :
dia-te Zôpav süôaiuova fini si; humai:
isthme minimisation r6 7&9 p.6vov
patoisions ôumov çufiç. Les exemples
de transplantation de ce genre n’étaient
pas rares chez les anciens.

470. ’BEaÂandEœç, ayant dépeuplé,

c’est-adire ayant fait évacuer. Ce qui suit
montre le sens adouci du mot dans ce pas-
sage. Ménélas n’avait qu’a rendre possible

l’établissement des Ithaciens; et un roi
n’extermine pas ses sujets pour le seul plai-

sir de les exterminer. Les habitants au-
raient été simplement transportés ailleurs.
Scholics B et E: ri; à": éEaXaméEatc
oint les: vin ne 90 fiente, (il? (li-niai:
"vécut, sial attisa-trias: toi); évei-
ttoüvtaç tic Input! tônov. àniôavov yàp
to t halené E a; En! rûv ünott’ra’yut’vwv

nôltow. Nous n’avons pas a juger le pro-
cédé sommaire par lequel Mimi-las se pro-
posait de mettre une de ses villes à la dis-
position d’Ulysse. Le droit, dans les temps
héroiques, n’était guère que le droit de la

force; et cela suffit. Ménélas parle de ce
qui nous semble abominable, comme de la
chose la plus naturelle du monde : qui
sait si, vu l’intention, il ne se croyait pas,
pour ce fait même, digne des plus grands
éloges?

477. Ai «emmurions-tv, (Gand!!!) qua:
eircumhabilantur, de celles qui sont voi-
aines (de Sparte). Il s’agit des villes de la
vallée de l’Eurotas, et particulièrement
d’Amycles, de Pharis et de Brysées. Voyez
les vers Il, 5844585 de l’Iliarle et les notes
sur ces cinq vers.---On a vu le verbe mpt-
valetât», Il, ce, dans le sens actif. Ici il
est dans le sens passif. Le simple valetât»
s’emploie indifféremment des deux manié-
res, et veina de même.--’Avtîaoovtat 6’ t-

uai mitais. Quelques-uns cherchent finesse,

et veulent que Ménélaa 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 Ménélas était fort

peu étendu; et les villes les plus éloignées
de Sparte n’en étaient qu’a quelques
lieues. Voyez le passage de l’Iliada cité
plus haut.Le roi gouvernait tout lui-même.
Traduisons donc simplement : a! qui sont
tous ma loi; car il y avait des villes asses
voisines de Sparte qui n’appartenaient
point a Ménélas : ainsi celle de Phéres.
Voyez la note [Il , 486 sur drapée. Selm-
lies B et E : ânô 16v 1:61th Extivmv, GI-
twtc int’ époi; Bactltt’mvtat.

478. ’Evûtiô(l), ici, c’est-i-dire dans ce

pays-ci: en Laconie. Ils se seraient vus
souvent ’a Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Scholics M et Q :
oint év Endpt’g, 30.? tv au si xépç.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire.- ’Hpéac,

dissyllabe par synizèsc.
484 . ’Ayâoaeo-ficu. Ancienne variante,

hein-6400m. Ici le verbe éyapat signifie
envier, ne point accorder; et ce n’est pas
le seul endroit d’Homère où il ait ce sens.
Voyez la note du vers XVII,74 de l’Iliade.

482. ’04 uivov ôümwvnn Bothe voit
une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
u mœuteleuton ingratum in re ingrats. a
Mais aucune des quatre finales n’est accen-
tuée, aucune ne sonnait dans la prononcia-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. -
’Avôntuov. Le mot àvôotiuoç ne se trouve

nulle part ailleurs chez Homère; mais v6-
mçpoç y est fréquent dans l’Odjne’e; et

l’un verra, XXIV, 528, àvôatoug accusa-
tif de (ives-toc, identique pour le sens a
àvôatluoçz redan: expert, privé du retour.
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Klaîa uèv ’Apyei-q iEÀévn, Atèç ËXYEYŒUÎŒ,

filais 3è Tnképaxôç TE ml. ’A’Epiæ’qç MsvéÀaoç ’ 185

où? aigu Némopoç uîèç à’âzxpürw 515v 5065-

[.LV’ÔGŒTG 7&9 and ÛUtLèv &uûpovo; ’AVTLÂO’XOLO,

16v ê’ ’Hoü; ëzrewe çaewfiç àylaôç uîo’ç-

a. 1 î t v l î a lcou 67 éntpvncôat; son 111590921: wl’otoauev’

1.195811, rapt pâti ce (39015»: mnvupe’vov elvau. 190

l 9 I r 7 ..Néant)? onc-X ô yepœv, 61: ântuvqaalusûa que

484. Khrie tram... Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas
besoin de le dire : le caractère qu”il n
donné à son héroïne explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’amuse d’être

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme. par-
tant sujette aux émotions vives; et la dou-
leur de Mênélas suffirait à elle seule pour
amener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Scholics E: il pète ’E)évn
ûn’ep 151v ysyovc’rrwv si; aùtfiv (fluiez),

fi au mima: 10L Çi).°tXTOV fi 1mn].
485. Kick (72.... ’Atpsîôn: Meve’laoc.

Ce n’est pas que Méuélas croie qu’Ulysse

soit mort : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée

lui a dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’île d’Ogygie : il pleure donc sur les
souffrances morales de son ami. Didyme
(Scllolit: M et Q) : aux ôn némwrat
teôvnxévat aùtàv’ fll’ITEÜtt 7&9 aù-ràv

En E5 m5 roi) ligaturé»; àx’ôzotv (Voyez

plus bas, vers 655-560) ’ and: a) unôértm
napayayovéva: àno).oçtîpemt.

487-l89. Mvfiaaro yàp.... Pisistrate
n’a aucune raison de pleurer sur Ulysse,
qu’il n’a jamais vu; mais le spectacle de
l’émotion d’autrui l’a ému à son tout, 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’IlimIc, XIX, 304-302, et les notes
sur ces deux vers. Scholies E : üaioucn.
5’: nul Hammam ai à;içino).0t1dza. xai
7&9 èxeîvov npàpaatv ËZOUGŒL 11:4th
flipl 151v iôiuw. 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’occasiun de l’uttendrissement du

jeune homme.
488. ’lloüç.... viéç, le fils de l’Aurore,

c’est-à-dirc Memuon.-’Ex’rewt. C’est en

défendant son père contre Paris qu’Antilo-
chus périt, tué par Memnon; mais la mon
d’Autilochus fut vengée par Achille son
ami, qui tua Memnon peu de temps après.
Voyez Piurlare, Iîrthiqun, V1, 28-42 et

’A’t’lllt’r’llntl, il], HO. l’iudare a probable-

ment emprunté ces traditions au pot-me
ou Arctinus de Milct avait raconté les ex-
ploits du fils de Tilhon et de l’Aurore. Ou
se rappelle que l’Ëtllialliu’e (c’est le titre

de l’épopée) était une continuation directe
de l’llmtle, et même qu’elle débutait par

ce vers, qui est presque en culier le der-
nier vers de l’IlimIe : la; oïy’ àuçienov
tdçov "Ex-topoç me: 6’ ’Auatu’w. Voyez

la note relative à ce sujet, Iliade, XXIV,
804. -- La mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Heetor, et complé-

tant l’histoire du siége de Troie, est per-
pétuelle dans l’()z(7s:ee. Les Alexandrius
tiraient avantage de ce fait contre les cho-
rizoutes, et ils en concluaient l’unité ruo-
rale des deux épopées homériques. Scho-
lie: Q : 16L ëv ’lÀtotôt napaletçwvm ôtât

117,; ’Oôucceiaç, à); pali; 06671; 1:51:
fipayuareiuç, napaôiôwat.0n pourrait af-
firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristarque.

490. "spin" Boozdiv, supra Inorlules,
au-dessus des mortels, c’est-adire. d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient népt, adverbe. Avec cette leçon.

(anordit! signifie inter morfales, et le sens
reste le même.

l9l. (bâcha), die": snIzlmf, aimait à
répéter.- ’O yépwv, l’auguste vieillard.
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oîcw évl peyipowt, ml infini); épéotpew

ml vüv, si ri «ou 5cm, 1110m6 par où 76:9 è’yœye
œépuou’ àËupâpevoç parataâpmoç’ tintât ml ’Hc’n;

gavera: flpiyévetw vapes-cône! ys pèv oüaèv 195
xÀalsw, 6’; ne Bob-am 39016») nazi 1:61pm) êulcîm.

To516 vu xal yépaç oïov ôïCupoîet Bporoïcw,

inpowOai Te xâpsqv BaÀésw 1’ am Sain?!) amendât).

un. Oie-w èvi usya’powt,... Aristar-
que, dit-on, rejetait ce vers. Scholics H
et Q: ’Apiatapxoç 5è àeeraï. Voilà tout

ce que nous avons sur cette athetèse, dont
il est impossible de deviner les motifs. La
Roche ne met point de crochets, malgré
l’exemple de W’olf et de tous les derniers

éditeurs. Nous faisons comme lui; car il
n’y a rien dans le vers qui présente la
moindre difficulté d’aucun genre. Ce n’en

est pas une de savoir s’il faut rapporter
tv! peyâpoww à pivote) ou à énigm-
culpzfia agio, doute exprimé dans les
Scholics H, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 61(5) et empan-
caiusôa. Ce n’en est pas une non plus,
qu’Aristoplmne de Byzance ait préconisé
l’orthographe ËVltLpÆYtÎÇOLGL. Enfin ceux

qui remplaçaient à)).fi).ou; par à).).fi).ot:
(Scholics H et étaient tout il fait dans
leur tort; car ÉpéoltLEV n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de ôcalayoiucôu. La traduction ne: mame
alloqlwremur fausse l’idée. Il s’agit de

questions suivies de réponses. Bothe :
a quando id alter e: tillera quærebamus,
a qualis tu vir esses. n C’est Pisistrate qui
faisait les questions et Nestor qui répon-
dait, cela est évident; et l’expression grec-
que revient à ceci : dans ses réponses à
me: questions.

496. E1 ri itou En, xi qua livet, s’il y
a moyen. Scholics B: aïno); écu-1v. in:
si Buva’rôv éon. Scholics E: si êvôélerw.

Scholics Q et R : si. fi; pnzavfi Écrn.
49L Maratôôpmoç équivaut a Év Seinvou

ou; div, comme paraôfinioç, VIH, 293,
équivaut à ëv Bine,» (in. La traduction
latine inter urlmnrltlm n’est exacte qu’a
moitié, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase ou se trouve nerzrîôpmo; si-
gnifie simplement :u Cc n’est pas in l’heure

où l’on va souper que les gémissements

sont à leur place; remettons-les à de-
main. a C’est comme si Pisistrate disait:
a Donnons cette soirée à la joie. n

495. Neuao’ctïxuai y: uèv oùôév, je n’ai

d’ailleurs aucune honte. D’après ce qui
précède, il faut ajouter : en temps oppor-
tun. Pisistrate parle de lui-même, et non
pas d’autrui. C’est donc fausser la pensée

que de traduire, comme fait Bothe : u Non
a mgre fera, si quis mortuum luget. n Il
faut prendre ici vapeaaüiuai dans le sans
de aiôoôum. Voyez plus haut la note du
vers 458 sur vernissant. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. - Je remarque en passant que nô)
est pour trip), comme si souvent chez Hu-
mère. Il appuie et renforce 7e.

197-498. To616 w nui yépaç.... Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préten-
tion de se distinguer du vulgaire des horn-
mes, et que lui aussi il a des larmes pour
les morts. On l’a bien vu par le fait, au
vers 486. Aussi ne pouvons-nous admettre
ce qu’on lit dans les Scholics E, il propos
du vers 496, sur sa prétendue insensibilité:
Emma êvraüea lampé; du: il); où Bavo-
naOd’w à flamingante: au! banaux,
nMv cuve-ra): étois: àvaxr’ôaaoeat 0é).u)v

ixeivouc. ànpznè; 1&9 àvôpdm se retail-
rov. Quand même venu-radinai y: un où-

év se rapporterait à autrui, ce qui n’est
pas, Pisistrate serait compris encore dans sa
concession, et resterait un homme comme
un autre. Remarquez d’ailleurs qu’il s’agit

uniquement de l’opportunité des larmes,
et non de leur légitimité. Le 16 «95’ro
allégué par le scholiastc n’a pas été connu

d’Homère, car ses héros pleurent souvent.
497. repue, honneur (funèbre). -’0î-

tupaïa Bporoicw , mixais martalibur,
pour les misérables mortels : qu’on puisse
rendre aux misérables mortels.

198. Keipaaôai 1re aérium... Voyez le
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Kai. 7&9 épôç réôwptev âôelcpeôç, 061i mimera;

’Apyeiœw pénal; 3è a!) ïôuavou’ où 7&9 ë-yœye 200
45mn” oùSè ï80v- nepl 8’ «film; pour! yevécôou

’Awfloxov, nép: pèv Oelew Taxùv fiâè parti-mît

Tèv 8’ ânapeiêâpavoç opocéqm Eavôôc Msvflaoç’

1rS2 00’, être! 1600: eineç, 60’ av nemupévoç âwlp

aïno: ml ëÉESLE, ml 8c; opoyevécnepoç sin 205

(tolet) 7&9 mi narpôç, ô mi ire-moufla poilez;-

récit des funérailles de Patrocle dans l’I-

liade, et particulièrement les vers XXlll,
435436, 452453, 224-225.

499. (En xdxwroç, nullement le plus
liche, c’est-i-dire un des plus vaillants.

200. Millet: Bi a!) lôusvat, mais tu
dois savoir (ce qui en est). c’est comme si
Pisistrate disait : a Mais tu as été un des
témoins de le vaillance de mon frère; et
c’est i toi de faire son éloge, bien plus
qu’à moi. r Didyme (Scholics R) : se cop-
rmèv 161v sa?» ÈEÜQOÜ lnaivmv âie’çuys,

sôv ânoûovra pépwpa lnayôutvoç.

200-204. Où 7&9 [vous fivma’ 066i
lôov, car pour moi je ne (l’)ai jamais ren-
contré ni vu. Diomède s’exprime exacte-

ment de même, Iliade, 1V, 374-875, i
propos de son père Tydëe; et il ajoute,
wmme ici Pisistrate: flEpl 6’ ânon octal
yzvz’o’eai. On voit que nous n’avons pas

en tort de dire, dans la note ln, 36, qu’au
départ de Nestor pour la guerre, Pisistrate
n’était qu’un enfant à ln mamelle, on, si
l’on veut, qu’un enfant en très-bas âge.
N’eût-il eu que cinq ou six ans, il se sou-
viendrnit d’avoir vu son frère.

20L 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 :
«tuyautons ânm’ retenir præslitùse.
Quelques-uns, ici comme là, écrivaient
flip, adverbe; mais Hérodien s rejeté cette
orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraiment bonne qu’au vers suivant.

202. ’Avtnolov, nipv. uèv.... Pisistrate
répète textuellement l’éloge fait par Nestor

lui-même, lll, H2.- Il y a un vers tout
i fait semblable dans l’IliatIe, XVl, 480.
Voyez les notes sur ce vers. -- Antilochus
était, après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’agilité.Voycz l’Ilizzde, XXIII,

766. Ce n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui i
la course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle.

sont s. ’u son êmi. Le début de ce
discours est tout à fait semblable i relui du
discours de Nestor, lll, 003. Ici comme u,
inti, selon quelques anciens, n’est qu’une
simple formule omtoire,dont il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Scholics B :

10 hui évraüfia fieâaiwrmàv ni àpyôv

ion. Mais les deux exemples ne sont point
identiques; car, dans le premier, Nestor
oublie complètement la façon dont il I
commencé son discours, tandis que Mené-
lss fait simplement une parenthèse Iprès
le vers 405, et qu’il reprend la réponse di-
recte au vers 2H. On n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je mi: donc parler,
pour rendre raison de ËfiEi. Tout au plus
y n-t-il anacoluthe, puisque ôs’. dans fluai;
6è x).auûp.ôv uèv êdeoptv, peut être re-
gardé comme redondant. Scholics Q : 16
EH: éerlv, inti tous: tinte, nua: à!
amena piv, neptflsôovro; sa?» cov-
Ës’auou. Mais il est plus naturel de sup-
poser l’anacoluthe : alors 69’ signifie eh

bien donc. - On se dispense ordinaire-
ment de marquer le parenthèse au vers
200; mais la ponctuation ne suffit pus
pour rendre le sens clair aux yeux. -
Payne Knight supprime les vers 206-2",
et Dugss Monthcl spprouve cette sup-
pression.

206. Toiov, tel, e’est-i-dire limoné-
V00 z plein de sagesse. Suivant les glosso-
graphes, 101’011 était ici un équivalent de

àyafloü. Muis la conclusion ô un! mnu-
uéva fléau; prouve qu’il y n comparaison,

et non emphase. Scholics-Q: (uni r05
10106700, 061 du 0l. flœo’aoypâçm,
flâna): àyuûoô. - "0, comme 6:6:
quarre, c’est pourquol.
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(Saïd 3’ &9iva-roç 76W; âvé9oç, (in: K9ovlcov

675w énucléa?) yapéovri ce yewopévcp ce,

à); vüv Nécrr09: 85m: 3tap7t59èç filmera cuivra,

aùrôv pèv lma963ç yn9aoxépsv êv psyo’t90ww, 210

uiéaç a5 mua-:06: ce and ëyxacw du: â9ia’rouç) ’

flush; 8è 1mm» pèv êo’taopev, 8: 1:9’w érüXOn,

369mo 8’ èEaünç pima-(61.1.5911, x5901 8’ ép’ 63(09

xeuâvtœv’ p.060: 3è ml me.» 1:59 ëoovrai

Tnlepdxcp mi époi Siasmépev âllfiloww. 215
’Qç ëpa-r’- 1809:1va 8’ &9’ 53(99 ê-rri 13590:4; ëxeuev,

6191390.; 059d1twv MeveMou xUSaÀftLow.

Oî 3’ ën’ àveiaô’ ècoîpa. 1:9oxeipeva Xsï9aç ïallov.

207. ’Ç1(s) se rapporte a àvé90;. et
non ’- yôvoc. c’est ce que prouve l’exemple

cité: à); vüv Némopv. aime.

208. rauéowi sa ysivouévq) 13. L’or-
dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle nu prothystéron, licence as-
ses fréquente chez Homère. Nous verrons
un peu plus loin, vers 723, l’éducation
placée avant la naissance : rpéqnv if? hé-
vovro. La même hystérologic se retrouve,
X, H7, et on l’a vue dans l’IIinde, I, 25! .
Il y en a une tout à fait analogue, 011]:-
de. XlI, m : Opéoaea uxoüaoi ce.
Aux vers lll, 467 et 1V, 50, le manteau
a été nommé avant la tunique; au vers V,
264, Ulysse sera habillé avant d’avoir été
baigné : àuçiéeaoa.... nul ÂOÔGŒUŒ. 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’Euripide, ou le

vaisseau Argo fend les ondes avant que
les pins dont il est fait aient été coupés sur
le Pélion. Il suffisait que les deux idées,
renversées par la parole, reprissent d’elles-
mêmes dans l’esprit leur place respective.

2H. ’Hueîç 65’. Voyez plus haut la note

des vers 204-215. - ’Eàoousv est au sub-

jonctif, pour Manon.
243. Timing ne veut pas dire qu’on

a déjà soupé une fois. Le repas dont
Télémaque a en sa part, vers 65-67, était

un Beimov (vers et), et non un 8691tov.

Ménélas vent que ce jour ait, comme le:

outrer, son repas du soir; et fiai-n:
(ammonal): rappelle seulement qu’on n’a
point encore soupé, et qu’il est temps de
souper. On va voir que le souper de Mé-
nèlas est plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, mais sui-
vie d’un banquet.

243-24 4. Xepei 8’ èç’ üôwp xeuâvraw,

c’est-à-dire intxsérœcav 65009 1590i :
qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

fils-246. MGOot 8è ml àôôs’v «19....
C’est la réponse a la réflexion de Pisistrate,

vers cos-cas : me. and ’Hc’oç lourois
fipwévgia. Voyez plus haut la note du vers
494. La conversation a lieu, en effet, aux
vers sua-549; mais Télémaque y trouve
autre chose que des motifs de se lamenter.

246. ’Acoalitov. Ce personnage est in-
connu d’ailleurs; et, comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Homère. Scholics E :

6:92:13 7&9 Boulon 10 ph opium. C’est
un serviteur adroit, et voila tout.

2I8. Oi. 6’ è-n’ ôveiaO’ haillon" On doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’Homère ne
nous a donné qu’un sommaire de l’emploi

de ces heures. Mais ne supposons pas cet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de
nous. les héros d’Homère ont un excellent
appétit, et un estomac très-complaisant. On
a vu, dans l’Iliade, les députés de l’armée
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’EVÜ’ aÜt’ 60X émié-qui (EÀÉV’Q ALÔÇ êxysyaoîa’

1.

t
IV’qnevOEÇ 1

mûtix’ à’o’ si; owov Balle ÇŒIPPJZXOV, EvOav ëatvov,

V fit f I
:1va ce, une»; ÊTËDWiOOV emmena).?

220

et I s «a lO; 1:6 xa’raÉpoEezsv, émit: apyre-w païen],

grecque faire honneur au souper que leur
donne Achille, 1X, 22t, presque aussitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donné Agamemnon, IN, 9l; et
c’est dans les deux cas, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule al
6’ è7r’ àveizû’ éroiua.... Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire : mets légers et friandises; car
ôvela’ra 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 lût encore, en son genre,
un repas notablement solide.

2H). 11Mo), une notre chose, c’est-à-
dire un soin d’un antre genre.

220. ’Evôev se rapporte à oivov, et év-

05v Emvov équivaut in 16v Ev xpnrfipt.
Voyez deux vers plus lias.

22L Nnngyfié; n’est qu’un adjectif,
comme 017.010»; et êaihnûov. Homère ne

nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont jugé
il propos de faire un nom à cette drogue
avec sa première épithète, l’ont fait à leurs

risques et périls : Homère n’en peut mais;
et l’on a tort de dire, comme on fait sou-
vent, le népenthès d’llomèrc. -’E7ri).n00v

a le sens actif : faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodien a consacré celle d’Aristar-
que (Seltolit: H et E) : 6 ’Acxa’lmvirqç
flEplo’fiÇ [181’0ij àxoümv, ’Apîarapzoç

8è nponapoEûvst ôvopa âxôeyflusvoç. oürw

6è xai fiuiv «ingénu, errai and Tà «po-Atl-
une Mêlant-ra initiera in, vnasvûz’ç t’é-

xo).6v ce. - Outre la leçon de Ptolémée,
inûihv, il y en avait encore une autre,
inll’rfiEç. Mais personne ne différait sur le

sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

22-2. ’04 1è xaraëpôinev, qui illud
deglulivcrit, celui qui l’aurait avalé : qul-
conque en aurait bu. Le mot xaraâpôEsœv
est un and sipnus’vov. On suppose un
verbe Bpôxw, pour rendre raison et de
xaraôpàâuev, et de àvaôçéiete, XlI, 240,

et de 60152699161, XI, 586. Mais d’autres
expliquent ces formes à l’aide de Btâptû-

oxo). Les anciens admettaient, pour naïa-
6pôEEtev, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et
ils récriraient par un o dans le premier
cas, par un tu dans le second. Srholies Il:
(fixa); il) ypaçfi. Scholie: F. : Tpâçsrm nul
utxpàv nui priva. on uèv 7&9 ).tll.l.6iVE-
en: âvri roi) scat-tanin, rôts a) Spa [Ll-
xpàv. émia 106 ppôzm’ 510w Bi in!
100 xaraço’tm, p.E’Y1 (Spa) (ajoutez : émia

w) Qtôçdmxw). Mais il n’y a point d’au-

trc exemple que celui-ci; et cette théorie
n’est qu’un jeu d’esprit grammatical. On

est libre de choisir entre 696p.) et fit-
ôptôrrxw. Mais il vaut mieux, je crois,
remonter à la racine (in), sanscrit 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
posai signifie nourriture7 le sanscrit gara:
signifie boisson. - ’Em’jv xpnrfipt payera.
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-
nns pourtant prétendaient que le népenthès
est une herbe, et prétendaient même savoir
quelle est cette herbe. D’autres voyaient
ici une allégorie; et c’est, selon eux, l’élo-

quence d’Helene qui a effacé les chagrins,
les ressentiments, et a fait oublier toutes les
misères, qui a été en un mot le népenthès,

puisqu’on s’obstine à se servir de cc nom.

Mais l’interprelation rigoureuse du texte
ne se prête il aucune allegoric. Tout y est
matériel, et matériellement exprimé. Quant

à l’infusion d’une herbe dans le vin, elle
pourrait être admise, en donnant En uiyrïn
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradietiun avec ôç «à xmaôpâistev: un
n’avale pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il
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oü xev êqrqpéptôç 75 Bélier and: Sain?!) napeuîw,

oû8’ si a! xæræreOval’q rufian? ce nant-1’19 1:5,

008’ si oî aponipmôev âSaÂçsôv 91 (Film uiàv

xalxiî) S’rjïécpev, ô 8’ àçOaÀpoîow opère.

Taie: Aiôç 01:75va 57; pépoaxa pfïjTtÔEVTŒ,

étrillât, roi ai HoMëaova 1169W, Oôvoç napdxomç,

Aiyumi-q, 7?; claie-ra pépin CelSwpoç &poupac

poignant, cantal (Làv êaÛlà peptyoévot, TtOÂÀà 3è hayon”

faut avaler la drogue pour qu’elle produise
ses effets. Au reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un pot-te qui in-
vente,et la science n’a rien à Voir dans ses
imaginations.

228. ’Epnuéçioq, durant tout le jour
(où il en aurait bu). Scholics B, Q et T :
ôtfiuepoç, ô Ëdfl ôi’ 6111; 1’715 ijss’paç.

Scholics B et Q : êv èxsim ri son; à:
û ÉTHEV.

226. mon ônîo’tpsv. Le sujet est
ôiîot, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
in un combat, où il voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère ou son
fils. Rien n’empêche, grammaticalement,
de donner an pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir ou même faire disparaître la
poésie. Schalisz : ZEÉPOU; yàp ahanai-
va 0l. Biquet 801.0561. 0éva10i.-’Opû:)ro

est dit dans un sens actif : videra, verrait.
227. hÏnTtôtvra. Ancienne variante,

pfino’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-à-dire

la réflexion appliquée (oing), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement
conservées.-Au lieu de pnîtÔEVïŒ, Bothe

propose de lire grumeau; se rapportant
à Ai6ç. Cette correction, toute de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

228. Holüôauvu, selon quelques an-
ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec ÊO’Û).Œ’.

Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,
que des préparations salutaires. Aristarque
et Hérodien ont donc en bien raison de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Scholics Q : mm Mona. il Holûôauva

230

mais ’Apio-rapxov’ mi ’Hpmôiavô: duet-

vov sivai mon). Voici la note même (Plié-
rodien (Scholics H et Q): site xüpto’v
écru; Mona il Holûâaova, il); M130upva,
aire êmlle-rmàv nîw capuéxwv, spin: (in!)
Télex): il 62m1. (35’11me Bi avoya xépiov

. aùrè filment, brai ami Eùçopiwv tv Am-
vüo’up priait Bloulaiçpovot cotonna xsüsv,
°Ooo’ èôo’m Holx’aôauva, Kurnîà;ü être:

M’hôn. Je remarque, à propos de cette ei-
tation, que Kumt’oîr. équivaut à Kalzïç,

car Cyta était une ville de Colchide, et
que Mfiôn est ’pour Mfiôua. Eupliorion,
comme tous les poëles de son temps,aimait
les appellations extraordinaires. Eustatbe :
Milieu il ëx Kuraia: râleux, 1’); toi Au-
xôçpmv p.5’uvnrat. Eustntlie, du reste, a
faussé in citation, car il écrit Kuralç Boa
Mfiôzta, qui ne peut être une fin de vers.
- Ptolémée l’Ascalonite dit que la femme

de Thon ou Timon se nommait Tbumis. et
non Polydamna; et c’est pour cela qu’il
prenait Holûôauva comme épithète de
(pépuaxa. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandrè du vers 426; et,
quand bien même il y aurait en à Canope,
comme il est dit dans les Scholics Q, un
roi du nom de Thônos, et quand même la
femme de ce roi se serait nommée Thumis.
on n’en pourrait rien conclure relativement
an vers d’Hornère. L’histoire authentique,
on supposée telle, n’a rien à voir ici.

229. Alïort’rin. Voyez plus haut la note
du vers 83 sur Aîyuntiouç. - T1], ubi,
là où : et dans ce pays; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de

pays contenue dans Afin-min, et non à cet
adjectif lui-même. Didyme (Scholics Il) z
ri (Suri mû à. TOUTÉO’TW âme, êv Al-
yi’mro) ôn).ovôn.

229-230. filaient qu’y-zob. Construisez:
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l’q’rpôç 8è Sucre; êmcra’zusvoç flapi «div-ru»:

àvôpdmcow il 7&9 Hatfiovôç de: ysvéôkqç.

Ainsi? me! 53’ évêque xéleuoé ce oîvoxoficat,

âîaïmç [n’allons-tv 641.5601467; fiPOO’éEtTtEV’

’A’rpelS-q MevéMz-z ALOTpaoèç fiâè ml aise 235

o’w3963v ÊGÛNÏW vraies; (0116:9 0&6; cillera aïno)

Zsùç âyaeév 1:5 xaxôv ce 860? 86mm: 7&9 (SE-navra),

fieu vÜv Salvuaôe an’r’msvm êv psyoipozcw,

ml plierai: "rée-nasea- écourta 7&9 meulât».

(68men; àpoupa péon gemmât: 1:).EÎaTü

Çâpuaxa, noua p.33 sans, «ODE: 8è
luypa’. En effet, les plantes salutaires pous-
sent pèle-mêle avec les plantes vénéneuses;

et pentynéva, malgré sa place dans la n
phrase, va avec «laiera çdppxxxa.

231-232. ’Impèc 6è guarana An-
cienne variante : ’In-rpàc 5è han-10:.
filai CQLO’I 55mn ’Anônmv ’lâaezv nul.

7&9 Hou-rimé: de: yevéelnç. Les Scholics-
B, H et Q attribuent cette leçon à Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lehrs, article Apollon : aAppnret
a de Aristarcho errorem esse in schol. 0d.
a a 284. n On peut s’en Convaincre en li-
sant les notes des vers l, 473 et V, 40! de
l’Iliade. Péan, chez Homère, est un dieu
distinct d’Apnllon; et Aristarque, dans son
commentaire sur l’Iliade, signalait à plu-
sieurs reprises cette différence entre la my-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est absurde
en elle-même; car il est impossible qulun
poëte de bon sans ait dit : a Tous les
Égyptiens sont médecins. I

23L "Exaatoç, sous-entendu 16v tv
Alpine). - ’Emeraîçtsvoç équivaut à

intcrfiutov écru-Hepi, supra, alu-dessus
de : beaucoup plus que. Didyme (Sel-o-
lier M et V) : Exaatoç 6è a?» rhums la-
îpôv ùnèp tala: (filou; êærlvflmi Harno-
voc âmôyovoi stuc.

232. ’Avfipdmwv. Ancienne leçon, pap-
paxt’ow. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car àvôpdmmv doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. -
Hatfiovôç des www, ils sont de la race
de Péon. Homère leur attribue l’origine
dont se vantaient sans doute certaines fu-

milles ou écules médicales de son temps.
On sait que, plus tardI les médecins de
Cos passaient encore pour les descendants
d’Esculnpe, fils d’Apollon, c’est-i-dire, d’a-

près ln mythologie vulgsire, de Péan on
Péan lui-même. - Nous trouvons ici,
dans presque toutes les Scholics, une clu-
tion de deux vers d’Hésiode qui prouvent
que la confusion dlApollon nec le mé-
decin des dieux n’était point laite encore
au temps du poëte des OEuvrer et Jourr,
mais que déjà on donnait à Apollon un
caractère analogue à celui de Péan, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins, n’a pas du tarder beau-
coup depuis lors : El. ni] mon», (kawa:
fanât ensime saunent, ’H and Han-huoit,
ôç âno’wrmv nippon oîôtv. L’ouvrage

d’Hc’siude auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

233. ’Evénxe. Le sujet sous-entendu est
iEÀÉvn, et le complément sous-entendu «à

câpunxov.
235-238. ’Arpslôn bimane... Didyme

(Scholics- Q, T et V) : 16 tEfiç, ’Arpsiôn
Msvélas mi. a. naîôzç,fi10t vüv ôaiwaôe’

ZEÙÇ Yàp annote âne. ôîôœcw, à); and

vÜv finira 16 EùthIGOm.
235. Oïôe. ceux-ci, c’est-ù-dire vous que

voici. Il ne faut pas dire, comme fait Hay-
man, que oïôs. est de ln seconde personne,
mais que ouïmes-Oc suppose forcément
(and; sons-entendu.

236. ’Atdp est explicatif, et signifie ici
en effet. Voyez plus haut la note 235-
238. Scholics Q: se àrûp àvtl toi) Bi,
ce 6l 65’ àvri un?) 16.9.

B7. Atôoï, de ôtôôw pour ôiôœut : dal,

donne, ou plutôt dispense.
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240
5660i ’Oëuccfioç relantcppovâç slow ciselet.

0’003 oïov 10’3’ ëpsEe nul 517w] xaptepô; âv’àp

876M) Ëvt Tpo’uov, 80:. uniaxe-te influai ’Axatot.

Aürév un; nÀnyficw dandinai doudou-a9

occiput xéx’ duq)’ (ouatai Balùv, airât éooubç,
2155

o’wSpr Sun-usitée») semés!) n67xw eüpudymav-

240. MUÜY’m’Oth est au subjonctif, pour

notifie-touai.
242. Olov, ’quale, ou même quantum .-

quelle action extraordinaire! Ancienne va-
riante oiov avec l’esprit doux, orthographe
rejetée par Aristarque et par son école.
Hérodien (Scholics H, P et Q) : Happe-
viaxo; àMÀoo Tl) oiov, lv’ à, route
novov épi). inavov St Ûuuuno’uxtbç âm-
ywu’imtew. Ce qui a fait préférer l’esprit

rude, c’est qu’on ne peut point sous-
entendre Èpcî», puisque la phrase a son
verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oîov donnerait un sans très-éner-
gique : a Je vais vous raconter son exploit
par excellence; n car oing, comme le latin
anus, son équivalent, signifie souvent entre
tout. Mais le contexte détermine ici l’or-
thographe et le sens. - TorÎ(E), I100, cette
action-ci, c’est-i-dire l’exploit que je vais

vous raconter.
243. Afiuq) hlm. On a vu ce vers, lll,

Nm, et on va le revoir un peu plus bus
(eau).

2M. Aütôv un équivaut à taurôv :
lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24:
fi aùtôv ôtazpâaôal un. - Au lieu de
aüràv avec l’esprit doux, les manuscrits
donnent «616v avec l’esprit rude. c’est une
mauvaise correction de Ptolémée l’Ascaln-

nite. Eérodien (Scholics H) z 41043:. oüx
clôt. rùv aura?" (lisez ’A’rrnuâv) ouvr’lôttav

6 nomxfiç.--- Le même Ptolémée écrivait
us’v au lieu de tu». Enfin Apollonius écri-

vait ait-:6; au lieu de mazot. De toute fa-
çon, le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’Hérodote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs
le témoignage de Didyme (Scholics T et
V), pour constater le pléonasme z 500
icoôuvauoücrat àvsowuuiat àvti r7); uni;

napalauôdvovtat. - Hlnyüaw dante-
ouïsses.

Hum. On a vu dans l’llimle, Il, 284,
damée-et «influa. C’est tout à fait la
même expression.

245. Imipa. On a vu antlpou, Il,
l02, dans le sens de suaire. On verra, Vl,
209. ansïpa, dans le sens de voiles de na-
vire,et un peu aleurJvant, vers "9, certi-
posv dans le sens d’étoffes quelconques.
Ici fineipz est synonyme de indu: (vè-
tcmcnts); et, avec l’épithète xax(a’), l’ex-

pression équivaut à (Si-1.11 : des haillons.
Scholie: E : a êviüuau, (in?) toi) ôta.-
ofleipeaôm èv 61m.; roi; pèlent. npocé-
au: 5è TÔ "taxé, in: gidien finît-ion.-
L’étymologie proposée par le scholiaste E
n’est nullement vraisemblable. Le sens pri-
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholics B : âne roi) anatpâaônv. ce évru-
finement. Au fond, enaîpav est identique
au féminin aneîpa, spire, hélice.-0ixii,
jinuiliari, c’est-à-dire une : a un esclave.

246-249. ’Avôptiw ôucpævéœv.... Bolt-

ker réduit ces quatre vers a un seul : ’Av-
ëpcîw duausvémv xaxéëv «élu! ’ ol ô’àôo’t-

une-av. Haymnn, qui met entre crochets
tout ce que Beltlter regarde comme inter-
polé dans ce passage, a du moins essayé
de justifier l’athétèse z a A mjection pro-
u balily well-fouuded : il Odysseus toréât)
I milw olxfii émaux, how could be do
a tbe same tbing 11;) (Bénin) lulu, for
a the two are wbolly distinct? 0l course
a be might bave. shiftcd bis disguise, but
a du: assertion, tbat be XŒTÉÔD nôÀtv first

a as une and then as tbe otber, bas all
a tbe air cf un insertion; and ouôàv soie:
a Env, if applied to Odysseus, is languit],
a if usez! us :.-. etc; oùôti; énv, involves
n same violence tu the sense and tbe rela-
- tions of wurds. n Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles z bien mieux, elles ont été
résolues par les anciens eux-mêmes, comme

r-M
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3éwrg, 8; oûêèv Taie; in; ênl v-qualv ’Axau’ïw.

on le verra dans les notes qui vont suivre.
J’ajoute que Hayman est si peu sûr d’avoir

raison, qu’il finit par abandonner en partie
l’allié-lèse de Bekkcr. et par en proposer
une autre, a laquelle Bekker n’avait point
songé7 celle de ol ô’ââo’txneav mina :

a As an alternative, we might reject [rom
- a; oùôe’v in 243 to stawug in 250. .
J’ajoute aussi que Dindorf, Fæsi, Ameis et
La Roche n’ont mis nulle part de crochets.
- 246. Kate-Su nôlzv. Hélène ne dit point
pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville ou il risquait sa vie. Selon les unsy
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. Scholics E
et V : ol uèv in osts-heu TÔ IEÎZOÇ, al
3è in nais-1;. 11v ’Eie’vnv ouvepyfiaau roi;
’E).):r.o-w. Scholics P et Q : in uETpfia’n
16L: m3114; ôtât tôv ôoüpwv t’a-nov. Tous

ces motifs sont vraisemblables; et un
homme aussi avisé qu’UIysse 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-

te’rieur à l’action de l’Iliazle. c’est un de

ces laits qui relient entre elles les demi
épopées homériques. Voyez plus liant la

note du vers 488.
247. 11119.... (puni, à un autre mortel,

c’est-adire à un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. - Aürôv, comme
plus haut aùtôv uni, vers 2M : lui-même.
Ici ce pronom dépend tout à la fois et de
xaraxpômœv et de fiîoxsv. Didyme (Scho-
(in H, M et Q) : and xowoii ’tà «616v,
lv’ i, nutaxpûn-mv vüv èuvrôv flic-15v
aùràv illui pour! and 001. ’Oôvausï. Selm-

Iin E : xaraxpünrmv âaurôv (linoleum.
248. Aéxtn, memlico (sciliccl), à sa-

voir, un mendiant. C’est la glose, pour
ainsi dire, de sur.) peut. Le mot ôéxm
est un and slpnuévov, mais dont le sens
est évident : un 657.11); est un homme qui
tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par ôeixwu: est

plus satisfaisante que l’explication par
ôéyjo’eat, car le mendiant ne reçoit pas
toujours. Aristarque donne énairnç pour

synonyme à 651m: : c’est dire qu’il rap-

porte ôéxt-n; au verbe dont le sans propre
est allonger le bras (asixvuui).- Lesclxi-s
de Lesbos, dans la Petite Nitrile, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène où Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nommé Dettes.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Homère doit être la même que celle de

Lesebès; car nous savons par Didyme
(Scholics H, M, Q et T) qu’Aristarque
combattait cette opinion : ô KUXMXÔÇ 16
Aéxrn ôvopaonxtï): àxoüetflmp’ où ç’mi

tàv ’Oôuao’éz 16L pan. 1:66": lump.-

çwîaOau.... ’Apicrapxo; 5E ôéxrn un
êxairn, 1è 6è ô; oùôèv soie; Env,
tu"! èvavrira Tà ëvavtiov, ô; et): fiv tomâ-
roç, 6 ’Oôuaasùç, (il? èvôoEàraro; ami

paya).onpinéararo;, halo; 6è tanin.
-- Un peut s’assurer que le poële désigné

simplement sous le titre de à 30.111116; est
bien réellement Leschès, en lisant l’analyse

de son pot-me dans la Clircstornalhis de
Proclus, Voyez plus bas la note 250-260.
Quant a la contradiction signalée par Hay-
man entre olxfiî. et 65’157], elle est pure-

ment imaginaire. Ulysse qnitte 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
(excipa: maxi); et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour babiller les esclaves. - "Oç oüaèv
raïa; Env, lui qui n’était nullement tel,
c’est-à-dire lui qui était tout autre chose
qu’un mendiant. Voyez plus haut l’expli-
cation d’Aristarqne. Cette réflexion peut
paraître naïve; elle fait dn moins com-
prendre a merveille l’art avec lequel Ulysse
savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnait ces mots d’un sourire.
Il n’y a donc rien là de si languissant; et
c’estbicn à tort que Huyman prétend le
contraire. -- Quelques anciens rapportaient
5:51 5éxrn : de cette façon, Ulysse s’était
déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. lei Haymau n bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. Elle
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T6) l’XEÂOÇ XŒEÉSU Tpcôœv pâlis; ’ et 8’ àêdx’qaav

poivrer êyà) 3é 514v du âvéyvœv roîov éôv’ra, 250

ml un» &vnptôrwvt ô 8è xepëocüvn àÀéewav.

337x73 51:5 M un) êyà) Maov ml XPÎOV floue),

duoi 3è sipo-ra gouet, ml 63mm xaprepàv ô’pxov,

tu) pèv npîv ’Oâuoïga parât Tpcôeaa’ âvaçfivat,

«ph: «(a rôv èç vfio’tç ce 6061; xÀtclaç 1’ àcptxécôau ’ 255

est consignée dans les Scholiu E; mais
elle y est suivie aussitôt de l’explication
d’Aristarque, et celle-ci développée, et non

pas seulement indiquée : ôtoaü; maint.
à 1&9 ruminoit moxa" xaïéct’nctv tav-
16v, de; où p.13 6495813 me; et: 16 ô).ov
e15).).1wmév ’ i. rumine; lyévaro, 016v u;

696w sium (a pain du: ’Oôuauéa.’ soufi-

rov sinécure Eauzàv «Bora psi) îxvo;
116w roü «903m 14191757190; à 7&9
’Oôuao’tùç lui toi; "Ennui «ambra; oüx

51v oùôauür «106mo: yàp in ml Eva!-
504, - Je remarque, à propos de oùôiv,
que ce mot dit beaucoup plus que la simple
négation ou, et que en qu’on lit dans les
Schalies Il, 1b 6è ôtv reparut, manque
(l’exactitude. La vraie paraphrase de ouôiv

soin; lm est celle qu’on vient de lire:
rumine: nôs. in oüôepaîsg.

269. Tri), à lui, c’est-i-dire Gitan : au
mendiant; i un mendiant. - ’Aôa’xncav
est opposé i àvs’vav (aùrôv), et signifie

par conséquent ignoraverunl. Le verbe
àôuxs’œ ne se trouve nulle part ailleurs;
mais l’adjectif (Mené: paralt avoir été en

usage dans le sens de plaida: on quistu: ,-
ear Sappho donne à cppéva l’épitliète cisa-

xr’lv. On explique Mentor par à et Bâle) :
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.
Scholies- B et Q : ùyvôneav, oint eluo’v u.
et yùp àyvooüvuç où auvernat pétant.
Il n’est pas probable que flafla) ait produit
panée), mais ils ont certainement une ra-
cine commune.

250. Toîov lône, étant tel, c’est-à-dire

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent : qu’il émit tel; qu’il était
Ulysse. C’est aussi une explication an-
cienne. Mais il vaut mieux sous-entendre

cétonique de prendre ôvra pour l’équi-

valent de civet. Sclmlics il : xairtsp tv
totoûflp opinas: ôvra’ ô 7.41 énervait.

262. ’Eyd) lôeov. Anciennes variantes,
E712) 106w, âytbv Dom", Eymy’ fléau,
êyîov üéouv. Fmsi et Ameis ont adopté la

leçon fléau. - Xpîov. Anciennes varian-
tes ézptov et élpw(a). - Dès qu’Héli-ue

a reconnu Ulysse.il est tout naturel qu’elle
veuille rivoir avec lui un entretien plus in-
time que celui dont il est question au vers
26C. c’est pour cela qu’elle lui rend elle-
même les soins qu’elle eût pu déléguer à

quelque servante. Didyme (Scholrcs V) :
in àxptôs’artpov 1a: un" aütôv union,
mit-ù Doum aûrâv. ilesle a savoir que]
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.

264. Mév a ici, comme souvent chez Ho-
mère, le sans de pipi. Bekker écrit trip,
mais cette correction est inutile.

264-265. Ilpiv.... àvaçfivat, nplv 7s.
Cette phrase ne doit pas être prise au pied
deln lettre. Hélène gardera le secret d’une
manière absolus, et non pas seulement (lu-
tant le pet] d’heures qui sont nécessaires
à Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais la
seule chose qui importe "a Ulysse, c’est de
retourner au camp sans péril. Voilà pour-
quoi Hélène borne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient sur-
prendre l’illustœ espion. Scholie: E z se)
«pl»: tu): virer [1.0l sotoürov, au peut to
brunch 16v ’Oôuaoéa si; «à: vînt; En!)

lev i) ’EMvn shah. oùô’ 6).»: yàp sur:

npu’mv mire üarepov épiner; cineiv. rot-
ot’nov 1&9 to «piv èwaüôa. si 7&9 slmv,

des»; summum aûrùv à); p.9. épelo-
Tr’laao’av. Ou a vu dans l’Iliade, l, 20 et

XVIII, 283, (leur passages analogues a
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HoÀloùç 3è Tpcôwv Halva; Tavavîxsî xahtî),

171105 [un ’Apyelouç, nattât 3è opâvtv üya’ys fiançât).

a’Evli’ aillant Tpœotl My’ êxa’ixoow aimât? êpôv 307-]?

xaîp’, ênei i381] (son nouât?) tétpotmo vésceat 260

celui-ci. Dans le premier. Agamemnon dit
qu’il ne rendra pas la liberté il Cliryséis
avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamns dit qu’Acliille,avant de
prendre llion, sers dévoré par les chiens.
c’est comme s’ils disaient, l’un qu’il ne

rendra jamais Chryséis, l’autre qu’Achille

ne prendra jamais Ilioni Didyme (Selm-
lie: H, M, Q et T) : tutu 00v ôumov
tu?) 11h 6’ ËYÔ) où bien), aux"; oùôé
nos’ Èxnépast.

256. Nôov, l’intention, c’est-i-(lire le
plan. Il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Scholic: P et Q) : av six:
vÛv «spi si; ôtù toi: limon émêouliç.
61tôi. 1001-6 «en 6411M é); roü aùràp

éuôv xfip [une (vers 260-260).
257. Tuvm’rteî laina"). Hélène ne s’était

pas contentée de donner à Ulysse des lin-
hits décents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Scholiu E, H, Q et T) :
ôfiÀov ôt du nagé: v7]; 75123111; émiât 1:6

Eiqaoçt tv pâxect 7&9 napfiMsv si; "W
«au.

258. Katà. ôè çpévw 4170.1: «alliai. On

a vu, HI, 2H, qu’Aristoplmne de Byzance
faisait ici de çpôvw un synonyme de ita-
taçpôvncw. Cette explication est répétée

sans plusieurs formes dans les Scholia.
Mais rupporler du mépris est une expres-
sion bien obscure. Est-ce Ulysse qui mé-
prise les Troyens, a cause du succès de sa
feinté? Sontoce les Grecs qui méprisent les

Troyens, à cause des rapports que leur a
faits Ulysse? Dlailleurs, à quoi bon ce mé-
pris? Il vaut donc mieux laisser au mot
çpàvtç un sens analogue à celui qu’il a,

lll, 244.-Quelques anciens donnaient à
la phrase une interprétation qui parait de
tout point excellente : a Il rapporta des
renseignements en abondance. n Schaliu
E : input ôè ùvrl toi), ruinure «chût!
çpôvnmv mon. yvdmw 153v êv Tpot’q. roi;

"Enno’w. Bothe : a [d Grrmani dicunty
a [funin-cinq]? bringen. Voss : Krhrt’ cr
a sa Argos schaaren hilxab mil rein-Midi"
n limule. n- Il y a encore une autre inter-

prétation antique. Scholie: H et Q z 1:0).-
):),v ôo’Eotv ànméyxaxo à ’Oôuccsôc. Mai!

il est difficile de passer de l’idée de sagesse
à celle de gloire, tandis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lumière: pourrait
traduire exactement opôvw dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
anurie: [immun est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
explication ancienne dont je nlai point
parlé, et dont il est question dans les
sthnlie: M et V : et 5è vuiiupot cppôvw
ripa leiav ànsôe’iavro. Il est impossible
que çpàvt: signifie butin.

259. Aty(a) comme ltye’a: d’une façon

bruyante.
259-260. Aüràp èaôv xip zaip(e). Hé-

lène, qui a promis a Ulysse de l’aider à
faire pénétrer les Grecs dans la ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fait aux
Troyens, et de llimpunité 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 Leschès avait développé
le thème simplement indiqué par Homère.
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
chant, telle qu’un la lit dans Photius,
d’après la chrestomathie de Prochu (Ho-
mère-Billot, p. 58:!) z mil. et T9515; «chop-
xoDv-rat. xai ’Ensxà; xar’ ’Aô’nvâ: «poui-

peow 16v ôoûpsiov limai; xaraaxauu’tçu.
’Oôwmeùç 6è aima-éosine; ému-th natti-

mon; si; ’lhov napayivsrui, mi. diva:-
yvœpwbaiç Ûqa’ lEÀévn; tupi tic iléon);

cUYTlÜETŒt. nui. tigra. coûta «in Atomi-
au to Huildôiov éxxouiiu tu ri; ’l).iov.
Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. - c’est à
l”D.iau trépan: d’Arctinus que Virgile a
emprunté les épisodes de Laocoon et de
binon. Voyez l’analyse de cc poème (Ho-
mère-Didot, p. 584).

"360. ’Enei. flan. Anciennes variantes,
ËKCVÏ) 61’; et étui il 67’]. Les trois leçons ont
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à) oïxâvS” hm 3è petéa’rsvov, fiv ’Aqàpoôi’m

Sôx’, 51:5 p.’ firme nice un]; dm) netpiëoç «in;

naïôaî 1’ Ëpùv voaçtcuapév-qv, Gélapôv ce 1:va 1:5,

où’ 1:51) Seuâpevov, oÜT’ élp çpévaç 0151:5 1:: elëoç.

T-àv 8’ ànapezêâpevoç open-éon Eavôàç Mevélaoç’
265

Nul. 81) mâtai y: «vivra, YÜVŒI, natal poïpav Eameç.

’HSn pèv noÀéœv 4’30’qu Boulin; Te vôov ra

àvSpâ’w flpcôwv, «ont»; 8’ âneh’lkuôa yaïav-

0’003 06m) TOIOÜTOV éyàw ïâov àpOaÂpoîo-w,

le même sens; car 61’), dans la phrase, ne
pourrait être qu’un équivalent de i611. La
leçon ËMVÏI 61’; est mentionnée dans les

Scholies E; mais on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
texte. La leçon émî fi ai; était celle du
texte de Cratès. Notre vulgate est la leçon
d’Aristarque. Hérodien (Scholies H et Q) :
douves; Tà BAH (les deux syllabes 11 et 611)
mouvai); 6515001; (de lire flan, adverbe
de temps), natal. ’Apiatapzom Kiwi"): 5è
860 teuf, i1 nul 67’)’ En) nui «aplanirai
To fi. oüôéfiton Bi à fi Ôv flzâalm’nxô:

peuhl: toi: Quel ml roü 61’] sûpéôn.
Les manuscrits des SchIier donnent, dans
la première phrase, 16 i611 que Buttmunn
trouve absurde, et qu’il change en ràv
ôfi. ll dît en note : a Mule Persnuus 15
I i151). NIE! aliter accipi non poterat flan
a nisi lpovtxâîç. Scripsit itaque Aristar-
- chus bren) 51’], et Tàv 61’: (eûvôtauov)

I Impit zpovnttïtç. Il Diudorf approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. Il est assez étrange que les deux
éminents philologues n’aient pas vu que
le prétendu i611 n’était point un mot re’el,

mais seulement la représentation des deux
syllabes que séparait Cratès et qu’Aristar-

que réunissait. Cette simple observation
aurait suffi pour les empêcher de se jeter
dans l’arbitraire.

net-263. ’Amv 6è p.8te’61!v0v.... Com-

parez ce passage avec les vers HI, I73-
476 de l’Iliade;

203. ’Hyays. Le sujet sous-entendu est
[16mg ou ’Aléêavôpoç. Hélène n’a un! be-

soin de nommer le personnage, pour que
les auditeurs sachent de qui elle veut par-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
tact, chez le poëte, d’avoir senti qu’Hélène

ne devait point nommer Pâris. Homère est
plein de ces délicatesses.

263. Noeçtaeans’vnv dépend de fiyays,
et naîôa de voaçtouauévnv. La leçon des

manuscrits et des anciennes éditions impri-
mées, vouçwaauévn, ne peut s’entendre;

et la leçon admise depuis Wolf est antre
chose qu’une correction, c’est une restitu-
tion autorisée par le témoignage d’Eusta-

une: moiserai. uèv au! aimantai).
264. Où TEU ôtuôusvov, ne manquant

de rien, c’est-adire parfaitement distin-
gué. Quelques-uns, mais à tort, prennent
un pour le génitif masculin. D’ailleurs,
cette interprétation donne au fond leméme

sens que lu première et la vraie; car un
homme qui n’est inférieur i personne, est
par l’a-même. un homme supérieur. - EI-
ôog, en figure, c’est-a-dire en beauté. Il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyme (Scholie: H,
M et Q) sur cet éloge : lviv uèv timîv,
oür’ âp agha: côte 1V. Epyov
(voyez l’Ilimie, I. un), il ôt 16 aide:
(nanti. ôto’mp nul ëEnuap’mxévat ôte-

66115.10 firmfleîau r7); «ou "alpin; sû-
uopçîuç. et yàp alvôpeç aux aura): est
raïa «plumai; 16v yuvamzîw àyavax’roüew

li); en! rai: npompe’aww, 610w aidan-
îat (Bultmanu : pas! hoc verbum excirlit.
ünoo’xelwôévteç Ve! limite) on’ ânon
nap’aùwïç.

266. Nul 51).... On a vu un vers pres-
que semblable, Iliade, l, 286; et l’on en
verra un autre dans l’Odjru’e,XVlll, 470.

209-270. Totoütov.... oîov. Il parait
que, d’après l’opinion de quelques anciens,

la phrase finissait avec le vers 289, et que
olov était exclamatif; mais Didyme a raison
de dire (Scholiu H et Q) que l’expli-
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olov ’OSUotrfioç mlam’qapovoç En; cama flip.
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270
Olov ml 1’66” i952; mi fût] xaprepôç âvfip

11mg) En Eau-16;), ïv’ érotisent mon; âpre-to:

’Apysiœv, TPLÔEO’O’L oâvov mi Kfipa cépoweç.

’Hleeç Errata si) naître- xelxeuo-épavat Si O” iodle»)

Safpœv, a; Tpiôto-atv êëoôh-to xüâo; épiât:- 275
xai 1:0: Aniçoëoç Geoeixeloç ÉMET’ îoôan.

Tpiç 8è nepfctt’âatç xoîlov 161w àuçaçôœoat,

cation ordinaire est bien préférable : Bau-
pzo-nxà: à 1610:, si lupiroixo, onom-
fluo: Et. si toi: au.» noyauteur ô ne!
énervait.

270. ’Oôueofio:.... flip équivaut sim-
plement l ’Oôuo’aeûç, car on ne voit pas

un cœur avec les yeux (En àçfialpoiaw).
274. 0lov sial «55’ E9255. Voyez plus

haut le vers au et les notes sur ce vers.
273. inti). poli, c’est-a-dire fait de

madriers polis extérieurement. - .Iv(a),
ubi, c’est-a-dire in que r dans lequel. w-
’Evfiueôa, de tv et fluai i intidebnmw,
nous étions postés. Sclioliea B: 11:04).
palle. tvtôtôlshusôa. La seconde explica-
tion rapporte ivfiutôa. i tv et hui. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans le
cheval, ils y ont monté eux-mêmes. D’ail-
leurs, si in (j’ai lancé) existe, fluai et
mina n’existent point comme parfait et
plus-que-parfait passifs de iman

S76. lisiez, illuc, a cet endroit : ’a
l’endroit ou était le cheval. - Keleuoi-
utvat.... e’ fuel) ev,devait l’avoir invitée :

t’avait sans doute poussée a y venir. On
voit que notre verbe devoir rend exacte-
ment le sens particulier de pillas dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner l"équivalent, et la traduction de
[puna par videbatur fausse la pensée.
J’en dis autant de l’explication écimes,

I qu’on lit dans les Scholiu B.
278. Rai tu A1.içofioç.... Ce vers, se-

lon quelques anciens, avait été interpolé
par ceux qui voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Homère la tradition d’après laquelle

Déiphobe aurait succédé à Phil comme
époux d’llélène. Scholiu Il et Q : «pon-
0mm xat’ iviouç. ami du &v lyueiuevoç
(m6 16v inopoüvrmv tpirov Antçoôov
ysïaunxe’vut div ’EXÉvnv. Cette tradition,

que Virgile nous a rendue familière (Ému-

de, Yl, 494-527) avait été consacrée par
la Petite IIiade. Voyez l’analyse de ce
poème. Mais ce n’est pas Deschès qui l’a-

vait inventée. On ne voit donc pas pour-
quoi elle n’aurait point été admise par
Homère. Il y a même une preuve qn’lIo-
mère l’avait admise, c’est qu’Ulyue et Mé-

nélns, a peine descendus des flancs du choc
val, courent a la maison de Déiphoha.
Quel motif peutoon donner i ce! empresse-
ment, ainon que la était Hélène? Sclioliea
Il et Q : and ôt’ ânon sa 6 tous; (Butt-
Inunn : Iegendum videlur à 1670;, h. e.
[me de Helena et Deipliobu minutie) il...
ÇaiVEfŒt i Aüràp ’Orîuaefia npoti 6di-
uara Anîço’âoto Dilution fiür’ ’Ap’na. du

rivalisa) Mathias (Orljuc’e, VIH, an.
me). - L’utbétèsc du vers 276 était dans:
peu fondée; et il n’est pas probable qu’elle

luit d’histarque, ni même d’Aristophune
de Byzance: ce sont eux plutôt qui l’ont
réfutée. En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux Scholies H et Q provient
de Didyme, et Didyme n’est presquejamaia
que l’écho des deux maîtres de la leritiquo.

Ainsi, quand Ménélas dit i Hélène, Dri-
phobe l’accompagnait, les auditeurs n’ont
pas besoin de se demander pour quelle rab- I
son c’est Déiphobe, et non pas quelque
autrey puisqu’ils savent que Déiphobe était
alors le mari d’ilélène. J’ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 275 n’an-
rait plus aucun sens raisonnable; car la
seule chose favorable ici aux Troyens, c’est
que Déiphube soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de bois. Tout ce qui va suivre se-
rait également dénué de raison.

277. Htpiartêzç, tu marchas autour:tu
fis le tour. Tous les éditeurs écrivent ne-
piofltEu;, qui n’est qu’une faute d’ion-
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êx 3’ àvopaxMÈnv Acwac’ôv ôvôpa’fieç âplc’rouç,

nâvrtov ’Apyeicov çœvùv ïaxouc’ âMxotcw.

Aüràp épi) ml. Tu’ôeiS’qc ml sic: ’Oëuoasùç, 280

liguer êv pécaoww, âxoüaapev à); êëéncaç.

Nôî pèv àpcporépco pevev’gvapev ô;p:r,0évrs

il ê’éelôépevat, fi ëvsoeev 0:le ünaxoù’oat’

sûr ’08uo-eùç xatépuxs ml ëcxeôsv lapina 1:59.

[’Evô’ aïno: prix; enivre; 01x913) Env oie: ’AXom’ôv,

cisme ou une mauvaise correction byzan-
tine. Les formes primitives sont 6151m,
armée) (braco-rupin, IIiarlc, xv, un),
caldarium. La forme 01567.19. chez Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point a rétablir la leçon d’A-

ristnrque. Schoh’u Q : ’Apia’rapzo: ripa-

zéœç. Didyme (Schalie: V) ; 32915165;
duré un"; mixent, ô lori. neptuefivat.
Il suit de n que le sens propre de ariE
est vestigium (trace du pied), et que milan
et ensila) ont la même racine que aurifia).
Curtlus distingue la racine aux de la ra-
cine un, l’une signifiant monter et l’au-
tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de
aux pour rendre compte de gallo). --
A6101: (la cachette, c’est-à-dire le cheval
de bois) dépend tout à la fois et de wapi-
o’uEaç et de &pçapo’wo’a. (palpant, tâtant).

278. ’Ex appartient au verbe z èEmvô-
tutu, tu nommais. - ’Ovouux).1’16’r.v, en

appelant parle nom : en appelant char-un
d’eux par son nom. On a vu ulfiânv dans
le même sens, Iliade, lX, H. Voyez la
note sur le passage où se trouve ce mot.

279. Ilévnuv ’Apysiwvun Il ne faut pas

prendre au pied de la lettre tous les ter-
mes de ce vers. Méuélas dit qu’Hélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didyme (Scholie: B, Il, M, Q et T) :
6 tort du ’E).Xnvtxùv çwviw 161v ’Azauîe’t-

En" utpouuévn. nàôev 7&9 61a; flan,
Ive: rai «à; çœvà: CÔTÉ»! utufianrm;

xdvu 6’! Télowç il 163v quowbv pinnes:
fiai. âôôvaroç. «à: ô’àv Enlareuov 61:

Râpuo’w «616v a! yuvaîxeç; Nicanor ré-

solvait la difficulté, en rapportant névrmv
’Apyaiwv à épieront, et non point à 6.16-

XOto’w. Scholiu B, H, M et Q : 103m
étarépotç ôûvatat npoaôiëooeat. urinai:

si mît du), in tu?) àloyn’wspov vérine".

285

t6 (fruition. où êuva-rèv 7&9 rai: âm’tvtwv

yuvouEiv ôuoomviaat. Mais il y a déjà
Aavacïw, qui dépend de &plarouç. L’ex-
plication de Dirlyme semble donc préféra-
ble à celle de Nicanor. Ainsi flânant ’Ap-
Yelwv équivaut simplement à une épithète
de âlôxoww. Quant à âlôzoto’w lul-
mêmc, c’est une ellipse pour àÀôZLov ça)-

vuïc. Voyez la note Il, 424 sur une ellipse
du même grure. 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. Dêiplrobe a
des soupçons au sujet du cheval, sans quoi
Ménélns n’aurait pas dit qu’un dieu lavo-

ruble aux Troyens avait amené là Hélène
accompagnée de Déipliobe; mais sa femme
fait disparaître tous ces soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lisse ct sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul à l’appel du nom des hé-

ros. -- ’chouo(a), Ancienne variante,
slaxouc(a). Homère dit lcxwet (tous,
mais non pas cloua) dissyllabe.

282. Nüî, nous deux, c’est-inclina Dio-

mèdo et moi.
283. ’I’naxoücat (subamculmvisse)

équivaut ici a ànoxptfifivat z d’avoir r6-
pondu; de répondre

285-289. ’Eve’ 4mm un tanrec...
Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs i ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait d’obcls,
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’IIiazIe. Il disait
sans cloute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Ménélas : c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuie l’athétèse.
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’Avrwloç 3è «réf oïoç (inclément énéeoaw

fiOEÀEVi 0’003 ’Oôucaùç éni pelotonna xepal fileta;

vœlspéœç xpa’rap’fiot, calmas 3è poivrot: Àxawüç’

flippa 8’ ëx’, appel ce vôaqu diwâyaye fluvial; 101’1an

Tàv 8’ «Ü Tnlépaxoç nsmupévoç a’wriov 1363m. 290
119.6187] MevéÀae Atorpeçàç, émana Mm,

âÀywv’ où 7&9 aï Tl. réf figeas Ruypôv 6156km,

oüë’ si oî mugi?) 75 0181195?!) ëv3095v in.

’AM’ âyer’ si; süw’gv Tpa’meO’ figeas, dopa mi i531]

Enfin Aristarque devait signaler une con-
tradiction entre le vers 286 et les vers
382.283, puisque Ménélas et Diumède
avaient précisément essayé de faire ce
qu’Anticlus, selon l’interpolaleur, essaye
seul (oioç). Aristouicus (Scholie: H et Q):
flpiampzo: un; «être àôsuî, inti lv
’Dluiôi ou pvnuavsûu ’Avtix).ou 6 nom-

rfiç. Didyme (Sclzolie: B) : 6 ’Avuxlo;
éx 105 Kûxkov. 06x èçéçovro 5è O’ZE’ÏÔV

tv flânai; al nèfle. tôt 7&9 1-71; aimées»:

quanti. On voit par cette note où l’inter-
poluteur avait puisé. Anticlus émit un des
héros célébrés par les poëtes cycliques; et

les vers 285-289 sont un emprunt fait ou
nu quatrième chant de la Petite Iliade ou
au premier client du Sac d’llion. Voyez
l’analyse de ces deux poèmes. Mais on ne
peut pas affirmer que ces vers nient été
textuellement transcrits de chez Lcsehès
ou de chez Arctinus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Seholies H et Q,
est d’Arislonicus lui-même, ce critique
trouvait mal fondé le motif d’utlie’tèse re-

latif i le présence d’Anticlus dans le cheval
de bois : 6033 oùôèv 16 xmküov où Ba-

oùéa ôvu 1061m, au yzvvaîov, si:
du: èvérîpav taxôfivai, où 163v ùyzpo’vwv

pôvov, me mi 163v ânon: indium-«w
lui n’w npâEw ùpnnévwv. âpld’TOV vüv

(vers 272) où n?) dénouent, au t’a civ-
ôpsiq. onoiv. Quand même on admettrait
cette raison, il resteroit encore des motifs
plus que suffisants d’alliétèse. Aussi met-

tons-nous les cinq vers entre crochets. La
Roche est le seul des éditeurs récents qui
ne les y mette point; mais il a donné en
note, et sans réserves aucunes, les deux
témoignages d’Aristarque et de Didyme
contre l’authenticité.

2B7. Mdnma équivaut ici à crêpa.

Le sens propre est mazillam, le mâchoire.
Mais on verra polo-mu, XXllI, 76, si-
gnifiant comme ici la bouche; et on l’a
même vu dans l’Ilimle, 1X, 324, désignant
la becquée. Voyez, à ce dernier passage,
l’explication d’Aristsrque.

289. 25....ànfiyaye nana; nomma
grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et Déipliohc, le plan

de la divinité qui vouluit sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 276.

292. ’Athov, chose plus douloureuse!
c’est-à-dire ton récit augmente encore un
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Grecs
par sa présence d’esprit; et Télémaque est
persuxidè qu’il n’a trouvé plus tard Iucnn

moyen de se sauver lui-même. Didyme
(Scholie: B, E, P et Q) : ôsivôrepov xal
émnovo’nepov ra fllpl ’Oôuooéa. «floc,

al 061w coco: Giv oùôe’v ru. émincions si;

copine, à)? frire) riz; alpappévnc inpu-
rfifin, nazi à roi): ânon; admet; éamàv
adieu: où ôaôüvmou. - Boche, qui rend
âh’tnv par la formule Allemande delta
schlimmer, croit qu’il correspond à notre
tant pis. Mais on n’a pl! le droit de s’é-
tonner qu’un Allemand ignore que tant pi:
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. - 0l, à
lui, c’est-il-dire à Ulysse. Télémaque n’n

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. - Tcifle), ces choses, c’est-
à-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. Il ne s’agit pas du strata-
gème, ni de son succès) mais des circon-
stances ou Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extmordinaire.

2M. "Hun; dactyle, vulgo flush; dis-
syllabe par synizèse. Hérodien (Se-houa il):
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295
aQç goum?- Âpyei’q 5’ ’Elévn Spœfim xéleuo-sv

Sépw’ fm’ aieoôo-g Oépevat, xai M751 mûrit

110991596 épôaléaw, mopécai 1’ êoûnepôe Minime,

fixative; 1’ êvôe’pevat 0157m; xaôünepeav gonio-Out.

Ai 8’ loco; éx peyo’zpow, Solo; peut xepa’w à’xoucat, 300

SÉtha 8è «:1695an En 8è Eefvouç üye xfipuE.

Oî pèv âp’ àv npoâôpap 36net) aü169t nonp’fioawro,

Tnlépaxôç 6’ fipœç mi Némopoç 0171m; ulôça

Â1pef3’qç 8è 314105585 puy?) 86mn ûqmloîo,

nàp 3’ ’EÀéw] 1awô’itstt7xoç élégance, sa: yuvamôv. 305
’Hpoç 5’ flptyéveta mon] éoSoScimuÀoç ’thç,

639w? âp’ âE div-73:9: Barn; a’qaôôç Meve’Àaoç,

cligna écu-épave; ’ 1159i 3è Elzpoç 62L) 6é1’ (époi,

mon! 8’ 611:6 lmapoïow éS-r’ioawo MM né’à’ùa’

il?) 8’ ipsv Ex Oalâpow, 056,6 évalt’ymoç à’vrqv, 310
T’nÂEpmixqo 3è nap’ Km, ëTtGÇ 1’ ëoær’ è’x 1’ àvôpaÇew

brêla-roc il flua; (sous-entendu brown-
pla)’ ôiè 1plm ànô télexa: il ôEaïa. Je

rétablis, comme l’a déjà fait La Roche,
l’orthographe alexandrine. - ’Oçpa nul.

Ancienne variante, ôppa un.
295. ’Tmnp lino, sous le sommeilI c’est-

i-dire par l’effet du sommeil. c’est comme

s’il y avait 61:qu Gants"; On n vu dans
l’Iliade, XIV, 353, 61m9 sui ç:).61n11t
ôapeiz. SchaliesH: fiEptTTÙ "h lutât fi
60men 111w àvrl thmfiç. La deuxième
expliœtion est préférable à la première. Il ,

n’est pas rare, chez Homère, de trouver
(m6 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’IIiadc, XXIV, 636, mais l’a avec une
leçon contestée : ici rapndipnOa est par-
faitement ’a sa place.

296-300. Apmim saturnin... Voyez
l’Iliade, XXIV, 643-647, et les notes sur
ces cinq vers.

30L Kfipuê, un héraut. Ménélas traite
ses hôtes avec une solennité toute royale.

302. Ol pèv.... Voyez le vers XXlV,
G73 de l’Iliade et la note snr ce vers.

308. H19L... 05’1’ ding), il se mit autour

de l’épaule, c’est-à-dire il suspendit à son

épaule par un baudrier.
309. Houe-i 8’ ou) ).i1ta.poîaw.... On

a vu un vers presque semblable, Iliade,
XXIV, 340.

34 l . llap’ ltsv, vulgo napîttv. Ancienne
variante, «émail. De toute façon le sens
reste le même. La leçon que j’ai préférée

est celle qui parait la plus antique. Elle
est justifiée par ce fait que la préposition
«lapé, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophe, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Hérodien
(Scholie: Q) z ëàv Ev pépia: 167w i 1è

mimi", «ponapoiuvefioerat, à): Ni-
otwp «a 161’ lem" (lll, Mir éàv
6è 1’) papé aga; 1G) Tnhpdxq) ouvrée-

o-nrai, «ponepwnürai. 06x àvacnpéçtrai
6è il nopal, in! na1’ Exôlttlziv ÜGTW.
ânon; 1e lai. nom «Ennemi! à ôé. On
voit qu’Hérodien n’admet pas l’orthogra-

phe «agite»: et toit". Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. Hérodien Ini-
même n’a-t-il pas dit, au vers 304 (Scho-
lie: H et P). nposrsptmmuévœ; 16 xa-
0 :56 a? C’est un exemple tout a fait ana-
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Tint 8è ce Xpsub ôeüp’ fiyaye, T-qlépax’ fipœç,

éç Aax53alftova 3M), âw’ sôpéa V5310. OaÀa’Lccnç;

Minou), il mon 1685 p.0: vnpeprèç ëvtcme.
Tôv 8’ a5 TnÀépaxoç nemupévo; âvriov nü8w 315

limais-4 MevéÀaçe Atorpscpèç, amans haï»),

filuôov, si ruai p.0: ulnnôâva mrpàç Mol-tronc.

’Eaôfsml p.0: olxoç, 51ml; 8è1tfova Ëpya ’

Suspevéœv 8’ &vêpâw «laïc; ôâpoç, aire p.0: miel

p.793 àSLvà acpo’tCouct mi calmât»; gluau; fioüç, 320
pnrpôç êpfâç nmmfipsç, fmépStov 13’va è’xowcç.

ToÜvsxa vüv rôt où yoôvaô’ îxdvopoct, aï x’ émana-0a

ulve!) luypôv fleepov êvwneîv, si mu 51mm;
ôoôakgtoïm noie-w, il, filou uüôov &xouaaç

nlaïopévow népt ydp p.w ôîCupàv réas (tramp. 325
Mnâé ri p.’ aiëâpevoç pausa-50, p.718, êlealpwv,

0’003 55 nm xa-rfleîov 81m); üvmca; ému-fic.

floconna, iÏfiOTÉ Toi 1:: non-:919 êuôç, éaôlôç ’Oôucceùç,

lope. Quant i l’orthographe «agita,
notée aussi dans les Spinal!" P, elle ne
serait exacte que si l’un écrivait, au sim-

ple, un, et non pas [(tv.
an. Tinrt, propter quad negotium,

pour quelle affaire. c’est à ri, contenu
dans tinte, que se rapportent ôfiutov et
latin, et non point à xpun’). D’autres ex-
pliquent : ri louai) non Muni ce ôeüpo ,
quænam un mania" duxit le hue?
Mais c’est donner à «cré un sens arbi-
traire. Il vaut mieux prendre rime, c’est-
i-dire ri non, pour ce qu’il est habituel.

lament. iau. Afintov, fi lôtov; (est-ce pour) une
affaire publique ou une nffaire privée? On
a vu, HI, 82, npfigtç 6’ fiô’ iôln, 0G
8411.0409

3l7. Khmôôva pour ulsnôôva, 17m-
ôéva. : faniom, ouï-dire. Porphyre prend
ici ulnnôôva. comme fil y avait Betav tûm-
ôo’va, un il lui doum pour glose écran.
Mais il ne fagit point, comme dans les
exemples XVIII. H7, et XI, 420, de ce
que mnifestent les dieux; il s’agit de ce
que l’on raconte parmi les hommes.Voyez,
dans l’Iliade, la note Il. 93 sur 6mm. --

":1964, génitif causal : au sujet de (mon)
père. Ici, comme dans tous les cas analo-
gues, les anciens supposaient llellipse d’une
préposition. Didyme (Scholie: Q) : hm"
il «spi, ive: à, si îtvti p.0: oignit mol
toi: 1:11:26; hic-trou.

SIS. Ohm; équivaut à filma; (provi.
sions de bouche), et c’est ôànoç qui, dan:

la phrase, désigne la demeure. On une,
XVI, 434, ohm âTtiLOV Eau. Nous di-
rions très-bien, en français, dévorer une
maison. -- ’Epïa, les cultures, c’ert-à-dire

mes domaines. Scholies E; çà à: 15v
[Slow urnudrwv yeôpyta, a ôt’ inondât;

mâtai fig. On a vu ému, Il, 22, dans
un sans analogue à celui qu’il a ici; et in
remarque en pestant que nos mon labour
et labourer ne sont au fond que les équi-
valents latins de ÉpYov et de ÈpYÉÇoyÆl,

rewnus à la signification du travail pur
excellence. celui qui nourrit les homme.

3l9-320. Gîte pot «En... Voyez les
vers l, 94-92, et les notes sur le second de
ces vers.

3’14 . Mnrpôc épia... Voy. le vers I. ses.

322-33I. Rhum... Voyez les ver! 1H,
sin-am et les notes sur ces dix vers,
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il En; fié Tl Ëpyov linos-13L; èEeréXeo’aav

8mm in TpuSœv, 86L mis-x51: migrat’ ’Axatoi ’ 330

16v vüv p.01. (avilirai, mi par muent; Ëvtmte.
Tôv 3è péy’ ôXO-fioatç mouton Eavôôç Mevélaoçt

’82 stérai, fi poilu 87’] xpompôçpovo; dv8526: ëv 56v?)

vôôûxov eüv-qôfivat, (influât; mon! ËÔVTEÇ.

’QÇ 8’ ônôr’ ëv Eoqu) Ëlaçoç xpacspoïo Mono; 335
veëpoùç statu-flouant vsnïevéaç yatMOnvoùç,

xvnpoùç êEepénot ml à’yxeu novâmes:

Bowopévn, ô 3’ émirat â-tlv eimfluÛav eùvùv,

àpcporépowt 8è roïaw damée 1:61pm; âofixev ’

383-350. ’O minou... Ces dix-huit vers
sont textuellement répétés ailleurs, KV",

CELUI.
336. Nenysvéaç. D’après les Scholit: H

et Q, Aristarque écrivait veoYEvÉaç. Cette

leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Collet propose de
la changer en veotysvéaç, forme qu’on
peut en effet autoriser de l’exemple [Iv-
Àotyevfiç, Iliade, Il, 54 et XXlll, 308,
ne à P7104: Mais ce qu’on a pris pour le
lemme de la scholie, c’est la leçon d’Aris-

tarque, et ce qu’on a pris pour la leçon
d’Aristarque, c’est la glose de cette leçon.

Aristophane de Byzance avait corrigé les
textes antiques, et donné comme il suit le
vers 330 : Neôpàv xorufioao’a vsnyevéa

yaÀŒÔnvôv. Voyez plus bas la note du
vers 339. Les formes vannée. et veuva-
yiaç, bien qu’étant des on: elpnus’va,
n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme
a du faire une note pour dire qu’Aristarh
que avait rétabli la leçon antique du vers
336, et que venysvéaç, dans ce vers. était
pour vsoyevéuç. La scholie, qui est un dé-

bris de cette note, doit donc se lire z un-
ïevfac ’Apiotapxov VEOYEVËGÇ, et non

pas : vsnysvéaç] ’Apiorapxo; vanniez,
comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de la note com-
plète; a Le mot vsnysvfiç est un and
slpupévov, et il est pour vtoysvfig. Aris-
tarque n’a pas admis la correction d’Aris-
tophane de Byzance; il lit veôpoûç Il!
pluriel, et par conséquent vemcve’aç. a -
l’alaônvoôc. Voyez plus haut, vers se,
760m: flânent.

337. Kvnpoûç. Ancienne variante, apn-
moût.

338-339. maillotin et toisa. C’est
I’aoriste d’habitude. Méne’las ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

339. ’Auçotépowr 6è miam. Il s’agit

des faons nommés au vers 336. Jamais la
biche n’en met bas plus de deux, ce qui

. d’ailleurs est très-rare. C’est même cette
rareté qui avait motivé la correction [site
au vers 336 par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vtôpôv, le lion dévore ici
le faon et la biche. Didyme (Scholier E,
H, Q et T) : itpto’toçsîvm et) àuço’ré-

pots-t tu! si; fiaient) ml se?) "690T:
lapidai. à 1&9 ’Açtmorünc Ev me:
titrent r’hv harem, nervin): 6’: 660.
thêta); 6è ’Opmpoç 10x319 confirai,
ive ml. Katà 16v àptûitèv tueroit: a 16
si; sixôvoç. à); 1&9 al uvnerfipsç «Isi-
arot 1:96; Eva, 06m); and et veôpoi 1:96:
rbv tu loxupôrepov àvriurvrar. Didyme
a emprunté sans nul doute aux commen-
taires d’Aristarque et d’Aristonicus cette

justification et de la vulgate du vers 336
et de l’explication traditionnelle de flipo-
tépowt. Mais Aristarque et Aristonicus
avaient dû noter aussi que la biche est sur
ses gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a
fui; et le vers 339 se prête asse: mal il
l’interprétation d’Aristophaue, puisque le

lion va seulement au gite de la biche, et
non point aux vau: de montagne (fluet)
où elle palt en interrogeant attentivement
du regard (èëspénei, vers 3’17) tous les
lieux d’alentour. ’
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Aï 7&9, Z53 TE nâtsp, nazi. ’AO-qvah], xaiyAnoÂÀov,

raïa: éd») aide 1:01” êüxnpévn êvl Aidée)

ËE êpiëoç ŒLXop’qÀsiS’g émûmes-av àvao’càç,

mis 3’ sans aga-repais xexa’tpovto 3è naïves; ’AXauol,

tout; éd») pmoæfipow ôpùficuev ’Oëuocsôçi 3A5
naïves; x’ éxüpopol ce yevolato mxpôyozpoi 15.

Taüra 8’, â p.’ apurât; mi Mao-am, oüx av ë’yœys

340. Keivoww, à ceux-li, c’est-a-dire
aux prétendants.

344. Ai. yàp.... Ou a vu deux fois ce
vers dans l’IIiade. Il, 37l et 1V, 288.

342. ’EÜITIlLÉV’g évi Aéaôcp. Ancienne

variante, èüxrtuévn èv ’Apiofin. Cette va-

riante n’est qu’un lapsus de copiste, pro-
duit par le souvenir intempestif du vers
V1, t3 de l’IImde. ll s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis a ln côte d’Asie,

dans une relâche il Leslms, et non point
d’un exploit d’Ulysse sur l’liellespont. Les

Grecs n’allaient pas dans les tille! 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 Épine... émiiowsv, expro-
vocatione lue-talus au, lutta après avoir été
délié. C’est l’explication ordinaire. Mais ée

Eptôog comme ipiôt, comme épiât); uéveî,

est, dans la diction d’Homère, une expres-
sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaires prêts à se mettre aux
prises. Voyez, dans l’Iliade, les notes I,
8 etVIl, tu et 200. Il est fort probable
qu’Ulysse n’a point été le provocateur;

mais 65 [piôoç ne dit pas formellement
qu’il ait été provoqué. - Œtlolmhiô’g

parait être un nom propre. Si c’est un
nom patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. Il est absurde de
dire, comme faisaient quelques anciens,
que ce personnage était Patrocle, parce
que Il mère, la femme de Ménœtius, se
nommait Philomèle. Didyme fait observer
(Scholiu M) que le nom patronymique
n’est jamais emprunté au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout a
fait opposé a celui qu’on lui attribue en
le mettant aux prises avec Ulysse: nvèç
16v Hdtpoxkov fixovoav’ Qùonflaç 1&9

in: vioc. côte 6è ànè usurpe: ré 1évoç

’Ounpo; quantifiai, ours ot°Ennvtc
fichet" En Harpo’xlou fiflnes’vro: ’ flâ-

ow 7&9 éniararo panty-o: eivat
(Iliade, XVI, 67l). Il est évident que,
quand même Ulysse aurait un jour lutté
contre Patrocle et l’aurait abattu, ce n’est
pas cette victoire sur un ami que Ménélss
porterait en compte à la gloire d’UIysse.
Il s’agit d’une victoire sur un étranger,
et même sur un ennemi; car l’île de Les-
bos faisait partie du royaume de Priam,
on du moins reconnaissait la suzeraineté
d’llion. Voyez le vers XXIV, bu de
l’IIiade et les notes sur ce vers. - On lit,
dans les Scholie: M et dans Eustutlie, que
Philomélidès était roi de l’île de Lesbos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait à la lutte tous ses hôtes,
et qu’il y provoqua les Grecs à leur re-
lâche 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
Sclmlie: M, qu’Ulysse et Diomède sur-
prirent par ruse Philumélidès et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun

avec la circonstance spéciale dont parle
ici Ménélas.

346-348. Toîoç hlm... Voyez les vers
l, 205-268 et la note sur le premier de
ces deux vers.

347. TÆÜTŒ 6(5’), de Lui: vert), mais
quant à ces choses. C’est ainsi qu’expli-
quent les modernes, et cette interprélation
a l’avantage de la simplicité. Les anciens
préféraient rapporter raina i alnoiut.
Didyme (Scholier E, H, P et z Id flic,
mûre 6’ ü p) anomie mi Moscou futon"
(noya, et)! au napaxhôôv. Le sens,
des deux laçons, reste le même.
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and mpèE titrant napaxltêôv, et)? flonflon
and: rôt név ou Écrire yépœv flic; vnpsp’rùç,

16v oùôév TOI. épi) mon.) âne; 068’ êntxeûow.
350

Alyümqo p.’ En 85690 050i usuaôta véeaôai

ëaxov, être! 06 son; ëptîa TeX-néonat- éxat’rôuêatç’

et 8’ entai. Boûkovro 050i paganisent; ÉçETtLÉwV.

Nfiooç hantai Tl; écu noÀuxMo-up êvl fiÔWQ),
Alyümou npom’tpoiôa, (l’aîva 3è à utxh’go-xouatv,

848. ’ADla, d’autres choses (que celles-

a). - HapéE, en déviant, c’est-à-dire en
éludant la question. - Ilapaxhôôv est ’a
peu près synonyme de «tapât. et sert à
insister sur l’idée : (ledimmrln, en penchant
de côté, c’est-adire en ne me tenant pas

droit sur la ligne, en laissant la le vrai,
en usant. de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient RGQGVJÇÔÔV , non point à ce
qui précède, mais à ce qui suit : ou? Etna.-
n’wut flapaxhôàv, et je ne (te) tromperai

point par des subterfuges. Mais la con-
struction, comme le remarque Didyme
(mêmes SchOIies). serait bien forcée : 1è

napaxltôàv àuswov roi; am cuvoi-
mew, ôtât ré fartépâatrov.

349. l’épmv ana; vnueptfi;. Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
même est Protée, nommé plus bas, vers
466, avec la même qualification de vieil-
lard marin. C’est le récit qu’on va lire qui

I fourni à Virgile une partie de l’épisode
d’Aristée, Seulement le poète latin pince le

séjour de Protée dans une des iles de la
Grèce, et non en Égypte.

net-352. AlYÜWl’tp p.’ En"... Construi-

sez : 6:01 toxov En (èv) Alyôntqt ne p.5-
tlaâmz mon. 63x790. Aristophane 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, a la précision. Didyme
(Scholin E, Il et Q) z à uèv ’Apto’ropa’wn:

"apâlxetv ergot ré En, du ra, ôv ont
56x: natùp En 65690 motion
(Plus han, vers 730). Même dans le vers
a"ligué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de En que de l’omettre dans l’in-
leI’pre’2tation.

362. ’E-ntl. ou, dissyllabe par synizèse.
, 353. O! 5(t).... Oeuf, mais eux (c’est-à-

du"6) les dieux. - Aisi se rapporte "a p.5-

355

inflation, et non à poôkovro. - Badiane.
On peut considérer ce passé comme attiré
par ÉGZOV, et par conséquent comme équi-
valant à (infinitum. Mais c’est plutôt l’ha-

hitude qu’il exprime (velle soient); car les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. --- Mspvfiaeat a pour
sujet fini; sous-entendu : que nous nous
souvenions. -- ’Eçarpémv, des préceptes,

c’est-i-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Scholier E : flua;
mauviette-u.) Ouatâtv, èvtohbv. ânon 1&9
in Oueîv roi: 050k, miro; ôà aux Éfluctv,
[va 191v èvroldw «rapt-301). - Zénodote
suspectait l’authenticité du vers 363, i
cause du mot êçerps’ow, qui n’a dans la

phrase, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (St-Italie: E, H, P
et Q) : podium très: Myew Bucm’iv’
àaatçe’atepov 8è 519mm. ôté vaôôoro:

mon. traient 7&9, voulut, éye’vovro èv-
rolal; Zénodote n’avait pas supprimé le
vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mot 7’185;-

ret. - L’athétèse de Zénodote, comme on

le voit par les notes mêmes des anciens,
était assez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Wolf l’a ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Hayman et
La Roche ont 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
éperuémv est trissyllabe par synizèse, et
qu’on scande comme s’il y avait épandit

365. d’âpov. c’est ici qu’on s’aperçoit

manifestement qu’llomère ne connaissait
l’liïgypte que par de très-vagues oui-dire.
Si l’IIe de Phares avait été, un temps d’Ho-
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Tôcaov iveuO’ ô’aaov ce navnpspfn «(brouta-h wifi;

fivuasv, 7471); 0590; étamai-nana ô’mcôev’

âv 8è lapin eû’oppoç, 865v 1’ dab vfiaç étant;

à; nôwov Boîtloucw, àçuaaépevm pflav 68mg.

mère, à 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’icii
dix mille ans; et, Cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque con-
ligué. Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’accroissement annuel
du DeltaI n’ont vu aucune difficulté il ce
que la Pharos d’Homère fût à douze on
quinze lieues de l’Égypte. Didymc (.Çclmliu

V) : club; rocoürov eivat xarà un);
üpwîxoù; xpàvou: 1b ôtdarnua. Eau-ra:
ànoyaiwefivat, 106 N500!) ÛflEpïÉOVTOÇ

rhv iêiow l).üv. irai-anémiera; yàp à Aî-
yum-oç xatà ’Hpàôorov. On se rappelle

les vers de Lucain sur l’haros dans la
Pilon-ale, X, 909-944 : a .... Insula quen-
a dam In medio stetit illa mari, sub tem-
a pore vatis Proteos; at nunc est Pellæis
a proxima muris. n Pline lui-même dit de
Pharos, V, xxxx; a Insula juneta ponte
I Alexandriæ, qtmndam dici naviga-
c tinne distans ab Ægypto. n Quelques-

.uns pourtant paraissent avoir en des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Pharosi Naucratis, le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Ménélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucralis i l’haros. Mais le
texte d’Homère ne se prête nullement à
cette interprétation. Il s’agit d’une distance
en ligne droite, de l’lle à ln côte 5 et c’est

en vain que Hayman a essayé de prouver
le contraire, et de donner quelque valeur
à l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la

considération du port le plus voisin de
Pharos. Voici ses raisons : cThis Ieaves
I open tlte question of distance, wliich
a need net be taken as that of the sliortest
a line [rom Phares tu the coast. It would
a suffise to consider it measured frou: the
a nearest port or frequentcd point, e. g. to
a Naucratis on the eastern side of the
a western and must ancient mouth of un:
a Nile; and, according to Aristotle, Un»
a th; emporium (Schol.) nngypt. Or the

a terminus a que for the day’s sail might
a reckon from the station for ships, which,
a [rom de; si; Aiyüirtoio x. t. À. sa! in].
c (et. E 258), seems to have been within
a and perltaps nome way up tbe river. s
Cette argumentation est toute sophistique.
Le passage d’Aristote allégué (Se-Italie: E,

H et Q) par ceux qui ne croyaient pas que
le Delta se fût avance de douze ou quinze
lieues en cinq ou six siècles, et qui n’ad-
mettaient point qn’Homère fût mal rensei-
gné sur la géographie de l’Égypte,constata

simplement l’ancienne importance com-
merciale de Nnucratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’Homère a mis sur Pharos

dans la bouche de. Menélas. Quant aux
vers 1V, ont et XIV, 258, on il s’agit du
fleuve Égyptus, e’est-i-dirc du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Hayman les
fait intervenir. En effet, Homère dit (or-
mellement qu’il y a extrêmement loin de
Pharos au Nil. Voyez plus bas le vers 483
et la note sur ce vers. Ce qui suint ici, ce
n’est pas, quoi qu’en dise Hayman, de
faire une hypothèse z c’est de prendre le
texte d’Homère tel qu’il s’entend de lui-

méme, et tel que l’ont entendu Didyme,
Lucain, Pline, et peu s’en faut tout le
monde. Tant pis pour la science géogra-
phique d’Homère!

366. ’Avsue’ ôaeov. Ancienne variante,

âveuôev 660v.
367.’Hvuosv, l’aoriste d’habitude : colt-

ficere salet. La longueur indiquée n’est pas
une mesure absolue, mais une moyenne.

358. ’Ev, dedans : dans l’île de Pharos.
-- Alp’l’W, sous-entendu étui : il y a un
port. -- ’Anô doit être joint in BÉÂÀOVUW,

qui est au vers suivant.
859. ’Açuaao’tpevonn. 66m9, aquati,

ayant fait aiguade, c’est-à-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe tintin-au) signifie seulement puiser,-
muis le moyen deus-adouci. dit qu’ils ont
puisé pour euxamémes. Schalies-E : 16
Galop fig mi xoptcduavoi. Le sujet est
vatûïat, sous-entendu. -- La circonstance
mentionnée par Ménelas confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique d’Ho-



                                                                     

11v] onzzmu A. 17;,’Evea p.’ êeixoow fluor! E79!) 050i, oürËé 1:01’ 0590: 350

nveiovreç ouivovô’ almée; et fiai 175 iman

mystifie; yiyvovrou ê1t’ eüpéa vantai Galicie-mg.

Kant v6 xev fiiez vivra xaréçôt’ro ne! uéve’ dvôpô’w,

si 5M et; p.5 955v ôlooôparo, nazi p: indmoev,
Hpmréo; lçôiuou Ûuyo’zmp, àÀioto yépovroç, 365
Eiaoôé’q’ qui? éd gaillard 75 Ûuuôv ôpwa,

fi p.’ du) ëppovn GUWîVTETO vôaçw ËîaiPœV’

aîel 7&9 flâpl vficov âlcôpevm Exôuâaoxov

yvapsrr’roïç âyxiorpoww ’ ËTEIFE 8è yams’pa M46;

mère. L’île de Phares nia point de sour-

ces, et nia jamais pu en avoir; et il ne
peut s’agir d’étangs ou de mures, dans un

pays où la pluie est un rare phénomène, et
où le soleil en fait incontinent disparaître
la moindre trace.

3M . insolés; est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. Cc qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un and
tlpnuévov. mais qui s’entendrait de lui-
méme, n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : ol 5d ri; Galice-ne
méovteç. Schalin B et E: et ëv riz 6a-
).âacn méovrrç. Les vents étésiens, ou
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que faire ici. Ménélns veut reprendre la
mer; mais il n’y a point de vents pour
enlier la voile et rendre la navigation pos-
sible (nüpot), il n’y a qu’un calme plat.

:164. Kari p.’ êeâwcev. Ancienne va-
riante, nui u.’ flânant. Avec cette leçon,
le vers n’était plus qu’une tautologie.

866. Elôoôén. Zénodote, Eüpuvôun. Il

est très-possible que les poëles et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protee, et même que Zénodnte ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des textes
antiques d’Homère. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Penalhénées, portait EI-
ôoOén. et non point Eüpovéim. La preuve

en est qn’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui était le complément
tétralogique de l’Oreslie, avait mis en
scène la fille du vieillard marin sous le nom
d’idothée. Les Athéniens ne l’auraient pas

reconnue sous celui d’Eurynome; ou du
moins ils se seraient choqués de cette infi-
délité à leurs traditions poétiques. Didyme

(scholie: E, H et Q) : ana ri; 51841054»:
xal immun; rob narpb: se houa. nul
Maine: 6è iv lipome! Llôoôéav «finir:
zani. à 6è vaéôoro: néon Eùpuvôunv.

867. M’ est pour par, comme on le
voit par ou.) ëppovn. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’elisions de ce genre. Voyez

la note du vers VI, me de l’lliade. --
0in Eppovn Le verbe 199w, dans tous
les exemples homériques, contient toujours
l’idée de malheur, de misère, de quelque

chose de triste et de douloureux, jointe il
celle de mouvement. L’exemple même de
l’Iliade,XVll[, 421, uü’ràp à Eppmv.m-r-

que une claudication pénible,et non pas le
marche ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Bothe, pour ôter ici

i topo": son sens moral, et en faire un
simple synonyme de mini. Ménélas est en

proie au chagrin; et oizp 1(2th nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
C’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Scholier P : [tari 161m: 9M m-
pevouéwp. oOctponéwp, un nez-à QOopâç

Baôitovn. La traduction soli reptanti est
elle-même insuffisante; car rupture se dit
très-bien d’une promenade agréable. Voyez

Horace, Épftrn, l, xv, 4. - Euvfivuro.
Ancienne variante, mvfivru.

368-369. ’lxôuo’moxov.... On voit ici, et

dans un passage analogue, X", SGI-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Schaliea
B : ânon-605 où En: 6 louange: ioôietv
«à: 131):er ixôôaç. vin 66 9mn 106-
rouç àïpeûsw 11060:; ôtât a) remets"
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370
N-rjmôç sic, J) Eaîva, Mm 166w, fiâè XaMçpœv;

’Hè éxâw peôtaîç, xal répugna 60.7541 néo-Xe»);

’52; 87’; 37W èvl w’pqo âpüxeau, oüëé Tl réaux)?

eùps’psvat Sûvaaat, pwüOet Bé 101 "73109 érou’pwv.

Yl; Encan aü’ràp qui un; âpetëôpevoç npoaéenrow 375
’Ex pév 1:0: épée), fin; mi irép ËGO’I Osa’zœv,

(à; épi) où’rt âxàw xa’repôxopat, and vu pâle)

âôawo’L-rouç àh’técôat, aï oûgavôv eüpùv ëxoumv.

’AXML m5 nép par. aînè (Geai 3è te mon ïaactv)

inro roi: hum"). Il ne faut pas en conclure
que le poisson ne paraissait jamais sur
leurs tables. Nous avons vu, dans l’IIimle,
un pécheur d’hullres; et le fait d’avoir
invente l’hamegon prouve que les Grecs,
sans être des iclnliyoplmges, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies parla pêche proprement
dite. Voyez la note sur les huitres ("3651),
Iliade, XVl, 747.

370. il! 6’ égal... Zénodote donnait
autrement le vers ; mais on n’a que les pre-
miers mots de sa leçon : i) ôé un: âno-
uâvn. Ajoutez probablement la formule,
Erreur stupéfiez ’KPOU’QÛÔŒ, ou bien hm;

mspôzvr’ àvàpeusv.

374. Nimô; si; On écrivait autrefois
www: 51;. Mais les éditeurs récents ont
tous adopté l’orlllogruphe alexandrine,
constatée par cette note d’Hérodien (Scho-

lies E) : èYxh’nxàv 1:6 zip-Ain 16mn,
il tel point trop, c’est-i-dire à un point si
extraordinaire. - ’llôé, vulgo fié. Mai!
laliçpwv n’est point en opposition avec
Vfimoç, il en est le développement. La le-
çon fié n’est primitivement qu’un lnpsus de

copiste. Cela est manifeste, si l’on com-
pare le vers XlX, 580 : Haï: 6’ èuàç tu;
uèv Env En vfimoç "hôè [flippait Dans ce
dernier vers, fié serait impossible.

372. Meôteïc, vulgo ueüittz. Il n’y n

lacune raison pour que le verbe soit à
l’imparfait, puisque réputai. est au présent.
Nous écrivons le mot comme dans le pas-
sage analogue de l’IliarIe, V1, 523. La
forme du verbe est en sa), et [Libiitç’ quoi
qu’en disent quelques-uns, ne peut être au
présent. Voyez le note sur àçiet, Iliade,
l, 25. Dans ce vers, àçia est suivi de

l’imparfait Enfin. Aussi avons-nous écrit

tubai, Iliade, x, 42L
373. TÉxuœp, fluera, le terme (de tes

souffrances).
274. Mwüôu ôé 70v. hop Étaipmv. An-

cienne variante, www 55’ 1m 515085:
irop. Celte leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers 467, où Ménélas a
raison de dire ptvüüet dé p.01. Ëvôofisv

irop, car il ne parle que de lui-même.
ldothée a raison ici de mentionner les
compagnons de Ménélas. Leur découra-

gement est ln cause la plus sensible des
peines du roi.

376. ’Huç.... écot, quantique n, qui
que tu sois.

377-378. Mélia.) Manitou: (fluèrent,
je dois avoir commis une offense envers
les immortels : j’ai commis sans doute
quelque offense envers les dieux, SchoIier
B, E et Q ; laine: il elç’ and Emma.
ûuupmxévat si; roùç 0500:. Je ne sais si
l’on doit dire qu’il y a une préposition
sous-entendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe filtraivm ou absolument ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’IlimIey 1X, 37.5;
XIX, 265; XXIV, 570. J’ai dejà remarqué

plus haut, il propos du vers 27h que notre
verbe devoir rendait plus exactement p.57.-
Âm, dans les locutions du genre de celle-ci,
quele grec Emma et le lutin videur.

379. Einé. Zénodote écrivait genre,
mais en lui donnant le sens de l’impératif.
Héraclide approuvait cette leçon; mais elle
a été sévèrement condamnée par Aristar-

que; car la note qu’on lit dans les 5(4me;
fient d’A ristonicus : vao’ôotoç leur s, tu.
mûr rfiv ômupopàv yàp fiyvônothe n’hé-



                                                                     

[1V]

8mn; p.’ àôava’L-rœv 11536qu ml 581365 xalsôôou,

OATEEEIAE A. 177

380
vos-10v 0’, ô); Ë’I’tl névrov êÀaôaopat îxôuôevm.

°oç êça’tp’qv’ 13 3’ aùTix’ àpetësro sin Oeo’tow.

Totyàp épi) 1m, Esîvs, prix ârpexéœç 0170995010.

Hœleîrai et; 85690 yépwv 60mg v-qttzp-ràç,

àôaîvaroç HPŒTEÙÇ Alyômwç, 5675 ÔaÀdac’nç
385

irato-n; Bévôea 028;, nos-atâo’twvoç Ûnosttoiç’

TÔV Sé ’r’ son (paon; natrép’ ËtLtLSVŒt 133?. raxécôau.

siterais point ’a mettre, en tète de cette
note, fi 6:10:72 fiEptEGTtYpÉvn, 61L. Elle est

tout ’a fait dans le style de ces diples
pointées de l’lliade, où le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé a Zénodote.La
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (rimé) et de

l’aoriste (du: ou hm).
380. Kûu’tôou, le génitif de la circon-

stance: quad (ruine! ad iler, en ce qui con-
cernc le voyage. On ne peut pas faire de
1.01600», le complément de Eau-i. Voyez
la note l, 496. La traduction artel 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 enchalnè dans ses mouvements,
ne peut pas se mettre en route.

384. Nôctov dépend de tinté.
au. Ilœhi’tut.... ôEÜpo, circule ici,

c’est-à-dire fréquente ces parages. Pltaros
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Scholm- B et E z nulltïîat, in! 10E àva-
flpéperat ’ zani ’Arnxoùç, EmçouÇ. èEà-

rem 5è to o utxpôv ôtât t’a y.É’tpov. Cette

note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellementdans Eustutlte.

386. ’I’noôudiç. Ce mot ne se trouve

nulle part ailleurs; mais il n’offre nu-
cnne difficulté, soit qu’on entende que le
serviteur (Main) est absolument dans la
dépendance de Neptune (igné), soit qu’on

fasse de intoôud); un simple synonyme de
outbç, qui n’est usité qu’au pluriel : timing
ôWiNIJV. Apollonius : à pèv ’llÀtôômpoç,

ôtai); ünottrayut’vo: ’ Evtot 6è à); «spic-

nov d’un; 1’71: npoôéaiœz. Cette dernière

explication est la meilleure; car, si 61:6
entrait pour sa valeur dans le composé. il
faudrait écrire bnàôum: paroxyton,et non
pas 0305M; oxyton. Hérodien (Scholiu

onrssÉB.

E et Q) : capelant 1’] ùno’ ’ ôtaçuhitrtt

55’ 1le ôEsînv (sons-entendu to into-
ôpm’);). Rien n’est plus commun, dans
toutes les langues, que les composés ou la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le latin subservire, comme le re-
marque Bothe, ne signifie rien de plus ni
de moins que servira.

387. (Duo-tv. on dit. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi ldothée a l’air de
douter que Protée soit son père. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. lls citaient les paroles de Téléma-

que : a Ma mère dit que je suis le fils
d’Ulysse; a ils rappelaient, avec Euripide,
que la mère seule sait de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le père n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Scholie: M) : èpdnnat;. in 1min; ôta-
voia; ù Eiôoôéa àpuwut’m moi npà;
MEve’ëaov ratier nmleîtai et; ôtüpo
yépmv. 16v 55’ 1’ épo’v cucu not-
rép’ Euutvat; «à yàp «paciv époin-
Xoùan; à"! nui ôtavooupévm tupi un?
«1796;. àfiôxptdlç. «a uèv «api ni»: .47,-
répwv Ex yevéou»: havé. mon; ’Ou’npoç

15151:4 Ttxnfiçta, to 6è 16v narépuw àôtô-

pur-mV chou. ton vip noir infirma (Liv
ré né Q1161. TOÜ Eupsvat. 605v nui
Eùpmiônr ’Arl 6è [1511719 pûôrsxvoç ni).-

Xov KŒTpÔÇ’ (H pèv 1619 mûri: oiôtv
6v0’, à 8’ nitrai. L’exemple homérique

cité n’est point identique ’a celui qui cun-

ccrne Idotltèe. ll ressemble plutôt a celui
de Néoptolème dans le Philoctète de So-
phocle. Voyez la note des vers l, fifi-248.
Mais tous ces exemples supposent la même
pensée naïve sur l’incertitude de la pater-
nité. Quant au passage où Euripide avait
formulé cette pensée , il est tiré d’une des

pièces que nous n’avons plus et dont nous
ignorons même le titre.

[-12
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390

Kami 3é né TOI. sin-gai, Atorpsçèç, aï x’ mangea,

51m 1m év payaiponat xaxév 1’ à’yaOév 1:5 rétamai,

oîxopévoio céeev 301mm 63è: âpyaÀé-qv 1:5.

°Qç ânon." * mûràp êyu’) un; âpeiëâpavoç npoaéemov’

A1319, vüv çpa’LCsu où Mxov Balata yépov’roç, 395

[4:4 1rd); p.5 «9036»: fiè TEPOSŒElÇ (flâner

âpyaléoç 7&9 1’ écu. ôsôç 59016) okapi gaminai.

aa]; àço’npdgv- il 8’ aûrix’ âpefësro Sion Osée»;-

Toryàp èyu’) mon, Eeîve, poix ârpsxéœç 6270956010.

1’Hp.oc; 3’ ’Hého; péaov oûpavôv âpçiëeô’vfixu, 1900

fluo; èE 6:16; sic: yépmv aux impers-mg,
mafia 67:0 Zsçüpmo, pelain; cpptxl ultima; .

388. Atlaôécôat est pour Raôénôat.
Schaliu E z àvaôm).a.ataap.ô;, à): uroni-
du. Ancienne variante, 6è infirmai. Une
autre variante, ).s).a0é00a.i, n’est qulune
faute de copiste; car il faut, non pas seu-
lement que Mènélss se cache, mais qu’il se
saisisse de Protée.

389. "O; est ici dans le sens démonstra-
tif : ille, lui, c’est-à-dire Protée.

391. Kai ôé,dans le sens de uni 51’].

392. "011.1, quodcumquc, tout ce qui.
- Il faut y mettre beaucoup de bonne vo-
lonté pour trouver dans ce vers 392 un
abrégé de hi philosophie morale; en èv
psycipowt 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; minis les philo-
sophes qui citent les puâtes leur font pres-
que toujours dire des choses auxquelles les
poëles n’ont jamais pensé.

396. Aôxov.... yépovro; insidiu: «un,
c’est-Ldire in arum : le moyen de sur-
prendre le vieillard.

396. Mt dépend tout à la fois et des
deux participes et de durant, car le verbe
6.160114: se construit avec l’uccusntii, et
signifie éviter. L’explication des Scholie:
E, éxçüyn, n’est point exacte, puisque ix-
çn’ayœ est intransitif.

:599. Toiyàp èyu’) rot,... Au lieu de ln
répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient : Toryàp éyùv ipéca, ou
ô’èvl çpeai [36.1110 (rhum. c’est. sauf le

premier mot, un vers banal de l’IIim’c, et
qu’on y a vu notamment I, 207.

400. 1Hp.o;.l.. Voyez le vers VIH, 68
de l’Ilinde et la note sur ce vers. -- ’Att-
çiôso’hzu. Ancienne variante , 641.965-
6’1’1111. On croit qu’Aristarque unit varié,

d’une édition à l’autre, entre les deux le-

çons; mais la note de Didyme (Scholiu H)
est mutilée: aux ’Apiarapzoç, âpçtôe-

6*. 1.5l. Il faut lire fixa tu) v, car, quand
Aristarque s varié, le mot est 59145:, et non
point alla. Clest simplement la condim-
nzition de l’orthographe àuçtôtôfixslv. pré-

férée par quelques-uns au vers VIH, Gade
l’Ilimle. Mais on suppose que Didyme avait
écrit : 6115): ’Apia’tapxog, ànçtôsôr’l-

ne: nui àuçtôsâfixn. La finale du mot
étant E dans les textes antérieurs au qua-
trième siècle, on était libre de la transcrire

par El ou par HI (1,); mais fluo; se con-
struit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer au vers, tel
qu’on l’a lu la première fois.

402. d’ptxi , par le hérissement (des
flots), c’esbâ-dire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers V11,
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0109601; eû’Souo-w, noh-îjç 6116.; êEavaSÜcat, 1105

mxpôv ànomsloucai ailé; noluëevee’oç ôëpv’w.

’EVOu 6’ êyàw âyayoüaœ, &p.’ fiai çaLvopévnow.

eùvo’wœ éEsinç’ où 8’ êù xpivaaôai éralpouç

195k, oi’ cm impôt Winch) êüaaélpoww âpre-Ton.

Ila’ww 8è con épée.) ôlocpcôîa raïa «(ému-0;.

03 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Voyez aussi, dans l’Iliade, les vers XXI,
me et xxul, au.

404. Nénoôsç. Le mot vénal); ne se
trouve point ailleurs chez Homère; mais il
a été employé par les poëles alexandrins.

Callimaque, dans les scholies de Pindare,
Itrhmiques, Il, 9 : à Keîo; ’I").).i7.ou vé-

nouç. Théocrite, KV", 26 : àfiâvamt 8è
inhumai toi vénoôe;. Cléon de Sicile :
flptapni Fopyoçàvou vannât; Dans ces
trois exemples, vénov: est synonyme de
ânôyovoç.Cette signification est confirmée

par la grammaire comparative. La racine
un, sanscrit nap, latin Mp6, marque la
descendance. Cnrtius rapproche le vénoôE;
d’Homère du mot évalué; et constate
qu’il est pour VÉflortç. C’est donc une pure

apparence qui a fait croire que vénoôe; se
rapportait a la nature des phoques : sans
pieds, c’est-adire ayant des pieds très-
courts; ou bien, nageant avec leurs pieds.
Toutes les explications mentionnées dans
les Scholie; se rapportent a ces deux-là.
D’après la première. véno’îs; serait pour

"(11055; D’après la seconde. la syllabe v:
serait le radical du verbe via), nager. Mais
les commentateurs anciens ne sont pas,
sans avoir connu le vrai sens de vénoôaç.
conservé par tradition jusqu’aux poëles
leurs contemporains. Eustathe : nard five
yhïwonv, a! àflôyovot. Il est probable
que la glose citée par Eustathe remontait
plus haut que les Alexandrine eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques d’Hmnère, si souvent critiqués
par marqua-L’explication de veinois:
par ànôyovot est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du gé-
nitif Julie ’Aloa’üôvnc. Avec chacune des

deux antres explications, il faut souten-
tendre on ànôïovot loi-méme,ou un terme

l110

équivalent z TÉXVE, naiôec, rpoqrr’], etc. -

’Alocûôvnç, de la déesse marine (par ex-

cellence), c’est-"adire d’Amphilrite. Il n’y a

point de déesse nommée Halmydne, et ou
a vu. Iliade, XX, 207, ilooüôvn appliqué
comme épithète à la mère d’Achille. Main-

tenant. l’épithète est pour le nom propre.
Athalie: E, il et P: émôsuxô;, sil; ’Ap-
çu’pirns Je n’ai pas besoin de remarquer
qu’Amphitrite n’est que la mer personni-
fiée, et que l’expression poétique d’Hnmère

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux marins.-le mot 135th est donné
par Hèsychius comme un synonyme de
Enovoc, et Curtius le regarde comme ap-
paitenant a la même famille que vioc:
I Die Wnrzel ist die ton futé-.1, au,
a indogcrin. au zeugcn. no-ôvn steht alto
a fur env -jn (indogerm. su-n-ja’) und
a ist das chininum zum ont. nia-us,
a goth. lit. sua-us Sohn. a Ainsi àÀoe’üôvn

signifie proprement née dans la mer, on
fille de la mer. L’explication ancienne par
tv au unissent, I’agiter dans la mer,
c’est-à-dire vivre dam la mer, est dolic
moins que vraisemblable.

406. Hixpèv.... mm. Voyez plus bas
la note du vers 442.

408. Eùvcio’w, je mettrai dans le lit : je

placerai en embuscade. Sous-entendez
(qui; : vous, c’est-à-dire toi et tes com-
pagnons. Il est évident, par le mot Rein;
(et nrdine), qu’ldothée ne parle pas de
Ménèlus seul. Aussi le mot 6(5’) est-il ex-
plicatif, et l’équivalent de 76.9 : car ilfaut

que lu choisisse: avec miam.
Un. ’OÂoodiia. d’après les exemples

X, 289 (blasoit: 57’]an Rhum) et XVII,
248 (xümv àloçdiia 53:13;). signifie perni-

viom cnmilia, malus anuries. Mais il sem-
ble qu’ici on doive simplement entendre
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"tu; car il n’y a rien, dans les artifices
et les 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
ôloçdiîoç. Les uns rapportent la dernière

partie du mot a pins (parler), les autres i
çâoç (lumière), d’autres enfin "a «in, sy-

nonyme de àvfip. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de bloçcbîa.

Il est probable que blondira; n’est point
un mot composé, mais une forme dévelop-
pée de à).ofô;,prononcintion archaïque de
6106;. En effet bled (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de bloprbia. -
Toto 7épovroç, illiu: mais, de l’adroit vieil-

ard. Il vaut mieux prendre rein comme
emphatique, que d’en faire un simple rap-
pel de la personne. De toute manière, ce
n’est point un article; et ce! exemple peut
être cité en preuve manifeste du principe
d’Aristarque : a il n’y a point d’article
dans Homère. n On a vu raïa 7épovro;
avec un sens moral, Iliade, lX, son.

tu. ’Apieufiau xai immun, hystéro-
ogie; car il faut parcourir le troupeau

pour compter les têtes. Scholier E : upas-
Narspov. Voyer. plus lias le vers 454.

un. "eundaattzr est au subjonctif,
pour mpmâcavirar, Munie-mat. Le verbe
nepzâfiœ signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on duit pren-

dre amadouerai comme s’il y avait aplo-
ufiaatat, sibi numerrwerit, sans aucun re-
gard a la façon dont Protée s’y prend pour

compter. -- Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme «son: pour fièvre, il
n’y a jamais en doute, chez les anciens, sur
l’origine du verbe mutâtes, littéralement :

compter par cinq. Je remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. - Kai lamai. Ici il n’y a point
bystérologie. 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

tintai par inspexerit, et non par vidait.
na. Aéàerm. cubabil, il secouchera.

-- Métro-yin. Ancienne variante , néo.
omet. - Nopal): 63;. Virgile, dans son
imitation, a conservé cette comparaison
avec un berger. mais en changeant les cir-
constances z a ipse, velut stabuli matos in
a montibns olim, Considit scopulo me-
: clins; n Géorgiques, W, 438-434.

Ms. ’Ensiô’ ûuïv. Ancienne variants,

5mn." lippu. - Kciproç se pin se. An-
cienne variante, Epyov 11 hoc a. Cette
leçon, qui parslt d’abord absurde, donne
pourtant un sens raisonnable, si l’on re-
duit les deux idées ù une seule 2 l’œuvre

dont je viens de parler.
ne. "Bleu: ne dépend point de patina.

c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif:

rende, contenez. Scholier P et Q : fini. 1017)
Extra.

H7. ntlpfiaerut,sous-entendu àXüEal :
il fera tous ses efforts pour s’échapper. On
joint ordinairement yxyvôuzvoç i stagflat-
tu: z il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, grâce a ses efforts. Mais
les transformations ne coûtent à Protée
que la peine de vouloir. Ce n’est point la
fatigue qui le fera se rendre, c’est la con-
viction qu’il ne gagnerait rien a multiplier
ses métamorphoses a l’infini.

"9. ’Ao’rtuça’mç, trissyllabe par syni-

zèse.- ’Ezéprev, comme Éxsw au vers A t 6.

Scholm- Q z nono àvri r06 une. -



                                                                     

[1V]

’AÂÀ’ 81:5 xev 873 o” :1616; âvsip-q’rou ÊRÉEGO’W,

OAÏEÈEIAË A. 181

L120

raïa; éd») oiâv ne xarswnôévw macres,

mi tâte Si] axés-6a: ce Brin; Maud se yépovrat,

i590): eïpeaôat 8è 656v Gang ce XaXértret,
vôa’rov 0’, à); Éni névrov éÀEôÜEal ixôuéevra.

a9:; cinaüc’ ürrà névrov êSôaero xupalvovra. h25
Aü-ràp ë’yt’ov êrrl vfiaç, 86’ gamma; êv tilapo’tôowtv,

fiat n°116: æ pat ramai?) népoupe xtévrt.

Aùràtp énei (5’ êni vip: xaœvîÀuôov fiêè GaiÀaaaav,

8691m; 6’ ÔTÛtO’ÉtLEO’Û’, éni 1’ fi’luôav 019690601] vt’aE’

31) rôts actinie-qua; êrrl ënyuîw Galois-(mg. l430
îfifre; 8’ fiptyéveta (Pour, àoâoôoîx’ruloç ’Ht’oç,

ml 1615 8-); napà Oîva Odéon]; sûpmrôpow

fiiez, noÀÀà 650i); youvoôpevoçt cabrât? éraipouç

195k &yov, oie: pâma francien siam èn’ iôt’av.

mou. C’est aussi le sens de l’impératif.
Virgile a presque traduit le vers: «Tarn tu,
c nate, mugis contende tenacis vinois. a
Géorgiquer, 1V, un; mais il en a bien
affaibli l’expression.

420. Aimée. Ancienne variante, (surit.
Cetteleçon était mauvaise, et Aristarque a
en raison de la rejeter. Didyme (Scholia
li) : ’Apio’rupxoç, aùrôç. Le mot «me.

i cour de âvsipnsat, ne serait qu’un pléo-
nasrne, puisque Protée n’aurait point en-
core parlé.

42L ’Iôncôe. Ancienne variante, iônst.

Virgile, dans son imitation du passage, a
mis viderir au singulier; mais son Aristée
sera seul, tandis que Mênélas aura trois
compagnons. Le pluriel, cher. Homère, est
donc préférable. Voyer. plus haut la note
du vers 408.

422. Kart rôts Bi]. ldotlrée ne vent pas
que Ménélas se trompe sur ses prescrip-
tions, et voila pourquoi elle dit, eh bien
donc alan. Ces mots, grammaticalement
superflus, précisent sa pensée, et en font
ressortir toute l’importance. - :lÉOOŒt,
abstinele, c’est-i-dire desirlile : cessez.
Les verbes qui marquent l’idée de cesser

on de faire cesser le construisent avec le
génitif. Voyez la note sur dûs-7,: turpitude).

Iliade, Il, 97-98. En latin même, Horace

a dit, Odes, Il, 1x, t7-l8 z lainez...
querelumm. - Aüaat, white, déliez,

423. Eipeoôat doit être rendu par le
singulier, car c’est Ménélas seul qui par-

lera: interroga, interroge.
426. ’Ev Mpàflotow doit être pris au

propre : sur les sables du rivage. Ou ti-
rait les navires hors de la mer, des qu’on
avait i séjourner pendant quelque temps
sur la cote.

4’17. Kpt’sôi-rA néppupt. Ménélss corn-

pare son cœur a une mer dont les flots s’a
gîtent. Didyme (Scholies B, E, P, Q et V)
tv Biôst ri: aimois; ôttvoeîro, ahurira,
immiscera, ôrrip avnôzivst Éfii 151v 056.-

nov à in addict); xivoüusva. univers: l
On a vu la même expression dans l’IlimIe,
xxr, au.

428. ’Enî via.... in?! (nuancent. il
n’y a point hystérologifipuisque le navire
de Ménèlas est sur le sable du rivage, et
non dans la mer.

432. Kai «in 613. Cette expression.
Comme plus haut vers 4T2, doit être prise
pour autre druse qu’une banale formule.
Ménelas précise l’instant.

41H. llâsav (3’ 186v, ad oninem impe-

lum, pour toute entreprise audacieuse.
Scholie: B, E et Q: ôpnùv, stpâEw. On a
vu la même expression dans l’llrade,Vl,79.
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1:35

fiança çœxo’tœv èx m’vrou Sépuar’ Evstxev-

advînt 3’ ëaœv veôôapmr 367m 8’ énsp’rîêero 1141196.

Eüvàç 3’ év daguâmes ôtayla’ulma’ câlinait)

fiera pévoual * ’àueîç 8è pâlot axeaàv fiiÀôopev «0117);-

éEei’qç 8’ div-fics, gala» 8’ ènl Signet ânée-up. [:40

yEvôa xev aivo’tatoç Mxoç ËRÀETO’ râpe yang clivât;

cpwxciwv âîttorpsçéœv 610061410; (Sauf).

Tl; 7&9 x’ sivoÛu’q) flapi X’âI’EÎ xotp’qeeln;

ÂM’ «161713 écimas, ml éçpo’wono péy’ ôvetap’

àpSpoal-qv 131:6 êïvac éminent 017w cpépouo-a,

437. Nto’ôuprr. Si les peaux lvnient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
ndaplées aux membres de Ménêlas et de
ses truil hummes, et Protée se serait aperçu
de la ruse. Scholies E z rà. 16m 51,95: où
cuvapuâtovtm roi; mâtinant. Scholic: P
et Q : môavtîiç, intèp tu) çavmniav [div-
1mv napézsw. -- A(é) est Elpliralif, et il
équivaut i Ya’p. Sans cela, la réflexion se-

rait inutile. ldnthl-e veut que l’illusion soit
complète, et voilà pourquoi elle apporte
des peaux fraiches.

438. E-àvàg. . . . ôtaylddoourça), ayant

creusé des lits: ayant fait des creux ou
l’on pouvait se coucher. La prétendue le-
çon 6my).ütluaq(a) niest qu’une glose, ln

substitution du mot vulgaire au mut anti-
que. L’adjectif flaçupô: prouve que la
forme primitive du verbe est ôtayhçw, et

non ôtayNçu. lun. Eüvnae. sous-entendu flua; z elle
nous lit coucher. Menélas et ses compa-
gnons se mettent à plat ventre, à la mu-
nière des phoques. La traduction un: col-
Iocavl! est tout à fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
mut placés.

4H. "EvBa 11v tubéreux, vulgo x5261.
5’57 aivàraxoç. Didyme (Scholic: H, P et

Q) : al. ultime. Evfia. xev «héro.-
10:. à); 1:6 hl): au 20:75); Env
(Iliade, VIH, 430). âvri 1:06 ôuczepe-
crantez. Nous employons souvent nous.
même: notre mot terrible dans un sens
lus-adouci; et l’un pourrait rendre ici al-
vine-m; par terriblement désugre’ulzle.

un. ’OÀou’naro; est ici pour àÀomtdrn,

4115

comme ntxpôv, au vers 406, est pour 1n-
xpfiv. Didyme (Schnlin P) : ôpJJLOV tu?)
mon; ’Auçnpirn (V, 422), rai
flippé; 510111.13 ("Jillne à Mercure,
vers H0), ml au"); ilnnoôciuem
(Iliade, Il. 74 2). Aux exemples poétiques
cites par Didime on peut ajouter npdnta-
rliv ànmnfiv (Hymne à cab, vers 4.57).
On se rappelle qu’Homère dit infiltra aussi
bien que içbtuoç. et qu’il dit toujours illa-
vârr’r, nu féminin. Il est évident que les ad-

jectifs en 0:, simples ou composés, ont eu
durant des siècles les deux terminaisons
féminines à volonté, ou peu s’en faut. Thu-

cydide, dont la diction est pleine d’ur-
cliuismes, fait lui-même de ànopu’nspoc un

féminin,V, l I0: ànopdnepo; il lidufi- Je
remarque, à propos de l’hyperbole 61mn-
ra’ro; brin-h, que nous abusons de l’adjectif
mortel, plus encore que de l’adjectif terri-
ble. Nous ne dirions pas, une très-mortelle
odeur.- mais nous dirions très-bien, un:
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
Venet équivalent de l’expression même
d’Homère.

445. ’Apôpoainv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de l’umbroisie proprement
dite. Didyme (Schulier V) : vüv 15 ùeîov
uni 5:36:35; flattoit. C’est avec une huile
nommée aussi àpâpoci’r, que Junon se par-

fume (Iliade, XIV, l 70), quand elle fait sa
toilette avant. d’aller trouver Jupiter sur
lllda. Quelques anciens expliquaient les
vers 445-446 par une allegorie. Sclialiu
E: ananyoptxduç àuâpoainv vip: euska-
criav ne ànouhuparo; intensive 7&9
tùv ôvamôiav ôta «à mm» xatopbôeat
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fi8ù pâlot melouaav, 615665 8è M150: ô8pd’jv.

Hâ’wow 8’ 11)on pévopev 15111161; enfuir

cpâixat 8’ êE 6:16; 810w dionée; Ai pèv Ë’ltêt’td

36?]; eùvo’tCovro fidpà ênypïw Galois-cm;-

Ev8toç 8’ ô yépœv fiÀO’ êE âlôç, 51395 8è qu’aime
lt50

Contpecpéaç- mica; 8’ âp’ éno’ixe’to, Micro 8’ âptôpôv.

’Ev 8’ fipéuç opéron; M75 xv’jractv, 068:5 et 01444:6

dilaen 861w eïvou- t’aura 8è Micro ml oui-:64.
ineïç 8è léxovreç êneccôpeô’, ont 8è Xsîpaç

QâÀÀopeV’ oô8’ à yépwv 807411; êneÀijseo réXv-qç-

«à leuroÜ Wpçépov. 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. ’Ohcas, tua, c’est-à-dire rendit

nsensible.
M7. ’Hoinv, sous-entendu (5an : le

temps du mutin ; la matinée. Didyme
(Schalier B, E, Il, P et Q) : 18v émôtvôv
latpôv 16v daté 1:96:11; ûpaç En); 5111.:
Merci fioinv. Bush-Allie : fioient 5è léïêt ’tùv

dab WPŒtŒ: En); Est-m; époi: fipa’pav.
épois»; «En, ’Oçga. ph lad); in mi défiera

lspàv fipaç. m6161. yàp fixai rà id): xai
êvtaüô: «a fiois). Voyez l’explication d’A-

ristarqne, dans la note sur le vers cité par
Eustathe, Iliade, VlIl, 66. -- Mésopsv
est à l’imparfait : nous attendions; nous
attendîmes. - Tsrlnôu (topo), d’un cœur
endurant, c’est-à-dire avec une patience
extrême.

460. "Evôtoç, meridianus, au milieu du
jour. On a vu le pluriel ÉvôtOI dans le
même sens que pampôptvoi, Iliade, XI,
726. Le mot évôtoç se rattache. selon Cur-

tius, i la racine ôtf, sanscrit div, latin
dieu, comme ôiaÀoç, ôée).o;, ailes, dia:

et dia. Il exprime donc le moment où la
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes 2081.0; et
Ëvôztoç ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a très-exactement pa-
raphrasé ivôioç : merlium sol igneu: Drbem

houera: (Géorgiqucs, IV, 420-427).
"il. ’Empxuo, ubibal, il parcourait,

c’est-à-dire il passa en revue. Voyez plus
haut bruant (obibit), vers si l. - Comme
Protée va constater le nombre exact de ses

[t55

phoques, il s’ensuit que les quatre peaux
dont ldotliée avait affublé Ménélns et ses

trois compagnons étaient celles de quatre
phoques du troupeau paternel, qu’elle
avait tués et écorchés depuis le dernier re-
censement, c’est-a-dire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes fraiches.
- Aéxro 8’ âptfittôv, et il ramassait le
compte: et il compta le troupeau tout en-
tier. Au vers suivant, le mot ÂÉY! équivaut

donc à immun, il comptait ou il compta;
mais, au vers 453, lino signifie il se cou-
cha : c’est le sens primitif de léyopat, lib
téralement Je disposer, s’arranger. Aristar-
que (Scholiesl’ et Q) : (in ra mira iléEu
napak’tijiœ; 00x èni roi: 0.0106 moumo-
ttévou xéxpntai. Ajoutez, en tète de cette
remarque, ù ômüj, le nom du signe qui la
précédait dans le commentaire d’Aristar-

que et chez Aristonieus.
452. ’Hpe’az, dissyllabe par synizèse.

453. ’fltaen a pour sujet Ilpurret’iç sousp

entendu.
454. ’I-Ipeic 5è hâloit-tee. Ancienne va-

riante. filai; 8’ au]! lâzovteç. Ce n’est
qu’une correction de métricien ignorant.
Les hiatus sont fréquents chez Homère en-
tre les mon taxi], làltr) et la VOjelle qui
les précède, ces mots ayant eu le digamma.
Quant à et, sa quantité est ail libitum à
cette place. Aristarque avait laissé l’hiatus.

454-455. ’Apçi 6è xtîpa; mon".
Ajoutez. mirât.

455. tO yépmv, ille seriez, l’udroit vieil-
lard. En négligeant la valeur du prétendu
article, on alfaiblit incontestablement la
diction d’Homère. Voyez plus haut, vers
4H, la note sur soie ïépowoç.
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003 fini 11961M101 Mm yéve1’ fiüyévsioç,

4016:9 inane: Spixœv, mi ndpâahç, 1’13è péyaç où;-

levs10 8’ ùypàv Üâœp, mi Sévôpeov üalamémlov.

.Hpsîç 3’ âmepoéwç glottal 151711161: 0141.6).

38703 81e 81’; (3’ âvlaC’ Ô yépwv ôXoçtbïa eiScbç, l160

nul 161e 373 p.’ Énéeacw âvetpo’pevoç npoaésmev’

Tiç v6 10:, ’A19éoç uîè, Oeâw aupappo’zaamo Qoulàç,

appel p.’ 9m; âéxovw lox’qo-a’tpevoç; Téo ce xpv’g;

le; 5490:1” alfa-1&9 éyo’) pas» âpelëôpsvoç npoaéemow

Oïafla, yépov (1l p.5 1aü1a nepowponéwv èpaelvstç;), (165

à); à?) MW êvi v-rjatp épiscopat, oùSe’ 1: 1éxp.œp

457. Hâpôzhç, vulgo nôpôahç. Voyez

dans l’IliadeY pour ce qui concerne l’or-
thographe de ce mot, les notes Xlll, 10.1
et XXI , 577. -v En, c’est-à-dire aï):
âypto; : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effraysnt.

458. ’Ïypôv Üômp, eau qui coule. L’é-

pithète a son lmportance,comme le prouve
la paraphrase de Virgile, in aquariums:
dilaprur. Ce n’est pas une eau dormante,
puisque Protée cherche à s’érlmpper.

459. I’Exop.5v est à l’imparfait, et il faut

sous-entendre aôrôv. -- Turner: Gond).
Voyez plus haut, vers M7, la note sur
cette expression. Ménélas et ses compu-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphoses ne sont que des prestiges :
aussi attendent-ils avec patience que le vieil-
lard se lusse de lutter sans résultat. - Les
eustatiques demandaient comment on avait
pu retenir un lion, un léopard, etc., sans
courir risque de ln vie. Les lytiques répon-
daient que ces bêtes féroces n’avaient de

redoutable que leur aspect, puisqu’elles
n’avaient aucune réalité. Sclzolies V : oing
ünflôç nuéôalev, ma çavtaaîav émiai

râpa payai. Scholiu P et Q : oüx Élu-
Oüç, ànà 1.0.16: envi-acini.

460. ’O 119m. Voyez plus haut la note
du vers 455. -- ’OÂOÇŒÎŒ. Voyez plus

haut. vers 4H,la note sur ce mot.
Ml Kai 161! 611. Voyez plus haut les

notes des vers 422 et «sa. - ’Avupo’ns-
voç. Ancienne vuriunte, inuôànuoçfietle
leçon émit détestable, car Mènélns n’a pas

encore parlé. Ce n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie (Il co-
pie avec une déplorable fidélité.

662. Ton... GUILÇÇCÎO’GII’O filmât, te-

cum medihmu est causilùl, s’est concerté
avec toi. Au lien de BOUM; quelques au-
cicus écrivaient flou).fiv,qui ne change rien
au sens. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passages analogues de l’IIitule, I,
637 et 540, dont le dernier est un vers
presque semblable à celui-ci.

465. Ms dépend tout à la fois de napa-
1povte’wv et de Épêeivit;.-ME.... napa-
Tponémv, en me faisant fuite fausse roule,
c’est-à dire en cherchant à m’abuser. Les
exemples homériques du verbe naparpénœ

ne laissent guère de doute sur le sens de
noparponémv, qui est un dirai tip’qpivov.
Le contexte à lui seul suffirait pour mon-
trer qu’il s’agit d’une ruse.- Quelques-nus

prennent nopwrpaxémv comme intransitif:
en déviant, c’est-u-dire par un faux-fuyant,
par dissimulation. La pensée reste au fond
toujours la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participa-Thad-
vitç, vulgo àyopsüstç. Didyme (Scholie:
P) z ’Apiempxo; èçseiv etc 79319:1, on
àï o p e ü tv. c. La leçon d’Aristarque est bien

préférable à la vulgate, par la netteté etls

précision; cependant Beklter, Dindorf et
Hayman ont conservé dynamisa, qui est
bien banal, et qu’un a le droit de trouver
bizarre, appliqué en somme à un discours
de deux vers,
que-470. 11; si: en? M vison"

Voyez plus liant les vers 373-374 et 579-
381, et les notes sur ces cinq vers, ici re-
produits mutalis mutandis. Muis la con-
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’AÂÀà en? né? p.0; ciné (050i 3è 1e 1:0’LV10t iman»)

6’611; p’ âôava’mov «5&0; mi gênas xehüôoo,

velu-10v 0’, à); hi n6v1ov êlsûo’opat iyfluôewa. li’70

"il; épipnv - à 8è p.’ aü1lx’ âpsiëôoevoç apooéemew

K110i pail’ (épelle; Ail 1’ aillois-(v 1e ôsoîaw

égéen; tapât soir âvaëatvépev, me: 1dxt0’1at

trip) êç «api? ixoco, 11Mo») 5.111 oïvorra n6v10v.

Où 7&9 TOI 11in poïpa ÇDxOUÇ 1’ îêéstv mi îxéoôrn 1175

oixov èbx1ipevov mû. trip; éç 11a1pi80t yatïaw,

npiv 7’ 61’ av Aîyümozo, Année; cannaie,

jonction diç,au vers 373, signifie en effet,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
466 elle signifie que et se lie à 01’101. Di-

dyme (Scholie: P, Q et T) : 15 flic,
aide: du à?) ënôà év vfiaqi ipi’ampm, 1è
6è duo ôté! pécari.

472. mm, eh bien donc. Au fond, la
conjonction a son sens ordinaire; mais il y
a toute une série d’idées sous-entendues.
L’expression française eh bien dans rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci, ou quelque chose d’à peu près
semblable : a Je ne m’obstine point, mais
je vais te satisfaire; et voici la réponse a
ta question. a Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. Didyme (Schnlies
P et Q) : ’Ounpixàv 1o âne enflée-pou
âplacrfmt. - ’Qosliec, tu devais : c’était

une dette pour toi. Voyez ZPEÏOÇ 6157.)!-
104,1", 367. Il faut somntendre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
Purée.

473. ’PéEaÇ.... àvaôsws’usv, de t’em-

lnrquer après avoir fait, c’est-adire de
faire avant de t’embarquer. Nicnnor (Scho-
Iie: P) dit qu’on doit mettre une virgule
après raflai), pour la clarté du sens:
5911i: ôtanohéov «po; 16 talé, 6:51.
:0 aaçé’rrepov. De cette façon, il faudrait

Iussi en avoir mis une après Erratum. Mais
ce luxe de ponctuation paralt inutile.

475-477. Hpiv.... npiv 7(5), pléonasme
f"Squat chez Homère. Voyez la note des
Vers l, 97-08 de l’Ih’ade.

476.’Eüx1ip.evov. Ancienne variante, à;
Ûulæôpoçov. Bekker et Hayman ont adopté
cette leçon, qui n’est probablement qu’une

correction de quelque grammairien amon-
reux de la régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de remarquer qu’il y a
hystérolngie; car Ménélas sera dans sa pa-
trie avant d’entrer dans sa maison.

477. AlYÜTETOlO. Homère ne connalt le
Nil que sous le nom vague d’Ëgyptus,
c’est-a-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’exactitude et de précision des
renseignements d’après lesquels Homère a
parlé de l’Ëgypte et des Égyptiens. Aris-

tarque (Scholzes B, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Grèce
et l’Égypte, les auteurs grecs dirent tou-
jours te Nil, et non plus l’Égyptu: : (il
ondin) 51v. 16v Neilov Aiyumov Mond-
tu. à 6è ’Hoioôaç, (in (in vedn:po;, Nei-
Àov aùràv oiôsv 7’167) stoloüpevov. Il est

probable qu’Hèsiode n’était pas le seul
auteur qu’Aristarque eût cité comme sa-
chant, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle, qui
était déjà célèbre quand Hérodote n’était

pas encore né, nomme le Nil plusieurs fois,
dans le Prométhée, dans les Perse: et dans
les Suppliantu, et il ne l’appelle jamais
Égyptus. D’autres poètes, antérieurs a Es-

chyle, avaient fait de même 2 ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Danaïrle,
poème d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont les
Supplianle: faisaient partie. c’est ce que
prouve l’unique fragment de ln Danaïtlc
qui nous ait été conservé. Clément d’A-
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afin: 58009 516m, èéEnç 0’ tapât; êxœrôpôotç

élimai-rom 650’601, Toi oùpowàv eùpùv ËXOUO’W’

xal 1615 130L SÔGOUO’W 633w 650i, fit) m’a pevowâfiç. l180

°Qç Ëcpot-t” aûràp Eporye xa’rexla’taô’q çflov 73109,

oÜvexa’t p.’ «Un; âvœyev èn’ flapoeæéa névrov

Aïyurtrôvê’ îévau, 301mm 586v âpyaÀÉ’qv ce.

’ADxà mi. 63; pu Encan; âpetêôpevoç TEPOG’ÉEITEOV’

Tom-rot pèv OÜTO.) 81) 15Mo), yépov, (i); où xeÂeüuç. A85

’ADC âys p.01 1635 einè mi d’apnée); xarflsEov,

Iexlndrle, Stromuler, W, p. 648 z tôt
6mn: kéyet nui à d»: Auvatôa numm-
xà): tu! 163v Aavaoü Guyarépmv (Mr Kari
tàr’ âp’ bantoue 006); Aavaoîo Guya-
rpec, 1196600! èüppeîo: nounou NEÜOIO
évasiez. nul ré. èEfiç. L’auteur de la Da-

naïu’e vivait probablement dans le septième
siècle. c’est-à-dire 7s l’époque où les Grecs

commencèrent à bien connaître l’Égypte.

Le nom de ce poële parait avoir été ignoré

des Alexandrins eux-mêmes; car Harpe-
crstiou, qui invoque son autorité à propos
du mot aûtôyfjoviç, le désigne par in
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Clément : à film Aavaîôa nanom-

xtisc. Cette circonstance atteste la haute au-
tiquité de le Danai’rle; et c’est à peine si

l’un pourrait faire descendie la date de cette
épopée jusqu’su siècle de Sulou et de Pi-

sistrate, temps où le cycle poétique était
déjn complet, et ou l’épopée tarait i peu
près disparu, remplacée par l’élégie et par

le poésie lyrique. - Atmstéo; rompoit).
fleuve tombé de Jupiter, c’est-s-dire des-
cendu du haut des airs." faut prendre l’ex-
pression dans son sens mati-riel. Homère
suppose que l’Ëgyptus, comme la plupart
des grands fleuves. n sa source dans des
montagnes dont le sommet dépasse la ré-
gion des nuages. Voyez dans l’Iliade, XVI,
474, lu note sur Armada;

483. AÎYU’KTÔvME). en Égypte. C’est ln

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménélas. Cependant on peut entendre Al-
yvnrôvôs du fleuve Égyptus, car nota-
pàvâl se trouve chez Homère. Des deux
façons le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’l-lgyptus que
Méuélas rentrera en Égypte. -- thlfiv
ôôàv àpyakinv 1E. Cette cxptessiun, qui

est parfaitement juste au vers 398, ou il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée à 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 Phn-
ros n’est pas à vingt lieues de le côte;
mais la côte est très-étendue, et lu suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être

considéré comme une mule longue et pé-
nible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Muni-las n’aura autre

chose ù faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers 477-479).-- Notons donc
aussi le vers 483 parmi les preuves les plus
cururtcristiqucs de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’l-lgypte.

480. "Q; un: (nanan. Ancienne vs-
riaute, (à; uuôom’tv.

485. T5151.) est au futur: pefficiam,
j’uccomplirai. Quelques anciens regardaient
niée) comme uu présent pris au sens du
futur. Schalie: F. : évsart’o; &er taillev-
roç. Mais cette doctrine n’est point exacte,
bien qu’on dise souvent, dans toutes les
langues, je fais pour je vaisfiiire.Homère
n’emploie jamais la forme uléma, et il se

sert de reliai dans des phrases ou il est
impossible d’y Voir autre chose qu’un fu-
tur : ainsi au vers XXIlI, 20 de l’IIimIe.
Voyez aussi le vers 480 du même chant
XXlll, et la note sur ce vers.

480. Kata’tXEEov. Ancienne variante,
àyôpevoov. Nous laissons le vers tel qu’on
l’a vu plusieurs fois dans l’IIimle, et tel
qu’il est dans l’Othssee, l, "39, 206 et
ailleurs.
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î) névteç cùv vnualv àrfipovsç fines; ’Axatol,

OÙ; Nécrœp ml êyà) Mmpev Tpoirjeev lévreç,

fié 1:1; 6315-6 ôléôptp âêeuxéî il; éni v-qàç,

flè (pilon; êv Xepciv, énei1t67lepov roM-meuasv. l990

°Qç éçdpnw ô 3è (4’ aùrfx’ âtLELGÔtLEVOÇ «poe-écurer

31:95!va ri p.5 13451:1 Stalpaott; Oûê’é ’ti ce xp’h

ïôpevau, oüâè Safivat âpôv vôow oùSé cré min

Sùv dxlaurov gazaient, êràv 56 vivra menai.
fientai. pèv 7&9 tôvye Mimi, collai 3è linon-0’ 495
aimai 8’ a5 360 poüvor. ’Axatâ’w xalxoxmi’wœv

év vâo-rq) ânâlowv wifi] 8è ce ml où napfiaôa.

487. ’11. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il fallait un point après nard.-
)chv, et la phrase e’tuit une interrogation
directe. Nicanor (Scholie: Q): tan-na 643’1-
tipuç étui: àvayvmcnéov, lv’ à npôupoç

aùvôsapo; àvrl roi) (input Stance-armon
tintou- i, avvame’oV, ive: à fi côvôeanoç
&vrl TOÜ avvannxoû suintai. 1:06 si. Un
voit, d’après cette note, que la leçon si,
reprise par Hayman, ne peut être considé-
rée que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iouicisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut à si, on, pour parler exactement,
il suppose l’ellipse de nôupov quand c’est

une alternative, ou celle de et quand les
termes de l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le cas. -- ’Hmov, sont ve-
nus, c’est-adire sont revenus. Le verbe la-
tin venir: est pris aussi quelquefois dans le
sens de redire.

489. ’Aôwxs’î, sans douceur, c’est-i-

dire âpre, funeste. L’expression de Virgile,

faner: acerbe, est l’exacte reproduction de
élimai!) âôeuxe’î. La traduction morts ino-

Pinara suppose que l’adjectif àôlel’); vient
deà. privatif et ôoxéw. L’exemple pion;
âôevxs’a, V1, 273, prouve que cette éty-

mologie est fausse, car il est impossible de
le traduire par fumant inopinatam ,- et ceux-
là même qui mettent ici morte inopinata
mettent Infamum amaram. Voyez l’Ho-
mère-Didol. Le sens de l’adjectif est iden-
tit’lue dans les deux passages. Il est vrai
que les anciens n’étaient point d’accord
sur l’origine de àôeuxfiç, ni par conséquent

Sua- sa signification; mais la plupart le lai-

nient venir de à et ôeôxoç, pour flâne.
Scholie: B et E : chiennât... à muni), éx
1:05 à. ctepnnxoü papion, nui mû 7h6-
xovç. Schalie: B, Vl, 273 ; àôevxéa’
ànô toi: 7156m; àynuxs’a mi àôeuxéa.

Scholie: H et Q, même vers : 6.1:?) 1:05
ô tinta c. àôwséa 06v r21»: ntxpàv nui
82610: uni élans-av. La grammaire com-
parative confirme cette explication. Rap-
prochez fluxé; et dulcia. -- Curtius dit
que les aristarchiens n’ont probablement
pas connu ôtùxo:, forme étulienne de
Yleüxoç. La dernière note que je viens
de transcrire, et qui est certainement de
Didyme, ne justifie point cette assertion;
mais ce qui est vrai, c’est qu’ils ont inter-
prété âôaum’lç de plusieurs manières : par

ôoxa’m, par 650m) (ôéxopat), par 616m.
(mémo), par amurée, par ôsüxoç, et
peut-être d’autre façon encore.

488. Néarmp nui (16). Voyez les vers
I", 276-177.

490. ’Hè Çûùw.... Voyez l, 238 et la

note sur ce vers et celui qui le précède.
494. ’Enùv au. Ancienne variante, hui

1’ au.

495. Aéuev, domiri nuit, ont été abat-
tus : ont péri. Dans In vulgate antique, il y
avait deov, glose qui s’était substituée au
mot figuré. Didyme (Scholie: B) z ôéusv ’

06m); a! ’Aptarcipxov. et nouait-spas,
06 v o v.

496. ’ApZol.... 560. Ces deux chefs, on
va le voir par le récit de Protée, sont Ajax
le Locrien et Agamemnon.

497. ’Ev vôonp. D’après la tradition
d’Homère, c’est dans la maison d’Égisthe
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Eiç 3’ Ërt «ou Cœôç non-taponnant SÙPÉÎ 1:6vrqo.

Aïaç pèv parât muai 8541.1] Soltx-qpé’rpoww.

Fupîgaiv pu; «pâma HooeLSo’Lœv étamera), 500
flÉTpno’w peya’ùncn, mi fisc-aimas Galois-cm;-

qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers 6l7-bls. Voilà comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. Il
n’était encore qu’à la frontière de son

royaume, et il n’est point rentré dans le
palais de ses pères. Didyme (Scholie; E,
Q et T) : àworépouç 5è év vécu,» âno-

Mafia; rimai, napée-av sont ’Aïapéuvow
61906 13’ équin-71; (huilera, où çôâaatç

obturât ùvtmsîv un! si»); pilou: iôaiv xal
nunatak. ôté ami tv vécu,» émulera,
fisc: âne. la?) marinai. Saladier H et V :
tu! 75:9 nùrô: 00553:1.) si: rhv aùroü
napfiv oixiav. Cette dernière note n’est.
qu’un résumé de la précédente. - Main.

Il ne s’agit point de tel ou tel combat par-
ticulier, mais de la guerre de Troie où
tant de Grecs ont péri. Protée dit a Mé-
nélas : a D’ailleurs tu étais la quand on se
battait; s mais c’est comme s’il lui avait
dit z a Quant a ceux qui ont péri durant le
siège, ou qui ont survécu a tant de com-
bats, je n’ai nul besoin de te parler d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. n Bothe pense que
la vraie leçon est (Milne, c’est-i- dire uti-
xatç, et non péta. Le pluriel serait en
effet un plus exact équivalent de «alérion
Mais Homère réunit si souvent les mots
11:61:14.0: et m5111, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et
Didyme (Scholies il) donne pop), comme
tous les manuscrits sans exception aucune.
-Le critique alexandrin remarque, à pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas

uniquement il l’adresse de Ménélas, et que
c’est une sorte de renvoi aux événements
racontés dans l’Iliade, renvoi fait par le
poète lui-même: 1è [1.6.7.11 52’ n aux!

a!) nupfiaoa râla ô 119er6: 911m
1:96: Msvéîoov. à ô”0p:npo: n96; rôv
àxpoarùv , éôtôâyfm; , oncial , Év tfi
’hiâôt rive; ànùiovro, sa! ôià. «and,
066i: bêler d’un: «au; àvapnôueîvfictte

remarque est un argument dirigé contre
les chorizontes. - "mon. Ancienne
variante, napfiaç. Homère emploie flot

pour fis], mais il n’y a pas d’exemple de la

seconde personne in; On a donc eu rai-
son de rejeter ici la forme napüaç.

498. Ei;, nous, un seul (des trois chefs).
Celui-là est Ulysse.

499. Alaç. C’est le fils d’O’ile’e, Ajax le

Locrien. [Æ grand Ajax s’était donné la
mort en Troade, après ce qu’on appelle
le jugement des armes. - M5161. vouai,
comme plus loin èv mua-i, vers 608, équi-
vauti iv 11;! niait; : durant la navigation.
On ne peut pas traduire parât muai mon
par péril avec ses vaisseaux, puisque Ajax
survivra au naufrage.

500. l’opium Les Gyres étaient un
écueil voisin de l’lle de Mycone, une des
Cyclades; et c’est la forme arrondie des
crêtes de cet écueil qui lui avait fait don-
ner le nom de. Fupai. Didyme (Schalies
V) : nérpat; «Main vaôvou 171c vison
côte): KG).0U[J.ÉVŒIÇ, inti aloi usptprptîc.

ll ne faut point confondre les Gym avec
l’île de Gyare, voisine aussi de Mycone,
et célèbre comme lieu d’exil au temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est un promontoire de Capliarée
qu’Ajax lit naufrage z a .... Eulioicæ eau-
a tes ultorque Caphcreus. n (Ëne’ùlc, XI,
260.) c’est ce qui a fait croires quelques-
uns que les Gyres se trouvaient a la pointe
de I’Eubée, et non dans les Cyclndes. 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, 42-45 de l’Énéide avec ce qu’on

va lire; et son autorité n’a ici aucune va-
leur, puisque c’est a quelque Nôo’ro: ey-
eliquc qu’il a puisé, et non a l’odyssée.

-- MW. Ancienne variante, uév. Cette le-
çon, longtemps conservée parles éditeurs,
ôte à la phrase tonte précision. -- ’EKÉ-

laaaev est pris en bonne part, puisque le .
résultat de l’abordage est le salut d’Ajax.

Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de se réfugier sur les
Gyres. - L’ancienne variante éôâuamsv

est une mauvaise leçon, car elle exprime
une idée en contradiction avec la fin de
la phrase : sa! étendons Ockham.
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ami v6 xev Ëxçuys K’fipat, mi éxôâusvôç ne? ’AO-fiv-g,

et in); Ûfiepçiaütov 51:0; 316115 xal pif tiédir] ’

oïl ë’ âÉXflTl 655v (puyÉEtv pivot laïcisa Galice-139

Toü 8è IloaetSaiœv (457903 ËxÀuev aÛS-âcavroç’ 605

whix’ incita rpiawav âhbv xepai cetêapfiaw
filaos napalm nérp-qv, de?) 8’ ëGXlGEV aürfiv’

and ri) uèv aùro’Ôi naïve, 16 3è rodes; Encan 1631109,

tu?) Ain: cô npôrov èçeîôpevoç pif décen’

TÔV 3’ èoâpet XOLTà névrov ânelpova mpat’vovra. 510
°Qç ô uèv ëvO’ à-rcôÀwÀev, ËfiEl niai âluupôv 0’804).

502. ’Exaôutvoç.... ’Aôfim. Ajax avait

violé Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait a le luire périr, et
que, selon la tradition des Néo-roi et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre main.

503. Méy’ àâoôn, tomba dans une

grande faute. Voyez les vers XVl, 685-
687 de l’IIiade, où Homère commente
pour ainsi dire cette expression.

506. Mtïâ).(a.).... aùôfia’avro;, ayant
prononcé des choses grandes, c’est-à-dire
débitant ses fanfaronnades. Didyme (Scho-
[les E, E, Q et T) : oint En: tss-râla
litham, 600.61 paella. aùôfiaavroc,
routénw iampfieava slnôvroç.

607. I’upainv nérpnv, la roche gy-
réenne, c’est-i-dire celle des Gyres sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Cette expres-

sion prouve que l’opium, au vers 600.
est un vrai substantif, et que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que nérp’g-
ou est une apposition à I’vpfiacv. Ceux
qui ne mettent point de virgule après éné-
Àaentv doivent prendre l’opium; comme
un équivalent de I’upai’xlç: les rochers

Gyres, c’est-"adire les rochers gyre’ens. Les

deux explications sont identiques au fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de 1’149?va le mot principal.

608. T6 név, sous-entendu tpüçoç: un

des deux morceaux; une moitié de la ro-
che. Le mot 19099; est un au: signoi-
vov, mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Saladier E) : ânonnons. yivsrat
6è tu 106 Bpônru,fl En roi) lrpupov
alu-ripai) àopiarou. - Mtîvl. Ancienne
variante, pima.

609. Méy’àâaûn. Voyez plus liant la

note du vers 503.
NO. Tôv 6’ âpôpet, et il l’emportait :

et il entraîna Ajux.
aux]; à item... Ce vers a été mis en-

tre crochets par Woli; et tous les éditeurs,
il’exception de Boissonnde, de Botlie et de
Haymnn, l’ont condamné àlenr tonr. Mais
on se trompe en disant qu’il avait été mar-

qué de l’obel par Aristarque. Ce qui s
donné lieu à cette erreur, c’est que l’on a

mal compris la note d’EustatlIel du reste
assez obscurément rédigée : roîarov 6è 16v

crizov Çao’lfl ol «alunai. év oùôtutê én-

ôàcet eépeoôou ôtà. a; New surate. ôLà
OauuâZoua’t , qui): Elaûev , ’Apicsapxov

bôeMcat aù-rôv. On a cru que mi); flafla:
se rapportait à l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi "a constituer la vul-
gante antique. Mais la phrase signifie que
les anciens, e’est-à-dire les Alexandria, et
ici spécialement Didyme, s’étonnent qu’A-

ristarque ait oublié d’obèliser le vers, qui
leur parait indigne de la gravité de Protée.
c’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Scholies H et P), dont
celle d’Eustathe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes: èv oùôtutâ èçe’psro. ne! Nov flip

(env drelin. Oauudqaiuev 8’ àv 1rd):
«apâlaôe tôv lpiwapxov 6601014 «ü-
16v. [l ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression lv OÙBEtLtÇ. Aristarque

n’a pas inventé le vers 6H ; il l’a pris ail-

leurs qne dans les textes que Didyme avait
encore sous les yeux, sans doute dans le
texte des Panathénées, c’eshà-dire dans la

vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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2k 3é Trou ëxçuye Kfipaç 918574956; fiâ’ Ûrca’tÂuEev

ëv muai flapupfrjo-L’ adoras 8è infirma "H911.

Â) ’ 6’15 H réf épelle Malstaîmv 690; olim)

ïEecôat, 1’615 81’] pw àvaprco’tan-a 065Mo:
515

névrov ên’ Zyfiuôevm espar; paysan: crevaixovra,

àypoü êrt’ êaXaTtùv, SOL dépara vais (ânée-m;

1:6 api», skip Tdt’ ëvate 01150-11431); Aï’ytaôoç.

’AD.’ 61:5 37) un! xsîôev êçotlvs’ro V6010: àrrfipwv,

qu’Aristarqne a simplement laissé le vers à

sa place, puisque cette vulgate était la base
sur laquelle il travaillait. Que s’il ne l’a
point obélisé, ce n’est ni par oubli ni par
négligence aucune; et l’étonnement de Di-

dyme a ce sujet prouve seulement que Di-
dyme rivait le goût plus dédaigneux qii’A-

ristarque. et qii’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’exprrssivc naïveté de la dic-

tion d’Houière. Le vers est excellent de
tout point; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter sa conclusion, rompre la
liaison des idéesJ en un mot faire tort au
poéte.Eustatlie, qui développe longuement
le sans de bi qualification 0310m appli-
quée au vers au par ceux qu’il nomme
le: anciens, dit que irai nia dipupôv
Ûômp est une locution plaisante, et par
ccinse’quent tout i fait inconvenante dans
la bouche de Protée.C’est une locution na-

turelle et justeY et qui appartient par la-
méme a tous les styles. Bothe : a Ludicre
a hoc dictnm videtnr bomini, cum et alii
a scriptores aqua liaustos serin dixerint
I meîv Ûôwp. a N’y eût-il aucun exemple

pour justifier Homère, nous serions encore
au droit de dire qu’Eustatlie s’est trompé.
Protée constate un fait, et voilà tout. D’ail-

leurs le vers si! n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’odyssée. Nous

verrons notamment. XlV, l87, une tin de
récit exactement semblable à celle que l’un
regarde ici comme une réflexion superflue ;
(à; à ph évû’àno’lmle. ll faut aussi une

transition, ce semble, entre le récit de la
mort d’Ajax et le récit de la mort d’Aga-

memnou; et la transition manque, si l’on
supprime le vers 5H. Botlie : a Oppunitur
c sutem Ajax mersus Agamemnnni, qui ex
a mari servatus domi periit; quæ opposi-
a tio pév et M particulis de more indica-
n tur. a Aussi Botlie blâme-bi] W’olf d’a-

voir mis le vers entre crochets r u Quare
a nollem Wolfil sagzicitntcm tantnm tri-
a buisse Aristarcho, ut bien nuois inclu-
a deret. a On ne s’étonnera point de la
forme de ce blâme, si l’on fait attention
que Bothe n’a point connu la note de
Didyme, qu’il s’est mépris sur le 1rd);
040m d’Eustatlie, et qu’il a commencé

par dire que le vers su. qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamné
par Aristarque : t Abcst hic versus ab A a,
un aberatque olim a libris omnibus, ut quem
a damiiiuset Aristarclius. a On sait d’ail-
leurs que Botlio aime à trouver Aristarque
en défaut.

sur. ’Ev naos-i, sur les vaisseaux,c’est-

i-dire pendant sa navigation. Voyer plus
haut, vers 499, la note sur puà vnusi.

6H. Malsia’wv 690: mimi. Voyez la
note HI, 287.

546. Mucha. Ancienne variante, fla-
péon.

m7. ’Aypoü ist’ inartiv, a l’extrême

frontière du territoire (de Mycénes). C”-
tait, d’après une tradition mentionnée par
les commentateurs alexandrins, la côte voi-
sine de l’île de Cytbere. - "001. se rap-
porte a ËUZŒTI’ÎIV, et non point a âypoù. ll

ne s’agit pas du domaine héréditaire de
Tliyeste, il s’agit de l’emplacement de sa
maison paternelle. Tous les exemples ana-
logues confirment ce sens. Voyez plus loin,
563-664, neipau vaincu" élit Eavfià:
’Paôépawûoç. Voyez surtout, V, 238 et

489 : via-ou ê1t’ êoxarifi;, 501. divagant,
et (hyper? è1t’ ÏGZaTtfic, d) pi stûpa vei-

rovsç in or. Dans le dernier exemple
même, ne va point avec àypoü : il est
pour èv tong). et il équivaut a 60:.
Partout c’est à l’idée de situation que se

lie le membre de phrase dépendant.
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520
in: ô pèv Xotfpœv ÉTŒG’YÎO’ETO norplSoç ding,

ml xûvst âmôpavoç 731v mnplâa’ «entât 8’ de? aôroü

Soixpua Oeppà xéovr’, ËTtEl. dormait»: fila yaîaw.

Tôv 8’ âp’ âmà nom-73; sis: monàç, ô’v par aneîo-ev

Aïytaôoç Êokôpwuç âyœv, intô 3’ ëoxno pro-06v . 525
Xpouaoü 80ml raflav’ra’ (polacres 8’ 57’ et; êthuràv,

p.13 é MON napiàw, pvfioauro 8è 0069130; âÀxfiç.

Bi) 3’ ïpev &WaÀéœv TEPÔÇ Séparez nonpévt 116v.

520. W1, 6è ôtai oüpov mpéællav dépend

aussi de on : et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favon ble,c’cst-à-

dire et comme le vent contraire soufflait
toujours.-- Kari olxaô’ licou-o, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, c’est-adire et

comme ses compagnons et lui se trou-
vaient, en définitive, sur la terre natale. -
Agamemnon aurait voulu doubler le cap
Malée, et aborder sur le point «le la côte le
plus voisin de Mycènes ; mais cela était
impossible. Il se résigne donc i débarquer
ici, où il est dèji dans son royaume, et à
faire une route plus longue qu’il ne l’avait
espéré, pour se rendre de la mer à Myeè-

lits.- En expliquant de cette façon le pas-
sage, on fait dispnrnltre, ce semble, toutes
les difficultés signalées par ceux qui prenc

nent 61e, sa vers 549, dans le sens de
lorsque, et non de puisque ou de comme :
interprétation qui oblige de prendre 65’,
au vers 520, dans le sens de alors, ou à le
regarder comme redondant.-- Il est donc
inutile de changer de place les vers 647-
MB, et de les faire descendre après le vers
520. Boche et Bekker ont fait cette inter-
version; mais personne n’a suivi leur exem-
ple. Quant i ceux qui voudroient qu’on
mlt entre crochets les vers 647-548, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
présence d’Égîsthe au lieu du débarque-

ment n’est plus qu’une circonstance l’or-

tuite et sans aucune raison plausible.
622. Kûvit. comme «pennon; : oseu-

labatur, il baisait, c’est-à-dire il bain.
Didyme (Scholx’n E) : (lm-épave: lofiez.
(Go; fixoit et ànoônpoüvnç r71: «arpi-
ôoç, 61cv (vomis-flouai, auvtîv aùt’hv tu!

natamâltoOcu. -

523. Xe’ov-r(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifféremment le verbe
au singulier ou au pluriel. Voyez le vers
Il, l3b de l’IIiade.

524. 23:01:64. Ou peut s’étonner qu’É-

gisthe ait eu 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, Egisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon à débarquer aux extrêmes confins
de la Myoénie. Mais Protée ne dit point
que ce guetteur fût le seul qu’Égisthe eût
aposté sur le littoral du pays. Soyons sûrs
qu’Égisthe avait pris ses précautions pour

être informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’AgameInnon eût choisi
pour aborder. Il n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de Mycèues;
la Fortune lui me! Agamemnon immédia-
tement nous la main, et il profite de la
chance; voilà tout.

628. ’OY(E), cet homme: le guetteur.
- El; èviaurôv, in annum, c’est-à-dire
toto auna. Voyez plus bas le vers 596.

527. A0160; a pour sujet ’Ayapépvmv
sous-entendu. - llaptu’w. Ancienne va-
riante. nopeu’w.-- Mvfiaatto 6è Goüpiôo;

âÀxfi;. 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 mon préviendra sa vengeance.
Didyme (Scholie: P et Q) : pvnaôeîn à
’Ayuuépvmv rota pont-accu. rôv Alyieôov.

623. "orpin Min," pasteur des peu-
ples, c’est-i-dire au roi. Égisthe avait
usurpé la rapiné depuis longtemps déjà ,
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Aùrfxa 8’ Ai’ytaôoq 3010m, ëçpaîaoa’ro réxqu’

xpwa’tpevoç nattât Sfipov êefxoot pâma; épia-100; 530
aies Mxov, érépwôt 8’ a’wu’wu Sait-oz névaaôat.

Aüràpô Il?) xaÂéœv ’Ayotpépvovat, fiOttLÉVd Àaâw,

ïîtTtOlG’tV nul ëxeaow, detxéa peppxlpiïwv.

Tôv 8’ 00x 5361." ô’hôpov a’wvfiyaye, xai xmémçvev

Set-twfccatç, (in: ri; 1:5 non-émanas. [305v êni (point). 535
Oüâé Tl; ’Arpslësœ Épotov Miteô’, aï oî Ënov’ro,

0513:5 rtç Aî-yfaôoo, 617W è’x’taôsv êv psyo’zpotow.

et il avait affermi son pouvoir à l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agumemnon.

63L Un: 161w. D’après ce qui suit,
les vingt hommes a toute épreuve se ca-
chent dans la maison, près de la saille ou
duit avoir lieu le festin. - ’E-répmût ,
alibi, ailleurs, c’est-a-dire dans un endroit
distinct de celui ou étaient cachés le! as-
sassins. La traduction d’autre part n’est
point,exacte; Car hippie; se rapporte à
autrui néveoftzt, et non au verbe chouïa.
Elle ôte il la phrase toute précision.

632-533. 813.... ïmtotatv xai ÔzEO’çtV.

Égisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur à son parent, au roi
dont il affecte d’être encore le sujet ou
le vassal. Didyme (Scholie: B, E, P, Q et
T) z ünavrhowv me» àEfiMev si; tôv ai-
vtalàv, à); 61] finition; aùrôv. Je rappelle
que l’expression Innototv nui ôZEGÇW est
un E7 êtà. ôuoiv, et qu’elle désigne le char

il deux chevaux qui portait Ëgisthe. On
peut supposer qu’ Ïgistlie vient tout seul,
afin d’inspirer à son hôte une plus entière
confiance; mais rien n’empêche d’admettre

qu’il a avec lui quelques-uns de ses ser-
vitean, qui lui font cortège.

532. Kalémv est au futur, et non au
présent : invitaturus, pour inviter.

634. Kaïéneqavev. Clytemnestre étoit

dans la mnison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point puru devant son
époux. D’après la tradition (l’Homère, Cly-

temncstre laisse à Égisthe le soin de tuer
Agamemnon; mail elle ne reste pas inne-
tive : c’est de sa main que périt Cassan-
dre, dans un appartement voisin, d’où les
cris de la victime se font entendre à Aga-
memnon expirant. Voyez XI, 42l-422.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clytemncstre ellemème; et la scène ne
passe, comme on sait, dans la capitale du
royaume d’Agumemnon , qui est Argos
chez les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

535. Atmvioo’aç. Ancienne variante,
Bat-rufian. Ce n’est que la forme vulgaire,
substituée par quelque diascévaste à une
forme plus antique. Il est vrai que 65t-
nviÇœ ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter brimio-
au, et surtout pour le remplacer par 5n-
nvfiaaç, qui est intransitif, on qui du
moins ne signifierait que par exception
Setnveiv troufion. Au contraire, ait-mia-
o’aç ne peut signifier antre chose que ôti-
nov normal; èxeivq), comme paraphra-
sent les Alexandrins.

537. Oùôé TU; Alyiaôou,... Ceci suppose

qu’Agumeiuuon et ses amis, surpris d’a-

bord par les assassins, ont en le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Ègistbe seul a
survécu. Il n’est pis question de cette ré-

sistunce dans le récit du chant XI; mais
elle est trop naturelle pour qu’on doive
refuser d’y croire, et même d’un admettre

les effets presque merveilleux. Les convives
d’Égisthe étaient. tous des vaillants. Mais

il ne faut pas dire, comme faisaient quel-
qucs anciens (Scholies P et Q), que c’est
il Agamemnon qu’en revient tout l’hon-
neur : raïa-:0 si; cümaaw mû fipœoç. 5:1.
un! «Kaiàvwv ôvtwv 163v èmflepévwv mi
ËVÔKÂŒV 0665i; nsçiaatbô’n, émiât?) dînai

tintin-o 1?]; Émûe’eemç YlvotLÉv-flç. Il est

probable au contraire qu’Agnmemnon est
celui qui n été frappé le plus à l’improviste,

et qu’il est tombé dès le premier coup
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"a; geai-r" dotât? ânons xa’rexlaîcÔ-q effilai) vira? ’

daim 3’ êv zizaniôowt an’rjusvoç ’ 0632-5 v6 par xfig

fiôel’ è’rl tabar; nazi 695w (paie; vidima. 540
AÛ-ràp ênel focov TE. xohvêôusvo’ç 1’ êxopéaenv,

n I I PIau 1615 ne npocaatns 759m alto; vnuepæ’rîçr

’ H * i 4-!M’qxétt, Atpéo; me, noAùv Xpôvov maxsÀèç avec)

304?, ênsl oüx à’vvJafv TtVd. S-âauav- aillât TOILXIO’îa

Il h ..
nsipat, mon; xev a?) a-hv narpioœ YdLŒV fic-qui. 5145

IH 7d? un; Cwo’v y: XLX’IIÎGEŒL, fi xev ’Ope’cr’qç

naïve: ùnoçôa’tuavoç’ où aé xev râteau &V’rtôolficatç.

GQ; ânon-r” «au? époi maërl] ml Oouà; 617*4va

ŒÜTtÇ èvî GTTGOEGGL, mi aîXvouévtp 1:59, îa’tvO’q’

ml un; unifiera; Encan mepôev’ca npoa’nôgœw 550
Toutou; uèv Si; Giad’ où 3è rpi’rov divas ôvo’uaCs,

5mm ën Cœôç xa’repôxarai aüpéï nôvup

û ou
Hà Oavdiv. êOéÀw 0è, ml âxvüusvo’ç 1:59, àxoraaou].

porté par Égistlle. La comparaison avec
le bœuf nssummé ou égorge sur sa crèche

suppose une mort presque instantanee, un
tout au moins un premier étournlissenwut
qui ne laissait guère au lit-rus l’usage de
ses forces. Remarquez que son meurtrier
reste vivant et sans blessure. Égislllc aurait
péri, si seulement Agamemnon avait pu
tirer son épée et se défendre. Didyme
(5rlzalies E) : et 6è un. fioüv sium,
(5)3 où n96; 06va ŒÙTOÜ sinh, ana
uâ).).ov rhv àvôpeiaw (16106 finîmes.
xarExrivÜr, Yàp xaôiuevo; èni 1’71; 19a-

Réln; un êafiiwv, à); 610w uèv (ici); arap-
çô; nui. émana); à, oçayîz 6è 51.1.1»; èv

çdrvn ôeôeuivoç uni àyvodw Thv ÉŒUTOÜ

imôoulfiv.
6:19. Oüôé v6 ne: zip. Ancienne vu-

riunte, oùôé par 51109.

640. Zu’mv xai ôpâv 9&0; flafla").
Achille a dit dans l’IIimIe, Iv 88 : ëusü
Cri-no; nui énl [envi ôepxouëvoto. Voyez
la note sur ce passage.

543. 051m. Ancienne variante, niai.
564. Afiougv, Mandarins, nuus trouve-

rom. Voyez coté-n (En: réxump, Iliade,
lX, MS, et la note sur cette expression.

MG. Neige. doit être pris dans le sens
le plus énergique : fait tous les efforts. -

ODYSSÉE.

[l paraît que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Hérodicn (JeImIie: P et T) s’est cru
oblige de dire quelle était l’orthographe
de mimi: Bapurovmç, un zonai; 1m": r
npoarax’rtxàv 7&9 Ëa’nV. l

646. MW, lui, clest-à-dire Egisthe. -
I’H 7.5V. Bekker, à and, correction tout
arbitraire.

647. Si: 65’ xEv vison àvnôo).fivrai;, tu

VU") quIlluræ occurreris, tu pourras du
moins arriver pour assisternux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et (l’Égisthe. Voyez

le vers lll, 3H! et la note sur ce vers.
Mimi-las arrive en effet pendant le repas
funèbre qu’Oreste donnait aux Argiens
(lll, 309-3"). Aussi quelques-uns pre-
naient-ile rdçou dans le sans restreint de
repas funèbre. Selmlies B et T : r05 ôti-
7rvou 1:06 év ri) tapi]. Mais il n’y a point

ici, comme au vers HI, 300, un verbe
qui précise la signification ; et le sans gé-
néral convient mieux, ce semble. dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-
dit que par in peu près.

5M. Tpirov âvôp(a.). Voyez plus haut
le vers 498.

553. ’Hà Gavüv’ éfJe’hn 52,... Ce vers

r-13
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Yiôç Aaép’rew, Noix-g Ëvt 0Mo valeur 555
16v 8’ ïâov ëv Moto Galepôv XŒTà. Six?!) Xéovra,

Népqrqç êv psya’tpowt Kaloilaoüç, puv âvoîyxn

ïcxev ô 3’ où 36mm: in narptSa yatîav ixéaôat.

Où vé? et misa fisc êwfipsrpm mi étançon,
aï xév pav néo-nom ên’ exigée: mon ÔŒ’AGÏGŒQÇ. 560
Eol 3’ où Maçon-:63; écu, Atorpeoèç (I) Meve’Àae,

"Amar êv tangota) (lavéew and nârpov êmoneïv ’

and 6’ à; ’HMatov mâtai; ml neige-rot vain;

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 (Scholier
H, P et Q) : tv étiraient; Menin. toi;
yàp Hpmîéœ; elnôvto; ôüo poüvor
âflÔÂOVTO, valoir»; rpi-rov (mai émulé-

usvov.- La Roche est le seul des éditeurs
récents qui ait laissé le vers tcl quel dans
son texte; mais c’est peut-être par oubli
qu’il n’a point mis de crochets, carla seule
note qu’il donne ici, c’est celle même que
nous venons de transcrire. Botbe penscqu’au

lieu de supprimer le vers 553, il vaudrait
mieux le corriger, en remplaçant 51?. (tanin
par mais": (levain. Mais cette correction,
que Bothe justifie à sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la diffi-
culté; car ripoline; nsp n’est vraiment
raisonnable qu’aiuene par fié (lutin. Dès
que le héros dont Télémaque demande le
nom a échappé a la mort, on doit, en ce
qui concerne ce héros, espérer, et non se
livrer au chagrin.

555. Naiow ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt ans qu’U-
lysse est absent d’ltbaque. Ainsi oixia
velum signifie simplement qu’Ulysse n sa
maison dans Ithaqne, qu’il est Itbacieu.

566. ’Ev "35(5), dam une île. Cette ex-
pression vague est précisée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y avait àv vivre.) Kalmlmùç. Dès qu’u-

lyssc est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est l’île de

Calypso. De plus je remarque qu’Homèrc
ne dit jamais vivra; Kalwlzoüç, et que,
s’il avait voulu désigner nominativement

l’île, on lirait ici ëv Darwin. Voyez, I. 85.

vfioov à; ’Qvoyinv.
son. Déçu, c’est-â-dire «épatas : ad-

sunt, sont la.
562. ’Apyu. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-adire du Péloponnèse.
503. ’E; ’H).üotov mêiov un, neipata

vainc, dans la plaine élyséenne et aux ex-
trémités de la terre, c’est-adire aux champs

Élysées situés sur les derniers confins du
monde. - D’après le vent qui souffle aux
champs Élysées, le Léphyrc (vers 667),il
est évident qu’Homèm place le séjour des

bienheureux à l’occident; mais rien, dans
la description qui va suivre, n’indique si
cette contrée est ou n’est pas une ile. Hê-
siodc et d’autres poëles grecs assignent aux
bienheureux plusieurs iles de l’Océun occi-

dental. Il n’y u pas de contradiction entre
cette ilée et celle d’Homére; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chez Ho-
mère, localisée ensuite avee plus de pré-
cision. Didyme (Schalies P, Q et T) : 16
’H).üatov mêiov et vubrspot Maxo’tpoiv

tigrâmes vâeouç. - Cc qui distingue la
conception d’Homére, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des morts appelés
à une vie nouvelle, mais des favoris de la
divinité transportés vivants dans un séjour

plus agréable qu’aucun pays connu. tes
héros morts, même les plus grands, méme
Achille fils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’asphodèle où ces

ombres habitent (XI, 539) fait partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appa-
reuce de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Acbillc, XI, tss-49L
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-Plus tard, les champs Élysées et la prairie
d’asphodèlc ne feront plus qu’un : il n’y

aura toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les âmes des justes, et leur
vie sera parfaitement heureuse. Voyez la
description de Virgile. c’est le dernier
mot de la mythologie chez les poetes un-
tiques. - Pour revenir à Homère, il est
inutile,je crois, de démontrer contre Apion
que lu plaine élyséenne n’était point située

en Égypte; mais on ne son pas fâche de

’ ru les arg k dont ce N -
tateur nppuyait une opinion pour le moins
étrange. lis sont résumés dans les Scho-
lies H et Q : ’Artimv ôtât «and»: atara-
exsudât 173v «spi Koivmëov mi Zsçûptov
nsâtaîôa ’Hlüatov elpfioôat dure T’ÎK Nei-

).ou 1160:. répara. 5è fit, ri; Aiyumiaç’

hi (latinisa-n 7&9 nazi-tau. oit»: ne! rà
Morillon ’ ’Eoriv flint: Ko’wœôo;
Éclair?) 10Mo: (Prométhée, vers 846).
xweîoûat 5è aùràv ohm: ôta. :6 Mevah’tou

env [repu finale-av êxeivnv tonifiai, fi
Mi à Mevelntm; voué: flamingant. On
remarquera que toutes ces subtilités de
grammairien perdent leur base, des qu’on
ne lit point ’niictov, au lieu de ’H).ÜG’l0V.

ou qu’on ne regarde point ’Hlüotov comme

identique il ’Ih’wtov. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif moitira; , il ne
saurait venir de 116;. J’ajoute que ZOovôç,

dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
à l’Ègypte, tandis que ynim, dans le vers
d’Homère, ce n’est pas tel ou tel pays,
mais bien la terre elle-même.

504. ’Aôo’tvarov. népalaouotv. La raison

de cette faveur est expliquée au vers 669.
Mènélas sera exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi-
dieu, pante que sa femme Hélène est fille

de Jupiter. - "001. Eavôôç ’Paôdnavôufl

Rhadainanthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyez l’IIinde, XIV, 322. il n’habite le
séjour des bienheureux qu’à cause de sa
naissance. Le mythe en vertu duquel Rha-
damnnthe est un desjuges qui décident du
sort des âmes après la mort est postérieur
aux temps homériqufl.

567. IIvsiov-roç, vulgo mainte; Di-
dyme (Scholier H et P): 1:6 nvtiovto:
ôtât 1:06 o, "po: r6 Zeçüpoto. Fæsi,
Ameis et La Roche ont restitué la leçon
mtiov’toç. Quelques-uns joignaient l’ad-

verbe ).IYÔ au participe, et ils écrivuient,
en un seul mot, hywtvtiovta; ou layo-
uvaiovroç. Cette orthographe est condam-
née parla note même de Didyme.

:369. 213w, pour eux, c’est-à-dirc aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
561, àGaivatot népalmuaw. --- Quelques
nun-iens supprimaient le vers 589, à cause
de ce suiv, place à une si grande distance
du mot auquel il se rapporte. Schalirs H,
P etQ : èv évier; CE où çépatat à exilez,

ôtât «à indigo); Exew r-hv àvtmwnicw.
Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre nénilaourrw et oüvsx(a) n’est

qu’une sorte de parenthèse; et l’on a he-
soin de savoir pourquoi Ménélas duit jouir
d’une vie immortelle.Didyme(SeIw!ier P) :
àôtivatrov. flândouaw oüvax: Exit: (EXÉ-
V’IIV’ 06m) na èEfiç. - And; Ancienne va-

riante. (pile; Avec cette leçon, 711.1596;
signifierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre de Jupiter.

670-575. "Q; simien... Voyez plus haut
les vers 425-43! et les notes sur ces sept
vers, ici répétés mutatis mulalulù.
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dép-nov 0’ ôuÀLO-o’tpeoô’, en"! ’t’ filmes»; âpëpootn VÜE’

a?) 161e natpvjô’qpev ë1ti immine enlisera; 575
’Hpoç 3’ flpiyévsia pour!) êoSoSa’Lx-tuloç ’Hàiç,

vide pèv ndpnpwrov êpôocattev et; 60m Siam
Ëv 3’ les-toi); Ttôéueoôa nazi tarie. vnuo’w ët’crgç’

av 3è nazi durci poivre: Ëîti xÀnîo-t ani’Çovt

âEfiç 3’ étôpsvm troll-M aile: 16mm; êparpoîç. :380
En); 3’ si; AÎYÛTtTOto, Aimera’oç ira-tapoit), -

râlera véaç, nul ëpsEa abriée-ca; éxatôoêatç.

Ali-tôt? ê1tel scat-muant 056W Xâlov aîèv êo’vrœv,

xeü’ hyapépvow rûpëov, î’v’ aisées-10v xléoç sin. ’

Taüra filao-niant; vsâtmv, 36805001 8&5 par. oüpov 585
âôo’warot, Toi p.’ (En eaux: à; ira-:963” Ëfietujlav.

’AM’ être vüv éulthtvov êvi peyo’tpotow êpoïcw,

577. Hdpnpmtov lpüceauev. Bcltker,
nutriments: ÎEpÛoaatLev. Il est probable
que le digamma n’avait rien à faire ici.

678. Nnuaiv étang. Anciennes variantes,
me; étant et v1.2 pelain. (les deux leçons
ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Une autre variante ancienne, vaquai»;
flambais navibilr), pourrait à la rigueur
se défendre, puisque chaque navire a son
mât et ses voiles, ou sa voile; mais elle
n’est probablement qu’une faute de tran-
scription.

584 . El; Alyüntmo. dans (les parages)
de l’Égyptus : dans les eaux du Nil. Voyez
plus haut,vers 477,la note sur Aiyt’mroto.
Sclmlies E z si; Atyümou 16mn, à); rà
si: ’Atôou, nui si; puct’zywyüv.
Scholiu P z ’Arrtxtîiç, du a i. c ôtôaax oi-

t o u. - Atmuéo; «aunaie. Voyez plus
haut, vers 477, la note sur l’expression
Aitrtsréoz.

584. Xtüh). . .. touâov. C’est ainsi
qu’on voit Énée, dans Virgile, ÉIIPIIIG’ V1,

505-506, élever un cénotaphe à la mémoire

de Déiphobe : a Tune egouiet tumuhun
a Rhœtco in littore inanem (Jonstitui. n -
rAuôtorov, inextinguible, e’est-it-diie du-
rable à jamais. Virgile met, sur le céno-
tnpbe de Dèipbobe, une inscription et des
signes qui doivent conserver le souvenir

du mort : nome" et arma locum servant.
Y avait-il une inscription sur le cénotaphe
dressé par Mime-las? La plupart des an-
tiens répondent affirmativement. Scho-
[in E : Ènoinoe xevoroîçtov flip ’Ayu-
néuvow, 79644:; êxeï Èv lieu) 1:5 «ont?

Émotion, sui env airiav 100 envoi-cou, un!
«à noie imitai 51m): névrovôe. Mais il suffit

évidemment, dans in pensée d’Homère,

que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honoraires d’AgI-

memuon sachent quel est le héros de qui
Menélas u voulu éterniser chez eux la mis
moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nom à une lointaine postérité. Au reste,
nous n’avons point i discuter sur ce qui
n’est qu’une pure fiction poétique; car ce

n’est que dans une Égypte tout imaginaire
qu’un Grec u pu croire qu’on s’intéressait

aux antiques gloires de sa race. Ici comme
partout, Homère fait de l’Égypte une con-
trt’e semblable à celles qu’il a vues lui-
mf-me, et peuplée d’hommes qui non-seule-

ment portent des noms grecs, mais qui
parlent grec et sont au courant (les tradi-
tions de la Grèce.

b86. Nëàymv, je m’en allais, c’est-n-dire

je partis, je quittai l’Égypte.
587. ’Evi ueyàpomw. Aristophane de

Byzance, êvtpneycipoww.
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6:95»: xev êv85xrirn 1:5 Êuwëem’w; TE yéwrrau’

mi rôts 6’ 55 TEÉIJJlIw, 8(60’0.) 3è 1m âylaà 8694,

rpeïç innova; ml 3içpov éÔEoov- «ôtàp Errata 590
81.6010 mâtin dilaterai), ïva cnévânaôa Omis-w

âôavo’vtmç, ÊPÉOEV pepvnuévoç figura: cuivra.

Tèv 3’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç âvrfov figer

’ArpelS’q, p.9] Si; p.5 colin Xpâvov êvôa’nâ’ è’puxe.

Rai T49 x’ elç ëvww’rôv épi) caprin soif &vexolp-qv 595
’r’ipevoç, oùêé né y.’ chou 57m 11660; 063:1: TOXfiŒV’

clivai; 7&9 pûôozow âmes! "ce caïeu; àxoüwv

régnopat. ’AM’ e187] p.0: o’wto’LCoucw êtaïpot

639. Adieu) ôé 10! riflai ôtbpa.et je te
donnerai de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques s’offensait de ces paroles et
de l’énumération qui les suit. Les lytiques

leur répondaient avec raison que chaque
âge a son genre de politesse, et que c’est
être un peu trop exigeant de vouloir que
Ménélas ne s’exprime point à la façon an-

tique. Scholie: P: 6.101:sz mon 16 apo-
ÏÉYEW. KOLEÎV 161p ôzï, Quoi. té: rouâtes

ml psi] npo).éyew,’iva un?) àflapvéd’iïll à

lauôdev. aux ëôsi Milan?) routa 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 emmi il
lui seul n’a pas de sans. Je n’hésite guère à

lire àronôv enfin Zmîloç. Je pense aussi
que 16 apoléyew émit suivi de quelques
mots qui ôtaient à l’expression dire d’a-
vance ce qu’elle n de vague et (l’obscur.
Quant à Quai («lit-on, ou comme on dit),
il s’entend très-bien,si l’on prend la phrase

ou il est intercalé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre un
ajouter 0l êveratixoi, et c’est l’argument
de l’école de Zone que citerait Porphyre,
Iprès avoir cilé le jugement sommaire de
Znile lui-môme.

590. Tpei; ïmrouc. Les héros d’Homère

ne se servaient jamais de quadriges. Ils
montaient des chars traînés par deux clie-
vnux. Ils ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé ù côté des deux autres à un

des bouts saillants de l’essieu. Voyez la
note sur napnopîaç, Ilimle,VlII, 87.Aris-

turque dit (Schnlie: B, P, Q et T) que, si
les quadriges avaient été en usage, c’est
quatre chevaux, et non trois, que Ménélas
offrirait à ’I’èli-maque,et que les trois che-

vaux offerts sont à l’intention d’un bige
avec auxiliaire : (il ôtaNp) Su et): âv, et
réfipmna mm". rpsî: faitout, éôiôou a?)
Talsuoixzp. vüv 6è Euvaiô: êiôwat ne!
napiopov, si); nui év ’l).la’51. lpdmuos,
«173v "Ex-:0904. Les mots salit: ’Exroço;
remanient au vers VIH. 485 de l’Ilimla.
Ils doivent être retranches comme indû-
ment ajoutés par les transcripteurs; car le
vous auquel ils font allusion est une inter-
polation manifeste, et la note qu’un vient
de lire u précisément pour but de confir.
mer une des preuves alléguées par Aris-
tarque contre l’authenticité de ce vers :
oùôauoô "Opnpoç reepiunou [pian na-
geraiyet, Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

696. Eic ëvtaurév. Voyez plus haut,
vers 526, la note sur cette expression. -
’Avtxoip-nv, j’endurerais, c’est-i-dire je

resterais sans me plaindre, j’aurais grand
plaisir il rester.

me. Oüôé né p.’ oison. Bekker, en
vertu de son système: oüôé p.3 foi-Lou.

697. Mufloww émeoi n coïew. de les
récits et de tes discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de ra conversation.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qu’ailleurs ils soient fre-

quemment synonymes.
698. ’Avtârouaw iraient. Les compa-

gnons que Télémaque a laissés à Pylos sont

des amis qui l’ont suivi par affection, et
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êv Utile) 1ha0é’n- où il? p.5 xpâvov èvôo’LS’ êpz’axezç.

Aôpov 8’ ô’r’ct xé pat Sol-r5, xatp’r’fltov âcre)- 600
i’mtouç 3’ si; ’IOa’nx’qv OÛX cæcum, dînai coi aber?)

êvOo’LÈe 1504m) à’ya’Àpa’ où 7&9 TEESLIOIO àVdGO’EIÇ

a T v t t a th Ieupéoç, (p au uèv Miro; whig, av ce xunezpov,
napel Te Cela! TE i8’ eüpuopuèç xpî Àeuxâv.

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’à
prendre leur puni des volonté-s d’un maî-

tre. Il ne veut pas les im’wunlenterI et il se
les figure en pruie déjà aux ennuis d’une
légitime impatience.

599. ’HyaÙén. Rhianus, faufilera. La
forme intime; peur fiuabàu; n’existe pas
chez Homère, et l’on ignore si la leçon de

ltltianus est autre chose qu’une entremit)"
(le fantaisie. - Xi) ôé ne. Ancienne ra-
rianle, ai; 65’ ne, leçon qui suppose le
verbe à l’optatil’, et non à l’indicatif. Elle

est attribuée à Aristarque. Schulits H :
’Apiampxoç, si) 55’ ne. Dindurf: a Mira

a scripturaI nisi êpüxotç legit Aristarchus,
u quad habet Il, supersoriptn tamcn au. n
Mùme mec cette correction, la variante
laisserait encurc à (li-sir". La vulgate vaut.
mieux, car elle est plus nette et plus pré- r
cisc. ll ne faut pas que ’l’c’lemaquc ait l’air

de vouloir rester. - Xpôvov, comme plus
haut, vers 61H, noÂùv Zpévov : dia, lang-

emps, c’est-adire plus longtemps que je
’ aurais dû séjourner chez. toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte (les l’aube,
et avoir fait déjà une banne partir. de sa
route ver! Pylos. - ’Epuxsiç duit être en-
tendu littéralement : tiennes, et "un puint,
quoi qu’en disent Bulbe et d’autres, [lyti-
uere vis. Il ne s’agit nullement des onze nu
douze jours demandes par meublas in son
hôte, mais des heures de trop que Tele-
maque se repruche ti’uVuir accordées aux
t, armes d’un aimable séjour.- l1 y m’ait,

selon quelques-unsI entre les vers 598 et
509, un autre reis ainsi cunçu : 0-3; flua»;

Hà m6; 5’147]; «qui. Néo-rapt au). Mais ce

prétendu vers d’Homere n’est autre chose,

comme le remarque Persan,qu’un arrange-
ment métrique de ce qu’un lit, il propos de
éraipot, dans les Selmlies Il : oïl; ).É)oma
tint me: «un Néerapt. Cette paraphrase
est très-lionne; mais le texte n’a nul besoin
qu’on l’y intercale, et Menélas sait parfai-

tt-ment que les amis de Télémaque qui

s’inipalientent il Pylos ne sont point ail-
leurs qu’au port ou se trouve le navire, et
que le nuire n’est point ailleurs que chez
Nestor.

ont). ngpjl).mv Etna), si! quoi! recoud:
punit, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve, c’est-a-dire un objet
ayant de la valeur pour moi, et. que je
puisse juiudreà ceux qui sont dans mon
tresur. Ce sens est évident, d’après ce qui

va suivre. Quelques-uns entendent z n Je
le garderai comme un objet plécieux; il
aura du prix pour mui. n Mais cette expli.
ration ne convient point ici, puisque me.
maque refuse les trois chevaux. Ces clie-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustatl.e commente très-bien
l’expressiun d’llmnère: mufihm, rou-
ràa’rw ànàOaràv Tl. ).E:Y5l et 10Mo T1,).É-

pal-0:, napzzrot’auewç un): innouç, (li
où: in xeqimiinfiaovmt.

604 4302. land: qui min?) émias
litham àyflpa- Construisez : âne; niqua
coi mini) (innovç). chalut: èvùiôa. Ceux

qui rendent dyaipa. par ableclumentuni
prêtent à Télémaque une platitude : u Je
le laisserai les chevaux ici pour t’amuser. n

Mais le mot dya).y.a est dans son sens
prupre7 ormmtenlmn, curume au tors lV,
un de l’llimle; et évûoiôs est autre chose
qu’une dépendance de kil a). Télémaque

dit: u Mais je le les laisserai à toi-luétine,
comme un luxe qui sied bien ici. n c’est
ce que prouve tout le dételnppelnl’ul où
7&9 même àvoirraeiç.... Je remarque que
le pin-te Eschyle a employé chaîna. (Pro-
mélliée, vers M36)y comme Homère, il pro-
pus des chevaux z équipa ri; iman-10.06-
100 1146m.

603. Amréç. Le lotus dont il s’agit ici

est une espèce de trèfle.
60L litai 1:5 i5(ë), vulgo (and 1’ fini).

Voyez le vers Yl, 40.9 (le l’IIimIe. -
Dekker écrit, [and te nui.- C’est une cur-

reetion tout arbitraire.
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605

aiyi601ov, mi pâllov êrâparov innoëô-rozo.

Où 7d? TIÇ v-rjaœv fmrflaroç 008i eüÂafpwv,

«W oïl! nexMoLmt’ ’lôoîxn 8è se mi ne?! naaéœv.

°Qç cpoîro’ pelsnaev 8è flair; dyaôàç Mevélaoç,

605. ’Ev 5’ ’Ieâxn.... Horace, Ëpi’trn,

l, vu, 40-43 : a Baud mule Telcmnchus,
a proles patientis Ulixi z Non est nptus
a equis lthucæ locus, ut nequc pluuis l’or-
. rectus spatiis, nec multm prodigus herbas.
a Atride, mugis opta tibi, tua dona re-
u linqnum. n

606. Alyiôotov, nui Fanny êmfiparov.
vulgo civifiotoç, mi. millet: èufipnoç. Je
rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholic: H et P) z ’Apiflapzoç, ahi-
Ëotov, nazi pailloit èufiparov, rà
môiov.-Alyifîorov, sous-entendu êo’ri,
nsôiov àa’ri z c’est un sol qui nourrit (les

chèvres; c’est un pays tout plein du ru-
chers. - Kant Faim infipatov lunetiè-
toto, et plus élevé qu’un sol qui nnurrit

des chevqu : et le sol y est trop mon-
tueux pour qu’un y nuurrissc des chevaux.
L’explication, avec la vulgate, donne le
même sens; mais si l’on dit Ilhaque, nu
lieu de dire le sol, lmmâàroio signifie,
rigoureusement, qu’une il: où l’on nourrit

de: chevaux, ce qui ne va pas bien avec
lu réflexion de Télémaque sur les iles.
Nicunor (Sclzolie: B. E, Il, P et Q) dit
avec raison que le vers 605 doit se ter-
miner par un point; mais l’explication
qu’il donne du vers 606 n’est guère plau-
sible, bien qu’elle ait été généralement

ll(l0plée par les modernes : du?) 0mm ôè
àpzfi; roütoflv’i, KalTDl aiyizotoç cône:
(f. ’lOo’an), si: innorpâçov tuai minet!
énépafloç. Une pareille réflexion n’a que

faire ici, car elle rompt ln suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins fâcheux, elle
ne sentit qulune impolitesse toute grutuilc,
puisque Ménc’las n’aime pas moins sa pu-
trie que Télémaque la sienne. Avec la leçon
d’Aristurque, il ne s’agit que des qualités
physiques du sol d’llbaque, comparées à
celles du sol de la Lacnnie; et l’un peut
affirmer, je crois, qu’Aristurque n’enten-

dait point son énfipa-rov mêiov comme
Nicnnur entend son àm’qpno; ’IÜix-n. Ce-

pendant, même avec ln leçon que Nicanor
a préférée, c’est-à-dire avec notre vulgate,

le cantate se prête mul il l’explication de
ènfiparo: par èm’ et épia) : aimable, digne

d’amour. Nitheh et Buthe, qui lisent
punrlalnt Énfiparog l’entendent des mon-

tagnes et des escarpements d’fthnque.
Huymnn reproche à NitzsL-h de s’être borné

in une affirmation; mais Bnthe, que l’édi-
teur ungluis paraît ne puint connaître,
justifie par des preuves philologiques l’ex-
plieutinn de Nitzseh :u Assentior Nimbus,
u àmfipawv lthacum interpretunti excelmm
u sire (minant. Sic Il. X (XVIll), M2,
u un: vouailuitur àufipato; N (Odyssée,
u XI"), un! : àylàûl 5’ mini; àvrpov
a ènfioarov, 9159052659 Hymn. Hom., in
a Apoll., 520 : ’Axpcnto: 5è me!" 719005-

u 62v nociv, nimba 6l ixovro flapvnaàv
u mi. Züpov infini-av, et 529 : 0615
et 1puT-nçépoc, i5; 1’ àwfiputeç, oôr’ sû-

u 15men. Net: ub Épée) tluxrrim hoc ad-
u jectivum, sed ub âpœ, (sipo), énuipw,
a dictumque arbitrer Ënfipato; pro Enfi-
u peroç. a et a litteris inter se commuta-
n lis, more veterum. Est igitur ènfiparoç
u 514121111113, erreIsur, compicuus, et a con-

u sequente egregius sive expetemlus, quo-
u ninm ultu et conspicun expeti salent
u potins quem humilia et obscura. n Bulbe
a dépasse le but, en voulant démontrer que
êniparo; élevé est identique à ènfiparoç,

nillllllllt. Ce sont deux homonymes, voilà
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un
vienne de ê-rri et époi, aigu), tandis que
llautre vient de hui et épia). Je remarque
aussi que l’exemple urolisfipov ênfipatov
de l’Iliaie (XVlll. M2) peut être con.
testé; mais les autres exemples sont tout à
fuit probants.

607. llnnfilmoç, sous-entendu ksi.
808. A5: Te. Ancienne variante, ôé n.-

Htpl nacémv, alu-dessus de toutes, c’est-

à-dire plus que pas une autre. ltlmquo
est par excellence, entre toutes les [les un
peu importantes, celle qui a le moins de
plaines et de prniries. - Le mot narrée»:
est dissyllabe pur synthèse.

609. Meiônaev. Ancienne variante, 11’1-
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Aïpa’rôç sic àyaôoîo, :4?in réxoç, a? à-yopeüuç’

Towàp qui TOI mûron FETŒGT’IÏO’LO’ 86min; 7&9.

AuSpLov 3’, ô’cc’ âv épi?) d’un xapfiha miton,

Béa-w ô malterai; ml Ttpnéc’ra’ro’v êatw.

A660) TOI. muffin Taruypévov’ 01976950; 3è 6l5
ëaTw ânœç, Hum?) 3’ ËTtl laïka nexpa’œwrat’

ëpyov 8’ ’Hçaic’roto’ népev 35’ à (banalisa; fipmç,

Etëoviwv pacthùç, 6’15 a; 8651.0; âpçexaîluxlzsv

01mn. Le simple sourire convient mien!
ici qu’une joie expansive.

6H. Alun-6: et, vulgo cloute: zig.
Ancienne variante, aïuaroç in. Il n’y n
aucune raison de mettre le verbe au passé,
bien que les poètes fassent assez souvent
usage de in un lieu de tipi, quand la
chose qui est maintenant était (li-jà aupa-
ravant. Lu leçon fi; est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient adoptée, car l’érriturc ar-

chaique E: se lit indifféremment 2;, ne
et etc. Quant in la leçon chum; eiç, c’est
une faute d’accentuation, car la seconde
personne de glui, quelle que soit sa forme,
est enclitique. - ’Ayaûoio. Cralès, à).ooîo.

Cette leçon est si étrange, qu’on a peine à
y croire. - Ol’ àyopeouç, qualia loque-
ris, e’est-à-dire qui talla loquaris : a en
juger par la noblesse de ton langage.
Voyez oîov àxoucav, Iliade, V1, 466, et
la note sur cette expression.

642. Taüra, ces choses, c’est-à-dire les

présents que je le voulais faire. - Me-
ractfiaœ équivaut à peralldiw :j’éehan-

gel-ai (contre un autre objet); je rempla-
cerai par un nuire présent. Le terme dont
se sert Ménélas signifie proprement, je
ferai une pesée qui remplacera la pre-
mière. Didyme (Scliolies B, E, Q et T) g
à.1rà 5è 16v oraOoGw «à; éructait; nomo-

uévwv il pttaçopà, ôrav ïpvaàv 1:96;
âpyupov i1 du: àvflxaôturrîiaw.

647. ’Epyov 6’ tHip’airrmm. Un appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’art travaillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’bumaine. Eustallle : 1è Epyov ’H apai-

a-roio «çà; imepôomv zip-ami, xarà.
16v stypa’zçov (Strabon) eimîv, (hanap
ÂÉYETŒI nui. ’A’rqvaiç ânon 16L and. -

Nous voyons ici que l’orlévrerie de Sidon
était renommée en Grèce au temps d’Ho-
mère. On l’a déjà vu dans l’Iliude, XXlll,

743. Ou n vu aussi dans l’IIiade, Yl, 289-
294, l’éloge des fines étoffes tissées par les

femmes sidoniennes. - flàpev Bi é, SOUS-
cntendu époi. -- (l’amiante; Ancienne va-
riante, çaiâino; adjectil. Ceux qui admet-
taient cette leçon étaient èiidemment dans
leur tort, quoi qu’en disent les anciens cites
par Enstmbe. Homère nomme certaine-
ment le roi; et nous ne devons pas plus
nous étonner de voir un roi de Sillon ayant
un nom grec, que d’avoir vu plus haut,
vers 228, une Égyptienne appelée Poly-
damna. A quoi bon vouloir qu’Homère
ait moins hellénisé la Sidonie que l’Égypte?

[l ne tonnait bien que son pays. La note
alexandrine citée par Eustathc est de Di-
dyme, et elle se lit dans les SrIzoIiz: PetQ:
nidifiait et xüpiov 1è d’AlAlMOS. rwèç
6è aùràv Ediûzlov, 0l. 6è Es’âlav inond-

louot. Les transcripteurs byzantins com-
pilés par Eustatlic ovulent presque textuel-
lement conservé cette note.

GIS. "Ors 6;, vulgo 66’ èôç. Je rétablis

la leçon donnée par Aristarque dans son
teste et dans ses commentaires. Diilyme
(Sclzalies H et P) : ail-ru); 5è ’Apicrraplo:
nui rà ânopvfiuara, ôta ô; éditez.
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Alexandrin ennemi des hiatus; à
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de nonnes. qui ne diffa-c de "ornant que
par la position de deux lettres contigues.
- "O; (sonne, sa maison. Didyme (mêmes
Schnliu) : aùïoü 105 Bastien); --’Ap.-
çuàhnllsv, enveloppa, c’est-i-dire reçut
dans ses murs et sous son toit.Scl:olies H :
àvr mû iamôzEæro.
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xeîaé p.5 vosrfiaavrw Tell! 8’ êOs’Àw 168’ Miami.

aQç oî pèv comme: 1:93); oint-filou; dyo’peuov. 620
Aattuuôveç 8’ èç Sépm’ icow Oslo!) Bancal-7,09

0î 3’ 77mn) pèv pila, cégov 8’ avJ-âvopa oivov’

aîtov 3è oçp’ &Àoxm xaÂthp’âSsuvot Ensparov.

°Qç oî pèv flapi ôsî-twov êvl papisme; névovro.

Mvnmfipeç 3è népozôev ’O’ôuaofioç peyo’tpow

on. Keîai ne. Ancienne variante ,
xeîa’ ËLLÉ..-- Krïaé ne vocrfiqavra, film:

me in redit" projèclum, quandj’ahordai la
(a Sidon) pendant mon retour (d’Égypte à

Sparte). - Tetv, ou, à toi. Schnlirr P :
6.er 106 coi Aœptxôç. C’est un de ces
archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. --- Toô(5),
suivant l’explication ordinaire, équivaut a

16v xpntfipa. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant), xpntfipz
étant sous-entendu.

62l.624. Aatwuôvzç.... Ces quatre vers
sont rejetés au bas de la page par Bekkt-r,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporains. Payne Knight
les avait retranchés du texte, et Dugas
Monthel avait approuve cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athétèse, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien à un repas
des prétendants de Pénélope qu’à un festin

dans le palais de Ménélas. Cette raison a
été empruntée à Eustathc ou aux copistes

d’Eustnthe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
examen serrent.

624. Aaitvuôvzç. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Méne’las; et ce qui
suit nous montre un Epavoç, un festin où
chacun fournit son écot. Bothe : a Convivæ
a quotidiani qui de symbolis edeliant in
u regia.... Similis est locus de Battuuo’m
I Ctesii regis, quorum pocula, quia cum
u ipsis mensis ufferri curaverant, suffurata
a esse dicitur serra illa Phœnicia, O (X V),
a 407. Net: alio pertinent ista, H (VU),
u 98 : ’EvOa 6è d’am’xœv 111111095; fait

s ué’îovttç, "vivent: ami. Eôovrect inné-

" tavov 7&9 EZzoxov. In nanan. lm.
H Lebanl, inquit, de quo ederent hiberent-
u que,quippe humerai, quibus in sumptn
a suc faciendum esset Cajusmodi epulæ
Il fuenmt seriore œvo succinct illa vel

625

a coaxfivia Laconica. n Les prétendants
ne sont point des BŒLTVPÔVE:, puisque
personne ne les a inritc’s, et ils n’ont point
de ôattuuôvsç, puisqu’ils n’invitent per-

sonne. Aussi est-on forcé de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se passe il Itllaque, un sens qu’il n’a
point chez Homère : le: gens (le bouche,
Ier cuisiniers, a! rira Bain hamada-nec,
0l chapon. - Griot: 3100.5.0; ne sau-
rait se rapporter a Ulysse, dont il n’a pas
été question depuis les vers 555-560. Si
Homère avait voulu parler d’Ulysse, et
non de Ménelas, nous aurions Geiou ’Oôu-
aies, au lieu d’une expression qui n’a de
nous que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

623. 1701m, les épouses («les commen-
saux de Méuclas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, on est forcé d’en-

tendre, par (9.01m, les femmes du palais
d’UIysse. Ces femmes, il est vrai, serraient
pour la plupart de concubines aux préten-
dants. Mais le mot à).010;, malgré sa si-
gnification étymologique, compagne (le (il,
désigne toujours, chez Homère, une épouse
légitime. Le passage de l’IIiruIe, lX, 336,
ou Brisèis, la captive d’Achille,cst qualifiée

éloypç, ne prouve nullement le contraire.
c’est une exception,justifiée par la circon-
stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée, et surtout le
dernier, Ma. Voyez aussi la note du vers
336 lui-même, sur 60.073»! Ouuapéa.

625. Mv’naT’ÎIPIÇ 5L... Nous passons

brusquement "a un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, çà h
Aaxsôzinovt. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-
maient primitivement une rhapsodie.ayant
son titre à elle, et pouvant être dilatée à
part. Nous ne savons pas comment on la
nommait z peut-être 1010:, l’embuscade,-
peut-être bvetpo: "unième, le songe (le
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aimerai; TÉPfiOVTO mi aî-(avéncw ÏÉVTEÇ,

êv 111x16?) SŒTŒISQ), 50; ne? mipoç, Üëgw ëXovreç.

Âv-rlvooç 3è mail-7,010 xai Eûpûpazxoç Oeosôùç,

âpxoi pv’qa’rvîpœv, àPETÎ] 3’ 560w Ëon’ âpre-roi.

Toi; 3’ uïô; époviow Novfipmv éyyûOav êkOàw 630

’ I * x 4 -Av’rlvoov pullman; ŒVELPJPSVOÇ «panama

s f , a a
Avrfvo’, il gai 1’: ïausv ëvi çpeciv, ’qè mi auxi,

(innées Tnlépaxo; vsï-c’ êx H610!) ’àpaôo’sv-roç;

NM par o’L’XET’ &«(œv’ êuè 3è [pub five-cou aü’rfiç,

"H743 êç sùpüxopov 8i46’*r]pevai, ëv0a par ÏTCTEOL 635
80335741 O-qÂuaL, ùnô 8’ ’piovoz Talaspyoi

âôu’fi’raç’ 163v xév Twi élus-camelot; humain-ml.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-uns appelaient le chant lV, non
pas 1d Èv Aaxarîaiuovt, mais âçliz; T7.-
).ElLâ.on si; Excipmv. Un a bien fait de
préférer le titre qui résume la plus grande
partie du chant. Quant a. l’absence de transi-
tion, c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (Schmitt: Il)
se contente de noter ici le lait. Il le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une ligure de style : riz exigu paraî-
Gounç. airain: yàp ri flapi Msve’hov,
usréôn êni 10’); (unir-ripa; Il y a une
rué-[abuse plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Geai-gigues, 1V, un. La
nous passons, dans un même vers. (le la
peinture du sacrifice de (lyrène in celle (le
la caverne de Protée; nous voyageons, à
l’aide d’un puint seul, des hautes régions

«le la Thessalie aux rivages lointains de
l’lle (le (inrpathus.

626. ’Is’vte; est pris d’une manière al)-

soluc :juculunlz-s, en s’cxurçant au jet.
627. ’Ev 1:67.11,3 51:59, sur un sol

travaillé avec art, c’est-à-dire sur un ml
bien nivelé. Scholù’: H: xareaxeuacuéwp
nui lûmwua’sq) êôdçsi. Eustatlie donne

une excellente paraphrase de ruxrôv, em-
ployé comme épithète du mot Eâflsôov :
axeuaaüèv si; yvuvâamv. - ’Ezovtsz,
vulgo, Ézeaxov. Avec la vulgate, il n’y a

pas de Virgule après neige; Je rétablis
la leçon d’Aristarquc, comme liant fait
déjà Fæsi, Ameis et La Roche. Nicanur
(Scholie: P) :hçiatupxo: Emmène: p.516:

1è 50: 1:59 «oignon, ïv’ à 16 têt,
puna-ripe; 6è 6’6in lzovreç.

629. ’Aparfi. il ne s’agit pas de la vail-
lance, mais de la noblesse d’origine. Di-
dyme (Sclmlics P, Q et T) : àperhv vùv
nom-nui): ’rùv EÙYÉYELŒV léïu.

633, Nsîr(ai), vient, dut-adire vien-
dra, reviendra.

634. riYVEÎŒL équivaut ici à lel, ixi-
vsi, ce qui rend compte de Fuccusatif ciné
au lieu du datif époi. On a vu, nu vers 463,
an’ lui-même avec l’accusatif, comme étant

identique il Zpeu’.) ïZEl ou hiver.

636, Tué, Jublus, alu-dessous, citât-il-
dire tetaut encore leur mère. - Talatp-
Yoi (operum patientes) slaipplique non pas
à ce que fout ces muleul7 mais à ce qu’ils
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

637. Tù’w.... riflai), quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces mulets.- Les ensmtiqnes,
pour mettre Homère. en contradiction avec
lui-môme, affectaient de prendre 163v dans
le sens (le 163v imam. Mais il est évident
que Nuênwn laisse les cavales dans ses pâ-
turages d’lilide, et que c’est nu: àôuira;
seuls que s’applique l’expression élan-mi-

usvo; Eauuaaiu’nv. Purpliyre(Sclmlies E,
H, P, Q et T) : Boni paixo’çLevov (in: in
in?) mû Tnhudxw ).EYÉtJ.EYq), où 7&9

Tl; visant irradiera: (vers 607),
chap oûtoç usine: ô:p.oi;uv innouc, où
ôuvaiusvo: xpiaeai aurai: êv ’lbzixn.
àyvooüoi 5’ (in 061 knout: Bandeau.
[300mm , 611M: Tàç flutôvouç, Iv’ En:
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’94; ê’çaO” oî 8’ àvo’c Ouuèv êOa’tuÊeov’ où 7&9 è’cpaw-ro

ë; H610»; oïxeaôou N*r,)vr’.iov, aillai mon cabrai)

01796»; trillera-t napéuusvat, fis cogéra .

h ’ a r
Tôv 0’ aÜT’ Avavoo; macérer], Eumt’Ûao; utoç’

6’10

l

Nommé; par Emacs, nâr’ (âpre mi rive; cabré)

x0090: gnovr’; ’Iôoix-q; êEaipsroz, il âoi 003106

Ofiréç r: Sam; T8; ahané ne mi 1è filée-cou.
Kad par Toür’ âyo’psuaov èrfiruuov, ôçp’ si) siaô’

fi ce Mg âtÉXOV’tO; 01311691 vînt pèleraient,

’àè émôv et 36mg, ËTtEl. apoamüEa’to pâlie).

h ç l a .
Tàv 0’ Utèç égouttera Nofipœv âvrlov miaou

Aütàç émir; ci gai-MU Tl au: êéîeta nui aïno;

69560: miellat si; 151; xar’ àvçèv Emm-

aiaz. Les mulets sont à la fois (les bêtes
de somme et des bêtes de labour; et la
sûreté de leur pas dans les plus mauvais
(llcmius les rend lmrtirulii’n-rnent propres

au service (les pays de montagnes. Le
nom grec ordinaire du mulet (69:23; ,
ionien 06910:) signifie Infime mnnlaguuul;
c’est l’épithète cararteristiquc du demi-
âne (fluiovofl passe à l’état de substantif.

639. OÎZea’Mu. a pour sujet mini»: ou

Tnléuazcv sous-entendu.
639-640. ’A’Aloi nov m3105 àypibv. ml

Illiculu’ illic tigrerai", mais quelque part
la-bas dans la eurnpagne.-Le mot mâtai)
est adverbe. (le qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait ses
(lanolines, ou du moins les domaines qu’il
goum-ruait en l’absence de Son père ; mais
àyptîw est pris ici dans un Sens général.
Scholins B : èv 16mn Twi 161v àypu’w.

640. 20663111. Il s’agit du porcher Eu-
mce, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

6H. "poaéçn,... Ancienne variante,
àJNIpÆiÊlto, Ç!i)V1]GÉ"I TE.

642. Kai tivaç.,Anrienne variante, mi
Tws:, orthographe tout à fait inadmissible,
même en écrivant airain, au lieu de (1611?),

connue le faisaient, paraît-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hérodlcn
(Schnliu H et P) : o! uèv 16v (cava.-
auovnai ôiüvovcw. N à, ami rive;
m’a-rani, munir typaient; 1&9 av, x’ si

"vu.

643. Koûpm Enovr’; ’lOixn:.... Il y a

deux interrogations distinctes. et c’est à
tort que Botlle et d’autres ont conservé In
mainmise leçon xoüpm ënovr’ ’lüdxnç.

L’epitliète ÊE’IÏpETOL se rapporte à xoüpm

sous-entendu, et non à xoüpm exprimé.
Niuannr (brimas l’) : ortxzéov [.LEÏà çà
Emma-.02), roi 6è ÉEfi; âv refis-e: àvayvœ-

GTÉOV. - lill. Aucicnne variante, Avr-c
cette leçon, il faut un point et virgule
après èE’xiçsroi,et la seconde interrogation

se trouve alors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien au sens du passage. Hérodien (Sella-
[in P) : à uèv à naptanârat’ aunon-
rtxô; vip. Mais il est évident qu’on a le
choix entre les deux écritures, saillis eun-
l’ormer la ponctuation aux exigences du
mot préféré. llckkcr, Amcis et La Roche,

qui ont mis à aptes une simple virgule,
sont doue dans leur tort; car ln conjonc-
lion, à cette place, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

646, ’ll ce. Ancienne variante, si si,
mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun, chez Homère, que 51.... hé dans le
sens (le ulrum.... un. On sous-entend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôtapov. Mais cela

même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
ou il un terme, au bien à l’autre terme.

(M7. llpoamüEaro uüOop, (te) sermons

arlertur est, il est entré en pourparler
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77
et l", 22.
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650
«hmm; Xans-nrév xev àVT’WŒO’ÜŒl 366w du.

N i N - îKoupm 8 a? muât suçai; àpimeôoum p.50 fluéœç,

H r r! î a, 7 a t i t ’ 6Ot or 51103:1 ° êv apxov âyw Ba vov1 av mon
Mév1opa, ’fiè Oeèv, 15,6 8’ «016.6 naïvm ëq’mu.

3001431 1è ôauud’g’w’ isov billois: Mévropa ôtai; 655
7.61231: (Sandow 161e 3’ E9571 v-ql Hôlovas.

Ï]; âge: çwv-rjcatç durât, 19è; 861mm 1141969

Toïcw 3’ âHQOtÉPOtGLV àyo’waæro 0141.6; âyrjvœp’

FVTIO’TÜPŒÇ 8’ climat; xdôtaav xal Traüaatv 01510km.

Toïo-w 8’ Âvu’vooç p.21éqm, Eü-nrelôeoç uîôç
660

[&Xvûuevoç’ uévaoç 3è pivot çpéveç âuçtuflawou

wfualaw’, 6665 85’ oi tupi lauae1ôœv1: ê’fx-rqv]’

il) 1167m, pive: ëpyov ùnspcpw’ùœç halée-67]

T-qleuo’txcp, 636; fiâe’ quint-w Sé oî et) 1ê7ts’556n.

’Ex 160mm! 8’ 01530111. véoç tonic; OÏXEtal aÜ1wç,

652. MEO’ ipé’xç, comme ueô’ finîv. tv

fuît; : parmi nous. On a vuy Iliade, Il,
448, p.316: 1:7.710Ûv pour év Khmer, et l’on

verra dans l’Orlfsrëe, XVl, 4H), naïf ô-
uy’flixaç pour èv 61159421. La traduction
après nous ulcst donc point exacte, et c’est
même fausser le sens que de traduire 1 "un:
nous. - La variante Fuel üuéa; ne. paraît
point antique, et n’est probablementqu’une

faute d’iotacisme. - Le mot flush; ne
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne ne prononçait point comme flux. c’est
lu syllabe accentuée qui dominait, et lia
se faisait sentir a peine. Hérndien (Scho-
lie: P) : ueb’ tués; ’ «p6 télexa; fi 625M.

ôpûatoveîmt yàp ôtà rira npôômw x25.
xùv Ëuçumv.

653. O! est pour 0l (NU, ceux-là), et
il ne porte linccent que parce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici à l’adjectif a; pour
0510:, forme assez rare chez Homère.

654. ’Equu. QuelqueS-uns écrivent sin,»-

zetv, correction arbitraire et sans utilité
aucune. -(lc verbe a pour sujet 056; sous-
entendu.

656. T615, alors : quand ’llélrimaque est

parti. - 1551.51] a pour sujet Mévrwp
sous-entendu.

665

6:39. Mvnaïipaç, vulgo uvnqtipsç
061-662. ’Alvüuevoç- uévsoç... On a

vu ces deux vers dans l’IlimIe, 1,403404.
Aristarque les trouvait à leur place, appli-
ques a. la colère d’Agamemnon; mais il les
condamnait ici, sans doute parce qu’il n’y
a guère, dans les paroles d’Antinoüs, que

de la surprise et du dépit. Aristimicus
(Srlmhes H et Q) : in ri; ’Ihdôo; un-
nvézônaav où (Saône): 0l. ceint. Cette
althéa-se était déjà indiquée dans les Scho-

lies de Venin.
ont. (bégu fié et. Ancienne variante.

gainai: ôÉ p.w. (Jette leçon [fi-tait pas
bonney ear les prétendants ne se sont pas
bornes il croire que Télémaque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’île d’llhaque : clest ce que

Marmite disait en propres termes devant
lui, Il, 265-256. Didyme (50’10"63 P et Il):
1tvèç. çcîuav 55’ un, xaxüç.

605, ’Ex appartient au verbe OlZETfil
(èEOlZETŒl), et 160mm, sous-entendu èv-
ôptîw ou uvndïfiçwv, dépend de àa’xnrt.

- TÔGu’mv Mi). Ptoleun’œ l’AscaluuiteI

roaaùvôk) en un seul mot, orthographe
adoptée par Bekker. -- Aùrw;,:ic, comme
cela, C’t’sl-àfllll’c impunément.
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vînt épuoca’uevoç, xpfvaç 1’ civet Sfiuov âpimouç.

Ëpîet ml ope-râpe) xaxôv ëtLtLEVŒ * ainsi et (1616.6

Z51); fléau: film, 11pr flâne uérpov fxécOau.

:003 â’y’ époi. 861e vile: 007p ml sïxoa’ â1afpouç,

(l’open pas) aü1ôv MVTŒ lexicouan fi’ô’è oublie)
670

êv 11096ch ’Iôa’zxnç 1e, 20’qmtô 1s natnaloéoorqç-

à); av êntouuyepâ’); vau1f7tle1at aî’vexa fidîpôç.

"a; me" si 8’ oïpa talweg êtrâveov fiât xéÂsuov.

aü1ix’ gnan èves-160215; è’ëaw aéuov etc; ’Oguo’îpç.

Oüs’ sipo: anst-zta 71071?» xpâvov fiai (imam; 675
unifiant, oïl; uv-qmfipeç êvi opiat Buccaâôueuov’

667. ’ApEEt, il va commencer, c’est-a-

dire il va se mettre à. - Kari RpâTÉpw
xaxàv Ennemi. être (pour nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
c’est affaiblir le sens que de prendre nui
34301594» comme s’il y avait simplement
npote’pœ : ullerius, dans l’avenir. Il s’agit

d’un avenir de plus en plus mauvais pour
les prétendants. --- Quelques anciens don-
naient xaxôv pour sujet au verbe âpEEl.
Mais cette explication manque de netteté,
taudis que Înkéuzloz, après vioc maie et
Êpvacduevog se présente de lui-même à
l’esprit, et qu’il est formellement rappelé

à la fin du vers : and 0l mitât.
668. Ilpiv fiân; ué-rpov lxéatlau, vulgo

np’w iuîv flip: qwtsüoat. Ancienne va-
riante, 1tplv ùuîv mina ysvécôai. J’ai ré-

tabli, comme Bekker, Fæsi, Amcis et La
Roche, le texte d’Aristarque, constaté par
Didyme (Scholie: H et Q) et même pard’au-
tres témoignages. Le çUtEÜO’Œt de notre

vulgate n’est pas même une leçon antique;
car les éditions communes d’Alexandrie ne

le donnaient pas. Didyme : a! 6è zoniers-
pott, 1tptv finît: «finet ytvéaôou. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgate, que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elle-même le répétera a. plu-

lieurs reprises (XVIlI, M7 et. XlX, bit-2),
cette raison n’est point de mise quand il
s’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’est encore, pour Autinoiis, qu’un
pur enfant, véoç nui; (vers 666) ; et, puis-
que son enfance même est redoutable, il
est naturel qu’Antinoüs s’effrnye à l’idée de

le voir dans toute sa force. Voili pourquoi,
selon lui. Télémaque doit périr avant d’ -
Voir atteint l’âge d’homme : npiv fiât];
pérpov hésitai.

670. Aùrôv. Bekker, (1611;, correction
arbitraire et parfaitement inutile.-’Iôvra,
allant (devant lui), c’est-adire à son pas-
sage 2 quand il passera en revenant de
Pylos.

07C. ’Ev nopôuq’). in frein, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (mode), n’é-

po;), le mot nopûuoç indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
côte à l’autre. Comparez nopôueüç, bate-
tclier. - Sigma. Il s’agit de l’île de Saine,

qu’Homère, pour le besoin de la versifi-
cation, nomme Samos. Voyez, dans l’I-
Iimle, Il, 630, la note sur Xénon lei les
Scholic: B, E et T nous ont conservé la
note d’Aristarque, ou, si l’on veut, d’Aris-

tonicus : (il ôm).fl,) 61v. 1h Sérum Sénat!

einev. En: à: Zinc: ’lmviaç, raine;
9,54m; zinc: Ksçallnvia; Il faut sous-
entendre : xae”0unpov. Voyez la note
sur L’étui], I, 246.

672. Nautinttat est au subjonctif, pour
v1v1i).):r,ra.t. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; mais l’ad-
verbe Entauuveptî); prouve qu’Antinoüs
parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce
sera une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüs réus-

sit. L’ironie eût amené dans la phrase xa-
Âôç, ou quelqu’un de ses synonymes.

675. ,ARUGTO;, non informée, c’est-it-

dire ignorante.
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xfipu’é 7&9 ci Est-na Méswv, 8; ànsüOsro Boulot,

aül’fi; âxrè; ËtÔV’ et 3’ 51300: gâte: Üçawov.

[31"] 8’ me: àflæléwv 8d admettez Havane-nain ’

N ù a
16v 3è MT’ 00300 Bah-rat mou-1,604 anslxo’nem 680

[(71905 , rime Été ce radeaux» PV’QGT’ÜPEÇ anomal ;

(î «a , Q N’H aînéttsvou entonna» Couac-no; Odon 0

V I I M ’ .. n ... , fêPYwV macacôat, 0’?th o aUTOtç omet TrêvSCMt;

Mn nvnctaôaavreç, un? 60000 ônù-r’laav’reç,

r! i I N w IN r0617411 Kit TEVJlLŒTl VUV EVO’JLÔE Saqucuzv. 685

0l 00’413 dystpo’uevm (3601m; xawxslpsre KOÎxÂÔV,

N , . ,rs Nx-t-ch Tnletm’txow 8afçpovoç ouoé et 11anth

ÛtLETÉPwV 16 «90’009; 01106515, taïga; èo’vrsç,

’ a w v r! r é . Naïe; O uccsuç aux: ne) une: polo-t rumen),

v t r ne u? I v a tOUTE TIVŒ 95:1; EÇŒLO’IGV OUTE Tl. une») 690
êv dring); fir’ êa’rl. 36,47; Oalœv Baat7wiwv’

077. KipuE.... MÉÎuw. Ce héraut était

au service des prétendants; mais sa cun-
science se rémllc cette fuis, et il fait acte
d’ami à l’égard de Peuélnpe, quiy comme

un va le Voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. ’EvôoÛi, il l’intérieur (de la cour).

682. ’11 elnéusvm. Le mot fi se con-
fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de ElfiE’lJÆtht. Scllolies P : m1-
p.:toüvrat But riv év la? pâma) UUVK’IïfitV.

Cette note, à l’insu du scholiaste, est un
renvoi au Commentaire d’Herodien.-- lit-k-
ker, mené par son digammaY supprime le
mot i, afin de pouvoir écrire fetns’ltsvat.

6M. Mi" ne. dans le Sens de minant ne.
Ce souhait porte sur uvnrzreüaavrsç. et
non sur le verbe ôttmficzzav. Il est répété

par 1.1.7186) devant ônzlficavreç- - MW,-
msüaavraa sous-entendu éué. - Mr.ô’

à).lo(rs), ne alias guident, pas même une
autre fuis. Bothe: u Optat Penelupe, ut
a ultimum apud se cornent proci, nec am-
u pliuq nuptiarum causa nec alias congre-
n gari suliti in dumu Ulyssis. Cnnsuctudi-
a nem indiuant partiripiu aoristurum. n
l’i-nelupc dit : u Puissent-ils, se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi, et
cessant dès aujourd’hui de ne réunira... n
-Il ne faut pas lire, cmumc funt quelques-
uns, un? 6.39.000), d’abord parce que

Pinta final de avec: ne s’élidc point, et
ensuite parce que l’on est forcé alors de
donner à ÔtLÛÏI’M’aV’IE; un sans arbitraire.

La traduction nrque allo (lendema- n’est
pas fausse seulement : elle supprime une
pensée, et elle lu remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition à
uvncreücavrsç.

685. "l’aura rai minuta. (les deux
adverbes syuunyines équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tuut à fait pour

la dernière fois.---Agmvfioemv. Ancienne
variante, ôemviaztu. Cc n’était qu’une
correction, fart inutile d’ailleurs, pour faire
(roucouler grammaticalement la phrase avec
ce qui suit, ou Pénélope ne distingue plus
entre Merlan et les prétendants. Le pas-
sage du discnurs indirect au discours di-
rect ajoute au pathétique.

688. O’i ôap.(oi). Ancienne variante, al

0’ rifla). Didymu (Scltolie: H et P) : ôt-
zâiç, oî 0’ ânon nul o? Gand, ô zani

apswov.
69". Oüu nvà (55’515... Cunqtruiscz:

oint (352:1: éEaLiotév ri un, OÜIC situ»:

êEzictôv ri nm.
00! . ’Ev 513W, selon quelques anciens,

se rapporte à ce que flint les rois. Mais
Nicauor (Sanglier B, E, 1’ et Q) main-
tient la ponctuation ordinaire : Bélflov
16 év 61h14) toi; du» «9005600041.-



                                                                     

[tv] 0AT22EtAz A.
dînai; x’ëxôatp-nat BPOTÔV, aillait x5 orlon].
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695

Al 76L? 891, palafitte, 168E nleîa’rov xaxèv 5’611.

’A7t7to’t 1:01!) psîCév ce ml àpyotlstôrepov 600m

pima-râpe; opa’tCov’m, 8 un caltons Kpovlwv ’

Tnlénaxov papaïne: uranium ôEéi xaÀxÇô, 700
oïxot8e vtocâpevov’ ô 8’ 5511 peut 1:11:98; aîxouv’tv,

à; Hélov fiyaôénv 138’ êç Aaxe8aluovat 8ïow.

ut); (potto ° flic 8’ 003105 Mao yaourt: mi cpin firop’
891v 8&5 pat; ânonnoit; ânée»; 1&6? n’a 85’ et 5065

8axpuôcpt chio-05v, Galepù 8è oî è’axero (provo. 705

"Hz" ëarl aira, qui urique ma: est, et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que ôixn ne signifie point justice; sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi
les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, ou, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, soit antipathies, soit
préférences.

092-695. 3mm... Payne Knigbt et
Dugas Moutbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’alle-
guent d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

«un. ’Ezûzip’aat et çtloin ont pour su-

it! 3:00.26; sous-entendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

093. Keivo; est emphatique : ce héros.
- ’AraÏo’Oalov est au neutre : malin", du
IlNil- - ’Avôpa, à un homme : à aucun
homme.

694. lO est pris en mauvaise part; et à
intérim: Oopô; signifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
entité; aussi énergiquement que dentée ca-
ractérise Epya.

695. Eùspyéœv est pris substantive-
ment : beneficiorum, des bienfaits (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la synilèse.

697. Ai. flip. Ancienne variante, et 16.9,
correction tout à fait mauvaise.

699. (I)pa’(ovrau, meditantur, complo-
tent.

704 . Ntaaônevov. Ancienne variante,
vttoàuevov. Avec cette orthographe, c’é-
tait le participe futur de véopat. Mais lu
forme viaconm est plusieurs fois dans Ho-
mère, et floconnes: est excellent. Scholies
E : vicaàncvov- inaveplôpevov. Le futur
n’est point nécessaire; et, le fût-il, rien
n’empêcherait de considérer le doublement

du sigma comme une licence métrique, et
de prendre vtaaôuavov pour vtoonsvov.

702. ’Hyaôânv. Rhianus,1’3p.a5ir,v. Voyez

plus liant, vers 59:), la note sur 13110611.
705. ’Attpaain, poétique pour doucir],

en grec ordinaire émacia. Didyme (Scho-
lie: B) : àqno’in. «à 8è p. neptaao’v.

705. ’Eclsto, s’arrêta. C’est le en:
fluviom- Inuit de Virgile (Énéide, 1V, 230).

- La leçon écume, attribuée à Aristar-
que, est tout à fait inadmissible, d’abord

parce que cette forme moyenne du temps
passé de glui n’existe point, et ensuite
parce que, le mot fût-il homériquc,il n’au-

rait aucun sens dans la phrase. La voix
d’une femme qui ne peut plus parler ne
devient pas forte et vibrante. Il est évident
pour moi que la note de Didymc a été al-
térée par les transcripteurs, et qu’on doit
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’OzlJè 3è 811 lm Encan) âpetéouév’q flPOGê’EmEV’

K’îjpuE, rime 85’ nm TtŒÎÇ OÏZETŒI; Oüaé ri pu X9560

vqôv (bxuno’pwv êmé’awéttev, ai’ô’ au; Page:

chapelât ylyvov’rat, napo’wat 3è nankin êç’ Ûypv’lv.

1rH i’va ira? avoy.’ 0031705 êv âvôpo’mom fluant;

7 I t N .
T’hv 8’ nuai)?»- è’Trsmt MéËwv, mmupéva sied);

Oüx olô’ fi fi; un; 056; 639095», fiè ml aùroü

i hl - V ’ I V I .Ounoç êçœpitqûq me) à, fiuÀov, 03794 mûrirai
PITEŒTPÔ; êoü il VÔCTOV, ov’twot 7:67th êwéazav.

aQ; aigu (gravée-oc; oing-r, natal 3545 ’Oëucfioç. 715
Tfiv 8’ allo; ânçszôû’q Ounoçôo’pov, 063’ de ër’ 5:11;

l a» ï 1’ôiçptp àça’ÇeaOat, mNœv mm omov èôvrmv’

011W o’ip’ ëïr’ 00306 il; admit-1’110!) 600auto"),

oi’xçp’ àkoçuponév’q ’ negl 3è alunai pawüptïov

la rèlublir comme il suit, dans les Schnlirs
Il, P et Q : al ’Açmrâpïou, ËOXEIO.
19mm 76:9 slow et fiançons; luxe-to,
àvti 1:06 èyévuo. Je ne luis que chan-
ger de place les mots civil 105 èyév 51:0,
et mettre Enta-to la ou il y avait buste
et écura là ou il y inuit ici-lem, c’est-à-

dire mettre Z pourx et x pour z. Didymc
n’ai pu écrire l’absurdité yàimmyaip tian;

0l ypu’zçovrt; 561210. Mais il étui! pair-

fuitemeut en droit (le se trinquer de ce":
qui luisaient retentir la voix (Fum- muette,
et culai au moment même ou il vu être dit
que Pénélope fut très-longtemps à recou-

vrer la parole.
708. "ln-non, quiv dans le sens de cur-

ru: : les chars. Eschyle, dans le Promé-
tlme, vers 455, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de lin : Âwnnrapa. àyjnara.
-Quelques anciens rr-prlwlmirnt a Homère
d’avoir prêté ici à l’étui-lope. un langage

plus poétique que de raison. Sclwlirs l’ et
Q z à)? éomev à nomîfi; xexpioôav.
notnîtxï] ÔplLÎ], où loytlànavn; 16 mné-

nov 107) «poumon.
"2. ’H 1k tu», vulgo si. ri; p.w. Tous

les derniers éditcuis, il l’exveptiun de Diu-
dorf, ont rétabli ln leçon d’Aristurquc. Di-

(lyme (Scliolie: H, 1’ et Q) : fi rit, [tu
’Apicrapxoç, ôtât un) n. Lu vulgate est une

correction du même genre que celle que
nous avons mentionnée au vers 648, et

elle est tout aussi peu plausible. Voyez la
note sur ce vers.

7H. llarpà: éoü, génitif causal : depu-

Ire me, au sujet de son père: Scholie: H
et T z lainez in 1769i. Quelques-uns [ont
de muni); :106 une dépendance de vôoïov.
Le sens a plus de précision avec l’explim-
lion alexandrine.

7H). Cinçslüen. La douleur est compa-
rée à un nuage ou à un brouillard. Nous
avons ru dans l’Illllflt, XVll, 59h Tôt! 8’
017.50; vagin èxàhavbî pilum.

717. "0111m, sous-entendu ôiççwv.

7l8. Holuxysifiou se rapporte à 00,16-
[.LOlO. Cette épithète n’est point une bann-
litè poétique. Le 0004140; qu’elle caracté-

rise n’était pas une chambre quelconque,
mais un clicl-dlœuvrc (arginine des mains
d’UIysse même. Voyez-en In description,
XXI Il, 490-204. Didyine (Scliolie: P) z a!)
and: 1è éniôzrov,à))«’ Élu 191v àvaçopàv

MAS: Tôt Épra mû xamoxeudaavroç av)-

ràv bandeau;
749. Mwüpilav , pleuraient silencieuse-

ment, La traduction ejululmnl n’est point
chime. Schalies E et Q z fiaüxm; É!) au"!
nazi pugilat ntvuèv yang riz utxpôv.Quand
le verbe ntvupiïœ slflpplique au chant,
il signifie fi-czlnnner, et non point faire
retentir sa wix. Ainsi dans Eschyle, Aga-
memnon, vers l6. La grammaire cunipura-
tin: justifie l’explication alexandrine. Cur-
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720
Tfi; 8’ àâwàv 706mm panifia ansÂo’newt’

Klüte, oûat’ népt 7&9 pet ’Oitôttittoç 0’075 gâteux;

éx naaéœv, 566ml par. ôooü Tpo’tosv fiëè yévov’co,

fi nplv oèv 1:6ch ëcôlôv «immisce: Ouuoléowa,

navroit); âperfiat xexaapévov ëv Aavaoïaw’ 725
êcôixôv, 1:06 xÀéoç süpù xae’ (EXXŒISŒ ml péaov 1970;"

vüv au? nazi? àyovmqrôv âvqpelvlæaw’ro 0651M:

dominiez êx peyépœv, où? ôpp’qôévroç houa-a.

Exérhau, oùS’ ÛthÎç ne? êvl. optai 025065 émier!)

êx Âsxéwv p.’ &veysîpat, émo’ro’toevat coton Gogo"), 730
6m61: xaïvoç ëÊn imam ÊTtl. vfia nélatvav.

El 7&9 épi) môôo’nv Totü’mv ôâôv ôpoalvov-ra,

14?) xe ofl’ fi av ËtLEtVE, ml ëoaünsvâç ne? égaie,

fi xé ne reôvnuïaw êvl FE’YÉPOLO’IV aunai».

tius place pwupô; et ses dérivés entre
utvôw et pehlvi.

720. Hâaat,... Ce vers déplaît à Payne
Knight et i Dugns Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

722. Ilépt, adverbe z extraordinaire-
ment. - flip. Voyez, sur cette forme de
style, ln note du vers VIL 328 de l’IIiade.
C’est le passage auquel renvoie ici la note
d’Aristarque, qui nous a été conservée

dans les Scholiu E : (i) ôtn).fi,) 51: tv
àpyj 161w à 1&9, (in; sont év ’DMiôt

"chat yàp rancio-t.
723. Haaéuw, dissyllabe par synizèse.

-Tpa’tçev iôè révovro. Voyez dans l’I-

liade, l, 2M, ln note sur cette hystérologie,
qui est fréquente chez Homère.

726. ’Eaô).bv, roi) fiche. . Voyez le
vers I, 344 et la note sur ce vers. lei
comme là, Aristarque prononçait l’athétèsc,

et pour les mêmes raisons. De plus il re-
gardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (Johann H et Q) : neptr’rà; à
«au. nul. Yàp npoiînsv il 1:in nèv
néon «ont ml aux 016w vom-
to; rùv xafi’üuâc ’Eilc’tôa, 60.16: rùv

Germain-M 0151m léyet, nul "Emma;
îoùç butent. Nous avons répondu au grief
relatif à iEÂÀâôa, dans la note du vers l,

ODYSSÉE.

344. Quant à la répétition de écimât, elle

est tout ce qu’il y a de plus naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’au

chantpremier de vanter le renom d’Ulysse.
C’est ce que pensaient plus d’un Alexan-

drin; et cette opinion, que leur emprunte
Eustathe, est parfaitement plausible. Je ne
mets donc point de crochets. Je fais comme
La Ruche, le seul des éditeurs depuis Wolf
qui ait laissé le vers 726 tel quel dans
son texte.

727. ’Avnpeiilmvro (lochait. Ancienne
variante, ànoxteîvm pendois-tv. Avec cette
leçon, le vers était identique à ce qu’on
lira ailleurs, V, 48. Aristarque l’aimait d’il-
bord adoptée; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(Scholie: H):àvnpll!llav10 miellat
i) lapteare’pa 16v ’Apta’ra’tpxou, lat mon

«and 06mm.
730. Zoom Ancienne variante, p.504.
732. ’Opnaivovra. Ancienne variante,

àpp’qôéwa. Cette leçon faussait le sens, car

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (Scholies H et P) : tut: épim-
0évta, xaxôç.

733, To") est pris adverbialement : sont,
à coup sur. - tOôoiîo. Voyez la note du
vers l, 309.

1--lI.
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735
31.1.6), ënôv, ô’v ne: 58m; nazi? En 35590 mode-n,

ml par x’finov è’xat noluaévâpeov ’ dopa réxzara

Aaépm raïas m’ont: nopeZôuavoç nankin,

si M 1:06 riva naïve; êvl çpê’îl pina: ùç’fivaç

éEeXOCov Radio-w ôËüpsrm, aï pagina:

ôv mi ’08uao-fiaç officiai 76va àvnôéoto.

Tùv 3’ mûre npocéema 90m 190436; Eüpvîxlsm t

Nom»: conta, où nèv à? ne xa’ro’txrave MME milite"),

9, En êv neyâpqo- 956w ÊÉ un 06x êmxeüaw.

"H35 épi) raïas naïvta’ népov aé ai 8660i xéleusv, 71:5

aï’rov mi. pima fl36° éneü 3’ 515.10 néyaw prov,

in); 11:pr col êpéew, noix) 81085:;di y: ysvéaôai,
î] 6’ ouï-vip «aliénai ml âçapu’qôév-roç àxoücau’

à); av in] xlaiouaa zonât xpôa xalàv lai-muge.
M ’ÛÊananévn, xaôapà xpol cipal), aoûtiez, 750
si; ûrrepëi’ &vaëâoa aùv àpçmâlowv. yuvouEiv,

eüxe’ ’AO’qvai-n mon Atàç alyiéxoto-

730. ’Ett est considéré par les Alexan-

drinl comme redondant. SchoIie: E : nap-
flxov rô [un 16 vip morion où 65’15-
’rat miré. Il vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui précisera l’instant z En
35690 moûcrçuà mon départ pour venir ici.

737. Kal.... Exit, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée un lien de la subordonner.
Il est inutile de sous-entendre 6;. Laissons
un poète sa syntaxe naïve.

740. Anion, comme év laoîcw. -
’Oôûpcrat est au subjonctif, pour 65697..

rai. - O’i panicaut. Les prétendants
seuls ont pris par! au complut; mais on
comprend que Pénélope, dans sa douleur,
ne figure que tout le monde est d’accord
avec eux, puisque tout le monde les laisse
faire. Il est donc inutile de sons-entendre,
devant aï, quelque chose qui rnppclle les
prétendants : xa’rà. toütouq, par exemple.

Je ne pairle pas de la correction proposée
par Botbc, kiouow au lien de look-tv.

7H. Fôvov. Ancienne vnrinnte, üônov.
Il y ayow’w au vers 756. c’est la quantité
qui en décide.

743. Nüuça çiln.Voyez le vers III, 030
de l’Iliade et la note sur ce vers.

7H. -H En: (ne) év mydpoi, ou laisse-
moi dans le pillais, c’est-i-dire ou laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi, et faisaient de la. l’imparfait du verbe
tipi: que ernm in dama. Cette leçon re-
viendrait, pour le sens, i me ancillam
hmm, moi la servante. La vulgate donne
un sens bien plus satisfaisant.

746-740. ’Eueü 61h10 glycol 89mn...

Voyelles vers Il, 373-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. tIiôprpianiw; équivaut à loueroi-
ns’vr, : après t’être baignée. - Xpof, pour

le corps : pour mettre sur ton corps.
762. E6140). Remarquez le genre de

consolation conseillé par Euryclée. Les un-
ciens ont signalé avec raison l’ndmimble
connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poète. En effet, on ne dit pas à
une mère qui craint pour son fils z a Ne
pleure point. n On lui fait chercher espé-
rnnce et force dans un appel In secours
divin. Scholiu P et Q : où napatveî un
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f) 7&9 xév pu ëTtEtTŒ mi ëx (infirme audio-ai.

Mn8è yépov’ra minou nexaxœpévow où 7&9 ôta)

1min): Osoïç naxdpsoot yovfiv ’Apxstow’t8ao 755
è’Xôsoô’ ’ (1)03 in 1:06 en; ânéoasraz, 5g xev Ëxnow

8069.1116: 6’ Wapeçéa ml àrtôupoô: m’ovœç âypoôç.

"Q; apotro- efiç 8’ eûmes 760v, axées 8’ dans 760:0.

tIl 8’ ü8pnvotnévn, xaôapà Xpoi sïpae’ 90560:,

sic ünaptîf âvéêawe oùv ânçtnôlozot yuvaLEiv ’
760

ëv 8’ ëôer’ côloxôwç xavéq), figaro 8’ ’AO-rîvy

KÀÜOf par), aiyiôxoro A18; 1éme, ’Arpuæo’wn.

Ei’m’cé To1. ordonna; êvi neydpoww ’08uaoeùç

i] Boôç i) dia; muât clava p.119? Ëxnev,

163v vüv par parfin-au, xotf p.0: (FQOV nia oâwoov t 765
prao-râpa; 8’ cit-traficotais xaxôç ônspnvoPéovraç.

ôaxpüew ’ où yàp miast- nporpznons’vn

Bi èn’ 5611i: xaraçsüysw, 685v 1511.6610»;

nous: rà ôâxpua.
763. MW, lui, c’est-à-dire Télémaque.

- Sauna-ai, rervaverit, pourra préserver.
néronien (Scholie: P) : n98 râlent à
ôEsîa. En" 7&9 eûxnxôv.

75L Kami), de xazôopat z afflige. Re-
marquez le rapprochement de xénon et
de xaxaxmnévov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

756. ’Apxsmw’iôao, du fils d’Arcèsius,

c’est-à-dire de Lai-rie.

756. .EZÜEGO(ŒL). Anciennes variantes,
âzeeaôht) et OÎKIGŒŒI).

757. Enôrrpoflt, comme nouer! âné-
npoOL: (s’étendant) beaucoup au loin,
C’est-adire immenses. La traduction pra-
cul rite: fausse le sens. Voyez. wollôv
ànônpoût, Iliade, XXIII, 832, et la note
sur cette expressnon.

758. Eüvnos 160v, Conrapivit gemilum,
elle endormit l’accès de douleur. Haymnn
propose de lire vôov, sous prétexte qu’Ho-
mère n’a pu répéter le même mot dans le

vers : 760v, 1601.0. Cette corroi-lion sup-
primerait toute la poésie de l’expression,
pour doter le vers d’une qualité que ne re-
cherchaient aucunement les anciens. Nous
avons noté, dans l’Iliade. des laits bien
plus extraordinaires que celui qui choque
ici Hayman : par exemple, X", 332-333.

Voyez la note sur ce passage. Les Alexan-
drine ont tous lu 160v, car voici la parn-
phrase d’Enstuthe leur copiste : inane:
16v Opfivov. --- 215’132 6’ 6665 16m0, abr-

timu’lque (que) meula: a flans, et arrêta
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 760m, comme l’indique 50-65, est
pris dans un sens dérivé, tandis que Ya’ov

est dit un propre.
76L 0610733141; malta. l’orge pilée.

Voyez la note III, tu sur 07314:.
763-764. Einotr’ Ton... On ne met or-

dinairement qu’une virgule après le vers
7M; mais il vaut mieux rapporter les vers
763-764 à ce qui suit qu’à ce qui précède.

Nicunor (Schnlie; P) : 16 ôiflIXOV 16k
éEfiç covànrsw Békrtov.

766. huilant, détourne (loin de
nous) . Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyez la note du vers
1V, 8 de l’IIiade. Didyme (Scholie: E) t
ànôrpeqnu. Mysraiyàp mien ’Aluhune-
v-nk. - Kami); ûnepnvopéovraç, male su-
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’Homère; et l’on peut soutenir, malgré
l’autorité de Didyme, que Pénélope dit plus

que nana): Boulsuopévouç «spi roi) T11-
).snoîxou. Les prétendants sont à ses yeux
des scélérats dans toute la force du terme.
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mefipeç 8’ ôuâsnaav &và uéyapa axtôewa’

(585 8è TtÇ EÎ’TtEO’Xê véwv ùuep’qvopeôvrœv-

7H pâlot si yâuov (leur «flonflon; finaud 770
âp’cüu’ embat u oïësv, 8 oî çâvoç uïï cérumen.

°Qç ripa 1:; chœur Tà 3’ oùx ïaav du; êtéwxro.

Toîaw 3’ ’Avrtvooç flop-fiente nul pâtéenœv’

Aatpâth, 51.6901); uèv ùuepqata’tlouç «fiâmes

WÎVTŒÇ épié; p.13 1:06 TtÇ énaWschct ml siam. 775
M73 (ha, 0177] TOÏOV àvacro’w-reç talâmes»;

püôov, ô 81) ml uâcw âvl çpEO’tV fipapsv fioit).

a9; elnèv éxpivwr’ êetxoct çô’raç épia-row-

Bàv 3’ tévatt. ë1tl vfiat 009w nant eîvat Balatao’qç.

N730: et» 05v fidtL’ltpw’EOV «filât; Bévôoaôe Ëpwaaw ’ 780

év 8’îa-rôv ’r’ étier-N10 xal teflon an: peloton.) ’

fiprüvav’ro 8’ épatant Tponoîç âv SepuaTtvoww

mon zonât poîpav, été 0’ latta lamât némale-ave

767. 0l, le datif dans le sens du génitif,
comme si souvent chez Homère. Voyez
plus lm, vers 774, lu note sur 0L... ulî.
La correction si), proposée par quelques-
um, est donc tout à fait inutile.

77C. .0 dans le sens de 511 : que. Cela
est fréquent chez Homère, avec les verbes
qui signifient voir, savoir, et autres ana-
loguen. - 0L... vit, au fils il elle : il son
fils. Didyme (Scholies Il) z on 96W; 1c?
ou? aux-î]: nù’rpémcnat. fi Yàp ot (ivrai-
vuuia) âvrl yslefiç ËGTÏ.

772. Tôt ô’oùx lcav à); étéwxro, mais

ils ne savaient pas ces choses comment
elles s’étaient uccomplies : mais ils igno-
raient à quoi avait abouti leur complot.

776. Toî0v, selon Hayman, est adverbe
et vu avec (fifi, comme au vers l, 209 il
va avec flatté. Mais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
TOÎOY se rapporte manifestement à uüôov.

777. Mübov, lu chose décidée dans no-

tre entretien : le complot.-i0 est dans le
sens de 6;, ou plutôt de oloç. On écrit or-
dinairement ô. Malt cette orthographe n’est
guère plausible, puisque c’est le masculin
de l’article, ou de ce que nous nommons

ainsi, mot qui, chez Homère, est indiffé-
remment démonstratif ou conjonctif.

782. Tponoîç tv Eapuarivoww, dans
les cannaies de peau. Le nom habituel de
l’attache à rame est rponmw’lp. La forme

11901:6; ne se trouve nulle par: qulici, et
V1", 63, où le vers est Hérodien
(Sa-Italie: V): (rponoîç,) neptonuuévuç.

tintai 7&9 Toi); tpofiwripg, n59! 00: al
mimant Tpéfiovrat mi flpÉÇOVîat tv tuant,

roi; mptôsôsuévotç mi; aimanta. Le 1:90-
1rà; ou rponœtfip était un anneau de cuir,
à travers lequel on faisoit passer lu rame,
et qui lui fournissait son point d’appui. Il
étoit solidement fixé au bordage; mais la
matière dont il était fait laissait à la rune
la liberté de tous ses mouvements.

783. "une nouât p.0ïpuv,... Wulf et ln
plupart des éditeurs récents regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens le
condamnaient musai, mais sans donner d’au-
tre motif d’athétèsc, sinon qulil leur sem-

blait superflu. Saladin M : repart); ôo-
x57. 061m. à 0147.04. c’est un jugement tout

arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’liomère, après avoir parlé des rames, l

dû parler des voiles, et que le vers com-
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mixez: 8&5 cap’ fivetxaw ûnépôupor espoinovtsç.

’Ytlzoü 8’ ëv varie) râvy’ (Boum-av, êv 8’ ëëow (181100
785

è’vôa 8è 8691:0»; flafla, névov 8’ êrt’t gGfiEpOV âlôeïv.

’H 8’ ünepmt’tp 0:50: nepiopœv EnveM-rtata

xeïr’ &p’ dattoç, ânonna; â8-q-rüo; fl8è1rorfiroç,

ôpuaivouo’ si et Oeivatov oôym uîôç (indium,

fi 67’ 671:6 uvno’rîlpcw ûnepota’tltowt 80mm). 790
"Oc-oct 8è nspufipt’ée un»! àv8pôv êv épile)

8eloaç, 6m61: un» 867km tupi 1611m; à’yœcw,
x

plèto sa pensée. Ameis et Hayman n’ont

polnt mis de crochets, et ils ont en bien
raison. Ce qui n’est pas indispensable ne
laisse pas d’être souvent utile. D’ailleurs
le vers est tout ce qu’il y a de plus homé-
rique, au moins dans chacune des deux
parties qui le composent.

784. Tet’azm, comme au vers Il, 390,
équivaut a un): 51:14. il s’agit des agrès,
et non pas d’armes on d’armures. Aussi la
conjonction 65’ doit-elle être prise dans le
sens explimtif.-L’aorisle fivstxav signifie
avaient apporté. Cela est évident, puisque
les agrès sont maintenant en fonction.

785. ’l’qaoü, aile, en haut, c’est-à-dire

au large. - ’Ev variant), in Immirlo, dans
l’humide, c’est-à-dire en mer. L’expression

Mini: tv voirie), comme le remarque Eusta-
the, est la contre-partie de titillai) Ev 51196:1.
qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part (allo?) s’v 5119433. Il dit,
N’ai) hi confluai. Mais cette expres-
sion est tout à fait identique ’- t’alloîa èv

E1195). - Quelques anciens entendaient,
par tv votiq), du «in; du midi; et cette
explication est celle qu’a préférée Dugas

Monthel, parce que le lieu de l’embuscade
ou ils iront se poster est au sud d’ltluque.
Mais ceux-là mêmes qui paraphrasent vo-
îitp par tu?) sipo; vérov prépa ajoutent
lussitût : fi npô; Guyxpto’w xi; figt’wrl

Toi: tv a?» 5:67pm (Scholies B, E, H,
P, Q et T). C’était l’explication ordinaire.

ll y en a encore une autre, mais qui n’est
point en contradiction avec celle-là; c’en
est plutôt le développement, et Didyme
(mêmes Scholier) semble l’admettre comme

très-plausible: év 96.05: fait 66:10;. il
hi tss-rein). et: 16 VOTltitîEpOV ri; fig,

routéa’tw riva) 1:01!) rît: 171:, Inti us-
témpa pointa: rôt ËVTÔÇ fifi: Gade-am.
Mais on n’a nul besoin de ces subtilités, et
êv Baille: toi: sans); suffit amplement. -
Aristophane de Byzance ne lisait point tv
varia). Didyme (mêmes Schalies) : ’Apt-
aroça’tvnç :lvoôizp, à); div ne Elfmt tv
650.7), éreinta: si; a"; nleîv. Lehrs pense
que la vraie leçon d’Aristophnne était sl-
véôtov, et le contexte de la note, surtout
l’adjectif èroiunv, prouve qu’il a raison.
- Quelques-uns écrivaient Évvo’rtq) en un

seul mot; mais cette orthographe est dô-
fectuense. - Tfivfle), c’est-à-dire via : le
navire. -- °Qpp.taa.v, ils tinrent immobile
comme,dans un port 2 ils mouillèrent.
Scholier P et V : ioula): torchai 711v
vaüv énoinaav.

786. Mévov 6’ fini lampov mm, et
ils attendaient que le soir survînt : et là il:
attendirent l’arrivée de la nuit.

787. ’H 8’ 01:59le «son. Ancienne Vh
riante, à ô’i’mepfp’ àvaôâaa.

788. Keît’âp’ d’une. Rhinnus écrivait

xtî’t’ âp’âvavôoç. Didyme (Saladier H et

P) : ’Ptavèç, xsîr’ âp’ âvavôoc. nul.

Eorw oui-m lapttcrépa i) vouoit. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
dona: ne se trouve point ailleurs chez Bo-
mi’re, et qu’il fait ici double emploi avec
ânonne; Mais le poëte aime à insister sur
sa pensée, et (inouïe: dit plus que âUtTOCa
Le mot cintra; ne peut pas avoir été. in-
connu à Homère; et la leçon de Rhinnns
paraît n’être qu’une correction tout arbi-

traire, produit d’une fausse idée de per-
fection et des exigences d’un goût raffiné.

702. Aôhov flapi xûxlov âywot équi-
vaut à neptxuxhôcua’. 8015m. Quelque!
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sécant ow ôppalvouaotv â-mîÂqu w’,8up.oç Ünvoç’

5635 8’ àvaxthz-zîaot, 11509: 3è 0l attisa mon.

"Evô’ «51’ 0’008 évoque Geai ylauxôm; hem- 795

eï8w7xov flot-que, Sépaç 8’ firme yuvauxl,

’anôlysg, x0691] (psyoûvr’rropoç ’Ixotptow,

191v Eù’tmloç 51mm, tupi]; ëvt olxtat vaiœv.

anciens entendaient, par ôôhov xôxlw,
un filet. scholie: H : xüxkov âw sium. 16
ôixtuov. Scholier T : 661w, x6049 16
ôixtuov.Mais 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. N’hôvtto; est considéré comme

synonyme de 1556;, bien que, d’après sa
(orme, il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, paltout ou on lit
vfiaupoç, nous devrions écrire fiôuuoç.
Dans les passages analogues à celui-ci,
c’est le v éphelcystique qu’un n, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tète du mot suivant; dans les autres
passages, on aurait remplace flânant); par
vfiôvnoç, afin d’éviter l’liiatus. Cela est

possible; mais on ne peut le demontrcr,
car fiôopoç est une forme contestée, et vri-
ôuno; n’existe que chez Homère. Curtius
regarde la forme fiôvnoç comme légitime;
et il l’a enregistrée a son rang, dans l’ar-

ticle relatif à la racine sa, primitivement
afaô, sanscrit mal, à laquelle se rattache
le grec fiât); aussi bien que le latin "mais.
D’autres étymologistes, sans contester fiât)-

(10;, maintiennent la légitimité de Mau-
ttoç, à cause de la racine sanscrite "and,
qui contient l’idée de joie : gantiers et
exhilarare. - Aristarque, qui a consacre
vfiôuuoz, l’expliquait par neptéxœv, qui
enveloppe. Voici in note où Didymc (Scho-
[in E) cite et déveIOppc l’explication d’A-

ristarque: àyvooüoi nvsç, ri) vfiôupoç
ünvo: ànoôiôovrs; to mût. Eau 6è w]-
ôunoç à (si, ôûvwv (mât fl!pliZÔp.EV0;,

60X côte; ReptÉva. mi oürwç lému-

ow, oùôe’ un Gave: fini Travau-
na’rmp (Iliade, XXIV, A). 16 6è v1; GT5-
pnrtxàv xai tv si; vi’wpsroç. flânera;
mi Ouvdttp àYXlUTfl êontuk. nui ën’ aï).-

lwv mpttxév-rmv ami nattùnço’tmv tbv

ô).ov léytt, àuçl. ôé un: ÜQ’VŒTOÇ

zéro (Iliade, X111, au) t 16v 6’ (un:
v Ecpéln à: dlvqae (Iliade, XVll, 591) ,
nazi 0,31211 551 un ànçézur’ ôuçfi

(Iliade, Il, dl)’ Osonéctnv 6’ ripa
1157: xdptv xaîéxsvev ’Aôr’wn

(Odyssée, XV11, 63) , mi hune:
vauloxot ànçiôvuot (Odyssée, lv,
840) Rêver, si: oûç éon ôüvetv. 506v au!

ôiôuttot, 560 in unit 1010515650); ri: En
Yacrpôç. La démonstration n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, soit pour préférer fiât:-

po; à vfiôuooç, soit pour donner a vfiôu-
no; le sens qui nous paraîtra le mieux en
harmonie avec le contexte.

790. ’Azlaea, anus, les articulations, par
conséquent les membres, le corps. Aristar-
que (Scholie: P et Q) veut qu’on entende
le mot au propre, et non dans le sans
dérivé z (ù ôm).fi,) 61.1 m3101): livet «a;
ançà: 163v p.216", où 1è. (41’111. aux 06v

En abrupt unçàv il 15191: 014M.
797. ’lçüitng, selon quelques anciens,

n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (St-haltes P) z 641.91-
60i).).it ’Apiampzoç stérepov êm’ûerov 16

lçeiun, il xüptov. Mais il est probable
que ceux qui ôtaient à la sœur de Péné-
lope le nom d’lphtliimé, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, eu changeant, nu
vers 790, 6211.4; en Méôn. Il y a en effet,
dans les Sclzalie: M, un vers d’Asius qui
semble autoriser cette correction : Koüpai
1’ ’lxapiow, Main zut "malotrue. Un
ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien nioblige
de l’appeler Médé plutôt qu’lphtliimé, car

on la trouve aussi désignée Sous le nom
d’Hypsipylc et sous celui de Laodamie.
Laissons donc ’Içfjion avec majuscule.

798. 1213111110; Eumèlus est un des per-
sonnages de l’Iliade. Il était fils d’Admete
et d’Alceste. -- d’apiç. Il s’agit de ln ville
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néper: 8è (14V npàç Sépar’ ’Oâuca’rjoç 05km,

site; queMmmv àSupopév-qv, yoâœcav, 800
caouas xkauepo’t’o 76m6 "ce Saxpuôewoç.

’Eç OdÀapov 8’ clames napel xkqîSoç ignora,

et?) 3’ âp’ ûnèp XECPŒÀ’ÜÇ, ne! (tu; npôç püeov Ëetnew

EÜSatç, anEMnEtot, (900v Termpe’vn i109; a
Où pév 6’ oü8è mon Geai peint (devra; 805
flatta; 008, &xo’txnoôott’ ËTtEi (3’ En VâflttLÔÇ ËO’TW

oôç auîç- où pèv 7d? Tl 050i; àltrvîoevâç êo-rtv.

Tùv 8’ fipelÊet’ tinette aspiopwv HnVEM-nsta,

fit) pélot xvuSco’ouc’ êv ôvstpelno-t fiÛÂ’flO’W’

Tlme, XŒGtYV’fiT’f), Saüp’ fiÂuesç; 051L népoç 75 810
tuilé", final poila collât: ànânpoôt Séparez votietç’

de Phères en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en disent les Scholiex V, de Phères en
Messenle. Voyez les notes du vers 111, lias.

800. Elmç, jusqu’à ce que, c’est-adire

atin que. C’est ainsi que ôçpa signifie tan-
tôt dona: et tantôt ut. Eérodien (Selm-
lies H): du): Ml rob ômuç. ôawvréov ré

elmç, 51mg. - Ancienne variante, a! me;
Cette leçon n’était probablement qu’une

correction arbitraire; car on verra plusieurs
exemples de En): et site; analogues à celui-
ci : v, ses; vr, sa; 1x, au; X1x, 307.

802. Ilapà. ulnïôoç lutina, le long de
la courroie du verrou. FJle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.
c’est le chemin que prennent encore les
fées et les revenants de nos contes. Voyez,
pour ce qui concerne le verrou et sa cour-
roie, les notes du vers I, un.

805. Mév est dans le sens de pfiv. Mais
il est inutile d’écrire pina, comme font
Bekker et Huyman. - Oùôé renforce la
négation, et il équivaut ici à oùôapôç. Au

vers suivant, 066(2’) est dans son sens ur-
dinaire.

807. Osoî; clin-rapace, coupable envers
les dieux. Le mot Maritime; est consi-
déré comme une forme épique de filtra-
uévo;. Scbolie: B : dia-m9 6è 16 élohi-

utvoç est aunant»; , oürm mi
à).1.’1.’1’lp.EV0ç. Hérodien (Saladier T) est

d’avis que les participes ainsi accentués
sont des présents, et non des parfaits. et

que, si l’on prend diminue: pour filin]-
ttévoç, il faut lui donner l’accent sur la
pénultième : «à Et àltrnna’voç, si uèv

napoèüvtrat , napaxslntvôç êta-n xarà
duo-ron 1’71; émotion; (à au lieu de il).
si 6è «ponapotüvsral, évacué; lem:
Alohxôt. «in âkalfiuevo: nul (inali-
usvoc. Il est très-probable qu’Homère di-
sait ilimut. chiennai, et que armagnac
proparoxyton est un éolisme, on plutôt
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou d’accentuntion C’est du reste
un finirai tipnttévuv.

809. deiaoouo’lv ôvuptiuo’t minou,
dormant dans les portes des songes, c’est-
a-dire dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des songes,
le palais des songes. Didyme (Scholies E,
H, Q et V) : &in roi") tv 66.0s: un";
6mm: t ôtât vàp mûron Ëpxlfllt rôt évei-

potra. Cependant l’expression d’Homère

peut sembler bizarre, puisque la figure
d’lphthimé est dans la chambre de Péné-
lope; mais c’était évidemment une de ces
locutions toutes faites qu’on emploie dans
leur sens courant, sans s’inquiéter beau-
coup de la valeur propre des mots qui les
composent.

8H. nome), «antitabas, ou, selon
quelques-uns, umlaut), ventilas. On a le
choix, car «ripa; se construit aussi bien
avec le présent qu’avec le passé. Charis et
Vulcain, dans l’IIiade (XVlll, 336 et 425),
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mi ne XÜanl naücaaeat 61160; 11,3’ ôSuwiœv

noÀÀéwv, aï p.’ êpÉOOUGL Xd’tà opéva ml. acon-cal Gupôv’

ü) nplv pèv néon» âcôïôv âmôhaa eupoÀéovw,

navrof’gç àpa’rfiat xsxacpévov êv Aavaoïow’ 8l!)
êcÛÀÔv, 1:06 fixée: eüpù xaô’ 33111,81 and. pécov ’Apyoç.

Nüv a5 naïç âywrmrôç 567] mil-q; ênl vnàç,

Mntoç, 061:5 116va 55 5136m où’r’ âyopo’twv.

To6 89; ëyôo ml pillai; ôôôpopou finep ëxeivou.

Toü 8’ âptpt’rpopéw ml 3213m, fui et «d’âne-w, 820

il 875 76v ëvl MM), ïv’ oïxerat, il évl. 1:6th-

SUGpLevéaç 7&9 «allo! étal amuï) p’qxavôœvwi,

tétine; meîvat, nplv «419580: yaîaw inéceau.

Tùv 8’ &napetëépsvov npocâqm sïôœlov ânaupo’v i

(aiguail, p.1;8é Tl. TWIYXU parât gypse-i 85(8th 7471W 825

Toi-q yo’tp et 1t0lL1’tÔÇ &p.’ ëpxs’rut, fivte nul cillai

âvépeç flpfiaavro wapema’zpevat (315mm! 7&9),

fientât; levain - 6è 3’ àSupopéwîv élaalpet ’

il vüv ne npoé’qxe, Telv 1&3: n’JOflcaceat.

Tfiv 8’ «in: «podaire 115919;qu anûâmtw 830
El pète 8h 656:, ému, Gsoîô 1:5 ëxÀueç afflige ,

disent à Thétis l’un et l’autre : mima; y:

[Liv afin Banane. C’est exactement la
même observation que fait ici Pénélope
il in sœur.

842-813. Râleur: et nolléwv, dissylla-
bes par synizèse.

844-847. nH «du: Voyez plus
haut les vers 724-727 et les notes sur ces
quatre vers.

en. Toi), génitif causal : ab hune, à
son sujet. - ’Exsivov est aussi génitif
causal. Il désigne Ulysse.

820. Toi), comme au vers précédent.
8M. ’Oyz est redondant. comme quel-

quefois file en latin. - I’Iv’ ouatai, que
abit, c’est-à-dire aluni que: profitant: est :
chez qui il fient rendu.

822. Mnlavôuvîat. Ancienne variante.
nnlavômatv.

823. ilxéa-Om n pour sujet aürôv sous-

entendu.
824. Eîôuûov àuavpôv, l’image obs-

cure, e’est-i-dire simplement le fantôme.
L’épitliète àuaupôv est l’exacte contre-

partie de êvapyé:, qui indique ln réalité.
L’image qui apparaît à Pénélope est dé-

nuée de toute réalité palpable. voilà ce
que veut dire Homère. L’explication d’A-
pullonius, rô p.131 oeuvôuavov, est inadmis-
sible, puisque Pénélope voit le fantôme

826. "EplETGl. Ancienne variante, Ec-
mrau. Cette leçnn, admise plr Henri Es-
tienne et par d’autres éditeurs, est née

probablement de la glose Exact, car,
comme le remarque Buttmann, il n’y a
point (l’exemple du présent ânonna

827. Aüvaxat 1&9. Ancienne variante,
xai àuüvew.

829. Tetv, libi, à toi.
831. 966;, un être divin, c’est-"adire

un fantôme et non pas ma sœur elle-même.

- 9min, de la déesse z de Minerve. -
Aùôfiç. Bekker écrit aùôfiv, comme un
vers Il, 297. Cette correction n’n été
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si 3’ fixe par. ml xeîvov ôïZupôv xa’m’Lh’iov,

sinon «En (du ml 696; 9&0; fieMoLo,

il 4581, referma, ml slv ’Ai3ao Sôpoww.

T’àv 8’ &naostêâpevov npocé’ç’q eïëœlov duaupo’w 835
Où pév 10: xeîvôv y: vasxe’œç àyopeôo-w,

(«ou 37’ fi 114.6an? xaxôv 3’ àvaptôha BoîCew.

"Dg slnôv araôpoîo fidpà xl’qîaa hein-011

à; mozàç àvépœv ’ fi 3’ êï, 6mm) âvôpoucsv

métra ’Ixaplow ’ çflov 85’ et fin? lober], 8150

(à; oî éventa-fic; ôvatpov ËTCÉGO’UTO vox-rôç àpoÀYq’).

Mvnmfipeç 8’ àvaÉa’meç éwénleov üypà xéÀean,

Tnlepcixm cpôvov du?» êvl opeclv ôppalvovreç.

a’EM’I. 35’ mg vfiaoç pica-g (in naviguant,

95661171): ’Iôaîxnç 1:5 Ea’qtmô ce nemaloéacrqç, 8115

’Aateplç, où peyaDm’ Ninive; 8’ ëw vaüloxm aÔ-rfi

âuçlêupov.’ cf; 1’6er pévov loxôwvreç ’Axauoi.

adoptée par personne; elle est d’ailleurs
tout il fait inutile.

881. El 5’ du, eh bien donc. Voyez la
note du vers l, 302. - Kcîvov. Il s’agit
d’Ulysse.

834. Kal 31v ’Alôao ôôuoww, sous-
entendu étui.

835. Eîôœlov àuawpôv. Voyez plus haut

la note du vers 824.
836. Amadou, d’un bout à l’autre:

en détail ; exactement. Didyme (Selm-
[in P et V) z caçnç, àxp:6(î);, Emç ré-

Âou; 15: «duc.
837. Kaxèv 6’ dandina. flottent, car (il

n’est) pas bon de prononcer de vaines pu-
roles : on je n’ai rien de certain à t’ap-
prendre là-dessus; car j’ignore ce qui en est.

838. [lapà ulnïôa. Le fantôme s’en re-

tmarne par où il est venu. Voyez plus haut
le vers 802 et la note sur ce vers.

au. ’Evam’éç, maniferlum, révélant la

vévitai. Cette espèce de songes est ce que

le! Grecs appelaient 61:49. Voyez les vers
lux, un et xx, 90. Voyez aussi le Pro-

méthée d’Eschyle, vers 486. - Nuxràc
àuokyqî, comme ëv vomi): ripant?) : en
pleine nuit. Voyez la note sur cette ex-
pression, Iliade, XI, 173.- Payue Knigbt
supprime le vers au, parce que, selon
lui, la nuit n’est pas encore venue. Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repus

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
vuxràç «infini».

845. Zénon. Cette Samos est l’lle de
Santé, c’est-ù-dire Céphalonie.

846. ’Aorspk. Strabon nomme cette lle
Astérin. On croit que c’est Damlio, bien
que cet îlot soit un rocher à peu près
inabordable aux navires, et qu’il réponde
mal à la description d’Homère.

M7. ’AMiôutLot, ayant double entrée.

Didyme (Scholic: B, E, P. Q et V) z êE
àxars’pou pépon; :ÏG’TÙOVÇ nui xarayowàc

Elena.

6359
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OAÏEEEQE EXEAIA.

Jupiter, à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulyssc, et envoie
à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (l-SG). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (83-1117).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et cllc lui apprend que rien ne
s’oppose plus à son départ (MS-2’27). Construction du radeau et
départ d’Ulyssc (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des cotes de
l’île des Phéacicns (282-332). La déesse Loucothée sauve la vie du

héros (333-364). Ulysse prend torre après de grands efforts, et se
réfugie dans un bois voisin du rivage, ou il passe la nuit et répare
ses forces épuisées (365493).

’Ht’oç 3’ êr. Àsxéwv Trap’ àyauoü Ttôœvoïo

dipvufl’, ïv’ âôavo’t’totot 96(4); (pépm fiëè Bpordiotv’

oi 3è 9eol eôxâvês xaôi’Çawov, év 8’ in caïeu:

OAÏËËEQE EXEAIA. Ce titre (Le ra-
deau d’l’ljrsr) n’était pas le seul par le-

quel on tif-signât le chant cinquième de
l’().lj.r.re’c. Il y a trois autres titres encore,

mentionnés dans la liste imprimée en tête

(les Scholia (houdan: fi biniou;
’Oôueos’m; «api: Kalui’yoüç. Kendo»):

âvrpov. 16L nspi 1m qeôizv. Le premier
de ces trois titres peut même être re-
gardé comme double; mais le dernier n’est
qu’une variante de celui qu’ont générale-

ment adopté les éditeurs.
4-2. ’Hêuç 5’ èx fixant... Voyez les

vers XI, 4-2 de l’IIiozlc et les notes sur
ces deux vers.

3. flâné-:55, ad consrrsum, (étant ve-
nus) à l’assemblée. Le mot. 66m0; signifie

proprement siegl’, comme on l’a vu au
vers Il, M. (Iliaque dieu a son sii’ge dans
la grande salle du palais (le Jupiter; mais
les assemblées sont plus ou moins géné-
raies. Il ne s’agit ici que d’une des réu-

nions quotidiennes anxquellcs assistaient
les dirux habitants de l’Olympe, comme
colle dont il est question aux vers l, 638-
52m de l’IIiazIe. Dans les occasions solen-
nelles, Jupiter convuqne tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deux grandes assemblées du début
des chants Vlll ct XX de l’Ilimle. L’as-
semblée uctuclle ne diffère point de celle
qui donnait son nom in la première rhap-
sodic de l’Odjuée, et qui n’avait pas été

convoquée non plus. Dans l’une et dans
l’autre, c’est sur le sort d’Ijljsse qu’on

(li-libère; mais on prend, cette fois-ci,
une mesure efficace pour la délivrance du
héros. Didylne (Scholier H, P, Q et T) :
êtvrépa aima tupi fait ’Oôuon’r’w; 015w

humain. fi uèv Yip «mon; Bovin tupi
mais consona ’Oôuaaéa, mira 6è tupi
mû mût. narrât pèv env «pilum émon-
uïav à Zzù; napaîxtv àçopuùv t’a ’Afinvâ

cuité; évapxo’utvoc roi» love-J, vüv à": ù
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Zeùç wiëpeuémç, 0615 mai-to; ËG’Tl. péytc’rov.

Toîci 8’ :AO’qvaÉ’q Âéys rilsan 110’70U ’Oaua-îzoç, 5

pvncauévnt pas 7d? 0l êôov êv Minas: Nüuqmç ’

Zeü ring, 7’18’ aïno: guimpe; 650i aiàv âo’v-ceç,

p.13 TIÇ gît Trço’çpmv dyavèç ml 13m0; gara)

n’qfitôüxo; Baatlsùç, pnêè gageai» afflua 53064; ’

0170C miel Xahm’ç ’r’ si?) ml aïoulu êé’Çov 10

e v 1 ’ N Na); ont; peumrai Oôuaa’qoç Ôsfow

Àaôv, oïaw rivasse, watt? 3’ (à; finit); fia).

147036 nèv êv vécu) 7.51le 7.91159, 01’175: Troisxœv,

Nüuçnç êv peyo’npoict KaÛw’lJoüç, un; àvaîyxn

v . 8) a (x1 5x F18 a f! O ltaxez ô ou GJVŒEŒL q; mata a www me ou 15
où 7&9 et râpa vie; ËTFIîpêTELOI mi ÊTŒÎQOL,

oi’ xév pu réunies; éd eûpéœ véron Oalécanç.

NÜv «Ü and? àyaurq’ràv âmxraîvai uapa’nacw

oïmôe Vice-6 EVGV’ à 8’ ëë aval 1:11 à; 6210le

N la FM ’là: Hvôlov fiyaôé-qv fià’êç Aaxaôaipova env. 2o
T’lv 8’ âTtd 5166 avec; r: 065,"? ve"a7v le é’îd. 2515 i

0 F 1’ 4 f ’11Téxvov épàv, midi; ce Erre; çüyav 59m; ôcâvrœv.

Où 7&9 3’); 1061m pèv âëoüleuo’aç vo’ov wifi,

r v I ’ N i a 1 lw; ’QTOL xawouç Doucet); «rationna deum;

T lé a ov 3è si) né il ov âme-ra évmç gémeau 0’: 25

P"! P
’Aûnvü xarcipxtrau. rai où: èxsîvot 1671i

«api mû cùëtaôai aù-ràv, ’Alld p.01.
Élu-9’ Côucfiî..." (I, 48-49), dola. flÎW

nolmîw xaraôoë, 511 êni roaoürov â-
inmnovoüai un"; épieu-0:, d’un mi a?)
un]: ŒÙTOÜ êmôov).sûziv. tv gémi» 6è

ure-réer] 1è rugi mû ’Oôuaaéwç.

b. Afin, recenscbat, énumérait z ra-
ccntn. C’est un des exemples où l’on voit

le verbe ).éy:w incliner vers la significa-
tion qu’il a dans la langue ordinaire. Un
se rappelle que jamais, chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Main
on a vu Î.E’Yi-IGÛ(11, Iliade, Xlll, 275, il
peu près équivalent de ôtaléysoôai.

a. Mâle a pour sujet ’Oôuaneüç sous-
entendu. - NÛiLçnç. Il s’agit de Calypso.

842. Mû u; En..." Voyez les vers Il.
230-234 et les notes sur ces cinq "au.

4347. ’AD.’ à pétun. Voyez les vers lV,

bac-n60 et les notes sur ces cinq vers.
l8»’.’0. Nüv ou) naîô’àyamnàv.-.. Vuyez

les vers 1V, 700-702 et les mites sur ces
trais Yen.

22. Iloîôv ce hm: cpûytv ëpxo; 666v-

rmv est une exclamation, et non une in-
terrngntion, et (fi-st à tort qu’on la faisait
suivre autrefois du point et virgule. Quant
à liexpressinn barrière de: rima, voyez la
note du vers W, 350 (le l’IlimIc.

28-24. Où yàp 65).... Cette plirnse est
nécessairement interrogative. Nimnnrflcho-
[les E, P et V) : raina tv êpmrficei 1:90-
avsxre’ov.

24. ’Emu’w, étant venu, c’est-à-dire à

Sun retour dans sa patrie.
25-27. T11).ép.zypv 6è Le pniïle,

comme le remarque Didyme (Scholin P
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(a; ne p.03 amok fiv «11960: yatîav hmm,
pvncn’ïjpaç 3’ êv w): fldÂtpfitETèç ànovéwvratt.

’H (En, xal ’Eppeiaw, uîèv (pilai), àv-tiov www

’Epp.eia’ a) 7&9 cuire rai 1’ ânon 1:59 &weMç ËO’O’P

Nüpçn ËÜTÛxOKŒ’tLQ) slash vnpsp’réa Bouhjv, 30

VÔO’TOV ’Oôuatrîjoç calao-intima; (in x5 vin-rat,

01515 056w captif, 02315 Ovmôv âvôpa’mœvt

003 87’ éni axesfnç noluêéapou «fluate: uniaxe»;

figer! 1’ aiment?) Exepfnv âpiëœlov inerte,

d’atrfixœv à: yaîav, oî dyxiôem ysyoiaow t 35
oi’ xév (UV aépt xfipt Geèv (à; TttL’f’rîOUO’W,

et T), tient à nous délivrer d’inquiétude
au sujet du danger que court Télémaque :
émanait": (hanta; ràv âxpoarùv èni tu?)
Tilleuoixtp.

27. Halinnsrit. On a vu cet adverbe
dans l’Iliade, XVl, 395, joint à à!!! dont
il est synonyme. Scholie: V : éE t’a-nonpa-

du, si; têt ânier». Schnlie: P : si; rou-
nioœ arpecçôuevot. - ’Arrove’wvtau a la

première syllabe longue par une licence
ordinaire à la versification homérique,
toutes les fois qu’un mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le n est pris comme lettre double, ou,
si l’on vent, qu’il était doublé dans la

prononciation. On a vu i plusieurs repri-
ses, dans l’Iliade, le verbe ànovéouat four-

nir comme ici la fin du vers.
3043!. minon éün).oxoiutp....Voyez les

vers I, 88-87 et les notes sur ces deux vers.
30. Eineiv, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Nicanor (Scltoliea P) : àç’ Été-

pa: 6191?): ùvayvœtrrém. ànapéuearov
1d? loto: 6:er npooraxnxoü TOÛ ciné.

82. 06:: 026w nourri... Ce vers nia
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur un vers semblable,
Iliade, I, il. - Ben-tv amputa, deorunt
dut-lu, par une conduite de dieux, c’est-à-
dire à l’aide de quelque secours divin,
dans le genre de celui qu’avait apporté
Minerve à Télémaque (Il, 446-447) en lui
servant de pilote. - film-nm àvepu’mwv,
d’hommes mortels, c’est-adire de matelots

ordinaires.
36. ’Hna-ri x’ timon-p. C’est Aristarque

qui a introduit fla) entre fuma et si-

non?) : correction autorisée par le vers 1X,
353 de l’IIiarfe .- ’Hnari se Tptflifql
(Mini: épiôw).ov ixoiunv. Didyme (Scho-
Un H) z papi: 107; ne et! XOtVÔTSpat. -
Elepinv. On suppose que hi Scbérie d’Ho-
mère est l’île de (ïorcyre, aujourd’hui
Corfou. Mais il est évident. quoi qu’aient
écrit anciens et modernes sur ce sujet, que
le pays habité par les Phéaciens n’est pas

moins fantastique que les Phèaeiens eux-
Inômes. Sellerie et son peuple n’ont jamais
existé que dans l’imagination d’Homère, ou,

si l’on veut, dans les contes des ports d’lo-

nie, recueillis et immortalisés par le poète.
85. ’Ayïiüem, propinqui dlis, presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-
sion à la vie heureuse que menaient les
Phéaciens. - Cependant les Alexandrine
n’adoptaient pas tous cette explication.
Quelquesauns entendaient : rapproché: de:
dieux par leur origine; mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois issus de Neptune.
D’autres entendaient : commensaux de:
(liera; mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que tin-matu ait une signifi-
cation aussi spéciale. Didyme (Schiller F.)
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 : ôtà fin! 8051:-
noviav lai 191v süna’tûstav. à ôtât T’I’W

eûyévenav’ ànà 76:9 llanetôüvo; rpiro:
niai»: ai (hurlai; ŒÜNÏW’ 5*. une?) a! 050i

ouvôta’rpiâouo-w minci; mi zùmxnüvrat
ôlà. Tint elloiévuw.

au. flépt, adverbe z ethnie, extraordinai-
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népnlwuow 3’ êv ml (907w à; narpiôa yatïow,

Xalxôv ce xpocôv 1:5 fit; édifiai 1:5 Sévreç,

m5703, 80” 01v oùêéærore Tpoinç êEfipa’r’ ’Oëuoaeùç,

sine? ànfiumv me, XaXàw 011:0 Miëoç aïe-av. 40
GQÇ 7&9 o! p.0ïp’ éo’rl (pilou; 7’ lâéew ml ixéoeat

oÎxov à; onlaâpooov nazi êùv à; natpiëa yatïow.

°.Qç geai ° et)? âniôncs Soin-topo; ’Apystcpôv-mç.

Aôrix’ ëwstô’ 137:0 TEOO’O’lV ËSTIIO’ŒTO MM «5’804,

01969km, modem, 10’: p.w cpa’pov fluèv êq)’ ûypùv, A!)

fi? ên’ àneipovat yaïaw, diton morfiç àvs’uozo.

E0510 8è êaîëSov, ’rÎjT’ àVSPÔV Goudron ÔÜWEl,

45v êOéÀet, 1:01); 8’ oui-ra ml ùméovwç êyeipe: ’

Div parât xepalv ëxwv fiÉTETo xparùç ’ApyeicpôwrmÇ.

Hiepi’qv 8’ ëmÊàç êE aîôépoç épatées. név’up’ 50

minent. - Quelques-uns lisent ici, (comme
dans tous les cas où le mot est suivi de
zips, tapi préposition. Cette leçon ailai-
blit la pensée. Il y n désaccord, dans
l’HoInère-Didot, entre le texte, qui donne
flip; rapt, et la traduction ex anima, qui
exigerait Rapt Kfipt. Nous suivons lu leçon
et l’explication d’Arlstnrque. Voyez la note
du vers lV, 46 de l’Ilinde.

39. 1v.... flingot-do) dit plus que ab:-
luliuel ou susmliuet. On commençait par
prélever, sur le butin, la part des rois;
et c’est du prélèvement lttribué parle tort
i Ulysse qu’il s’agit. Didyme (Sclzolit: E) :
ÜE’I’lpat’ ’Oôuo-creüç’ à); èEaîpew. Doôav,

à ultima râw ânon. Il faut donc ajou-
ter, à l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. - T9064; Ancienne variante, Tpoinç
trissyllube, adjectif qu’on rapportait au
substantif 11Mo; du vers suivant. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Scho-
lie: P) : Tpoinç ôtoovDa’thç, ive 14W
169cv émue-mon. Il est "Il qu’Héro-
dieu l’a préférée; mais la vulgate s’expli-

que bien mieux. Voici la note d’Hérodien
(Scholie: H, P et V) z ôtatpare’ov. «à yàp
651:, Tpoînç émia Nièce, aïno T7): Tpœi-

17:: Reine, èEaipeta llaôsv. On remar-
que", du reste, qu’Bérodien entend livi-
paflo) de la même façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certains pas-
Iugcs, T9011] adjectif. Voyez la note I,

m de l’lliade sur Tpoînv. Mais il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a
consacrée Didyme.

40. Aioav,portiansm, le lot (auquel il
avait droit).

il. ’Dg, sic, de cette façou,c’est-iI-dim

dans les conditions dont je viens de parler.
43-49. ’Oç font” oüô’ briefing...

Voyez l’Ilimle, xx1v, 339-365, et les
notes sur ces sept vers. Voyez aussi, à
propos des vers 44-40, la note l, 96-08
de l’odyssée.

47-49. Encre ôi ëâsâov.... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles à cette place. Mercure, disaient-
ils, nia que faire ici de sa baguette, puis-
qu’il nly a personne ni i endormir ni à
éveiller. Mais, comme le remarque Didyme
(Selmlie: P, Q et T), la baguette est l’in-
signe spécial de Mercure; et il n’est pas
plus extraordinaire de le voir aller chez
Calypso le caducée à la main, que de Voir
Neptune se rendre, armé du trident, chez
ses amis les peuples dlÉtbiopie : oùâèv 83’

www 6.0510; émias ëâôôov, 630mo tv
’ntaa; (XXIV, 406) npèç r0 musical
min m).mpoüç. où ovvopdwt 6è 61: 16:6.
rivé. éon 056w popfiuam, à): et ne pâli.-
çotto on [101751.6ti et: Aîfiioniav no-
pevôusvoç 151v rpiawav Élu.

à". niepinv. D’après certains littéra-
teurs dlnujourdlbui, l’olympe de l’OdJ’xn’c



                                                                     

222 OAÏEEEIAE E. 1V]

cation-0’ ânet-t’êai xüpa, Mptp amie: êoou’oç,

5615, nattât 3mm); xo’Ànouç au; âTPUYÉTOlO

lxôüç àypuiaoœv, mxtvà mspâ Saigne (flirt,-

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-à-dire une montagne réelle, la haute

montagne de Thessalie dont les sommets
sont couverts de neiges éternelles. Mercure
suit exactement la route que Junon avait
prise en descendant de l’OIympe, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyez, dans l’Iliude, le vers XIV, 226 et
les notes sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’AplIendice VIII, p. 604 et 606 du
deuxième volume de l’Iliade. J’ajoute que,
si l’Olympe de l’odyssée 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 (tr,-
160’ êoüoav, vers 55), elle serait dessous.
Aristarque: Il. yàp pal duo Maxeâoviaç
6 Olé; Kappa-t, (il)! &vmôtv èE oüpavoü,

oüx En: non’hv amen, Eau; si; du;
viaov «arpentâmes, 60X zùôùç une:
xâôttov yevôptvoç.

fil. Aâpq) ôpvtet. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient mon: est le goëland.
Suivant quelques-uns, c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
Râpe; et les Latins sur le Iarus se rapporte
au goéland plus qu’à aucun des autres oi-

seaux de mer. Virgile, dans son imitation
de ce passage, ne nomme pas l’oiseau; il
se contente de le décrire : a ....uvi simi-
c lis, quœ circum littoral, circum Piscosos
a scopulos humilia volat mquora juxta n
(Émilie, 1V, 254-255). - ’Eomo’sç. C’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une ligure
d’oiseau. Le simili: de Virgile traduit exac-
tement tondu. Voyez plus bas, vers 837,
la note sur alevin eixvïa.

63. Huxwa’, suivant quelques anciens,
est pris adverbialement, et il se rapporte à
àypo’wawv. Mais cette explication est peu
naturelle. Dindorf : a Dubitarunt utrum
a nommé, pro adverbio nouai); acceptum,
u cum verbo àypmaomv conjungendum
a esset, an mouvât ntspa’t dixisset poeta :

a quem vix opus moueri non tout absurde
a locuturum fuisse, ut adverbio miam;
a mljectivum prmferret noxtvd ita colloca-
- tutu ut nomo non cum mspa’ sit cou-
« junrturus, quum præscrtim nommé; vcl
u noué; [roquons sit alarum epithcton. n
Ces raisons sont sans réplique. Il est évi-
dent surtout qu’on lirait maxwtïi; dans le
vers, si &ypu’mowv Minuit; était vraiment
la pensée du poète. Nous avons d’ailleurs
l’exemple m 5è «tapi: nuxvà linteau,
Iliade, XXIII, 879, ou il est impossible
de prendre RUXVŒ’ pour autre chose que
l’épithete de nagé. Enfin on peut dire
que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’épithète mimi

ou «envi. Cette observation est du eum-
mcntateur alexandrin Pins. Eustathe: 105m
5è tôtov TGV évalimv ôpvi’va, et: si;
ratio-5m, (b; ont". Ilîoç, rfiv nûxvœow
napeoxnuévn; toi: ÉE ûyptiw noptlouévot;

et) Liv, ïvat ph mon; «po; rùv 06.910:
ôttxvoüpevov t6 üypèv muaivz) azurin
Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nieanor admette qu’on peut
indifféremment prendre nvxwà comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypo’womv, soit après

mutinai. La note de Nicanor est dans les
Saladin Il, P et Q : fi àuçiâo).i0i il;
ôtao’rohî; oùôè roù; ëEny.;aatsévau; Ha:-

Oev. in: 1&9 àyptbo’amv noxtvù, tou-
1e’o-rr. nontvôç, à mimé: fitîpi. 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 même:
Schalier, n’est plus de Nicanor : c’est la
citation de Plus. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle ou Pins était
nommé. Les scholiastes compilés par En-
statlie n’avaient pas scrupuleusement res-
pecté les termes de l’auteur. On ne sont
pas fâché de voir sous sa vraie forme la
remarque de Pins : toutim 7&9, du; Ç’ntfl
Dix, nov évaluoit ôpviûmv 1’) nüwiat:

tufldvu, si]; (puceau; «çà; rîzv "si!"
ŒUTOLÇ 17:6th oxénnv noptoanévm, à);
p.91 mon); npôt îùv odpxz ôttxvoüuevov
1è iaypôv minima c’est Dindorf qui a
complété le texte des Scholies, d’après les
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1C6 l’utile; Trousse-w ôxficaro minas-w eEppfiiç.

1903 6’15 3’); 791v vfiaov âçfXETO, mMô’ âoüaav, 55

Ëvô’ ëx névrou Bàç iouSe’oç finetpôvôe

flîsv, appui pivot ont-50: haro, u?) è’vt Nôpxç’q

vatïev éünÀâxauoç’ vip! 8’ è’vâoôt TÉTlLEV êoüaav.

1E? uèv ên’êcxapôçw péyat nattera, 711Mo: 363*131

xéâpou 1:, EÜXEOÎTOIO 0601) 1’ o’wa’t v’ïgaav 68(683, 60

Satouévœv’ ’1’] 8’ è’vëov àon’ôto’zouc’ du! un],

indications fournies par celui d’EustatlIe.
- Quels sont les commentateurs (finn-
caitévovù dont parle Nieannr? Peut-être
s’agit-il des glossograplies. Une note des
Scholie: P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ces primitifs exé-
gètes : ré nuxtvd aimant xai rô m:-
xvüç naît se nvxvd.

M. T6.) indoç... Ce vers était regardé
par quelques anciens comme une interpo-
lation. Schalier H, P et Q : npooéenu’
ne où Suivra): 16v fllZOV. C’est pourtant
l’usage d’Homère, après une comparaison

développée, de reprendre et de résumer ce
qu’il vient de dire. Le vers n’est donc point
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable. -- Payne linight et Dugas Montbel
le condamnent, mais pour une raison pu-
rement grammaticale. La forme Ego-fig, ’a
leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon eux, Homère dit ’Epueiuç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
On verra ’Epufi; au ver" du chant XXIV.
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 a bien réduit
le datif ’Epueiq. il ’Epuéqt, dissyllabe par

syniz’ese (Iliade, V, 390) : pourquoi se
serait-il privé du dissyllabe ionien ’Epuénc,

contracte ’Eppijç? Il ne s’en est servi
qu’une fois, soit; mais c’est la un simple

effet du hasard, et rien de plus. - Ho-
Àe’eemv.... xôuaew. sur les flots nom-
breux, c’est-adire sur l’immensité des va-

8"fl.-’01âoato, se porta: se transporta.
65. T-ùv vioov. illam insulam, I’lle ou

il avait a se rendre : l’ile d’Ogygie; l’île

qu’habitait Calypso.
56. ’Hmtpôvôe, sur le rivage. Le mot

intime désigne ordinairement la terre

ferme par opposition aux iles z ici l’op-
position est entre le sol de l’île et la mer.
Didyme (Scholie: H, P et T) : XQTŒXp’n-
011x135 avri ton Ml 16 Enpèv, à): mi
êrri r71; ’Ieixnç, 511::in inhala-av
(XllI, 4M). - C’est a lm... 6d: que se
rapporte finztpôvôs, et non point à fiîsv.
Nicanor (Scholizr P et Q) z 16 finstpov
duttvov soi: du» wvdn’rstv’ éxôà; è-ni

rflv finstpov in ri; Ockham.
58. Titan, invertit, il trouva. Voyez la

note du vers Vl, 374 de l’Iliade.
60. EÙxee’trow , fusilis, qui se fend

bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un and elpnut’vov, au verbe
statu), et entendaient : qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter à mie),
xtâlm,fendrr, comme on fait d’ordinaire,
et comme fait Curtius. Notez que xiapvov,
en grec, signifie cognée. Au reste, des
qu’on dit qu’un liois se fend bien, on dit
par li même que c’est un bon bois de
chauffage. - Bijou. Suivant les uns, le
060v d’Honzère est le thuya; suivant les
autres, c’est le citronnier. Le mot 060v est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (860v Euh"), et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlant une
agréable odeur. Ou 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 il celui-ci (Éne’ide, VH,I3);
et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de la déesse : s Urit odorat-tu noc-
a turna in lumina cedrum. I - ’OôtbôEt.
Bellier et quelques autres écrivent 656)-
ôew. Mais l’addition du v, à cette place,
est absolument inutile.

6l. ’Amôtâoucia), forme allongée de



                                                                     

2-24 OAÏEËEIAE E. [V]

îcrôv ënOLZouévn matassin nepxtô’ Ücpawev.

H1’111 3è axée; du?! mçûxet relâcha-ct,

tôt-(3691; 1’ aïyetpo’ç TE mi côtés-q; xumiptcooç-

ëvôa 3è 1’ 59vt05; TŒVUGi’itTEPOl eüva’L’Çovro, 65

axârrte’ç 1’ ïpnxéç ra, mvüylwaaol 1:5 nepôvau

eîva’Ottat, fichu Galice-ta 53’970: uéunhv.

il! 8’ «6106 rambina-Io nspl msieu; ylaçupoîo

furetai; 136mm, 1561315: 8è maçulfiaw’

xpfivat 3’ êEsinç «taupe; êéov figez-n 1511m5, 70
chauloit dllfilœv-rerpappévau ûÀuStç 60th].
’qul 3è latuôveç palmai ïou ’fiËè saliva!)

àdâouaa, (Hourra. On verra, X, 227,
l’indicatif du verbe : àDlÔlâEl.

62. Kepxiôh). L’élisiun de l’ion: un

datif singulier est une: rare; cependant il
y en n un autre exemple dans ce chant
même, vers 398: ’Oôuofi’, pour ’Oëua’il.

Voyez dans l’lliade, 1V, 269 et V, 6, les
exemples ôatiô’ pour Ennui et àare’p’ pour

àorépt. - Lu nepxiç est la navette qui
contient ln bobine, et dont le vu-et-vient
fait passer la trame entre les fils de la
chaîne. Voyez les notes XXlll, 764, 762
et 763 de l’Ilinde, sur le travail du métier
i tisser. Virgile, Ënéiiley Vll, H, a tra-
duit le vers 62, mais en remplaçant la na-
vette par le peigne, par l’instrument qui
servait à donner de la consistance au tissu,
en frappant sur la trame il chaque croi-
sement des fils de la chaîne : u nrguto tc-
u nuts percurrens pectine telns. n Le mut
latin correspondant à leKiÇ est radin.
C’est arbitrairement que quelques-nm pren-
nent la nepxi; pour le peigne.

66. 2116m; Ancienne variante, nôtre;
Cette leçon paraît n’être autre chose qu’une

faute d’orthogruplie.Vo) e1. les passages de
Curtius intentionnés au mut annuel], dans la
liste des ànuE IlmeÉva. --- Tavüyhnmot
équivaut à ptyalàyhuoam, ueyaîopmvm :

à la voix retentimanlc.
67. Baltique. Epya se rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et pé-
cheurs. Hésiode dit, Théogonie, vers 450 :
ni ylauxùv èpyoilovmt. La paraphrase des
Scholie: PetV donne un sens trop vague :
al èv riz (indican Etarptôai. - Méunltv.
Ancienne variante. Feuillet. Dans llan-

cienne écriture, on négligeait le v éphel-
cystique, et MEMEŒ pouvait se lire aussi
bien ptufiiil que pinailla ou uÉpnÂeV.

68-69. iH.... ineptie, illa vilù, une
belle vigne. Didyme (Scholies H) z ôlà
roi) fi Encaivn via àvaçopàv xai èonùv
ri; aurifiai) une: «à (in: ôévôpn. Le
mot flapi; n’est autre chose qu’un féminin

de finapot, et annela; est sous-entendu.
(Test la vigne cultivée, par opposition à la
vigne sauvage, à la lambruche, Wom-
mnne dans les contrées méridionales. Di-
dyme (.S"cliolie.r E, P et Q) : rùv figurait»:
sinue titrai (Ta èvtaüôa 16 riveur «p6;
âvn’iiacrolùv rît: àypiaç. Le mot infini:

se retrouve chez Simnnide de C1505 et chez
Apollonius de Rhodes.

(58. tH 5(5). Les leçons fi Hé), fifi!)
et 416(5’) ne sont que de fausses écritures
ou de mauvaises corrections. La dernière
est particulièrement détestable, car elle
supprime une idée. - AùroÜ, adverbe t
L’InJem, lit-même. Cet adverbe Est déve-
loppé dans flapi amie»: ylaçûpom.

74. "Ann. Ancienne variante, 4mn,
condamnée par Didyme (Scholie: V) : 16
60.11; mon àarw, 605v civet: roü v. nau-
TETEOV.

72. Malzxoi. Ancienne variante, pala-
xoï(o), et non point palan»), comme on
l’indique d’ordinaire; car Hérodien ne
parle (Selmlier V) que du circonflexe sur
on : nanti): TIVË: nepléaftarav. Cette note
ne peut s’appliquer à malaxai), le lemme
étant indexai. Hérodien rejetait avec rai-

son cette orthugmplie, car la finale du
génitif en ou) ne [élide jamais, --”]ov, Le
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01’11eov - Evôa x’ ËTCELTŒ ml âOa’warôç 1:59 êna16àiv,

embarra Bd»: and Tépçôsln ppeclv fichu]

"EvOaL errât; 6115m Emma; ’Apyeupôvmç. ’75
Aüràp étalai; mon à?) Ô’IMGŒTO 6051.15,

aü-rlx’ âp’ si; eùpù entée; fi1ueavr 0635’ un; à’vmv

final-qua; 306cm Kabuki), au: Galion)
(où 7&9 1’ àyvô-reç 650i 011113km né1ovrau

ùôo’wa’rm, 0233” si Tl; ânânpoet dépara vaist)’ 80

roi Ptolémée Èvergète prétendait qu’Hn-

mère n’a pu meute la violette in côté de
l’uche, parce que l’uehe et la violette ne
viennent pas dans les même: terrains; et
il proposait de lire clou, mot qui désigne
du moins une plante des prairies, le cher-
vis ou la gyrole : tria 1&9 ustà. UE1lVOU
96560:2, ana un la. (Athéna, l1, 6, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
un la trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des muréulges. Botlie:
a Sibthorpius violas invcnit in urnbrosis
u liumidisque louis ad Parnassi et Atticæ
u atque Arcadia: montium rudices. n D’ail-
leurs il s’agit d’un paysage tout imaginaire,
et dont le poète était parfaitement libre de
composer les gazons a son gré. La correc-
tion de Ptolémée Evergi’te est donc inad-
missible. Mais l’opinion d’un roi, si absurde

qu’elle puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon clou tut-elle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustatlie, qui la trouve
excellente, et qui en ignore l’origine, s’ap-
puie précisément sur ce que plusieurs an-
ciens ont écrit pour la préconiser: si; iou
clou rtvè; ypoiçouaw, ô uni nenni;
épiant nîw nairauïwt la. yàp s’y 15cm?)-

ow oint slciv, 6.1161 aux, à); uéxpt vùv
quintal, ol;, xaüà zani roi; 0’51iv0t;,
mon ôaullûoü: Üôatoç ’ (minotier. 7&9

11151»: ëv miro"). Les anciens dont parle
Eustathe sont certainement des Alexan-
drins. J’aime à croire pourtant qu’ils n’é-

taient point de l’école d’Aristarque.

73-74. K(e).... ônfiqmro, aurait contem-
plé, c’est-à-dire aurait été frappé d’admi-

ration. Scholier P : (in). un) Gaulli-
sme. Mais c’est à tort que le scholiasœ
ajoute : év 6": 107.; èE-â: iuîv soviet»;

EvOa ont; (malta. Le (Maire du vers
76 et le Milan-to du vers 76 doivent s’ex-
pliquer d’une façon analogue au sens de

comme.

Onfieauo. Le premier équivaut à ébrui-
tuCe, et le second à imminence.

79-80. Où yàp 1’ àYYÔTEÇ.... Pique

Knight retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme alisurdes, et qu’il traite de
remmena: purifia et inficcm. La réflexion
du [tolite est pourtant bien à sa place; et
Homère a raison, ce semble, de justifier
son expression oùôe’ un... incinuv, en
rappelant un des principes de la théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pas exactement avec ce que dira plus
tard Ulysw, Xll, 389-390. Mais, comme
le remarque Didyme (sCllllll’ÉJ P et Q),
Ulysse alors mentira, ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point t où
yàp roi) «potwpuévat, 511M and nu
Gain ôüvapw èyvdipmzv 1606011 il Ka-
1vlllà) ràv ’Epu-îw. illeüôeui m’a: ’Oôuccrtù:

ôrav urf Taüra 6’ éyàiv fiKoUGŒ
Ka).uq;oü; fiûxôuoio. ’H 6’ Eçm
’Epueiao ôtaix’ropoç 1017") àxoüeou
(Xll,389-390). oüôému yàp «016v érupti-
un. «à 6’ oùô’ si Yl; ànônpoûi ana-

pour: vain, np’o: rù napi 16v 0min
olxnrfipm alumineront. à); yàp inl into-
xsluévœv 16min 16L 143v ôtaomudrœv
ingéniai.

80. El. TIC. La leçon finç, attribuée i
Aristarque, n’est qu’une faute de copiste,
et rien de plus. Cette leçon serait inepte,
puisqu’il s’agit de tOus les dieux sans
exception. Ce ne saut pas des déesses
uniquement qui ont un séjour particu-
lier. D’ailleurs on vient de Voir à l’in-
stant que Didyme lisait si. tu. -- Nain.
Ancienne variante, valut, rejetée avec
raison par Aristarque. c’est un fait que
tous les dieux n’habitent pas l’Olynipe.
Didyme (Schulie: Il et P) : ’ApioîaplO;
voulu, àpwttxüç.

t-lîi
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et)? dip’ ’03uarrîja psyat1firolsat Evaov ET5Tp5v°

6:1 ’ 57’ én’ calmi]; x1otï5 naze-épata, Ëvôa pipo; 11:59,

Sixpuat nul crawlât)": xal 607501 Oupèv êpéxôœv ’

névrov 513 ârpüyerov stpxécxuo Soixpuat 15i6œv.

’Eptttlav 8’ êpé5w5 nous», sa: 05a’twv, 85
âv Opâvtp 396mm octavie, GtYd1ÔEVTt’

Tinte pat, rEppæion Xpuoôppatm, 5l11rj1ou6aç,

aiSoïôç 1:5 oflag 15; Ripe; 75 pèv où’rt 0apiI5tç.

AÜBŒ 8 Tl opov5’5tç’ 151Éo-at 85 p.5 Oupôç àvœyev,

5i advenue: 151564: 75 ml. 5l r51515apévov êorlv. 90

8l. ’Ere-rjtzv. Voyez plus haut la note
du vers 68.

sa. ’Ev0: ndço; mp, sous-entendu
âxaôéîtto : à la place où il s’asseyait au-

paravent, c’est-à-dire à la place où il s’as-

soyait d’ordinaire.

83. Erovaflot. Aristophane de By-
zance écrivait «enfilai, orthographe qui
n’a point prévalu.- ’Epa’yflwv, déchirant.

Schalie: B, E et H z xararéuvwv, 5n-
exilant.

et. fiôvxov En’ àrpüye:ov.... Co versa

été condamné ici par Aristarque et par son
école. c’est, selon les critiques alexandrins,
un emprunt maladroit à un passage qu’on
lira plus bas, où il est bien placé. Voyez la
note des vers 458-559. Aristonicus (Scho-
lie: H et P) z à exila; m’a-roc neptitàç’ ô

yàp npoztiuevo: Lipxtî. Didyme, dans sa
note sur les vers 82-84 (Schalier P et dit
la même chose qu’Aristunicus : a; Evüa
néper. 1:5p jurait: àvanepdivnrat. and
Eau «Men; à 1670: pénal tofu Ouuàv
ipéyflœv, (in: part-m npoaxeioôat tôv
utt’ mûri»: tint, mon" tn’ (119’518-

10v ôepxéaxsto êo’txpun ).:i6mv. Il
nous est impossible d’admettre cette sen-
tcnce d’un goût dédaigneux. Sans doute ad.-
xpu: kiôwv n’ajoute rien i ce qui est déjà
deux fu’u exprimé par x1ait et ôdzçuot.

Mais cette redondance ne messied pas, ce
semble, à la peinture d’un désespoir inconc
soluble. Admettons, si l’on veut, qu’llomèrc

abuse un peu ici des Lumen. N’y a-t-il pas
dans ôtpxécxt-to une idcc nouvelle, une
image qui complète le tableau? Si j’avais
à prononcer l’athétese contre un des trois

un 82-84, c’est le vers 53 que je con-
damnerais de préférence, comme fait Hay-

rnan, et comme l’avait jadis proposé Dugas

Monlhrl. 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. Etya1ôtvrt enchérit sur puni),
dont il est primitivement synonyme.Voyez.
dans l’IIiallc, la note du vers V, 226.

87-88. Tinte pet,... Voyez l’IIimle,
XVIII,385-386 et 424-425. Ce sont les
mêmes vers, mutatis Illulundù.

88. llaipo: y: uèv oint huma; n’a pas
dans la bouche de Calypso le même sens
que dans celle de Charis et dans celle de
Vulcain ; en ce n’était pas la première fois

que Thétis visitait le divin artisan et sa
lemme, tandis que Mercure n’a jamais mis
le pied dans l’île d’Ogygie. Ici,lu ne viens-

guère souvent est une litote, le moins
pour le plus. Didyme (Scholie: B, P, Q et
T) : où15’75t ôrt napayivu uèv, ou Gand
55, à11’ ou oùô’ 51e); napaïiv’g. (in: t’ai

roi) étui oürt noutîàutvàç 15 bé.-

utCev. inttôi) 1H" adieu K (110-
4106; (Vlll, 464-462). Mais rien n’empê-
che de prendre ici comme li, si l’on veut,
le présent Benito; comme un équivalent
de l’imparfait. Scholier B, P et Q : àvri
un": Maquis: mxptyévou oùô’ aux.

Sil-90. A1364: ô n....Voycz les vers XlV,
495-196 de l’Iliadc et la note sur le sc-
cond de ces deux vers. Nous avons ici
deux scholies sur ce second vers, et toutes
les deux probablement de Didyxue. Scha-
liu E : 5l. Sampans xaü’ro npmfiütrrtpov.
(5,7505 7&9 nptînov tlrtei’v 16 si 15:5-

1cop.5’vov iariv, du: 5l imitation
rehaut. Sclwlie: T et V : 5l ure):-
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[’AÂÂ’ê’neo apocépœ, i’va ce: nàp Eslvm 65m.]

i9; ripa çœvfioaaa 65è napéônxe Tpo’meCav,

âpSpoolnç 1:7cr’paaai, XÉPŒO’O’E 8è véxwp àpuôpâv.

Ainsi? ô rive and fiai): Stixropoç ’Apyuçâvmç.

Aüràp brai Selmnae mi ’ijpape ôouàv è8w8î], 95
ml 1615 313 un; encan dostëo’psvo; agacésmev’

Elpwrâjç p.’ âlôo’vw, 056i, 056w aüràp êyu’) TOI

wifi-EPTÉŒÇ 76v 5150W êvtmrficw’ xéÀsat 7929.

Zaùç âgé 7’ mafflu aeüp’ êlôépev OÛX êôéloth

Tl; 8’ av éxàw roaoôvëe 8La39dp0t âÀpupôv (53m9 100
aimai-av; Oùôé n; aïno (39016»; 11:61:; cire Oeoïaw

lapai ce (floua: mi âEal’rouç éxmôpëaç.

’AMà [MOU oÜ-rcmç è’an Atôç véov aîyto’xow

ouévov ici-tir si çücw ëxet rot: ôôvaaôou

rehtwüfivat, fi ôuvomiv éon yevéaôai.

94. MF lino «potépœ,... Ce vers up-
psrtient à l’lliaile, XVIll, 387, où il est
très-bien placé. Mais ou ne voit pas à quoi

il sert ici. Mercure ne va point dans les
appartements intérieurs (apore’pm), puis-

qulon lui met une table dans la salle à
manger; et écima ne signifie point un re-
pas. J’ajoute que le vers 9l manque dans
un certain nombre de manuscrits, et que
les commentateurs anciens ne paraissent
nullement l’avoir connu comme apparue-
nant à l’odyssée.

94-95. Aùtàp à pive..." Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrins; mais il n’est

pas vrai de direy comme fait Botlic, que
les Alexandrine les nient taxés d’interpola-
tion. Ils les trouvaient plats, et par consé-
quent peu dignes d’Humère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Scliolier H ct
P, n’est qu’une appréciation littéraire z

ululai; and du; novôsaw and tout": tipi
emmy ol nixe!" Ces deux vers n’ont
certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires au sens. On ne pourrait les ôter
sans mutiler le texte. Disons, si cela nous
plalt, que c’est un des passages où Homère
a sommeillé. Remarquez d’ailleurs qu’il
n’y a pas, dans ces deux vers, une expres-
sion qui ne soit parfaitement homérique,
et que le vers 95 se trouve une seconde lois
dans l’Odjna’e, XIV, 4l I. Quant à la ré-

pétition de aùrzip, elle n’a rien de VlclPlK,

et Bolhe a tort de s’en choquer.
91. l0, illr, lui, destin-dire le dieu qui

va être nommé.

98. N7) (aptien, trissyllabe par synitèse.
400-401. ’Foaao’vôe.... àluupè-I Ûômp

&anerov. D’après Pline et certains moder-
nes, l’île d’Ogygie était située à peu de

distance du cap Laciniuin, et par causé-
quent voisine des cotes de l’ltalie méridio-

nalc. On voit ici que ceux qui adoptent
cette opinion n’ont pas tenu grand compte
du texte d’Homère. Les paroles de Mercure
ne peuvent s’appliquer qu’à une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Scholies B, E, P, Q et
T) : 019G): flûteau °Op.npo:, au la»
r71; 141V fluo-t: Odéon; il) r71; Kalmlaoü;
vida; tomber. L’île d’Ogygie n’est pas

moins imaginaire que l’lle de Scbérie et
que la plupart des étranges contrées où
Homère fait voyager son héros.

40L ’Aonerov était pris par quelques
anciens comme une sorte dieselnmation; et
Nicunor (Saladier P et Q) donne cette ex-
plication la première : mûre ôûvarat
nouuzrtzùç àvanüwviaôn xat’sùOsîav,

à); émit vintoz, oùôè Tà flan (Iliade,
Il, 38). si 6è ouvrira-roue toi; cive), ai-
Ttartx’r’; àorw. La ponctuation vulgaire est

excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

403-404. and. in): 061m1; un...
Hésiode a exprimé la même pensée, Théo-
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0615 napeîelôeîv âonv Oeôv 066’ échoie-ai.

(brio-l TOI. 013394 captiva: ôîCupiô’ræt-ov «faire»; 105

163v chagrin, oî siam TEÉPt Hptéoow pdxovro

slva’ie’rsç, Benito) 3è TVDKW népoavraç ëënozv

oing” âràp êv Mara) ’AO’rlvafnv sitcom,

1*] O’QPW ënôpa’ âvapôv 1:5 xaxôv mi. m’aimes: pompai.

"Eve’ final pàv nâvteç ânéçôtesv ëoFoni éraipot ’ 110
183v 3’ cipal Saüp’ chapé; ce (pépiai) nui icône céleri-ion.

garnie, vers ont : oint Eau Aiàç xXÉtlJat
véov 065i: napelfieîv. Hésiode parle d’une

façon absolue, tandis qu’Homerc ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (àïmv
056v) à résister aux volontés du mnltre su-

prême. Mais ce qui est impossible aux
dieux est par li même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

on. IlaptEt).0:iv, d’avoir esquivé : de
ne point accomplir. L’orthographe napÈE
i).0tiv en deux mots n’est point exacte; car
alors l’accusatil’ vôov dépendrait unique-

ment de napeE, et film-tau: manquerait de
complément. - liminal, d’avoir rendu
vain z de faire échouer.

loti-HI. dînai. tu. chapon... Aristar-
que prononçait l’athétèse contre ce pus-
sagc, comme on le voit par cette note d’A-
ristonicus (Splmh’cr P et Q) : rapinai et
aïiZOL, sui «po; vip luropiav paléot-
vor. où vip xaô’ ôv xatpàv on en; ’Aôn-

vâ; 6 ivette: Éxtvnôn and et tine: 6mm-
Àovto, ’Oèuaaeù; ri) vitro! npoonvélùn.

0l 5è relaxante: au: in 16v peut marri.
(133-134) sien ocrevnvsyoe’vot. Ce juge-
ment est d’une sévérité excessive. Mercure

résume en bloc, et n’entre point dans les
détails. On ne saurait donc lui faire un
aime de n’avoir pas distingué spéciale-
ment entre les incolores des divers héros.
Bothe : a Summatim, ut opus est, l’ata re-
u dcuutiutn Grætmruin enarrat Mcrcurius,
o non déminais singolorum "bus gestis,
a Ajacis Locri, McneLii et aliorum. Ncque
n cnini aulnes tout Græci oll’cndcrunt Mi-
u nervam, nec Ulyssis inimiu luit illa, sed
u fautrix et patrona maxima. n Cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(lob-409); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée- du porte z
sine dan-intenta marcotter. Quant aux vers

"0-44 t , il les condamne comme les avait
condamnés W0" avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,
à l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-là sont une transition il
peu près indispensable, et que 16v vùv
u’ indivzw (vers Il?) n’a de sens net que
s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. - Puyue Knight
et Dupas Montbel sont les seuls qui nient
complètement admis l’atbètèse des vers

los-HI. -- Fæsi met entre crochets les
quatre derniers vers (NIB-4H); mais il
n’alli-gue aucun motif à l’appui de son opi-

nion particulière. Je remarque que Eônoav
(vers 407), sans oimô(e), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du vers 407.

40.5. ’A’Ahov, ante alios, que pas un

autre.
406. TGiv est emphatique, et il équivaut

à ixsivow. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honncur.

407. Atxârtp, sons-entendu irez.
HO. ’Afiàçfliûev, consumpti surit, ont

péri. Sclmlic: V : éçbionoav.

4H. AEùp(o), hue, ici : dans cette lie.
Il est probable que l’athétèse d’Aristquue
n’avait pas été sans contradicteurs parmi les

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les Schol’e: P et Q, une observation
quia bien l’air d’être de Didyme, sur la
discrétion du langage de Mercure, c’est-
à-rlire sur l’art délicat avec lequel le poële

ménage les susceptibilités de Calypso, en
se contentant de noter le fait de la pré-
sencc d’Ul35lE dans l’île d’0gygie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
ôaiuovim; a un) Épine; (urbaniser OÙ
Yàp ôrt 1001m! TÔV natrium âxovfl. on.
oiv àïami; âii.’ émiât; 15’05th tin ria;-

ouo-iav mirai)
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Tôv vüv 6’ fiwôyew ànonepnéuev 811i 1o’txtc10t’

où 7&9 si (à? aie-a (pilon) innovée-qui) ôÀéaOIzt’

6003 ë1t et poîp’ êorl pilou; 1’ i8ésw mi ixe’aôou

oixov à: ûtlzâpoçov mû. éfiv à; 1141961 TŒÎŒV. 115
Ï); cpa’t10- réifiait; 3è Koüw’Mo, au escient,

and un; omv-rjcac’ âme: 1115969110: 119001631-

Exé’rhol ËO’TE, 650i, CnMpoveç ëEoXov dîna»),

airs Oeaïç âyo’tacôe wap’ divagation! aüvaîleo-Oat

disputai-m, fiv 1k 1s çÜKOV confiais dxolmv. 120
dg; uèv 51’ ’th’wv’ fluo éoêoâo’txmltoç ’Ht’oç,

Tâçpa oî ’àya’taoôa 650i (Saïd ÇOSOVTEÇ,

ne. ’Hwâyetv, vulgo fivtôyet. Dldyine
(scholie: P) 2 fini-375w àvri 1m": imines-r,
à); 1:6 ile-Mn iipla imitai (IlillJr, lll,
388). Voyez la note sur le passage cité.

"il. Tfiôü), hic, ici : dans celte ile.
SclIaIies H, P et T : ëv Taxi-m fi) vivo).-
ÎMtovôcçtv, à l’ecnrt de : loin de.

ne. [Zéthoh improbi, durs et cruels.
- anfipovsç, invidi, envieux. L’ancienne
variante Enlfiuoveç n’était probablement
qu’une correction motivée sur ce que (v,-
Âr’movs; est un mot qu’un ne trouve nulle
part qu’ici, tondis qu’Homère a dit dans
l’IIiade, XXlV, 33, aléthoi écu, 050i,
ônlfipovsç. Mais la leçon Enliuove: est
préférable ici, puisque ce sont des actes de

jalousie que Calypso va reprocher aux
dieux. C’est la leçon de la lmrnduseulexnu-

drine ou vulgate nristarchienne, comme on
le voit par la note du Nicunor (Sclzolie:
H. P et Q) sur la pouctualiun et le sens
précis du vers : (un!) ôtaa’rcthéov tri
16 650i t iuçawtub-rspnv 16.9 061m4.
àuçiôolov sa ré un) nove :,. 1:61:va
ôpbfiç torii: fi x).nttxï);. ici»; 6’ &v 1L;

nui uni 1b ciné [3911733 anacrénm,
Cinéma»! OÛIMÇ, hot Enlfiuovsç, à);
où Bai 050i); oflag Cnlorvusîv. Du reste,
je n’ai pas besoin de faire observer, "a pro-
pas de la ponctuation, que c’est ln virgule
après (150i qui valut le mieux, et que lu
question si miniums: ne sentit pas un vo-
cntif est une subtilité que Nicunor eût pu
se passer d’admettre comme plus ou moins
légitime.

"9. tipi-.150: équivaut à çeoveîu.

C’est d’un œil jaloux que les dieux voient

ces unions, et ils ne les supportent pas.
420. ’Aupaà’nv. Ameis supprime la vir-

gule après ce mot, et la place à la lin du
vers "il. Cette correction, proposée par
Nauclt, ne semble pas très-utile. - [loch-
ae:(at) est au subjonctif, pour gonfla-41m,

Pli-129. "Q; pin... Payne Knight
supprime tout ce passage, sous prétexte
que l’histoire des amours d’Orion et de
I’Aurore et de celles d’Iusiou et de Cérès

sont des traditions postérieures à Homère.
C’est là une pure supposition. Dugus
Montbel, qui approuve la suppression, ul-
lègue particulièrement, contre les vers W2.
423 et tu, des raisons que nous spprécie-
runs plus loin.

421. ’Qpiwv(1). Orion étoit un chasseur

béotien, ne i Hyrie. Euphorion dit que
c’est "a Tunngre qu’il fut enlevé par l’Au-

rare. ScIIoIie: P, Q et T : Toü’tov Yàp
êpaqfieiaa i1 ’lluépz fipruau inè Taxat-
yp1;ei;’Afi).ov,... à); Eüçopimv ônloî. -

151510, comme on vient de le Voir, est
dans le sens matériel ; abstulil, enleva.
L’explication d’Eustutlie. fleuve, npoé-

xptvsv, n’est nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

cause est sous-entendue.
422. ’Hydacôt. Dugas Montliel (lit que

le vers pèche contre la mesure, parce que
In seconde syllabe du mot fiydaaût est
brève. Matis un peut dire en général que ln

voyelle a, chez Homère, est ad libitum.
D’ailleurs l’accent suffit, dans la versifien-

tion homérique, pour rendue longue une
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à»; pav êv ’091uyfn Xpucâôpovoç "Ap1sptç âTvi;

et; âïavoïç pelisse-w ËTtOtXOtlÉVTI xa1éneq2vsv.

syllabe brève de nature : or c’est 7a qui
porte l’accent. Enfin. à supposer que le
mot intact): commence réellement par un
trochée, tout ce qu’il y aurait à faire, ce se-

rait de compter cette licence parmi celles
qu’on est bien forcé de reconnaître en et
la chez Homère. Bulbe propose de lire xé-
çpn 55’ et (zythum. Cette correction n’est

autorisée par aucune variante antique, et
semble tout à fait inutile. Hagman
I ’Hydaafls, although in thesis; cf. àyâ-

a ages, tu) rap. : au instance of the
a elasticity of epic usage as regards quan-
e tity; so a. (l) il!) uvézaOat, 1: (XVl)
a un maïs, 1(XXll) 38 oneuvaiataOs. n
Yo) a plus bas la note du vers un.

423. 1).); est monosyllabe par synizèse.
Ici 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,
7H, l’unique exception llomtirique.-’Op-
rupin. ll s’agit de l’île de Délos. Homère

connaît les deux noms de cette ile, et les
emploie indifféremment. Voyez les vt-rsVl,
un et KV, 40L - ’Ayv-fi. Apion étrivait
am au datif, épithète de l’île et non de
la déesse. Hérodien (Sclinliz-s H. P et Q) :
1&1:in 16 àyv 7’) malaxai tarât ôortxfiv,
àxstiwv tv ’Opwyin âyvî). Cette correc-
tion était puérile. Rien n’es! plus commun,
dans la poésie d’Homére, que la duplica-
tion des épithètes.

tu, 0l; àyavoîc Be).e’erratv.... Voyez
le vers XXIV, 769 de l’Ilmde et les notes
sur ce vers. Voyer. aussi les notes des vers
Yl, 205 et 428 de l’Ilmnfe.-Quelques an-
ciens regardaient les vers 423421 comme
interpolés, parce que, selon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Enslathc, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’athétése s’appliquaità tout le

passage, lit-tu; et Dugas Mombcl le ré-
pète d’après Eustathe. c’est éridcnuuent

une erreur. Mais il est certain que, si l’un
retranche les vers t23-l24, l’histoire est
mutilee, et qu’elle ne correspond plus à
celle qui ra suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (Scholies H, P et Q) sur les vers
tas-lis : o-Jâénora iv ’Onfipop fi ’Aprs-

tu; nippent çavst’m’ 5:6 un: illi-.1066:

1m); ctilouç, 2l (si) ripa. si; lampiez
pétunai à); 1?» ’Llpimva. n).’r,p.y.E).oÜv1:a

a; aùrfiv influa i, ’Aprentç. An lieu de
pétunai, qui se rapporte à Homère, les
scholie: Q donnent uéuvnvmt, qui se
rapporterait a TtvÉç. Avec cette leçon, la
remarqué et ai Surah" serait une réfuta-
tion de l’athétése, et Didyme rappellerait
la tradition d’après laquelle Orion avait été

réellunent l’objet de la vengeance person-
nelle de Diane, tradition rapportée dans la
scholie dont nous avons donné, au vers
l2l , le commencement et les derniers
mots, et que nous complétons ici: Ev0a.
(tt’cst-à-dire êv Arma) 1h épanoço’pov

Oùmv ont 3400.7.0: Bzdcncrflat. étp’ (la
ôpytnôeïna f, 05è: àvatpsî aüràv. Il est

vrai qu’on peut dire qu’Euphonion a pris
cette légende à des sources posthome’ri-
qucs. Mais il y a moyen de combattre l’a-
thétése par une raison générale. Ce n’est

qu’en vertu d’une induction plus ou moins
fondée qu’un assigne à Diane un rôle dif-

férent de celui d’Apullun. Nulle part Ho-
mère ne dit expressément que Diane tue
seulement des femmes. De quel droit vou-
lons-nous qu’il ne lui soit jamais arrivé
de tuer un homme? Cette raison suffit a
Bothe; et elle est. ce semble, parfaitement
suffisante : a .. . requiro locum, in quo id
u diserte dictum sit, isto modu Apollinem
a viros tontum, feminasquc Dianam inter-
u ficere creditos fuisse. lmo promiscuc illi
a occidunt utrumque genus. Nam quod
a Orioncm occisum dicunt a Diana irata,
a alicnum est, ncquc ad inun faciant âyavà
- (5572:. n - Hayman est le seul des de!»
niers éditeurs qui ait mis entre crochets les
vers 423-124. Mais ce n’est pas sur la pré-
tendue impropriété du vers 424 qu’il fonde
son atliêtèse : a ’l’ht-se lines are probably

a an interpolation of sonie Syracusan, who
a fuund thc mime ’OpîUYiY, in Homer,...

a and Wisbed tu glorify bis city and Arte-
u mis hy cnshrining its local lt-gcnd llfrE.I
Cette idée, que Hayman développe longue-
ment, est tout a fait inadmissible. L’inter-
polatcur aurait perdu son temps et sa
peine; car il n’y a personne qui,en voyant
ici le nom d’Orlygie, hit pensé à une autre
ile que Délos, même ignorât-il la légende

que nous a tmnsmisc Euphoriun. Peu im-
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125
(il Gogo?) sïEaca, ohm çtMm-rt ml afin-fi

vau?) êvi Tpmôhp’ où8è Sfiv fiev firman;

Zeùç, 6’; pu; xarÉ-rrsçve poum âpfltt nageant?»

"Qç 3’ a?) vôv pet âyôîoôe, 050i, ppm-è! âvôpa napeïvau.

Tôv pèv êyôw êooîwaa flapi 196mo; Beëaiôta 130
oïov, ÊTtEi oî W11 Ooùv âpfln XEPŒUVÇ)

Zeùç Elsa: êxéaaos pâtre) êvl. oïvom fiâVTop.

yEvô’ aïno: pèv vivre; ânéoôtôsv écôkol étaïpot’

portent les téuloignnges de Plndure et nu-
lrcs sur I’Ortygie de Syracuse et sur le
culte sicilien d’Artémis. Un lecleur d’Ho-
mire sauvait hien qu’Humère n’a pu parler

de Syracuse.
l25. ’laaiuwt. Cet lasion, on lusins,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naquit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode. Throgonie, vers 069 :
Anufirnp pin "1061m! êysivaro, (in
056mm, ’Iacîq» fipwî niyzîoi Éparfi 900’-

rnti, Nm?) èvi rp:1rà).cp, Kpfirn: tv nion
oing). Le sens de ce mythe n’était pas
difficile à deviner. Il est nettement déter-
miné pur Porphyre (Schnlie: E): 6 ’Iacituv
yempyè: in, mi èôirîou mûri) il fi zap-
nàv RtplTTÔV alunai ëp’çopoüol, mi fiv

nloôatm 0.57m: oüv aùràv ouvtuvo’tts-
sont ri fi], ami ôtà mûre ôiôôvai du?)
113v vilçopiav.

427. Nm?) M. morose), dans nne ja-
chère trois fois retournée, c’est-i-dire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
préparé à la semaille par un triple labour.
Voyez les vers XVlll, BAI-602 de l’Ilimle.
et la note sur le second de ces deux vers.
Il n’est pas étonnunt que l’expression un?)

lvl :pmo’hp se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la mi); rpinolo; était la
perfection dans Part de cultiver la terre.
L’union de Cérès et du laboureur ne pou-
vait avoir d’uutre théâtre qu’un champ

parfaitement ameubli.
C28. "O: un tarénspve. Dlnprès ceci,

lusion était bien un simple mortel. Hel-
lanicus dit qu’il était fils de Jupiter et
dlune Crétoisc nommée Électre. Minis Ju-
piter n’aurait pas tué son propre fils. Aussi

les Schaliu H, P et Q mentionnent-elles.
avant L1 légende rapportée par Hellnnicus,

une tradition qui siaccorde mieux svecln
mort dllnsion par la main de Jupiter:
06:0; Kpù; rè yévoç, Karpéo: sa! Opo-

via; vida Jupiter, en tuant le fils de Cu-
trée et de Phroniu, exerce une vengeance
personnelle; car la Cérès d’Homère est une

(les épouses de Jupiter, et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. Ciest donc un acte de vraie jalousie
qu’nccumplit le dieu tout-puissant.

un. ’Aïâo’Oe. ll y a ici, dans les Scho-

Iie: P, une note d’Hérodien sur la quan-
tité de âyanat. La note est incomplète et
altérée; mais un voit, pur ce qui en sub-
siste, qulHérodien regardait la syllabe 7a
comme longue on brève à volonté, et que
le flippa cl oïl-jouail: du vers m2 était cité
par Hérodien comme un exemple légitime.

«no. Tèv nèv (pin an’mo’u. Calypso se

vante. Elle u donné lhospitalité i Ulysse;
mais ce n’est point Calypso qui l’n pré-
servé de ln mort. Ulysse s’était sauvé
lui-même. Voyez son récit, Vll, 244-258
et XI], 447-450. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante.

432. linon; Zénodote écrivait ajonc,
ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Scho-

lits H, P et Q) : flua: nèv 16 au-
"mon, flâna: a"; 16 in xttpàç
«H Eaç. - ’Exia’îa-c. Anvienne variante,

lutéciennes.

(33-434. ’Evû’ ânon... Voyez plus haut

les vers llO-l Il et les notes sur ces deux
vers. La plupart des éditeurs mettent entre
crochets les vers 433-434; mais cette con-
dumnntion est sans motif. La note d’Aris-
tonicus,qne nous avons trunscritei propos
de l’uthétèsc des vers IOB-IH, témoigna
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16v 3’ &pa Ssüp’ &vspâç 15 guêpe»; ml mua «élue-65v.

Tôv pèv êyîo çûeâv 1:5 mi Ërpsçov, 7’18è ëqaawxov 135

MGEW dôa’watov nazi. àflpwv figura névra.

’A7OC ËTEEl 061m); in; Atôç vôov dÎYLÔXOLO

061:5 napeEûfieiv 600m; 056v 01’56’ àhâicou,

Ëppé’tœ, si pu xsîvoç éno-rpôvsv. mi o’woôyst,

névrov ên’ àrpüys’tov. Ilépnlm) 35’ lm oÜ-rm 570075- 1150

où 7d? p.0: ndpa vfieç ÊTI’YIIPETlLOI ml éraîpoz,

oï xév p.w népmonev èn’ eüpéa vêtu (laïcisa-q;

Aùraîp oî wpôçpœv Mali-écopent, ou? èmxen’acw,

6k x5 p.003 dan-fifi; flv narpfôa yaîav input.
Tùv 3’ «un wpocéeme Strix-topo; Âpyslçôv-mç’ 1105

051w vüv âTtÔTEEtLTtE, Atôç 3’ ânoaneo pfivw,

(pâte); TOI parémcôe nono-ceignes: xala-mâvn.

formellement contre elle, puisque Aristo-
nicus dit que les vers HO-lH sont les
vers 433-134 transportés hors de leur
place. Hu3mzm et La Ruelle ont supprimé
les crochets, comme l’avait fait Baille avant
eux. [la ont eu bien ruison.

436. ’Ayfipwv, vulgo, àyflpaov. Dindorf,

Fæsi et La Ruche ont rétabli liurtbngruphe
diAristarque.

l37-438. ’AD.’ inti. 06mn; Voyez
plus haut les vers 403-404 et les notes sur
ces (leur vers.

439. ’Eppéîw a pour sujet 06066:6;
soutentendu. - Keîvoz, i115, le maître. -
’Enorpüvu nui drainai. (les deux syno-
nymes, qui équivalent au superlatif de
l’idée exprimée par chacun d’un, sont

souvent jointa ensemble à la fin du vers.
Voyez l’llinde, V1, 349; X, 430, etc. On
les reverra dans l’Odjrsre, X, 534.

HO. Ilévtov ën’ àrpuyzrov se nippone

à êppèrm. Nicannr (St-Italie: P) z 10 flic,
ipçërm névrov èn’ àrpûïerov. tà 6è ailla

à): Ôlà picon ôtopômtéov. Il est évident

(Tailleurs que égayé-ru) est dans son sans
propre : d’un: in muInm rem, qu’il de-
vienne ce qu’il pourra. Llinterpnëtation de

Bothe, en! in pallium, navige! mare, ne
tient pas compte de la valeur réelle de
Èppéîw, et supprime le sentiment de co-
lère et de dépit, si naturel chez une femme

qui perd son amant. Le mot fichu: lui-
méme marque le dépit et la colère.

HI. [laça est dans le sans de népète-t:
minuit, sont là; sont à ma disposition.

443. Oùô’ Èmxeuom confirme l’assu-

rance contenue dam npôçpmv ünoôflao-
par. Rien n’est plus commun. dans le slyle
d’Homère, que l’enche’rissement par le

tour négatif. Cependant quelques anciens
terminaient la phrase à émb-r’popau, et ils
faisaient dépendre le vers IN uniquement
de oùô’ inhumain. Celte explication sem-
ble bien forcée. Je dois dire que Nicanor
(Scholie: P, Q et T) ne la rejette point. ll
la donne seulement en seconde ligne : t6
ÉEfiç, ùnoHaopat du ne par 15.011105]:-
rè 5è oùô’ finnoise) En": picon. 50-
Varrou xai àp’ bégu: (in-fi; évoquâme-
65m., oüô’ êmlEÛo’m il): au uàl’ àa’xn-

071:, ou: ànoxpùdcopat un"): ùv cubain.
ne. Nüv duit être pris dans le sens de

613, comme s’il y avait un enclitique. Les
deux mols ne sont distincts, elle: Homère.
que selon la place qu’ils occupent : c’est
le même mot, long ou bref au bemin. Hé-
rudicn (Johann P) : 16 vüv Eçauev
êtreivseüm flapi; a?) nomrfi, il ni, [LÉ-
1pov maman - ’Enoniëeo, verere, res-
pecte. Le verbe inaniîouat ne se trouve
point ailleurs; mais 63(0)sz est au". fre-
quent chez Homère.
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°Qç âpa omicron; âne’Ê-q aparùç ’Apyetçôvrnç-

il 8’ ên’ ’08uaa’fia parfumé-topa admet NÛlMP’n

fiî’, accul-h 7.71316; êrréxÂuev âwelw’uov. 150
Tôv 3’ de ên’ 601.77]; 5595 nue-fluevov- oüëé nor’ 5605

Saxpuôow répcov-ro, XŒTEŒETO 8è fluant); qui»:

vôc’rov ôaupouévq), ÉTtEi OÛXÉTI. fivâawe Nüpqm.

MW fisc: mima; pèv iaüeaxsv mû. âvo’tyx’g

âv arrisa: TÂacpupoîai, nap’ aux êôélwv êOsÀoûo-n - 155
fluate: 3’ au TEÉTP’ÛGI. and fiïdveaat aniCmv,

Magnat mi cravaxfiat and 60756: Oupév êpe’xôœv,

névrov ën’ ârpûye’rov SEPXÉG’XSïO Magma leiGœv.

38775:6 8’ îflauéw] apoaszpo’wea 3M 05,0’th

deuope, (ni ou è’r’ êvOo’LÊ’ 636950, priât. To1. «En:

HG. ’H 5(é), iIIa durentI quant ’- elle.
L’expression est délerminée par «ont:
Nüpç’n.

un). ’Hî(s). Hun, allait : se rendit.
454-162. Oùôé nor’ 6005 ôaxpvôqaw

Tépaovto. Il n’y a pas de contradiction
entre ceci et ce qu’Homère fait dire à Mé-
ne’las, 1V, 403, qu’on se lasse bien vite de

se désoler. La douleur d’Ulysse ne res-
semble à aucune des douleurs passagères
de notre vie. Elle est sans espoir, parlant
inconsolable. Didyme (Scholiex P, Q et T) :
(v ânon (1V, 403) onc-hl, A1441] poe 6è
xôpoç «fluai. apuzpoîo 160m. et
roivw 061m: saunent»; alain, Spa tin:
ünApSon 161m;

452. Karsiôtro (diflluebal) est amené
par ôdxpuc-t. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en va i mesure que les ruisseaux de
larmes découlent de ses yeux. Scholicr T :
iv ôdxpuaw àV’II).i0’XEt0. Duplication

Éçetipsîo et la traduction consumebalur
ne donnent pas l’image, et elles n’expri-
ment que le sens dérivé. - ’Aiu’w. Ameis

remarque que ce nominatif, chez Homère,
est toujours au sixième pied du vers, sauf
une seule fois, Iliade, XlX, 27.

463. Oüxéfl. Quelques anciens l’expli-

quaient par un? oüôs’v. Mais il est diffi-
cile d’admettre qu’Ulysse n’eût pas été, au

moins pendant quelque temps, sous le
charme. Laissons donc à OÙXÉTt sa signi.

fiœtiou ordinaire. Calypso ne plait plu:
à celui qu’elle aime. Schalin P et Q :

160

flocon 151p aussi: «pôttpov àva).afioüaa
aürôv in roi: mouflon, alu-relouera. ôè,
oùxe’rt.

",5. flap’ 06x Mélo»; ëôùoücrg. Con-

struisez: aux flétan napà aman. Cette
sorte d’hyperbste est ce que les Alexan-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
lies-1’ z àvncrpoçii ’Imvtxv’z.

456. ’Ap. nérpnm, c’est-adire àvi né-

ïpatç, vulgo tv «armai. Je rétablis la
leçon d’Aristarque. Didyme (Scholies H
et pl î 5l?- M’îp’ml. a! ’prra’tpxov. Ameis

dit avec raison qu’elle est bien plus expres-
sive que la vulgate.

457-458. Aâxpucn xal flonflon...
Voyez plus haut les vers 83-84 et les notes
sur ces deux vers. Le premier mnque ici
dans la plupart des manuscrits, et peut en
effet disparaître sans beaucoup de dom-
mage. Mais, des qu’on l’a laissé plus hautI

il n’y a guère de raison de l’évincer plus

bas. HaymanY qui avait mis des crochets au
vers 83, n’en met point ici au vers 467,
malgré l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette apparente
contradiction : a The line is here retained,
a since the structure sdmits it (du. perfect
a case : two participial clauses left asyn-
u deta are not ancnmmun. n Quant au vers
468, c’est ce vers qui a indûment fourni,
selon Aristonicus (Scliolies Il), le vers tu :
t’vreüôtv si; si: 61m2» àvutépw nuai-

xttra: à 01410:.
400-404. Kâuuopt, p.13 non... Remar-
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çôwé’tw’ fiên 7&9 ce poila apôçpacc’ ànmrépilaœ.

’AÀÀ’ à’ye, 30694121 pompât Tapôov, àppâZeo 1511x653

aôpsïaw 07.53an and? ïxpta wfiEat ê1t’ aü’r’fiç

üalzoü, (il; ce (pâmant ën’ fiepoetâéa névrov.

Aü’ràp épi) GÎTGV mi 63cc? mû oivov êpquôv 165
êvO-âaœ pevouxé’, â xév TOI huât: épiner

sinué 1’ âpçnéaœ, fiéthllù) 8s rot 059w êmaôsv,

63; ne p.003 àcx’qôfiç trip) narpiôa yaîœv imam,

ai ne 050i 7’ êôe’lœai, roi oüpavôv sûpùv ËXOUGLV,

oi’ ne!) pépîepoi sic: voficou’ 15 xpfival TE. 170

Ï); (party êiy’qaev 3è noM’rXaç 3:0; banc-693;.

mi un; çœvrjaaç guéa mapôevm upas-463w

que: le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle a reçu. De même qu’elle
s’est vantée, vers (30, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut avoir l’air de
lui rendri- spontanément la lilrerté.Didyme
(SrIIoIirJ P et Q) : ôziuovim: ànozpûmst
16 flpàcrayua, èilôionmwnévn Vin; sû-

agacin.
m. llpôçpnca(a), comme plus liant

«pôçpwv, vers Hi). Un a vu la forme
npôppaoaa. dans l’IIimIe, X. 290. On la
verra deux lois encore dans l’odyssée, X,

388 et XI", 39L Dans ce dernier exem-
ple, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
npa’çpwv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que npàçpaaca. était d’usage cou-

rant, et non pas seulement une ressource
métrique. - Quelques-uns prétendent que
npôçpaaaa est pour rpoçp’ilouaa. Même
dans cette hypothèse, le mot n’est toujours
qu’un synonyme de npôçpmv féminin;
mais ce n’est la qu’une hypothèse. Rien
n’empêche que npàçpaaaz vienne de çpfiv,

tout aussi bien que npàçpmv, puisque les
Enliens disent (ppm-xi au lieu de çpao’i, et
que çpmi dérive de gagnai.

un. "heu, tabulant, un plancher sus-
pendu : un tillac. Voyez plus bas, vers
252-253, la description du travail d’Ulysse,

et les notes sur ce passage.
un. ’l’elmü, selon quelques anciens,

duit être séparé de ên’ aux-fi: et rattaché

à çépgaiv. Nicanor dit (Sclmlin P et Q)
qu’il vaut mieux le rapporter à ce qui pli-.-
réde, et il en donne une excellente raison :

[flânoit «à mimi) roi; in» auvdfl’rew.
étai 7&9 fltpl r06 1:16.104; (me: eû-
psîoiv axsôi-qv, àvayxaïov au! fiEpl
106 37100:0; sixain La vaste plate-forme à
fleur d’eau trouve ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. - Ùéçncw a
pour sujet. aldin sons-entendu.

468. Atuàv, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristonicus (Sclmlie: P) note cet
emploi de hué; dans le sens de la priva-
tion générale des choses essentielles à la
vie : (fi 8m).’îz,) 611 nui éni êélm; à hué;

46H. alunai. Aristophane de Byzance
écrivait ixow. Mais la leçon infini a été
préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y ay au vers tu, ingrat, et non
ixorro. Les deux vers doivent se ressem-
bler le plus possible, mutuli: mumndù.

470. Kpivau. La leçon xpîvai des édi-
tions antérieures à celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iolaeisme commise par les
copistes byzantins. Il s’agit de l’accom-
plissement de la pensée; et xpîvai ne
donne encore que la pensée elle-même.
Eustalhe et trois manuscrits ont xçfivcu, la
vraie leçon.

l7l . ’Piïna’ev. Ulysse est méfiant de sa

nature; ety comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didy me (Scholic: P, Q et T) :
un? aùrôv «pis; 1è hâté-am mi i) râpai
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317w 1:: 391 où, 65è, 1685 infiësat oüëé Il Trop-trip,

fi p.5 zazou 0158m tapoient: péya lai-rua 0a7.aico-qç,
Salvâv T. âpyaüxéov 15’ 16 si (à? Ëîti. vifisç ëîoat 175

ÔXÜTEOPOI. nspôwcw, àyalMpevau Atô; 069m.

OÜS’ âv êydov àénrtt céôev 01530:3; êmëai’qv,

si p.13 p.0: flair]; 75, 05è, péyav ôpxov épées-ai,

pain p.01 «01:63 râpa xaxèv Boulsuaépsv fila.

«il; oui-rot P6037379! 8è Kalu’iaà), Sion Oedwv, 180
[and Té un; xaæs’psZev, État; riâ’çœt’ En 1’ ôvâpazev-

1rH Si) àlwpôç 7’ êcal, mi oüx ànoçcôha amibe,

roi: itou; ml à rpôno; ri; «09:61;. 61v.
yàp rmoürov in «a zut-talonna ôfiîov
un 106 1m96: Kalwlaoî KÜP miment in!
r7]; équipa, uni 1m96: d’aiaEt, mi tapât
Eùgmiqi.

l73. T65: est pris adverbialement : ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. Kéiezt est dissyllabe par synizèse.
475. Atwo’v 1’ àpyah’ov 15. D’après les

observations de Didyme, ces deux épi-
thèles se rapportent a l’état actuel de la
mer, et non à sa nature habituelle. c’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion à cette nature inhospitalière.Ulysse
fait un raisonnement a forliari : u Quand
le temps est beau, quand les vents sont fa-
vorables, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;
et tu parles d’un radeau pour traverser
d’effrayants espaces par le mauvais temps,
au souffle des tempêtes! n - ’Em’. doit
être joint au serbe friponnant. Il y ajoute
ridée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. ’Ayafiôpævat. Homère prête un

sentiment aux navires. Ils sont tout fiers
de bien marcher. Eustathe 59a rà
dya).ÂÔt1.Eva.t à): t’ai àquxmv 15v
www 111053.

C77. fléau-,1: affin, invita le, malgré toi,
C’est-adire sinon sur ton ordre formel. Le
tour négatif, chez Homère, est toujours
liexpressmn la plus forte de la pensée.

t78. Méyav ôpxov, le grand serment,
ciest-à-dire le serment par le Styx. Voyez
plus bas les vers 086.486.

I713. ’AHO. Ici et au vers l87, 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 a conservé Didyme (Scholie: H,
P et Q) : ’Aptctoçoivnz, chleu; chiçEl.
olov, alesw uèv été, êv 6è roi; aillai:
xaxàv nm ri fionhüsw. Nauck pense que
ânon est une faute de copiste, et que la
vraie leçon d’Aristophane est ânon. Cet
adverbe équivaut en effet à Ëv roi; ânon.
Mais de toute façon âne est bien préfe-
rable. Chase est malheureux par le fait de
Calypso; il craint quelque nouvelle cala-
mité venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas à l’antithèse sup-
posée par Aristophane de Byzance.

482. ’Altrpô; n’a pas toujours un sens
odieux; car Minerve, dans l’III’ane, VIH,

3m, applique cette qualification à Jupiter
lui-même, uniquement parce que Jupiter
ne fait pas tout ce qulelle désire. Ce mot
fait corps avec êqai, et tilapia Eau équi-
vaut simplement à duapra’vmç. Nous di-
rions très-bien, en français, tu me fait
(on, au lieu de dire, tu (e hampe: sur me:
intentions; et c’est la tout à fait, ce me
semble, Gilet-96:, ËU’Zt. - Kai n’est pas ici

une simple copule. Il équivaut à uaintp
ou Idiîot: qunnwix, encore que. -- 0-31.
ânocpo’ûtu Eiîu’);, sachant des choses non

sottes, c’estaa-dire expérimenté entre tous.

Le mot ànoqxbha est synonyme de intui-
ôsora, et il est évident que la négation va
mieux avec ce mot qu’avec le participe
ei’Ïeôç. Que si on veut in tonte force en-
tendre, oùx eiêào;â1roçd)).u, le sans sera

moins précis, mais restera un fond le
même. -- L’interprétation du vers 482,
telle que je viens de la donner. est celle
qui prévalait chez les anciens. On la trouve
Sous plusieurs formes dans les abondantes
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oïov 81) 16v püôov ênstppoîaônç àyoptüoat.

"161w vüv 1:63: raïa, ml 0üpavôç eüpùç ÜnepOEV,

ml. 16 xarstêônevov Eruyôç Üswp, 6’615 pipo-rag

scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers. et particulièrement dans il longue
note ou Porphyre (SclmlinTj, résume les
discussions des eustatiques et des lytiques
au sujet de élu-p6; Voici il solution des
difficultés soulevées par les eustatiques:
pntéov 06v 61:; il; ôpxov «poxalouuévou
rùv Kabuki» raïa ’Oâuaaéwç,... nuoit;

tain] (fit-(ph ôvra, tendon ôtauaptâ-
vowa si; élimais; sont «panoitzvov,
turnep aux àfiuiâswa ambra. tôv 761p
axaièw’rov oùx ànstxôç ânon apâlie-

oôat, 16v ôi nenaiâeunévov Gavuacnàv
ôvta confinai. Oauuàtwaa MIN léyst,
il; si. àhrpàç lac-t, àvrl mû, si âpa
açaÀepàc, xsimp eût ànaiôeutoç (in. -
L’adjectif ànoçohhoç, dans un autre pas-
sage de l’Odjnée, XI, 249, est synonyme
de pétuna, irrita, sans résultat; et c’est
là, selon quelques-uns. le sens primitif.
Aussi proposent-ils, pour étymologie, (and
et 69:30;. Les "dans, nu contraire, re-
gardaient àfiaiôwro; comme le sens pri-
mitif, et ils expliquaient ânoçdihoç, les
uns par (4.11565 les nulres par patina.
Srholiu P et V : ànaiôeura. çmhoi 761;:
1:": natôsutipts. 9, â aux âv tu; noça-
veut-o, à); âpprrrat fi àcûvtra. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blables l’une que l’autre. En rivalité) ou
ignore d’où vient ànoçtbhoç, bien qu’il

n’y lit aucun doute sur sa double signi-
fication. Le contexte seul, in déliant de la
tradition aulique, suffirait à en détermi-
ner le son! exact, et ici et dans l’autre
passage. - Didyme (Schulic: B) admet
l’étymologie àné et çœleàç, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il vent abso-
lument rendre compte du sens ànaiôeutoç.
Mais son interprétation du vers 482 ne
laisse d’ailleurs rien à désirer : enflant);
Eleyov et naine! ri: nazôeu’rfipia. duro-
ço’ma 06v «à ànaiôwm. nitrai ou):
ânoqio’ùm des»; oùô’ titulature; (in, Mi.-

TpÔ: Yt’yovac nui finapuç 105m and".
- Je rappelle l’interprétation vulgaire :
Pngjerln improlms et mm incdlliilll scient.
Ceux des anciens qui entendnient (flirtai;
à peu près comme le rend imprnlms (ma-
lin, rusé) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes, c’est qu’ils lisaient

185

1(5) un lieu de 7(5), ce qui réduisait nui.
au moins en apparence, à l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait à nui le sens de quoi-
que .- 16 6è àuçiôolov imine" ô «lao-

vaanô: toü TE xai and": un) fiEp
Au reste, l’emploi de nui pour sains?
n’est pas rare dans la diction homérique,
Nous avons vu par exemple, Iliade, 1X,
«sa :’Extopa, and nepaüta, pâme
(minceur: ôta).

CS3. Oiov si tôv püGov éneçpéaôn:
àyoçzüoat, qualem jam hune serinant"! in-
:quiui in (minium proloqui, vu ce langage
que tu us jugé à propos de (me) tenir.
- Quelques anciens séparaient le vers l8!
du vers 483 par un point, et non par la
simple diastole on virgule. Avec cette.
pont-luxation, olov est exclamatif, et En
èquiuut n 76.9 (denim, en effet). c’est
l’explication que préfère Nicanor (Scho-
[in P) : àç’ trépa; àpyjfi; àvaytvdioxew

(Sérum, tu baunaauàv nanov napa-
arfiawnev. Des deux façons le sens est
nu fond le même. il y a pourtant des
exemples homériques qui semblent prou-
ter que la seconde phrase tient "a la pre-
mière. Hayman : - 0iov 6*..." âyoptùaat,
a. titis is a mere expansion uf ol’ 641095621:

a of ô (Il!) 6H, and stands in similor
u connexion Willl me phrase next beiore
u it. n On se rappeur aussi le passage de
l’IlimIz, Vl, 466: tôv 6è initia lolo:
7.6.65v, olov ânonnai. De même que, dans
cet exemple, olov équivaut à ôton fouina
(quia talla), de même ici oiov équivaut i
quia talent.

Nil-188. ’Iu’tm vüv 1665.... Ou a vu

cette formule de serment dans l’IlimIe, KV,
36:38. Virgile, duus plusieurs passages de
l’Eneizle, s’est inspire de ces trois vers. Je

rappelle les imitations les plus littérales.
kil, 476 : a lista nunc Sol tcstis, et luce
- ruilii terra votanti.qul, 407 :u ....Ter-
q ram, marc. sidrra juro. n Xll, Bit-SIS:
- Adjuro Stagii capot inlplacalnile fontis,
a Un! suprrslitio superis quze reddita di-
u vis. a VI, 323-320 : u ....5lygiamque
u paludem, Di cujus jurare timent et inl-

.- Ierc numen. u
485. "rang. Ancienne variante, Gêne;-
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proç Satvâmrôç TE flûtez (LŒXÉPEO’O’L Oeoîow,

[.131th oct eût-(î) ripa xaxôv Boulsuoépev 600.0.

170d ’tà. pèv voÉw and opâccopau, &oa’ av époi ne?

abrié pqâolpsqv, 81:5 ne xpeu’o 160w ixot’

ml 7&9 époi vôoç êcrlv êvat’atpoç, oùSé ne: oui-ri; 190
Oupôç èvl cfiôsaot mô’t’zpsoc, 0’003 éÀe’fipwv.

aS2; o’îpa zoom-ficus” fifloa-to aux 054w!

xapnalfitœç’ ô 8’ Étant paf ïxvta fictive Geoïo.

Tl’écu 8è amie; ylaoupàv Oeàç au ml &vvîpt

mi é’ ô péta Ëvôa mil-fief ênl Opôvou, ëvôsv âvéa’rr, 195
’Eppu’aç’ Nüpqrq 8’ éden tripot «ânon; êëwêfiv,

ëaôttv nul m’vsw, oint (Spa-roi dv3535; ëêouow.

A1379] 3’ âvrlov En! ’Oâuoofioç Oefoto °

1?] 3è «19’ âpëpoolnv êpwal ml. VÉXTŒP ëônxaw.

0l 3’ ên’ ôveîaô’ éroîpot npoxelpsvu pipa; iodlai]. 200
Aùràp Êîtê’t rdpnnoav êË’qTüoç fiâè fiGTfiTOÇ,

TOÎÇ alpe: p.6va fias KaÀuklub, 8M Oeriœv ’

H37. Min au cinq-3.... Voyez plus liant
le vers 47D et la note sur ce vers.

489. ’Oïe, quartile, comme si quantlo .’

dans le cas ou.
494. ’Eln’inmv. C’est le seul passage

d’Homère ou se trouve cet adjectif.

093-494. Heoîo et 056c. On a vu 056;
au féminin dans l’Iliade, l, 646. Le mot
âvôpwnoç, générique opposé à 096:. est

aussi des deux genres. En latin même,
homo est quelquefois du féminin.

496. ’Etieet «ripa, c’est-adire impati-
llEt : apponebal, servait; lui servit. Héro-
dieu .(Sclwliu P) : àvaarpeméov tùv
RPÔÜSGIh-Ïlüddv équivaut a navroinv:

de toute sorte.
497. ’Eoôtw ami nivstv, ad cornaien-

dum et bibendum, pour qu’il mangeât et
but. - 0l(a) se rapporte à l’idée gène-
raie contenue dans miam èômôm, qui (lè-
Ilgne a la fois les aliments solides et les
lliments liquides, comme ou le voit par
Éden: zut nivew.

l99. l’infini) doit être joint a Eenxav :
apparuerunt, servirent. -- ’Auôpoalnv. En
sa qualité de déesse, Calypso ne peut man-
ger que de l’amhroisie. Les anciens remar-

quaient, à ce propos, combien Homère a
soin d’être fidèle au caractère et à la na-

ture de ses personnages. On dirait en effet
qu’il va au-devant des chicanes du genre
de celles que lui ont intentées Taille et les
autres eustatiques. Didymc (Scholies P) z
môavôç sa! «api 110pr ôtéanihv, in
un ÈRtCnTtiitLEv et taùrà. «pootoépovro.
--- Appui. La déesse, pour faim honneur
à Ulysse, l’a servi de ses propres mains;
mais, dès qu’il s’agit d’elle-même, elle se

retrouve maltresse de maison et elle se fait
servir.

200. 01 8’ èn’ ôvziaô’ éteint... (Je

vers revient fréquemment chez Homère,
car le poële fait souvent manger ses per-
sonnages. On a déjà vu ce vers plusieurs
fois dans l’odyssée : l, 469; lV, 67 et
248. On le reverra un plus grand nombre
de fois encore.

201. llorfiroç. il va sans dire. que Ca-
lypso buvait du nectar.

202. Toit. inter cor, entre en! : entre
eux deux. Dans les vers analogues, roi:
désigne plusieurs personnes, et même d’or-

dinaire une assemblée. Mais ce n’est pas
une raison pour contester. comme on l’a
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AtOYEVÈÇ Aaeprto’tën, nolupr’lxav’ ’OSUcaeü,

061w a?) oïxôvôs, 6?in à; tamtam yaïaw,

enfarina vüv êôéÂsnç lèvent; il) 8è guipe nul. è’ysmqç. 205
El’ye pèv 5185615 affin opealv 50’ch Tôt aira-a

xv’gës’ àvanXfiG-at, nplv fidîplâa yaîav îxéaeou,

êvOa’st x’ 0036!. pévœv oùv époi 1635 3631.1.0: çuXa’LGGOtç,

&Oaîvwrôç ri cinq, lpstpôpevéç ne? îséoeau

0’le ûoxov, 77,; aîèv âélêsau fluate: m’ww. 210

Où pév env matira; 75 Xepez’wv sÜXopat aïvou,

où Sépaç, oüëà cou-fixa ’ fiel off-mg oûëè ëozxev

emtàç cailloutai-mot Sépaç nul sise; ëpŒsw.

Tfiv 8’ ânapefiôpsvoç npoaéqm noMp’q-rtç ’03uoosüç r

flâna 6561. nô po: 1:63: Xéso- oïSa ml aùtô; 215

vivra un; clivera GEÏO nepiopœv aneM-mua

fait, qu’Bomère ait pu se servir de ce plu-
riel à propos d’un dialogue à deux inter-
locuteun. Aristarque s’est contenté de ni-

gnuler ceci Comme une particularité de
diction; car la note qu’un lit dans les
Scholiu P est d’Arismnicus, et doit être
complétée comme il suit : 81.3151) ôTl
hoc «çà; Eva ôiaksyopàvou (mai, TOÎÇ

âpa. p.601." fipxe. 1l y in, Vll, 47, un
exemple pareil à celui-ci.

204. 06m» 61’], siccinc, ainsi donc.
Voyez le vers Il, tu de l’IIiudv, qui est
identique à celui-ci, et où le sens de 06m)
613 est nettement déterminé par l’exclnma-

tiun à) 1161:0: du vers prècétlent. Nicanor
(sdœliuB et E) : npoofixmt 5è à 1670;
êv Ènepmrfiou.

205. Aurixa vôv. Calypso fait. allusion,
selon Didyme (Scholie: B et E), un inau-
vais temps qu’il fait sur la mer :fiyouv év

1&in lapinez. Cette note, qu’on mêle
il celle de Nicunor sur le mouvement de la
phrase, s’applique très-mal au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les (duel-unions
de Didyme sur le vers 17L -- K51 Éuflng
eliam (mutina, c’est-à-dire nihilominu: t
néanmoins; malgré le chagrin que me cause
ton départ. Apollonius : Eunnç- nefs uèv
ôuwç, au Et zain ami Epsnnci «me
6è èni en?) épouti; i ixia-11;.

208. Elye uév. Bekker, si pfiv, correc-
tion amenée par son digamma, car il écrit

Fuôsinz. - Toi, tibi, à toi. - Aida,
sous-entendu lori :fatale est, il est ub-
solument inévitable.

207. ’Avan).fioat. Ancienne variante,
àvaûfivai. La vulgate est bien préférable.

Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
Lords. Cette image correspond il l’expres-
sion moderne vider la coupe du malheur;
car on ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

208. En Étui, vulgo nap’ fixai. Fæsi,
Ameis et La Roche ont rétabli la leçon de
ln puruduse alexandrine, leçon attestée par
Didyme et par Nicanor. Didyme (Selm-
Iies M) : aùv tuai 5è, où aup’ époi.
Nicanor (Scholie: P) : 16 O’ÙV époi toi;

EH]; cuvaxtéov,inl à": 16 malique";
Bpazù ô:acrrahéov.--- T655 66m.: çu-
choiç, tu garderais cette demeure : tu
resterais toujours ici.

202. Où ôéuaç. oùôè çufiv. Agamem-

non s’est servi des mêmes termes en par-
lnnt de Cliryséis comparée à Clytemucstrc,
Iliade, I, un.

2m. Oüvixa. équivaut à «in : quad,
que. Baille: a [tu luquuutur per ellipsin
- prn où (hoc est toutou) En" du,
a quasi dicas àcuvâétw: : novi ipse cumin
a profil" hoc, le inférior est. pro quad le
a inferior en; cujusmodi etiam ratio est
n mû (in, hoc est 5 u. I
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ciao; o’mwêvo-rép’q uéyeôôç 1’ ensuivra iôe’o-ôatr

1’; pèv 7&9 Bporâç écru, où 8’ âOo’tva-roç mi 017-6909;

hm ml (il); êOe’Kœ nul. êélôopou. ù’paw poivra

changé 1’ êMépsvœt mû vômtpov flou? Égée-Goa. 220
Et 8’ a0 1:1: écrivant 056w êvî OÏVGTtt tomai),

Tlfioopou êv M6566!» Ëxwv ralansvôéa Oupôvi

f3?) 7&9 poila tantôt mîOov and «allât pâma-a

:05th ml TtGXÉptp’ parât ml 1635 raïa: yevéoôœ.

"il; lon-r" flûta; 8’ &p’ gâta ml ènl même filOsv- 225

timons; 3’ ripa noya p.111 (î) oncial); ylaçupoïo

représenta soma, nap’ 600.16th géminer.
ÏHuoc 8’ flptYéVEtd mon] êoSoSc’ocroloç ’Hàiç,

aurifié oèv xÀaLïvaîv ce Xn’ôvo’t ce é’vvur’ ’Oôuoosüç

mon) 8’ âpyûcpeov (page: péya Ëwo’ro Notion,

247. ’Axtôvorépn, Junior, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Homère, le mot
àattôvà; signifie proprement faible. Les
Alexandrins l’expliqucnt par vil, ce qui est
IIl fond le même sens. Didytue (Scholie;
M et V) : ol. pin floconnant, âtres-
vwrépa, oî 5è, sûrekotépa. au! 1619 èv

film; (Odyssée.XV[[l, 430),Oùôèv diu-
ôvô-rtpov voie rpéçtt àvOpdmoto, &le
raïa sûteléo’upov. vüv ôà al. y119600-
YPC’ÇOt àné’o’ooav mimi àostsorépav.

-llornère n’a jamais employé que le com-
paratif de àxtôv6;, et encore dans rad]:-
sée seulement. Bothe propose pour éty-
mologie à. privatif et xsôvà:: non bonus,
c’est-à-dire maIuJ, provin, etc.; ce qui est
certainement l’idée contenue dans àxtôvôç.

- Eisdvra. Ancienne variante. si; orbita,
ou, suivant Persan, si: (hua, qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Aristarque,

dans les Scholies H et P, est donnée en
deux mon, si; ivre" La Roche est le seul
éditeur qui ait admis cette orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

sie de Byzantin. Si on lit en deux mols,
si; duit être joint au verbe : eiot’éoôzt
livra. Des deux façons le sens est le même.

224. El 8’ qui: ne (Sains-t. On a vu, l,
468, si avec le subjonctif, leçon reconnue
légitime. par les Alexandrlns. La correction
proposée, âv au lieu de a0, est doue inu-

230

tile, et la variante plus ou moins ancienne
osions n’est elle-même qu’une correction

que rien n’exigcait. Quant à m’a, le con-
texte prouve que ce n’est point, quoi qu’on

en ait dit, un mot plrasite. 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.

223. Hou?! nâôov nui 1:01.15: (1.677,01.
vulgo noix Ensôav aux! mm éminent.
Je rétablis, comme Bekker, Amcis et La
Roche, la leçon d’Aristnrque.

224. Mardi and 166: TOÎO’t yeve’oeœ.

Construisez : soi 1655 ysvs’oflm p.516:
roîol.

226-227. ’E).06vre: et pivovreç. Le
duel, chez Homère. s’accorde régulière»

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
le leçon pévovrt, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe byzantin.
230. d’âme. Ce mot est un terme gé-

néral qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’a vu, Il, 97, dans le sens de
linceul. Il signifie ordinairement un man-
teau d’homme. Appliqué au vêtement de
dessus que portaient les femmes, il est sy-
nonyme de RÉTIMK. Didyme (Scholies P) z
mon; 113v tâEtv, on norvôupov vüv
très: m’ont; (page; eip’qxsv. Cet usage pur-
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lemôv xal Xapfev, nspi 3è (ohm pilaf îEuï

mût-hit, Xpuasi-qv’ mentît-f; 3’ âoünspôe 111161:1an ’

au! 1:61’ ’Oëuo-afiî ueyahî’ropt 51.758510 nonnfiv.

Mime p.61 0l nélexuv péyaw, âpuevov êv naÀaîpyatv,

pilum), âpoors’pœôev âxaxpévov’ aimât? êv mûri?) 235
crachât; neptxaÀXèg âÂa’tïvov, 513 évapnpôç’

367.5 3’ ËTIEtTa cxércupvov êt’anov- 9597; 3’ ôëoîo

vison én’ êqaætfiç, 80: Sévâpea pompât nouai,

mon 1l aïyupôç 1’ flair?) 1’ fiv oüpavoiu’zxnç,

du milan «59621114, Tri et uléma; élançai); 2’40
Aüràp émiai; Saï? 80L 86189511 pompai renouai,

ticulier de «in; ne se trouve qu’ici, et X,
543. ou le vers est répété.

232. ’Eçümpbs, vulgo ênéfinxs, comme

au vers X, 6H). La vulgate parait nlètre
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision au style. Cependant les
anciens prelÏ-micnt généralement cette le-
çon i celle d’Aristarque. Didyme (Schn-
(in H) : a! ’Apia’ra’tpxov, içünepbe’

a! clxnto’repai. énibu x a. Voyez la note
des vers X, 563-645.

234. Achats où al. La leçon Eôxév a!
est une correction toute récente, imaginée
par ceux qui croient que 0l. avait le di-
gamma. Elle n’est autorisée par aucun té-

moignage antique, ni par aucun des ma-
nuscrils; et ôÜKE 6(5’), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de 615x;
név. - iApnsvov èv «chouan, habile!"
in "lambin, bien maniable. Voyez la note
du vers XVllI, 000 de l’IIimle. Quelques-
uns rapportent, mais à tort, Èv nani-
pnaw i 56m2.

21m. Sterleiâv, en prose m5156; : un
manche. néronien (Scholies P ct Q) admet
qu’on peut sous-entendre indifféremment
ira ou Huns. Mais aùtàp êv min?) ap-
pelle presque de toute nécessité le verbe
substantif.

237. Exénapvov. Les deux consonnes
a, au commencement d’un mut, ne font
point position, et laissent à la bren: qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
"me sur Mahon... Exaudvapwv. Iliade,
l], Mm. Là ou ou la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la cé-

sure, et non par l’influence des deux con-

sonnes.
260. A61 «oflag... [l nly a aucune

contradiction, quoi qu’on en ait dit, entre
ceci et l’idée de végétation exprimée par

use-315:. Parmi les arbres qui avaient
panné dans l’endroit ou Calypso mène
Ulysse, il y eu n qui sont secs comme il y
en Il qui sont verts. C’est des premiers
qu’il est question ici. Ulysse n’a que faire

des autres. - Non-seulement le vers 240
n’est pas un de ceux qu’Aristarque avait
obélisès, mais il est un de ceux sur les-
quels nous nous le plus de documents
sntiqnes, les uns relatifs i nua, les nutres
relatifs à momon. Ceux-ci sont les plus
importants. Schnliu P : ’Açia’rapyhoç,
dia-néo 211961 Èxôexôuevoc, 1:6. mpuzzav-
pèva ûrtà illico. Xpümmro; ès ôtfipat,
«api tilla, mpmaô; Enpci. ScImlies E,
P et Q: alpin, flapixnla ml «spi
tilla, mpwaü; nexaunéva inti) ilion,
oùxéu (lainant: oüôà tupi. Ces deux
notes proviennent certainement du com-
mentaire de Didyme. Apollonius : «spic-
au»; Enpâ. Eusunthe: «59:06:23; musulm-
xàm, il &vav éraflant: tic 16 filai, nui
aloi raùrà rà «in: milan rai 16 1:5va-
xnla. En effet xâ).ov ou niiov, sons-
eutcndu 601m, signifie du bois sec, du
liois lion i brûler, et il se rattache au
verbe xaiu).

244-252. Afiràp èfiElô’h.... Bothe fait
sur ces deux vers les observations critiques
que voici : a Aut nihil ego sentio, zut hie
u turlpatum est; neque id uno mode. Nain
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1’] uèv E61] «çà; 3641.4 Kalulvtb, &a 050km].

Ali-rôt? à ténu-:10 Soüpa- 006); 35’ et fivuto è’pyov.

El’xoct 3’ êxËaÜœ mima, fidéisme-av 3’ âpa xalxép,

Han: 3’ éructa évcoç ml ënl me v ïOwev.

a a 245
Tôçpa 3’ Ëveme râpage Kaluzlzd), aux ôeo’uovt

Tétpnvev 3’ âpa no’wra ml. fippoaev âÂÀ-filoww’

istu 68h... ntçüxst halienda snnt pro
interpretutione, quæ ex margine irrep-
sit; metrieus auteln nescio quis male
fer-iutns addidit aùrdp et ôta. Ûedmv,
itaque ex uno versu, coque eleganti,
elfecit duo inertes, tuli dignos artifice.
Plucnerunt tamen isti versus lilmniis,
quiet centies legissent npud Homerum
aùràp Ennôv’), et amphis hoc ipso loco
illud Ka’AUilAio, ôîa 0Ea’mv, quorumqnc

sensns ita occalluisset, ut vel insipidum
repetitioncm verborum 68L...

s

t

«apostat

tolerabilem esse judicarent. Scilicet hoc,
opinor, dixit puera : ’Enetôfl aug’, fi
un E61: 1:91); mon Kalwllu’)’ Aùrnp à

mimera, etc. Asgndeton aptum rei ac-
celeranda-; mon primo venu positum,
ut ç (XXI) 25. 11mm», z (un) 379,
il; (XXlll) 2; Kabuki: per se dictum
est, epitllcto udjceto nulle, ut 11 (VU)

u 2150. n Ce sont la de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Bothe n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les vers 244-242, c’est qu’il ne nous reste,

à leur sujet, aucun document alexandrin.
Ils n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien à leur place.

242. ’H... . Kaluzlub, elle, (à savoir)
Calypso.

2H. Encan... mon, vingt en tout,
c’est-à-dire au nombre de vingt. Voyez les
vers de l’lliade Vil, lût et XVlll, 373.
-- "flânerie-tv, il dégrossit. Ulysse se sert
de la hache a long manche pour ébrancher
le! arbres et leur donner la première façon.
-- mon; c’est-adire ni) «alènes, et mm
point a?) oxana’pvq). La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne sert qu’à aplanir
les surfaces ébauchées à la huche.

346. 35’065, il polit, c’est-adire il apla.

ni: avec la doloire (1G) oxsndpvop). La
traduction exacte est drainoit, et non larvi-
gavit; car Ulysse ne se sert point du ra-
bot. -- ’Eni mdôunv, au cordeau.Voyez

s

e

on) sse’s.

la note sur axaient, Iliu’le, KV. un.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deux fois dans les Scholiery mais en sub-
stance seulement. SchoIirr P, Q et V :
üflopsptltmuévov ayimviov. SCIIalie: P et

V :rex-rothv andprov.
246. T634, huerta. pendant ce temps,

c’est-andin: tandis qu’il était occupé à cette

besogne. --- TÉpErp’z, tachas, 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 dom- prendre le pluriel
réperça dans l’acception étymologique :

tout ce qui sert à percer le lmis. De cette
façon, Calypso a apporté tout à la lois et
des tarières et des clous. Didyme (Schalies
V) : réparp’z t mina. riz azarfsieav. avivai.-

peva, youçmzfipta uni Quorum.
247-248. ’Fzrpnvev 6’ cipal névra....(les

deux vers, selon Aristophane de ByL-Ince,
signifient l’un et l’autre la même chose. et ils

nvaienleté marqués, par ce critiquc,le pre-
mier du sigma, le second de l’antisigma. Di-
dyme (Scholie: B, P et Q) : ’Aptaroçcivn:
1:6 mimi tinta nethxstv ânon). sa tu")
un sium. un 5è àVTiO’thLa. èmriûncrtv.
Je crois que les deux signes d’Aristoplnne
servaient purement et simplement à consta-
ter la tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils laissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qu’AristoplIane 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’antisigmu employés par le prédécesseur

d’Aristarque. Voyez le tome Il de l’IIiade,

page 532. Quoi qu’il en suit, Aristophane
se trompait sur le fond des druses. Aris-
tarque montre parfaitement qu’il n’y n
point tautologie, et que le travail exprimé
au vers 2m est l’achèvement nécessaire de
celui qui s’est fait au vers 347, et non une
opération identique. Didyme (Sclializx B,
H, M, P, Q et T) z à 6è. ’Apiarupxo: mon
au. mû fiptiWO’J (a [LÈV rélamv riz; âp-

[-16
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aigu 111w; ml. âpuovlnaw âpaaasv.

r s à’an’ov ri; T gaupe; me); TOPVÔGETŒI àvùp,

(909160; 569.9505, 55 536); esxtoauva’twv, 250
Tôaaov En? Eüpeïav axeü’qv confian’ ’OÊUGUEL’JÇ.

"prta 3è WÔGŒÇ, âpaçàiv emploi ataplvacatv,

para; p.91 chat, 6033, à); div fi; EÎTIOI,
àçuéïovta xarsoxeüace, mi «çà; (îl-

lnhz enyxauyayùw ëaxéqzato si âp-
pâlit (influx. en? 5è fifi: cuvéx).Eldl
nazi annonceras. ôtât 16:9 mû épuce:
«à 19m: v7); apurai; napéqrnn. -
247. Hem-ra, sous-entendu ôoûpata. ou
ôoüpa z toutes les poutres.

248. rouentcw. 1l s’agit de vrais clous,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qu’Ulysse enfonce dans les trous percés à

la tarière. Voyez plus liant, vers 246, la
note sur zépitpa. Cependant quelques an-
ciens prenaient le mot yôuçotcw dans une
acception générale, comme indiquant tout
ce qui sert à lier des pièces de bois en-
semble, et à en faire une charpente. Scha-
lie: V : al; àpuolemt v2 me: npù: â).-
l’aie. fi nacrai).ot:, fi nlaréaw àmoüpaiç,

à apivore. La paraphrase d’Aristarque,
cinémas: xai xareyôuçœae, confirme
llexplicatiun qui sort naturellement de la
note de Didyme sur xéperpz. Aristarque n’a
pu entendre wvnyôuçmae qu’au sens Vul-

gaire, ce qui exclut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois.-
Tfivye, elæt-i-dire qeôinv : le radeau.-
ÎAptLovtîzqtv (compngibus) doit être joint,
dans l’explication, à yôuçowtv. C’est un
Ëv ôtât ôuoîv. Par de: clous et par un a:-

umlllage signifie en assemblant les pou-
tres avec de: clora. - IÀpro’w, il mar-
tela. La vulgate &pnpsv a été abandonnée
par tous les éditeurs récents, même par
Dindorf, qui l’an-ait encore maintenue dans
l’Homère-Didot. En effet âpnpev, d’après

tous les exemples homériques, est intransi-
tif, et la traduction coagmcnlavi! ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustatlie. Elle nlen est pas
meilleure; et flppoac, quoi qu’en dise
Apollonius, n’est qulun équivalent arbin
traire de rinçait, ou, comme un écrivait
aussi, de âpapiv, du àpnpet. Au contraire,
dpaecev est tout à fait le mot propre,
des qu’il slash de clous à enfoncer. Es-

chyle, Prométhée, vers 58 : dettes: giflait,
dei-fla. - Apollonius donne aussi épac-
asv, mais il a eu tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque d’ailleurs qu’Homère,

ayant mentionné les clous apportés par
Calypso, avait dit par la même qu’Ulysse
serait pourvu d’un marteau.

249. ’Erîaço; V110; la partie fondamen-

tale d’un navire, c’est-à-dire une carène.

Didyme (Sclmlie: H, Q, T et V) : 16 xa-
tdrra-rov miro; si; môç, iv vüv xaloüet
ydo’rpav. Le mot propre leomère, pour
désigner la carène, est rpômç. Voyez plus

haut, vers «au. - Topvtbaeut est au sub-
jonctif, pour ropvu’wnrau : a arrondi; ur-
rondit. Didyme (Scholics B, E, P, Q et
T) : neptypdxvnmt tu": mpmpianrm, à);
ici 1m) rupvo’mavro 6è Giua(llinde,
XXIll, 255). - Quelques-uns regardent
topvtbaetat Comme un futur de l’indicatif.

260. (l’optiôo; eûpeinc, apposition à

m6; Voyez les vers lX, 322-323.
25L Toc-am è7:(r’) pour èni rôaov : in

lamant, en dimension pareille. - non]-
cou(o). Ancienne variante, rapiécera.

252. ’lxpta, tabulant, un tillac. il s’a-
git de llestrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Eustallie : 16 Te ëtti fipÛtL-
en; xatdo’rpwpz, Ècpi 01’: 6 xuôspvfim;
Inveî’rat, à); and f) ’I).tà; (KV, 676)

Enloî. -- Les Sclialiex E expliquent input:
comme si le radrau d’Ulysse était un na-
vire entièrement ponlé: 162 êmrtraps’va
Euh: duré «pétun: En); Nappa. Mais
cette explicalion serait encore fausse,même
avec un nmire proprement dit. ll 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 établisles

bancs de rameurs. Voyez la note sur le
passage allégué par Eustatlie. Ulysse, qui
sera seul sur son radeau, n’a que faire d’un
tillac de proue, c’est-"milite d’une estrade

destinée aux chefs et aux passagers. -
Quant à l’étymologie donnée par Eusmthe,
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noiat’ âtàp paxpfiaw êmyxsviôaam reluira.
’Ev 3’ ia’ràv Trois: mi. êrrixpiov âppevov afin?)-

1:96; 8’ âge: nnôa’tliov calquera, à’:pp’ iôôvoz.
255

099’055 3è un) (3&5ch Siaunepè; oîcufvnow,

mina-mg and? épave nollizv 8’ê1rexeôa’ro mon.

on la trouve deux fois dans les Scholies,
et elle provient du commentaire de Di-
dymes; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Curtius rapporte
impur (VCI’JCIIIIIg, Gerüst, Verdeck) à la

racine En, latin ic, qui contient l’idée de
frapper (ion, ictus); et en effet, c’est en
frappant qu’on rapproche et qu’on assem-
ble les madriers, qu’on en fait une char-
pente, une estrade, un tillac. - Stupi-
vea-mv, lrnbibus, 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) : otauiveam 6è roi; èm-
[LnXÉGI bilan; un": crfiuovo: rdEw éné-

xovaw, â «nommerai toi; inspirai: iE
énaréçœv 107w p.595»! 1:96; 16 Êa’îévat’ fi

roi; ôçôoï: 26101:, ai; «à m6040. 1:41a-

astai. La deuxième erplication est insuffi-
sante; cnr les pièces de bois auxquelles est
fixé le gouvernail ne sont qu’une portion
de la charpente totale du tillac.

253. Doigt. c’est-à-dire broie: : furie-
lnzl, ou fait, il fit. Même dans la langue
ordinaire, on mettait l’imparfuit pour dé-
signer l’exécution des œuvres d’art. Les

statues qui ont une inscription portent
toutes, un trlfaisait (énoier). -- Moufl-
aw êmyxtviôwai, par de longs madriers,
c’est-à-dire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Scholie: Il, E. H,
P, Q et T) : «de ôiz’rstmpâ’v’uc amict,

sont ire-tailleur»; roi v. olov èmvôoxi-
656m, rai: èmxetps’vuiç 50:07.4. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
incontestable. Apollonius: 17;; O’ZEBËŒÇ "in

ômvzxfi 56m. - Le mot èmyxevi; paraît
dérivé du verbe émvëyxœ. Saladin B, E, H,

P, QetT : 16 ô’énnyxevt: 061m ext-
uaritu ô ’Artonibvmc’ évéyxœ, éne-

vtyxiç, aux": tv ûnepôiâaauë) nul émias;
êmveyxiç un). êmyxtviç. Cette étymologie

n été reproduite par l’auteur du Gram]
Étymologique et par Eustatbe. Cunius,
Rotin! Èle, ne la repousse point. - Au
lieu de imyxtviôeam, Rbianus écrivait

ëfinraviôea’a’t, correction uniquement des-

tinée à mieux faire ressortir le sens. Di-
dyme (Scholie: P) 2 èmyxeviôeoal. 051w;
’Apizrrappç’l’mvôdè, Enn’raviôsacl’

fiyouv rai; MXPCXÏ: nui èxexterauévaig.
Sons-entendez caviar, comme il faut le
sous-entendre pour rendre compte de
ëmyxeviôea’ct lui-nième.

2M. ’Ev, dedans : dans le radeau. --
’Enixptov, nnlennam, une vergue. Didymc
(Scholies P, Q et V) : 173v xspaiav, tà
uléyiov EüÀov r06 ld’TOÜ, il) npocôéôum

1:6 âpp.svov (la voile).
255. "pô: 5(5’), expression adverbiale :

et en outre. - flonflon-to dans le sens
propre : ribi fioit, et non pas simplement
fait. C’est lui-même qui manœuvrer-n ce
gouvernail, - ’Oçp’ minci, sous-entendu

czeôinv, hlm axeâiav.
256. ’Pineaau... olwivncw. cralibur

viminrir, avec des claies d’osier. Le mot
pin signifie proprement une brindille :
jonc, roseau, osier, ou toute antre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didymc (Schnlie: B, E, Q
et T) z wigwam planant. inavrôrîe;
8è çUTÔV 1’) niquiez, 09131,) épois. yiverat

6è (le sujet est rà pinterai.) dab 106
pinta). L’étymologie proposée par Di-
dymc n’est point exacle; car pinta) se rat-
tache à la racine (leur ou fpen, et àln
racine ànr.Curtius rapproche de ph]; le ln-
tin scirpus, qui u un sens analogue.

2B7. ’Euev, c’est-à-dire d’un alvin :

ut errent, pour qu’elles fussent. - ’Yhiv,
du lest. Scholie: V : éperdue: ri»; aldin.
Lcmot in”) est ici dons un sens très-géné-
ral; car on ne peut pas supposer qu’Ulysse
ait lesté son radeau uniquement avec des
troncs d’arbres ou des branchages. C’est
déjà l’équivalent de molière. de riialériaux,

sens où on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Saladin B, E.
P, Q et T) : son, llôouç, Minium, «po;
to p.13 sûpimo’rov tivcu roi; minium-w,
à).açpàv oüauv.
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Tâcppa 3è me â’veixe KaÀuqldo, aïe: 055mm,

latta nonfioaaem- ô 3’ 513 rexv’ricato ml rai.

r R I « î "’ a’Ev 3’ uzépaç ra filou; ce fléau; 1’ èves-qua: âv aura 260

au I I 7 (F upoxloww 8’ zip: T’quê xa-rupucav El; «M Suiv.

Térpatov "and? Env, xal u?) rafles-To ânavra’
n?) 3’ aigu TEE’fLTETQ) régi club v’rjcrou 3L1 KœÂuxlatb,

) a I I t Iaigu-ri T auçisaaca OULoâsa, un Mus-acon.
’Ev 8:4. ai àcxàv E0045 656L pâma; oïvow 265

t r! î "N l s t i T10v arspov, Ërepov 8 vocero; péyav av 35 mu. na

253. d’âpe(al, des étrilles, c’est-à-dire

de la toile. Voyez plus haut la mite du
vers 230.

259. mais: Romano-Oui. ut .ribi pela
corzjicerrt, pour s’en faire (les voiles, ou
une voile. Vuyez plus haut, Vers 267, lu
note sur Éuev, et, vers 265i, lu mite sur
710113:19:10. - Kari roi, et fila, elles aussi:
les voiles (un la voile) comme le reste.

260. IT-itépqç, lus deux curduges qui sus-

pendent la vergue par ses (Jeux lunuls; mi-
loug, les cnrdugcs qui servent à larguer ou
à carguer la vuile; "651;, les deux boulines.
Didyme (SchoIier B, E, H, P, Q et T) : çà
âvm si; âxpov Exarépwbsv r00 xépaïo;

Bue alentit: au?" FETÉYETŒL 16 néper;
ünépa; talai. unau; ôè,1àëv péan)
mû réputa; àvdyovra nui xazciïovra Té
âplstov. 1:65:14 8è, à zéro) Éxzîépœôev

ôüo exonda «çà: «943mm mi. fiptittvav
àvaôsauoüvr: riz dpuevov. Ces explica-
tinns se retrnuvent sous plusieurs formes,
suit duns les mômes SCIIOIIEJ, suit dans les
Scholies H et V, mais avec des suppres-
siam ou des ndilitiuns peu intelligentes.
Ainsi les Sclialie: P. Q et V cnregntrrnt
l’opiniun de ceux qui luisaient de m2554 les
câbles du mât z et; mixera: dura nm)-
pa; uni flpüuvn: à lard; Mais ces deux
câbles se nummuicnt npôrovor. Vnyrz,
Ilimle, i, 434, la note sur nporàvmaw.
Même en lutin, les doux boulines siuppel-
lent les pieds du lu voile : perlas. Si Homère
IlYuit vnnlu parler des râbles du niât, il en
aurait parlé au vers 2M. Mais il n’y avait
alucune nécessité pour lui de le faire. Dès
que le radeau d’Ulysse u un mât, on est
bien sur que ce mât est assujetti pur (les
câbles. Les «961mm; sont sous-entendus.

- ’Ev cor-î], c’est-à-dire tv 0155m, ëv

riz «mais.
26L Trine, c’est-i-dire aleôinv, du;

oïdium
262. Térpcrrov flua? Erin... Nous som-

mes ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’tlnmère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un llulnme
seul. li est même dilliuile de croire (lulun
homme seul ait suif: puur mettre à flot un
rudcnu formé de poutres et chargé d’un
lest posant. Quelle que fût l’adresse d’U-

lysse et sa prodigieuse vigueur, tout cela
dépasse les limites de la vraisemblance.
Mais rien nlempèclle de supposer que le
héros a été assisté, durant ses quatre jours

de truvuil, par quelque puissance divine.
-- Tu) équivaut à Ûfl’Ô un") : par lui; par
Ulysse.

263. Tqî. .. . «mm», anus-entendu
indu : le cinquième jour. Il n’y u aucun
inconvénient à négliger tu") dans la traduc-
tion; mais l’expression signifie, en réalité,

illi: die, JCiliCcI quinto. V0317. la note du
vers l, si de l’IImdL-néumq) «sin-de).
Les Grecs tant eu (le tout temps le gnùt
des allitérailionî. Cependant elles sont assez
rares duus Hnmère. pour que celle-ci ait
été signalée, nu passage, par les Alexan-

drrm que compile Eustulhe.
2M. ’Ay.sté:mcrz..., Mi. hésitais. Il y

n Iiyslérolugic; car on ne s’lubille qu’a-
près être sorti du lnuin.

266. Méyav. Cette outre, d’après les
habitudes consacrées dans le mélange de
l’eau! avec le vin, devait être le triple de la
première. Didyine (Schulics P et T) : né-
yaw’ 614i. rà rpmkc’wwv un) o’wov ôzîv

aimai. - ’Ev, c’est-ù-dire ivéônxe.-ll;lz,
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xwpümw êv 8é oî 621m Tiller nevcsméa nono?

1’ M l s l roupov a: npoé’qxsv amadou ce hapôv 15.
llnôâouvo; 8’ 013’ng néraa’ lotie 3b; ’OSUGGEÔÇ.

A0151? à 1m3a7iûp iôüve-ro TeZv-qév-rmç, 270

e! . s ü l r! i e I Ilnuevoç me: al une; ëm BAeçapoww arum-av,
Ill’qîo’têaç 1’ êo’opâwn ml 64è Êüovm Boni-mV,

vprzm 0’, in: ml chtonien; ênlxkqow xaléouaw,

, N ,
il? minou «pèsent ml 1’ Qpiwva 807.5651,
si?) 8’ à’ppæpo’ç éon Âosrpôv ’Qxeavoîo ’

275

rhv 7&9 37’] p.w âvœye Kalwlub, 3h 050km,

novæorropsuénsvaz ên’ àpwrepà Xerpôç Exovm.

tBar-rait 3è ml gérant uàv filés» finet-rot novronopsdœv’

àxrwxarôexa’wg 3’ êço’w’q 5981 enrésina

c’est-i-dire in z viaticu, des provisions de
hanche pour le voyage. La plupart des
manuscrits donnent in, écriture adoptée
autrefois par tous les éditeurs, et que La
Boche seul de nus juurs a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suffit de se souvenir que le mut, dans l’al-
plu-lut de seize lettres. litait tu, E repré-
sentant à la fois a, 11, n, si, n et ni, pour
comprendre ("fun le lisait, selon le besoin,
dissyllabe ou trisyllabe, et que à: est
une orthographe aussi légitime que in.

287. Kwpüxtp, dans un sac de peau,
Apollonius : xmpüxnr Ouïàxtp. H65y*
chias: xdrpuxoçfluhxwv. Eau et 659-
p.:irww àyïaiov, ôp.’llOV doxa"). Schulie;

B et E : aimai Zu’rpvxô; tu, (in, and :6
Zrupeïv, and. 109mm; «mania; 5è 16v
(lingam.

268. ’Alm’mova, innocuum, min nuisi-
ble, c’est-à-dire favurahlc.

269. rn’iàauvo;. . . . Vuyez Virgile ,
tueur, 1, au.

270-275. Aütàp à finô’xlîzp.... Ces vr-rs

ont été imités par Virgile, Éneizle, V. 852-
863 et tu, 543-547.

272. "Rififi; Il tuoptîwn. Porphyre,
"ln-dam: Eicopàmvn. Aristarque parait
avoir écrit d’abord llknîdôaç ra ôpcînn ou

T’Ôpàwvn, puis s’être fixé à la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais un n’a
rien d’assuré à ce sujet, car la note de Di-
dyme (Scholiel Il) sur les deux leçuns d’A-

ristarque est mutilée7 et nla Conserve que
la formule 6:16); a! ’prra’pzw. Quelques
anciens menaient le participe à l’accusalif,
éooptbv-ra, àpàwvn. Mais cette licence
grammaticale était tout à fait gratuite. La
Ruche z a Restat ut 15 ôptbv’n, quud exhi-

u lient IN, vel 1l 6960.)er in altcra Ari-
u sulrclii scriptum luisse slalunmus; nam
a de accusative hoc leur cogitari non p0-
u lest, quannis cum liraieunte dativu ab
u Aristarclm admissum esse miamus. n

273-275. ’Apxrov 8l, fiv mm... Voyez
les vers Xl’lll, 457-489 de l’IIiaLIe et les

notes sur ces trois vers.
278. Tfiv (elle. la Grande-Ourse) ilé-

pend du partiripe Elena.
277. ’En’àpwïspà lapé: équivaut l

Erri àpwtepàv lapa. Ulysse va d’accident

en crient. - anô;. Ancienne variante,
vnàç. Cette leçon ne change rien na sans,
car la gauche du navire est la gauche du
pilote à la barre du gouicrnnil.

279. ’Oxrmxziôexd’ru. Un a déjà vu,

dans Illlimle, XXI, 46, le loininin 590055-
xa’r’g après le neutre figuranvm’w. la note

sur ce passage. - Un ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigulion. ll est pourtant mani-
feste, d’après ceci, qIIlUlysse a fait une
tresrlongue route, et que, s’il faut cher-
cher quelque par! unifie, ce ales: pas
dans le voisinage des tûtes de l’ltnlie mé-

ridicule.
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280

v a, e et e x a a]-anoure , a); ou pwov êv ’IfipOEtOêt fiâVTq).

Tàv 3’ êE AEOLo’rcwv a’wubv upsiwv ’Evooixôwv

280. ’Oût 1’ âfltd’îov ne)" afin-p, la

où (ces montagnes) étaient le plus pruche
de lui, c’est-à-dire celles des montagnes qui
n’étaient pas trop loin pour être hors de
vue. La traduction vulgaire, tilla proximal"
cru! illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, taudis qu’en faisant de influa-nov un
adverbe, et en rapportant «au à 69m,
toute difficulté disparaît. Haymau: u W’bere

tbey (ôpez) came tlie uearest to bim.
’Ayxtowv is adverbial. Nurse]. remarks,

sornewbat bypercritically, tbat not the
ueartst but the highest mouutains are
first secu; but vvhy may uot tlle nearest
bappen in poelry to be also tbc highcsl?
Besides, if tbey are more remote, tbe
state of tue almosphere (ispostôzî név-
np) may proveut their appearing to tbe
eye, .-- Deux notes des Sclmlie: P et Q

nous apprennent que certains critiques un-
ciens prenaient 50v comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristarque : et ’Apr-

ata’tpxoo (Buttmann, et ’Apurrdçzeror).
De cette façon, le sens était très-satisfai-
sant : quina in proximo (en lerra)jitit illi,
Mais 6m n’est et ne peut être qu’au ad-

verbe de lieu; et en faire un synonyme de
8re, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Bulbe propose de lire z ô 1i
1’ âfltG’ËOV «du oui-rêne! quidquid proti-

mum ara: illi, (non-seulement les mouta-
gnes, mais encore) tonte la partie du ri-
age qu’Ulysse avait en face de lui. Mais

la leçon 66v. est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chose i
faire qu’a la bien interpréter.

28L ’D; ôte, sous-entendu nana... ll
vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der ôte comme redondant. - ’Pwôy, un
bouclier. Une lle montueuse ne peut pas
être comparée a une peau: puoit ne peut
donc être ici que dans son sens dérive.
Botbe : u Clipeo Ulysses comparavit Phara-
u ciam prupter montes emiuentes ex terra
u in mudum umbonis cui velut circumja-
u cet clipeus sicut planitiæ littoraque Inon-
u tibus circumjucent. n - Comme c’est le
seul passage ou Homère se serve du neutre
ptvàv au lieu du féminin punk, quelques
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

assesseur

le même mot; et comme ptvàv, dans le
dialecte des ()Enotriens,signifiait un nuage.
une vapeur, ils ont adopté ce sans. Scho-
lies P, Q et T: Evrot 6è ëtvàv and mû;
Oivoirpoù; 1è véçoç. scholie: P : ptvôv
tafia tint alun. Scholie: P et Q : Eça’wq
à); dz»): 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, à beau-
coup près, ce qu’on a sous la main.- On
peut très-bien admettre la leçon (ont;
peut, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de Limes.
Quant i la leçon à); in” êpwév, au sujet

de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Scholies, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une ile

et un figuier, sauvage ou non, ou même
un arbre quelconque, n’ont absolument
rien de commun pour l’aspect. Ameis a
essayé de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi, - (Jeux qui attribuent à
Aristarque cette absurde leçon ne le font
que parce qu’ils ont légèrement ln les
Scholr’es. Aristarque n’est mentionné, dans

le vaste fatras relatif au vers 284, qu’a
propos du genre de épwév, qui n’est pas
conforme il l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement tptvé; au masculin. Aristarque et
Hérodieu, suivant les scholie: P, Q et T,
étaient en désaccord sur la question, l’un
admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. Ceci nous renvoie à l’lliade. Le
mot épweo’ç, en prose épwôç, s’y trouve

plusieurs fois, mais toujours à l’accusatif,
épweôv, et sans aucune épithète. De u
l’incertitude par rapport au genre, et la
divergence d’opinion entre Aristarque et
Hérodieu. Du reste, c’est au disciple, et
non au maître, qu’on donne raison. -
Fæsi propose d’écrire: 615 se piov fisposi-

Eét nov-ru). Cette correction est aussi mau-
vaise qu’inutile.

282-283. Tàv 6’ ÊE somma... Bothr :
a Mire acervata homœotcleuta, et quidem
u vasto sono tonautia. r- Cette observation
est sans fondement. Une seule des six fina-
les soi-disant tounutes est accentuée; et
l’effet d’harmonie signalé par Botbe était
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névrov ê1tm7uôwv ’ à 3’ ëxécaro x-qpo’Ût gallon

utvrîaa; 3è mimi «pari 3V HUG’IÎGŒTO (lundi; ’

la nônm, fi n°04 3’); parsëoôhuaaw 050i ânon;
285

&uç’ ’Oâucrîlî, êueïo nef Aiezo’necaw êo’vroç’

and 87’] d’artiste») Vain; exsæv, ËvOaL ai «in

èxouïésw uéya TEEÏPŒP ôîCüoç, fi un) ixo’wsv

au à: p.5 ph (page 018m fléau: nué-mec;

absolument nul pour l’oreille. - 282. ’EE
AiOLônuw âvtdw. Voyez, vers l, 22-25,
ce que Neptune était allé faire en lithiu-
pie. D’après la route qui l’amène en face

d’Ulysse, il vient de chez les Ethiopiens
d’Orient, et non de chez ceux d’Occidcnt.

Didyme (Scholics P, Q et T) : noimv; 161v
àvaro).ucî)v. èxeïôsv 1&9 tôv ânô Eu-
ouuîv èpxôuevov nippa"); âgé. --C’est au

vers I, 24 qu’Homère distingue les deux
peuples de l’Éthiopie.

283. :043me est le génitif de 2679511,
le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Sonnet, le nom du peuple
qui les hnhitnit. Ainsi ès Zolüpmv àsémv

ne signifie pas e Solïmorum "minibus,
mais e Snljmis momifias. Les monts Soly-
mes luisaient partie de la chaîne du Tun-
rus, et s’étendaieut en Cilicie et en Pisidie,

Sthnliex P et T: rie Kikmia; fiai (le
sujet est 16. Ed).up.az). Schalie: T et V :
Donna, 6m. 1:91: Ilwtâiaç. Il a été ques-

tion des Solymes-peuple, Iliade, Vl. 484.
- 15160.70 Ytip et, apparut? au)» illi, car
il lui apparut : car Ulysse tomba alors
sous les regards de Neptune.

2M. blâmai], davantage : plus que ju-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers XXI, 136 de l’flùlde. Hnymnn:
a Méhari udds au indefinitn volwmency tu
a qu’aura. n

285. Kw’izaaç 6è ténu" On a vu ce
vers deux fois dans l’llimle, XVll, 200 et
H2. On le reverra plus bas, vers 376, et
ailleurs encore dans l’Ozb’sse’e.

286. Msrsôoü).sueuv... . film, ont
quitté leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; aujourd’hui ils
ont "a cœur le retour d’Ulysse. Scholie: B:
Il; 1è vaurien: ônÂovô-u, âne! mavs’Ûevto’

[un toürov Enrouleur. Srholie: P et Q:

290

ucrsuùfiômav, nexe’vacav. «pénil yàp
0l. (liai ùIJÉÂOUV auroit.

28H. EZEÊÔV, soueventendu étui : il est
proche. - ’EvOa al «leur, sous-entendu
Éo’ri : li! où c’est sa destinée.

280. fleîpap ôîÇüoç, c’est-à-dire 157.0:

ôîlüo:, c’estnà-dire ôîtôv : calumilatem,

la terrible infortune. Voyez éléfipou Ml-
pcn’a, Iliade, V], M3, et la note sur cette
expression. --- "H un inclut, qua: illum
pelsequilur, qui s’acharne après lui.

290. Mév a ici le sens de p-r’N. - Rami
élémi unxômroc, que je pousse tout et
plus dans lu misère : que je vais combler
de tous mous. Cette explication n’est point
arbitra-ire; car rien n’est plus commun,
elle: Homère, qu’un verbe de mouvement
suivi du génilil. La traduction vulgniic.
"Luzule miser-Mm": Jubilurulm ne lause
pas précisément la pensée; mais elle ne
rend pas un compte exact du rapport des
mols grecs entre eux, ni surtout de la si-
gnification réelle de Hétu. Hérodien (Scho-
lie: B, P et Q) : ôaaém: a) âônv &er un?
Nov àepôwc. 1b 5è élémi amatira: oc
ônloî r6 xôpw axeîv ri; taxiez. 6 5è
voüç, oiuau nùrôv ëuçopnfifiaeaûut auc-
wliuç étripez. Ec’rodien semble avoir pris

êlaiav comme intransitif, et lui donner
pour sujet un exprimé, et non tut sous-
entendn; mais le sens, des deux façons, est
exactement le même.--On pourrait croire,
d’après l’expression xàpov azsîv. qu’Hé-

rodien lisait (du ou àdav. comme quel-
ques-uns voulaient qu’on lût, Iliade. Xlll,
315, échouai. ou dévouez, de du), l’assi-

sier. Mais il manque évidemment un mot
après 1655, et l’explication porte, non pas
sur élémi xuxôrmo; seulement, mais sur
l’expression entière, 016m ému tamier.-
ro;. - Quant à l’orthographe de üônv,
l’usage qui lui donne l’esprit doux est con-
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"si; tîm’ov avîvayav veçélaç, éteignis 8è nôvrov

lapai rplatvotv fluor miam; 8’ 6960!»:sz às’llatç

navrolwv âvépœv’ aùv 3è veçéeo’o’t xa’tlutlzsv

yatîotv époü mi névrov’ 690395: 3’ oùpatvôôev ME.

Eùv 3’ Eôpâç ce N 610.; 1’ ËTtEO’E. Zécpupâç ce Sun-hg, 295
ma Bopé-qç aîôp’qyevér-qç, péyat stûpa xquSwv.

Kati 1’613 ’Oauacfioç Mm yoüvat’rot mû çflov i709,

ôxôfiaaç 3’ 0’694 site npèç ôv peyotl-rampa eupôv’

"Q (LOI êyc’o 80.169 ri v6 p.01 (mimera YEIVYITŒL;

triare à la tradition légitime; et c’est avec

raison que Bekker, Fæsi, Ameis et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristnr-
que, d’Hérodien, de toute l’école alexan-

drine, et même d’un esse: grand nombre
de manuscrits.

202-293. ’Aénaç «ennoie»: àvéomv, les

tempêtes des vents de toute espèce, destin-
dire les tempêtes que soulèvent les venu
venant de tous les côtés à la fois.

293. 26v doit élrc joint i xâluqau :
avaxâimqts, il enveloppa.

294. Oùpavàôtv. Ancienne variante, où-

pctvéflt. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer. et qui causent la profonde obscurité
qn’Hornèrc nomme [a nuit, sont descendus

du ciely et ne sont plus suspendus comme
en temps ordinaire. Un se rappelle que les
nuages sont, suivant Homère, les portes
mêmes du ciel. Voyez les vers V, 740-75!
de l’llimle et les notes sur ces trois vers.
- Didyme (Scholie: H et T) rappelle ici,
d’après l’observation si souvent répétée par

Aristarque, que le ciel et l’Olympe ne sont
jamais confondus l’un avec l’autre dans la
poésie d’Homèrc : ou: sine 5è àptiipti
’OlvintôOev. Cette note confirmerait la
vulgate, quand même oùpavàlhu serait
contestable; mais il ne l’est point. - N65.
Virgile emploie aussi le mot nuit. i propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Élu-ide, l, 89 : a . .. ponto aux incubat
- et"; a Ill, l98-099 z a Involvcre dieui
a nimbi, et no: humide cælum Abslulit; n
V, 40-" : a Olli cæmleus supra caput ad-
- stitit imber, Noctem liiememque ferens,
a et inhorruit unda tenebris. n

29.5. 26v doit être joint à tatas, et
enviasse équivaut à auvéntcov : mm in-

gruerunl. Quelques anciens écrivaient même

huron au lieu de inane. Mais cette eur-
rection grammaticale fait tort il ln diction
d’Hom’ere. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Ëncide, l, 86),
Mill! Eurusque 33;!usquc ruunt; mais lui-
mème aurait pu dire, mm Eurusque Natur-
que rait. S’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rail est sec et maigre, comparé i muni.-
Aoaafiç. Le Zéphyre d’Homère est le vent

d’ouest, et un vent de tempête. Voyez la
note du vers Il, H7 de l’IliatIe.

296. AMpnyave’rn; comme aîôp’qyzvfifl

ne de la région supérieure de l’air, c’est-a-

dire souillant (l’en liant. Voyez la note sur
niüpnytvfiç, Iliade, KV, 47L - Au lien
de aiùpnytvérnç, Aristophane de Byzance
et Rhiuuus écrivaient aiôpnyevefiç. C’était

sans nul doute une correction destinée à
rétablir l’unité dans ln diction homérique.

Mais la forme aibpnyavétnç est irréprocha-
ble; et il n’y a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un titrai
sipnyévov.

2m). Aat’n’zç, infortuné. Voyez la note

du vers V, 574 de l’Iliurle. Didyme (Scho-
lie: E) : ôuuwxnç, nard ouïxoaùv mû
5504m; - Mfixtm’a est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait pnxiorm: ou
Èni ofixto’tov : nu plus long, c’est-idiote
a la fin, enfin. c’est le denique de Virgile,
dans une interrogation analogue : u Quid
a misero milii denique restait? s (Ëneide,
Il, 70.) --- Quelques anciens expliquaient
trônera. comme s’il y avait gemma, c’est-

à-dire palma nanti. Mais cette explica-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

(répara par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de palmant (moyens de se
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300
il p.’ Ëoa-r’ èv RÉVTQ), 1:pr couplât: yatîaw îxécôat,

60.75 âvaflm’gaew’ rôt 3è si vüv vivra raki-rat.

Oïomv veoe’eacn neptmécpu oûpatvôv eüpùv

soc, êro’tpa’ée 3è névrov, ênto-rtépxowt 8’ dentu

navrolœv &vépwv. Nüv p.0; UÔÇ aira); 615090; 305
T ptapâxapsç Aavatoi ml. rerprixtç, aï rôt’ 515x110

Tact?) êv aüpebg, xdpw ’ArpaŒ-gat pépovrsç.

.9: 89) ëyœy’ ÔCPEÂOV 6avé5tv mi. 7:61pm ËTttO’TtEÎV

son n33, 6’15 pat «laïc-10L xalxfipsot 8055m

Tpôeç èaéppulaav tupi finleiœvt Gavôv-rt. 310
T5) x’ ëkaxov xrepéwv, ml peu xÀéoç inox: :AXalOi’

vüv SÉ p.5 ÀeuyaÀéqo Oavaîrcp dompte élimant.

tirer d’affaire). Ceci était plus arbitraire
encore que la réduction du superlatif au
sens d’un comparatif. J’ajoute que ces deux

explications supposent que ri vu équivaut
il RÜJÇ, ce qui est a peu près inadmissible.

300. 8:6. Voyez plus haut, vers 200-
240, les paroles de Calypso.

302. ’Avaflûaetv. Ancienne variante,
dual-fiant. Quant au sens de élys’àva-
«Miami, voyez plus haut la note du vers
207.

303. Oïowrv. Quelques-uns ne metlent
qu’une virgule après ultima, et font de
oiota’w un relatif. L’exclamation semble
préférable.

804. Ztôç. Ulysse ignore que c’est Nep-

tune qui a soulevé la tempêteI et il la rap-
porte naturellement au maître souverain
des airs. Didymc (Scllolies P, Q et T) :
xa’rà tfiv norvùv ôàEav zig Ain àvnçépu

ni»: atrium son xanthe;
304- 305. mon: navroiow évéuow.

Voyez plus haut la note des vers 292-293.
306. Nüv pot sa); alain 615890; On a

vu dans l’Iliade, xlII, 773, vüv sot mi);
abria; blsOPoç, et, dans la note sur ce pas-
sage, l’explication de ai); par Didyme : à
qui il ne manque rien; bien sûr et bien
certain.

son - 307. Totaudxapsç. . . . Virgile ,
raide, l, 94-96, a imite ce mouvement.
306. T6r(s), alors, c’est-a-dire pendant

le siège d’llion.

au). flapi HYDÆÎIDVI Oavôvn. Voyez les

vers XXlV, 37-42. - Ce combat était ra-
conté avec détail dans l’Étlriopillt d’Are-

tians, comme on le voit par l’analyse que
Proclus nous a laissée de ce poëme. C’est

Ajax qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants : un! flapi raïa
nanisera: ysvonévn; lqupic poilu, Ain:
àvtlôusvoç èni rai: vau); mottai. ’Oôucr-

du); ànopaZOpz’vov rai; praiv. Il y a,
dans les Scholre: B, P et Q. une note
d’Aristonicus, qui interverti! le rôle des
deux héros z (il êtrt).fi,) 61; Ûfiéptpâl’no’av

sot") oùparoç 31mm; ’Oôuoasùç uni
Mac. son) à pis: èôdowo’sv, à 6’ Alan;

unspfionte’sv, à); nui èni Harpes)». Quoi
qu’il en soit, Arctinus, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pas-
sage du chant XVll de l’lliade auquel
Aristonicus fait allusion.

au . Tri) x’ étalait xrept’tnv, de cette fa-

çon j’aurais obtenu des honneurs funèbres.
Scholie: E : 061w; âv fiêttiiônv èvrnçiœv.
- ’Hyov, célébreraient ou auraient celè-
bre’. Comparez l’expression àycw top-in.

an. Nûv ôà un... On a vu ce vers
dans I’Iliade, XXI, 28L [ci il y a, dans
les Scholre: Q, une note sur leoyals’tp 6a-
vârq), expression qui désignait, selon les
glossogmphes, la mort par submersion : 16v
à»: 0795i. Mais il vaut mieux l’entendre, dit

le scholiaste, dans le sens de mort funeste:
insolai: 5’: ÔÂÉÛPIDV, traçât 16v iotyo’v.
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’Qç aigu po: ainévr’ glanai; péya finet xa’r’ &xp’qç,

n sSeivôv âneccôpsvov, fiEpl 3è axai-av eÂéÀLEsv.

T file 3’ club engaine aürèç nées, rqaaîhov 3à 315

æ A é. . o 1 hé r e x v 1:,êx XELPLÙV 75:40 [7.5 FLÇGOV O 0’. lCTGI saga
85W] ptayope’vœv dve’pœv 9007361 6651M: ’

111105 3è aneïpov mi ê-m’xpwv êpnece TEÔV’ttp.

Tôv 3’ si” ûno’ëpuxa 071x: 1:07xùv ypo’vov, oûêè Envoie-01;

cette note. comme toutes celles où sont ci-
tés les glmsograplies, provient du com-
mentaire d’Aristarque, au moins pour le
fond des choses; car napà 16v kowàv est
du grec de Bymntin,et Aristarque avait dit,
sans nul doute : flapi 10D ÂOLYÔÇ. --
Quant il l’étymologie donnée par le criti-

que aletnndrin, elle n’est point inexacte;
mais les lexicographes modernes n’ont pas
tort non plus de regarder ).EUTŒ).ÉOÇ
comme une forme développée de luné;
(comparez rampé: et «auxilzuaà. En effet,
(Jurtins rapporte ).uypà;, ainsi que ’1qu1-
Ho; et latyàh’a la racine luy, utnscritrug,
latin Iug, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort z lugea, lugubrix, luc-
Iur. En sanscrit, rag, rugi signifie mala-
die; rugzimi, tourmenter, et râgq’âmi,
tuer. - ’Altiwm. Dénu’drius Ixion écrivait

oléaflatœorrcclion sans objet, et qui all
blimit le style du poêle.

343. Kerr. 0:11pm, a veniez, d’en haut.
Virgile, Êne’in’e, l, lH-l 46 : u ....ingens a

a vertice pontas ln puppim ferit. n L’ex-
plication des Scllolie: P, xarà xaça’rhv,
suppose la leçon nard: xpdç, ou, selon l’oi-

thogmplic de Zénodote, mati Un]; Mais
cette leçon est inadmissible; car l’accusatif

de 1971:, est xpâra (voer VIH, 92), et
7.972: 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’llomère. v0)el la note sur uparôç,
Iliade, l, 530.

("4. ’Emcaüptvov. Aristarque regar-
dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée. qui n’est point exacte, lui avait fait
prelérer la leçon inmoüpevov, c’est-adire

lmm’agsvov, participe aoriste. Buttnianu :
u Nimirum ob accentum, qui in participio
u perfecto pennitimam, in aoriste nutem
u (èuaütmv, annulez) tertiam n fine oc-
u cupat. None iaaüpevoç referendum est

a ad illa é).n).a’zy.cvo:, âxazfiuevocfie qui-

a bus iide Grammaticam menm, etc. n Cc
sont là de vrais participes présents, restes
de l’ancienne conjugaison en p.1 tombée
en désuétude.

m5. Afin); fréon. Rliianm écrivait nû-

rôv (560,5. leçon approuve-e par Didyme
(Scflolier B, H, P et Q) : ’Ptavàç, aürôv

Bile. 16 flua antovàn’ ô ni âpuvov.
àvuarpo’çm; 6è fipnfivewsv. où yàp 1:96-

upov Encan, du àçixs 16 mgôihov.
Le motifde préférence allégué par Didgme

lent par trop son grammairien. Il n’y a,
dans la vulgate, aucune incongruité logi-
que. Les deux faits marqués par «être et
npos’nxs sont simultanés évidemment; mais,

partout où sont deux idées, il faut bien
qu’un des deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule 65’ n’est qu’une simple

copule : elle signifie et, elle ne signifie pas
ensuite.

3l7. Astvfi. Ancienne variante, aira, ou
plutôt (En), au datif, comme on le voit par
nette note de Didyme (scholies B, P, Q
et T): roè; min-1:, oint ri 86m tin baa-
rwv 5.00570. 9] 1’71: cunuifiew; m’w rivé-

non 06:13.0. Quant au nominatif 613my il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une
virgule après àvànmv, et en faisant de
500007. 6951).: une apposition. Mais (En;
et Eivn paraissent n’être primitivement que
des" fautes de copistes, et ne datent que du
temps où l’on a commencé à confondre les
tous si et t. L’écriture archaïque un n’a

jamais pu se lire ô: à ln première syllabe.
3H. Ensipov, l’étoffe, e’est-à-dire la

voile. - ’l-lnixptov, la vergue. Voyez plus
fiant, vers 254, la note sur ce mot. Didyme
(Schaffts B, P et T) : antipov 16 lariov,
énixpmv 5è ri) xspatdpwv.

3H). ’lino’ôpuzu, selon Buttmann, est
pour ûnuôpuzov, accusatif de ünàôpvypç.
Les anviens n’étaient pas d’nceurd sur la

nature du mot. Les uns en faimient un
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sigma 7&9 ê’ êÉaîpuve, Toi ci me 8h Kabuki).
’Oajaè 8è 37’] ê’ «bégu, GTÔHŒTOÇ 3’ âEémuoav âlp’qv

mxpfiv, ai nollfl du?) xparôç xaMpuCev.
’AM’ où ’ (à; oyvsâl’qç êtrelv’jOu’o, Taipâpevo’; 1:59,

cillât psôoppxjôaiç êvi raiponce) êÀÂa’Lëa-r’ aür’fiç’ 325
év péon-n 3è ramie, réloç Oavo’wou âÀseivwv.

Tijv 3’ êçâpu péyd 7.13m navrât êo’ov ëvOaL mi. è’vÛa.

i9; 3’ 51’ ônwpwà; Basé-r]; oopé’ûaw àxa’wôa;

âp. nsSiov, trouvai 3è 39è; âÀMIX’gaw ëxovrar

(à; ripa du «flegme divette; çs’pov ëv01 7.4i â’veœ’ 330
aillera pa’v 15 N610; Bopé’g opoéflsaxe çépeaûaz,

adverbe; les autres supposaient un adjectif
imàôpuE. Hérodien (Scholie: B, E, P et Q)
laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’accent : site inipçnpa site ciné 10v?)
[3965 (lisez ùnéBpuE) RPüTIapOEVVÜ’ÎIUETŒI.

De toute façon, le sens est le même; car
ru!) tiqua et submerrum, c’est tout un. Il
s’agit dlUlysse, et non point, quoi qu’en
disent quelques-uns, de l’antenne.- Gin:
n pour sujet Mena. --- Oûôè ôuvâoen,
vulgo oüô’ Èôuvtiafin. - Les anciens sup-

posaient une forme ôuva’Km, ôuvdlouai.
Les modernes [ont de ëôuvdoô’nv un des

quatre aoristes de ôüvapat.
320. ’Ava’le0ésw, cmergere, revenir sur

l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
il tort, àvqeôs’ew à émue-15h. Il est pour
âvao’xeûzîv, en grec ordinaire àvaozeiv,
lequel équivaut ici à àvaôüvai. C’est aussi

par àvaôüvau qu’on expliquait d’ordinaire

àvoxeôéew. -- Tub nouure; àppfiz, sous
ililnpétuosité de Il vague, c’est-à-dire

ninyunt pas assez de force pour vaincre
les vagues qui l’auient submergé.

322. ’Avéôu, amerrit, il revint sur l’eau.

Ici nous avons le mot propre.
322-323. ’EEénwoev Hum mnpfiv.

Virgile, Ënéide, V, 482 : u Et sulsus ri- .
n dent revomcntem peetnre fluctua. n

323. K5).tivatv dit plus que defluzbat
(découlait) z l’eau tombe avec bruit. Eu-
stnthe : 16 8è zelapufitw Griotte-roné-
animai, filma ônloüv (typois ÜPÉQLŒ èm-
Coüvroç èv ni: xarappeîv. Voyez l’lliarle,

lx, au; x1, au; xxt, 2M.

325. MeOoppnôsiç, c’est-à-dire ôpunôciç

parât aùrfiv : s’étant élancé à sa poursuite.

La traduction impetujùcto est insuflisuntt’.
- "5110551" wifi; C’est tout "a fait l’ex-
pression française il J’en saisi! .- il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Kari: pôov. Aristophane de By-
zance, narappoov.

328. ’Onmpivôz, soufflant pendant la
récolte des fruits, c’est-i-dire souillant avec
violence. L’ôndipn n’est point notre nu-

tomne, sinon un sens étymologique du
mut latin nulumnus. c’est la saison chnude
de juillet à septembre, et, pour les contrées
homériques, le temps des grandes tem-
pêtes. Didyme (Sclialie: V) z ànwpwàç 6
èv tu]: 3&1qu r71; ÔfiÔpŒ:. ô ému: èv nia

(néon, nvéwv. Sclwlies B et P z cçoâpà-
taro: 6è a! ËT’Ïld’lOt. -- ’Axo’tvûaç est pris

dans son sens étymologique (tout ce qui
est pointu), et il désigne aussi bien les
brindilles que les épines proprement dites
et les ronces. On voit rarement rouler de
vmies épines.

329. ’Elovrat a pour sujet anuitai
sous-entendu. Pour compléter la pensee, il
faut ajouter: êv tu") pepsioôm (pendant
que le vent les entraîne). Alors les brin-
dilles forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie ln comparaison. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. in; né).a.yo:.... Remarquez l’exacte

correspondance des termes de la compu-
raison. - La finale du mot 7:57.040; est
longue ici par le fait de ln césure.
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ânon 3’ at’rr’ E590; 25376919 eïanxs aubain».

Tôv 3è i391 Kdêpou Ovni-mg), anÂL’ocpupoç ’Ivà),

Aeoxoôén, î] opiv pèv Ënv figaro; aüôrjecroa,

vüv 8’ en; êv nela’vfecot 656w 2E Éponge nuis. 335
"H ç? ’O’à’uaîj’ flânerai âléusvov, âÀYE’ élevu-

[aîôoin 3’ sixuîa. ira-rap àve’o’ôoero Hong]

332. Ziçüptp dînez: , sous-entendu
aùtfiv (Zephjro permiltebal filant), et
tintouin: comme d’une ôtionsw (u! perte-
queretur, c’est-à-dire persequemlum) :
abandonnait le radeau à la poursuite du
Zèphyre. Les fréquentatifs npoôa’tite’xs et

E’tEuoxt indiquent que le manège se répé-

tait souvent.
333-336. ’Ivti), Awsofién. Le premier

de ces deux 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-
tés marines citées par Homère, Asuxofis’n

est une épithète significative: la blanche
déesse; la dérsse brillante. Nulle part H0-
mère ne dit comment la femme a été chan-
gée en déesse; et rien ne s’oppose à ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante à remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Ho-

mère, d’une créature mortelle passée i
l’état de divinité proprement dite.

33L npiv. auparavant : avant d’être
déesse. - Aüôfisooa est amené par filao-
tôc. Il n’y faut pas chercher plus de finesse
qu’à l’épithète utpàmov, si souvent jointe

à àvflçu’mœv. Ainsi figaro; a.) Ciseau (mor-

telle pnrlante) signifie vraie mortelle, sim-
ple mortelle. L’epithète caractéristique in-
siste sur l’idée contenue dans filao-r64. -
Aristote changeait aüôfizaaa en oùüfieoca:

habitante de la une. Cette correction est
tout à fait inadmissible, et Chameléon est
le seul ancien qui l’ait adoptée. - Quel-
ques anciens expliquaient aùôfiatç par ôta-
ôônroç, éniçnuoç, Evêanç, et rempla-

çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

335. ’Alà; èv «thym-n. Le mot iré-

).aTo; 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 néiayo; il la ra-
cine Inlay ou aux, qui contient l’idée
de frapper 2 «l’imam, énÂŒ’Y’IjV. Ameis:

a néloyog die schlagende W’oge, die
a Plut. s Ce commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempête que Leucothée

vient en aide aux nochers. u - 855w tE.
de la part du dieux : par la volonté des
dieux. -- Quelques anciens rapportaient
Ouï" il «qui; et joignaient la proposition
au verbe : iEe’y pope. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Bekkcr,
Frsi, Hayman, et rejetée par Dindorl’,
Amcis et La Boche. Il vaut certainement
mieux donner à èE une valeur que de l’ab-
sorber dans le verbe. --- ’l’tufi: n’a pas

besoin de 056w pour qu’on sot-lie que la
part d’honneur accordée à lno est une
participation à la vie divine.

331i. ’Eiânotv. Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Leucothée seule qui
prend pitié d’l lysse. Les lytiques répon-
dairnt z parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porph)re
(Schulies Q) z au: ri tri-.7) uovn OiXTEL’pEI
tàv ’Oâuooéa; bien". 6è il. 1?]; légion.

panai yip anti-ripa à-iûpmnov tint uport-
pov. li); ouatonabfi; 06v impuni); siné-
To); ointeipst 16v ’Or’ucoéa. très Env-

TlOÛîal. et»: llooivîdm. xàxsïvo; 7:9
oiôsv 51": ëei ombroient uütàv. La dernière

remarque répond à une autre difficulté
soulevée par les eustatiques : u Comment
Leucothce se met-elle en upanlliOll avec
son chef? - ll n’y .1 point d’opposition.
Neptune sait qu’l’lysse ne doit pas périr.

il lüifisc donc la déesse secourahle aux
naufrages remplir son office ordinaire.

337. mm; 6’ cimîa.... (Je vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques. Un le regardait gi-néraleiiient comme
une interpolation. Un diawi-vaste l’a pro-
bablement façonné à l’aide des vers 3.32-
353. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait i la rigueur le laisser dans le
texte. il n’a même point mis d’obcl. Di-
dyme (Scliolie: H, P et Q) : oüx èçéçsto
Èv Toi; «Idem. ’Apis’raprp; tupi uèv

17.; (influa); ôtardût, ypàçn 6L...
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K5 8’ êui axeünç noluêécuou, aîné TE uüôov-

Ka’zpuope, rime TOI. (585 Hocet’ô’oîwv évocixôwv

Eaux! 5è à Utile: Ex 1th GGTEÇOV tipu-
uévmv 61:6 rive; naptuôsôkioôw’ am.
5’ fait à: nôvrov..... Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’important au rè-

cit, on a raison, je crois. de le mettre
entre crochets. Mais il faut l’expliquer tout
de même. Grâce à Dieu, les secours sont
abondants. - AiÛ’Jl’fl sinuiez ne signifie
point que Leucotbee a pris la forme d’un
plongeon, d’une poule d’eau, mais qu’elle

, fait ce qu’eût fait l’oiseau même. C’est une

comparaison, et rien de plus. SrIanulllt
à un plongeon équivaut à légère comme
un plongeon. En effet, Leueotliée va parler
i Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. Scholin P, Q et T : où 10.7)
minutes, ana u?) nixe: ri) aiôuiq eixuia,
où musculation rà créna 1:96; rà ôpvtov,
ana «po: rtv halènent i) ElKÜV. Selm-
lie: B, P, Q et T : ou natausuôpçmmt
sipo si; aiûutav, 60.151 ôixnv (fibule: ivfil-
02v. ou 16:9 àv 522121510 tu") ’Oôvaasî,
oùôè éôiâou aère?) 1è xpfiôzuvov. Les

Schalies E donnent la même explication,
et renioient au vers 54, où l’on a vu une
comparaison tout à fait semblable : lépqt
ôpvtôt tondu. Voyez les notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade, V, 778),
cité par les SclwIin E, se rapporte moins
directement à la question : 1:51.51ng
iouaû’ étioloit. ll est impossible de suppo-

ser là une métamorphose. Les Selmlie: E
Citent encore deux exemples, tous deux de
l’odyssée .- 69m.; 6’ du; àvortaia arénas-o,

l, 20; pipo] tlôouém, il], 372. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y vu
pas du tout. Voyez les notes sur chacun
d’eux. -- [lat-53v, vulgo «ora. Didyme
(Scholin V) z crin 1G) v ypanrt’ov, ïv’ à

mien; xui 151v épufiv. Cette leçon a le
grand avantage de faire disparaître toute
équivoque. Avec le datif on ne sait si
fieri se rapporte à statuiez ou au verbe.
Ceux des anciens qui admettaient la leçon
noria déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole ou virgule. Nicanor (Selm-
lier P et T) dit que quelqueyuns mettent
la virgule avant nova: c’est nous dire
qu’il la mettait après ce mot : rive; 5k «à
claviez mlEoucw, îv’ à, RE’toyÉV’fl avr-1).-

01v à: 1’71; Muvnç. Il est probable que
ceux qui ponctuaient ainsi entendaient,

par zinnia, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Homèrc-Didot, qui met une

virgule après sixuia, n’est que conséquent

avec lui-même, quand il traduit ce mot par
assimilant, et non par similis. Quoi qu’il
en soit, le mot n°14), n°171: est un and
sipnuévov. -- ’Aveâüatto. La note de Di-
dyme sur l’atbétèse du vers, que j’ai citée
plus haut, est altérée après ypri’çu ôâ, à

l’endroit ou j’ai mis des points; car elle
donne s’amôüoaro comme leçon d’Aris-

turque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émeniou. Buttlnaun

suppose qu’Aristarque lisait êntôüaaro.

Mais il le suppose tout gratuitement, ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que mafia se rupporte au verbe,
l’autre que Leucotbée ne sort point de
l’eau : n Et sane dea neque àvaôüscllat,
a coi pugilat illud Kari), neque ünoôülaôat
a poter-al. An igitur êmôüecôcu mergu-
a rum motnm illum significabat quo advo-
a lames aquam attingunt et innatant ci? n
Il est probable qu’Aristarque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alexandrins,
àveôücs’ro, et qu’il s’agissait, dans la note

(le Didyme, non pas d’un u, mais d’un e,
c’est-à-dire de l’orthographe particulière

aux aoristes de Motta: et de ses compo-
sés : ce sont, comme on sait, des impar-
faits, tires du futur pris comme présent.
La leçon àvEÔÜcETO est excellente. Toutes

les déesses marines habitent au fond de Il
mer. Lentothée ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y l pas
perpétuellement des favoris des dieux à
sauver. --- Aiuvnç, e gurgile, des profon-
deurs de la mer. Ameis, au: der Tige.
Cette explication fait disparallre l’appe-
rente étrangeté du mot liuvnç. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’à une

trempetite profondeur z tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Hum; en supposant que la mer se calme
à l’instant où paraît la déesse. C’était la

réponse des lytiques à la question des en-
statiques sur le mot. Porphyre (Scholier P
et Q) : ma; ré retapayuévov «étaya:
Àiuvnv mai; 61v. «çà; rupin: r7]; 0:06
«çà; «à napôv éyuhvîucs. L’hypothèse

n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
339. To17 (illi, contre toi.
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3’40

Où uèv 31’) ce xaraçOiast, poilu ne? pevsaivœv.

,me: p93 (58’ 592m, Ëoxéztç dé pot oüx âmvüco’ew’

sium-ra mûri aimais; qaat’nv àvépmcn çépaoôat

m0046 ’ ahi? XêlPEGG’l véwv, ëmuat’eo vénal)

yod-q; (burinoit, 59: TOI. poïp’ ëcrlv 011152111. 3’15

æ s ( sT’r, 3è, 1682 xpfiosnvov unè crépon Tavüccat

a 0 7 a
îuêpomv- ouaé Il "ce: raOéaw os’oç ou? ŒTËOÂÉO’ÛÆL.

Aü-ràp âwhv Xafpeccw êça’vlasat finalgoto,

à? àmkwa’zpsvo; palléal» si; oïvorw. nâv-rw,

liàv 0115 finelpou, dÛTÔÇ 3’ o’urovo’açt vairée-Out.

340. ’On correspond à (in) : 1741.... ut,

si.... que.
1H2. in? EpEat, ne fac, lais comme je

vais te dire. Sclmlie: H z rà 13è (55’ ÊÇÉII

àvri 107J 061w; Epîe. Srhnlie: V -. EpEat,
npâîov. ànapéupœcov àvrl Renaraxnxoü.

-- Je est explicatif, et il équivaut à 1&9.
-’Amvüo’atw, prudent": carne, manquer

(le sagesse. Srholier B et E : uwpaivstv,
ànô mû emmuré; à sprivtuoc. -

3M. Xeipeo’at dépend de vémv (na-
geant), et non de èmuaieo, qui a un sens
tout mural. De là notre virgule. C’est sur-
tout avec les bras qu’un nage; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Emuziao, n5pire à : tâche d’atteindre.

Scholicx Il et T : église.
346. Faim, tu! terrain, en abordant i

ln terre. c’est le génitif du but, si fréquent

chez Homère; car yuan; ne dépend ni de
Ë’myaiêo ni de vôarou. Quand Ulysse sera

dans le pays des Phéaciens, il ne sera pas
encore de retour.

3’46. Tfi. accipe, prends. Voyez dans l’I-

lirm’c, le, 2H), la note sur ce mot. Grand
Ëljmolagique Miller z Küxlmhll, ri, nie
(1X, 34 7). àvri 1:06 ).oî65.-- Kpfiôauvov.
L’espèce de voile désigné par ce mut était

une lungue bande d’étoffe. Ce sent une
ceinture de sauvetage. Voyez la note du
vers l, 334. Les anciens notaient ceci
cummc une des plus heureuses inventions
d’Homere. Scholies P, Q et T z 16 uèv in:
àEiénmro: 616w; ïévnrat èni TOG’OÜTOV

ôtavnzouévou 106 ’Oôucaéwc ’ tô 6è 1:96;

àoço’ûstav mini» un)", dinmp minée-

Mv ri; Osier; amadou. - Stépvom. An-

350

eicnne variante. a épvmat, qu’Aristarque a
rejetée, après l’unir adoptée d’abord. Di-

dymc (Sclmlier H et P) : rît-Là); al ’Apto-Jip-

Zen-u. - Tavüaazt, comme l’indique son
accent, est i l’infinitif, mnis dans le sens de
l’impératif. Scliulie: l’ z 1:6 6è remisa-m

étagèrent-av, 54’: 16 Baiéilv (vers 349).

347. Aria; sousventendu E610). Ancienne
variante, xaxàv, sous-entendu êc-rl. La
vulgate est plus claire. et semble plus
naturelle.Le non Inclus de Virgile (Ënridc,
l, 548) est probablement un souvenir du
passage d’Homère, et confirme la leçon.

349. M; duit être joint il flafla»; : re-
jiœre (oportel), c’est-à-dire rejice, rejette.
Sclwlit: H. P et Q z nilw 10k attrapeu-
çirot; àvtî npoaraxrtxd’w Zpiîal. léyu

5è ôn firman r6 llLÉTlOV ànoarpzçfias-
1’11. - ’Anoluaa’LuEvoç, sous-entendu le

mm ïçiîsuvov.

350. lla).).6v est adverbe de lien: longe,
loin; bien loin. Scholies P : panpôv ànè
Î; 771;. Scholic: B, P, Q et T : lvd il?)

Té mima ézôpârm ail-riz de dv 771v. -
’Arrovôrrçv. rpznécfiai (non-nm te avarie)

ne signifie point qu’Ulysse duit détunrner
la tète en lançant le ruile à la mer, mais
qu’anssitôt le voile lancé, il tournera le dos

à in mer et se dirigera d’un autre côté.
Le mot nonàv, sans cela, n’aurait point
de sens. Il fait: erpliquur ici comme on
est bien forcé de le faire au vers X, 525, où
rparrâo’fiat est suivi des mots léuevoç 1:0-

mimio (Sedan, et où il s’agit d’une chose
qui n’a pu être accomplie en détournant
la tête. Llexemple de Virgile, "(nuque
capa! jase, un res-parais (Bucoliques,
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tu; âpa (provignant 05è xpfiasuvov êSœxev’

ouï-r), 3’ (la!) à; nôvtov élation!) xupatlvovrex,

aimai-ç, alxuîat’ pèlent dé à xüpot xo’tÀUtlaev.

Aüràp ô peptnfiptîe aoMrÀaç &oç ’08uoaeùç,

ôxùâaaç 3’ âpa site «pôç av peyal’âtopa Oupôv’ 355
"Q par épi), p.13 n’ç par Iücpatvigaw 367m; cuire

âôavoirwv, au p.5 oXeSÉnç aimé-"mou &vtôyst.

’A7t7kà fuir 061w) neloop’, être! âxàç ôçOaXpoïaw

yaïav êyêuv îâo’psqv, 56L p.0: ço’t’ro 962mm elvau.

15.1151 prix (68’ ëpEœ, ânée: 8é par. elvatt à’pta’rov-
360

ôop’ âv pév xsv Soüpott’ êv nippon-non; épris-g,

163:4? «61:06 pavée) mû. rl’âaopat âÂysa ndoxœV’

aüràp êaùv M p.0! axeël’qv Suit xüpa rivoit],

Mien” émet où né»: Tl Ripa agave-fiant &tLEWOV.

"Eux; ô raüô’ ôPHalVE xwrà opéva and nattât Ouuôv, 365
(5965 8’ ê1rl [JÉYŒ râpa HocetSéœv êvooiXOœv,

VIH, 402), ne s’applique point ici, quoi
qu’en disent Botlic, Hnyman et d’autres.

Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dra le voile; mais il le lancera à toute
volée, par conséquent la face i la mer.
Aussi Ameis, qui cite plus haut non menu,
s’est-il bien gardé de citer ici [rauque
caput jute, nec ruilerais.

352. ’Aql. Ancienne variante, (fluide).
353. AîÜUï’q :lxoîa,cummc un plongeon.

Voyez plus haut, vers 337, l’explication
de eixvïa. Ameis : u sinuiez. verglzichbur,
a nicbt won einer Verwandlung. n

356. M13, ne ou ne orle : j’ai bien peur
que. - Afin, rimas, de nouveau z comme
rela m’est déjà arrivé. Ancienne variante,

tillait.
357. "0re, quanrlaquizlem, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des deux syl-
labes ô 1:5 deux mots; ce qui signifie, selon
Persan, à; 1:5, c’est-à-dire 5:: qui, le-
quel, et, selon Buttmann, ôté, ô étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exartement le même. - Ameis
et La Ruche écrivent 6 12.

358. 06m.). chez Homère, est souvent
une nëgatinn absolue : non mimine,- mais
il a ici le même sans que dans le grec or-
dinaire : actinium, pas encore. Didyme

(Scholie: P et Q) : oint et; ânonna Karat-
opoveî ri; ûnofifixnç, 60X de azurépav
êlniôa mûre?) [prie-adent a?) xpnôépwp.-
’Exa’ç, i grande distance, c’est-Mire in

une distance beaucoup trop grande pour
que j’essaye de gagner le bord à la nage.

359. 43(1th est pris substantivement :
effugium, un moyen d’échapper à la mort;

la vie sauve; le salut. Le mot est un (21:11.2
llmeÉvov.

362. A0106, adverbe: hic, ici.
363. Atà.... ttvâEn, discruserit, aura

violemment désagrégé.

364. néper, c’est-à-dire oripeau, 1rd-
purri un; : «des: mini, je suis en état.
Hérodien (Se-Italie: H, M et. T) z émargie-
méov tipi mignot. Enloî 7&9 r6 neigeo-
TIV’ but oùôév pat noipeonv duetvov
«pavofioaoôm. - Cube: suppose, d’après

les termes de cette note, que le vrai texte
d’Homèn: est ÉTIEl où uév p.0t’ u, les deux

syllabes net et où n’en luisant qu’une par

synizèse. Cette conjecture. comme le re-
marque Dindorf. est assez plausible : mm
improbabilis.

365. .150); 6.... Voyez l’lliarle, l, 403,

et les notes sur ce vers.
366. A(5’) équivaut à 16:5 : mon, alors.

- ’Enl doit ltre joint à (ope: : suâmes,
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êetvo’v 1’ émulée»; ce, xampeçéç’ filetas 3’ aùro’v.

’Qç 8’ à’vspoç Conf): fion enfuma rwo’LE’g

ampoulée»), rôt itèv zip 1:5 Six-zeugme” &ÂRUStÇ oing ’

à); T’fiç Soüpma pompât Êtecxéâaa’. Aùrùp ’08uacsùç
370

âpo’ èvi 806mm (Suivi, xéÀrfi’ (i); î’mrov êlaôvwv ’ ’

d’une 3’ êanéÊuve, roi et n69: au 19041446.

Aü’cbta 3è xpviasuvov t’a-nô crépvozo tdvuaaev,

ombré: 3è apurais ont minutas, Xaîpe nerdaaaç,

immixil, lança sur (le radeau). La prépo-
sition ému: ne souffre point l’anastrophe. et

5m n’est jamais que pour Enta-ri. Telle
est la règle alexandrine.

367. Katnprçéç. La vague est tellement
énorme que le radeau disparaît complûte-

rncnt dessous z il en est couvert comme
d’un toit. De la l’expressiun. Didyme
(Sclmliu B, P et T) : bill-n15); d’un exs-
udant aùzàv. - ’Hlaae 6’ aÙTôv. Le

sujet est 1.01.141. La vague balaye Ulysse.
3631. ’Hinw 011116373, 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 ntüav, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le grain qui vient d’être dépiqué.--Le

mot entrava est un (in: slpnuévov, mais
dont l’explication n’offre aucune dilficulté.

La racine est évidemment 05, qui con-
tient l’idée de poser. -- Quelques anciens
voyaient ici, dans fion, un autre mut que
cet in qui signifie provisions de voyage,
puis vivres qmelconqneay puis pâture des
animaux. Sclrolie: B, P et T : fia 5è 1’51
011qu suçât. 16 navrazàôev lévou au vina
ào’bévuav. Cette étymologie ne trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Sclwliz: B et V. Mais, des que in; signifie
pâture d’animal, rien n’empêche qu’il si-

gnifie (murage, et par suite paille quel-
conque. C’est ainsi qu’expliqucnt les mo-

dernes; et ils ont raison. Mais ce qu’ils
disent, Aristarque et les sic-us l’avaient dit

avant eux. Didyme (Schulie: P et Q) :
flâna nouât; me: anti: rtvôv ixia. "Ourl-
poc xuleî. 061w; 706v xal "in; èMçov;

eipnuv ait: and (51m: Owen nap-
ôaXitnv u Ninon 1’ fit: RÉÂOVTŒL
(Iliade, Xlll, 402-103). nui 1:5: dyypa ôè
quia (4mn 1min tin. - La quantité du

mot flan peut s’expliquer, ou en suppl,-
sont que 11 devient bref par l’influence de la
Vu)0lll’ qui le suit, ou, ce qui vaut mieux,
en prenant 11: pour une seule syllabe.
Ameis : 7’2in :u-eifilbig. Il me semble
même qu’on devrait écrire fion, et que
l’t des manuscxits n’est qu’un iota adscrit

qu’on aurait du souscrire. Voyez plus haut,
vers 266, la note sur La.

370. Aucxéàaaü.) a pour sujet "omi-
ôdmv. Neptune produit oct effet au moyen
de la grande vague.

:571. ’Auqa’ évi. ôoüpatt fictive, enfour-

chait une poutre : enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. - KÉÂMTa). Les héros d’Hoinère

ne montent jamais a cheval, sauf le cas de
nécessité. Mais cette comparaison prouve
qu’Homère Connaissait l’usage du cheval
de selle, ou plutôt l’usage du cheval monté

à cru. Aristarque (Scliulie; P, Q et T) 1
oiôs uèv ô nomrh; 16v 1.01115, aux ei-
ddyu 6è un): 5’1pr; «on» xpuuévovt. il
un ÉE, àvu’qxnç év si Aolmveiq 16v Ato-

pvfiôqv. Voyez la note du vers X, M3 de
l’Ilinde. -- Le mot xé).nc n’est nulle part

qu’ici chez Homère; mais le poète a
employé le verbe XCÂnTiCEW dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle-ci. Voyez la note sur mir.-
1iluv Iliade, XV, 679. D’après la diple
citée dans cette note, nous avons la certi-
tude que la scholie relative a xé).r,(1a) est
une citation d’Aristarque. - ’0;.... éleu-

vwv équivaut à Group à Daüvwv. La
comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. On ne
peut pas expliquer : étamai» 6690 (2311m9
innov ténu. En effet, la poutre n’obéit
point a Cl) ssc

376. llpnvfiç, promu, la tète en avant.
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375
minium; 8è mitan maori ôv (wifis-ara Oupâw

061w vÜv mutât tond MLOàW 0.600 nattât nôwov,

eiaôxsv âvôpcôitowt Atorpscps’ecat ptyelnç’

0’003 si)? (in ce è’okta àvâcasaôat xaxo’rqroç.

°Qç oient çœvficaç ïpaaev xaÀXfrptxaç ïmtouç, 380
ÏXETO 8’ si; Aiyàç, 60L oî ado-rôt Sépavr’ ëacw.

Avhàp ’Aônval’n, x0697; Azôç, i173 ëvôno’sv’

five: 163v 5mm âvépwv magnas xelaüôouç,

naôcacôat 8’ hélions ml süvnflîivott ânonna;-

ôpca 8’ ê-rrl upauwôv Bopénv, «çà Sà noyon, ËaEsv,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessaire pour se mettre à la nage. -- au,
comme si: fila : dans ln mer.

377. ’A)6m, erra, erre : nage nu hasard.
Ulysse a bien aperçu de très-loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
niest plus sur son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballotté.
c’est ce qu’espère Neptune-Horodieu fait
de àlo’w une diérèse de En?) (50’101in P

et T) : ôtaipeai: éon mû 6:16), ôté [5a-
purôvmç àvayvulatéov. On peut aussi re-

garder filât.) comme une simple variante
de prononciation, fléau étant identique,
dans l’ancienne écriture, à 6min), et l’in-

fluence de l’a) ayant changé a en o.
378. ’Avau’mom-t Atorpsçs’eoat. Il s’agit

des Phéaciens. Voyez plus haut les vers
34-36 et les notes sur ces deux vers. L’an-
cienne variante, (butinant. ulétait qu’une
simple glose de àvfipo’mowt.

379. "Q: a: E0110: ÔVÔO’G’EUOŒI. Les di-

gnmmistes sont dans leur droit quand ils
écrivent fâcha. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’bintus, des
qu’ils laissent net-o dans le vers; et ils l’y

laissent. -- 52.... ôvôaasaflat, le parvi
peinturant, que tu ne serais point satisfait.
Neptune parle ironiquement. Il estime
qu’Ulysse en n assez. - Kaxômroç, gé-

nitif causal: quad naine! in] calamitatmt,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de laitonne; le complément du verbe;
mais 6vop.a.t s’emploie ou absolument, ou
avec l’accusatif.-D’après une autre expli-

mussée.

cation antique, le texte serait ôw’laeaflut.
Sabatier B : ânôvaaâai ce, firm épim-
ôfivai a: ri; mitât-:110; ri; si: ëvsxa,
i101. r7]; taxovpyiaz, au èçôvtucac 16v
tub»: utôv. Mais les mots qui précèdent
cette explication, il àvôsasuôa: zani 6m6-
vaaôai ce, prouvent qulon ne l’ai imaginée
que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de avouait et de ôvivnut.

38! . Alya’tç. C’est Éges en Acbaïe. Voyez

ln note du vers XllI, il de l’Iliarle.
382. Koopn. Bulbe change ce mot en

flapi-mg), pour perfectionner le vers :
vilain Ilomœolelruta, numeritquc t’ennuie-
ribus quant vulgutæ reriplurz. Cette cor-
rection est arbitraire. et par conséquent
illégitime. - 11Mo), autre chose, c’est-à-
dire un autre dessein. un dessein conforme
il ce qu’exigeait la circonstance.

383. ’Avépmm... xshüflouç. On n vu,

Iliade, XlV, l7, àvétuov lmdmçà distilla.

La route que suit chaque vent est prise
pour le souffle même qui suit cette route.
Le souffle est entravé; c’est comme si in
route émit obstruée. Cependant naissance
ne signifie point obrtruxit, mais deviuit.
L’image est hardie; mais le sens n’olTre
aucune difficulté. Scholiu E : xarénaual
tôt: mais

384. "Anavraç, sons-entendu robe en-
).ou;. Dorée continue de souffler. Seule-
ment il vu redoubler d’énergie.

385. 1C1965 8’ à-ni, c’est-i-dire («bien

65’. Voyez plus haut la note du vers 386.
.. n95, devant (Ulysse). - ’Ezitv. An-
cienne variante, laya.

[-17
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En); 575 (hammam çùnpérpom tuyau;
maya-h; ’Oauaeùç, ÛÉVŒTOV zani 10191; 617.651;

’Evôa Sou) vôxra; 8’ 1’ figura flua-:1 1:1;qu

nîaîZero’ canât 35’ si mai-r, escits’aatr’ a .eôgav.

u. ’1093 au a); 190:0) Eus? salingue; raid thç,
i x ’g- ’ a ..un Tif ner: 1159.4,

390

I r en rv havane, T, ce 71).?er

v N s N n
5111510 qusui-q’ à 0’ 591 615391 dans 7mn,

v620 pâlot upsiàbv, payflou 67.5 nouure; àçôeiç.

C N IN
Q; 0’ 51’ En anima; (fia-.0; roussirai carré-g

1:11:96; a; êv V0669) 2’754: mat-tés 90.754 THIGZLOV, 395
314v Trxf’uevr’ on se); Ëé ai ë’ ces 311’qu

ll’J l Jt J” Y (J La t ’émierai: 3’ aigu râvye ôtai non-4671110; fluoaw

386. ’Eesç, douce, jusqu’à ce que. -
Au lieu de la»; 67:, quelques anciens écri-
vaient ont»: (afin que).

383. K-Juan nuit, in flutll 11071:0,
dans lettonne vague z poussé par les gran-
des vagues que soulevait Burin-Les glus.
sograpbes expliquaient ici le mot 17mn;
de plusieurs manières, mais toutes Éga-
lement fausses et inadmisubles. Didyme
(Scholies E, P, Q et Y) : ci uàv 77m-
ooypiçat pilant: nui 157.3951, quanti),
àôiùùrul. tus; 6è 12).1,va.iui. xptiaoov
6è tüirzysî, curetai nui Eûutyéôat.
Voyez, 11111112, D1, tu, la note sur l’épi-
thete myooç appliquée i des chevaux.

389. "bien, archal, il errai! : il al-
lait ou le portait le flot. Ulysse ne se di-
rige point; il nage, il se tient à la surface
de Peau, voila tout. Schnlin B, P, Q et
T z ni. mi»; munît mute": émulera; 6?,-
7.ov 0-5: au tu. 161v à» un division tupaïa
Ennui, uévov 5è fiaççîv filai-.45 mzîv.

Cette note est llabrègé d’une autre plus
longue qui la suit, et qui est de Porphyre.
Il s’agit d’une difficulté soulevée par les

eustatiques et résolue par les lytiques. -
Aristarque regardait ici méfiera comme
équivalantàèfih’jtro et tomme synonyme

de éolienne. Didyme (Scholiu P et Q)
semble adopter cette explication; car il re-
marque simplement quiclle n’est pas ad-
mise par tout le monde : à un ’Açicrzp-
7.0; 16 ululera, Aiahxü; éxreivwv
tu a, titi TOÜ éniiiocsro huâivst,
bien 6è titi toi anuitai-o. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus nouvelle, et
c’est avec raison qulelle a prévalu.

39L tH ôâ. vulgo iëâ. le rétablis,
comme Ameis et La Roche, l’écriture d’A-

ristarque. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyme (scholie: H) c figiez-racle: il et,
ipflpov 52169.90: 1:6 i. a! 6è [1356) b1!
se”: nui. il semble aussi qulaprès àvsuo;
1453!, f. fié vaut mieux grammatiœlement
que i553

392, Nnvspin, apposition à 123119111.-
Sxeîôv, près : a peu de distance.

393. blEYi)O’J.... teignez. Le vent ne
souffle plus, mais la vague est encore sou-
levée. Didyme (Scholiu B, E et H) : stol-
h’zt; 45è peut ria: 16v bégu-w flint, 16
èvôomuov roi sut-Jura; En étayaiçzt
tupaïa. Si Homère avait dit 7013m ab-
solument, il y aurait ici quelque difficulté;
mais munir, a précise la nature du alune.
Didyme (mêmes 50101:0) : ynîfivr, àwé-

uwv, où ripa-:0; -- i136. Aristophane
de Byzance et Rhinnus, Èxi. La vulgate,
qui est la leçon d"Arislarque, exprime
mieux le mouvement qui porte Ulysse en
haut de la vague.

394. Bisruç, la vie, c’est-à-dire le re-
tour à la santé, la convalescence.

395. Kfirat au subjonctif, vulgo attiras
i l’indicatif.

396. Aé est explicatif, et il équivaut à
flip ou à hui.

397. ’ondo’tov est adverbe, comme
àfllo’îôv au vas suivant: grau, i sa
pleine satisfaction.
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ô; ’OSUGSÏ aimantât: écimai-to Ydïa nazi Ül’q’

fixe 8’, éneiyâuevoç noa’w finsipou èmêfivat.

ÂM’ 515 760’003! dit-fixa, 366w TE yéywve porion, l500

nazi Ëù 3051m; énonce TtOTl. Utilisant Quidam];
(ëôxôu 7&9 oéya xüuat irai-i Espèv fineipow

35Mo; êpeuyôuevov, sauta 8è TraîVO’ au; (i301; -

où 7&9 è’oaw Nubie; m6»: ëxm, 063’ ËTtthal,

6003 rimai «poflfireç è’aaw coûtât; 1:5 mîyot Te), 1:05

au! 1:61’ ’Oôuoofioç Mec yoüvara mi (900v i109,

398. ’Oôuceî. vulgo ’Oôwfi(î),la finale

élidée. Mais l’élision de l’i au datif singu-

i lier est rare chez Homère. La leçon ’Oôv-

ctî est antique. Elle a été admise par
Bekker, Ameis et La Roche. D’ailleurs
l’écriture archaïque on»: se lit aussi bien
’Oôveei que ’Oôuafi’, puisque a valait t,

a), etetnî, et même se nommait si.
399. Ilooiv dépend de êmôfivai.

400. Bofioaç, comme paviez; ne : un
homme qui crie. Il s’agit de la distance où
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
dyme (St-halte: E et V) : dime Eiaxouarôv
yevéaûat Boùaavxà un. En effetyéymvs,
qui signifie proprement la même chose que
ëôôncrt, équivaut ici i zig àxoà: êyévi’ro

(Scholie: B), et peut très-bien se traduire
par exuudiri miel, etnuditur.

404. Kai 61’] correspond à 6re, et équi-

vaut itère 51’] : mm igitur, alors donc.
-Aoü1tov (un retentissement) est pris
d’une manière absolue; car 0116.6611: dé-

pend de onùo’tôecot.- [loti endéans:
Galène-11;, contre les falaises de la mer :
contre les rochers à pic qui bordaient la
mer.

402. IPogdîtv..." Le poëte explique le
ôoinrov du vers précédent. Les anciens
admiraient ce mot (56195:. Didyme (Scho-
lies P, Q et T) : rhv 1:91); 1&4 «émut; èv-
tixpwow Toi-J züuaro: ôtât mû Mita-roc
«apte-timon. Scholie: E : maxi: vos: 16
p, rà 0, sa x. Denys d’Halicairnasse cite
le vers 402 parmi ses exemples d’harmonie
imitative, et il insiste spécialement sur la
valeur expressive du premier mot. Mais
pourtant Homère, en employant pétase
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent poxôei, X11, 60. L’ad-

mlration doit donc se r4:porter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inventeur
du terme. - c’est à force de répéter le
vers 502 que Démosthène, suivant Zosime)

un de ses biographes, se guérit de son
traulisme, c’est-il-dire de son impuissance
à prononcer le son r. - flip. Apollonius
lisait 65’, leçon adoptée par Ameis. Le sens
reste le même, puisque ce 65’ serait expli-
catif. et qu’il équivaudrait il 16.9. Ce qui
a fait imaginer la leçon 55’, c’est le 1&9
du vers 404. Mais cette répétition n’a rien
de choquant. - Espév pour E496». Cette
forme ne se trouve nulle part ailleurs. On
sait que la lettre primitive E était longue
ou brève à volonté.

404. N116»: 67.0; équivaut à élans; ou
mieux GUvÉxaVTE; 16:; vaüç. C’est l’expli-

cation la plus naturelle. la traduction na-
vium capace: est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abri: de; vair-
:eaux, refuges de: vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. - ’Emna-
yeti est, comme 61m.. un and elpnuévov,
mais non moins facile a expliquer. En effet
on verra, XIV, 633, land] dans le sans in-
contestable d’abri. L’imœrr’), sans être un

port proprement dit, est un endroit où les
navires sont en sûreté.--Porphyre discute
longuement (Scholies P, Q et T) sur ému)-
yui. Je ne cite que sa conclusion : ennoyai
06v puent-www 161m nions; uèv, 8v-
vâptvm 5è ôtà. TÀV tu 15" rhénan axé-

Imv ôéanOai vioc. (Je sont des baies on
des rades. Porphyre voit, dans Imyfi, lori)
et &yvuut. Cela est fort contestable; mais
si le sens brise-vent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par kari] et tmœrr’].

soc-407. K03 rôr’ ’06ueofioç.... On a

vu plus haut ces deux vers, 207-298.
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ôxôvîeaç 8’ cipal site npôç ôv ptyalfitopa (loyer

"Q (tu, hutin yaîav diluée 36x53: iôécôat

Zsùç, ml Ëù 1’685 Minis: alarmiez; flipots-ca,

ËXËŒO’IÇ 06 un cpotiveô’ 60.6; «choie Ôüpazs’ 410
lxrwôev (têt! 7&9 rivai àEéeç, aipupi 3è xüjm.

péëpuxev àâOtov, hoc-h 8’ âvuâéêpoue nétpn’

tin Saôfiç 8è Gélatine, and où’vrwç ËO’TI nôSaoo-w

UTYijLEVŒl &uçorépowt mû êxouyésw xaxôr’qrat.

M13 m1); p.’ êxëalvovra poil-g lieux: fiOTi aïs-:915 l115

x5140: pif âpna’LEav’ mon 8è p.0: ËO’O’ETŒL épilai.

El de x’ ë-rt ope-râpa) napavfiEopLaz, ’ijv Trou êpsûpw

fiîâvaç ce napanlfiyaç hue’vaç 1:5 Galice-m,

408. Faim! (5:11:61, terrain imperatam,
la terre que je désespérais de voir.

409- T655. Ulysse est dans l’eau. Il est
donc bien en droit de dire, réât laitues,
ce gouffre-ci z la vaste et profonde mer où
je suis. - ’Enépuoou, vulgo hélio-6a.
Je rétablis, avec La Bochev la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Nicanox- (SchoIies H) sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit inépnou. Au reste,lu
vulgate donne le même sens; car ce qu’U-
lysse a accompli, c’est la traversée du
gouffre.

"0. d’uivehad. apparu, se montre.-
’A).ô; dépend de (flipots : hors de la mer,
c’est-i-dire pour sortir de la mer.

tu. ’Exrooôsv, en avant (de la terre),
c’est-à-dire en face de moi. - "ont.
sous-entendu aloi. -- ’Auçî , à l’entour z

autour de ces rochers.
H2. Béëpvzev, le parfait dans le sens

du présent. - ’Poetov est adjectif, et il se
rapporte a. stûpa. Le mot (5150m; indique "a
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit. La traduction impeluosus’ est in-
suffisante. Comme le verbe pozôém, c’est

une onomatopée. Didyme (Schuliet B. E,
P et V) : «à p.516: nono?) (SoiCou capons-
vov mi Ôppfii’tlxôv. tu Toi; onpæ’vou
filou To muatvéuevov. - ’Avaôéôpone a

aussi le sens du présent : court en haut,
c’est-it-dire s’allonge, se dresse.

ne. ïyxiâaûijç équivaut a finette: (in;
n71: ànsipov, sous-entendu écrit : est pro-
fonde pres de la terre. Didyme (Sfllofia
P et V) z si] inti; si]: fi; Baille: ËXOUGŒ.

4H. Kuxômra doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Nicanor
(Scholies’ P) : àq,’ étépa; éprît; 634:va-

ore’ov (il s’agit du vers us). gâta 16:9
aùroü ripa euldônuv KQHLŒTHŒÇ levâ-

usvuv nagiez-nm. c’est donc à tort que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

"à. Mi; «me, neforle, j’ai bien peur
que. Le verbe ôsiôm, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. [hymen dit
que ufi anticipe ôtiêm, comme dans les
vers 487-473. Celte considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes, voilà tout.
On n vu par], vers 366, dans le même sens
qu’ici in) nuit, et il n’y a aucun Eeiôo)

dans son voisinage.- Adieu est un and
tîpnuévov, mais qui s’explique de lui-
méme. C’est un synonyme de rpaxeiq. Un
rocher raboteux a sa surface comme garnie
de cailloux. Didyme (Scholie: E) t fi] tu-
xpoù; New; élation êEéxov’rac, rovréan

va tpuzeiç nérpq.
ne. Toast-u: n’est point pour gin &v.

C’est le futur même. Ulysse a une certitude
morale.

M7. llporépw, azurin, plus loin. -
napuvfiêoum, prmternaba, je nagerai (je
nage) de côté, c’est-a-dire parallèlement au

l’lVilge.

448. ’Hiôvuç, des grèves. Grand Étymo-

logique Millet : fiiva’ à «inalét’ ’Hîô-

vuç se napanxfiyaç ).tp.évat TE
0a).c’iaanç. - linga-limitas, battues de
côté, c’est-a-dire ne se dressant point di-

rectement contre le flot. Ce sont les ri-
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351309 pi p.’ êEaüttç âvapnâëaact 9651N:

névrov én’ ixeudsv-ra (péon flopée: crevéxovra,

fié ri p.0: nazi xfi-roç émocsün HÉYŒ 804...»;

êE àlàç, oïa’L TE fientât tpéçst flux-è: ’Aoçwplm’

Owen 7&9 66: (LOI àScôSuarcu. x1016; ’Ewocfyatoç.

e’Eooç ô me &PHŒWâ m1161 opéva x01 muât Ouuôv,

dopa: 8è un: (15,71 flua çépe tpnxeîav ên’ &xr’âv.

a’Evliot x’ me éwoùç ôpôçpen, cùv 3’ àc’ré’ cipaîxôn,

26]

A20

A25

si où éd 9956i Mixe 059i yÂauxGmtç ’Aôfivn’

âuçorép’nat 3è xepeiv ènsocüoevoç Mie zénana,

T71: 5151:0 creveixœv, du): 11171 flua mpfilôev.
Kan! ré oèv (in; ünéÀuËs’ nathppôôtov 8é ou; cône; I430

vases bas, par opposition aux falaises. Le
mot est un (51:12 zlpnuévov, comme napa-
vfiEouat lui-même.

449-420. ’Avapndëaeaunifoyez les vers
tv, eus-546.

42L Auipuv, un dieu. Ulysse pense à
Neptune.

422- ’EE 0.6:. Il n’agit de cette mer on

Ulysse se trouve en ce moment, de ln mer
voisine des côtes; car c’est dans des grottes
ou des trous qu’huhitaient les mirez. La mer
des monstres marins est dite par opposition
à la mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’être question en vers 420. -Au
lieu de iE ile; Aristarque lisait, selon les
Schalie: H, Eiv fifi. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de tlv en, 01a, c’est
probablement elvàhm, à qu’il faut lire.
Alors Aristarque auroit fait une correction,
à l’aide du vers 1V, 443. Mais cela même

est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicun (Scholizr H, P et Q),
qui consacre la vulgate : fi 5m17], (in év
Balai-nu ôv léyu, ÈE 1116:. Il est vrai-
semblable qu’Aristarque avait seulement
indiqué sivdhov, à, ou, si l’on veut, eiv
6M. du, comme des corrections possibles,
sinon désirables. - 1044:6; est au féminin.
On a vu. Iliade, Il, 742, xlurôç ilmro-
Sauna. Homère dit aussi adoré. comme les
entres poëten.-’Ap.enpi-m. Amphitrite est

Ici, comme au vers HI, Dl, la mer elle-
méme. Aristarque (Scholie: H , P et Q) :
i) union) Gélaaea. ù 6è 6mm, npôç «à

exit"!-

423. ’0; un: bômôuarat, quanta Odin
me perrequalur, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Scholie: B, P et T):
16 Gêne. bâtie) à); ramât», (boue-rai aux!
’Armub; àôobôuemr- 1l en probable que
le poète, en mettant ce mot dam la bouche
d’Ulysse, a voulu jouer sur le nom du hé-
ros. Eschyle joue de même sur le nom de
Pulynice, et Sophocle sur celui d’Ajnx.

424. "Eux 6.... Voyez plus haut le vers
365 et la note sur re vers.

426. Aé, dans le! phrase! de ce genre.
était regardé comme redondent par le plu-
part des anciens. C’était, selon Aristar-
que, une reprise. Voyez la note un le li-
gne du vers Il, 430 de l’Iliade. On peut
rendre 65’ ici par eh bien!

426. ’A1tô doit être joint à 696901], et
06v à àpâxôn. - ’Ocné(a) est n’accuse-

tif comme pwoûç.
427. ’Eni 9926i. flâne. Sous-entendu n,

une pensée. le moyen de salut dont Ulysse
va user. On a vu ne nous-entendu au
vers 400.

428. Ai marque lei la conséquence :
perm, or donc.

430. T6, lui, c’est-il-dire le flot, h
grande vague. -- ’05, rie, de cette fuçon.
Ceux qui écrivent (in; circonflexe, comme
fait Beklter, sont dans leur droit; mais
ceux qui conservent l’orthographe ordi-
naire n’ont pas tort non plus, air l’accen-
tuntion du mot était à volonté. Hérodien
(Scholiu B, P et T) : rivkç mptée’naeav
1:6 5x,... [mon et üUVŒV. - noma-
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1053253; ênecoüpevov, mloü Sé ptv è’pfictle fiôvîtp.

’52; 3’ au nouMnoSoç, OaMpmÇ êEeÀxopévoto,

apr); xowlnëovôçw auxwatl ldîweç Exovratt’

à); 106 1:96; firme-t 09105:5th o’mô xetpti’w

gavai ânéapuçôsv’ 16v 3è péyst stûpa mandai). A35

’Evflot ne 3’); Sücmvo; bréppopov and ’Osuaasùç,

si un ëmqapoaûvnv 36m5 ylowxâimç ’Aôrîwl.

KÜtLaTOÇ êEowotSùç, Ta’t’r’ êpeüysmt finetpo’vëe,

Otov se rapporte au nominatif stûpa. sans.
entendu. La vague, qui a passé par-dessus
la tète d’Ulysse, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

434. ’Ensaeuuevov est au nominatif,
comme nultppàetov. C’est le flot qui est
eu mouvement,et non Ulysse.- Dèmètrius
Ixion écrivait ànmaüpævov. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans âne est déjà exprimée par 1m-

).tpgàatov, et celle que contient Ëfil ajoute
un trait au tableau. Non-seulement la vague
reflue violemment, mais elle reflue violem-
ment sur Ulysse.

432-136. .0; 5’ 515.... Didyme (Scho-
lies R) : (hanap et R07.Û1t0’:5ç ânonni-
uivot nov «caprin àvtùauâe’tveobat titi)-
Ùote-t mi; xoru).nôo’at xzprspôç, 061m;

àvtsizsro rai: 15901 ne! apoemeçünst
à ’Oôuo’aeùç, die-te nui ànoEérmt «me

pépoç n toü Cépuuroc, sont «poesixsro
ri xérpq. La comparaison, comme le re-
marquait Aristarque, porte uniquement
sur la force d’adhérence, puisque les effets
de l’arrachement ne sont point semblables :

le poulpe emporte avec lui des parcelles
du rocher, lundis qu’Ulysse laisse au ro-
cher une partie de le peau de ses mains.
Eustathe : entai 706v 0l national (in 1’]
stamâohwh èvtaüea optoient; npàç pô-
wv yivrreu 16 areppèv ri; àvToZfiÇ. à);
76:9 à nom-nov; aigu Tl un 160w àv-rE-
lousvoç, 061w: ’Oôue’esùc imitai n roü

une. 16L: 715591: pwoü n96; si] «émut
nui piot chiot àuçoïv..., i) 6min. avinai)
dv1019: 153v nominative»: xai 16v Zél-
puîtv. La même observation se trouve dans
les Stholie: Q, sous la rubrique anastom-
rai une.

432. Houlünoôoç.... êEeXatouévoto dé-

pend de statu’Anôovôtpt. Ce n’est point un

génitif absolu. - Le polype dont il est

question ici est le poulpe ordinaire, et non
pas le 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
octapodc. C’est même sous le nom d’ond-

1tou; qu’on le désignait spécialement. Dl-
dyme (Scholier V) z mû ôxïa’rtoôoç. :160:

6è iyfjüo; à émincez. -6a.).s’tp.r.;, du
gite : de son gîte.

433. Korulmômàçw pour nominau-
VÔO’I. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De là
l’emploi du mot zorulmëtbv. L’adhérencc

est produite par un effet de succion. -
Aéîyysç, coltuli, des pierrailles. C’est un

diminutif de lui; ou 16.41,1, synonyme de
liüoc. Ditlyme (Scholie: P et Q) : Mine;
tà. ptxpc’t Jtôo’tpta, à utxpà quidam.-
’Exov1a.;’ lourent, restent attachées.

436. To6, de lui z d’Ulysse.
435. ’Ptvol, des peaux, c’est-à-dire une

partie de l’épiderme.

436. ’Ynépuopov. Ancienne variante,
im’sp popes: en deux mots. Voyez la note
du vers I, 34.

437. Ei [si êmçpoe’üvnv 86mg. Ancienne

variante: si p.9) éni epsei Bits Gui. Ce
n’était qu’une correction, pour rendre le

texte semblable à ce qu’on a vu plus haut,
vers 427. --- ’Emçpoe’üvnv. de la circon-

spection: présence d’esprit et prudence.
Scholie: li : niveau), ënivonv.

438. Tdt(5) se rapporte il smigard sous-
entcnrlu, ou, si l’on veut, au sens pluriel
contenu dans touareg. L’ancienne correc-
tion 16 fla) est inutile. On ne doit pas non
plus prendre rifle) comme adverbe. c’est
un conjonctif: que, lesquels. L’explication
qua i: fluctue est inexacte. Scholies B:
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fiïôvaç TE uapcmlfiyaç huévaç ce OaMac’qç. A40
’AM’ ôte Si; cannaie Xd’tà crâna xalhpéoto

1’25 vémv, 1?] 34 oî écœura x6690; digne-10;,

Âsïoç napalm, mi êui axé-trac; fi»; (hépato-

Ëyvœ 3è upopéovm, nul 5:52am ôv narrât eunâw

KÀÜOI, üvaE, au; êcai’ mMÀlw’rov 35’ 0’ ixa’ww, tu!)

çeüyœv èx névrozo [los-EiSo’Lœvoç êvmo’tç.

Aî30ïoç p.6) 1’ èa-ri ml. âôavo’trowt Omis-w,

âvspôv 501L; iman &hôpevoç, à); nul èyô) vüv

66v ce (560v coi ce yoôvaô’ ixdvœ, «me: noyfiaaç.

3ms fléaux, âvaE’ îxé’rnç sé TOI EÛ’XOtLaL elvau. 450

a9; cpo’tô’ ’ Ô 8’ enfarina uaüaev âôv êéov, gap 8è xüua’

6 âva’îüvœv ëz 10T: xüuatoç, 16v myxi-

1’th èxeivuv (Etna ànoutfiovmv. nul
éEspeüyovtai si; T’hv inupov. Ulysse ne
reste point dans la vague qui l’a entralué,
et qui le rejetterait sur le rivage.

439. Nize napée, il nageait parallèle-
ment (un rivage) . Voyez plus haut, vers H 7,
la noie sur napaviEouat. Schnlier P : 656-
rovov tà napéE, usû’ 8 Bpaxù Bue-rall-
réov. 810.07. to napsvfixero. La première
observation est d’Hérodicn, la seconde de
Nicanor, et la troisième d’Aristarque on
de Didyme.

440. ’Hiôvaç 13.... Voyez plus haut le

vers 448 et la note sur ce vers.
Ml . Horauoîo. Homère ne nomme

point ce fleuve. Le nom de Soson que lui
donnaient les Inciens n’était que l’expres-

sion du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sauve le héros z mâta), Xénon.

442. Tï], ahi, et non ibi. C’est un relu-
tif, et la phrase continue. Voyez Vll. 28! .

443. Aeïo: nerpâmu, Imvi: rcopulurum,
mm raboteux de rochers, c’est-à-dire sans
ruchers, facilement abordable. - ’Eni....
53v, incuit, y était.

tu. Ai correspond à 61: 57’], vers 4H,
et il n le sens de 7615 : alois.

un. "0cm 166i, quisqui: es, qui que
lu sois : quel que mit ton nom; sous quel-
que nom qu’on t’invoquc - Holülhd’rov,

multi: precibur (malt) expetitum, que
j’implore par de ferventes prières. ll parait

que plusieurs voulaient qu’on lût n°16).-
Àlo’roç au nominatif; car Didyme Scholiu

P et T) insiste particulièrement sur l’or-
thographe : olim) nolüllmtov, m1? ul-
natrum.

4’16. ’Evuuiç. Ulysse suit que c’est à

Neptune qu’il doit toutes ses misères; et
en disant, le: menacer, il entend, le cour-
roux. c’est le conséquent pour l’antécé-

dent. Mais rien n’empêche de supposer, si
l’on veutl une distraction du poële, qui
se souvient des vers 290 et 377, et qui
fait parler son héros comme il parlerait
lui-même.

M1. Mév est dans le sens de pipi, et il
équivaut à nival): : amine, en tous lieux
et en tout tempe.

us. ’Avôptîw 601K, hominum quinin-

que, tout homme qui.
449. 26v 15 pôov si 1e yoüvuüa), et

lon courant et tes genoux. Remarquez
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu ln même chose pour ce
qui concerne le Scamnndre, Iliade, XXll,
242. Didyme (Scholie: P, Q et T) : in?
611’165: ne! riw çücw roi: éditera: sa!

16 mina. wvéfikeêev. - llitchi.) a un
sans moral en même temps qu’un sens
physique : c’est ce que prouve tout le vers
suivant.

450. illud), eh bien donc! - Aé est
explicatif, et il équivaut i yâp. -- E610-
pm. alvin. Vuyez la note du vers I, 480.
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upôaôs SÉ ai minas ya’Àn’qu, TÔV 3’ êoaîœoev

à; norauoü npoxoa’zç- à 5’ âp’ du?!» yoûvat’ è’xapkllev,

pipai; TE. GTLËŒP’ÎÇ ’ «in 1&9 ôéaydrro çonv xfip.

12855 8è Xpôa cab-rat Mitan-ca 8è ripas «070d;

I au i N
âv CTOlLa ce 55ml; 9’- ô 3’ oïp’ àrrvsuc’roç un âvauooç

-- ) I PI i r!sur ôhm’xteléwv, muon-oc ce p.w cliva; anvev.
’A7x7t’ 515 3*, 53’ êyawuro xai à; opéva Ouuàç àyépôn,

nazi 161:5 31] xp*r]3suvov ânà ê’o Mas Osoîo.

Kant 16 pèv à; norapôv àltuuprjevra ueôfixsv’

452. Ilpéaes 55’ al, comme 1:96 ôé,

vers 386 : et devant lui; et devant Ulysse.
453. ’E; «occupois «901001; adfiuvii

ouin, c’estvh-diœ ad rua ouin .- en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embon-

chure. Aristarque (Schnlie: B, E, P et Q)
fait remarquer ln forme de l’expression :
(i) 5310.71, fin) fini àvrmvuuiaç 1:) houa.
où 1&9 sium, si; 1&4 écuroit npoxoâz.
Il] 6m)?! oüv tapinant «po; 16 tic
Éppmveia; Env. La dernière phrase de la
scholie est une réflexion byzantine; mais
c’est par cette réflexion même que nous
savons d’où vient ce qui la précède. -
’Exauqlev. Ulysse dit, Vil, 283, en par-
lant de ce qu’il fit alun : En 5’ Eneoav, et

je tombai. il n perdu tout ressort; il se
laisse aller z on va voir xsîx(o), vers 457.
Didyme (Scholie: E) : ra. yàp veüpa àuô
nono?» xpüov; àxtvnroüo’w. in yoüv un
xpwmôuîatv du) mura. ÉXŒlL’lIiV.

456 135:1, tumebat, il était gonflé.
Quelques anciens lisaient le mot sans t,
et le prenaient dans le sens de (hlm. Mais
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici sans importance su-
cune. - Gâlacaa, la mer, c’est-il-dire
l’eau de mer.-- Kiwis, martelant, dégout-
tait. Apollonius rapproche àvexfixœv,
Iliade, Vil, 282. Il n’y a qu’un simple
écoulement dans les deux ces. Scholier B :
ànè 1m) xim, 16 napa’yivouau.

450. ’Pivà: 0” 6 5’ âp’ ânvsuaroç. Il

y a ou probablement une correction, et le
vrai texte semble avoir été, avec hiatus :
phi; 15’ à 6’ âmzvatoç.

457. ’0).v.rr,1te)éœv, VÜÎÙMJ defectus,

nnéunti. - Ai explicatif z car.
468. ’Eumu-ro, vulgo alunvvro. Je ré-

tablis la leçon d’Aristarque, comme nous

ls60

l’avons fait au vers de Filiale, XXll,
475, qui est identique i celui.ci. Voyez
la note sur ce vers.

459. ’Arrô En, c’est-à-dire àp’ ÉŒDTOÜ.

On a vu, Iliade, V, 343, E0 pour [am-71:,
après l’svoir vu. il, 2119, comme mascu-
lin. La forme primitive afin fait très-bien
comprendre lu quantité de 1re devant En,
Ameis : a Stabile Delinung des Endvocals
a vur dem Genctiv En, der ursprùnglich
a afin lautete. a Le Fée de Bckker et de
Hayman n’n jamais existé. - thaïe, de la
déesse : de Leucotliée. La première pensée

du héros, c’est de se conformer aux re-
uimmnndatiuns de sa bienfaitrice. Didyme
(Scliolie: P, R et T) : tv «pur-toi; pétun-
tai 113v êvxohîw ri: EÙEPYÉTIÔOÇ.

400. ’AMpJP-hevxa, in mure fluentem,
qui coule dans la mer. Voyez la note du
vers XXl, 400 de l’IIiade. Ameis restreint
le sens de cette épithète à l’embouchure du

fleuve : mari: mua olapltlu: (merrjIMtig).
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle s’applique d’une façon

générale. Eustatlie : 61L àliuupfiswa, à);
nui tv ’lho’zôi norauàv léyn, 16v si;

au pupàusvov. fiyow nard 11W: notôv
film péovm. Les Scholiu P et Q donnent
une explication semblable; muis la note
d’Eustathe est le texte même d’Aristarque :

il n’y manque que le signe en tète. ou les
mots i] 5m).ï).- Il y s,dans les Scholler E.
une explication par àuoü et (52h, ce qui
restreint le sans a l’embouchure; mais on
lit, aussitôt après : à 16v si: Da [supé-
psvov. Le verbe uûpouui est synonyme de
paix, que le courant fusse bruit ou non.
- Miôixev. Si Ulysse détournait la tête,
le poète n’aurait pas manqué de le dire.

Voyez plus haut, vers 360, le note su
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au. 8’ ëçspev pivot stûpa navrât êôov’ and 8’ &p’ ’lvd)

893mo xepol (PQ’IqO’W’ ô 3’ ëx ravauda liaoôsiç

axolvcp ünaxli’vôn, XÔGE 3è zalêwpov âpoupav-

ôxôvîcaç 8’ ripa alite 1:96; av usyaÂfi’ropa Ouuév ’

,9 p.0: âyà), Tl www; Tl vü p.0; p’lîZLGTa yév-qtai; A65

El uév x’ êv nom-api?) ôuaxnâe’œ VÜXTŒ ouléma),

un p.’ âuualçcrlé’q 1:5 sur?) nazi (J’EN); ËEIPO’T]

èE ôhYn-rreMnç Minima xaxaç’qâ-ca Ouuôv’

aù’p’q 8’ âx nougat"; ulule); méat 1369: 1:96.

El (lé xev à; fini») âvaëàç mi 8daxzov film, li70

Minet; àv mxwoîai xwmËpoiÔw, si p.8 usôeln

ëîyoç mi mîpa’roç, 710x596; clé (LOI filme; ânélôn,

ânovôcçi rpanécezi. Cette recommanda-
tion de slen aller vu s’accomplir.

484. ’Aq;, retro, c’est-à-dire in mare .-

dans ln mer. - .EÇEpEV, sous-entendu
ambré. - Kami (569v. Anciennes variantes,
xardppoov et nef âp 960v.

462. ’Ex. norauoîo, hors du fleuve:
pour quitter le fleuve. - Aiaafiei; est
exactement synonyme de ànovôaçi 1:90:-
nsic. Ulysse obéit à l’ordre contenu dans
le vers 3.50.

463. Exoivu), comme êv clown), êv
cyphose z dans les joncs. - tIi’rrm).i’.v011.

ll se penche vers la terre pour la baiser,
mais ne s’y couche point. La traduction
incubait force le sans.

465. Mfixwra, dytique, enfin. Voyez
plus haut, vers 299, la note sur ce mot.

466. ’Ev norauq"), dans le fleuve, c’est-

i-dire sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVlll, 62! de
l’Iliade.-Nüxra, une nuit : pendant une
nuit-d’illégal». vulgo pulsât». Didyme

(Scholie: H et P) : ’Apinapxœ, quidams).
ëv rinçaient , nui npncunaxoün 1:6
èuavrôv. 16 èEfi:, p.41 ne Engin. En dé-
finitive, les deux leçons donnent exacte-
ment le même sans.

M7. Mi], j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers 4H5, la note sur in] nunc. Le
verbe Eeiôw est exprimé devant ufi, au
vers 473. - ’Auuôiç, sium], tout à la fois.

Ameis: a Ein pluralischer lnstrumentnl,
c gleiclisam unitù viribus, zumnl. n -
triât), le frold du mutin.Voyez XVll, 25.

Didyme (Schnlies P et :41 Éwoivù lini-
Zpa, il ndxvn. 103v énaE 5è elpnuévwv Il)

MEN" Peut-être ne devrait-on pas comp-
ter le mot parmi les dînai elpnuiva, le
second exemple étant différent du premier,

et lui servant de commentaire. - fifi)»;
est souvent du féminin chez Homère. Voyez
Vl, 422; X, .327 et 572. Voyez nussi,dnns
l’ÎIillzie, V, 269 ; X, Nô; XlX, 97; XXlll,

409. Il signific ici abondante, et par con-
séquent très-(lnngercuse. Didyme (Scho-
lie: V) l’explique par (limonant.

468. ’EE élimnekinç dépend de xéna-

qmôm auna et non de Banda-g, et le ré-
gime de Guidon est ide), et non (lunch,
qui équivaut à xarà mm. On a vu x5-
xaçnora Ovuàv (souffle haletant, épuise-

ment de forces), Iliade, V, 698. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Sclxolies E): innemeuxà’ra’ sui-no; (lisez

adonc) 16:9 rà meüpa.
469. A(é) est explicatif on confirmatif,

et il équivaut à vip ou i ÊfiEl. Quelques
anciens, au lien de aüpn 5’ èx, lisaient
0.13m vip. Mais cette correction est inu-
tile. - ’Ex tartinai-a, d’un fleuve. Ulysse
parle en général. S’il s’agissait du fleuve

près duquel il se trouve, le futur «vautrai.
serait indispensable. - ’Hüfit 1:96, à l’au-

rore en avant, c’est-à-dire avant l’aurore,
avant qu’il laisse jour.

474. Bi, comme en latin siforlc : pour
Voir si; pour tâcher que

472. ’Enékflv; dépend de 5L... 11v,
c’est-il-dire fiv, début de le phrase z Il ôe’
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SelSw [si] Mines-mi; au)? ml nippa yévaat.
’52; à’pot oî opovéovrt Soo’tccwro xépôtov alvat’

illi Ô, ïPEV El; 5111W Tir) 3è GXESÔV 63m0; 559w lsi?!)

êv TEEPICPŒWOPÉVQ)’ Scioùç 3’ &p’ ûnfiluôe ôipvouç,

èE ôpo’Ûev neçuôratç’ ô pèv cpulivqç, à 3’ êÀal’qÇ.

Toùç pèv âp’ où’r’ âvéuwv 3w’œt uévoç ûypèv àévrœv,

0515 nor’ fiéltoc çaéôœv émiant è’ëotllsv,

oü’r’ ô’pfipoç nepu’aaxe Stapuspéç’ (à; alpe mxvoi l:80
àÂÀfiÀoww ëçuv êtapmëatëiç’ 013c; ûn’ ’Oaucceùç

item... xaruôpâew.... 1101596; 6è Gino:
brêler) nom.

474. "il; àpa 0L... Voyez le vers V,
468 de l’lli’azle et la note sur ce vers.

476. Bi p’ iuev. Ancienne variante, (si
8’ iutv. --- XZEôàv Ûôaroç, près de l’eau :

i peu de distance du fleuve.
476. ’Ev flapiçawopévq), in cons-picua,

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 sans liois, et il pourra au
besoin voir venir bêtes ou gens.

477. ’EE àuôûev, pléonasme du même

genre que èE oùpavôflzv, Iliade, Vlll. Il).
scholie: P : «Inviter. 9) êE npôôemç.
Cependant, comme le participe êxneqauo’);
existe chez Homère, Iliade, XI, du, on
peut rattacher èE à «sombra; Le sens
reste exactement le même : e: codent loco
ennla, poussés à la même place. c’est-à-dire

l’un contre l’autre. - La leçon nzçvüraç

paraît être une correction d’ArisuIrque, au

lieu de yeyœüraç, la vulgate des rhapsodes.
C’est ainsi du moins que j’entends cette

note de Didymc (Scholic: H et Q) : èv
roi; imam-huant, veyaôraç. En effet
ysvau’); ne peut se dire que de l’homme
et des animaux; et, si Aristarque a cité
dans Ion commentaire la leçon vanda-mg,
c’est comme un fait paléographique, et
non point pour regretter sa forclusion du
texte. - ’0 pév (l’un) sous-entendu in].

Suivant quelques anciens, il ne fallait pas
de point après suçotâtes, et la phrase
continuait par le nominatif. Nicanor (Selm-
lie: P et Q) z 16 5è exigu. àvzimmo’tç,
iv’ à, 16v pèv poli-:15 16v 6’ Daim. si)
UTIXTÉOV osrà TÔ neçuûraç, Yva év roî;

E51: hem; a; in ëfipa, à uèv polira; in

à 5è nain. - d’olinç, nlenuri, d’olivier
sauvage. Selon quelques-uns, c’était un oli-
vier à fruit, mais d’un feuillage particulier.
scholie: B, P, Q etT: (polio: 57.63; éliriez,
uuppfvnç 61mm 96).): 57.066114. 0l. 6’: 16
àypté).anov ).E’Y0UUIV. C’est la deuxième

interprétation qui a été adoptée seule par

Apollonius.
478. Mév a ici le sens de (Liv. Didyme

(Scholie: P) z div-ri 1:06 Si; ’ à inventa)-
fat ’Iaxû’):. - ’Yypôv est pris adverbia-

lement, et il (li-pend de âév-ru)v.--Nicanor
(é’clmlie: P et Q) dit qu’on doit mettre

une virgule après pive; pour rendre le
sens immédiatement visible : àuçiôolovt
ûyp’ov uévo;, à üvçèv âévtmv,... tic âp-

cpiôôMu 05’521»: fi) hachoir) fini; dual.-
).a’.r-ru. - L’expression âvéuuw uévo;
ôvpàv àévrmv se retrouve au vers 863 de
la Theogonie d’Hésiode.

479. "Eâust, sous-entendu baum-
péç, qui est exprimé au vers suivant. Le so-

leil frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

680. "Dg. mira, tellement.
481. ’ADÆJDm-w dépend de ËRGFOIËŒ-

6k z entrelacés l’un dans l’autre. Didyme
(Scholic: V) z émirs-nhvuévot êvaDâEæ-

IEçuv. La finale est brève de nature; et
c’est la césure seule qui la rend longue
ici. Hérodien (Srlralies P) : ra Ecpuv av-
oral-ténia Buttmann : n lloc vult : syllalism

ut brevein esse pronuntiandam, ut sole
mesura mctrum fulciat. Recte. Nain lçüv
(finale longue) pro tertia plurali æqne
mendosum foret atquc EGnv, ëônv pro
E09, ëâav. Pronuntiandum igitur éçüv

ênaumôaôiç, plane ut Bâle; élucu-
xé;. n L’exemple cité par Buttmann se

trouve dans l’IliatIe, l, 6l. -- T146) Ip-
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36651’. "Aoap 3’ eùvfiv étau-fiacre 1590! (90men;

eüpsîavt oüllœv 7&9 Ënv 735m; filment n°700),

âcaov 1’ fiè 36m fit 195k ivSpa; Ëpuaôat

(up-g xstuepfn, si mû poila 1:59 xals-rrativot. 485
Tùv fiât) i38uv Môme 11016174; 3E0; ’Oâucaeôç t

êv 3’ ripa nécro?) Micro, X66!» 3’ énaxeüaro çûllwv.

i9; 8’ 51e TIC Ëalàv 61:03:?) êvéxpudae palabra,

âypoü én’ équnfiç, (à un neige: YEÉTOVEÇ aillai,

méppa «1196: céCœv, Yvon p.16 noôsv 601003»; aù’ov

partient au verbe 666:1:(0) :
subit], il se rendit dessous.

482. Eùvfiv énanfia’ato, il se récolta
une couche, c’est-ilvdire il se fit une couche

en ramassant du feuillage.
483. ’ll).10: nenni, extrêmement abon-

dante. Voyez la note du vers XI, 677 de
l’Ilmrle. Le mut 59160., selon les anciens,
n’est autre chose que 5.1:; avec un suffixe.
Dia-x me (Sclzolic: E) : ana roi) 6.1:; sui
105 01 êmmnxoü p.0pi0t).

484-435. ’Oooov 1’ 7T5 51349....Ces deux

vers ont été retranchés par Puyne Knight,

et Dugas Montbel approuve la suppression.
Ce dernier dit que les anciens critiques
n’ont rien de relatif à l’authenticité du

passage. C’est une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’authenticité. Nicanor
(Schalie: Pet Q) : éàv àp’ trépan; àpyjç

à"laYVlÎ)y.EV toi: fifi; ouvârtrov’tsç, écran.

nûohxà; à Ào’yoc, 61; roc-ouïra. in: si:
çü).).a (Bore aux": 560 aux! rpeîç ramda-
oùat. ëàv 6è à); ôté picon xaiutvov Biop-

(16mn, écrou roumi-ta quina émôsŒm-
pive; 560v aco î; qui; ramaient, Rhin
115v Sion-(av ôn).ovo1’t. Cette note porte
sur ln question de savoir si l’on doit met-
tre un point on une virgule après simili,
c’est-à-dire si la phrase quina»: yàp....
est on n’est pas une parenthèse. Si les vers
484-485 avaient été obélisés, Nicanur ne
se serait pas donné la peine qu’il vient de
prendre une. eux. En tous cas, il est évi-
dent que Nieauor n’avait pas souscrit à la
condamnation. Les deux vers sont naïfs,
voilà tout.

484. "006w r(e).... Epuo-Ûau, de fu-
çon à couvrir. Ici c’est Hérodicn (Scholie:
P) qui témoigne de. l’authenticité, et non
plus Nicunur : «poflaPoEutévwg ive on-
uaivn napatatixôv.

finauds-to,

l190

485. Xalenaivot a pour sujet d’un Zut-
nspin sous-entendu. Didyme enfin (Selm-
Iie: B, E, Q et T) témoigne à son tour de
l’authenticité : il (Spa. in: laina); imà
piyou; ôtateûain. La première explication
est bien préférable. Eustatlie : 16 a! 1a-
).anaivew (ben); mi flouée); èppéôn étui

lemming (Mou, «in: sinep nui euh-ù Eu.-
syuyvo; in. Cette réflexion vient de bonne
source; et je suis presque tenté d’ajouter
le nom d’Aristarque à ceux de Didyme,
Hérodien et Nieanor.

486. Tint, destin-dire :ùvfiv.
488. ’11; 6’ ôte ne. C’est le même mon-

vement qu’au vers l", 33 de l’Utah.-
A:).6v, torrent, un tison. Le sens de tor-
che est un sens dérivé. Didyme (Seliolin
Il et T) : xsxaupévov Eülov. -- infini,
dans lu cendre z sous la cendre. c’est un
adjectif féminin pris substantivement. c’est
ainsi que ùypfi, chez Homère, est syno-
nyme de 0i)acraa. SchoIie: H: 01061?»

480. Iléon. pour népète-i : azimut, sont
la. - l’ai-rave; «filon, 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 là cette
prévoyance du campagnard.Didyme (Scho-
(in Q) : &xpmç si èneëepyaaiç. où 7&9
à! fi] «615i 195i: 1161m si; npovoiaç.

600. Enépna mapôç. Eschyle, Promé-
thée enchaîne, vers 4404H : nupôc 1m-
yfiv. c’est évidemment un souvenir d’8"-

mère. Didyme (Scholie: B. E, Il, P, Q et
T) : 1:96; mûre nui à Ale-1610; braim-
xavfiaaro airain enfin quipo; év lipo-
pnnüsî omnium. -"lva., selon Ameisv est
adverbe, et signifie in quo loco. dans un
endroit où. Il est plus naturel de lui laisser
le même sens que deux vers plus bas : ut,
afin que. En faisant un voyage, le campa-
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(î); ’OSUo-aùç ÇÜÂXOWL xalüdia’w’ et?) 3’ &p’ 10’!an

Ünvov Ët’ annota: Xeü’, in Env stade-5:5 TÉXIO’TŒ

guanovéoç XŒtLtiTOlO, gifla pléçap’ dnçtxoütûqaaç.

gnard finirait par se procurer du feu;
mais il veut être dispense du voyage : Éva
un... nuer, pour n’avoir point a allumer,
sous-entendu «up. -- Aüm, vulgo afin.
Didjme (Se-Italie; P et V) : aüot’ èëci-

7mm. Notre vulgate est une correctirm mu-
ladroite et inutile de Demetrius Ixion. Di-
dyme (Scholin H et P) : à ’lEiwv, min.

Quelques-uns donnaient l’esprit rude i
01-31.», et La Ruche a adopté cette orthogra-
phe. Il écrit qui].

492. limions u pour sujet 6mm; sous-
entendu.

493. Avanovt’oz, génitif de êunovfic.

Celte forme ne se trouve que chez Ho-
mère. Le mot culinaire est êüanovoc.



                                                                     

OAYZZEIAE Z.

OAYEEEQE AŒIEIE E12 ŒAIAKAE.

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alainoüs. roi des Phe’a-

ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1417). - Nausicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (48-109).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (HO-185). Elle y répond avec bonté,
et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme un hôte (186-250).
Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville des Phéaciens; il s’ar-
rête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la déesse
qui a toujours été sa protectrice (25l-33l).

n94 à pèv è’vôct n°5685 talât-lac dia; ’Oâucaeùç,

5mn) nul xapo’t’rop âpnpévoçt (1016:9 ’AOvîvn

Bi] 9’ êç (l’affime 6.6pr Bfipév TE nôhv 15°

aï nplv pév 1:01." Evatov êv EÛPUXÔPtp irrepel’g,

âyxoü Kuxlo’mwv, dv39th ÛfiêpflVOpâÔVTuW, à

l. ’EvOa 1100351. Zénodote écrivait
lv0’ txdôsuôt.

2. °Ï1tvtp mati. standing) àp’nuévoc, acca-

blé par le sommeil et la fatigue. ll faut
traduire littéralement; car le sommeil est
un effet de la volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute,
mais non pas aussi profondément. - On
discute sur l’étymologie de àpnttt’voç. mais

le sens du mot n’est pas douteux. Voyez
dans l’IIiade, XVllI, 435, la note sur ce
mot. Horace,0z1e:, Il], tv, Il, a dit, Inde

fatigammque sunna. C’est bien un souve-
nir de 61:qu mi moiti,» àpnne’voç. mais
appliqué très-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère. - Aù’tcip cor-

respond au pév du premier vers-
6. Upiv.... raflé), olim aliquando, au

temps jadis. - 1569016919 semble une épi-
thète de contrée, et non de ville. Voyez le
vers 1V, 635. Cependant un exemple de
l’Iliade, [L498], permet (le prendre, si l’on

veut, Bype’rie pour une ville. Mais, ville
un non, Hypérie n’est pas moins fantas-
tique que les Phéaeiens eux-mêmes. Suivant

quelques-uns , c’est Camarine; suivant
d’autres, c’est une des iles voisines de la
Sicile. -- Je n’ai pas besoin de faire ob-
server que la fontaine Hyperie de l’lliade
(Vl, 457) n’a rien à voir ici.

5. ’AYXoü s’applique mieux à un voisi-

nage immédiat dans la même contrée qu’à

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Hnmère ne sont point des naviga-
teurs; et une ile, même très-rapprochée
de leur puys, aurait été à l’abri de leurs dé-

prédations. - ’Avôpuîv (inepnvoptàwmv,



                                                                     

270 OAÏZZEIAE Z. [V1]

aï spam; cwéaxovro, pinot 3è çép’repm fluai).

"Eveev àvaorriaaç à’ye Naualôooç 05056139

sida» 3è Exspi’n, émit; dv3963»; âÀç’qfléwv’

aimai 8è nixe; fleuras raflai, nui geigne oïxouç,
ml mob; même 056»), mi ËSÉGO’ŒT’ àpoôpaa l0
’AM’ ô pèv 51’813 K139i. Sand; 3836686 Beîvjxev

’AÂxivooç 3è 101” i915, 055v site 9.13354 536;.

To?) pèv è’Ên npèç 36net 65è ylauxârmç 101M),

vécu-av ’03uacîgi payah’rropi pn’rlôwaa.

Bfi 3’ ïpev à: OÉÀapov n°10318410»), è’w mulon 15

apposition à Kuxhbnuw. Les Cyclope:
d’Humère sont des hommes.

6. Aé est explicatifet a le sens de flip.
7. Nauaieooç. Il était fils de Neptune

et de Péribée. Voy. Vll, 58-57. Les Pliés-
ciens d’Homère sont des navigateurs, et le
poète donne à presque tous des noms tirés
de leur occupation flvurite.

8. 27.29121]. Voyez le vers V, 34 et la
note sur ce rers.-Aristarqne (Scholies E,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fui-
saient de l’île des Pliéaciens une contrée
réelle: (fi ôm).fi,) 6’". Extpia ùvopâofin
fi 113v èaia’mwv fil nul où Képxupu, nui.

En lin) ri: 12W fini: oixounz’vnç. Di-
dyme (Scholie: E et Q) dit la même chose,
et constate que la leçon vulgaire, tian 8’
tv 2119673, n’est qu’une correction plus
on moins ancienne : ami-m EH] 21min éo-
1:’w éEm ri; xab’ fini; oixovnévnç. ’Api-

mapzoç, alan à": Xzspin.-’A).çnaraiœv.
Voyez la note du vers l, 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 aussi isolés que des Cy-
clopes enx-mémes.-L’expression émit div-
apd’w à).ç’na’rcîwv prouve bien que Sché-

rie n’est point Coreyrc, puisque Corcyie
n’est qu’à peu de distance des autres îles

ioniennes et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, par Sellerie, la
ville des l’liéaciens elle-même. La ville et
l’île porteraient le même nom, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’un a

vu pour Itliaquc.
9. ’Apç’t 5L... Entre ce vers et le pre-

cedent, Bernes intercale celui-ci, sur l’un-

torité d’une citation de Plutarque z ’AvOpa’r-

non ànu’weuôe, nolvflûaup èvl nôvup.

Mais il est évident que Plutarque a cité de
mémoire, en l’altérnnt, le vers 206, et qu’il

ne manque rien ici au texte d’Hom’ere.

10. 855w. Rhianus, 620k. - Kai èôic-
aux" àpoûpaç. Les anciens faisaient remar-
quer la concision avec laquelle Homère
retrace en quelques mots toutes les cir-
constances assentiellcs de la fondation d’une

ville, et ils rapprochaient ce passage des
vers 1X, 593-594 de l’IIimleJ où il s’agit du

contraire, c’est-i-dire d’une ville détruite

par les ennemis. Didyme (Scholie: P et Q) :
railla-ra èôv’flmu «me»; xaracxeuùv év

èvi ôterixcp. nul roùvavriov , ’Avô pac
tLÈv sachems-h... à: aval 76:9 (mixai;
1:6).w ôtaauanropévnv œillade.

H. ’AD.’ ô tLËV.... On a vu ce vers nil-

lenrs, Ill, Ho.
02. ’pre , commandait, c’est-à-dire

était roi. C’est le seul passage d’Homère

où âne), sans complément, signifie com-
mander. - 956w âne. a aux, de la par:
des dieux, c’est-à-dire par un bienfait des
dieux. - biffin, Camille, de sages pen-
sées. Ameis demande qu’on explique comme
s’il y avait est»; 16L imam rôt ànà 056v.

Mais l’exemple du vers 48, Xapirmv titra
uinoç EZOUG’ŒI, montre que 026w être
dépend de 515d); plutôt que de pfiâsa.Des
deux façons, c’est d’une singesse divine
qu’il s’agit.

43. Mév est dans le sans de pipi. Di-
dyme (SchoIies H): à pév àvti Toi) Bi].

45. T) En. Hérodien (Scholies P); éva-
atpsméov 16 êvt’ ion 7&9, êv à 5’:
tv «havaient: 11’,» l àvearpdqm.
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x0tpâ1’ âôowdmm QU’hV ml eiBoç épela,

NŒUGLXIÎŒ, Ouyo’mqp peya’hfitopoç Âlxwâoio’

mi? 3è 86’ àpçinolm, Xapi’rœv âne x4110; è’xouam,

maôpoïîv éxa’rrepôe’ 6159m 8’ éne’xewro «paiement.

’H 8’ àvépou à); maori] éwéaovro Séjour: xoôpnç’ 20

6’17] 3’ à’p’ Ûitèp xecpal’îjç, and ph; npôç püôov gantai,

eiëops’vn x0691] vaumxlstroîo Aôpow’roç,

fi aï ôpnhxfn pèv ënv, xsxripw-co 8è Oupcï).

Tfi pw êacapéw; apoaéon ylauxâmiç kham-

Nauo-Lxda, ri v6 a" (63: peôvîpova velvote même); 25
Eî’pæra pév 10L naira: dansée atyaMsvra’

col 8è yipoç 076863; écru), Yvan X91) MM pèv aùnfiv

â’wuceat, Tà. 3è mien napaaxsîv oi’ xé O” &yœwat.

48. "6:9 ôé, et auprès, c’est-âadire près

d’elle, dans la même chambre. --- Auto).
Les princesses, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivantes avec elles pour les
accompagner pendant le jour. Voyez Ï,
334 3 Iliade, lll, 443, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant ln nuit même. -- Xapirmv aïno
1.6Mo: Éleveur. Tout est merveilleux dans
le palais d’Alcinoüs. Les servantes mêmes
ont été l’objet de faveurs divines.

49. Eraenoîîv éxârepee, de chaque
côté des deux jambages de porte, c’est-à-
dire l’une’l droite et l’autre à gauche de la

porte. Didyme (Scholies Q) z emOpoi Xé-
yovrou. 16L énarépmôev 153v Oupcïw 698m
E614 rà àve’xovm 1&4 ohé; La finale du
mot ctaepoîîv est brève de nature. Voyez
la note sur Eçuv, V, 484. - Oüpat,fore.r,
les battants de la porte. - ’Ena’xewro,
étaient fermés. Eustathe : XEX).EIGP.ÉVII

fieux. Ailleurs, Iliade, V, 754, Homère
emploie menu. dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier, on dit, la porte
a! contre on est tout contre : c’est exacte-
ment enfuirai.

20. ’Avépou (in; RVOI’Î]. Elle passe pur le

trou de la courroie qui servait, du dehors,
il manœuvrer le verrou. Voyez le vers lV,
802 et la note sur ce vers. Didymc (Selm-
lier P et Q) z voméov napeioôüaav «ou

mV OIèv flapi: 1.171160: mina.

24 . 21:?) ô’âp’t’mèp.... C’est le même vers

que dans le passage analogue, IV, 803.
22. NŒUGLX).ELTOÎO. Ancienne variante,

vouai mania en deux mots.
23. ’Opnhxi-n, comme opine. Voyez,

1V, 49, la note sur ôpnhxin.
24. Tfi pain... Construisez : ’AGijw,

ylauxômç ËEUJŒPÆ’M ra «pecten pur.

25. ’Dôa paôfipova, sic negligenmn,

négligente à tel point. .
26.1’0: vu avec Mina, et non avec

tintera. lI ne s’agit pas uniquement des
robes de la jeune fille. Voyez plus bas,
vers 28.

27. ’Iva est adverbe, et équivaut à év
ê), à nui év 14;) veina) z et le jour où tu te

marieras. - Kaki, sous-entendu sinua.
28. Tà ôe’ correspond à un": pév :

c’est donc comme s’il y avait multi 85’. Il

faut que ces habits-li aussi soient bien
beaux et bien nets. - Toison. a! xi
a” âywvrut, illis- qui le datant (uxorem),
à ceux qui t’emmèneront épouse : aux pu-

rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux seul. Schalies B : éteint;
napao’Zeîv, irai. ra) yapâpt’p. in «Môm-

nxàv àYTi. tvixoü ’Avflxüç. 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
(Scholie: Q et T) : à; entoura!) bina; 106
Mous, à: minou; toi: rota vupçiou 1::-
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’Ex yin? rot 105er api-u; âvôpu’mouç âvuêalvet

.1 i rêta-Olli, Xalpouaw 3è navra? mon trônant untnp. 30

, p a
A173 iouev fi7tUVE’OUO’ül du’ fiat çatvouévnçw -

au! TOI. 3.780 auvészoç d’y.’ flouant, ëçpa 169(me

èer’aveat ’ émet 051m Ërt En; nagez-Éva; gaveur.

VH3?) 7&9 ce uvôvmt épuriez; navrât Êfiuov

fidVTwV (Parfum, 80L TOI yévoç âcrl xal aùrfi. 35
ÎAMC ây’, êndtpuvov natépa xÂuràv fiôOL n96,

flutôvouç ml iodant èçonMaat, xev iman;
(Cm-mai TE nul néîûou; nui Myea atyaMsv-m.

péxsw laôfitaç. Il s’agit, pour la mariée,

d’avoir un brillant cortège. Le même cri-
tique remnrque (mêmes Scholia) que le
pneu: a prix ses précautions pour qu’on
ne s’étonne point quand Nausicau donnera
des habits d’homme à Ulysse: raina 5è ré.
ri; àvôpixfiç èabito: «pooixovoueï, ïva
ÉE würâiv M61; Tl à ’Oôucasùç. - Quant

in âywvrcu pour âTwVîŒl pavana, il ne
fait pas plus de difficulté que (lutera, en
latin, pour durer: uxarzm.

29. ’Ex.... Touron, par là. c’est-à-dire

à mettre de beaux habits. - TOI. est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
est dite en genéral. --d’ain;.5uivant Cal-
listrate, la leçon primitive était 16:91;, et
gain: est une correction d’Aristoplmne de
Byzance. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot 7.6.ng n’avait guère de
sens, surtout comme l’untenduit Callis-
trate z joie. Didyme (Scllralie: H et P) :
Kalliarpa-roç 6è, Zàptç, div-ri un? 1196..
paroi-ironisai ôé me: ràv ’prroça’vmv,
gai-ne. - ’Avfipu’mouç àvaôaivet, monte

parmi les hommes : va croissant par le
monde. Sthulies P : àvaôiôdln, aüEet.

30. "drap, un père; ufirnp, une mère.
Le père et la mère de Nausieaa sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spécia-
lement désignât

3l. ’lonev pour lainait.
32. Kai. TOI épi»... Construisez: mû

êyà) grimpât (En: TOI. (c’est-a-dire 47m.)
cuvéçibaç (sous-entendu Ëaouévn).-- Enve-

ptôoç est proprement celle qui file ln laine
avec une autre. Par extension, c’est une
compagne de travail, quelle que soit la na-
ture du travail. Didyme (Scholie: E) :

xupiw: 9) auvepyoüaa. et; rà. ëpm. En
mérou 706v mi à 6.10.5): 307,669

33. ’Ev-niveai est trissyllabe par syni-
lèse. Suivant quelques anciens, la syllabe
tu était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. Il vaut mieux
laisser au mot sa quantité naturelle. L’exem-
ple EGO’EŒL, dans le vers même, justifie

ceux qui admettent la synizèse. - Il faut
sous-entendre, avec ËVTÛVEŒL, un complé-

ment direct, raina. par exemple, car le
verbe alest point intransitif. Schiller E
et Q : xaîumtava’nmç, n).t’avstaç. zoo--

micmac, utopique; - ’Ert. La finale est
langue par l’elTet de ln césure. -’Eaae’.u,

dissyllabe par synizèse.
35. Hâvruw d’atfixwv dépend de tipi.-

urfis; ---"08i (alu, ou) équivaut à èv
Emma. - To1, tibi, i toi. - Févoç doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple p.1.ôè yévoç

«crépon uifiyyvénev, Iliade, Vl, 209.
-- Beltker n rejeté au lias de la page le
vers 35; mais il ne donne aucune raison
de cette anhélé-se. Hayman lui-même n’a

pas mis de crochets.
36. ’Hdiôt 1:96. Voyez, V, 469, la note

sur cette expression.
37. 1mm pour in, clest-à-dire i101. :

c’est le subjonctif il la place de raplatit.
Didyme (Scliolie: P) : am TOÜ (hot. into-
1axrixov avr: autrixov.

38. libertin. 1:5. Ancienne variante, (li)-
va.;. ll ne s’agit point de ceintures. Les
ceintures ne se lavaient pas, car elles
étaient brodées. Il s’agit de tous les vête-

ments que l’on ceint, que Pou fixe nu corps
avec une ceinture. En opposition à né-
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Kaî 3è coi (53’ attirât] «on xo’ÛOuov fié fiâaeaow

ëpxeaôati collât! 7&9 017:6 filmai sial. nôÀ’qoç. A0
iH pèv à’p’ â); eimüa’ ànéë’q yÂauxGmtç ’Aôwîvn

OÜÂutmâvë’, 80: octal 656v 380.: âcoalèç octal

ëHLEVal.’ oi’n’ âvétLOtCt riviera-ami où’re 1:01’ à’pëptp

8mm, où’rs Xubv ËTEITEDWŒTŒI.’ cillât poix 211’091]

tréma-rat âvéoeloç, leur); 8’ èm’ôé’ôpottev affin - 1.5

fi?) En répnovrat primage; Geai film-ca enivra.

111mm, les (abot-pu. désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (SchoIies P, Q
et T) : ra. 1:96; du; (div-mi emmena,
mina à tarti (ÔŒŒGÜGI, olov ltTlÏWŒÇ
nui rà TOIŒÜTŒ. nénies): 6è Tôt pavanais:

haoussa nui. (innovation. tintai (TE èv-
taüôa 1:6: CÔO’IPU. lèvent.

au. Kai ôé, dans le sens de xai En. -
’Qô(s), ainsi, c’est-irsdire en voiture. --

Klthov, sous-entendu èori : il est plus
convenable.

40. Ballon... ànà.... né)no;, bien
loin de la ville. - Hérodien (Saladier P)
changeait ici l’accentuation de inti, à cause
de sa signification: papotowitéov 11h ohm ’

ensuivra yàp 16 &nwôev. - Illovoi. les
pierres où on lave, e’est-à-dire le lavoir.
Didyme (Scholie: B) : al MON èv et; 104’0-

vouuw. tu uépouc 8è nous 16v mm
garni.

42. «mai (on dit) marque que le poëte
n’invente pas. mais qu’il parle d’après la

tradition générale. Didyme (Scholie: E, P
et Q) :ôtà 6è 106 quoi 173v à: npoyôvmv
napâôoctv éuçaivn, and aux. i511 alliant:
un) nom-mû 16 soi) ’Olüunov. -- Alsi
(in uranium) doit être joint à àaçaléç.

43. Ttvâo’o’ssat u pour sujet ’O).up.1toç,

bien que la description ne s’applique point
à la montagne tout entière, mais seule-
ment à la partie de Il montagne qui est
habitée par les dieux.

M. 061:5 [du énuri).varat, naque ni:
ingruit (illi), et il n’y tombe point de
neige. - L’Olympe, dans l’Ilmde, est ap-
pelé àya’vviooc, et ses sommets sont cou-
verts de neiges éternelles. Mais lu contradic-
tion n’est qu’apparente. L’épithète indique

ce qu’on voit d’en bas; Il description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
région fantastique des sommets délicieux.

onusien.

Didyme (Scholie: B, H, P, Q et T) :
àxto’vta’rov pèv aütôv du?) 1:6»: àthépw

p.5pr laya. àya’tvvtoov 5è àitô 115v xa-
rœrépw, ’ràv ont; si vêtu: roumi, diçôuv

ré ôôpu «ont uèv ana soi: ôévâpou p.5-

)iow 16 610v, pilum 6l. du?) pépon;
En. Lelirs : a Sic explicuisse Aristarclmm
a non potest duhium esse; nec quid Wœlc-
a kerum in en explicatione offendat (p. 6)
a inti-lligo, Finxit Homerus Olympum ex-
a trin uubes maumiuibus emiuentem, qua:
a infra nubes sunt cacumina bominnm ocu-
- lis exposita et nive tecta; qua: ultra
a nulles ab hominum uculis remota, ibi
a denrum domicilia, ibi mternu claritas. n
L’Olympe de l’odyssée est le même que

celui de I’Iliade. Voyez la note du vers V,
50. --- Aiôpn. Rhianus, aiôv’zp.

46. ’Avéçsloç. La syllabe initiale des
mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : àûdvaroç,
ànovéenftat, "empiège, etc. Il y n d’ail-
leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent.--- Ameis
pense que veçéln commençait primitive-
ment pnr deux consonnes, et il cite à l’ap-
pui de sa conjecture l’adjectif êvoçepo’ç.

Mais la grammaire comparative montre
que les deux mots n’ont rien de commun.
Le correspondant sanscrit de véçoç et ne
pél’q est oublias, qui commence par une
consonne simple. - Didyme (Scholies E,
P, Q et V) complète, à propos de l’épi-
thète âvtçe).oç, ses observations sur l’O-

lympe d’Homèm : vsoehîw lamie. 1’) 7&9
amputai] 1’) roi: ’0).üp.1tou énoupdvio; xa-

hi-rat. à à": oùpuvà; ôo’ ’Otnipov Gino

153v mon»; En); 166 mmoreptu’pévov
sont: auvmvüumç du?) ni) same-repta-
uévtp xa).eîra.t.

46. T1?) En. Rliinnus, si En, c’est-à-
dire étai aux); : et dans cette brillante

[-18
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"Evô’ ânéê’q Plauxâimç, ê-rrel SisnéçpaSe xoôpn.

Aùrlxa 3’ ’Hà); filôsv êüôpovoç, fi pu; ËYEIPEV

Naumxiaw eünenlov’ dom? 3’ alitaôaûoaa’ avupov.

B7; 8’ ïpevau. ami Sépaô’, ïv’ àWÊDtElE TOXSÜGW, 50

mugi (mon nul pnrpi’ xtx’fica-co 8’ â’v3ov ëo’v’raç.

il! pèv êz’ êcrxo’zp-g fiera cùv apomélowt YUVŒIËW,

fiÀo’Lxœra. mpœçôc’ àÂmôpçupw et?) 3è ÜôpaCe

lumière. La vulgate est bien préférable :

et sur llOIympe; ou simplement, et (à. -
Lucrèce, HI, "5-22, n imité en vers ad-
mirables tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Apparet divurn numcn sales-
c que quietm,Qu;ts neque cuneutiunl nanti,
- nequc nubilu nimbis Atlspergunt, neque
a nix acri concretn pruinai Cana codons
u violat, semperque innubilus :rther ln-
u tegit et large diffusu lumine ritlet. n -
Haymnn met entre crochets les six vers
d’Homère, 4 2-47. Il les regarde comme une

interpolation, très-ancienne sans doute,
mais enfin une interpolation. Toute son
Irgumentulion contre en! repose sur la
présence du mot puai z u Tbis Word seems
a tu condeinn tbe wbole of tbis fine pas-
. sage as n interpolation, altlmugh n
a very eurly une. Humer’s wiew of Olym-
- pus ans tbe dwclling of the gods lins n
a fulucss (If ohjeetivity inconsistcnt with
u it. n Celte raison niest pas bonne, et la
note de Didymc sur le vers 62 la réfute
pertinemment. Matis Hnymnn semble n’a-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui a plu

de condamner. i47. ’Evfih), au, là, c’est-il-dirc sur
l’Olympe. Voyez plus haut, vers 4l-42,
ànéân.... Où).vp1r6vô(e). - manions,
sans ’AOizvn, comme ou vers Vlll, 406 de
l’lliade.-Atené;par3:, sous-entendu tau":-
tu. Le verbe çpÉÇo), chez Homère, signifie

ostende", montrer. Voyez la note des vers
XlV,499-500 de l’Iliadc. La déesse sien va
uprè: et: explication: donnée: à ln jeune
fille. - Koüpu. Ancienne variante, mina,
correction suggérée par le vers KV", 600,
ou par un passage de l’llimlz, XX, 340.

43- ’Eôepovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de lîl déesse, et non point

un trône proprement dit. V030: lu note
du vers VIH, .335 de l’Iliutlz. Didyme

(Scholits E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sans : Oçàvov vüv 16v
àpuâtstov ÏE’TEL ri; ’Hoü;. 0-3 yip écru!

éôpxiï i3 65è; afin f, vin sipnps’vn. --

MW (elle) est expliqué au vers suivant par
Naumxa’av. On a ru un exemple tout à
fait anulogue, I, 404-495. Voyez aussi ea-
xeümv, vers 50, suivi de son commen-
taire, «up! çihp and [mut

49. ’AnaOflpaoG) a pour sujet Nau-
aizda. sous-entendu. L’ètnnnement de la
jeune lille tient in la précision avec laquelle
tous los délatils (lu songe restent présents
à son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent
qu’il y u là quelque chose de divin. Di-
dyme (Scholiz: P et T) z ôtât 16 bramé;
Cette explication est justifiée par les vers
tv, aco-su.

50. Ami, vulgo mué. La Roche : a ôià

a non zani seribendum; cf. a, 679 :
5’ îusv àneh’ow au (Minaret fluviale-
min, p, 479 : p.19. ce vÉoL Gui ôu’uu-r’ È-

s pûcama’. xatà. adonna est in dama. n
Diudorf seul a conservé 1.5.16.

à! . ’tivôov, dest-à-dire âv Bonnet.

62. ’En’ èaldpn. La reine aimait à se

tenir près du feu. Voyez plus bas, vers 806.
Calypso travaille aussi près du feu, V,
59-62. Huymnn croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutàt que
pour se chauffer
[or wurmlli a: jbr light. Mais il fait frais
le mutin, et nous sommes à une heure ou
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Hnymnn se trompe.

61L ’Hl.dxnra, la laine qui garnit bi
quenouille. Schulies B : filâxara riz Etna,
marnât-n 6è 1è 261w tv (il toucan-ra:
Ni âpres. - Erpmçtîm(a.), vernir", faisant
tourner, c’est-à-dire filant. --Èflmôpçupa,
d’après l’étymologie, désigne la couleur de

la mer agitée, et par conséquent une cou-
leur soinbre, probablement le violet. C’est

: no! la mue]: llff’lllf:
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êpxopévop agame parât alan-où; pacifia:

êç Boul-hi), ive un; xâlsov (Daims; àyatuoi. 55
il! 3è pâli &Yxt crêtant pilai: recépa fipOO’éEtfiEV’

Hic-mat 90’, oüx 61v M p.0; écorche-astate &râvnv

04111191»), süxuxlov, in flairât sïuar’ zinguant

à; norapôv nÂuvéouoa, rai pet ëepunmpéva xsïratt;

Rai 8è col mûri?) lance parât upérotaw ëôvrat 60
30016:; [ioulaient xaôapù xpoï eïpar’ Ëxovra.

Rêves 8è TOI. 390.0: vise; êvt peyo’tpotç ysydactv,

et 36’ àmaiovrsç, 195k 3’ 111mm: Oaléôovreç’

de la laine violette que file la femme (le
Mèuélns, 1V, 436 : loôveçëç 5190:. - ll ne

s’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
I’écurlnte. Eustntlie : rà ouata ri] nope»-
poüa’n au. ll entend, pâma, ce qui force
le sens. Il ajoute : il rà à): 041116661;
nopçüpaç. Mais c’est là une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de la signification propre du verbe
n°9436 pu). Voyez la note du vers 1V, 427.
- 53-64. 63391:5 èpxopévq), au moment
où il allait sortir. - Merâ dépend de
êpxopivop, et marque la direction vers un
but : pour joindre. Didyme (Scholics Q
et T) : ëpxouévq) npàc roi): flairai): Ba.-
a’tlfiaç. - Bzatkiaç, les grands de l’État.

Voyez la note du vers l, 394.
65. ’Eç poulfiv, au conseil. Schnlics B :

a) Bovlwrfiptov 15’751. vînt. - ’lva, ad-

verbe : que, là où. - Kdlsov, 90611"
ralebanl, c’est-à-dire de more opprrieban-
fur cum: l’attendaient à l’ordinaire. Il n’y

a point ici d’affaire spéciale, ni de convo-
cation particulière. c’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: «Das lmperlect
n Achildert die allgemeine Gewobnlieit,
a ohne Bang ouf den vorliegenden Full. I
Cette excellente observation est empruntée
à Didyme (Scholie: P et Q) : 001 6m. vüv
rotoürôv n in! (Bure xpaiuv civet 1:06
Banlieue, 60.): olôv «ou Eau ànavra’tv
630v aùrôv héler. tà «pâmant: ôtât rhv
àPZT’tv.

57. Rima. On a vu, Iliade, V, 408,
le verbe «angélus (dire papa). Didyme
(3:11:21in E) z tir-:41 pilou, âfla îpoçémç,

116d: àôslçoü, minant «1196;. Tous ces
exemples sont homériques. - 013x âv 87’)

[Lot homicuuc. ne pourrais-tu bien me

faire préparer? je désire que tu me fasses
préparer. - ’Eçon).irwet1;. Rhianus, épo-

nMdastav, sons-entendu Swing. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. - ’Anfivnv. Clcst le même véhicule

que celui du vers 37 : âpuEav, un chariot
à quatre roues, la voiture de transport,
distincte de nippa. ou ôippoç, le char ra-
pide à deux roues.

68. Kiwi, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état nctuel des vêtements.
Scholin E z où tâ tout, tillé rôt ÇÛGEI.
à); in! 1’06 çaElVùV àuçi atlfivnv,
où vin; 1615, me: rùv pôau’ nul. ènl

10T: 10.418" fifi p.0: vu.va lpa-
nuât ëésôpa (Iliade, XXI, 248). Cette
observation est d’Aristarque lui-même.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, VllI, 555.

59. MOL... xsîrat. Il ne s’agit pas uni-
quement des habits de Nausican, mais de
tous ceux dont elle n, comme elle dit au
vers 85, le souci et par conséquent la res-
ponsabilité.--’Ptpv1ru)p.s’va, selon Didyme

(Scholin P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas dlexemple
analogue chez Homère t pour: ËGTÏV 05m:
napaxeiusvoç impôt et?) Mimi duit) mû
Esômhatowuévoç. tu: a! ml nap’ ’Avot-

xpéovu ra puante-né"? vaine).
60. Katl Si, dans le sans de nui 61’]. --

Merà 1:91.310th , pnrmi les premiers, c’est-
i-dire un milieu des grands de l’État. -
’Eôvra. Ancienne variante, èôvrt. Avec
cette leçon, peut 1rpu’rroww tout devrait
être mis entre deux virgules.

(il. Xpol, sur le corps. Ce datif est un
véritable locatif.

on. 0l 86(0), apposilion partitive à név-
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et 8’ «le! êOélooat veânluta elpat’ ëxoweç

ée; xopàv ËPXEO’ÛŒ’ rôt 8’ épi] appui. cuivra pépnlcv. 65

°Qç ion” «l’âne 7&9 OaÀepôv pipo»; êEovopfivaLt

ont)! piler ô 8è poivrot vôet, ml. âptiëero püecpr

051:5 1m fiptôvwv çôwéœ, 1éme, ours TE!) 000.00.

’prew été? TOI. titubât; êçonMaaoucw âm’gvnv

ûtlmhlv, eüxuxlov, ùntprepln àpapuïaw. 70
"a; airain Spéeoow ÉxéxÀe’ro’ roi. 3è1tiôowo.

un . vise : les nm (au nombre de) deux,
c’est-adire dont deux. On a vu la même
forme de style avec l’accusalif. Iliade, XX,
374. - ’Onvlowcç, ayant femme.

M. Ol 8(2’), etceux-ci : et mes jeunes
frères. Nausicaa n’a pas a s’occuper des
véternents de ses frères mariés.

6Mo. Aie! éûünuat.... Construisez:
êôskouew lussent i: lope»: 11mm; ahi
fluate. flânions.

en. ’Eç 1096m Les Phéaciens d’Homère

étaient très-amis de la joie, et leurs jeunes
gens excellaient "a la danse. Voyez les vers
VIH, 268-266. Didyme (&hnlirr H, P
et T): âôpoôiatroi 1&9 âne; al d’alun:
safl’ nuépav lxôpsuov. - Tôt ô(è)....

livra, han: autem omnia, or toutes ces
choses : or tout ce qui concerne les habits
de notre famille.

ou. Môme 16:41.... On se mppelle que
son amie du songe a uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être prête pour

la noce prochaine. Nausicaa allègue des
prétextes, et elle tait la vraie rnison.

67. Non, intelligelmt, comprenait,
c’est-i-dire a deviné.

(il). ’Eplgu, va, c’est-i-dire fais-en il
ton Ameis complète l’idée par au
Il’agen. c’est trop préciser. Nuusicna n’ira

à la voiture qu’après être allée chercher les

habits.
70. ’Tntptepin àpapuîav, munie d’une

plateforme. Apollonius : (mepupin’ to
rima xi; àpâEnç. Il est évident que
üntp’rspin désigne le plancher rectangu-
laire établi sur les deux essieux; car ce mot
ne signifie pas autre chose que la partie
supérieure. Il n’est point question de cof-
fre, quoi qu’en disent Bulbe et tout d’un-
tres; et l’exemple de l’Iliade, XXIV, 489,
n’a que faire ici. L’expliation donnée par

Apollonius est la seule admissible. C’est la
seule qu’on trouve ici dans les Scholiu; et
elle y est sous quatre rédactions différen-
tes. Scholier B, P, et V : unsprspin âpa-
puiav’ 11;) «Initie,» tu? intrtôtuévm ri
àudEn npôc rà ultima flip» «pépaw. Scho-

liu E et Q : 11;» fi).lv°itp ni) intrtôeuévcp

MOEV et; 1:13 bizuth: si: Millénium
Scholir: V : bdm).ota’rui, 8 ami niwôiov
xahîtat. Schaliet B, E, Q et V: à 1:43
ünspâvm si; dudit; rttpayu’mp son.»
ôelouévm a) tvnôs’utvov coprin. - La
première de ces rédactions doit être celle
de Didyme, un elle est la plus complète.
Elle nous fait comprendre pourquoi Alci-
nous mentionne la plate-forme. Si la voi-
ture n’était qu’un simple train de queue

mues, elle ne serait bonne qu”: transpor-
ter des troncs d’arbres ou d’autres fars
deaux longs posant sur les deux essieux.
La quatrième note commence par fi, ce
qui suppose que l’explication qui reste
était précédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de l’outpu-
pin et de la neipwç. Mais cette identifi-
cation, adoptée par les D’untins, ne re-
pose que sur le [aux rapprochement du
passage de l’Iliade avec celui-ci. Le coffre
ou la manne que Priam fait attacher sur
son &paEa ne fait point partie intégrante
de sa vuimre, tandis que l’üsrtptepin fait
partie intégrante de la voiture d’Alcinoüs.

Nausican n’a pas besoin de coffre pour
mener des étoffes i la rivière; et en effet,
au vers 76, elle les pose simplement sur la
voiture. Priam, au contraire, ne pourrait
emporter les trésors de diverse nature qu’il
destine i Achille, s’il n’avait un coffre ou

une manne pour les contenir. Voyez la
description de ces trésors, Iliade, XXIV,

22943..
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35mm; 8è xpuo’é’n êv Ânxôecp ûypàv flatov,

eYœç Xurldio’arro aùv àpçi’itôlom yuvafv. 80
’H 8’ flafla; pointya ml fivfa. myriade-mm,
néottie» 3’ éÀa’ww- vœux?) 3’ i3) fiptâvmîv’

ai 8’ âporov rowôovto, çépov 8’ éoôfita Xdl mûrir),

73. 15116:, dehors, c’est-i-dire devant
la porte. - ’Hpioveinv. Ancienne n-
riante, fiptôvodv, complément indirect de
litham

73. ’Ofltov, vulgo chtimis. La Roche
a rétabli l’orthographe d’Aristarqne. Rap-

t ’ ici ce p5 ’r , quel’ a ,chez
Homère, est l’exception, et non point ln
règle. - Tflayov, comme ailleurs Gita-
l[ou luyôv 2 amenèrent sous le joug.

74. ’EqB-îym, western, le linge. --0att-
trips, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les mêmes observations qu’au vers sa,
et citait les menses parangon-Quelques
anciens voyaient dans murin: un syno-
nyme de Inn-fin qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Mais

cette identification de sens est arbitraire,
et tout a fait inutile, après l’exemple de
I’épitbète adoré (vers 58).

76. KartOnxw. Aristophane de Byzance,
xméhxow. sous-entendu o! butine. Ou dit
qu’au vers précédent il lisait (pipois un lieu

de 969w : alors il devait lire aussi 1.0691]
ou xoôpm. au lieu de 1.0691). Au reste,
çépev et raréfiant: ne signifient pas néces-

sairement que Nausican fait seule ln beso-
gne : elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mettre.

76. ’Ev xim. Il s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que Nausi-
un prendra à côté d’elle, et non pas de la

neipwç, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

79. Typôv hmm. On n vu, V, 458,
(319M 0509. Virgile a dit maria humida

et humida stagna. - Quelques anciens
voulaient que l’épitliète, à côté de Hum,

eût un sens actif. Saladier E : ra (mao-
noiàv, si): sa xlup’ov un: (Iliade, X,
476). c’est la une pure subtilité; et rien
n’empêche de prendre le mot au propre,

avec 66m9 et comme dans les
exemples de Virgile.

80. Bleue, sa, afin que. Didyme (Scho-
lier V) : vôv &in toi: 61mg. c’est ainsi que
ôçpa, synonyme de la); dans on donc,
signifie souvent (va ou 6mn: (ut). Voyez
la note du vers 1V, 800. - Xurhiio’utro
n’est pas suffisamment rendu par nager-s.
tur. Il faut y ajouter : pas! balneurn. c’est
l’onction après le bain. Didyme (Sablier
V) z lotionnât!) illuminera. parla; 1&9 16
p.50’ 65Mo: finnois. Cette explication est
plusieurs fuis répétée dans les Scholies, et
c’est celle que donne aussi Apollonius.

83. ’Aporov, suivant Aristarque , est
synonyme de faquin, et, selon d’autres
anciens, il équivaut a ànlfipwrov, fixâ-
pecrrov. Mois il est douteux que âporov
se rattache a même, et encore plus qu’il
vienne de du). Quelques étymologistes le
dérivent de la racine un, et rendent l’ad-
jectif ânon: par 911M: pilums, utilement,
ce qui s’accorde très-bien avec le sens que
le contexte exige pour l’adverlie ânorov.
on u vu dans l’Ilimle, 1V, NO, discret:
imputai: : faisant les plus énergiques ef-
forts. - d’épov 6(5), et elles emportaient.
Les mules courent, mr elles n’ont pas un
énorme fardeau. - ’Eaûfirc. Voyez plus

haut la note du vers 74 sur ce mot.
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oùx oïnv’ duo rifle ml àpçinoloz xiov d’un.

Ai 3’ 61:: 81) norapoîo (56W capricants” ixovto, 85
Ëvô’ fiton clonai imam êmstavol, nolis 8’ (53009 i

xalôv ùnexnpopési, poilai ne? èuuôœvm xaôfipatt
ËvO’ aïy’ fiptôvouç pèv ÛTEEXTtPOÉÂUO’ŒV timing.

Rai Tàç pèv aaüaw norapôv 113’154 givrantes,

TPGIJYEW olypwatw peltvfiéa’ rai 3’ du, sin-63mg 90
aluna xepo’w Havre, nul êcçôpeov pilou; 33(9?’

msïêov 8’ âv (3669m0: Ooôç, 5918:1 npooépoucai.

8l. Kiev ne signifie point qu’elles mor-
clmient : joint à duo, il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles ac-

compagnaient. Elles sont sur ln voiture,
comme l’indiquent les mots (pépon... mirs.

olnv. L’exemple du vers 349, par lequel
Ameis justifie sa traduction zu Fasse, ne
s’applique point ici. Voyez plus lias ln note
sur ce vers. - ’Apcpino).os.... tillai, d’au-

tres (jeunes filles, ses) suivantes. Voyez la
note (les vers l, 432-183.

85. Al, et plus bus, vers 88, aifli):
elles; Nausican et ses femmes.

86. ’Ev6(a), ubi, a l’endroit où. -
’lltos est opposé ’a 5(5), et par conséquent

équivaut il pév. -- "lovai. Voyez plus
haut, vers 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans I’lliade, XXll, toit-466, le lac

voir des femmes de Troie aux Deux-
Sources.-’E1mtravoi, perenner, où l’eau

ne tarit jamais. Les explications nouai et
cuvelât, données par quelques anciens,
étoient tout arbitraires. Il faut laisser au
mot son sens propre.

87. ’I’nsxupope’et. La traduction pro-

fluebat suppose que le verbe grec est à
l’imparfait, pour bnsxnpoéppet, en con-
cordance avec fieux. Il n’en est rien. Aris-
turque (Scholie: Q) : annatoitéov 1è
&oùvsoxrov 143v xpôvœv. Cette note si.
gnifie que unexnpopt’si est au présent de
l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tête, ou bien les mots il] 6m17). c’est ce
qu’on voit par les termes d’une note où se

trouve la même remorque (Scholies P) z
onusth’ov div flandrin: 166v Zpôvmv,
ou pèv fieu, du 6è pâti. sipo; ô 1) 61105).
- Quelques modernes proposent d’écrire
ÜflExftpôplEV, l’imparfait même; mais cette

currection est un perfectionnement inutile.

- Mélo 7:59 (Surmonter, clin": mlmodum
:DrIfirldla, le linge même le plus sole. ---
Kubipou, Comme d’un: 116719115 en état
de nettoyer. - Au lieu de punôwvta par-
ticipe, quelques anciens lisaient (Survivre,
adjectif.

88. 13:00:), ibi, là. Nicanor (jobelin
P) z 7h àvranoôoaic, Evô’ oïy’ T’WJÔVGUÇ uèv,

tôt ôè cinq. ôtât picon. -’l’nexupoél.uo’av,

dételèrent et dégagèrent du joug. Lu tra-
duction saluera"! est incomplète. Didyme
(Spholies- B, Il, P et V) : il) uèv 61:6 si»:
ànâCEuEw filai, il 5è x po tins si; tofus-
flpooüsv Daim: 163v fiutôvmv.-’Am’1-m:.

Ancienne variante, amibe.
89. Esümv, egerunr, elles poussèrent.

Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plut de la main sur leur croupe ne
les avertissait qu’elles sont libres.- llépa.
Aristarque faisait toujours subir l’ansstro-
plie aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-
tif et l’ndjectif. Hérodien (Scholies P) :
napà ’Apiotapxoc àvaanÉçEt, roi; tw-
ptmrs’pm: ouvraison-w Tà; «gallican.

90. ’Aïposorw ne désigne point ici une

herbe spéciale, puisque nous sommes dans
une prairie, et que les mules ne pussent
point pour choisir beaucoup parmi les ber-
bes. La traduction gramen est donc excel-
lente. Le mot âypmanç, dans ln langue
ordinaire. est le nom du chiendent; mule ce
mot n’est primitivement qu’un terme génè-

ml, et signifie tout ce qui pousse dans les
champs sans être semé.

9l. ’anôptov. . . . 56m9 , c’est-à-dire

pépiai; à; 65m9. Didyme (Scholier B, E et
P) : si; 16 Üômp lçtpov ri lutina.

92. Ersîfiov, elles foulaient avec les
pieds. - ’Ev pàepowt, dans les creux
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éEsf-qç fiérote-an) napel Oïv’ allô; in (LÉÂIGTM

Àdîwaç mû xépoov ânonMvsoxe (lamasse. 95
Ai 3è bassinant ml xpwa’tnsvat Mn’ Üwltp,

Saïtwov ËnEtÔ’ aïÂovto nap’ ôxô-gaw noæanoîo t

aluna 8’ fiaMoto névov TEpO’YîpÆVGt «fifi.

Aü’ràp ËTtEl chou Toipçôev soma! TE mi. mûri],

0’134an ml. 3’ &p’ ënatCov, and) xpfiêspvœ BaÀoÜaav 100

film 8è Nauotxo’ta leuxéhvo; riflera pal-fig.
OY-r, 3’ ’Aprsntç Je: xat’ où’peo; îoxéaupa,

c’est-â-dire dans les bassins de pierre, dans

les auges à laver. -- Scholic: B et Q : fiâ-
Ûpom. ’ roi; 1:).uvoïc, tonic ôEEanevaîç.

-- 90534, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment à neîôov ou à

«pomponna. Quelquesnuns de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après [36-
Ûpoun. Il vaut mieux la mettre nprès 0061;.
Nicanor (Sclwlie; P) : [iümov toi; ùyou-
pivot: wvams’ov.- ’Eptôu npoçépouom,

cal-ramera profervnles, rivalisant: s’éver-
tuant à l’envi.

94. fièrement, sous-entendu aluna.
95. ’Anonlûveoxe a le sens du plus-

que-parlait; car, si la mer lavait mainte-
nant les cailloux, ils ne pourraient pas ses-
vir à étendre le linge. On l’étend sur la
grève sèche. - Ancienne variante, âno-
nn’aecxe. La vulgate est préférable, mir
elle précise l’endroit de la grève.

96. Ain-éhfitp. Voyez la note 111,466.
98. Tapa’imavat. destin-dire repcfivat :

(l’être séchés. Aristarque fait observer (Scho-

lirs P) qu’Homère ne se sert pas du même

mot pour ce qui sèche au vent et pour ce
qui sèche au soleil z (i, but).fi,) 51; îà
Tot’lûra. rnpeî. 16 p.Èv vip ëv filin) 81396:-

vm tepafival livet, r6 6è tv nirvâna) W-
Eau ’ roi 6’ i596» âneqtûxovro Zl-
ru’wm (Iliade, x1, au).

99. ToîpagOev, c’est-à.dire irâpçônaav :

furent ressasièes. Voyez ln note XlX, 2H1.
400. Toni 6(5’) équivaut à 16:5 aèrent :

alors elles. Les leçons rai 1(9) on ratifie)
et rai 1(5) sont mauvaises. Didyme (Scho-
Iie: H et P) : miam ôta mû ô. La Ruelle:
il! est omnia exemplariu recensioni: Ari-
starcliez. Buttmnn : a Ceteruln ratio
un grammatica solum 141i 58’ tnetur, ut ôé

sit notum illud in npodosi. Contre u
locum non babct, quoniam neque copu-
lait hic, neqne rai bic est relativum, sed

a demonstrutivum, cul pleunasticum TE ad-
a bayera non solet. a C’est donc à tort
que Bckkcr écrit rat 7(5), Dindorf raiy(e),
Haymnn rai de). Je rétablis, comme Ameis
et La Roche, la vulgate, cleSt-à-dire cette
fois la leçon d’Aristarquo.

4M- Molnfiz, le jeu. Voyez le note
sur pontil, Iliade, 1,472. c’est ici sur-
tout que l’explication donnée par Aristar-

que est vraiment incontestable. Didyme
(Schalie: P): ri; natôxâç’ à): ËRl roü

xuvŒv nélnnepa ytvéoôat (Iliade,
Xlll,23:t) and. ônfœ nélneaûat ’Apnî

(Iliuzle, Vll, 2H). Voyez les notes sur les
deux passages cités. Mais nous nous ici,
dans les St-lmlir: B, E, H, P et Q, une diple
d’Aristonicus, c’est-à-dirc l’explication dlA-

ristarque lui-même : (f, 6m51. 61:) nua-
6174i»: 16 cçaipn rai 6’ dp’ënutlov,

sine Tian 6è Nauotxda humble-
voç 71915:0 nolniç, nâoav natôtàv
p.0).1tùv ).éyn)v. et 5è vsa’nepo: dv (bain.

ôu 6è aux iôevfi Navet-Loin, 60X écoci-
ptfit, Mini 16 Egaîpav Enett’ ëppulze
nef époinolov ficellera. (plus bas,
vers l l5).

402. film, imam, s’avance.- Karl ofl-
Pgoç, du haut d’une montagne. Ancienne
variante, xar’ oüpea : à travers les monta-
gnes. La vulgate donne une image bien plus
frappante; car ceux qu’un voit d’en bus
descendre une montagne paraissent à l’œil
plus grands que nature. c’est une observa-
tion que fait Ameis, bien qu’il ne compare
point les deux leçons, mais pour rendre
un compte exact du génitif: a Da: Her-

en:
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"î; un) T-qÜ-ye-rov flêptpïîXETOV ’Epüpaveov,

répugnât] xa’mpotm mû (funin; âÀa’tçmow "

et] 8è 0’ âne Nüpçau, xaôpat Atàç dlYtÔXOtO, l05
àypova’pot nal’Coucn’ yéy’qôe 85’ 1:5 çpéva A’q’ro’r

maîœv 8’ ùnèp fifi 16.91] ëxu fiaè pétuna,

(Saïd 1’ «impôt-q «flétan, xaÀati8é1-e niaat’

(à; fi 7’ àpçmâlozm galopeur. Trapôévoç 6189.7);

’AM’ 51:5 81) âp’ tigelle Milo) oïx6v8e vésaôatt, 110
Cedan’ fintâvouç, mEatoa’L ce clona naîtri-

è’vô’ aôt’ i703 évoque 058L ylaoxômç Âôfivq,

(in ’08oaeùç ëyporro, 1’80; 1’ eücôrct8at xoüpnv,

fi et (Dawîxœv àv8pâ’w «au: fificatto.

Ecpatîpav brai flagelle ou? âpolnolov Bats-05m ’

a nbschreiten vnm Berge nemlicll lasst die
a GestaIt nocb grœsser ersclieinen. n Bien
n’est plus connu ni plus incontestable. .-
Virgile, Éneide, l, 498-602, a imité la
comparaison d’Homère, en l’appliquant i

le reine Bidon.
un. Tnôyztov. Le Tayg’ete est une des

montagnes de honnie. -- ’Epünavôov.
L’Érymunthe est une montagne d’Arcadie.

cos. Tepnont’vn zinguer. faisant sa
joie des sangliers, c’est-àvdire chassant avec

passion les sangliers.
406. ’AYpovÔVOI, habitantes des champs.

Hérodien (St-haltes H. P et Q) : «(190201:6-
vmç, a! év étpr vânouaotr où yàp veno-

nevat- nvè: ("je àypàvonot Hymne -
rifles, le parlait dans le sens du présent:
goulet, se réjouit. Lumne est fière de le
majestueuse beauté de se tille.- Mégaclide
doucit comme il suit le vers me : ’Aypô-
pavas "(slavon àvà ôpiot normalisera-ra.
Si Virgile a connu cette leçon, il s’est bien
gardé de la prendre pour le vrai texte
d’Homère, et surtout de sacrifier la belle
image de la joie maternelle de Lntone :
c’est celle qu’il l le plus compluisumment

caressée. Il en a même fait un vers tout
entier z a Latonæ tacitnm pertentant gau-
c dia pectus. n

408. ’Peiâ 1(1). Ancienne variante,

plia 5(6). Didyme (Scholie: H et P) :
061m: ôtât roü se a! ’Aptnrdpxttot ut
qsôàv fiâo’at.

115

«on. ’H (elle, c’est-à-dire Nausiœu)
n’est point l’article de napôévoç, mais
stapfis’voç dan-h; commente fi. - ’Aônfiç,

mine-la, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’épitbète n’est point sun-

bondante; car napüévoç comme le latin
patelle, 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 le poé-
sie d’Homère. Didyme (Scholies P) : nazi
«ivre. ànapdlhxroç il tintâv.

HO. "nous: (elle se disposait) a pour
sujet Nauotxéa sous-entendu.

4H. Zeùanh), ayant attelé ou ayant
fait atteler, et «n’aient, ayant plié ou
ayant fait plier. ne doivent point être sé-
parés de tuent, et ils désignent ce que
Nausican est dans l’intention de faire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. Ce qui prouve avec évi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chose

accomplie, c’est que Nausiun et ses sui-
ventes jouent encore à la paume.

H2. 11Mo), autre chose: un nouveau
dessein.

H3. m, tu, c.-à-d. scilles! et .- savoir,
que. Homère développe le mot à).).(o).

4H. "ÔÂIV, comme nôhvôt : ad urbem,
pour gagner la ville. c’est ce qu’on nomme
l’accusatil’ du but.

HG. rhumb), sur ces entrefaites, c’est-
à-dire à ce moment. - Buo’üsta, In prin-
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àpçmâlou pèv alpague, [340511] 8’ ëpëoüte 8km "

a! 8’ âTti pœxpôv &ücow. tO 3’ 3579210 Êîoç ’OSUcoeL’aç ’

êCôpevoç 8’ Ôpdeâ narrât 996m and murât Oupdv’

"Q p.0; épi), Téœv :1515 Bportïw êç yai’aw hâve);

’H (5’ oïy’ ûëpwml 1:: mi âyptm où’ôè «gluten,
120

fit oLMEewm, mi son; vôoç être! ôeouôfiç;

"(le Té pt: noupdœv &pofiluôe film; dût-î],

Nupça’tœv, aï Ëxow’ àpéow «bravât xdpnva,

cesse. Le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère sous-entend indifféremment
wifi) on zoom -. femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

ne. ’EuGaÂE , somntendu apaipav.
La prétendue variante éparse-E, sous-en-
tendu eqmipa, est une correction mo-
derne. - Aura, in vomirent, dans le cou-
rant du fleuve. Didyme (Scholie: Q et V) :
ri 143v ûôdtœv eue’tpoqfig.

H7. Al, elles z Nausicaa et ses suivan-
tes. - ’Eni uaxpôv, de manière à porter
au loin : à pleine voix. - QO 6(5’), quant
a lui, (savoir) Bic; ’Oôueesüç.

"8. ’Hôpevoç, se mettant sur son
séant-’Dpuawe, il roulait, mantendu
ravira, ou plutôt rondos (ceci, ce que je
vais dire).

"9. Téwv est monosyllabe par synizèse.
-Aihe, rua-us, cette foin-j encore. Ulysse
n’en est pas a son premier naufrage. Il
faut donc prendre aine dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire a la valeur d’une
simple particule.

C20. ’H, vulgo à. Hérodien (Schalie: P):

du ôtanopnnxàv «apiquant. -- Oüôè
ôlxatot, et non justes, c’est-à-dire et pleins
d’iniquité. L’expression négative, chez Hu-

mère, a toujours un sens très-énergique.
Ici oùôà ôixatov. enChérit sur bâpwmi et
sur émiai.

421. Osouôfic, craignant les dieux : plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec
05014513: que l’apparence. Il est pour Oso-
ôtfiç, mais non pas au sens de ôwnôai-
(un, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explications ôeoaôfiç et 0556
En»; aùôfiv sont tout arbitraires. On les
trouve dans les Scliolies, à côté de la fausse
identification avec Osouôfiç. Mais les Scho-

lier donnent aussi la vraie explication z
0505:4); et Oeoasôfiç. C’est celle qui préva-

lait chez les Alexandrins, et qu’a recueillie
Eéxycbiua. Buttmann a eu bien raison de
la remettre en lumière.

422. "D; se comme à); : quidam, parce
que. Voyez la note du vers I, 227. -
Ameis, ici comme li. prend à); dans le sens
de quasi. Avec cette explication, il faut
construire : àÜ’t’h à); 1."! àürù mutation...

àuçfiMBÉ tu. Je préfère, ici comme la,

l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle. L’autre
explication suppose tout i la fois asyndète
et hyperbate. - 6711W, comme (vilain.
Voyez la note sur ce mot, V, M7. --
’Aün’). La prétendue variante âürpfi’] n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423-124. Nuupâmv, aî..... Bekker re-

jette ces deux vers au bas de la page, et
quelques éditeurs. approuvant l’atbétèse.

les ont mis entre crochets. ll est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. On discute aussi sur la propriété de
l’expression soupoient Nuuçtiuv, nui! à
tort: Nettoie»! n’est qu’une apposition ex-

plicative. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fraîches, des voix de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Rien de plus naturel qu’une pareille
supposition. Tout est plein de dieux,cumme
dit Botbe, chez les hommes des temps hé-
roïques : deorum omnia plana apudprùeos
ilion Ulysse dira tout a l’heure, vers Ho :
056c vu TIÇ, à [39016: écot; Didyme(Scho-
[in H et P) fait remarquer que l’endroit
on se trouva Ulysse est un désert : inti
7&9 êv (.911;th éoriv, ’53st lai 1161m div

ûrtàvomv 61: au»; Nüpoat slaiv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée. il ne fait Il

que ce qui lui est habituel; et le deuxième
vers est aussi bien a sa place que le pre-
mier, quoi qu’en dise Haymun, un de ceux
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ml myàç norapâiv, nazi TtiO’EŒ natrium.

TH v6 mu âvôptbrtœv eipi OXEÊÔV aüânévrwv; 125
3003 ciy’, âyùw aù-rôç ramie-open fiSè ïëwym.

(il; eimbv Gâpvœv ÛfiêSÜO’ETG 3E0; ’Oâuoasüç’

êx mxtvfiç 8’ 5111.; mépôov alaise pipi. «mais;

9611m, (in; pécune flapi Xpoi pageot çwtôç.

B?) 379.5», dia-te Àéwv àpeoirpoçoç àÀxi mnotOêoç,

qui Idmettent l’uthe’tèse de Bekker. - On

a vu deux vers analogues, Iliade, XX, 8-9.
4 24. Hisser. L’ancienne variante «siam

n’est probablement qu’une faute d’ion-

cisme. Curtius rattache le mot nice: à il
même racine que nm, c’est-à-dire à 1m
et m, qui contiennent l’idée d’humidité.

Le plupurt des anciens expliquaient aussi
«in: par une», boire, être abreuvé d’eau.

C25. ’H. Ancienne variante, fi. Héro-
dien (Schalie: P) : à i neptunium, ra à!
tipi éyxlivesat mpaivov 16 ûflipr.
Voyez plus liant, vers 420, la note sur
- Aûônévrwv. Voyez, au vers V. 334,
la note sur le mot aùôfitaaa. Didymc
(Si-Imiter V) : Èuçu’wwv, ivtipôpqt çwvfi
xpwpévœv.

me. "tipfia’opat est au subjonctif, pour
«amidonnai : il faut que je m’assure. c’est

ce que prouve iôwpai. Ameis z M)! ha
mil imperaliuischem Califuncliv. La tra-
duction exilait" et videlle est manifeste-
ment fausse.

I27. Scipvmv bueôôo’tro doit s’expli-

quer ici dans un sens opposé à ûnfilufis
Oignon; et à 054 ün(ô).... ôüosflo), V,
476 et lat-482. Le verbe, par lui-même,
signifie seulement qu’Ulysse se huisse pour
passer Sous le fourré : avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans un dehors.
Ameis : a er taucbte imm- des! Gestrâuclien
a lier-var. w Hlymnn : a the genitive 002p,-
u vus-I is thnt ol’ local removal, just as the
u accusative is that of motion towards. n
Schnliesv: uneifimev. Dans les Scholier P,
ùneôüasto est expliqué pur &véôu, et le

vers V, 337 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notes sont
des extraits, avait dit pourquoi ünoôüopnt
semblait avoir changé de signification; car
ce n’est qu’une simple apparence.

me. [fléau s le sens du plusoque-plr-
fait : il trait brisé. C’est bien sûr avant

130

de sortir du fourré qn’Ul’sse s’est pro-

curé le rameau.
429. (1:0)th dépend de môpôov, et

mêpôov 90m." équivaut à môpôov pu)-

hbôn : un rameau feuillu. Nicsnur (Scho-
lierll) : riz ÉEiz, urépûov, ô in fléau.

qûDuv. - Tl; (306mm. sous-entendu
«16900:, et non point «1690:9 z afin qu’il

lui servit à cacher. --- flapi 190i, selon
Didyme (Sa-haha: B et T), dépend de pi.-
ôea carré: : ("mon exercée-tin à m6900:
rai év a?) azimut aiôoïa 106 àvôpôç. Mais

rien n’empêche, ce semble, de le rep-
porter à péquin. Sr-ulement fitpl [pot
ne signifie point cire-u Corpus. Le rameau
sert de voile, et non de ceinture. Tra-
duisez : sur son corps, c’est-à-dire dans
une partie de son corps.-M1’-,ôsa çwrôç,

pudflula viri, les choses qu’un homme doit
cacher. Si le sujet de podaire était ’Oôucr-
aeüç, il y aurait Man sans amok, comme
on le voit au vers XVllI, 67.

130436. Île-te Mona... La comparai-
son ne porte que sur ln nécessité qui force
Ulysse il quitter son abri, comme le lion
i sortir de son repaire. Voyez plus bas,
vers 436. Mais le poète est poète, et il
s’amuse i peindre le lion et à le suivre dans

sa course. Didyme (Scholies P, Q et T) :
«po; 113v ûnouovùv à eixàw. 61: «au:
àvâyxn êyévuo in?) bava-ad êEs).Otiv,
à); ami tu?) ).éovn.-On n vn dans l’IIiude,

XVll, 6l. le premier vers de la campani-
son, sauf qu’il y a à»; 6’ ou ri; TE au
lieu de Bi 6’ in", dine.

"tu. ’Opeairpoço; am «morflée. Il ne

[unit point de virgule entre les deux ex-
pressions, parce que l’une et l’autre se
rapportent à Àéwv. Avec la virgule, «in!
«unifié; se rapporterait il fifi 6’ ipsv.
Dnns l’exemple de l’IIiade, XVlI, (Il, la
virgule n’a pns d’inconvénient, parce qu’il

n’y a qu’un seul sujet, le lion,
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au? sio’ Ûôpevoç mi d’âpevoç’ év St et être:

3aierou’ aüràp ô flouai PETÉPXETŒ i) ôieoaw,

13è p.919 âyporépaç éléçouç’ stèle-rat 8é à "fourmis,

[râlant natp’âaovra, mi êç mxwôv ôôpov éleeïw

(in ’OSuo-eùç xoüpnow êîjfiloxdpoiow épand-w 135

pŒscOai, win26; ne? êu’w xpsu’o 7&9 ïxawev.

îpepêfléoç 3’ aürfiot ois"), nexaxcopévoç 6min ’

tpéacaw 8’ 60103:; 60x761) ên’ ’izîôvaç ripoùxoücaç’

air) 8’ ’AXxwâou envi-m? péves 1:?) 7&9 ’Aôfivn

Gâpcoç êvi (ppm-i Gina, ml éx Béa; entera yuiwv. 1’40

En?) 3’ aimai exopE’vn’ ô 8è pepp’ôptîev ’OËUO’GEÙÇ,

4 34. Eus-(t) , marche, c’est-adire s’élance

dehors. Aristarque écrivait toutes les let-
tres du mot, et il laissait au lecteur à faire
la synthèse. Didyme (Seiche: H et P) :
En rinçai); 16 tic-i al ’prîc’tpzou. On
suppose que. c’était pour plus de clarté;
niais ce n’est qu’une supposition. lei, avec

ou sans iota, il n’y a pas moyen de se
tromper. -- ’l’âpevo; sui &fiuevoç. Les

intempéries ajoutent in sa fureur.
432. Amie-rot: est au singulier, parce que

le duel 6505 est du neutre. - Aüràp à
Banni. Rhianus, abria flouai.

I 433. Ke’Àerou. 85’ à vau-n39, Virgile,

Ene’ide, 1X, 840 z a Suadet enim vesana
a fumes. n

434. Milan flamenca... Voyez le
vers X", 304 de l’Iliade et la note sur ce
vers. - Huxwôv, où aucun passage n’est
laissé ouvert. Didyme (Scholiu P, Qet T) :
16v fioçultouévov un?) ouldtxœvla même
(Sabatier P) : à); au! pivoîat nusivfiv
âaniôx (Iliade, XXlll, 804).

436. 11mn", se disposait i.
436. ’Ixavgv, sous-entendu côtôv : fon-

dait sur lui, c’est-à-dirc le poussait a le
faire, l’y forçait.

437. Euspôah’oç. Les textes antiques
donnaient deux variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
sions impropres. Didyme (St-Italie: B et P):
hantée; xaxôç’ vaôôoroç 6è, ana-
).éo:, 141.64. - Ktxaxwuivoç, mis à mal,
c’estp’a-dire défiguré. Il s’agit particulière-

ment des cheveux et de la barbe.
438. 20.11). Ancienne variante, dÀÀ-g ad-

verbe. Cette leçon a été formellement con-

damnée par Aristarque. Didyme (Scholîe:
P) : tupi; mû i512 a) au... -’F.1t’i-
îàvu; npoùzoüaaç, sur les rivages avan-

cés, c’est-i-dire sur les promontoires : sur
les ruchers qui bordaient lu mer. Eustathe
explique npoùzoücaç par «ponctuévu, ce

qui ne donne aucune idée nette, car cette
épithète pourrait s’appliquer aux bords du
fleuve aussi bien qu’aux bords de la mer;
or c’est des bords du fleuve que se sauvent
les jeunes filles. Didyme (SchoIie: B) :
n905â6).nuévaç, «poaxouévaç, hem «9è:

1è ûwlo’rspu pépn 163v ôpôv.

440. ’Ex doit être joint au verbe : lisi-
hro, dans le sans du pluuque-parfait. -
l’oimv peut être pris pour le corps en gli-
néral; mais il s’agit ici des jambes parti-
culièrement. Nausicaa attend Ulysse de
pied ferme.

444. Eva 8’ âvra slogan, mm auteur
contra, tontinai: se, or elle resta là en
face (de lui) sans bouger. Le verbe et?)
est la contre-partie de rpéaaav, vers 438.
Quant i qopév-n, il équivaut évidemment
il 0106m ÊaUTfiv.-Quelques anciens fui-
saient des difficultés sur ce passage, qui
n’en présente aucune. C’est qu’ils vou-

laient sauver la pudeur de Nauslcn. Mais
l’exemple âvra nuptta’œv maudit?) ....xpi.-

8mm, l, 334, n’a que faire ici. Nicanor
lui-même (Scholie: P et Q) n’ose pas dire
qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sans naturel de la phrase et leurs hypo-
thèses pudibondes : àpqiôoioc il «qui,
mi i) ôia’voia. 91 ’(àp lm lmqoîwa
iaut’hv ri: çuyfiç xaô’fiv ôiévotav zu-

picrréov (nés-590v s al Bi lai-MW Quel
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il yoôvwv Mouette 1468m) Eùtôîttad xoôp’qv,

fi du»; ânéeoaw ânoc’raêà petktxiowtv

Diacott’, si 85025:: 1:6)tw ml sinuera Soin].

"(k cipal. ai opovéov-u Sociaaaro népStov rivoit, 1h!)

Moaeoôau ênéeaaw àmctaôà pultximcw,

pré a! 706w ÂGSÔVTI. XOÀGSO’ŒTO opéva 106911.

Aù’rlm nathtov mi napôaléov otite püôow

Tomme! ce, &vaccov 056c v6 17K; il [39016: Éva;
El p.5 Tl; Oeôç écot, Toi oùpavôv eûpùv Exouotv, 150
’Ap’réptôi ce 57m5, Atèç x0691; peyflozo,

16L; pipa, lv’ fi «apnfianopivn à:
leipac (xi 16 xp-hômvov. et 25E ont 16
xpfiôttwov lainant, cou-n’en naphta-
luoauévn (m’ 11606:. On voit, du reate,
que Nimnor donne tout d’abord la mie
explication.

un. IH équivaut l nôrepov, par mita
de la signification même de pepufipiEev.--
Foüvmv dépend de luôôv. Didyme (Scho-

lia P et T) : 1è gin, fi minon Mât)»:
Madone.

"a. Afin»; (vulgo diton), de, comme
il était, c’est-i-dùe debout. Didyme (Scho-

lier P) : 051m; ËK [la qfinaroç. -
’Axomuôa’z, en s’arrêtant à diatnnce.

H4- Aicaotr’, aL... Ce vers n été con-

damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
effet il ne s’agit pas de ce qu’Ulysse va

A ’ àN ’ ,muia i, Nie
l’attitude dam laquelle le suppliant fera sa
requête. c’est ce que démontrent in venu

lib-us. Didyme (Saladier li et P) : 1n-
ptrtô: à mixez. où 1&9 1:59! tic (Savoie;
coti); ôtoràltt, am m5: «agnelée-u,
«Main nain, à ayant-nul); nùrfic. au!
’Aûnvoxliç St oncbmwae 16v fliXoV. -
Le critique nommé dans la dernière phnne
était de Cyziqne. Il avait une grande rè-
putation comme llomérisant; car Athénée
vu jusqu’à dire qu’il l’emportait sur Aris-

tarque même : palet: ’Apto’tùçlou zar-
nxoüuw 115v ’Ounpmciw 12min. - Cepen-

dant le vers m ne dit rien d’nbsurde;
et l’on comprend très-bien que Amein et
d’autres ne l’aient pas mie entre cacheta.
- Bi BEiEue.... Cette phrase dépend du
premier Manette aussi bien que du le.
coud; car c’est l’objet de la prière, et cet

objet reste le même, quelle que aoit d’ail-
leun l’nttitude du suppliant.

446. n; âpa ol. çpwlovtt.... Voyez le
vers Xlll, 468 de l’Ih’ade et la note sur
ce vers.

H7. A16âvu a un sens conditionnel :
s’il aainiasait.

448. Kepôakéov est pria en bonne part :
rollerlem, adroit. Voyez la note sur nép-
ôwtoç, Iliade, V1, tu,

un. rovvoüual tu dune le aena figuré:
je t’implore. Bien qu’Homère emploie ae-
eez aouvent un figuré les mon yowa’louat
et youvoüpat, les anciens n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’expression
est heureuse. Scholier Il et Q : 76 (11v
imagent 1ch yovénov KENT’ÎIGITO. ônep

6è eût («pas ce]: (97:9, reine a? 16m!
«poôdnetet çavlpàv moleta; 1.-qu «brin
61’ fiv émincent tapai-ficaire. Le reste de
la notey sur lu beauté de l’oral-de d’Ulyase,

est déclamatoire et aort de quelque vul-
gaire rhéteur; mais ce qu’on vient de lire
est probablement une citation d’Ariatar-
que. - ’H. Ancienne variante, fi périspo-
mène, orthographe upprouvée par Héro-
dien (Schnliu P) : tôv fi à ’Aemlmvim:
mpwnë lpmmpanxàv vonilwv- a and
zaptéoflpw. Mais il est difficile d’ad-
mettre que le mot, i cette place, luit
nutre chine qu’une disjonctive. L’interro-

gation est dans le ton; Ulysse ne l’ex-
prime point, et il n’a pas benoit: de
l’exprimer. Il est vrai que les anciens n’a-
vaient pas le point d’interrogation. c’est
ce qui explique l’idée d’écrire à périspo-

mène, afin d’indiquer le mouvement. Avec
le point d’interrogation, cet artifice n’-
pina "une utilité.
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alSâç 1e péyeôôç ce oufiv ’r’ interro: êio’xœ’

si Sé 1l: écot Bporôv, ci énl. xôovl vatsrcioucw,

rptoudxapeç uèv colye fiafàp mi tréma gémi),
rptcttâxotpeç 8è molngtov pâlot 1:06 O’qDIO’t 0141.6:

155
alèv éücppocüvgctv lattas-tau elvsxat C’EÏO,

huméraux; releva: 0000:; xopôv alectxvsücaw.

Keîvoç 3’ «il népt xfipt guipure: éonov au»,
dg né 6’ êéëvozct lipide; olxâvô’ âyâynrat.

Où 7d? me comme»; l’éov Bporèv ôpôaûxpoïotv,
160

oür’ dvôp’ otite yovaixa’ céêatç p.’ ËXEI sloopôœvra.

mais,» 31’; 11:01:: toîov ’A-rtôixkœvoç napel Blotti?)

452. E186: 1L... Voyez le vers Il, 68
de l’IIiaale et la note sur ce vers. Didyme
(Scholie: P et Q) : la. rptôv nettoierai
tin broum, minou, ouillant, 1.6in4;
embua-rot. qui) 1&9 tout! il la. xénon
me» baloyiut çufiv 1: un où xa-
xo’c éon unpoôç ra influa: ce
(Œjrre’e, VIH , 434485).

"53. 01, vulgo toi. Les exemples de l’I-
liade, Yl, 442 et XXlV, 67 prouvent que
la leçon toi n’est qu’une correction par

laquelle on a voulu faire concorder verba-
lement la phrase avec celle du vers 450.
- Ameis a écrit ol.

4M. Alèv iüppoeôvnaw. Ancienne va-
riante, eliv tv tùçpocûvnmv. Cette leçon
était rejetée par les Alexandrine, Homère
faisant toujours, selon eux, la diérèse dû
dans le substantif eûçpoaûvn. Didyme
(Scholie: P et Q) : oùôértort yàp "01.4.1190:
(Numéro): tin: tùçpooüvnv «and.

457. Asvoaâvrsw, (eux) voyant, c’est-i-
dire quand ils voient. Bien n’empecbait le
poète de dire hüaoouotv, qui continue-
rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.-
EantxvsÜoav, fréquenhstif : toutes les fois
qu’elle entre. Le féminin est amené par le
sexe de In personne, en dépit de l’alccusutif
neutre fourni par l’image. il est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre retôvôs
0610; comme opposition au prétendu cré
dont Homère n’a aucun besoin.

458. népt, adverbe. Voyez la note du
vers V, 86. On peut alléguer ici, «antre
cette leçon, que l’idée contenue dans népt

adverbe est la mémo que celle qui est ex-
primée plus loin par üoxov (illi-w. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif FaxŒVpTŒTOÇ est grammaticale-

ment suffisant, et que [onov âne-w est
lui-même un pléonasme.

459. 2(5) dépend de Mehmet. --
’Eéôvoun, spounlilms Jouir, par les pré-

sents nuptiaux, c’est-i-dire en faisant des
cadeaux à tes parents pour t’obtenir en
mariage. Voyez l’explication de étole:
n°1680909 Iliade, Vl, 894. - Bpieuç,
ayant eu du poids : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

460. Tatoürov îôov. Dans l’hypothèse

du digamma, le vers serait faux. Bekker
écrit roîov feïôov,d’autrestot6v6s Fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement a cause du rotàvôs du vers
467, mai; parce qu’elle dispense de recou-
rir ’a l’augment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lieu de le changer en spondée.
464. Oü-g’a’tvôp’ mite... On a vu ce

vers ailleurs, 1V, 442.
462. Afihp, comme lv A1319 : iDélos.

c’est le seul passage des deux épopées
d’Homére ou il soit question de cette lle
sous son nom ordinaire. On a vu Délos
sous celui d’Ortygie, Odyssée, V, 426, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.

Voyer les notes sur ces deux passages.
L’Ilymne à Apollon Bélier: est entièrement

consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de hume. -- Bapà L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après une

citation de Plutarque, Ulysse aurait dit,
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(palmite; véov ëpvoç àvepxôpsvov ëvônaa

(fiMov 7&9 mi mica, noXùç 3è [sa gGfiETG Àaôç,

Tàv 63è), 8h pina époi mixât x’r’jâa’ Énée-Out) 165

(à; 3’ ouïront; and. xsîvo 138w éteeânaa. Goya?)

891v, titrai 061w) roïov âV’prUÔEV êx 8690 704m,

napà vrai). Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

463. Ooivmoç... lPVO:, une pousse de
palmier z une tige de palmier. -- Néov est
adverbe. et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvspxôuevov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’IIiade lX,
M6, explique véov par venturi. - ’Avep-

Zôpêvov est parfaitement commenté par
Aristarque (Scholiz: B, P et Q) : ôpmov si?)
à 6’ àve’ôpauev ipvet ide; (Iliade.
XVlll, 56). 16 6è du plénum: vip: r:
9’181] ündplovoav àxpfiv uni dv élida;

tic icarien: aubina): ûnoâdnet. ---
D’après les termes mêmes de la descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne san-
rnit être celui de Latone, sous lequel étaient
nés Apollon et Diane. Aristarque (mêmes
Scholier) z où tôv è1ti v7) AflTOÎ àvaôoeévw

çoivnto’. qmow. La première de ces deux
notes doit être complétée par ces mots en
tète, 1) amis-r), (tu, et la seconde par nui
611. aussi en tête. Celle-ci réfute l’opinion

vulgaire sur le palmier de Délos, opinion
mentionnée dans les Scholier E et V : lé-
Yu 6è tôv àvaôoflévra pointa fig Amoi,
m’a nul épaùapévn tinamou. - Le choix
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse. Scholiu B et P :
tatous-o 6è napéluôi ôévôpov, ônëp aùtô

15 auroit podium élu t-hv àpbôrnra.
- 4M. Holà: fié par laitue Min. Ulysse,

en parlent ainsi, se fait connaître inconti-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Schaliu E, P, Q et V) : mendie 55’. Éti-
çaivei lainoit EÎVEÏ twa si"! iniqaavôv,
in Wh 801?] capturé: fi; fi auriculaire;
invar. -- Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mée,c’était toute l’armée des confédérés, au

retour du siège de Troie,ou au moins une
grande partie de cette armée. - D’après
Lycopliron, les Grecs avaient touché à
Délos, en se rendant à Troie; mais Homère
ignore cette tradition, et les expressions
à ai. ainsi! tuai and niât! étudiai ne

peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - "Boum. Ancienne variante ,
iule-to, expression tout à fait impropre.

465. Tùv 656v, suivant Ameis, doit être
rattaché il imam Mais l’exemple de l’I-
Iiude, Yl, 292, prouve que 153v 656v équi-
vaut à év hein] si 666:) : dans le fameux
voyage. Peu importent les passages où 656v
est joint directement à EpZOlLŒI. Ceci est
un cas spécial, et, comme on dit, une ex-
pression laite. -- ’lj Si] pina. vulgo i
61) imbu. Ancienne variante, à 6’ fins).-
lev. Aristarque (Scholie: P) : fi a?) pékin.
(t) ôm).i,) (in ou: oiôev à noms-1); ra
intensif ’ÀÎTIXLÏN flip lit-n 1’th nem-

yeverrts’pmv. -Ie lis cette scholie avec la
correction de Beltlter, 16 huilier: au lien
de to palu. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attiques ne disent pas pénal, et
le poetc a dit pénal, l, 282. Il est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurdité, et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate titilla, sur la prétendue
autorité d’Ai-istonicus : 0va oiôtv à nom-

fit 16 pénal. On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
contre la leçon fi 5’ aux)". Avec cette
leçon même, 5(5) avait le sens de 51’). ---
Hayman écrit à ü luth". Si 55’ n’est pas

une faute d’impression pour 67’), 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 Bi comme le B1)
luquel il a jugé à propos de le substituer.

466. Kali, aussi, c’est-à-dire comme
maintenant, comme en ta présence. Scho-
[in P z (hanap et (inutile). -- Keïvo,
c’est-i-dire Win10: Epvoç, et avec une épi-

thète emphatique : le magnifique palmier.
-- ’Eteôfimu, nlzrlupuernm, j’avais été

émerveille : je suis resle en extase.
467. Ai», étui. Il parait que quelques

ancrens rapportaient 513v a ce qui suit; car
Nicanor (Schalies P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée z perd çà 51))! Gia-
otahe’ov. tri aïoli) vip 9mn fleuronné-
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du; 6è, YÜVŒI, éyapai ce rée-quoi ce, 351M: 8’ aîvôç

yoôvœv &leaaôar xaùenàv 3è p.5 névôoç îxo’wa.

XGLCôç éons-1L?) oüyov figent divorcez névrov ’ 17’)

rôqapa 85’ p.’ miel xüpa 9695; mou-mal ce Ouellet,
W300!) d’ut’ ’Qyuylnç’ vüv 8’ êvOdSs xo’LëÊaÂs Saipœv,

ôçp’ ë-n nov) ml riflas mien) xaxôv - où 7&9 ôfœ

naüaeaô’, ân’ En «on 050i uléma: népaleev.

370d, évaao’, ÜKÉŒLPE ’ 6è 7&9 muât M706: pofloaç 175
à: TCPÇÔTIW îxôpnv, 163v 8’ film»; où’twa 028°:

âvôptônwv, aï wifis «élu; au! yaïaw ëxouaw.

’Aaru Sé p.0: SsîEov, Sàç 8è édito; &poLÉaÀéo-Oau,

un rô 9016m - A6912, bois, vend-dire
arbre. c’est le seul passage d’Homere où
ôàpu désigne le bois encore vivant.

468. Téônna. Scholiex P, Q etv z an-
netoüv’cai un; (in Il) nèv 021 muai &vti
raïa Gauguin», 1:5 6è réarma du! un)
manne". Cette note est une citation
d’Aristarque; et, au lieu de onusioüvmi
un: 511., on devroit écrire : fi 6mm,
51s. - En lutin et en français, on traduit
le parfait réünna par un présent : obnu-
pen, je suis émerveillé; je reste en extase.
- la complément ai dépend de &Tawu
seul; en rétama est intrnnsitif. Voyez
plus haut ireüfinea, vers 406. De même
reônmbç, menin etc. - Aeiôia 5’ alvüç,
vulgo, ôaiôui 1’ ulve"); Voyez l’Iliade,
xul, un et xxw, 353.

474. Kim; çôpu. Diudorf, xi’ap.’ épé-

pet. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristnrque.- (bàpu est au
singulier à cause de xüpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de Millet, et il équivaut in (pôptov.
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
il l’amphibologie.

473- Kdôô’ùe. Ancienne vorinnle,xaîp.-

Gale. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Bekker nuit déjà préfé-
rée i la vulgate.

l78. ’Oep’ in «ou. Dindon-f, 6994 ri
«ou. Cette leçon n’est qu’une correction

byzantine, ou un lapsus de scribe ulenn-
drin. Elle Iffaiblit Il pensée; car néon)

xaxôv dit absolument est bien plus éner-
gique que me.» n xaxôv, et En (encore)
ajoute à aux] fiât: (même ici).

474. HaüawMai) a pour sujet xaxo’v
sous-entendu. - Hollâ, c’est-i-dire
n’ont": and : beaucoup de maux. - Te-"
1éme". est un futur : accompliront, c’est-à-

dire me feront endurer. - Hipowtv,
prias, auparavant, c’est-i-dire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

si: to perénura (Scholie: B, P et T)
donne un sens moins précis.

476476. i; npümv, c’est-â-dire
é; et «péri-11v.

476. TÜV..-. (mm oürwa, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tfivôe «au. nul 711w: équivaut à
rivas yin: ami riw flôlw 17105: fic 3 cette
contrée et le 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 inrontesluble que la ville est
trop loin pour être visible, c’est qu’Ulysse
ajoute, écru ôé p.0; ôsîEov.

178. A5: Bi pâme àpçiôaüo’ôal- Re-

marquez la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande à snlisfnire,c’est

ce qu’exige Il pudeur. Au reste, tout le
discours, d’un bout à l’autre, est un chef-
d’œuvre, et répond admirablement à ce
que le poète nous annonçait avant de faire
parler son héros. Schnllts P et Q: 610v
16v ÂÔYOV toi: ’Oôuocém: àxo’).ou00v si)

Ônoqéau nenoinxev "0.11190: psiliztov,
61: espontûaa: il; oixrov aimez, nep-
ôaMov 81, 511. thpà un fins, tuyau 6":
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20! 3è 650i Idem Soin être: ÇPEO’l. cf101 pevotvâftç, 180

âvâpat ra mi oïxov, ml. ôpoçpooüwgv àm’wstav

êaOMV’ où pèv 7&9 10675 xpsîoaow; ml. &pstov,

i, 30’ ôpoçpovéovte vouépxxatv ofxov ëxn’rov

civil? fiaè 7mm, 1:6À7t’ me: duopevésoatv,

xâppa’m 8’ sûpsvémat ’ pomma ôé 1’ Exixuov cahot. 185

1819m). nonidi: 5è mi. nepl 163v tpocptîw
àntattônatv.

479. E’tlvua. 0115(ng désigne l’espèce

du pinte; sollicité par Ulysse. C’est le
linge grossier dans lequel il suppose que
Nausicaa avait enveloppe les étoffes des-
tinées au blanchissage. Scholic: E : si
1:06 et» eùtzlèç palmai: rùv film èaôira.
opoupeîv KPOGÉGÀWIO, mon r36; pot ive:

àpniazwpat.
480. En 5è 010L... Plante, dans le

Pseuzlolus, W, l, 26-26, a traduit le vers
d’Homèrc : a Tuntum tibi boni di im-
u mortales duinl, quantum tu tibi optes. n

48L .Avôpa. te 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 occupe
toujours la place la plus importante. Les
autres sont musentendus. - Quelques an-
ciens mettaient un point après pavetvêç.
et rapportaient &vâpa te nazi oixov à 6mi-
cucul. Nicanor (Scholies P) admet indiffé-
remment les deux leçons: firot aux-réa»:
and us 10.0; TOI-J cri-Lou. ïv’ü ào’ érépz;

àpxïzç Exactov 113v fifi: tv maman, à
Film. roi) sati olxov artxréov, Tà 8è
ânes àç’ étépx; âpng, L’explication vul-

gaire punit pourtant préférable; et Didyme
(Scliolie: E et V) l’avait préférée : aun-
nî»; ’Oôuaceùç raina. annulerai à pôva

ôtà çpovriôo; ois-rat civet aÛtïJ.--’0p.o-

çpom’avnv. la concorde, c’est-i-dire un
parfait accord avec ton époux. Le sens est
précisé par la phrase suivante.

482. Où équivaut à 001 E611 ou mieux
à oùôév ion z il n’y a rien.

482-483. Tome... il 51k), que ceci
(à savoir), que lorsque. En effet, 1067.
est identique "I à tàys, et fi ôte en est la
reprise naturelle.

483. Nofipaaw. Nicanor (Scllnlies H
et P) mettait une virgule après ce mut :
japon) ôtaorulréov ëni :2. vaincu-P

caçéaflpov yàp 05mn. Il est pourtant dif-
ficile de ne pas rapporter vofipaatv il bao-
çpovéovn. La virgule semble donc inutile.

484-185. [un à).yea..., apposition i
l’idée de la concorde entre époux.---Quel-

ques-uns mettent un point après fini], et
sous-entendent, alan missent, on autre
chose de ce genre. Mais il n’y a rien à
suassentendrc, et la virgule suffit. On a vu
ou l’on verra des appositions analogues,
HI, 5l; 1V, 497; XÀIV, 73K).

486. Mcihtrta ôé T’ ExÀuov (1070i, et

ce sont eux-mêmes surtout qui témoignent,
c’est-à-dirc et personne mieux qu’eux ne

saurait dire combien sont heureux les effets
de la concorde. --- Le mot ExÀvov est fré-
quent chez Homère, et n’y a jamais d’autre

sens que andin: talent. Ceux qui ne fer-
ment point l’oreille ou ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi leslulttur est un légi-
time équivalent de Exlvov. L’interprétation

que je donne est justifiée par le pékan
Be x’ un; àvéva 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 àvéyvtu, dans la ré-
flexion, cst tout à fait l’analogue de tous.

Les Schnlie: rendent Ethv par ched-
vov’mt. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qu’un peu lointaine. Mais
l’explication d’Eustathc, édeouo’tot hié-

vovro, est purement arbitraire, c’est en
"in que Boissonade et Dugas Montbel rap-
prochent de pâtura xÀüew le latin bene
andin. Le grec si; fixoüew ne prouve pas
davnntage; car pilau-ra n’est point x01).-
Xtara. D’ailleurs l’idée de bonne réputa-

tion est déjà exprimée par le fait du dépit

des malveillants et de la satisfaction des
amis. - Bothe rejette, coutume grammati-
calement impossible, l’explication de Bois-
sonndc et de Dugas Montbel; mais il admet
avec eux qu’il s’agit. de renotmnée. Il pro-
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Eaîv’, ËTtEl. 0131:5 XŒXÔ oü’r’ âçpovt (puni è’ozxaç,

Z51); 8’ 161:6: vépet 516w ’OMp-moç àvOpcôttotcw,

êcOÂoîc fiâè xaxoïotv, 5mn; êOéÀno’w, émia-un
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190

où’t’ 05v affina; ësuvîasat 01’515 tau 6010.),

à»; fléaux, infirma raÀœnelptov huais-aveu.

ahem) Sé Tôt Salin), épée) Sé TOI. oüvopa Âaâ’w.

Quinxeç plèv havât: nôlw nul yaïow ËXGUŒW 195
sin! 3’ è’fà) Ouydmp peyaÛk’r’fiopoç ’AÀxtvômo,

toü 3’ êx (hetman ËXETŒL xo’tp’roç ce (361; TE.

1H éd, nul âtLQPITtÔÂOLGtV éüïrÀoxo’Lgtowt xéÂsuaevi

Evfiré pet, âpolïtolor «des enflera çârta Zâoüaou;

7H pré mû "me ânonnée»; odaô’ è’upævat àv39âw; 200

pose de lire Exhov. au lieu de lxluov.
Mais Homère dit 115311.11, et non 1Mo).-
Bothe a été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit: a Serihamns ruinure ne-
. gotio : pintera 65’ 1’ Exluov curé, et

a maxime propter hac (GÜTGD, 10611:), ri
I ânoçpoeûvn) perlailzeri sen commentio-
u rai-i talent. I Cette nouvelle leçon est
moins plausible encore que la correction
première. Le changement de aurai en
mini) est inutile, puisque, s’ils sont renom-
més. ce ne peut être qu’à raison de leur

concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relative au sens de pâ-
Àwra Exluov.

H17. ’Emi. On peut expliquer cette
conjonction par une proposition sons-en-
tendue z c Je vais te répondre. - On peut
aussi supposer qu’il y a anacoluthe, et que
le mot 6(5’), en vers NO, est ln reprise de
la phrase, et signifie du bien donc. - Dl-
dyme (Scholiu P et Q) regarde ici èntl
comme une simple formule : oüôèv âno-
ôiômt a?) inti à nomtfic. Mais d’autres
anciens supposaient que Zliæç 6’ 161k
équivaut à la); 7&9 m’ai-6g, et mus-enten-
daient. après le compliment : c résigne-toi
à ton sort. n Scholie: P: (11:6 xotvoü 1:6,
riflât, toü 7&9 Ztüz. Voyez, à propos
d’exordes unilingues à celui-ci, les notes
In, l03 et 1V, 204.

onïssÉB.

488. Aûrôç, lui-même, c’est-à-dirc de

ses propres mains (ct non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’IIiude, XXIV, 627-538.

489. iExa’a’flp, (milice!) unicuique (to-

rum), oui, i tous sans exception. On a vu
il même apposition, l, 349.

l9". Tàôe Mute, vulgo réf lôth.
Bekker et d’autres, rûô’ 56mn, Le sens
est le même de toute fuçnn : éxeïva té
taxé, les terribles maux qui t’nffligcnt.-
Xi 6è [pi] ttrléuev hmm. Voyer le vers
Ill, 209 et la note sur estlâpgv. i

Il" . H611»: nui yaîav, liystc’rologic.

Ulysse est dnns la contrée, mais non en-
core dans la ville.

493. ’Qv énéot(xs), dont il convient.

sous-entendu un finissent (que ne mun-
que point). -- ’Avrtâcavraw qui est venu
à la rencontre, Geai-dire dont on l en-
tendu ln prière.

196. Tfivôe 1:61:44 tu! YGÎŒV. Vnyez
plus haut la note du vers 477.

497. Toü 5’ bu... Extra, c’est-à-dirc

Exact sa èx mû : et de lui dépend. Di-
dyme (Scholin B et P) : àx 10055 (n’ép-

rnrat rit flpinLaîa 1th (hauban, ô
écru; et: roürov.

200. 1H psi] 1mm... çiçME), est-ce que
par hasard vous ne pensez panPc’cnt-à-dire

1-19
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6’; xav (Domino; 502396») à; yaîatv l’aimait,

ânier-711:0: pépœv’ poila 7&9 çÛtOt âôava’ttoww.

leéopsv 8’ ândvauôa noluxlûcrqo êvl nôvttp,

gemmai, oùae’ TtÇ âppt (ipotô’w éntpia’ys-tat fiÀOÇ. 205

’AM’ 685 et; Èüamvo; àÂtôpsvo; êvOo’tS’ ixdvst,

ne dois-je pas croire que vous pensez? -
Bothe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer fi en si.
Mais il n’y a pas, dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait à Bothe.
Hérodien (Scllolies H et P) : neptcnaart’ov
1è 51,16 6è p.13 àâutovntéov. Le mut cptio’ô(e)

signifie proprement vous vous dites à vous-
mémcs, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Scholies Q et V) : ünohpôdvere.
-Quelques anciens écrivaient piaôl pro-
périspomène; Hêrodien (Scholicr Il et Q)
dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; mais il admet, avec Tyran-
nion, qu’un doit écrire 95.665, puisqu’on

fait àno’qnaea (Iliade, 1X, 049) propar-

oxyton.
20l-203. Oûx Eaf)’ 06mg àv’hp....Cette

phrase n’est point une maxime générale.
Il s’agit uniquement (l’Ulysse. Nausican
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 cn
état de venir apporter la guerre dans le
pays (les Phi-anciens. n C’est ainsi que l’ex-

plique Ameis; et cette explication a l’avan-
tage de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout ce qui suit :
a Nicht ist dieser Mann (Odysscus) der
u fluchtigc Sterhlichc, noch wird cr (der
u flüchtige Sterhlichc) ulierhaupt erstehen
u (zu a 396)7 der nls Feind kæme.-ôtepôç,
a wie y. 43, von EiseOnt, llüchlig, der uns
a gottgeliehten and fernwohnenden ohne
a unser Geleit (11 497, v 7l) entrinnen
a kœnnte. 5-- Karl Lelirs donne ici a. ôte-
p6; un sens actif, et laisse à oùôè revu-tau
3;... une portée générale : - Non est iste
u vir fugator homo (h. e. non is est quem
u fugcrc opus sit); ncque olnnino erit qui
a improbe cnnSiliU ad Phæares arcedrre
a audeat. n Mais il vaut mieux que chipé;
ait ici le même sens qu’au vers 1X, 43, où

il signifiefilgnz; et, des que le premier
membre de phrase s’applique a Ulysse, on ne

voit pas pourquoi le second ne s’applique-
rait point à lui. - Cunins rattache ampli;
à la racine rît, qui marque la crainte. c’est

la justification de ce que Lehrs a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient ôttpôç à
ôtuivw. Alors le sens propre serait moite .-
de la on dérivait la signification (div, vi-
vant (humide, plein de sève, plein de vie).
Aristarque expliquait, ici z a Jamais hom-
me, soit mortel vivant, suit mortel in ual-
tre, ne pourrait venir nous faire la guerre. n
Mais Lehrs a montré, par des preuves sans
réplique, que ôtaçô; ne pouvait pas signi-
fier (Giv. Voyez sa Disserlnlia Il, c, l, à
la fin du chapitre. - Callistrate changeait
ici 81:96; en ôuspô; z infiliz, infortuné.
Cette correction est arbitraire; mais elle
montre du moins que Callistratc ne faisait
pas de la phrase une généralité (sinon de
la phrase entière, pour sûr du premier
membre). Quelques autres donnaient il ôte-
pô; des significations en rapport avec l’i-
dée ce! homme n’es! point un ma(fuileur .-
(3)nnrw.é:, rançonné; raplati); Mais il
est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Amati-ta. Çépmv. C’est comme s’il

y avait êucpzvùç MW, on plutôt c’est le

commentaire de ce que ferait l’ennemi
supposé. - 4mm. Selon les modernes, il
faut souventendre :lciv aurai. Didyme
(Scholiu P) sous-entend èauév (nous
sommes); ce qui paraît préférable. En
effet, Nausicaa parle ensuite à la première
personne : olxéoutv.

205. ’Eqarot, oùôé fig... Il est im-
possible que la contrée dont Nansican parle
ainsi soit autre chose qu’une ile purement
imaginaire. Aristarque (50’10"63 P et T)
le fait observer de nouveau : (f) 611051,)
ôrt traça); évtuüôa éxreromcpévnv nov

mil éozo’unv tipi MIN d’aidxwv légat:

ûçiorarat, ou rfiv Képxupav.
206. 311M). c’est comme si Nausican

disait : n Non, ce n’est point un ennemi. s

gav-



                                                                     

lVl] OAYZEEIAE Z. 291rôv vüv X99) XOELÉEW’ 1:96; 7&9 Atôç sic-tv chanvre;

Eeîvoi TE mœxoi TE ’ 366i; 8’ ôMy-q TE «par; TE.

’Anà 361’, empliront, Esivzp Bpôaiv TE néo-w 1:5 t

louant-ré 1’ âv mugie, 86’ éd. entêta; 561, o’wépmo. 210

ail; Epatô’ ’ ont 3’ Écran; ce and &ÀÀ’rîÀ’gat xéÀsucatV’

ms 8’ âp’ ’03uao-fi’ eïcow ânl axe-9m; à); êxéÀeuaav

Nome-maïa, ôta-yin]? peyalfi-copoç ÏAÀxtvâow

nàp 3’ âpa oî (figé; TE xttôvo’t ra aimer, ëô’qxatv’

853de 8è Xpuaé’g êv 1117.6009 ÛYPÔV 51mm), 215
fivaov 3’ Gigot pu Xoüaôat nompoîo èofictv.

Ai] éd. Târ’ àtLthîtæxGlO’t pa’mÛSa Sic; ,OSUGO’EÜÇ’

’Apcpirtolm, 67716, oû’tœ à-rcârrpoôsv, ëçp’ épi) m’nàç

207. Tàv vüv. Callistrnte, et]: p.w. Avec
cette leçon, il faudrait un point après
hiver.

208. ’Oliyn u (p08!) TE. Le premier se

rapporte à celui qui donne, le second a
celui qui reçoit. Didyme (Sellalie: B, E,
P. Q et V) z olim [in tu?) ôtôôvtt, gril-n
6è ne? ).ap.6âvovn. il 1&9 Evôtta uni 16
bliyov çiÀOV fiysîut. Achille dit, Iliade,

I, 467, en parlant de sa part du hutin,
bliyov ï: ÇÎÂOV u.

240. ’E1ti doit être joint au verbe:
iman, se trouve.

2H. ’Eatav. Elles ont du suspendre
leur fuite, dès que Nausicna leur a dit
(flirté (son, et écouler ses paroles; de sorte
que êcrav a le sens du plus-que-parl’ait.
Mais c’est après que Nausicaa leur a parlé
qu’elles se concertent pour faire le service
de baigneuses : àÂÀfiÀyat xÉÂEUo’av. Car

ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une distribution de rôles.

212. Kdô doit être joint au verbe : xa-
Geîaav, collucuwrunl, elles établirent. -
’Enl cxÉTtaç, à l’endroit abrité.

2H. Eiuafla), vêtements, c’est-il-dire
comme vêtements, c’est-à-dire pour se-vê-

tir. On verra plusieurs fois, dans 1’047:-
u’e, le mot stuc-ra ainsi employé: Vil,
334; x, 542; xtV, un, etc.

2l5. AGJxav 675.... Nausirau s’est servie
de l’expression loueurs. vers me. Quel-
ques-uns concluaient de là 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. Scllolies P, Q et T :
où: âpa oùôè Nécropoç ÜUYtitnp Tn).é-
panzer: élancera, oùôè ’EÂévn ’Oôuaoéa.

vüv 06v alarmions à; Nauatxo’taç, 1mi-
cuu êv floTatLtï), 067. à); napaxoüoaaa;,

(1)03 du; toutou (ivre; mû louant, 16
napaqeîv rà lampât , wagon-teinta":
Hum 401:4"). Il est probable qu’un aura
voulu justifier Homère du reproche d’in-
déccnce porté par Zi-nodote, ou par quel-
que autre délicat, à propos des vers lll,
464-468 et 1V, 2b 2-2 53. Mais cette apolo-
gie est inadmissible. Les termes d’Humèl-e

sont tellement précis, dans ces deux pim-
sages, qu’il n’y a aucun moyen d’équivo-

quer sur le sans. Aussi n’avons-nous point
cherché il faire dire au poète autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. Ici les ordres de Nau-
sicaa ne s’exécutent point a la lettre, parce
qu’Ulyssc n’est point dans une baignoire.

2m. ’Hvtuyov.... Elles veulent s’épnr-

gncr la peine de descendre dans l’eau. --
’Pofiaw, c’estcà-dirc èv un panic.

247. A!) par 161(5). Ulysse entre tout à
fait dans la pensée des jeunes filles; et ce
donc alan indique, ce semble, que ce qu’il
va dire n’a d’autre but que de leur ôter le

remords d’avoir à demi contrevenu aux
ordres de leur maîtresse.

248. 001w, ne, de cette façon, c’est-
iI-dire comme vous voilà. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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6619m départi: àmloôaopott, dito! 8’ flatte)

XPÈ’OELGI’ fi 7&9 Snpôv aïno xpoâç ému) àÂovpfl. 220
"Ain-11v 8’ oùx av Eywye Mia-coyau alêéopau 7&9

yuttvo’ücôou momon: éünloxa’tpotm perelôo’w.

°Qç ëpaO’ ° ai 3’ dudvsueev l’eau», sium; 6” &pd. mon.

Afrràp 6 éx TtOTatLOÜ mon vŒsro 6:0; ’Oôoco-eùç

lampa, fi ci vibra nul. süpéaç épaula épouç’ 225
éx sizerin); 6’ Ecpnxsv 6:16; xvâov à-tpuyé’toto.

Av’nàp états?) naïves: Mécano nul N’ay âheulasv,

âpol 8è amena Eccaô’ (î et 1:69; napôévoç àSpfiç,

(Scholie: P, M et T) : Betxnxüc, 06s»;
à): 1731:? à): xàv si». ’Hçatort, arpé-

p.0 1’ 5:6: (Iliade, XVIII, 39-2). Voyez
la note sur le passage cité. - ’Oçfla),
dom, tandis que.

220. ’H yàp ônpôv..., car depuis long-
temps, certes, l’onction est loin de mon
corps : car il y a bien longtemps que je
ne me suis frotté d’huile. Schalier B : no.
En 1&9 taupé: tous! 51; oint fi).eu,lnipnv.
J’explique ànô en luicmeme. Quelques-uns
le joignent à iariv : c’est le même sens,
mais affaibli.

22L ’Avtnv, coram,en (votre) présence.
Ce n’est qu’un prétexte pour les dispenser

du service commandé par Nausicaa. Cette
considération lève toute difficulté, beau-
coup mieux que les hypothèses résumées
comme il suit dans les SCIwIies Q et T :
mon: pâxovsat 11;) 61:6 napôévaw nouîv
louôutvov. Mono 6’ âv si; Min, aponé-
onu 7&9 pertlôo’w, oiov (ève; (in.
râla. 6’ oùô’ 61m; napeévot ÂOÜOUGG.

fixerai. vip, 16v 6’ hui 06v Madras
lointain (il)! 067) xoüpat. nui rapt 17];
’Hônç 16:9 diamantaire: si napôévoç in.
mi fi ’Ehvn loûotr’ En: ’Oôvcce’a. Cette

note est trop incohérente pour être tex-
tuellement de Porphyre; mais ce sont les
Question: homérique: de Porphyre qui en
ont fourni la matière. La citation doit être
foin; 6’ finet... Voyez. XVll. 88. Telle
qu’elle est, il faudrait la rapporter au vers
XXIV, 687 de l’lliade; mais la il s’agit
du cadavre d’Heetor. On se souvient qu’U-
l’sse s’est laissé laver par Calypso, V, 284.

--- Où: âv &ny néonataux. Didyme
(Scholier P) : ntpw’ruifl «à âv, fi 16

huée-copal tint 10T: hot 6611(an
taramas.

222. Fopvoüuôat, nudari, de me met-
tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tant qu’il tient devant lui son voile de
feuillage. - Koôpuaw. Ulysse ne manque
pas de se servir du terme le plus houon-
ble, bien qu’il sache que les femmes aux-
quelles il s’adresse ne sont que de simples
servantes.

213. Einom... mon, dirent à la jeune
fille: dirent à Nansicaa qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont au-devant des
reproches que Nausicaa pourrait leur faire.

224-. Aüràp ô in. Les hiatus de ce
genre. entre le premier et le deuxième
pied ne sont pas rares cher. Homère.

224-226. Xpôa vi(sro.... alunit. Les
verbes uôaipm, huma aunes analogues,
peuvent se construire avec deux accusatifs;
mais on a vu plus haut, vers ne, 6.1an
«huoit» ânoloüoopat.

225. ’AflleV, enveloppait : couvrait

partout. -226. "Emma, il enleva en frottant.
Le sens propre de quipo est fourbir.
On a vu, Iliade, Xlll, au, Gap-igues: se
veoapfio’x’rmv.- Xvôov, l’ordure. Il s’agit

surtout de l’écume. Eustathe: p60; ù
àxa0apaia nard mais; mohawk, fiyow il
iv sont; ne; film. Le mot p60; se rat-
tache à la même racine que nuira, racler.

227. lltivru, tout, c’est-a-dire son corps
tout entier. Voyez plus haut, vers au,
mon: viluo. - Ai1r’ aussi, alto unzil,
eut frotté d’huile. Voyez la note du vers
x, 577 de l’Iliade.

228. ’Apcpi 6L... Quelques anciens met-
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16v 113v ’Aônval’q fixait, Atôç êxye-yawia,

pefCovo’L 1’ achSÉew ml néo-cava, xàô 8è xdpmoç
230

067km; in: xôpaç, ûawapr cives; ôuofaç.
’Qç 8’ 81:5 tu: Xpuoàv TŒPIXEÛETdI àpyüptp dv9153

ÏSPLÇ, av "Homme; 8é8aœv mi nana; ’AO-fivn

Téxvnv navrol’qv, xaplevta 3è ëpya. filaien-

(il; 0191 fi?) xa-réxeue Xdpw xaçaùij TE nidifiai; 235
"ECer’ ëwett’, atténues màw éni 6M: 0aMce-qç,

aillai mi xdpiot UTOxSŒV’ 0135m 3è x0691).

M éon réf âuotnôlozo-w éünloxiuowt pemÛSa’

[flûté p.50, àpçfnolov. leuxrôhvot, ôçpa 1.1 aïno).

Où wdvtœv 1ième; 055W, aï "OÀupmov Ëxouaw, 240
(bobinard 88’ &vflp êmpleyswt âVTLÛÉOLO’W’

npôaôev pèv 7&9 M pot âstxéhoç Séar’ sïvau,

vÜv 8èlôeoîctv gonze, Toi oüpavàv süpùv Ëxoucw.

Aï yàp époi rondos: «6m; xeflnuévoç sin,

nient un point à la fin de ce vers. et regar-
daient 65’ comme redondant; mais la punc-
tuation vulgaire parait bien préférable.
Pourtant Nicanor (Saladier Q) laisse le
choix au lecteur : âônlov 1:00 latin ùvra-
3660614, nôrtpov (l: et) ràv uiv ’AOn-
vafn (Hue, nui ünoa’rntn’ov de ra
àônfiç, à ànoôoréov époi 6l flua-ta
Enduro, roi: ôt’ numéraux.

229-235. Tôv [En ’Aenvain.... Virgile,
Énéide, I, 592-597, a imité ce passage.

23L 0611;... zouaç, une épaisse che-
velure bouclée. - ’Ouoiaç. La comparai-

son porte sur la touffe, et non sur la cou-
eur. Ameis : a ln Beau; ouf die niche
a Fülle and du Lockige des Homes. n

232. Htplxtûttat. Il s’agit d’un travail
d’orfèvrerie analogue à celui dont il est
question, 1V, MIS-MG : 11970920: 6è le-
flv aux; (6 xpfimp), xpueà) ô’ltti lama.
ulpàavrut. L’or est appliqué. sondé ou
incrusté comme ornement.

233. Aéôau , dormit, a enseigné.

au. Téxvnv navroinv. il faut restrein-
dre l’expression à ce qui concerne l’orfé-

vrerie en tout genre. Scllolie: Q : xpueo-
loizfiv ônkôvort’ m’a 161p téxvnv navroinv.

- Xapievta Si [ne rallie; équivaut à
in" tlÂlùw lapina: in: Homère Je

contente de juxtaposer l’effet i la muse;
mais l’artiste ne fait des ehefe- d’œuvre
que parce qu’il a eu de: dieux pour maf-
tres. Il ne faut donc pas prendre Il phrase

une ’ im- de la y. r ’ ’
principale, ôte et; xpuoôv «empuant-

235. 1743, à lui : i Ulyuef
238. lltmüôa a pour sujet muon,

c’est-à-dire Nauoméa.

239. KÀÜIÉ tu». Ancienne variante,
flûté par.

240. Où niveau finir: ÔSÔY,IIOII eun-
tre la Volonté de tous les dieux : c’est par
la volonté de quelqu’un des dieux.... que.

au. ’Emuieynat. Ancienne variante,
impiEu’at, leçon adoptée par Ameis.

au. Aiu(o), vidzbatur, il unit l’air:
il fuisait l’effet. Didyme(5cholin T et V) :
166m. épointa. Ancienne variante, 66a.-
1:(o). -Buttmnnn rattache le verbe ôéapat
à ôafivet. Curtius le dérive de la mente
source que 86310:. 55110:. Il identifie même
606.06!!!) , et par conséquent ôôœro , i
ôtera. La racine est ôif, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

244 -246. Al 7&9 èp.oi.... Aristarque
avait olJe’lisé ces deux vers, probablement
ôià 16 ànputt’ç. Il admettait pourtant
qu’on laissât en place le premier. in cause
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émias vatito’uov, mi ci âge! 003160: pipvew. 2’45
’A7*à 361’, âupiîtoloi, Eat’vcp Bpôeiv ce m’en: "ce.

a

"il; 5,7110” ai 3 aigu T’ÎÏÇ p.411 pèv 7.16m), fiat niOov’rot

7.0i? 8’ dp’ banderai è’anow Boôdv ce néon; 1:5.

’Hrot à rive mi ficOa n°16774; Sic; banco-51);

g N i t f! [üIJTÏŒ)xé(t)Ç’ ônpov 7a? Emma; in; ânamoç. 250
Aùtàp Nome-ixia Àsuxo’ihvoç 0’003 ëvô’qoav’

aipat’ 2’191 mü’iaaa n’est x0031; Ë’l’t’ ànfivnç,

d’un exemple fourni par le poète Maman.
Dans ce ms, le second ne pouvait être nm-
damue que pour des raisons grammatica-
les. Didymes (SchoIie: H et Q) : ânon)
uèv Merci ’Apiotapyp; ôta-miter 5è «spi
toi; «pérou, inti 1.21 ’Akxuàv aùtàv
unifiais napfiévouç hymne: alentiront
Z56 fidrlp, ai 741p tub: "ont; tin.
Au lieu de p.51éfi:0.e, Dindorf propose de
lire parélaôt, parce que le passage d’Alc-
mon est un emprunt beaucoup plus qu’une
imitation. - Les anciens ont beaucoup dis-
pute sur les deux vers 244-245. Schalie:
E et T: ôoxoûcrtv ol 161m (imputai: nap-
ôévtp civet sui enchanter. Noue: il: éx
son npoawrtou. ünôxstvrat pin speech-
1e: o! d’orient: xal navrdnamv àôpoîizt-
rot. ’Epopo: [LËVTOL nourrain innovai
76v 161w à); èE eüpuoüç «p6; àptzùv

virai; Cette note provient des Questions
homériques de Porphyre. Les mêmes obo-
ses sont dites (Schoüu Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter unc citation de
quelque ancien lytique z ’Eçopo: humai
ràv Myov à): té iÙ’ÇNOÜÇ «çà; àpsrfiv

çuilà. i712) 6è mûre apr); ra àfiçoôiat-

10v 163v (lutai-son Siffleur. Quant aux (lif-
licultés d’explication que présente le pas-

sage, Didyme (Sclrolitr H, Q et T) les
a supérieurement résolues : 57.0! 1K Êx
«du: (llatdxmv 611010: tu.) ’Oôueoeî àvfip

pou sin xtxlnpz’voz, fi miro") ni.) ’Oôvo-
GEÎ &ôm évraüôa niuvsw, iv’ î) à nui

àvr’t mû i), à); êv TGV itou à pi»: «radium

inti boxatipat poteau: aièv (brocarder.
(Iliade, xv, 634-035). - au. Tmôaôs,
un homme tel, c’est-à-dirc un homme
aussi distingué que celui-là.- stlmpz’vo;
57m, pût être nommé.

245. ’Evfidôt vars-rein»: équivaut à Il:

si; tâ’w marcheur: nous. Voyez plus

haut la paraphrase de Didyme. -- Kai
n’est pas la copule simple, c’est le rappel
du sonbail (si Yâp, avec l’addition et de
plu. Voilà comment Didyme a pu dire
que nui est pour ll n’y n rien de plus
commun, dans toutes les langues, que la
confusion des deux idées et encore, ou en-
tore. C’est la proposition exprimée qui fait

comprendre si le lien est une conjonctive
ou une disjonctive. - 01, à lui.mème : à
celui-là même que voilà. - MilelV. Nan-
sima sous-entend : afin qu’il pût être nom-
mé mon époux. -- On comprend que le
vers 245, qui en définitive manque de
netteté, ait été condamné par Aristarque.

Bekkcr le retranche de son texte. Ce vers
peut en effet disparaître à peu près sens
dommage. Cependant les anciens n’admet-
taient pas tous l’alllélète; et quelques-uns
même alléguaient, en faveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Scholies B : 10010 ôt léyer il Nau-
cxxaia, ènttôn oüx Env-finette»: 014311.htm;
èE érépa; fig.

2t8. ’OEvoaii Eôscav. Remarquez l’his-

tus ï-s et l’allongement de la brève devant
une voyelle même. De pareils faits détrui-
sent toute la valeur pratique attribuée au
digamma. Voyez VIH, 224; X, 623; Xi,
28, etc.

250. ’Eanrûo; dépend de ancrera;
2.54. rA).).(o), autre chose : une chose

qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-

lyssc. Nausicaa pense au retour, comme le
prouvent les deux vers qui vont suivre.

252. "1657.61. Nausiraa prend certai-
nement part à ln besogne; mais ce n’est
pas ellc seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observation
pour le verbe tien, et pour IeùEev en
vers suivant. Voyez plus haut le note du
vers 75.
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CeüEev 8’ fiptâvouç aparepuîvuxaç’ av 8’ E61] aû’rfi.

’Otpuvsv 8’ ’O8uo-ïîa, à’mç 1’ è’goæt’ â’x 1’ ôvâperaw

"09050 87)] vüv, Esîvs, m’hv8’ ïpsv, dopa a: népalaœ 255

won-:98; êpoü npôç 86net 8ou’çpovoç, â’vôa si omit

m’wtwv (Pavillon; ei8naéttev 306m. oignît-oz.

ÎAÀML (MOU (58’ ëp8uv’ 8oxéezç 85’ p.0: oüx aîmvüao-EW’

âçp’ av név x’ âypoùç iopev ml. ëpy’ àvôpoôrrcov,

16?ch aùv àptçtnâÀowL p.50, fiptâvouç ml. âpaëav 260

xapnulipœç ëpxscôat’ êyà) 8’ 688v fiyepoveôaw.

AÙTa’Lp êrràv m5740; èmâeiopev, fiv «épi m5970;

ùdrqlèç, MM; 8è 1413p) êxa’wepes flâna;

lemù 8 i eîcfôpn’ vfieç 8’ 688v âpçtéhcaat

aisément nâaw 7&9 émanât: écru) émia-to). 265

268. ’Euoî. Zénodotc avait corrigé, on

ne sait pourquoi, époi: en tuai]. Aristar-
que (Scholiu Il et Q) rejette cette correc-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (fi
5mm REplEfiTlYLLéVïly) au êv nia-L (pépe-

rat époi), aux oint éueü.
257. Ildvrmv d’aifixmv dépend de 6:;-

oon - ’Apto’rot, sous-entendu clef.

258. ’Anà.... Voyez le vers V, 3H et

es notes sur ce vers. Ici nous avons
(Scholies Q et T) une note d’Aristnrque:
(41mm) (in div-ri toi: napzuxrmoü tu?)
E985. (il s’agit de l’infinitif épôew). rà 5è

oüx àmvüacrew, oüx âniwroç dm, à);

un! tv ’11!th (KV, 40) 1.719 zinnias-
owv, 18 zip ànlvuroc (5v.

259. ’Oçp’ âv p.év fla). comme au vers

V, 364. - ’Aypoüç équivaut à xat’
âypoûç, i BU àypûv. Nous disons,en fran-

çais, courir le: champs. - ’Iourv est au
subjonctif, pour mon. - "Epy’ «impô-
mov, les travaux des hommes, c’est-à-dire
les cultures, les terres cultivées.

264. ’prea’ûat, comme plus haut Ep-

ôsw, vers 268, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

262. Aürâp équivaut à une phrase en-

tière en opposition à xapnaliumç 591:-
côav. (par exemple, suspend: la marche),
à moins qu’on ne suppose anacoluthe après
inuôeionsv. Il est difficile d’admettre,
comme faisaient quelques anciens, queln
phrase, interrompue après ce mot, se re-
noue i En", vers ,89, ou à Hun, vers

294 ,Iet qu’il y ait une parenthèse de vingt-

huit ou même de trente vers.- ’Em-
mon" pour émôôuav. - "fine; un
rempart. c’est la partie pour le tout.

263. ’Exâtsçôe nâ’nwç, de chaque «ôté

de lu ville. Ce ne peut être le même port.
Ce sont deux ports, l’un d’un côté de lu
ville et l’autre de l’autre. La ville est située

sur une presqu’lle, cela est évident.
264. Aezrù 5’ claiûun, sous-entendu

tari. : et l’accès est étroit, c’est-à-dire et

l’on arrive à la ville par une étroite bande
de terre entre les deux ports. -- ’Oôo’v,
comme xaû’ ôôôv, le long de la route,
c’est-à-dire des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
265. Elpüarat, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. Aurais fait dé-
pendre 656v de tlpûzrou 2 bordent ln route
comme une ligne de défense. Mais V7154
49611:1: signifie, chez Homère, nave: sub-
(luctæ runl. Voyez l’llind’e, I, 485; 1V,

208; XVlll, 09. Les deux explications
reviennent en définitive au même. - Hi
on; pourrait avoir un sens général, et dé-
signer un remisage appartenant à l’Étnt.
Voilà pourquoi la jeune fille ajoute Exé-
atq). Eustathe : 16 6è indou.) «p6; lô-
you àaçilem fipôd’XElTal- où 16.9 mitai
xoLvàv 13v Êv p.6vov éniouov, à)? lai
Éxâorq). Chaque Phéneien a sur la grève
d’un des deux ports son remisage de na-
vires. - ’Enio’nov signifie proprement
station. Rien n’empêche de Iuppeser que
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’Evôa 8é Té ccp’ 6170991, MM»; Hoat8wfiîov âpçplç,

êuroïctv Mecs; xwrcopuxéeco” âpapoîa.

’Evôa. 8è MEN gala pelawo’uov âléyouaw,

miette-ra mi meïpoc, ml àrtoEt’avooaw Épê’tpa’.

Où yang. (l’atrium pas; filé; où8è papé’rpn, v 270

6003 tarot ml. épi-mât v5.5a; au! fige; êta-ou,

fion; âïallôluevo: nohùv mpôœat Gildas-av
163v flashe) çfipw &8euxéa, pi; Tl; ÔfiiO’Gu)

lampai-g (poila 8’ elclv ùnepqioùoz XdTà. 8fipov),

mi v6 n: (58’ sima-L xaxdrrepoç &vrtêoMo-aç ’

discal: des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires étaient
en plein air. Les confédérés, après dix ans
de séjour sur le rivage de Troie, n’avaient

pas construit un seul hangar pour abriter
leurs navires; et la seule précaution qu’Hé-

siode recommande, c’est qu’on ôte la
. bonde du navire a sec, afin que la pluie

ait un écoulement.
366. ’Ev0a 8è u, et n aussi, c’est-a-

dire dans ces panages, en avant de la ville
et près des deux ports. - 2,70), à eux :
aux Phèaeiens. -- ’Ayopfi , sous-entendu
Éo’fi : il y a une place d’assemblée. Cette

place est sur la grève, comme celle qui ser-
vait aux délibérations des confédérés de

l’IIiarle. Ce qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. - Kan) ôv Hoaiôfiiov. On se
rappelle que les Pheacieus avaient de vrais
temples (vnoüç, vers au). L’épitlnète xan
ne s’applique bien qu’à un édifice. - ’Ap-

çlgaux environs de. Les Phéaciens avaient
mis leur agora dans le repave; du dieu
qu’ils révéraient particulièrement , dans
l’enceinte même des terrains consacrés a
Neptune.

267. ’Pu-roîmv 16:66:, de pierres tral-
nées z d’énormes blocs. Didyme (Scholier
V) : roîç ethnopévotç, ès. 6è mérou p.5-

yàlmç. Cette explication est paraphrasée
dans les Sanglier E z roi; p.9] ôuvape’vou
ën’ ôpwv oéptceat, 6.116: fixoisévou ôtà

ré péysûoç. - Karmpuléeoop) momie
qu’il s’agit du dallage de la place, et non
des pierres qui servaient de sièges (VIH,
6). Les blocs, comme le dit l’épithètc, sont

enterrés : on n’en voit que la surface. -
’Apapvia, arrangée, c’est-a-dire pavée.

268. ’EvOa. Et, et la z et sur la place

275

d’assemblée. Ajoutez : qui est le chantier
de marine en même temps que l’agon. -
’Ah-Iyouaw, on s’occupe de : il y a des
Pbéaeiens travaillant à.

269. haoEüvouo-w. Bekker et d’autres,
àonüovo’w , correction de Buttmann.
Cette correction, quelque légitime qu’elle
paraisse, doit pourtant être rejetée. La
Roche: muni caret librorum analorimlc.

273. Tûv, desquels (Phéaciens). Nausi-
cas parle évidemment de ceux qui travail-
lent aux agrès, dans le chantier de marine
Il faut qu’elle passe près d’eux pour rentrer

dans la ville. - Ameis entend 16v d’une
façon plus générale : rôv àya.)).op.évmv....

van diesels auf il": Schgffizhrt rlulun
Pha-ulren. D’autres l’entendent absolument,

de tous les Phéaciens quelconques. -
’Aôsunéa. sans douceur, c’est-à-dire aigre.

Voyez, IV, 489, la note sur àôeuxéî. -
’O’nio’aw, a terga, par derrière, c’est-i-

dire quand j’aurai passé près de lui en ta
compagnie.

275-288. Kai v6 si: (58’ lingam... Ces
quatorze vers ont été obélisès par Aris-
tarque, comme inconvenants et inutiles.
Scholics H et Q : àûstoüvtut mixa: tô’
En): àvôpo’tot PiGY’nîGl, à»; (avoinait):

si?) ànoxttuévq) "poudrant. llp’qîat 06v
TOÜTO ôtât 16W 1:96 minai»! [3’ ctixmv,

163v à).seivo) Çfiptv (cananéen. le
développement est en effet d’une extrême
naïveté; mais ce n’est pas la, tant s’en
faut, une légitime raison d’adiétèse. 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 Nausicaa. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze vers,



                                                                     

[V1] OATEEEIAE Z.
Tic; 8’ 6’85 Nauotxo’tq Ëfiê’t’at MM; ce péyaq ce

Eèîvoç; n06 8è on; :695; «on; v6 ai Ëco’ecat 161?].

vIl cuvé mu nlœfleévra noploowro fig on m6;
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âvSPôv mÂESomôSv’ ÊTtEl. 051m; êwôeev slow

fi Tiç et sùEapévg noÂudpfi’roç Oeôç fileev 280
oùpawôôev xaæaêàç, 325: SÉ pat finette: mima.

Béhspov, et mûri] 1:59 énonxopévn néon) eôpev

filoôev’ fi 7&9 10668: 7’ àflpa’LCu non-rôt Sfipov

«tamtam, roi pw pvôv-rou traitée; ce mi êoôÀol.

°.Qç êpéouotv, époi 3é x’ ôvat’ôsa TŒÜTŒ yévorro. 285

Rai 3’ fila veut-.656, fin; ronaôrd 75 ëéCot,

fi? démît ÇDxŒV, normé; ne! pnTpôç êâvrmv,

àvôpoîot play-mat npiv 7’ àpcpoiôzov ydpov éleeîv.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Dugns Montbel, 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
c cela est probable. a Mais les notes de
Dugas Montbel sont pleines de contradic-
tions. En général, cet éditeur adopte les
opinions de Payne Knight, et Pnyne Knight
avait approuvé l’athétèse. - 276. Kami»-

npo;, ignobilior, appartenant a la po-
palace.

278.’H, vulgo à. La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodieu (Sa-halle: B) 1
psôauouxô: àvayvtooréov.

279. ’Evrei oünvs: lyyûùev slaiv. Les

Plléaciens habitent une ile en dehors du
monde connu. c’est là une idée qn’Homère

reproduit sous toutes les formes.
280. Iil. Ici c’est bien la disjonctive.

llérudien (Scholie: H): oücoç ôEÜverm, à

6l. tif): (le il du vers 283) «apiquant. -
’H ri; al. Hermann, il vü et. Bekker, fié

tu, sans ol. C’est le prétendu fol qui a
fait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamais existé en grec, et la vulgate
est excellente.

284. ’EEEI, possédera, (zieuté-dire aura

pour femme. Voyez (la; tlilùrrw, 1V, 609.
282. Béhtpov, tout mieux. Ameis dit

que cette expression ressemble i dhtov,
vers 1V, 202. c’est une erreur. Voyez la

note sur âlytov. - mon. (etinm ipra),
et non x’ mûri. pour nu mini, comme on
lit dans l’Homère-Didot. - ’Exmxopiv’n,

courant çà et la : dans ses courses lion de
la ville.

288. Kaî 8(i) est dans le sens de nui
61’). - 1111;, sous-entendu x0691. - NI.-
..Lso’ti’) est au subjonctif, et dans le sens du

conditionnel : je m’indignerais.
287. ’Hô(a’). Ancienne variante, fi 1(5),

ou fi1(a) en un seul mot. La vulgate est la
leçon d’Aristarque. Scholie: Q: dalton-10v
16 in? (lisez 1’15’), ïv’ à 061m4, and 6.)an

vantez?) in: vomirai 15 piton. ml dix-ml.
yovéwv àvôpo’tm pieutai. ’Apimapzoç

- tînt-w, des amis, clest-à-dire de ses
proches, de sa famille. (Je n’est point une
épithète a m1196: un [mm-96:, et il faut
absolument une virgule avant narpôç. Ni-
canor (Scholiu H) : Mali) ôtaarflu’ov
uni: 1è pilum. -Harpàç uni m1196:
lôvrmv, quand père et mère sont vivants.
Nausicaa 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 antre tuteur. Dans ce cas,
le crime serait moindre.

au. ’Avôpdet pieuta, après fin;
Tamil-ré. 1: ëéÇot, ne peut se rapporter
qu’a l’inronvennnce, pour une jeune fille,

de se montrer, sur un chemin public, en
compagnie d’un -homme. Il fallait tonte
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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EEÎVE, où 3’ (5)8 êpéôsv Euvier âme, 6:95»: rainera

non-tri]; mi vôocoto 16mg rampât narpôç épata. 290
Mien àflxaàv 6000; ’Aôifivnç du; xsleüôou,

aiyefpœv’ êv 3è xpfivn vain, 6’:in 3è 1541.0631.

è’vôa 8è campo; êpoü cépevoç ceealuîa’t æ’ 604013,

ro’ooov ont?) arolle; ô’ooov ce yéywve Bofioaç

ives: xaôelôpsvoç peïvou. xpâvov, sioôxev ripai; 295

&cwde ËÀOœpsv mi inépsôat aoûtien nom-96;.
Aùràp éwhv ipéca; 9mn nævi Sépa’r’ âqzîxôau,

ml. 161:5 (bau-ppm ipsv êç nâlw, 158’ êpéaoôau.

Séparez «urgé; époi? peyotlcfi’ropoç iAÂxwâoao.

’Psîa 3’ âpiyvœr’ êoci, mi 61v mit: riflant-to 300
wîmoç’ où pèv 7&9 "a écacha TOÎGL récurai

Sépata (badiner), oïoç Sapa; ’AÀxwôoLo

dix-septième siècle pour soutenir que Nau-
sican dit une obscénité.

289. ’Qn(a),vulgo d)’:(E).Didyme (Scho-

(in H) : îAplarnpzo;, ci) 8’ du! épéôev.

Je rétablis, avec Ameis, la leçon dlAris-
turque. On a vu, Iliade, ll, 26 : vin alê-
péfiev Have; 6mm.

290. ’Epoio. Zénudutc écrivait épate,

et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tarque, était restée dans les nervai. Di-
dyme(Scholie:H et Q): vaôôoroç initia,
mi inexpdmacv.

29L mon... Ancienne variante, 0:-
Nina-oc.

294-292. 11mm... alysipœv, un bois
de peupliers.

292. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans ce

bois de peupliers. -- ’qui 65’, et alen-
tour, (Vesta-dire sur les deux bords du
ruisseau formé par la source. - Anptbv,
sous-entendu êcti.

293. ’Evfla 85’. Ancienne variante, émias

en un seul mot. -- Tépsvoç, le domaine.
Voyez les vers VI, "li-H)!» de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers. --- TEOÆMÎÉ.
1’ élan] ne désigne pas une chose distincte
de celle que désigne le mot TÉtLEVOÇ. La

première expression nommait la chose, la
seconde expression la caractérise. Il s’agit
d’une terre plantée d’arbres fruitiers et
bien cultivée. Didymc (Scholie: E et V) :
ténue: MYITGt i) ânon-rumen rît aunât

www, êevôpoeôpou fi: à drumlooôpou
in atrooôpou. 1è 3è reGaÀvia il Oeil-
)touoot mi R).1’]0000a «punk.

294. ’Ooa’ov n 75’1va poilera; à la

distance ou peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didymc (Scholizr H et Q) : lainai 1è
TIC, ôoov n; (influa; fixoüoon.

295. Xpôvov, un temps, c’est-à-dirc
pendant quelque temps.

297. ’Huéaç, dissyllabe par synizèse. -
AlittLlT’ (kW-Ont. Aristophane de Bynnce,
CÔtLŒTŒ lyfiax.

298. Kai 1615, eh bien alors. -- ’EpÉE-
660.1. Ancienne variante, Eplto’em. Je n’ai

pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mots plus haut [un et trois
vers plus haut FEÎVŒI, a ici le sens de
l’impératif.

300. A(s’), au reste. Ce qui va suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que Nausican ait en tort de dire êpéscôat
Erbium. narpô; époi). Ainsi la correction
ÉpZEGÜït était mauvaise. - Rai équivaut
à d’ors xai : tellement que même.

sot-302. Toîat.... clac 8641.0: inu-
VÔOto, c’est-à-dire ôépaotv ’Alxwôov,

olé: éon 5611.0: ’Ahuvôou. Scholic: Q :

npoumbv 6è êôpara hiverne 6611.0 c,
1:96: 8 il 8mm. D’après ces derniers
mots, la note provient d’Aristarque, et
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fipœoç. ÎAM’ ôno’t’ à’v ce Sénat xsxûôwat nul (1137.1),

(inca poila peyépozo Êtelôépsv, ëçp’ av imam

pn’rép’ âp’rîv. il 3’ fiera: ën’ âaxo’tpn âv m5289; dom", 305

filature: œpœgoôc’ âÀmôçcpupa, Oaüua l3é60at,

xiov: xexlzpévn’ 8...an 8é 0l eïat’ anneau).

vEvôot 3è narpèç égaie 096w; nortxéxlt’rœt aura",

1c?) 875 abc-morfle: êtpvrjusvoç, âOa’wwroç (134;.

Tôv napapeulirioevoç pn’rpôç nepl yoüvam xeïpaç 310

flânai; flpeæép-qç, Yvon vôartpov fipap ïâ’qat

xafpœv xapnaleuœç, si xal poila 119.669» écot.

[Eï xév TOI mon] 75 (pila. opovénc’ êvl Boni),

Ël’ltwffl’] To: 51mm 900w; 1’ 135’va ml îxéaôou

oïxov êüx-ripsvov ml afiv à; «artefact yaïav.] 315
Ï); cipal ouvriez-ad indes») pdœtyt ÇaEW’Î]

devrait être rédigée ainsi : fi 8.3171, 51:1

magnum"...
303. "Hpmoç. la seconde syllabe compte

pour une brève, comme si a) était à la fin

du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu [flânai dactyle,
Iliade, XI. 38"; niez, iambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. Il parait
cependant qu’ici on ne devrait point avoir
figue; dactyle, mais figea; spondée. C’est
la seule écriture que connaisse Nioauor
(Scholie: B); et cet 7mm: peut être indif-
féremment, selon lui7 ou un génitif pour
igame, comme fipcp au datif pour 1’)me,
ou un vocatif s’adressant à Ulysse, ce qui
suppose un point il la fin du vers 302 : tl
un 1:96; YEVIX’ÏQV àcçopëç, un «in; zig

16 ’Alxwo’om- si 6è «çà; ulnnxùv,
uriEov, ïva. fi 1:96: ’Oôuaaéa à 1670; 1é-

ymv, filât Ë) fipm;.-- A6p.0l..... nui am
est une sorte d’hystérolugie, car on passe
par la cour pour entrer dans ln maison.

304. Mtycipoto, la grande salle. C’est
li que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’Ert’ équipa. Voyez la note du

vers 52.
306. ’Hlâxara. arpmçüo’ diurôppupa.

Voyez les notes du vers 53.
807. Kio" xexhus’v’n. C’est le dossier

du fauleuil qui est appuyé à la colonne.
808. Aura, vulgo m’ai. c’est-i-dire

mp6; m3753. Mais la leçon cuti punît
bien préferub’e. C’est comme s’il y avait
Opo’vq) aütiç.

309. èçfiuevog, sur lequel assis :
et assis sur ce trône. - ’AOa’vaïo: (5;. On

supposait les immortels passant de longues
heures a boire.

340. "spi, vulgo nerf. De toute façon,
la préposition doit être jointe au verbe
[Milan

3H. Bdlllw, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. - ’Hug-répnç doit être entendu

au propre; cnr Nausiw n’est pas l’unique -
enfant d’Arété. Elle a des frères.

3l I-3I2. "là-na: zaipwv équivaut ’s lai-

pn: latin : tu nies le bonheur de Voir.
313-345. El xév son... Ces trois vers

appartiennent au chant VIH, 75 77, et
c’est à tort qu’on les a transportés ici, où

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
teurs sans exception.

316. Ma’o’nyt emmi. On a vu plusieurs

fuis, dans l’llimle. pdmzya pommât : X,

500; XlX, 395; XXlll, 384. il est pru-
balnlc que l’épithète, assez bizarre en ap-

parence, se rapporte aux ornements dont
on décorait le manche, plutôt qu’au poli
un à ln couleur de la courroie. Le joue!
d’or de Jupiter est un fouet à manche
d’or. Voyez la note du vers VIH, H de
l’IIiadt.



                                                                     

300 OAT22E1A2 Z. [V1]’ÏHMÔVOUÇ’ a! 3’ d’un: New tarauda êéeôpat.

Ai 3’ si: pèv Tpéxwv, 55 3è uliccovro fiasco-w.

’H 3è poix fivtâxeusv, 6mm; &u’ émietta neCol

àpoluoloi 1’ ’08uceôç 1:5.- vâq) 8’ éeéGaÂÀev lpa’w’OÂ-qv. 320

Ados-:6 a? 11940:, mi Toi xlurôv fluo; havre
i963: Âônvalnç, ïv’ &p’ Kate 3îoç ’Oëuocsüç.

Aürlx’ Env." flpâro A16; mon ueyélmor

K756i peu, aiytéxow A16; réxoç, À’rpuro’wns

vüv 51’] nép par.) à’xouo’ov, Ë’l’têl udpoç où’no-r’üxoucaç 325

êouopévou, 6’15 p.’ Ëppate fluai; 1Ewooiyouoç.

A6; p.’ êç (baigna; pilot: âÀOeïv il? êhewâv.

°Qç êgoovr’ eûxépevoçi TOÜ 8’ 5x11): fientât; ’AGfiwy

al8. Al. Bothe propose de lire &v, pour
éviter la répétition de Il. Mais cette répéti-

tion est intentionnelle, quoi qu’il en dise;
et a! signifie ici ce: bonne: mulet, car tout
le vers est "a leur éloge. -- Tpdixmv. Callis-
trate, rprxémv. C’était sans doute une an-

cienne glose panée dans le texte de quel-
ques manuscrits. Homère dit rpmxâm et
molaire, aussi bien que seize). Ou verra
rpoxômvra, KV, "il. -- [Dionne 1:6-
ôsaotv est opposé i rpézmv, ct il désigne

l’allure ordinaire. Les mules de Nauaicza
vont, selon le besoin, ou au trot ou au
pas; mais elles ont le trot allongé et le pas
allongé : si: [Liv et n’a de. - Le verbe
missent: se rattache à la racine «la,
qui contient l’idée de plier. c’est le mou-

vement du jarret, c’est ln morelle ordi-
naire. Didymc (Scholier B, H, P, Q et T):
Kanlcrparoc, a! 6’ si: [Liv rpszé-
111v. çà 5è filin-ante fluons: 815’195-
Zav. d’ion et) ô).ov 5mn. si; [Liv i196-

lafiov, si: Et Siam issu. Seholiu P,
Q et T 2 «lié 1:6 flâna. 1C).ÎG’G’DV10 06v

(in! 106 èônuàrtlov. («olivet roivuv mi
m 696p.!» un! Tiv nov noôôv timon.
- c’est le seul passage des poèmes d’un-

mère ou se trouve le verbe "Mesclun
au. Mâi(a.) a ici le même sens a peu

près que vous au vers suivant : avec soin;
nvec adresse; avec art. Didyme (Selm-
lie: V) : vin extornuàvwç. - "0mn;
àp.’ imine mloi. Cette mention prouve
que les compagnes de Nausicau ne sont pas
venues à pied de la ville au lavoir. La

jeune fille, ’a l’aller, a mis son attelage au

trot. Voyez plus haut les vers 8l-84 et les
notes sur deux de ces vers.

320. Néo), avec réflexion, e’est»’a-dire

habilement, artistement. -- ’Enéôa).)ev
ladanum elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet. Didyme (Scholia V) :
TIZVIXÔÇ filauvlv.

32L Aüctro. Il est inutile de subtili-
ser sur ce mot, comme [ont la critiques
alexandrins dans les deux notes qui nous
ont été conservées. Schalie: P et V : vin
upôc 896M; âfiiÙtVEV’ inégal: 7&9 ln
061m: ataviques ’Oôvccsùç, «api: sui
àXÂùv min-(î) xaTGZÊEl. Scholie: P, Q et T :

tu]: qui): aux" Ëfitlëet si» ’Oôuoazî Nm-

vâ. hui émépaç miam; 16 ôüoero 06v,

npô; finaud: àm’xhvsv. Le verbe a ici le
même sens que partout. La difficulté sou-
levée par les eustatiques (nui m3: àxlùv...)
n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encore

clair, surtout dans certaines saisons, long-
temps après que le soleil est couché. Voyez

la note du vers Vll, 46. - Toi, en:
Ulysse et les jeunes filles.

322. "lv(a), adverbe : ubi,l’a on.

31H. K100i pour" On a vu ce vers
ailleurs, 1V, 762.

327. ’E).tew6v, miserandum, accueilli
avec pitié. -- Le vers 327, sauf un mot
changé, ressemble un vers XXIV, 309 de
l’Iliade. Voy. la deuxième note sur ce vers.

328. ’Q: ëçar’ :ùxôuevor... On a vu

ce Vers, HI, 386, et plusieurs fois dans
l’lIiade.



                                                                     

[V1] OATSEEIAE Z. 301
côté?) 3’ 0:31:00 cpalver’ èvaw-rin’ flâna 7&9 (la

narpoxaaimtov’ ô 8’ êmîaçslâ’); pavéawev 330
uvrtôécp ’03uo-fiî, «oigne: fiv yaïav îxécôaz.

829. Ail-ri), à lui-même, c’est-à-dire à

ses yeux, visiblement, en propre personne.
-- Alôuo. Ancienne variante, avec. Le
sens est le même.

330. Harpouoiïvn’rw, le frère de (son)

père : son oncle paternel; Neptune. --
A(é) est explicatif, et il n le sens de 1&9.-
’Em(a.pnôç, suiv-ut Hérodien (Scholiet
P), devrait avoir l’occent aigu sur la pé-
nultième : ’Aplorupxoç «29:61:37: 15 ta.-

çekôç (lisez î!) finitude-m, un! 061m
lmxpa’mo’tv. un a flapurôvmç.

En! . ’AvuOs’qn... On a vu ce vers, l, il .

- Peyne Kuigbt prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés à répo-

que de ln division du poème en vingt-
quatre parties, afin qu’il y eût une sorte de
pause après la prière d’Ulysse, et que le
chaut [V ne se terminât pas brusquement.
Buses Menthol, comme ù son ordinaire,

approuve ll suppression fuite par Pnyue
Knigllt. Il est certain que Ic premier vers
du chant Vil pourrait immédiatement sui-
vre le vers 327 du client Yl. Il n’est pas
moins certain que les derniers vers du
durit Yl ne sont ni d’Aristophane de By-
zance ni d’Arirtarque. Niy eût-il que la
note d’Bàrodien sur àntlaptlô: , nous re-
rious sur! qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de textes
Intérieurs à l’école d’AIenndrie; mais il

y n en outre deux notes de Didyme, l’une
sur le vers 319, l’autre sur le vers 330 ;
la première signale ln "riante une, ou
lieu de (1155:0, et le seconde commente
norpoxauiywzrov. J’ajoute qu’un interpo-
lateur n’aurait pas écrit, lu vers 330, ém-
(açeXôç. il aurait exactement cnpié la fin
du vers l, 20, pour être tout in fait humé-
rique : à 6’ àaneçxè; pavéauev.



                                                                     

OAYZEEIAE H.

OATÈEEQE EIEOAOE IIPOE AAKINOYN.

Minerve, sous la ligure d’une jeune Phéacicnne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (F77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-223). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’UIysse (334-347).

’QÇ ô pèv ëvô’ fipâto «016174; 8Eoç ’Oêuoceôç’

xoôçmv 3è mari d’ion) çépev pévoç fiptâvmiv.

cH 3’ 5re 8h si: narpàç chambrai &ôpaô’ hava),

erras-av oip’ êv TËPOÛÜPOUJI’ xaciyvnrot 35’ pu; époi;

imav-c’ àOowo’c’ronç êvaÀiyxwt’ oi’ ê’ ù1t’ 91mm; à

flptâvouç ëÀuov, éaÔfi-ra’t ce Écoepov siam.

Aûrh 8’ à; Bâlapov âèv fit"? anis St ai n59

791,15; ’A-nstpal’q, OaÂapnnâÀoç Eüpupéëouaa,

l. vEvüa, là , c’est-i-dire à l’endroit où

il s’était assis. Voyez les vers Vl, 322-327.
2. Mévoç flutôvotîv, la vigueur des deux

mules, c’est-à-dire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note l, 409.

b. ’1’1r(6) doit être joint 5119W du
vers suivant z inte’Àuov, dételèrent.

Il. ’Eoûfi’ra. dans un sens collectif,

comme au vers Vl, 74 : le linge; les vête-
ments blanchis.-Bothc est choqué de l’im-

perfection de la phrase, et il propose de
lire : fluiôvouç r’tlôovt’ êo’ûfiro’i 12.... ll

dit qu’llomère, quand deux choses se font
simultanément, ou répète ce, ou met 15....

mi. ll dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossihle; car le mut Moi-m se
prononçait FEUOfira au temps d’Homère.

On en est sûr. Comparez le latin venir.
Mais, si les digammistcs ont ici gain du
cause, l’hiatus qui suit aussitôt leur est

fort désagréable, car ils ont les hiatus en
horreur.

7. Ami: 65’ o! n69. La fraîcheur du soir

suffit pour expliquer la chose; mais nous
voyons, au vers 43, que le feu servait
aussi il préparer des aliments pour Nausi-
caa. - Quelques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver : ôté. tà Iivat

luncha. (Schalier B). La besogne faite
par Nausicaa et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a vu, V1, 08, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, ou i
peine au commencement de l’automne, et
de l’automne grec, qui est notre canicule.
D’ailleurs il fait nuit, et lc feu sert aussi à
éclairer la chambre. Ameis : 4-0on zain
Il’ærmen (Il: auch :um Leurhltn.

8. ’Anstpai’n, d’Apira. c’est perdre son

temps que de chercher à savoir si Apirn
est une ville, et dans quelle contrée se



                                                                     

[V11] OATEEEIAE H. 303113»; «01’ ’Arcaipneev véeç fiyatyov ânqats’haoat’

’AÂxwâq) 8’ aûrhv yépatç EEeXov, oû’vsxa nâcw 10

«luminance; dîme-ce, 0503 3’ à); Sfipoç à’xousvt

fi spéos Natumxo’cav lauxcflevov êv peyo’tpoww.

e’H et 1:59 &véxoue, au! siam 8691m; ÉXÔO’tLEt.

Katl tôt’ ’08ucasùç (1391:0 Trôhvë’ inth mâtât!) ’Alevn

mllùv fiépa xeüe (pila. opovéoua’ ’Oëucîjî, 15

ne Tl; (haineux: ueyaôônwv âvttëoMo-aç

unguéal 1’ ËfiÉEGGt, ml êEspéotO’ 811g sin.

’AÀX’ au 81’; &p’ ËPEXXE 1:61!» géo-sceau êpavvîjv,

trouvait cette ville. Apin,ville, ile ou pays,
appartient à la géographie fantastique des
contes. - Quelques anciens regardaient
’Amv.pa.in comme identique À ’Hnupain :

du continent, c’est-adire Thesprotienne.
Mais ce n’est la qu’une hypothèse, con-

tre laquelle proteste la quantité, et qui
d’ailleurs n’éelsireit guère la question.

0. ’Hyayov, avaient amenée. Euatnthe:
il [Milne vônq), à and: ëufiopiav. La
seconde explication est préférable; car les
Phéaclens n’étaient point des pirates. Voyez

le vers Yl, 270. L’emploi des armes, d’a-
près ce passage, leur était inconnu. Bothe z
c Servas illi coemerant in Apira, ex iisque
u Eurymedusam, insignem pulellritudine et
u artibus, dono dederunt Alcinoo, honoris
a causa. Mulierum omnis generis baud me-
a diocre commercium fuisse apud Phæaces
a elegunter et delicate viventes, facile exis-
l tlmnrl potest. n

40. ’EEe).ov, on mit de côté : on avait

choisi.
t2. Tps’pz, nourrissait, e’est-à-dire avait

nourri. avait élevé. il s’agit des soins don-
nés durant l’enfance, et non de l’allaite-

ment. Les reines elles-mêmes allaitaient
leurs enfants. On a vu, l, 435. 5195135, en
parlant des soins donnés à Télémaque par
la vieille Euryele’e’, qui avait été, vingt-

cinq ou trente ans auparavant, la nourrice
de son père, et qui n’avait pas davantage
allaité ce premier nourrisson, étant restée
vierge. Voyez les vers I, 430-433.

l3. .H 0l. flÛp àvâxalepu Zénodnte
condamnait ce vers, à cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que dans est, selon lui, un terme impro-

pre. Didyme (Saladin H et P) : élimai
vaôôoroc. i571 1&9 tins Bais ôé oi
ni) p. mi sa rhv ütacpopàv toi dans
«çà: rota lv 50v. La première raison
d’atbétèse n’est fondée que sur le goût par-

ticulier de Zénodote, l’impitoyable ennemi
des répétitions. La deuxième n’est fondée

sur rien; est sium, clic: Homère, est très-
souvent adverbe, et on vient encore de
voir, au vers 6, ce mot employé absolu-
ment. ll est vrai que là il y a mouvement,
et que Ëvôov serait impropre. Mais on a
vu, Ill, 427-428, fluate 6’ de!» ôuœfiaw,
où dans a tout à fait le sens de lvôov.

H. Aüràp ’Aôfivn. Ancienne variante,
641.131 6’ ’Aefivn, leçon adoptée par mais.

C’est celle de nos anciennes éditions. Mais
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme on va voir.
t5. X26: 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 Phéa-
ciens: (fi 6:10:71 neptunium) 61-: fis.)
’Oôuaasi melænas cxàroc, ou toi; (l’aie-
Ew, (in: tv roi: 129i: anàôotoç. L’erreur
même de Zénodote et l’observation d’Ari-

starque établissent avec certitude la leçon
aùràp mm. Car duel 6’ ’Aôr’wn suppri-

merait toute difficulté de sens, et forcerait
de rapporter le verbe i Ulysse: ànçs’ltus
’Oôucrasi me)» fiépa. C’est ce qui m’a

fait dire que àuoi 6(é) n’était qu’une cor-

rection. -Véuus, dans Virgile, imite le pro-
cédé de Minerve, Énéide, l, Alu-448, et

pour des raisons semblables à celles que va
donner Homère : cernera ne guis, etc.

48. ’Epavw’w, aimable. C’est l’épitbète



                                                                     

304 OAYEXEIAZ H. [Vil]Evôa et àvrsëfl’qae 056L ylauxômc ÂÔfiv-q,

napôevtxfi sinuiez vsfiszL, wilmv êxoôcrg. 2o
21-7; 8è npâoô’ aùroü’ ô 3’ baignera Sic; ’08ucct6ç’

’Q œéxoç, 06x âv p.0: 3651m âvépoç tafia-ana

’Akxwâou, 8; micas per’ àvOpcônoww évincez;

Kal 7&9 êyà) Esîvoç talansipto; êvôo’LS’ hâve),

1111600 ëE daine; Tub-5’ et?) OÜTWU. olSa 25
àvacô-rrœv, aï rêvât NOM nul ëpya vÉpOVTŒt.

Tàv 8’ mon «pooéeme Baal ylauxômç ’Aôfivn’

Tonyàp êyu’) 10L, Esïve «drap, 869w av (Le mon;

Sapin), âne! p.01 narpèç âpôoovoç ËWÜOI valet.

qu’flomère a donnée à la ville de Caly-

don, Iliade, 1x, sa! et s77. L’adjectif
épavvéç n’est qu’une forme abrégée de

épattwô:,très-fréquent dans les deux poë-

mes, tandis que êpavvfiv, dans l’odyssée,
est un (livrai slpnnt’vov.

49. Gui. 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 a Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice en personne. Didyme (Scholies
P) : 16911 ne, 51v am inonda: and «a
ôziEat mon? tùv 656v.

20. Kan-nu! élation. Elle est censée al-
ler chercher de l’eau à la fontaine. Voyez

le vers Vl, 202. - le mot mil-m: ne
se trouve que. cette fois cher. Homère;
mais il n’est pas très-rare chez les poètes
postérieurs.

23. osa dv (son... influai», ne peur-
rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrognlion sous
une forme non négative : ï) se v6 (son...
- Aôpov, vers la maison z pour que je
gagne la maison. - ’Avs’po;, devant le
nous propre, est un mi titre d’honneur.
Ulysse dit, la. maison du seigneur Al-
unaus.

23. Mn(cî), inter, parmi. - ’Avo’to’esr,

commande : est roi.
26. TulôOEV èE brin: yaifigd’une terre

étrangère bien loin (d’ici). Voyez la note

du vers l, 270 de l’Iliade. Aristarque
(Sabatier E. M, P et T) répète ici son ex-
plication z (il 6m51.) ou tfiv nolis àça-

arûaav 777w, ou 191v [lûo-no’wuam, du
olovrau ol vulntpoi. .

26. Rai Epyat véuovtat. Ancienne va-
riante, xal vain Exouaw. Avec cette le-
çon, le vers est identique à celui qu’on a
vu ailleurs, V1, 477. Il est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inu-
tile, puisque ému, c’est la terre culti-
vée, et que rivât nôktv nul (16:65) 5mn
vèuovrat dit la même chose que rêvât
«au: and vain llovfl’w. et d’une façon
plus concrète et plus précise, par consé-
quent plus poétique.

28. Iléup. 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 on un roi. -- ’Ov ne ultima,
sous-entendu adieu.

29. ÀIlEù), je montrerai, c’est-i-dire il
ne m’en contera guère de montrer. Cesens
est évident, sans quoi ènti 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 (Scholiu P, Q et T) :
ôeiîw (au lieu de Meunerie») apocope-
yèv néw. où vip tùv lôiav msieu xan-
linoüaa onoupfiosw matir, me. ri;
and; ôôoü adieu: a) Cntoüuev0v.-Mo:
margé; équivaut a «orpin époi», et près de

mon père signifie près de la maison de
mon père. - Nuits a pour sujet 8611M
’Akxwàov sous-entendu : la maison d’Al-

cinuüs est limée.
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’ADC ïOL 6L7?) roîov, êyà) 8’ 683w fiyeuovaûaw’ 30

à 7 l r m lpapé tu; o’wôpœmov npoctocaso rima épeewe.

Où 7&9 Eaivouç 01”65 p.008 âvôpdmooç dvéxowat,

01’13” àyanaCo’psvot çtléoua’, 6’; x’ à’ÀÀoOev ëÀôot.

N-qual enjeu; rolye nenorOâ’rs; dizaine-w

.. l 1 s Ru 7 ’ 1 .lampez p.57 êxnepo’œaw, and cotez mon Lvooiyfiœv 35

a au! t inov véaç (imanat mon mepàv fiè vâ’qoa.

"a; ripa çmv’fiaaa’ ÙY’ÎWW nanàç M’I’W’

xapthpwç’ à 8’ ëfiêtîa p.51? flua fictive ôsoïo.

Tôv 8’ âge Qui-rixe; vaoatxÀu-rol oüx êvô’qcaw,

èpxâpsvov non-rôt in!) Suit cçéaç’ où yàp ’AO-r’lv’q 40

du êüflôxapoç, 35m); 656;, fi aï àxlùv

3U. Toîov. talion, comme je vais dire :
comme tu vos voir qu’il le faut. Scho-
Iie: P : à): oct Ennui». Cette explication
vaut mieux que l’autre, oütu; à); bien,
donnée pourtant la première par les Scho-
Iiu P.

34. Mafia... «paraison, ne regarde
pas fixement. Schalies P : omît upéç riva
àvùptâmov ève-rêvas.

32-33. Où yàp taboue... Les eustati-
ques signalaient ici une contradiction,
puisque les Phéaciens sont très-hospi-
taliers, et qu’Ulysse n’aura point à se
plaindre d’eux, bien au contraire. Les ly-
tiques répondoient 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’Ulysee arrive
tout droit chez Alcinoüs. Porphyre (Si-lm-
[in E et V) : lm-müo-i riva; «à»; èv roi;
âEfi; q;t).oEtvwrdrou; ÂÉYEL roi): àvüptô-

nou;. un! çauèv fi tàv plu vaunxàv
611m: Eivat 11;) ôvn 6:11:75], raùç 5è [30m.
hic çtÀoEévoug’ ù îva. confinai nm;
mafiéoôai. un! «çà: êrepov xarayfifivai.

33. I1510m. Ancienne variante, i161],
leçon adoptée par Bekker et par Jacob
La Roche.

30. Origan! et dizaine-w sont absolu-
ment synonymes. Celte répétition d’idée
êquivantau superlatifde l’une ou de l’autre
des deux épithètes. C’est comme si l’une ou

l’autre était exprimée deux fois : manière

de faire entendre le superlatif dont nous
faisons quelquefois usage. Dire un grand,

01)YSSËE.

grand vaisseau, c’est dire un vaisseau im-

anSe.
3b. Aairpxz, comme ailleurs Karma. 01-

171601.; z le gouffre de la mer. L’épitliète

gifla) complète l’idée z la mer vaste et
profonde. - Aôx(e), sous-entendu laiton
èxmpâv.

315. ’Qo’li.... voulu. On a vu dans l’I-

liade, KV, 80-88, une course rapide com-
parée à la rapidité avec laquelle on seporte
ici ou là par la pensée. Voyez les notes
sur ce passage. - Payne Knigllt retranche
le vers 36, qu’il regarde comme une glose
pausée dans le texte. Cette suppression est
tout à fait arbitraire. (le n’est pas à l’ex-

pression proverbiale que les Grecs attri-
buaient l’origine du vers, c’c-t un vous
qu’ils attribuaient l’origine du proverbe.
Didyme (Sclmlies B, E et T) : ÈVTIÎIOEV
:à napoxulùôeç, ôtéxtaro 5’ d’art

vin) un. Une autre note de Didymc (Scha-
[in E) justifie ln comparaison : 16 yàp
Èvôüunpa nui :51. fiôppù) (panifierai. Il

est probable que le critique citait pour
preuve l’exemple tvô’ dm, fi Éveil, qui

achèverait très-bien la phrase.
37-38. ’11; âpa.... On a tu ces deux

vers, II, 406-406 et Il], 29-30.
00. ’Eplôusvov. .. ôtât açe’uç, s’avan-

çant à travers eux-mêmes, c’est-adire bien
qu’il marchât au milieu (l’eut.

4l. ’H pi oi. daim. Zénodute,fi actant
illiîv. C’était une correction destinée il

faire concorder le texte avec l’explication
que ünodote avait donnée du vers l 5.Mnis

[-20
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0561:5ng xaréxeus, (pila opovéouc’ êvi enfui).

GuépaCsv 8’ ’O’ôuceù; lipémie; nazi Mac; êicaç,

«616v 6’ ipéca»; 0170991; nui TEfZEa pompât,

134411165 axoÀo’Tteoctv àp’qpé-rat, Oocüpa l’âéaôat. 45

RIT au 87’] [idem-710; dyaxlura’t SépaÛ’ i’xov-ro,

raïa: 3è nôôœv firme 056L ylauxâimç ’AO-rjvw

051:0; 3?] cor, Eeïva mît-59, 86:40; ô’v ne xsÀeôetç

neçpa’o’e’nev: 3745i; 8è Atorpeçéaç fiacûx’îlotç

811m Satvopévouç’ où 8’ Eau) xis, pnqêé et Bout?) .50
râpât- Bapcaléoç yàp o’wfip êv nâcw âpeivwv

ëpyoww Te7te’05t, et nazi men 601009 ëMoz.

Aémtowatv nèv même mXfiGeat êv peydpotew
’Ap’qm 3’ ô’vop.’ êcriv éno’wupov, éx 3è confirma

cette correction est inadmissible; car le
vers H3, comme le fait observer Aristar-
que (Si-holà: H et P)I promo que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit : (il 8mm fiiptE’îTlY.

uéwn 51L) vaôrîoro; fi cote-tv aillât:
méprit, oùx si... év 151p roi; èEfi; mon: a
Kari 161! 81’) p’aùroîo mihv 7.610
Décçaro ç (in p.

43. Baiînalsvmdinirait. L’imparfait in-
dique que c’est en marchant vers la ville.

44. ’llpu’nov. Ce sont les mêmes qu’llo-

mère appelle plus loin Boudin, vers 49.
- ’Ayopak. 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. - Teilsa, le!
remparts (de la ville).

45. Enclànwaw. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade du genre de celle qui formait la
première défense du camp des Grecs. Ce
sont des pieux qui garnissent le haut de la
muraille, des chevaux de frise qui ajoutent
nux difficultés de l’escalade. Les Phéniciens

n’ont rien à craindre de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

47. Taie-i, inter ces, entre eux, c’est-à-
dire entre eux deux, et par conséquent en
s’adressant a lui. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Athalie: P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le 55 qui suit
raïa-t est redondant : (i, 6110-71,) du 5130
ôvrmv teint ains, un (57:)1rzptaaà; 6

62’. Mais rien n’empêche d’expliquer 65’

dans le sens de (un: (alois).
du. fleppaôs’psv, montrera (libi), de te

montrer. Voyez la note du vers I, 273. -
Bzatiiaz, les rois, e’est-à-dire les grands
de la nation. Voyez le vers I, 394.

6l. flageoliez, qui n’a pas peur. Le
mot est tout à fait en bonne part. Didyme
(Sclzolies P, Q et T) : à ntnappnotuoné-
v0; ni EÙTO).p.o;, 061 6 Opaaüc’ èxeîvoç

7&9 aman
62. Et xzi 1109:»; diluent 0.001, quand

même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-à-dire fût-il complètement étran-

ger dans le pays où il se trouve. Ancienne
variante, si nazi. p.634 m).6ôev 0.004. :
vint-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. - Payne
Knight, Dugns Monlbel et Bekker suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 52.

63. IlpGna, d’abord, c’est-à-dire sans
t’arrêter auprès de personne autre. - K;-
yjmiat, 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 (Scholicr V) prétend même
que tapiocas équivaut ici à ixeuüoug
tu supplieras : où vair: natta).fi-;Isv50at or,-
panai.

54. ’Endiwpov, exprimant la qualité
comme ferait un surnom : bien assorti à
son caractère. La traduction indium n’of-
fre ici aucun sens. L’adjectif àpnæàç signifie
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163v aütâw oins? TËXOV Îflxlvoov pacifiiez. 55
Nome-(600v uèv npâîw Hooetëo’twv êvoofxeœv

vehme ml. Heplëom, yuvmxâ’w smog épieu],

éclorait-q Ouyo’tmp peyahfi’ropoç Eüpupéëovtoç,

ô’ç 1:00’ ûnapôn’apowt FLyo’wreoo-w Bas-(hum.

MW Ô pèv (131565 Àaôv ârdoôalov, (13151:0 3’ aûro’ç’ 60

r?) 3è HooeLdev êpoYn, ml êyefva’ro niât:

Nauoiôoov peyoîôuuov, 8; âv d’aiflEW üvaooev’

Nauafôooç 3’ ëœexev (Pnîvîvopa’: 1’ ’Ahlvoo’v ce.

Tôv nèv âxoupov ââvm MW âpyupôroEoç ’ATtÔXÀœV

vapofov, êv peyo’tpop plus! oï-qv miam Mithra, 65
’Apvfimv’ rhv 8’ ’AMvooç ironie-aï à’xot’rw,

ml un: Éric” à); où’nç ËTtl Xôovi tient sur],

prembili: ,- et la reine Arête a le cœur ten-
dre aux suppliants. c’est ainsi que le nom
du Démosthène (force du peuple), qu’avait
reçu i sa naissance l’orateur athénien, s’est

trouvé par le fait un éponyme, un surnom
exprimant le cnractère.Didyme(Sclrolies B,
P, Q et T) : énéwuôv éon rô 64:6 ysvé-

aux uèv chourina; tsOèv, üanpov 8è
nard 11’:an ôoxoüv rseeîcôai, à): 16 A11-

uoolls’vnç, olov 16 To5 81111.00 0053104.-

Toxfiuw, d’après ce qui suit, signifie les
aïeuls paternels, et non point le père et la
mère. Arété n’était point la sœur dlAlci-

nous, mais sa nièce. Les eustatiques, allé-
gnan: le sens propre de 10156:, prétendaient
mettre le poële en contradiction avec lui-
uzéine. Les lytiques répondaient qu’on dit

souvent nos pères pour dire nos ancêtres,
et que parent: est ici pour grands-parents.
Porphyre (Scholiu E, P et Q) î raina
poilerai roi; ëîfiç. div uèv 16:9 Xéyu an-
Efivopoç, 16v ôi Nuuotôôou. Nom) 8’ âv

En si); Mieux. 1:6 vàp fox-i. un 819M
un! «à npoyôvœv. mi yàp rob: «até-
paç ânl 16v «poYôvmv rénova-w.

60. in? à uèv 61:65.... Bothe sup-
pose qu’après ce vers il y en avait un autre,
aujourd’hui perdu, on le poète faisait con-
naître comment nvnieut péri Eurymédnn
et son peuple. Mais les géants étaient des
brutes, et ils ont été exterminés par des
populations civilisées. c’est là évidemment

la audition que rappelle le poële, et cette

tradition n’était ignorée de personne. Le

vers est donc parfaitement clair, et n’a
besoin d’aucun complément.

on. Tïg, c’est-à-dire Hapiôoin.

et. Tôv, c’est-il-dire anEfivopa. -
"Axoupov, sans enfant mâle: à privatif et
xoüpoç. Ce sens est manifeste, d’après le

vers suivant-Les eustatiques faisaient une
chienne à l’occasion du mot dxovpov. Mais
cette chicane était aussi peu fondée que
celle qu’ils faisaient sur rufian. Porphyre
(Scholie: B, E, P et Q) : 10010 èvavtiov
153v intçspopivwv uiuv olnv naîôa
lmôvta ’Ap-irrnv. Mono 6’ En En ra;
Mieux. rô vamp àxoupov 06x éxôexréov
ânmôa, cillât ou: Elena. xoüpov,ô ÈOTIV

âppeva nattiez. - Bd)-(t).... hmm si-
gnifie que Rliéxénor avait été frappé de

mort subite. Voyez les vers XXlV, 768-
759 de l’IIiadc et les notes sur ces deux
vers.

65. Nunçiov, jeune marié, clœtoâ-dire
marié depuis trop peu de temps pour lais-
ser une famille nombreuse. Didymc (Selm-
Un B, E, P, Q et T) :16 5è vuucpiov
ùvri 106 ve’ov, où «on»; xpâvov &nà 106

veinai: gazonna. (in! 6è sigma: fi Min.
--.le mets la virgule après vuuçiov, et non
après psvâpqz. Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez XI. 08, et le vers XIV,
485 de l’IIiade. Elle s été ndoptéc par
Ameis. c’est celle qu’indique Nicanor
(Scholies P et T), et il l’appuie d’une ex-
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Sceau vüv 75 yuvaîxeç Ûn’ àvSpo’tow oÏxov ËXOUŒV.

aQç nenni népt flip; rainurai ce ml è’o’rw

En ce (pilon) nafâwv 5x a” m3106 ’Akuvôoto 70
ml 116w, aï un; pas 056v (à; eleopôwv-rs;
351’o’éxa’rai tomaient, 81:5 arsin-,6 civet écru.

Où pèv 7&9 Tl. vécu «(a ml aütù Ëeüawi éculai;-

oiofv ’r’ 5.15 cramé-(,6: ml divaguiez velum Mai.

cellente raison : maxi: 5è ôiaamhs’ov
peut 1:6 vuupiov. 357mm vamp 16 tv
nsvdpip roi; tin; npoavénew, ive: ân-
Âwô’g Bu napôéwv aôriv inélurev.

68. ’T1t’ àvôpa’aszous des époux : sous

la loi d’un époux. Ancienne variante, èn’

àvôpâow, leçon tout a fait mauvaise.

69-70. "a; mon..." l’uyne Kniglit et
Dogos Montbel regardent ces six vers
comme une interpolation: atliétèsc tout
arbitraire, et que n’a adoptée aucun des
éditeurs venus depuis.

in). Hétu. est adverbe : exiloit, extraor-
dinairement. C’est un des passages où la
leçon vulgaire flapi w719i fait perdre à
’cxpression la moitié de sa force. Dans
l’Homère-Didot, la traduction ex anima
est en désaccord avec le texte, où on lit
flépl adverbe. Voyer. la note du vers V,
86. - Taïga-taf 1s nazi êarw. sous-
enteudn rannnue’vr, on enrhuma. L’exem-
ple («in r: sati EUTtV, c’est-à-dire (me. 15

nui. éon En, XXIV, 263, prouve que
c’est une expression redoublée, par con-
séquent l’idée d’honneur portée à toute

son excellence. Il est donc inutile de so-
pliistiquer sur Earw,ou de changer, comme
Bothe le propose, se sa": Euriv en rowi-
êta’aiv. J’ajoute que la leçon népi se trouve

confirmée par le superlatif poétique de lu
fin du vers.

72. Ariêéxarai trimoient, d’après ce qui

précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable : excipiunt vocibuxfiiurtù, com-
blent de bénédictions. Il ne s’agit pas de
conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Ditlyine (saune: 1’) :
ÉKÔÉZOVïGl énaivoi;

73. 0ù.... «n, nullement. - Rai anti,
et ilua, quant à ellc: en ce qui la con-
cerne personnellement; considérée en elle-
même.

74. Olaiv ’t’ si: çpovs’nai. Anciennes

variantes, faim 1’ au) opovénvi et fiai t’
êi) çpovânoi. Ameis a préféré la dernière

leçon. Mais les deux variantes ne sont que
des corrections, et des corrections inutiles;
car, en disant nul àvôpcio-i. (climn viris,
fût-ce des hommes), le poète a fait com-
prendre que cet arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmes. Scholies B, P, Q et T z
roumi"; cuvée-Et priai nanifier: tipi
’Apfimv à noinrfiç, d’un nui anion;
àvôpibv aimantai aùn’W aoûtien 16 51:

aux! àvôpdetv il); èv êmtdesi 1m..-
éiaôe. et) 7:9 yuvaixiïiv veinez 162w
épuisiez YVYŒlEiV. Il y a, dans les mêmes
Scholicr et dans les Scholier H, une note
d’après laquelle fiolv 1’ si; aurait été la

leçon des textes les plus estimés (a! lapié-

e’rapui). Que cette note soit ou non de
Didymc, celle que nous venons de tran-
scrire est évidemment la pure tradition
nristarcbicnne. Je (lois seulement faire ob-
serwr qu’avec la leçon floua, le vers ne
s’applique plus qu’à des querelles de me-
nage z est «po; roi): &vôpa: veinas. Alors
le mot nui, devant àvôpdoi, n’est plus
que la copule-Quoi qu’il en soit, les en-
stntiques trouvaient détestable une justine
qui ne s’appliquait point également à tout

le monde, mais aux seuls amis de la reine.
Sclmlic: ’1’ : à); valoit»: roüro’ où vàp

ne"; Cumin). (illi roi; (pilou onoiv auriv
(VEfXEŒ) ôtah’iiw. Cette phrase a tout à
fait l’air d’être de ln main de Zoile. On ré-

pondait sans doute qu’un arbitre bénévole
n’offre jamais ses services qu’à ceux qui
ne lui sont point indifféreuLs. - Je n’ai
point cité la variante fini-in t’ suppooüvnci.

Celte leçon ne se trouve que dans la Ru-
maine. Cc n’est pas même une correction.
c’est une inadvertance de copiste, et rien
de plus; ou, si l’on veut, c’est une cor-
rection faite par un ignorant qui ne com-
prenait pas le subjonctif çpovéçai.
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El: xév rot x56"; 75 (mon opovs’nc’ êvl Gonflé,

èÀaœpfi rat Emma gallon; 1l 1&va ml ixéaûau

oixov à; baladpoçov ml 0’31») à; cargaison yaïow.

"Q; cipal qualifia-aï âTtÉËY] ylauxômç ’Aôv’zvn

névrov ên’ dtpôye-rov, Mite 8è Exeplnv ÊQŒTEIW’ÂW

ÏXETO si êç Mapaeâ’wa xal süpua’tyuwcv ’Aôvîvm,

36W. 3’ ’Epexô’rjoç mxwàv 369w. Aüràp ’OSUaaeùç

’Alxtvôou apôç Minute la finnoi- 1to7x7tà Sé oî zip

309

75

80

ôpuaw’ ÎG’tdtLÉVq), 1:in xeflxsov oüëàv litée-eau.

"901:5 7&9 flûtiau «1’717; râla; fiè cal-fixing,

863m: xâô’ ÔtlJEpE?èÇ ueyaÀ’âTopoç ’Ahwâow. 85

Xaflxeoæ pèv 7&9 TOÎXOI. êXnMLSaT’ Evfla 7.1i è’vôat,

à; EAU-[fixa êE 00306, flapi 8è Optyxà; xuo’woto i

xpz’aaetat 8è 069m auxwôv 369w âvtôç Espyov ’

amenai 3’ àpyüpso; âv flûtée) gUTŒO’ŒV m3359,

76 77. Hi xév 10L... Ces trois vers
qu’un a vus mal placés ailleurs, Vl, 3H!-
3l5, sont ici à leur place.

80. ’Afir’lvnv, Athènes. Aristarque (Sella-

Iies H) signale cette particularité d’ortho-
graphe :(fl faufil) au évmu’oc 16.; ’Affizvaç.

D’autres anciens regardaient le vers comme
interpolé. Scholics H et P z ùnonuüerai
à tétez, à): and Xmïpi; que" àv Alop-
Ownxoîç. Ceux-là entendaient, en vers sni-
vant, ’Epeyflfio; ôrluov comme une péri-
phrase du nom d’AIhË-nes. Scllnlie: E, H,
P, T et V: ciné papou; riz: ’Alrrlvaç.

8l. Afin!" doit être pris dans son son!
propre et concret. ll s’agit du temple où
Minerve et Éreehthce étaient GÛVVŒOI, et

qui émit à la place même ou est encore le
Parthénon. Voyez la légende d’Érechthe’e,

Iliade, Il, 517-654.
88. Xâhteov oüôôv. Nom sommes ici

dans un monde tout inmginnire. ll faut
donc prendre au propre les expressions
seuil de bronze, portes d’or, etc , sans
plus marchander que s’il s’agissait du pa-
lais même de Jupiter.

84-85. 13015. 76m.... Voie: les vers 1V,
45-46, et la note sur ces deux vers.

80. Xcüxem. est dissyllabe par synizène.
- ’Eln).oiôat(o). vulgo èpnpéôarto). An-

cienne variante, à):r,).iôur(o). Buttmann,

l
ê).n).éa:(o). La vulgate provient évidem-
ment «rune confusion; car èpnpéôaflo).
qui est excellent au vers 95, ne vaut rien
ici. Toutes les autres leçons ne sont que
le même mot, avec des nuances dans l’or»

diagraphe; et ce mot est le terme propre:
ducti enm!,olfraient une surface continue.
Voyez tpxoçè).1’1).a.ra.t, vers "3. Didyme
(Scholies B et E) : élnldôaro’ ’lwvmu’):

in! un": ê).n).a.ay.évot fion nui napa-
remuévm.

87. ’E; mixe: éE 06606, depuis le seuil
jusqu’à l’appartement le plus reculé, c’est-

ibdire partout dans le palais. Didyme
Srhnlic: B) : 610; yàp ô ointe; labié;-
"api êé, et alentour. e’est-à-dire formant

couronne, faisant saillie en liant du mur
extérieur. - Bpiyxàç, une frise, ou, si
l’on veuty un entablement. Le mot cor-
niche serait un anachronisme. - Kvivow,
de métal bleu. Ou ignorera éternellement
ce qu’était le cyane d’Homère. Le nom

n’indique que la couleur du métal. Voyez
les notes des vers XI, 24 et 26 de l’Ilimle.

sa. 609m, des portes, clest-à-dire deux
battants. Il ne slash que de le porte d’en-
trée. -- Aôuov me); Ecpyov, protégeaient
la maison en dedansI c’est-à-dire la fer-
maient a l’entrée, ou simplement fermaient

la maison, nervaient à fermer la maimn.
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àpyt’apeov 8’ âo’ ûnepôüptov, musât; 3è xopcôv’q. 90

Xçôo-etot 3’ éxo’t’repôe ml àpyûpeot suive; ficav,

aï); "Homme; ErsuEev labium maniai-zoom
863w: eulowaépavar. peyoûm’ropoç ’Alxwo’ozo,

âOavairouç avenu; ml nia-âge); figura flâna.

’Ev 3è 696*201 flapi TOÎZOV ëpnpe’Swr’ è’vea Mi Ëvôa, 95

ê; puxàv êE oüêoîo Étaoaepèç, Ëvô’ êvi fléole:

lamai êôwmo; Qeêkfiwro, ëpya yuvatxôv.

U’Evea 8è (Datfixwv 737711095; êêptôœwo

cheveu; mi â’Ëovreç- ê-rrqe’ravàv 7&9 è’xeaxov.

Xpüaetm 8’ aigu xoüpm êüâpv’rrwv é-al flouai?»

90. ’Bp’ équivaut à ênfiv. - Tatami-

ptov, un linteau. Scholie: P: 1è éthici-
ucvov Toni; 013mm, si; ô 0l in.) arpé-
çiyye: évapuo’Covmi. - Kopu’nn, un

anneau. Voyez la note du vers l, HI.
Chacun (les deux battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

9l. ’Exirep’is, ulrinqur, de chaque
côté (de la porte).

93. d’uhoas’utvai, e’est-à-dire gaulaie-

UEIV, d’un quinine-51v: pour garder; «un
qu’ils gardassent. (les chiens étaient vi-
vants, comme les jeunes filles (l’or qui sont
les servantes de Vulcain, Iliade, XVlll,
4l7-42l.-Quelques anciens ramenaient il
la vraisemblance les chiens d’Alcinoiis, en
expliquant çvlaaoéutva: par d’un ôoxeiv
polàao’sw. 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. ’A’Java’rou;... Bekker rejette ce vers

au bas de la page, et quelques-uns ap-
prouvent la condamnation. Ils ne voient
la qu’une maladroite falsification du vers
V t36. On peut n’être pas de leur avis.

95. ’Ev, dedans, c’est-àsdire dans la
grande salle. - ’Eptpëônr(o), étaient à
poste fixe. Ancienne variante, èlziéôaflo),
expression tout à fait impropre. Voyez
plus haut la note du vers 86 sur étaloi-
êcn:(o). Didyme (Sclmlies Il) : èvnpto-
cuevoiiqav èpsLoOÉvrsc (in; ÈtLKEfl’nYÔTEÇ

si; 10v Totlùv-
90. ’15; uÛZov, jusqu’au fond (de le

grande salle). L’expression est particula-

’

100

risée par le fait de la description même.
- ’Ev6(a) équivaut il èv al; lipémie, sur
lesquels sièges. - ’Evi doit être joint au
verbe fieôirato du vers suivant: inse-
6).1’îzro, èuôsâlnuévoi iaav.

97. Acnroi èôwn’rm doit être pris
comme une seule expression : d’étoffe tis-
sée avec un fil très-lin.

98. ’Evôa, la, clest-i-dire dans ces
fauteuils.

99. ’Emeravo’v, d’un bout à l’autre de

l’année.- ’Ey-saxov, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400-102. Xpüoewt.... Lucrèce, livre Il,

vers 23-25 : n Si n n anrea sunt. juvenum
a simulacrn per ædes Lampadas igniferas
a manihns retinentia dextris, Luminn noc-
a ternis epulis ut suppeditentur. I C’est
presque la traduction littérale du passage
d’Homèrc, sauf la négation nécessaire à
l’idée du poète latin.

400. ’Eni (hautin, sur des piédestaux.
Zénodore dans Miller : BmlLàÇ, auvfiOœ;
un êç’ oit êmüôouo’i, nup’ mais? a":

TÉÛEtTfll. xai lai Tic adam; ciné 106
fisônxs’vat.Voye1 dans l’IIiadr, VIH, HI,

la note sur au. (houdan. La traduction ru-
per aras ne donne donc nul sens raison-
nable. Le mot guipé; désigne tout ce qui
s’élève au-dessus du sol; et la signification

autel nien est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, fiowôv, leçon
rejetée par les critiques alexandrins. Scho-
Iie: P : ’()p:r,po:, 761p fitnyflù; en; 61’081;

canai. J’ajoute que Bruno; n’existe même

pas chez Homère.
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ËO’TŒO’aV, aiOopévaç Safêaç peut xepolv Exov’rsç,

cpalvovre; vôxwç XŒTà Séparez Ëatrupôveacw.

Hevrfixovra ôé oî 3mm! acomat 8641.1 yuvaïxeç,

ont pàv àÀerpet’aouat p.611]; au poilant; mprcôv,

87 t c I t s I aai brou; UtpOCOO’l. zou nlaxa’ra arpwçmaw 105

imam, 0M Te (pailla paneSvfiç aïïaipoto t
xatpouccétov 3’ ôeovéwv chaldéen: üypôv flouait.

402. Ôaivov-rec, illucentes, fournissant
de la lumière. -- Nüxfac, les nuits, c’est-
à-dire quand il luisait nuit.

403. llavwîxovm.... yvvaïxsç. Il y a
aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ulysse, XXll, 424. Virgile, Éneide, l,
703, attribue à Didou le même nombre de
servantes. - Oi, à lui : à Alcinoüs. -
Quelques anciens mettaient un point à ln
fin du vers 403, et Nicnnor (Scholies P
et Q) ne désapprouve pas cette ponctua-
tion : et 55’ nu «poaxénrozro, ouït-frou
ê’ni roi: yvvaîxsç, in: Min 713 fluant,
16 6è fifi: à7tô (i111); âpxnç.

404. Mülnç. Ancienne variante, pâton,
qui paraît n’être qu’une faute d’iotncisme.

- ’Eni, vulgo Eau. 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’nuastrophe. Il ne faut
écrire Em,selon Aristarque, que dans le
sens de heurt. - Mule-na xapuôv, le
blond froment. Porphyre (Sclzolie: E et Q) :
oint (on 1:6, a! uèv 6.1579560th
nul-n: (ni pilon: xapnôv, si: En.
113v pâlmv Eptov, à; un; olov-rou, filât
pilera uapnàv En 113v pille) époepfi
xatà îfiv lpow’w.

405. ’I’çôwo’t, de tamia) pour ûçaivm.

Les anciens notaient, dans la phrase, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Grand Étymologiqu Miller : ûço’mow,
âvri Toi) Üçawnv ’ ëvfi).).aEE ôè w); ypé-

vouç’ al 6’ 1610i); 096mm.
me. Oîq’. 1:: quina. La comparaison

porte sur la mobilité des feuilles de l’ur-
hre. 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’.tgir du nombre,
à supposer même que les trois quarts des
femmes du palis lussent au métier et à la
quenouille.

407. Katpouaas’uw, trissyllnbe par syni-
lèse. vulgo xatpoaémv. Ameis et Huy-
man. natpoa’ae’mv. L’orthographe vulgaire

est attribuée in Aristarque; mais, d’après
le texte même de la scholie où se trouve
cette attribution, la forme zatpoaéwv est
impossible, puisque l’adjectif est xatçôstc,

de 7.0190: (la trame). Jacob La Roche:
u Kaîpoç, n quo (luctum esse volunt Kat-
u pouémv, raca natpéttç, xalpàeo’aa, nat-

u posacémv, et per synæresim turnove-
I- aémv, cujus synœreseos exempla sunt .
a apud Homcrum ).wroüvru vel luteüvra
u M 283; nua-p.4 I 605; lapina E 475;
u raffinant n HO; npud posterions, etc.
u In untiquissîmis exemplaribus KAIPOEEON

a scriptum crut, quad codem jure in mu-
a pouacs’mv couvent-n.- possumus, quo
u METEP. n La Roche aurait même pu dire
que la lecture la plus naturelle de po
étui: pou, enr m’a était le nom même de

la lettre 0, avant que l’oméga lût en
usage. Quelle que soit l’orthogruphe qu’on

adopte, le sens reste le même. Didyme
(Sclzolie: E, P, Q et T) z :ùüçtîw. au
xsxatpmpévmv. La trame des étoffes est
très-fine et très-serrée. c’est cette excel-
lence qu’exprime nécessairement l’épithète,

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étoffe a une trame. - ’Oûovéwv,
trissyllube par synizèse. - ’Anohiôarat
ûypbv élatov, soantendu du. Ce n’est
qu’une simple comparaison. L’étoile est

si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

liade, la note du vers XVlll, 600. Di-
dyme (SchoIie: P) : ).Ei1tEl. du. -D’uprès
une nutrc explication ancienne, ànoltiôe-
rou. signifierait, reflue de suinter, sous-
entendu : tant le tissu est serré. Cette
explication est tout arbitraire. L’exemple
des tuniques de l’IIinde ne laisse guère de
doute sur l’ellipsc de 63;, on de tel mot
analogue.
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e’Ocm’ov d’alun; flapi. fiévreux: ËSPLEÇ àvàpâ’w

triiez Ooùv êv’t «(Swap êÂauvépev, (in; 8è YUVŒÎKEÇ

tarif»; Tsxv’âo-o-ai- népt 7&9 sont Sôxev ’Aôrjvn llO
Ëpya a” ÊTth’TŒO’Ûal neptanÀt-îa xai appétiez; écimée.

"Ex-:0609; 3’ aüÀfiç péya; aman-toc ding Oupziœv

carpo’tyuoç- TEEPl 8’ 59m; ëlfilawt âpoorépœôev.

"Evea. 3è ÊÉVSPEŒ pompât tri-zooms: mleôôœvw,

angon nul éclat, ml p.1]?xédt âylxaômpttm, 115

O’UKÉŒI TE yluxepal, mai élation mleôâwoat.

Ta’tœv comme uni-nô; ànôllumt oùô’ ànoleinen,

cos. I’lôpœc, sous-entendu aloi : sont
habiles.

(00. ’O; correspond à 676w, et il
équivaut a 16mn, ou même à touoùrov.
Dilyme (SchoIie: V): vüv 1:6 (il; àwi
racoin-av. - Ae’ n’est point redondant. Il

I signifie etium, aussi.
H0. ’Icrttbv tapinant, sous-entendu

aloi : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot TEZVid’UIt est pour repincent. Scha-
lie: M et V : rsxvlttaeç. La vulgate latôv
tapions n’est qu’une fausse transcription
du vieux texte "mon TERIINEEAI. Le sens,
avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec revivront, on a
un exact correspondant il i5ptsç.- Déçu,
adverbe : par excellence.

HI. ’Epya 1” Éniaraefim.... Un I vu
ce vers appliqué à Pénélope, Il, H7.

H2. ’Opxaroç, un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. lei
nous avons un verger, une Vigne et un
potager. Didymc (.ïclioIie: V) : ù étal cri-
10v xai èv sciât; 103v ànné).wv çuteia
691.4110; leu-rai, fi rince.

l I3. Tupâyuoç, de quatre gyes,c’est-à-

dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. Eustuthe z ou ibidem sa». 1eu-
uapwv fiÂlUpÛV ïünv fixai. C’était l’ex-

plication alexandrine; car Eusmthe ter-
mine la phrase par Quai. D’après les
Alexandrins, le gye équivalait à deux sta-
des. Scholies B, l-L et M : à à: 707); (En
(Préau: Exet. Le jardin d’Alcinuus était

donc très-tante; et la traduction de 15-
1pdyuoç par quutuor jugeront le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la signification pré-

cise du mot terpdyuoç. Mais un jardin de
quatre arpents, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
- "spi, alentour, c’est-it-dire faisant du
jardin un enclos. - ’Appnrépwôsv signifie

que la clôture est continue, puisque par-
tout on la trouve à droite et à gauche. Di-
dyme(5cholier V) : vüv navraxoôsv. Il y a
d’autres explications; mais celleclà est ex-
cellente. Le poële, en effet, dit &nçorépu-
en, parce qu’il se met à la place d’Ulysse
on de tout autre qui voit l’enclos du de-
hors. Chscun des quatre côtés lui offre, à
droite et i gauche la blrrière qui enferme
le carré.

"Il. ’Evüa, la, c’est-it-dire a l’intérieur

du jardin. - "mûrie", leçon d’Hèro-
dieu, vulgo ngçüxsi. Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-
drine.

HG. :UXÉ’." , dissyllabe par synizèse.-

FÂvxtpai. Cette épithète, comme le re-
marque Didyme (Schnli’er B, E, P et T)
n’est point une expressionbanule, 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 lu chose
même: où mutinât; tu énieata «poo-
éppmmt, 6:1)? émierai) ôevôpou si: lôimpa

au toi) èmbérou apoastvhpnrai. mi).-
).oç uèv 713;: 11960561: rai: imitai; ém-
xtiuz’vou tu?) xapnoü, sa»: Et maxi»:
fion); à mpnôç, élation; ôà damait;
il çüciç. Didyme (mêmes Si haltes) re-
marque aussi l’effet harmonieux des de-
sincnces en a: i dessein multipliées :
hommes 6": env transitai: nui ù ouatas
xura):nEia 1:th léésmv.
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pipera; oùSè eépeuç, ênsrâcioç- and (44,1. miel

Zeçupin madone-a rôt pèv péan, ma 8è néon-et.

"0713111 èn’ ëyxvn anoîGXEt, pilori 8’ énl (mâle), 120
aüràp ênl craçuÀfi crawla), côxov 8’ ên’t 015m9.

’Evôa 3é 0l nolôxapnoç Duo?) êppiïœmt’

77;; Érepov pèv estMneSov 7.5096 êvl Xdlptp

TépO’ETat flancs), êtépaç 3’ cipal ra rpuyâwcw,

&Àlaç 8è TPŒ’NÉOUG’I’ TEŒIPOtOE Sé 1’ ëpçaxéç slow, 125
âvôoç à taïaut En au 8’ ünoneoxo’zïouaw.

ç ’ l
U8. ’Enerâatoç, perennis, d’un bout à

l’autre de l’année. -
"9. laçupin, sous-entendu 0.15941. z le

souille du Zéphyre. Il ne faut pas s’étonner
de la quantité de la première syllabe. Quand
un mot commence par trois brèves, Ho-
mère fait toujours la première longue.
Voyez àmzvémbat, par exemple, Il. ms.
Il est inutile de supposer, comme on le
faisait il propos de ôpw, Iliade, Xll, 208.
que le q, est pour 1:9. Le son E était pri-
mitivement, comme A et l, un son com-
mun. D’après les règles de la transcription,

il aurait fallu écrin: Znçupin. Mais on
comprend très-Inca pourquoi les Alexan-
drius ont mis un epsilon.

120. andaxu, vieillit, c’est-à-dire sim.
plement mûrit.

C22. 01, comme au vers 403 : i Alci-
nuus. - ’Almfi, d’après ce qui suit, si-
gnifie une vigne, et éppiCmmt (il été enra-
cinée) équivaut. à nsçüraurat, est plantée.

I23. "Eîspov un (Julàneôov. (Je n’est

pas sur le même cep que se trouve le raisin
à ses divers états. La vigne a autant de
parties distinctes qu’il y a d’états distinrts

de la grappe. La première partie (le la vi-
gne, celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une antre, on vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être faite, etc.
Scholies B. Q et T : 1’13 r7: àôtâhmtov
r7); eraçv’liç 0é).wv anuâvou. çnaiv à);

Tà uèv m’ai; flGTElTat, àno dallant,
âne rpvyàmt, aïno mpxoiCu. âne à;-
tpaxiÇet, Eva. ôt’ 6100 Env: aütu’w âno-

).a.Ûmmv. - Le mot bttlànsîov, d’après
les mêmes .S’clmliesy est. identique à suc-

fleôov, et. szgnifie un terrain en plein so-
leil : té ntôov rô (les: Dam; filin-J. (Je

mut est très-clair, si on l’entend par op-
position au sol du verger, qui est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, en défini-
tive, qu’un synonyme de àlmfi, et c’est
Ëtepov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
explique-r 020.6mr70v n’expliquent rien du
tout. tandis que, si lteçov nèv 050.61taôov
est identique à érépn plus ami, tout se
suit sans difficulté. - Au lien de pév Oct-
).ôntôov, llekker écrit pév 0’ ellànsrîov.

Peut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

42L ’liîépz:, sous-entendu c:a.çu).cîç,

e’est-à-dire araçvlàç érépou Ostlnnàëou:

les raisins d’une autre partie de la vigne.
P25. 111m, d’autres : les raisins de la

partie vendangée. C’est la troisième partie

de la vigne. - Tpune’ouot, on inule.
Scholies li et Q : naroüavv. Il ne s’agit
que de l’opération peinte par Virgile,(,’c’ar-

giques, Il, 7-8 : a nurlalaque musto
u linge novo mecum derrptis n-ruru co-
n lhurnis, n Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe rpan’éoum

indique qu’on retourne la grappe en tous
sans, afin d’en exprimer tout le suc. -
lupome, en tirant, c’est-it-dire dans la
partie antérieure de la vigne. c’est le qua-
trième berlôneâov. -- ’Onpne: slow,
sous-entendu crapulai: les raisins sont
verts.

ne. ’Avôo; àçlaîoatflioussant fleur. La

vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. -- Quelques anciens
mettaient un point à la fin du vers un,
et rapportaient civile; àçteïaat aux raisins
du cinquième 05:).611E5w, veux qui coul-
meneent à variery comme disent les vi-
gnerons, e’est-it-dire i passer au unir. Ils
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’Ev’la 8è XGGPJITŒl apaatal napa veiarov 591w

aavtoîat neçvîaaw, êrqeravàv yavâœaat’

êv 8è ado) xpfivat, li] pév 1’ sa afin-cm; âüravra

W’SVŒW’ i 3’ étames! W ou. «me» mm
130

n96; Sépov ùo’qXèv, 305v ûêpeüovro nathan.

Toï’ âp’ êv ’Alxwo’ow 656v Ëcav riflai: êâipa.

"Evôa ma; O-qeîro aoMrXaç 3re; ’03uoaeüç.

Aûrap ËTEELS’Ï] navra à?) OMC-arc (lugé,

donnaient par conséquent au participe
àçuîaat il signification du passé; car
le raisin, avant de varier, reste long-
temps vert. ll nous paraît fort étrange
d’admettre l’hyperbatc àveo; àçteicat ête-

pou, 5(5’), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nina-
nor (Schah’er P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si forcée :
êàv 6è animaux et: rà 510i, ri) 6è civile:
(trottinai roi; fifi; auvdvlmpev, tout 6
voix, oürmç’ rtvà; aubain «www, «à

aven; and rô mon 1?]; coli-hotu): Myco-
. eau. Mi. nenaLvôusvai. -- ’lârzpat est em-

ployé dans son sens propre, relativement à
ôuçaxs: : c’est une des deux espèces de
raisins non encore mûrs; mais, relative-
mentis l’ensemble du passage, il équivaut
il final, c’est-à-dire a crapulai ânon
eulonéôov. morion mû néon-mu. La
longue note des Athalie: P, Q et T sur
l’emploi de Étape; dans Homère est le dé-

veloppement d’une diple d’Arislarque,con-
serrée dans les Srlwlies P : (il 5:10:71) «p6;
16 Erspov (vers 423),ôrt ëni 560. êrri. ôÈ
1:05 rpirou. 9.114. Cela est vrai grammati-
calement; mais les cnstatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier Erspat dans la suite des idées, dans
le compte total.

427. .Evfia, li, c’est-ii-(Iire dans l’en-

. clos. La place occupé:- par le potager est
déterminée par les derniers mots du vers :
flapi vaiarov ôpzov,ju.rm exil-ennui: (pi-
liant) nivlinem, près (le la dernière rangée
(les ceps , c’est-adire attenant à la vigne.

429. ’Ev Es. ct (ln-dans : et dans le po-
tager. Les arbres fruitiers et la vigne n’ont
pas besoin (l’arrosage.

430. ’Erépm’nv, dans un autre sens,

c’est-à-dirc sortant du potager et coulant
devant la Maison,

434. "005v équivaut il ëE fi; xpfivnç: et
c’est à cette fontaine que.

432. 95ôv.... adapta. On voit que le
poële n’a aucune prétention de nous faire
croire qu’il décrire des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Scholier P, Q et T) :
ôaluoviw: xarz’çauyev ènî rfiv Osiav êEw-

aiuv, à" raina wapiti ’Ahnôcp 055w
ôwpnaanévwv. --- ’anv. Homère, avec
les pluriels neutres, met indiifcreulmcnt le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
vers l, 43.3 de l’IliuzIe.

438-134. ’EvGa drag... On a vu ces
deux vers, V, 76-76, appliqués in Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas-
sages. Ils ne présentent ici aucune diffi-
culté, puisqu’il fait encore jour au dehors

du palais. Toutes les chicanes que Dugas
Montbel a soulevées à leur sujet sont sans
fondement. Elles proviennent uniquement
de ce qu’il a pris le versVI, 32! dans le sens
de nuit close, et le nuage dont Minerve a
enveloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le roya-
geur. -- Je ne parle pas des raisons par
lesquelles il a voulu prouver que tout ce
qu’on vient de lire, à partir du vers 82,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les hérostl’Homi-re ne mangeaient avec

leur pain que des viandes rôties, c’est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campes devant Troie
sont réduits à la chair des bœufs et des
moutons, voilà tout ce qu’on peut conclure
du silence d’Homi-re sur les autres mets.
Mais il est question, dans l’lliadn même,
de la culture des fèves et (les pois, XI",
590; de celle du pavot, VIH, 306; d’un
remarquable usage de l’oignon, XI, 630.
Homère sous-entend perpétuellement une
foule de choses. a Supplëons les sous-enten-
dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du



                                                                     

[iïll] OAT22EIAE H.
accoutumiez); û-rrèp oùëàv éë-rios-co 369Mo; siam. 135

E595 8è d’audace»: fiflropuç 133?. néaovwç

mêvSov-raç Saucisse-w êüaxénq) ’Apyetçôvm,

(Ë) mpértp mévësaxov, 6’15 [av-quinto nef-cou.

Aù’tàp ô fifi 8d 861m nolôrlaç Sic; ’Oâuao-eùç,

iront-hi) ’fiép’ ëxwv, ’fiv oî naplxeuev ÀO-rjvn, 1140
ëçp’ ïxe-r’ ’Ap-ârnv ce mi ’Ahivoov Baal-71a.

’Apxçl 8’ &p’ hp-âr’qç (3&1: yoüvaci Xsîpaç ’Oêuacevîç ’

nazi 1615 373 55’ aü’roïo Milo) xô’ro fiée-(para; 61139.

0i 8’ chap êyévovro 869w mira, çôm Z36vrsç ’

646p.an 8’ ôpôœvreç’ ô 8è Âtrdveuev ,OSUO’G’EÜÇ’ 11:5

3915,11], Guyane? iPnE-rîvopoç d’wnôéozo,

66v TE néo-w coi ce yoüvaô’ îxa’tvœ, mllà uoyficaç,

106635 "ra Sattupévaç ’ raïa-w 650i 616m 30m;

silence sur un objet, des conséquences
en contradiction avec les inductions natu-
relles. n Voyez la note sur rifle: , Iliurle,
XVI, 747. Aussi Athénée est-il dans le
vrai, quand il dit, I, 24 F, d’après Aris-
tarque sons nul doute : naperiûero 8è Toi:
figions: ôsmvoüo’t and filouta. au (Ta oi-
ôaci 16L; ).a1av5ia.:, 6mm ëx tin; flapi
vciaîov éplov noonnrûv flpüGlÔV
(Odjsxe’c, Vu, 427).

438. il.) muérq).... Aristarque (Selm-
Iies P) z me! ôvstponounô; ami ûnvoâô-
171;. il 5è 5m17] npà; tà lûoç, nui 61:;
noitou àpaevud’); çnai.

HO. ’Elwv, ayant (autour de lui). -
"Hv ci neçixsvsv. Aristarque (Johann: H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote à propos du nuage : (ù aval-71 fiEplE’
GîlYtLÉVfl,) à". et?) ’Orîuoo-sî fiipLÉZEEV,

ou îoi; d’aiaîtv, à): vaàômoç. [ci il ne

pouvait s’agir des Phi-aviens. Dans l’hypn-

lbilse (le Zénodote, le nuage venait de
passer des Phéaciens à Ulysse.

HI . ’Apfimv 15 rai ’A).xivoov. Le roi

buvait assis au foyer près de la reine.
Voyez les vers Vl, 308-309.

442. mugi doit être joint au ierbc
fifi: z àp.çé6a).a, circumjccil, jeta au-
tour.

443. Aùroîo dépend de «(nov 1610, et
non de âfip. On n oublie, dans l’Homère-
Billot, de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pas un mot inutile, puisqu’il dé-
signe la personne qu’aibamlonne le nuage
en se diSGipnnt. On a vu, dans l’IIimle,
«au»; rpa’meô’ via; èiaç, XVIII, 488, et,

XX, 439, ’ApDfioç mon, Erpam. c’est
ce que les grammairiens appellent le gé-
nitif de la séparation.

1H. 01, eux, c’est-i-dire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être

vu, et nui le roi et ln reine. Didyme
(Sclmlie: P, Q et T) : (imita): lûaüuatov
au npoaiàvra 0-31. ziôov. L’expression
ôôuov itéra prouve qu’il ne s’agit pas

uniquement du roi et de ln reine; ce qui
est confirmé plus loin. Ainsi le foyer émit
situé un fond de la grande salle. Sans cela
les convives ne verraient point Ulysse, et
ne s’émerveilleraient point. - ’lôôvfl; in-

dique la première vue, et ôçôœvreç, au
vers suivant, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

445. Ai. ÏLTa’vEUEv, vulgo a

vsuav, correction byzantine.
H6. Guyarip ’PnE-âvopo: Ulyese a ap-

pris de Minerve le nom du père d’Are’lè.

Voyez plus haut les vers 83-66.
448. .OMÊL: est pris adverbialement :

’ à) lirai-

feliriler, dans le bonheur. Quelques un-
ciens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après êoïev. Niczlnor
(Athalie: B, 1’, Q et T) approuve cette
ponctuation; mais il admet nuai la pone-
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(mâtinai, ml natclv ËTflTpétlIEIEV Emma;
xrvîpwr’ âvl peyâpotat, yépaç 0’ 6’ u affina; ë’à’œxav. 150

Aùràp époi nounfiv ôrpûvsra and? ixéaôau

Giacov’ fluai] 311M giflant âne trépana trimas).
°Qç elnôw xar’ âp’ ËÏET’ ên’ àaxo’zpn êv xavlycw,

Ttàp nupl ’ oî 3’ alpe! Trahi-reg d’X’hV éyévowo 6mm].

’Okluè 8è 31) parésies yépmv fige»; ’Exév-qoç, 155

ôç 3?; «Pardieu»! àvâpôv apoyevéa’repoç fiai)

ml paillon: xénon, aoûtant ce contai TE claniq-
ô’ cou; èüçpovémv flop-raconta and partants)-

’AÀxlvo’, où pév 10:16:35 suintai; oùêè ëouœv,

Esïvov pèv pipai ’ïga9at ên’ éclaira-r, êv novl’gotv’ 160

01”88 3è oèv püôov norzôéypavor laxatvo’wvrat.

ÀM’ d’y: a?) Eeïvav pèv ênl. Opôvou âpyupov’ihou

slow &vacrfiaaç’ a!) 8è X’qpôxsact xéltsuaov

oivov êmxpfiaat, ïvot ml. AC: TEthtXEpaÜWp

tuation vulgaire : èv 1G) 616m âoîev
î) 61mm. hutin lève; nota 676:4: (mé-
p.ivat.... in". avvanréov, ïv’i 616m;
lfiv. La seconde explication est bien plus
naturelle que l’autre, et par conséquent
beaucoup préférable.

un. ’anpa’ælæuv. Ancienne variante,
èmrpéilasmv. Des deux laçons, il faut ajou-
ter : en mourant. ll s’agit d’une transmis-
sion d’héritage. -"Exaoroç, avec le verbe

au singulier, est pour hanta: mâtin.
Avec le verbe au pluriel, c’est notre galli-
cisme : qu’ils transmettent chacun à leurs
enfants. Suivant Aristarque. le singulier est
préférable. Dldyme (Selmlie: H et l’):
061w" énupéqlsieiv, al. ’Ar,tc1nçxou.

45L ’Orpüvere, llâtez,c’cst-a.dire pré-

parez le plus tôt possible. JeholteJV:
ÉflEtEGÏE, annonceur-lâche com-
me ému Imam : pour que je gagne.

tu. Gâteaux; se rapporte à hmm.
Voyez X, 72; XVl. 430; XX, 454, -
d’iæmv duo, loin de (mes) amis. Hérodien
(Scholie: Il) : âvantpenîéw 15m Livré
(e’esl-à-dirc reculerLl’aecent et écrire duo).

57)).oî. 1cm xi: ànwew.
4.33. ’lün’ éqxdpn. Le foyer est le, sanc-

tuaire de la religion de. l’hospitalité. Voyez

le vers XlV, 459.
464. 01, Comme au vers 444 : les as-

sistanu.
"sa. ’Elév’noç. Ancienne variante, Kh-

651mm.
456. przvéorzpoç. Bekkcr, «pays-

via-taro; Ce n’est qu’une correction tout

arbitraire.
457. "aimé. TE nono. TE, c’est-adire

«me. na).atâ. Cependant on peut, si l’on
veut, distinguer les deux idées. Voyez la
note du vers Il. 488.

4.39. Où prix: roi 1655. Ancienne va-
riante, (A) put xal. rêva. Mais la vulgate
est préférable; car 10: (lib!) précise la ré-

flexion. - Killtav dit plus que ne dirait
un) du. Traduisez : cela n’est pas bien beau
à toi.

46L ’loïavàwvtat, marinent se, ne
bougent pas.

4153. Xi) ôé correspond il Eeîvov pév du

vers 460.
463-4064. Ké).euaov oivov êmxçjaat.

Les cratères étaient vides, puiSqu’ou venait

de faire la dernière libation. Voyez plus
liant les vers 437438.
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OATZXEIAE H. 3l7
165

3691:0») 3è Eet’vtp scapin 861w ëvëov ëo’v’rœv.

Aùràp étai réf à’xoua’ lapôv pévoç ’A7txw60to,

X3196; âMw ’OSUafiot Éaiçapova nmxtlopfi’mv

(Ego-av âm’ êcxapâçw, mi êni Opôvou sic: qmœwoü,

ulôv âme-ripa; àyatmrîvopa AaoSoïpavra, 170

5; 0l «17;ch me, paillard 8é pu cptléicxev.
Xépvtëa 8’ àpqainoixoç npoxôcp énéxeua (pipeuse:

xakfi, xpucefn, ûnèp dpyupéoto XéÊ-q’toç,

vllaoôat- fiapà 8è Eau-vip; ârriwcca rpo’msCav.

Eïrov 3’ «mon; rapin napéônxa (pépouca, 175
dôme: «6703 êmôsîo-a, XdplCOfLÉV’q napeôvrœv.

Aüràp 6 rive nui floes n°16174; 8E0; ’03uace’5ç’

mi 1615 répond marxien pévoç ’AÂxwôoLO’

Hov-cévoe, xp’qrfipa xapœaao’tpevo; pâlit) vsîpov

TÛÏGIV s’unit péyapov, ïva mi Atl TEpTELXEpaÜWp 180
msicouav, 6’60’ lzérgaw &u’ «189mm àTt’fiSEÎ.

"a; cpaîro- Hovrôvooç 3è peÀiçpova olvov ëxlpvw

lob. Eneiaoptv est au subjonctif, pour
msiamuev.

486. ’Evôov âôvxmv, comme napeo’v-

un, I, MU. Voyez la note sur cette ex-
pression. Schalie: B: &nè ’td’w àôvrmv
fipwuo’rrœv Evôov 66m) ce?) Eévq) çzysîv.

L’autre explication donnée par les mûmes
Schalier, i) rapin il aima (in?) r6»: êôvrmv
ivônv ôaühuv, ne supporte pas l’examen.

167. ’ltpôv pévo; ’Alxtvàmo, le nnhlc

Alcinmis. Il n’y a pas ici, comme nu vers
Il, 409, de raison punir entendre il la lettre
l’expression d’Homère.

468. XEtpÔ:, par la main.
470. ’lliàv chaud-.604. Les anciens no-

taient la dr-liczntesse du procédé. Scllolier T:
161v pèv son», oùôév: ànoxliven, 10v a
ulàv 16v palliera: àyandiutvov. tôt 7&9
ûnnpsnxà 115v Emmyucirwv pontera.
roi: orepyous’votç êmtânsw eîmôapev
ôté: 1?: npàônlov &lVŒt Tir! si; «Grau;
eüvouv.

47L Ai est explicutif, et il équivaut il
76.9. -- d’l).éiCXEV a pour sujet ’Ahivoo;

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore l’idée contenue dans le
superlntif FÉÀWTŒ. Alcinuüs aime ce fils

un delà de toute expression; et voilà pour-
quoi Laodnmns est assis près de son père.
La phrase explicative dit plus que s’il y
and! rai ôv pillera çt).e’scxtv.

172-476. Xëpvtôa. .. Voyez les vers
l, 430-140 ct les notes sur ces cinq vers.
Les Schalivs H, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxé d’interpolation. Mais
le motif d’dlhèlèse allégué dans cette note

n’ai aucun rapport nvec ce qu’on lit dans
le vers 474. ll est évident que la scholie
n’est point à sa place. Tout se pusse ici
exactement comme dans le passage du
chant l" auquel je renvoie. On trouvera
plus loin, à propos du vers 232, la scholie

que nous ne donnons point ici.
077. Aùràp 6.... On a vu ce vers nil-

leurs, V1, 24 9.
tau-lat. "Ive: nui Ath... Voyez plus

haut les vers 404-465 et la. note sur le
second de ces deux vers.
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voûpncev 8’ aigu aâcw, ênsza’tpevoç Studio-ana.

Aü’ràp âne! maïodv ce alov 0’ 860v 116515 Oupôç,

"cois-w 3’ ’Ahlvooç âYOP’tîGŒTO mi peréemev’ 185

KéxÀute, staminaux; fiflîopsç fiai. péaovreç,

Ëçp’ aïno) Té p.5 Oupô; êvi arâôeo’at mon.

Nüv pèv Èatdeevm KŒTaKElETE du? îâvraç°

fiôôev 3è yépovtaç êni nXéovaç nuitée-aven,

a 0 a
Eetvov êvi payaipozç Escale-capa, fioè 650mm; 190

êéîopav îepà xal’i’ 51mm 3è mû TEEPl napwfi;

pvnoâpsô’, (il); x’ ô Eeïvoç divines nôvou nui. àvl’qç

nopwfi üzp’ "àptïépn in; tamisa yaîow ingrat

Xadpœv mpmNpœç, si ml poila m1669 émir
posé Tl peso-nyüç 7:»: xaxèv nui fifipa adeptat»), 195

1:pr y; 16v j; 70th]; êaLG-rjpavat’ è’vÛa 81mm

TEEl’USTGt disco ai Ale-a xa’rà Kh’ôôé; "ce fiançaient

yswopévqo V’IIÎG’ŒVTO Mm), 615 pu: rêne infirma.

488. Néaunrxtv.... Voyez Il], 340, et
la note du vers l. 474 de l’Iliade. - Ni-
canur (Scholies P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
plus net ainsi : Mali; êtacrakéov p.515:
a?) 7:5: on.

484. Aüràp but... Voyez le vers llI,
3’42 et la note sur ce vers.

485. A(é) équivaut a 1615 : lulu, alors.
488. Anticipant nuanciers. Didyme

(Scholies P) : com-[magnat submin-
oau. Ex 106 mît, nion.

489. ’Eni doit être joint à tolérante;
et Ëfittfi)É6av’tlç équivaut à meuniè-

cavrsç. Didyme (Schalw: P) : au àv-ri
ri; «96:.

490. anlecoptv. Cc verbe et les deux
suivants, péfiauev et pvnaôptôh), sont des
futurs proprement dits. et non des sub-
jonctifs poétiques. Alciuoüs rappelle ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. Mv’naàutMa). Ancienne variante,
ÇpuacépsMa). - ’0 EEivoç (HI: harpes),
d’après la force du prétendu article: l’hôte

dont nous avons a prendre soin.
494. Matignon... Voyez le vers V1, 342

et la note sur ce passage. Quoique laipwv
soit précédé de limant, et non plus de

lônrm, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

4 95. Meça’nyûç, dans l’intervalle, c’est-

à-dire d’ici la, d’aujourd’hui à son retour

dans sa patrie.
496. Tôv n’est point redondant. Il rap-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers 492,
par ô Esïvoç. - ’Ev0(a), la, c’est-i-dlre

une fois dans sa patrie.
497. liard doit être joint à filante

du vers suivant. La leçon Karaxlôôe; est
fausse. Didyme (Scholics B, H, P, Q et T) :
rà a. nard. «çà; To vficavro. - Khîiôzz,
les fileuses, c’estÀ-dire les Parques. Dans
le mythe vulgaireY il n’y a qu’une fileuse,

Clotho. Les deux autres sœurs ont chacune
un rôle spécial. Le terme vague dont se
sert le poële prouve que le mythe n’était
point encore dégagé, et qu’on n’avait point

encore fixé le nombre des Parques ni leurs
noms. Homère dit ordinairement la Parque
au singulier, Moipa. Quant à la forme
du mot [043654, voici comment Didj’me
(mêmes Schnlies) en rendait compte : 16
ôà 10.655; pantalonnée bru toi) Kha-
ôoi, dm’ flûtiez; xi; Kit-’06), à); Bangui),

Klmôoi à); harpai.
498. Pttvopévo).... On a vu un vers
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Ei dé Ttç àôawa’wwv y: xœr’ oüpowoü sil-âkouôev,

fila Tl. M 163’ Emma 050i neptp-qxavo’wv-tat. 200

Mal 76L? 16 «oigne; 75 050i çœfvovtat ÊVŒPYEÎÇ

finît), eüt’ ëpSwpev dyaxht’tà; êxarôpêaç ’

Saivuv’raf TE nap’ aigu: XŒÛTIHLEVOI, ëvôa ne? ripait.

El 8’ âge Tic mi nome; MW Eûyëln’wt ôgi’mç,

OÜTI xaraxpûmouaw, ÊTtEi squaw êyyôôev sipàv, 205

àSa-rrep Küxlœaéç ra mi 5mm cama Ptyo’wtcov.

Tàv 3’ àaapetëépevoç apocézpn noMpn’tlç ,OBUGO’EÔÇ ’

’AXxivo’, cilla ri tu: pali-fra) types-û) t où 7&9 è’yœya

âôavo’c’toww goum, Toi oüpavôv eüpùv Exouo-w,

où Sénat; oü8è quina, and; Ovnæoîo’t Bporoîcw’
210

OÜO’TWŒÇ qui; ïG’tE pâlie-1’ ôxéovraç oïIùv

presque identique, Iliade, XX, 428, et un
autre, XXIV, 2H). Le mot velvopévq) se
rapporte il et du vers précédent.

499. El 85’ m4.... Voyez aussi liIIiade,
V1, 428. - Ei7w’1).ou0tv n’a point pour
sujet tu, mais à Etivoç sous-entendu. C’est

ce que prouve le vers que je viens de rap-
peler, où il y a sifilouôm. - Je ne parle
pas de la variante un" oùpavôv, attribuée
à Aristarque. Nul doute que ce ne suit une
erreur d’écriture. Mais cette variante est
certainement antérieure aux Byzantins.
Scholic: H et P: ypa’upouo-i, Kir-5’ oüpavôv,

iv’ û vin xarà. tôv oüpavàv. Elle est tout

il fait mauvaise.
200. ’AMo 1:, quelque chose d’autre,

c’est-à-dire quelque chose d’extraordinaire,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Pbéaciens. Didyme (Scllolie: B,
P, Q et T) : ci 5è 0:6: div àvamaôuop-
en; fixai, Eévav n o! 620i Boialsûovran.
oüôs’aort 75:9 o! Geai àXXOiôtLogçot finît!

épaivovro, (il)? àvœqznôôv. où p.6vov 6è,

çnolv, êv Ondine âvaqmvôôv initie Apai-
vovrai, «me aux! lôiqz. - T66: est pris
adverbialement, comme au vers V, 473 :
ICI; en ceci.

20L ’Evapysîç.

lvapyéz.
202. Eüî’ Eçômuev. c’est le seul exem-

ple, chez Homère, de tôt: sans du; suivi
du subjonctif.

203. ’EvOa step fiptiç, sans entendu

Ancienne variante,

xaefiueea. L’expression équivaut à èv toi:

fluetépotç sinciput; (dans nos salles de
réunion).

20A. Tlç, sons-entendu fipôv. - Exig-
BÀmat, sous-entendu aüroîc. - c051371;
équivaut à év 15:1 655.).

205. ’Enei www èwüfitv eips’v, parce

que nous leur sommes proche : parce que
nous sommes de leur famille. Ici le sens
est évident, et il ne peut pas y avoir,
comme pour civilisa, V, 35, deux inter-
prétations différentes.

206. °Qonsp, de même que, c’est-à-dire

au même titre que. Ce titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques anciens
entendaient z comme les Cyclopes sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que Kiki!»-
né; te un! Hymne: équivaut à Fiyacw
ënüeav liai, tandis que la phrase ne peut
être complétée que par 050i; ËYYÜOEV sidi.

208. une n, une autre chose: une
idée autre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut à un pelâtes ce: faire, ne te tour-
mente pas de cette idée.

244-242. OGanva;.... quascumque lia-
minum noslis maxime tubulure: miseriam,
illis..., c’est-à-dire infilicissimum quem-
que confirme, nana me ilijèlicior est. Nim-
nor (Sclmh’e: P): GTthÉOV si; 16 [ipo-
1oiaw. 16 oüctivac àç’èrépa: àpfijz.
Ü’ROCHXTËOV 6è si; 16 àvôpdmwv. Il faut
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àvôptôaœv, TOÎGiV xev év cil-yacht icwcaip’qv.

Rai. 8’ En xav xai paillait épi) mutât puô’qcaip-qv,

aco-a 75 3h Eôpaatv’tat Oeâw iâ’tn’rt poquera.

ÂXX’ ëpè pèv 80mm écimes, xnëâpevôv mp- 215
où 7&9 1:1. atuyapî, êni YŒGTE’pl xüvtepov aïno

53151:0. hélium-w go pvfiaotaeau âvàng,
mati poila tstpâpevov 7.4i êvi typant aévOo; Éleveu-

(î); mû. épi) trêves; uèv île; essaim il) 8è p.503 «zizi

êceépsvat mêlant and mvépav, Êx 35’ p.5 m’tV’tœv 220

l’qu’tvst 6’50" ërtatôov, mi âvml’qaô’fivat o’wcôyu.

tieîç 3’ à’tpüvecôatt &p.’ fiai çatvopévnçw,

63; x’ épi. ràv afin-www épi; êntë’fiGEte Traitp-qç,

même? 11070tà. notôo’v’ra. iôo’vîot p5 mi Muet otiàrv

eu effet que la ponctuation montre que
onc-tua; comment-c une phrase particu-
In-re, et qu’il ne dépend point de (ipo-
tomw.

2H. Rai 5(5), dans le sens de nui ai.
- Mâflov. Ancienne variante, nhîovt’a)

Des deux façons le sens est le même; car
p.50).av signifie plus quiun autre, plus que
tous les maux que raconterait un infortune
quelconque.

au. ’A").)(a) tient lieu diurne phrase en-
tière: mais ce n’est pas en ce moment que
je suis en état de vous raconter mes souf-
frances, car je suis affame. - Aopnfioat.
Ancienne variante, ôtmvirrat. Mais il sla-
git du repas du soir, du souper.

2H!- ’Eai YGUTÉPI xùv’rspov est beau-

coup plus fort que quo-râpe; xüvrepov.
Ulysse vent caractériser l’importunitc par
excellent-e. Didyme (Schvhes B, E. P, Q
et T) : oüôtv si: yaatpbç émivui (sériant!

si; àvaiôstav.
2t7. ’En).tro et inflexion, l’aoriste

dlhabitudc, que nous rendons par le prè-
Mnî. -- "En est au féminin, et équivaut à
Éaurfiç. Voyez, V, 469,1a note sur in!) Ëo.
Aurais écrit infimes En. Blum cette leçon
est inadmissible, à moins qu’on nîulmclte
le barbarisme de liekker, fait). La liliale de
hâlent): ne serait pas moins longue que
celle de hetman, devant uîéo, et c’est
oféo que supposent ces paroles dirimois :
En in nets dlgnmmiert. Voyez lu note que

j’ai citée de lui à propos de ànà Ëo, V,

.59.
220-22l. En"... ana’tvst a le sens ac-

tif : oblivirci filcit, fait oublier. ()n a tu
Ëx) É).ŒÜ9V pris activement, Iliade, il, (son;

et èflnüde n’est, comme êflavôdvm,
qu’une forme allongée de êxifiûw.

22L ’Evm).nabfiv:tt, vulgo èvtafifia-
d’un Je rétablis, comme la fait Amers, la
leçon d’Aristarque. Athénée, .qui cite le
vers, écrit évmhfiùfivat. Le sens, de toute
façon, est absolument le même.

un. Tua; 6(6) correspond à Eu": très!
du vers 245. - ’OtpÛVECOat, l’infinitif
dans le sens de Iliinpératif :jenilmte, hâ-
tez-vous. Zénodote remplaçait l’expression

homérique par la forme vulgaire; mais
Aristarque (Scholier P) rejette bien loiu
cette correction: (il 6110:7. nepteoriypév’n.)

fin ànapëuçatov àvtl apomaxrtxoù.
61:59 àyvmbv vaôôoro: ypdçst inpu-
vseOa.

22.5. Tôv ôümvov, illum infinis-mm,
le plus infortuné des hommes. Car tàv est
emphatique, et rappelle tout ce qu’Ulysse
u dit, vers 244m4. C’est ici un des exem-
ples les plus caractéristiques du rôle im-
portant que jouey chez HomèreY le pre»
tendu article. La traduction infilurlulnI
sans illumy ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse.

225. llïbÛVTa. Mena. Remarquez la
place respective des deux participes, et
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225
(ne ëçaôh oî 8’ aigu m’ont; énvîveov, fl3è xéleuov

nepnépevat 16v Eeîvov, ÊTtêl navrât poîpow à’emev.

Aütàp êml (naïade) ce nlov 6’ 560v flûtât: Oupôç,

oï pèv xaxxelovreç Ëëaw olxo’vSa Exclu-toc.

Aüra’zp à âv 11.576qu marinera &oç ’Oauaceôç’ 230
nàp Sé et ’Ap’rjr’q TE and. ’AÀxlvooç 0505131);

ficO-qv- âpçlnolot 8’ ânsxécpaov ëvreoL 8anôç.

leur consonnance. Ameis: a lôôvra. and
a na06vra liilden .liier dural) ihre Stellung
a einen wirkungsvollen Glcicliklang. n- [l
paraît que quelques anciens mettaient un
point après le vers 223, et une virgule
seulement après naôàvra. Cette ponctua-
tion faisait grand tort nu poële. Nicanor
(Scholies B et P) : Bikini: roi: du» cuv-
én-rsw tà «and naOôv-ra, âq)’ érépaç

(TE am; npoçépeaôzt rà lôo’vra p.5. -

Karl lino: alain, «le! reIinquat vint, que
même la vie abandonne, c’est-à-dire la
mort dût-elle saisir.

225. Ktfirnv èpfiv dépend de iôôvra.
De même spam; et 6634m.

226. T); ëçaô” 0l. 6’ âpa.... On a vn

ce vers, Il], 673. Ici je mets une virgule
après ènfivzov, parce que filmoit n’est
plus la fin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanor
(Schnlie: P) laisse le choix de la ponctua-
tion : o! nèv écrin èni 16 enfivlov,
01 6è curai-lm; fiât telson «enné-
neveu. Avec le point, élirai, nard poîpav
lamai ne se rapporte plus qu’à nélauov
seul. Il vaut mieux, je crois, que l’explica-
tion rende compte des deux verbes; et
c’est à émjveov qu’elle se rattache, ce

semble, encore plus qu’à Rhum. Dons
l’ordre logique des idées, Èftti muât noi-

pav Esmev devrait suivre immédiatement
lxfiveov. Mais le poète a été entrnlné,

par le souvenir de son vers W, 673, à
cette légère liystèrologie.

228. Aùràp.... Voyez plus haut le vers
un et la note sur ce vers.

220. Û! pèv.... Voyez le vers I, 424 et
la note sur ce vers.--0l. pév (les nus) dé-
signe tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoiis et Arélé. Les fils

du roi sont allés se coucher dans les pu-

omisses.

villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-t-il à entendre; car, en
disant oîxàvôs aussi bien pour eux que
pour les Phéniciens qui rentrent en ville, il
dit évidemment que leurs logis ne sont
point dans le palais même. Un se rappelle
le pavillon de Télémaque, l, 426-426.

230. ’O (lui) est déterminé plus loin
par aie; ’Oôuaaeüç.

232. ’Amxôcueov hua 51:16;, au]?-
reban! arma conviuii, luisaient disparaltre
les armes du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin. Apol-
lonius rend ànexéapeov par àflETtÜEVtO,

cuvéaredav. Didyme (Scholies V) dit que
bien Barré; doit être pris dans le sens le
plus général : riz 61th: r73; eùmliaç, olov
TpoméCa; un! rôt ramure. Plusieurs scho-
lies restreignent le sens à la vaisselle; mais
on enlevait aussi les tables. Il s’agit donc,
dans Évrea. Batrôç, de tout le mobilier à
l’usage des convives. C’est ainsi que le;
arme: de Cérès, die: Virgile, désignent
les ustensiles pour faire le pain, Énéide,
I, 477. -- L’enlèvement de la vaisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les convives. Or la salle
n’est point vide encore. Voilà ce que fait
observer le note d’uthétèse donnée parles

Schalie: au vers 474 : Marcha: rô lm»;
à); àaünçwvov tfi toi: ’Oufipov eunecte.

où m; notai ràç rpwnéla; mipoupévaç
nupàvtœv 153v Batrvuo’vœv, MM. perd
rfiv ânonnœyfiv. Cette note s’applique très-

bien au vers 232; et c’est même le seul
vers auquel on puisse l’appliquer. - Du-
gfls Montbel approuve l’nthétèsc. 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 loyer, et que les
serviteurs, pour luire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quillé lu place. Le

I-î’l
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Tatou» 8’ ’Ap’fir’r, leuxo’ùsvoç fipxero püôwv’

è’yvœ yàp (papé; TE xttôva’ TE eïpat’ ËSOÜo’a

mixât, rai (5’ eût?) 15525 aùv âpçmôlowt yuvatîtv. 235

ml pu; çœvvficac’ Page mepôevta apoeqü3a°

Eaîve, 1:8: pév ce wpô’rov àyt’ov sipfiaopou (10175 -

Ttç nôôev si; évapôv; Tl; TOI Taïga sïpa’r’ Ë3œxev;

Où 37’) ç’fiç êni m’vrov âltôpevoç bien? ixéaôat;

T in; 8’ àmpetââpevoç apocéo’r, «comme banc-cati; ’ 2110

Âpyoûxéov, pacifiste, Sinvexéœç âyopeüeat

M353, ËTtEi p.0! tond: 3660W 050i Oùpowfmveç’

10610 8è TOI. épée), 8 p.’ âvsfpeat flâè peralkâftç.

’97!)qu ru; filao; d’mônpoôev elv 504 XEÎTŒL,

critique voit aussi, dans la Minière. dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XlX, 64-62, où il
y a, non point ànexôaysw, mais àflà ...
fiptov, non point hua. 8m16; mais 19a-
m’Zaç nul ôéna. démontre, selon lui, que

le vers 232 n’est point d’Homère. Cet ar-

gument est mauvais; car le poële, quelque
souvent qu’il se répète lui-même. n’est pas

absolument tenu de se répéter toujours.
Quant aux scrupules de Dugas Muntbel
sur l’emploi de àntxo’cutov et de ËVTEU.

ôairôç, ils n’ont aucun fondement. Le mot
ànexéausov est un terme très-bien fait;
et, puisque ËVTEŒ et 61th: sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire Enta Barré; que me; 8104:. On
a vu que Didyme et Apollonius ne font
aucunes réserves grammaticales.

234. ’Eva. . . . lôoüo’a, elle connnt
ayant vu, c’est-i-dire elle avait reconnu à
leur couleur et "a leur forme. - Eïuag’
160Mo. Cet exemple montre que siy dans
certains cas, Homère prononçait encore le
digamma, il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est impossi-
ble avec ftôoüaa. ll est vrai que Puyne
Kniglit supprime le vers; mais Bekker
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde, EÏtLTt’ lôoüo’a.

2:15. TEÜEE. Les chicanes faites contre la
propriété de ce terme par Payne Knight
et Dugus Montbel sont des chicanes, et rien
de plus. c’est le verbe ùçaivw, quoi qu’ils

en disent. qui serait ici le terme impropre,
ou du moins une expression insuffisante.
Un habit n’est pas une simple pièce d’é-

toile. Il a une façon. C’est parce que la
reine a travaillé a la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnalt si bien ces habits.

236. Kui p.1.v.... Ce vers n’est point
inutile. Dugas Montbel dit, d’après Payne
Knigllt, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-

tion a dire : a Arélé prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est a Ulysse
qu’elle s’adressa. nPayne Knight retranche
le vers 230 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre athétèse n’offre un carac-

tère sérieux de légitimité.

237. TÔ.... npüvrov, avant tout, c’est-i-
dlrc pour mes premières questions.

238. Tic nàeev si: àvôpôv; Voyez la
note du vers l, 470.

239. Où 5’51 (pie, ne disais-tu donc pas?

Arête interprète ce qu’Ulysse a dit plus
haut, vers l 62. -Le mot pi; est pont éons.
Hérodien (Scholie: P et Q) : ôte aux: :06
finement), naparartxôç ËO’TW ’laxô;

tu Toi; ion; ytyovàiç, au! neptanârat.
L’ancienne variante fin, avec l’iota sous-
crit, est au présent, et non plus à l’impar-
fait; mais le sens, avec les deux leçons,
reste au fond le même.

2H. ’Apyuléov, Baeikeznpu Virgile,
Ënéide, Il. 3, s’est inspiré de ce mouve-

ment (infundum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homère. - ïpyak’ov , sons-entendu
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vain èüaMmpoç, 85m?) Osâç’ oûâé Tl; ŒÛT’Î]

ploya-cou, 015:5 656v 0615 6m16»; àvOgoSïtwv.

’AM’ épi Tàv 860?qu âçéartov iflays guipon:

oiov, âne! po: fila. Oofiv âpY’Îfil XEPŒUVÔ

Z9); floua: béances péan èvi oi’vom Râvrq). 250
’Ev ’ ânon pèv mon; auréolâtes» écOÀoi êtaîpov

aü-ràp épi) 1961er o’q’xà; éhbv ver); âpçtsMccrqç, ’

êvvfipap pepôpnv 35x411; 3&5 p.5 vomi pelain;
viaov à: ’Qyuylnv céladon; 050i, ëvôat Rachid)

vals: éüaMmpoç, 854W] Badge fi a: hémine

tari : il est difficile, c’est-iodire je ne
viendrais point à bout.

245. ’Evea, ubi, où. - Ao).ôsaaa,
surtout dans la bouche d’Ulysse, n’a point

un sens infamant. Il ne s’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. La ruse,
chez Homère, est une vertu plutôt qu’un
vice. Voyez, Iliade, Vl, l63, la note sur
xépôtotoz. Ameis : a Listige Klugheit ist
a hei Homer hein unbedingter Tadel. a
Scholies T : sont uùv oint ira capitule,
aux on aüràv fiyev flanquas-ma au! âp-
fipet Tov vômov.

146-247. Mari piquai, se mêle ’a
elle, c’est-adire la visite. On a vu àvôpâo’t

primat, Vl, 288, pour désigner simple-
ment une jeune tille marchant dans la rue
en compagnie d’un homme.

247. 0615 055m... Le vers se termine
par quatre spondées.

2l8. Tôv ôüamvov. Voyez plus haut la
note du vers 223. - ’Eçz’cmov, au foyer,
c’est à-dire dans la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysse son hôte. Didyme (Scho-
[in V): ëni du! chtimi airai]; êmEsvwÜn-
aôuzvov.

www. 010v, brai..." Voyez les vers
v, 434-433.

250. ’E).aa:, de illi». Ancienne va-
riante, iléon.

254-258. ’Evô’âlkohu. Aristarque avait

obélise’ ces huit vers. Les obels sont cun-
servés dans le manuscrit d’où l’on a tiré les

Scholies M. Les Schalies Il ct P donnent
la note d’Aristonicus, ’a propos du mot
ânéçûiôev : à): xôaunew (pour émotif;-
011mm). (touchent ô’s crixot n’. üorcpov

255

7&9 routa AÊYÊI’ŒE. si 6’: apotipnto, aux

&v EnfihDÔYEt. Le passage auquel renvoie
Aristonicus est à la fin du chant XII, vers
447-453. Il n’est pas identique a celui-
ci, a peine lui est-il analogue. La nota
d’athe’tèse est sans nul doute incomplète;

car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On accusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a sa
raison, et milite en faveur des huit vers.
SchoIin T: 1rd. 1&9 061m: èvôsixwut
Bu «mon 113v npayaârmv moralisme
16v vôcîov, lvu pinov bantoue); initi-
vooç. Voyez aussi, dans la note sur pivot:
ËtLTtEBov, vers 250. une preuve directe de
l’authenticltè des vers 25l-258.

2M . ’EvMa), alors, c’est-ù-dire lorsque
Jupiter eut brise le navire. - ’ARÉQOLOEV.
Ancienne variante, &néçôtôov, Ieçpn qui
suppose une forme pâma). Grand Étymo-
logique Millcr : ânéçüiôov’ ànéçeteov

tonal èsaîpoi’ âne) raïa 96W».
252. Tpôrtw ne peut pas signifier ici la

quille entière. ll s’agit de la pièce de bois
sur laquelle on construit la quille, c’ut-à-
dire de la poutre de fond. Didyme (Scho-
Un P, Q et V) : «à xaru’novrov pipo; r7);
V’tlà:, «spi. ô exilerai 16 timon.

253. Ai tu. Ancienne variante, ô’è-I.
La vulgate est bien préférable, œr avec elle
il n’y a rien a sous-entendre.

265. ’H, illa, elle. ll n’y a un accent
dans le texte qu’il cause de 115. Nicanor
(SvIIoIics P) : 1:6 fi ne laôoüo’a fié).-
1Lov àp’ bien; àplfi; âvfxyquioxtw,
m3111 p.’ êÀoüaa. Si, comme tout pruque
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êvîuxéwç allez TE mi à: srev 3è Emma;

I Y ’ T,1 3 I V(Mo-51v allouerai; mi ay’qpmv THLŒŒŒ enivrai

0170C êpôv OÙ’TtOTE Oupàv êvl criéesaatv è’nswav.

’EvOa èv émulera; évov è’ nager; t si au 3’ entai.

l4 Psoixpuct SEÜEGXOV, ré p.0: æpng’ta 35m5 Kaludu’). 260
’AK ’ 6’15 37h 673063; pat êTtt-rzlépevov è’roç 131691,

ml m’es 313 p.’ éxélaucav Énotpôvouca vésaôat,

znvôç im’ 01775101]; mi vo’oç è’rpo’ms’r’ aùrfiç.

tnus les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après Gain, fi a l’accent par lui-même,

et c’est le conjunctif. Le sans est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
seul diffère. -- Aaôoüfia équivaut à into-
ôzEattÉvr, : ayant recueilli.

257. ’Ayfipwv, vulgo àïfipaov. Aristo-

phane de Byzance et Aristarque écrivaient
uy’ôpœv.

258. 0611011.... hutin. La significa-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysse ne veut point uc-

ccpter les conditions mises par Calypso à
llimmortalitè qu’elle lui promet, et qu’il
préfère à cette immortalité sa famille et sa

patrie. Cependant nous voyonsy par les
débats des eustatiques et (les l3tiques sur
ce passage, que les anciens entendaient
mut autrement la chuse. c’est Jupiter seul,
disaient-ils, qui peut couféxer à un murtel
le privilège de ne point mourir; d’où les
lytiques inféraient qu’Ulysse ne se laisse
point séduire, parce qu’il suit que la dresse
ment, ou du moins qu’elle se fait illusion
à elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son médit auprès du dieu tout-puis-
sant. Porphyre (Athalie: P, Q et T) : nul
ôtât 1i un [simili-rirai; Enta: 615: 16, m3-
nor’ Enfile. film 06v où rè un bêlent
ysvs’aûat àfiâvaroç,â).).à. 16 psi. an’ÎEÜGŒl

uni-53 10111010: 1170667.. î) uèv yàp Eçaaxe

net-hotu, ô 6è oint ixia-revu. CDN 01311
THGTEÜWV fiiçtfiîîïo. fiât: yàp à); deçà;

au àÜavanîav 0.31 al. renaîtra: ôaiuove;
Zapiaawr’ âv, cillai raïa A16; av sin xal
râiv ânon âfléçwzv ànaOnmiîew. Re-

marqurz que Jupiter lui-même, malgré tout
son désir, ne pievzilait pas toujours ennlre
la lui qui nous condamne tous a la mort.
Ou 5e sauvieut (le son impuissance a pru-
pas de Sarpèiluu, Ilimlr), XVl, 433-434.
- 067mm. Ancienne Variante, oint 1:5.

259. ’EvOu, là, c’est-à-dire dans la de-

meure de Calypso. -- Mévov Etmeôov, je
résistais sans fléchir, c’est-à-dire je repous-

sai toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’allié-lèse des vers 261-258, Ulysse

dit simplement qu’il est resté sans bouger;

et les deux mots grecs se prêtent en effet
in velte interprétation. Mais, si l’expres-
sion uévov humain n’a qu’un sens ma-
tériely rien n’amène plus l’idée de la dé-

solation d’Ulysse; elle vient là sans qu’un

l’attende. Quoi de plus naturel, au cun-
traire. que de voir le héros, suumis chaque
jour à une turture murale, se soulager en
versant des larmes?

26L ’Oyôoov est dissyllabe par syni-
zèse. Bekker et d’autres écrivent 6756:-
TGV. Alors c’est la syllabe 61’] qui se fond

avec la première de ce mot. Bothe laisse
6760m, mais en le changeant (le place:
’ADÜ ôte 51] un: émuMpsvov En; 6760W

411091. Il renvoie à sa note sur le vers XI,
438 de l’Iliade; mais cette note ne prouve
nullement que au correction ait la moindre
utilité. Il n’y a aucune raison sérieuse de

ne pas laisser la vulgate. Ameis et La Ru-
che l’ont rétablie comme nous.

262. NésaÛau, prqll’risci, de partir.

263. vaà; ùn’ àyye).im.... Nicanor dit
(Scholïes P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après àyye).ir,:, afin qu’un voie
bien l’ignorance d’Ulysse à l’égard des

motifs de la conduite de Calypso z Bina-
aunai); lévu- ôtô üç’ Ev àvayvmaréov ràv

ctixov. oüôè Yip gaz; et ô Zsùç brayait:
1;»; ’Epufiv. On se rappelle en effet que
Calypsn, V, leu-lût, a parlé comme si la
pim- senle la faisait agir. Ulysse 50 doute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affinnutiun lui est impossible.
- ’H xui, vàoç érpârrsr’ dût-fi; équivaut à

à zani au vôo;.... : ou bien parce que sa
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Hêtre: 8’ àni 6x53i’qç noÂuâéchou ’ fientât 3’ à’3œxev,

GÎTOV nazi pieu 1’13û ’ nui 01969014 sinua ê’ccav ’ 265
059w 8è «poème; àm’jnova’t ce hapâv ce.

.Emà 8è ml. Sénat nèv filéov finet-ca novronopsôœv t

ôx’rœxaiôaxoîm 8’ êqnîw; 6’951 www-ra

yalnç ûnetépnç 77367,65 8é ne; çflov vira?

suapâpqr yàp ËneÀXov gît Euvéa’aceau. ôïCuï 270
Troll?) , 113v par. êm’ôpce Haditaaîœv êvom’Xva.

5c p.01 êçopp’rjaa; chéneau; XdTE’S’qO’E xéXsuÛov,

épwav 8è Gailowcow âeécçurov- oü3é Tl x6514

du est 015861,; âswà creva’zxovra çégscôaz.

Tfiv pèv Emma 665704 EIEO’XÉSUJJ” m’a-:319 à’yœye
275

vnzâuevoç 1685 harpa Stétnayov, à’çpa p.5 yod?)

fanatisa éditasse (pépon; ahané; 1:5 mai 550.39.

vEvôot xé p.’ âxâalvowa présura xüp.’ Ëni Xépaou,

pensée avoit changé; ou bien parce qu’elle

avait changé de sentiment. Homère se
borne à juxtaposer le motif; c’est à nous
de rétablir le sens causal.

21H. "and, selon quelques anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après Eaux". Nicnnor (SL’IIÛIÏCI P)

rejette cette interprétation connue fausse;
car il dit que la virgule est indispensable :
(Mali! ôma-ra.).ré0v nuât îà Eômxe, vip

166w 16v èEiz. La virgule fait entendre:
et elle (me) donna beaucoup «le choses,
savoir. -- .Eôwnsv, sous-entendu ont.

266. Oûpov ôè.... Voyez le vers V, 268
et la note sur ce vers.

267.268. ’Enrà (75.... Voyez les vers
V, 275-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

288. ’OKImxaLôeua’tn, sous-entendu
fluépn. Remarquez ce féminin après incita.
Quand le substantif n’est pas exprimé,
Homère ne sous-entend jamais la forme
neutre.

260. Tain; buetépnç Ancienne variante,
yuan; (l’at’hxmv, comme au vers V, 280,

270. Aucuôpcp n’est point en contradic-
tion avec y’r’flnae. La joie est l’impression

actuelle; l’épitbète se rapporte à ce qui va
arriver. - Euvs’cwe’u èî:u7., habiter avec

le chagrin, c’est-ù-dire être en proie à

l’infortune. Bothe z a Motapllora Græcis
a valde usitatay quemadmodum et Envoi-
a xziv et sinlilin qua-dam verba usurpare
a soient, cum dicunt en quæ cuipinm eve-
a nette, vel quibus utcumque affidtur. I
On peut aussi entendre Euvéasaeat filai
d’une lutte contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé. I

27-1. Ké).euôov,vulgo rainez. Les deux
leçons donnent le même sens : iter, c’est-
à-dire iter www"y mon voyage. Le passage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu au vers V, 333. - Bothe écrit x5-
).süôou, sous-entendu ne. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. Oùôé n, expression adverbiale :
asque allo parla.

274. Eh, sous-entendu ne.
270. T665 ).a.i:p.a. ne s’explique pas

aussi bien ici qu’un vers V, un). Il faut
supposer qu’Ulyssc tend le doigt du côté
où est la mer, ou que ce gaujjre signifie le
gouffre d’ici, c’est-indure la mer qui bai-

gne votre île. - AiéttLayov, je fendis :
j’ai fendu. c’est bien le terme propre,uvec

vnxàuevoç. La traduction emmura sur" un
donne que le conséquent. -- ’Oçpa, douce,
jusqu’a ce que.

. 277. ’l’p.5tép1).... On a vu, lll, 300,
un vers semblable à celui-ci.
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1:51:01p; 1:98; neya’zÀ’gat Balôv mi àtepnéï xéptp’

0’003 àvaxaaaâuevoç vïjxov mîhv, in); 51:?le 280
éç noranèv, cf; 873 [son ËEÎO’OLTO xt’ôpoç départe;

leïoç napalm», mi êTr’L Ulé’ttdç ’r’jv chênaie.

’Ex 8’ ënscov Oupnyspéœw 51:2 8’ âpfipocln vùE

filuô” èyt’o 8’ o’ura’tveuôe Ait-marée; 1101114550

êxëàç, èv adjurerai xaté8paôov, duel 8è (prôna 285
fiçuco’tpnv’ 6mm; 85 056; xar’ 0111569021 xeüev.

’EvÜa uèv êv «pontowt, cama Tstt’qnévo; ’r’jrop,

558w TWWÜXIOÇ mi ën’fiâ) mi pécov finals

85051:6 ’r’ 71040:, un! p.5 yluxùç 6mm; àvfixev.

itpxpmâlouç 8’ ênl en 1:57]; êvôno-oc Goya-:96; 290
natCoôcaç, âv 8’ mûri, ënv sinuiez Osfiaw.

Tfiv tué-cum" 7’) 8’ afin voligera; fipÉpouv ËO’ÛXOÜ,

270. leôv, sous-entendu ne z m’ayant
jeté. - ’Attpmt, désagréable, c’est-à-dire

inabordable. Voyer. la description faite par
Ulysse lui-même, V, 440-406. Il est inu-
tile de supposer, comme faisaient quelques
anciens, que draguai est une métallise
pour àrpenéî, sans issue. On doit se rap-
peler que les expressions négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sens extrêmement énergique, et
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
280. "Eux ênfi).00v. Voyez le vers 1V,

90, et la note sur En); 6, Iliade, l, 493.
Mât-282. ’Eç norauôv,...Voye1. les vers

V, 442.443 et les notes sur ces deux vers.
283. ’Ex 8’ Ensaov boumlepâmv, et je

tombai reprenant courage, c’est-à-dire et je
tombai, puis repris courage. Voyez les vers
V, 456-460. Didyme (Sclmlier B, P et T) :
Ëtwv’lôv êtayeipmv and 171v daurhv cul-
).éymv 1.2i tueurôv àvanrùgtvoç-Quel-
(lues-uns entendaient erL’fiYEpéùlv dans le

sens de lamaneur-n, sans doute à cause
de ôltymteléwv, vers V, 457. Mais lu 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.

est. Arma-tés; woronoÎo. Voyrz, W,
477, la note sur cette expression.

285. ’Exôdt, comme in... ).ta.a’0:l;,

V, 462. -- Niranor dit (Schalies H et P)
qu’il faut une virgule après ixôiz, et je Il
mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : [km-Li:
ôtanalrs’ov une. 16 ëxëo’tç.

289. 450.510, était à son déclin.La vul-
gate 807510 est absurde, à moins qu’on
ne donne arbitrairement l ce mot le sans
de 5505:0 même. c’est ce que font tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que

partout, chez Homère, aequo soit nu
propre, et signifie la descente sous l’hori-
zon. Voyez la note du vers Vl, 32L Bothe
et Ameis écrivent 650.510. c’est la leçon
d’Aristarque. Didyme (50’10"61 H et P) t

’Aptutapzo; nion 520.110, 6 tout:
si; 650m intiment 1:98 50611139 yàp,
9116i, auve’rult riz Noiraude; 6 ’Oôua-
(156;. Eustatbe : ’Apimapzoç où ypdcpn

aucun, 6.7.15: 650510, ô ÉUTtv si:
5’3le àne’xhve. Eljrnologicum magnum :
êxpfiv ôti).5ro, et; ôsilnv érpâm’ flué-

px yàp fiv En. - La Racine croit que 655-
1510 n’est qu’une conjecture d’Aristarque.

et voilà pourquoi il garde 560110. Bothe est
bien plus dans le vrai quand il dit qu’A-
ristarque a trouvé sa leçon ailleurs que drns

son esprit: non excogimmm quidem (Il;
illo, opiner. sa! repartant in codiribus.

2m. Hztloüo’aç. Voyez le vers Vl. 400.

292. Tùv lxéttua(a), je me suis fait son
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à); oûx av anale vscôtepov &vnéaav-ca

êpEépev’ «le! vip ce Vétôrepot âçpwls’ouaw.

"H pat GÎTOV Ewaev 604.: il? aille-m oïvov, 995

ml 1060” èv norapG), au! p.0; miss eïpar’ ËSœxev.

Taü’tei TOI, àxvüpevôç 11:59, àlnôai’qv nov-.0524.

Tàv 3’ «51’ ’Alxlvoo; duapsiêero, çu’wncsév 15’

Eeîv’, fics: pèv 10616 7’ êvafctpov oüx êvé’qcev

TWÎÇ épi), oÜvexci 6’ 061:1 p.515 diminuâmes; yuvouElv 300
1?]er à; fipérepov’ où 8’ cipal npémv îxéreuaaç.

Tèv 8’ ànapezëôpevoç npoaéqm noMpnuç ’Oêuo-creûç -

"prç, [si p.0: Toüvsx’ âpûpova veines 3106an-

supplinnt.- ’Huôporav, comme inapte:
manqua. Voyez la note du vers V, 287.

293. ’D; équivaut a olov : qualiler,
d’une telle façon que. -- 0üx âv élnoto
est dit en général. et non par rapport ’a
Alcinoüs. C’est comme s’il y avait ou; &v

ne finette : on n’espércrsit pas; on ne
s’attendrait pas. - ’Av, suivant les digam-

mistes, est long, parce que l’on disait
l’élan"). - NEIiITlpov àvtia’oavra. Ulysse

se sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunesse en général, et non pas des jeu-
nes filles seulement.

294. ’EpEéptw alsl.... Psyne Knight
supprime ce vers, et Dugas Montbel ap-
prouve la suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qu’au vers de l’IIiade

lll, 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
ahi 1&9 un... Mais les circonstances ne
sont pas les mêmes, et Aristarque ne niait
point la vérité de la maxime z il n’en blâ-
mait que l’application. D’ailleurs l’alliétèse

a laquelle se réfère Dugas Montbel n’est

point fondée. Voyez la note des vers Ill,
408-4 40 de l’IIiazle.- ’EpEépJv. Ancienne

variante, pétun.
ses. ’H pot. Il! mot i) n’a l’accent qu’à

cause de l’enclitique pal. C’est un dé-
monstratif (illa), ct non un conjonctif.

296. Aoüo(e), elle lit baigner. Voyez
les vers Yl, fiai-MG. lci il n’y u pas
moyen de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nauslcaa n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages d’Homère où hôte

signifie réellement laver, baigner, quelque

indécence que des Alexandrine délicats
nient signalée dans ces passages. Voyez la
note du vers VI, 215.

287. ’Alnfleinv, apposition à raina :
comme vérité; en conformité parfaite avec
la vérité.

299. ToÜTo, en ceci : en ce que je vais
dire. - ’Evaicnpov oint èvôno’sv, n’a pas

vu ce qui était bienséant, c’est-à-dire a
manqué a son devoir.

300. Ovaa, quia, il savoir que.-Les
anciens admiraient la générosité du carne-

tère d’Alcinoiis. Non-seulement le roi ne
trouve pas mauvais que sa fille ait Bit du
bien a un infortuné, mais la seule pensée
qui lui vient. c’est qu’elle aurait pu et du
lui en faire davantage. Scholies T : sélam:
ml psyalonputèç et) in: 106 ’Almvôou
racoin-w ânée-ms roi) périmant pupe-
palu rhv 0vyarz’po: tv ri 66651. 15v
luurimv, à); sana alitâeôou à); désh-
mv sûepyeroüee.

304 . ’Eç fluèrepov, sous-entendu Bine:

dans notre maison. - A(É) est explicatif,
et il équivaut a 7&9 ou a hui : en effet;
puisque. - demzv [xi-nuent. On se
rappelle qu’Ulysse a dît, V1, 475-476 :
et... à; «pampa lxôunv. A titre de pre-
mière suppliée, Nansicaa devait, selon Al-
cinoüs, donner tout ce qu’elle pouvait au
suppliant.

308. Mo: est explétif comme dans notre
phrase, prends-moi le ban parti. On ne
peut pas entendre, à cause de moi,- car
Ulysse va dire incontinent, TOÜVIY.(Œ) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Ntlxst. Ancienne variante, vaincu.
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f, pèv 7&9 p.’ hélios aùv àpcpmo’loww Semeur

âDC épi) 00x 5651m; Seioaç aîœLuvo’pevo’ç 1re, 305

pfi ne); xai col Gupôç êtrwxüocawo (adirer
ÊüchXOL 7&9 1’ sipèv Ë’ltl. xôovl e573 âveptônœv.

Tàv 3’ «51’ ’AÀxivooç &napefâe’ro, «pévncév 1:5-

Eeïv’, 06 pot rocoürov èv’t «fleuret cpflov fig?

paillât»; xEXoÀŒUOat’ dpeivœ 8’ diapo: mon. 310

Aï à , Zeü ce mire , mi la val , xai’A-rroÀÀov

Y P P 7l t304-306. ’H ph 751p p.’ hélion...
Ulysse ne dit pas la vérité, puisqu’au con-

traire Nausicaa lui a recommandé de ne
pas entrer en ville avec elle. Elle a même
très-longuement déduit les motifs de cette
recommandation. Voyez les vers Vl, 264-
296. Mais un peut dire qu’ici le mensonge
d’Ulysse est une bonne action, puisqu’il
calme la colère d’Alcinous contre une fille
qui n’a commis aucun crime, bien au con-
traire, sinon aux yeux d’un observateur
trop rigide des luis de l’hospitalité. Scho-
[in E, P et Q z Matinal. pèv, à)? hay-
xaimç ünèp roi; a?) méritai ruai. lôàw 6è

791v yvu’rp-nv toi) Bannière; èni to pilum-
Opwnôttpov pénovoav diaporama npo’nrar.

tint pèv 711p npévoiav ri; napfiévou èEL-
ôtottouîrat, t-àv 5è çtlzvüpwrtiav hein;

oint àpaipeïtat. Scholiz: P et T : ampo-
viwç 8è sui taurin a?) àuapT’r’ltL’th eun-

neptéluôsv. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Aris-

turque sur ce passage.
307. d’âÂ’ àuflpo’mowmprès la première

personne sips’v, signifie : nous qui appar-
tenons a l’humaine espèce; nous autres de
la gent mortelle.

.509. 000v xip, sous-entendu hui.
Ancienne variante, vomie.

3H). Mmhôiw; eroM’wflur est le com-
mentaire du roroütov. C’est comme s’il y
avait, d’un erolùcûar pa’lll’û’iu); -

’Aptivw 6’ citrine. navra, sons-entendu

tari : [natrum autan sa"! hennin 011mm,
mais il n’y a ricn avant un devoir quelcon-
que. Nuus disons nous-mémcs. sans verbe,
le devoir "un" tout. - Les modernes ont
expliqué de plusieurs manières diflérentes
la maxime d’Alciuoüs. Mais les anciens la
prennent dans un sens tout à fait général;
et les vers 290-300 prouvent qu’ils ont

raison, car Alcinons a dit l’a lvaimpov,
comme il dit ici aie-rua.

3H-3l6. Ai. yap, ZEÜ.... Dugas Mont-
bel dit qu’Aristarque avait supprimé ces
six vers. C’est une erreur. Aristarque dou-
tait de leur authenticité; mais il n’altirmait
pas qu’ils ne fussent point d’Bomère. Il les

condamnait pour son compte; il les obéli-
sait, et les déclarait bons A ôter, fussent-
ils même authentiques. Mais illes avait lais-
se’s dans son texte. Didyme (Schiller P) :
toi); Et ’Apiotapxo; ôwttifler ’Oufipou
civet. si. 6è ml. ’Ounptxol, tixôrwç où-
1oiaç neptstpsüfivzi ne!" m5; 7&9 àyvon’w

sàv âvâpa. nunc-ruinai. «on; rfiv Guya-
répa son où nporpenàutvoc, à).).à lutat-
ptîw;-Lc mot neptzgpgôivm fait allusion
aux eustatiques, qui biffaient les six vers.
Cette fuis-ci Aristarque leur donnait rai-
son. Les lytiques alléguaient pourtant, con;
tre la sentence de condamnation, des ar-
guments a peu près péremptoires. Plus
d’un héros antique est devenu gendre de
roi dans des conditions analogues a celles
où se trouve présentement Ulysse. Après
les soins qu’a pris Minerve, Vl, 219-235,
pour embellir son favori, on devrait peu
s’étonner, ce semble, qu’Uly’sse eût le

même succès qu’un Bellérophon, un T’y-

déc, un Polyniuc. Porphyre (SCÏIUII’CJ T) :

dronoç, paoiv, fi sûyj,’ par] Yàp (merd-
psvoç fion: ÈUTi unôè neipaûeit, :6-
ZE’IŒL aunâtov aùràv 1016m1 sa! yapôpov

«anneau-Bat. Le même (Scholie: P, Q
et T) : ÈKEÎVO 5è pntéov, 51L noteroit
E80; 1è npoxpivew tout àpicrou; 151v fié-
vwv, rai ôt’ àperfiv aurai; èxrîrôôvat Tà;

Ouyai’épag (la; ni Ë1ti Be)).spoçévrou,

Toison, lloluvtixouç. où 7619 51;, 16v
1l).OÜTOV àeatiipmv ci mourut, 60X51; "ln;
&ptr’hv vip ànà t’a: étireur fluatXfiî
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raïa; êt’ov olé; écot, Té 1:5 opovéœv &r’ êytô 1:59,

moflai 1’ êpwjv êXétLEV zani épia; 7:41.695; xaléeaôctt,

«130L névwvt oïxov SÉ 1’ êyà) mi XTthLœTa 800m,

si v.’ êOéÂtov ye uévmç’ àéxovta 8è 6’ oïl-n; êpôEez 3l!)
Ôdt’ijwa’ on 1051:0 ÇROV All fidTpl yévono.

Hourràv 3’ ë; «58’ êyd) Teipulponat, ëçp’ 55 eîafiç, Â

aüptov ë; ’ râpa; 3è où nèv Ssan’qnévoç filma) L

ÀéEeoa, et 8’ flâniez yan’jv-qv, ëçp’ av limon

adeptat: ont: anal 363ml, ml si 1:06 1m çflov êatlv, 320
aïnep and pâlot noÂÀàv ème-régna Ëc’t’ EüGol’q; ’

7&9 àvôpî Emma; (Olga-rée, XXIV,
263)t yevsù 6è Au); pendula él-
x-mv (W, 27)’ et et àvàxtœv naï-
ôsç lueur (XIII, 223)’ en: ou ne
xaxo’t rotoûa’ôt TÉXOIEV (1V, et). -

Quelques-uni disaient que le souhait d’Al-
cinoüs n’est qu’une feinte, et que le roi
veut simplement s’assurer si son hôte lui n
menti en racontant qu’il avait refusé d’être

l’époux d’une déesse. Mais le caractère

d’Alcinmis est la franchise même, et cette
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Payne Knight et Dugas Monthel, il n’y a
pas un éditeur moderne qui ait admis l’a-
thétèse d’Aristarque. Quant in la suppres-

sion de tout le passage jusqu’au vers 333
inclusivement, telle que l’a exécutée Payne

Kniglit et approuvée Dugas Montbel, il est
inutile de la discuter. On verra plus loin
l’inanité de quelques-uns de leurs griefs.

342. 0b; a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Pnyne
Kniglit et Dugas Montbel n’admettent pas
cette quantité. Ils ont tort. Voyez, Iliade,
Vl, H10, la note sur ulôç.

308. ’Ezénev et relégation. dépendent

de l’idée contenue dans a! ydp (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et
on est sons-entendu : puisses-tu posséder;
puisses-tu être appelé.

3H. Aoinv, sans x:,est un pur souhait,
et non pas une promesse. Alcinoüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerais,
mais je voudrai: avoir à donner.

3th. E1 1(5). Ancienne variante, ai. x(E).
346. Mi) roüro....est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

que cela ne soit pas agréable à Jupiter!
Ameis : n M13 bis YËVOLTQ, wie unser voilu-
a thumliches : das verhüte Gottl n L’ex-
plication vulgaire, cela déplairai! à Ju-
piter, ne ressort nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

347. ’Eç to’ô(e), à ceci, c’est-adire au

jour que je vais indiquer.
SIS. Aüptov 5:, comme è; aüptov : au

jour de demain. Dans l’écriture continue,
ArPIONEE’rIIMoz pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
oüptov - à; rhum, notre vulgate. - Payne
Kniglit dit que à; rfinoç, qu’on ne trouve

nulle autre part,montre la main maladroite
de l’interpolatcur. Cette prétendue expres-
sion montre seulement l’irrèflelion des co-
pistes et (les éditeurs. Le à; 166(5) du vers
1H7 n’a son commentaire satisfaisant que
dans aüptov Eç. c’est ce que dit formelle-
ment Niœuor (Scliolies P et T) z Bélttov
ôè toi; du» avvdntstv. On a vu àyopùv
fig, Ill, 437. - ’l’fitmç, alors, c’est-à-dire

quand nous serons à demain.
au). AéEsat. tu te coucheras : tu n’au-

ras qu’à reposer paisiblement sur le un-
vire. --- 01, aux: les matelots pliéaciens.
- ’Elôwat. Ancienne variante, adonnez,
la forme ordinaire du futur. - Tuînvm,
comme été: ïafizvnv: par une mer sans
OI’GISCS.

324. ’Exacrépw Ear’ Eü60i11:. ll s’agit

du quelque par! où Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alcinuüs, en
mentionnant l’Eul)e’e comme le pays loin-

tain par excellence, confirme une lois de
plus l’opinion d’Aristarque sur l’lle des

Pliêaciens. Ce ne peut être Corcyre.
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firme? 1111016er paie" ëuuevat, oî’ (1.1V ïêovro

Xaôv fluerépœv, 6’15 4:5 Eavôàv Paëa’tuavôuv

fiyov, énanlvâpevov TtTUÔV, Fatvfiïov uîo’v.

Kari èv oî Evô’ 5100i; mi airs 74111.4wa filao-com

Il t t
325

fluant a?) ŒÜTÇ) au! d’unfiwo-av du? à-m’oam.

Eiê’ficetç 8è mi aütèç ëvi gisoit; 55m &PIO’le

W15; êpai, ml xaüpoz àvappt’mew fla «1136).

"Q; paît-0’ flencev 3è n°16111; 3E0: ’08uco’eôç’

sûxôpevoç 8’ &ch site», En; 1’ ëzpovr’ Ex 1’ ôvôuaCev’
330

Z56 «drap, aïô’ 66a EÏTCE releurfiaazev havre:

’Ahivooç’ 1705 pév xev fini (siëwpov âpoupav

&aêeorov aléa: sin, ëyà) SÉ ne natpië’ indium.

Ï); a! prix: routa-ca npôç àÀMXouç âyâpeuov.

M2423. 0l un ïôovto 115w fins-ré-
pmv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

323-324. "01:: 1:: EaVOôv ’Paôduaviluv

imam... On ignore absolument le mythe
auquel Alcinoüs fait allusion.

324. Paulin 016v. c’est le seul passage
d’Homêre où il s’agisse de ln Terre person-

nifiée. Dugns Monlbel voit là une pleure
d’interpolation. Cette preuve n’aurait de
valeur que si le culte de la Terre était d’é-
poque postbomérîqne. Or il est le plus
nucien de tous les cultes; et c’est au hasard
seul qu’il funt sttribuer l’absence de raïa
parmi les nombreuses divinités que cite
Homère.

325. Kat p.61, dans le sans de nazi uiv z
et pourtant; et malgré ln distance. - Oî,
eux : nos Phi-scions, -’Ev0(:), là : en
Eubèe. - Télsoaav. ils atteignirent le
but : ils firent le voyage jusqu’en Eubée.

326. ’Huau in?) afin; se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. Voilà pourquoi on ne met pas de
virgule entre du?) et &nfivuauv.- ’Am’r

vue-av n exactement le même sens que
réhaaav. Mais oixaô’ (miaou indique
que le but est en sans inverse, et qu’ils re-
viennent au point de dépit t. Il est inutile
de rien sous-entendre, ni nec l’un des
deux verbes ni avec l’autre. - Au lieu de
minimum. quelques anciens lisaient âmâ-
’(GYOV. Cette leçon suppose via. sons-
entendu. -- Il est inutile, je crois, de faire

observer que, Sellerie fût-elle Corcyre, le
voyage en Eubee, aller et retour, eût été
encore, pour des navires ordinaires, un
assez long voyage. Mais les navires des
Phi-nairas sont des êtres surnaturels, n-
pidcs 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 taver-
sée d’Aulis il Clinlcis et retour, ce fameux
voyage maritime du poële Hésiode.

327. ’Apia-rou, sous-entendu sidi. Le
lemme des Sclwlic: V donne la leçon
ignora, avec xdlho-ra. pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment
cet sdverbe pouvait se construire dans ln
phrase.

323. "11569, nvec le plat de la "me.
D’après l’expression àvappinretv (au, il

s’ugit ici des avirons, et non du gouver-
nail, bien que nnôàv soit au fund le même
que nnôd).v.m-. J’ajoute que les navires des
Pliénciens n’uvnient point de gouvernail, et
n’avaient nul besoin d’en avoir, puisqu’ils

se dirigenient d’en-mêmes droit au but.
Didyme (St-halle: V) : nôs-53’ vin ou 1U?
audits), où 1&9 5100m môoîha, ànà mâ-

«au.
830. Eùzôusvoç....Anciennes variantes

du vers : 166w si: oùpavôv 2!)va et ains
7:96: 8V ptyalfiropa Ouuôv.

33L Aîô’ 56:. Ancienne variante, alâ’

un.
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Kéxke’ro 3’ 18913171 leuxcôlsvoç âuçtnôkomv 335

Sépm’ Û1t’ «malien eépevat, au! figea mâtât

nopçôpe’ âyfiaütéew, empêtra: 1’ êçûnepôa TÉMTaç,

xlcdvaç ’r’ éveéuavat 057m; anü-zrspôev ËcaaOou.

At 8’î’aaw âx usya’tpcto, 3&0; parât lapa-l»: Exouaau.

Aù’ràp âml arépeoow mxtvàv fixa; êyxovéouaat, 3190

ô’rpuvov ’OSUGfia nage-rainaient brême-w

"090-0 xéœv, (I) Eeïvv fiEKOi’QTat Sé Tôt eûwi.

’12; oa’w ’ cc?) 8’ àonaorèv filouta x01psqôfivau.

ail: à uèv ëvôat xaôaüêa noMT’Àaç aïe: ’Oâuaasùc,

Tian-roi; âv Rexésoaw fm’ (11001561; êpt3m3mp- 3L1!)

’Alxlvoo; 8’ à’pat une puy? 3011.00 ù’lmloïo’

ml? 8è par); aéartowa Kilo; nôpcawe 7.1i eüwjv.

335. ’Attçmôloww. Ancienne variante,

tv nzydpotaiv.
336-339. Aéuvt’ im’ alOoüan.... Voyez

1V, 297-300, et les notes des vers XXlV,
(EH-647 de l’lliadr.

340. Aûràç au... Cc vers ressrmble,
"multi: mulrmrlis, au vers de l’IIiarle,
XXIV, 648. On a vu là que âyxovéovo’at

signifie festinnnzer, c’est-il-dire festinait-
Mr : en diligence.

au. ’Orpuvov ’Oôuci’x. Ameis et La

Robe, ôrpuvov 6’ ’OBuafia, leçon de

quelques manuscrits. Cette leçon serait
bonne, si elle était autorisée parles Selma
(in. puisque ai peut signifier alors. Mais
ce n’est probablement qu’une correction

métrique de quelque Byzantin, et cette

correction est inutile. ,
au. "0930, comme 69550, V1, 255.

-- Néon, comme xaimv : dzcubilurus, ou
darinilurus. Ou a vu souvent xaxxaiovrsç.
- Aé est explicatif, et il équivaut à vip.

346. Tpnroïzr... Voyez le vers lll, 399
et les notes sur ce vers.

348-347. ’Alxivoo; 5’ àpz.... On a su

deux vers analogues, "l, 402-403.
347. "épaule, vulgo népauvs. Ce sont

Jeux formes du même mot. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Aristarque.
Didyme (Schalie: P) : «égoutta êv rai;
’Apta’ra’pzov. L’Hymne à Cérès donne

nopaoivouow su vers «sa.



                                                                     

OAYZEE 1A2 8.

OAYXEEQE EYZTAEIE IIPOE (DAIAKAE.

Assemblée (les Phéuciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1415).
L’uède Démodocus (116-103). Luttes gymniques (1011-253). La danse

et le chant; récit des amours de Murs et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-3814). Présents des Phéuciens à Ulysse (385-1169).
Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de bois;
il se décèle par son émotion en écoulant ce récit, et Alcinoüs le prie

de conter ses aventures (470-586).

ÏHFLO; 8’ ’ÏhDLYÉVEla (pour, êoêoêixrukoç ’thç,

ôpvur’ âp’ ëE eùvfiç Espèv pévoç ’AÀxwâow ’

av 8’ à’pœ Atoysv’àç 65910 molliropôoç bêtisa-56;.

Toîcw 3’ ’fiyepôveu’ îspàv pévoç ’AÀxwo’ow

(bavâme âyopfivâ’, fi son; tapât muai TÉWXTG.

’EÀÛâv-ce; 8è zaÛîCov êni Eau-rois: Môme!»

GAYEIEQS EYZTAEIE.... Anciennes
variantes : mimant: 103 ’Oôuccém: «(un
10’): (baisotta, et 163v nap’ ’AÀxivtp upa-

ôifiy’nmq. - Le mot quorum: signifie en-
tente. accord, et ici l’action de se rendre
quelqiflxn favt-rnble. Le titre dit qu’lÇIysse
se concilie l’estime et I’uffuuion des Plié..-

ciens. - Diaprès une scholie sur le vues
XXIII, 843 de l’lIiarIr. lequel n’est autre
que le vers VIH, un de l’odyssée trans-
porté à tort dans l’autre poème, le chant

nuit un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le plus Intique, la Plu-"cit :
parevfivumv. à Utile: duré 1’71; (batavia;

4. ’Hluoc.... Le deuxième chaut coin-
mence par le même vers, un de veux qui
sont communs aux deux poèmes honniri-
(lues. Voyez la note sur ce vers, Iliade,
l, 477.

2. (lepôv (un; ’Ahwôow, la force
sacrée il’AlcinoiIs, c’est-incline le noble
Alcinoüs. Voyez la note du vers Vll, m7.

3. .AV, c’est-à-(lire âvà, doit être joint
à (391:0.

4. Toîmv est pour 16), puisqu’ils ne
sont que deux. Voyez les non-s des vers
V 202 et Vil, 47. Aristarque (Sa-halte: li)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (in 811119,, au) 1:).110wr1xîp
immun àvri Évnxoô 11-952. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns prenaient-ils mien au pro-
pre; cur les fils d’Alcinnüs devaient être
levés, et ils accompagnait-m sans doute leur
père. Scholie: Q : vontéov suri-à. 16 cun-
mâgtsvov nui roi); ’Abuvôou niai); Ern-
YËPÛÆL. Il est permis (j’hésite? entre les

deux interprétations.
b. ’Ayopfivôü), pour aller à ln place

d’assemblée. C’est cette partie du repave;

de Neptune, du"! il a été question un:
vers V1, 260-267.

8. ’Eni Escrroîav. liQomw, sur des pier-

res polies i sur du sièges de marbre.
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chialai; ’ 13 3’ a’wà alan) PETÔXETO Banal; ’AO’t’pm,

EÏSOpÉV-q râpoit: Êafçpovoç Àlxwâoæo,

vôotov bâties-rît peyotl-drop: qu’flôœcïa’

x01 éon èxéarcp «peut rapts-mitât; (paire püôovi to
Aeüt’ dive, (Fatima) fiyifirogsç fiâè péËovreç,

si; avoyât; lèvent, 5.99a Eeivoto menses,
8; véov ’Ahwâow Safçpovoç î’xe-ro 363ml,

nôvrov êmakayxôeiç, Sépaç deava’zroww ôpoïoç.

K2: eirroüa’ ô’rpuva pévoç au! Oupôv émis-1’00. l5

Kapmh’pœç 8’ gisait-miro 39016»; oiyopal TE ml ëôpoa

âypopévmv’ tallai 8’ ripa Onvîcow-to i36v15ç

uîôv Aaépwo Ëaïçpwa. TÇ) 8’ &p’ 3076W]

Osa-«560m xœréxsue xo’tçw xaçoÛrfi 1:5 un! (lilial; °

ml pav pompé-tapai: Mi nia-cava O’fixev ZSÉGOm, 2o
(à; xev (bavâmes: chloç poivres-a: yévot’ro,

85ml; r’ algoîôç et, mi êx-teléaeœv 6.53101);

noÂÂoùç, roi); (Daims; ènup’r’icavt’ bêtas-710;.

7. "Malov, comme photo: anima»;
(Iliade, V1, 245) : près l’un de l’autre,
ou plutôt à côté l’un de l’autre. - tH

(illu, elle) est expliqué plus loin par H2).-
).à; ’All1’1vn.

9. Nàa’tav.... On a vu ce vers, Yl, M.
00. ’Exâarq) çwri, d’après le vers sui-

vant, doit être restreint aux chefs du
peuple.

12. ’lévai. ne dépend point de 855:5.
c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif.

-- Esivow, comme «spi Eeivoto : au sujet
d’un étranger. Didyme (Schalin T) : é).-
leinei il papi, Yvan à nepl 106 Eévou. où
vip «ou; madéfiai. èal rfi: êxxlnaiaç,
6.116: xçeîrtov fiïfiazro otœnâv.

46. ’Ayopui 15 nui. E’ipat équivaut à

a! E5911. si); &yopâç. C’est un ëv à":
ôuoîv. Le pluriel àvopai est évidemment,

comme le dit Aristarque (ScImh’es H).
pour le singulier : (Il) 6mm, (in) &er
évzxoü mû àyopo’z. «potine 703v si:
ivopfiv iévat (vers 42). 7.2i ’Evûc’tôt
ré aqt’ àyopv’z, xalôv IIootôfiîov

àppiç (H, 260).
l7. enivrante dit plus que contemplè-

rent, et iôôvrtç n’est point redondant. A la

vue d’Ulyssc, les Pbéaeiens sont saisis, et
ils l’admirent tout béants. Didyme (Selm-
lie: Q) : suçât; vüv rè lônfio’avro dut!
fait ëfiaüpaouv- émçépu vain, iâo’vuç.

La (in de la note est dans les Scholie: E :
xwoüvmt yàp 67.10: TIÇÔÇ 1&4 épair.

49-20. ennemim xarézeue.... Voyez
les versVl, 229-230.-Les verbes xaréxcut
et (rhum ont le sens du plus-qne-pnrfnit;
car l’œuvre de Minerve est accomplie de-
puis la veille.

22. ’Exttle’onzv dépend, comme xé-

vrwro, de (il); xev ; u! pcrjicercl, pour qu’il
vint à bout.

22-23. ’AÉOhwç «01105:. Ulysse ne

prend part qu’à une joute; mais, quelle
que fut la lutte à laquelle il eût pris part,
Minerve l’avait mis en état d’être vain-
queur. Voilà ce que dit le poète; et l’em-
ploi du pluriel était indispensable pour
rendre cette idée. Aussi n’a-t-on besoin ni
de supposer, comme faisait Cratès, qu’il s’a-

gisse, dans insinua: fiOXIDÛÇ, des combats
futurs d’Ulyue i ltbaque, ni de pronon-
cer, avec Zénodote, l’alliètèsc contre le
vers 23, ni de prendre le pluriel àéûkou;
dans le sens du singulier âtOÀov, ce qui



                                                                     

334 OATËEEIAÏ (-9. [VIH]
Aü’ràp être! 53’ üyepesv éon-gaffe; 1’ êyévowo,

Toïaw 3’ ’Alxlvooç àyop’âca’ro ml. paréenœv- 25

Kévlwra, (hammam fifiropeç 1332: pâma-reg,

ô’qàpl site) ré p.5. Guoôç êvi 67605661 file-455L.

Eeïvoç 88’, 0va aï? 50mg, athéisme; ïxyr’ êuàv 863,

fiè usa: miam?) êcneplwv âvôptônœv t

mpmfiv St ôTpüvst, ml Macs-rat Ëpneôov eïvat. 30
’Hpeîç 3’, à); 16 Ripa; 1:59, âfiorpuvépeea TEOth’tîv.

OÛÈè 7&9 oùSé ru; 6010;, En; 1’ âpà 80611.40 bantou,

êvOo’tS’ àËupo’uavoç S’qpôv pévst aïvexat noprrfiç.

’AM’ &ye, via FÉÂatVdV êpüo-aopev eîç (îlot Siam

fiPŒTÔTÛxOGV’ 10690) 3è 36m nul nevnfixovw 35
nptvdcôwv ana-rôt Sfiuov, 6’60; icigo; sialv à’ptorm.

Anao’toevov. 8’ 55 mine; âni xÂ-qîaw âge-ruât

n’est pas possible i côté de nofioüç, et

ce qu’on a pourtant proposé. -.le cite les
notes où sont consignés ces expédients
inutiles. SL-holies Q et V: ulnôuvnxû;
tins ràv roi) ôiaxou âôlov. Kpa’nm 6è
«à; tarti. ’lôa’txnv finaude nôvouç. Scho-

[in H et Q z àûetsî vaôôotoç. où yàp
«and; (réleaev év d’ataxiqt, (il)? 516i-
axeue p.6vov. C’est Zénodote seul qui
pouvait prendre défilai); dans un sans
vague, et par conséquent le réduire il la
valeur diun singulier, si besoin était. -
Tous les éditeurs récents, et Beklter lui-
mème, reconnaissent l’authenticité des vers

22-25. niée par Payne Kniglit, Dugas
Monthel et Bothe.

N. Aü-rdp in! f iysstv.... Voyez
le vers Il, B et la note sur ce vers.

26-27. Toîow.... Voyez les vers Vil,
485-487 et la note sur le premier de ces
trois vers.

28. 013x oîô’ 6eme, 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 cor-
respondant français, un sans méprisant.

80. Hounùv 5’ ôtpûvu, deduclionem

autel" flagital, or il sollicite avec instance
qu’un le reconduise. -- ’Eumôov tivat a
pour sujet nounfiv, e’est-à-dire éxeimv
11h nounfiv.

Il. Tl: se Râpe: up, comme par le

passé, c’est-à-dire suivant notre antique
usage. Scholie: H : (hg ëE (qui); fiuîv
560;. - ’Enorpuvditteôa est dans son sens
propre: maturemur, préparons bien vite.
Au vers précédent. ôrpüvu a pour para-

phrase, dans les Scholie: H, Eafiovôa-
atts’vwç airai, et lnorpuvuittefla, dans les
mêmes Scholie: et dans les Scholie: Q,
êanovôaauévm: norfiamttev.

32. Oùôè yàp oùôé, car jamais, au grand

jamais. La répétition de la négation signi-
fie négation par excellence. On s vu oùôé
répété, Iliade, V, 22 et VI, 430.

33. Etvtxa «config, au sujet du retour
par aide, eiest-a-dire en attendant qu’on
le reconduise.

34. ’AD.’ (hem. Voyez le un 1,1"
de llIIiarIt et les notes sur ce vers.

35. Koûpo). Voyez plus bas la note du
vers 48.

36. pra’wüwv, eliganlur, soient choi-
sis. Ameis fait de xptva’aemv un impératif
moyen, et il lui donne xoûpm pour complé-
ment : a soll mon Riel] (sibi) wæhlen, wozn

o xoûpw das Ohject in. n Des deux façons
le sens est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. D’ailleurs c’est

celle des anciens. Scltolie: P : maclai.-
floaow. - "Amant. Il s’agit de l’excel-
lence dans l’art de faire marcher un navire;
et le mot «ripe; dit que cette habileté a
fait ses preuves.
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è’xênr’ t aûràp Emma Barn; aÀeyûvete Sait-a,

flpÉTEpÔVS’ êlOôv-reç’ èyà) 8’ 55 Tract napéEœ.

Koôpoww pèv TaÜT’ êmréllopat- me? et 600m A0
ammoüxoz flacon-715; êpà 1196; Mata-ra nabi
è’pxecô’, ôçpa Éeïvov âvi peyapowt (pâmai-1v-

[ansé ri; apvetaôcoi mua-asile 3è Oeïov actâôv,

AfitLÔSOXOV’ et?) 7&9 (sa Oeôç népt 353ml a0t3’hv

répuew, 511cm (lugé; énorpôvjqaw asiâetv. A5
°Qç aga peaufina; ’fiMca-ro; roi ’ 64:3 Emma

axqmoüxor xfipu’é 3è paréxaro esïov àot36v.

Koüpw 3è xpwôéwa 860) and nevtfixovra

8131m, à); êxéÂeuo’, êal ON au; àrpuyé-row.

Ail-rap ÊTtEt’ 55’ ênî vfia xarfiÀuOov 1’38è OaÀaacav, ho

vfia pèv oiye péÀawav âÂàç BÉVÛOGSE ËpuccaV’

âv 3’ îcrôv TE TieEVTO xal ioda mi palabra,

flp’rüvavro 3’ êpe’rpà rpoaoîç êv Sepparivoww,

navra xa’rà poïpav’ M 0’ latta Kawa nétaaaav.

cT4405 8’ êv varia) T’fiVY’ &pptcaw alita? È’TtEtTd 55

Bav 53’ ïpev ’Alxwôoto saiquovo; à; péya dama.

Hlfivro si ap’ aïeouaai TE xal Ëpxsa xai 36ml av89âw

38. Soin, l’adjectif pour l’adverbe ; in-

continent. Didyme (Scholies H et Q) :
âvti tu": 0min, à); Àücav àyopùv
aillanpfiv. Voyez, Il, 257, la note sur le
passage cité.

39. tHt.v.L-f-rspôvô(s), sous-entendu 664m

ou 6&3. Il paraît, d’après le lemme des
Scholies V, qu’on lisait aussi ipérzpov
85), avec synizèse de 513 à)"

40. Koüpourtv. Ce sont les cinquante-
deux du vers 36. - 01 ânon ces antres-
li, c’est-à-dire, vu le verbe à la seconde
personne, vous antres.

44. 656;, une divinité, C’est-à-dire la
Muse. Voyez plus bas, vers 63. - "Épl,
adverbe : excellent", comme à pas un.

45. Te’pnzw équivaut à (Bora tépnstv :

u! obleclet, afin qu’il charme. - "0111m
signifie quanducumque et quocumque rondo,
Dèmodocus charme, toutes les fuis qu’il
chante, et quel que soit le sujet de son

chant. - ’Enorpûvyo’w, sous-entendu
aùràv.

46. ï); âpa.... On a vu ce vers ail-
leurs, Il, 413.

48. Koüpm 32.... Le poète prend pour
sujet le premier mot du nombre, et non
point le nombre entier. De li lehdnel. Di-
dyme (Scholiu H) : 1è xptvôév’rr. 1:96;

un); 660.
49. ’Eni Gîv’ in; àrpuyétom. An-

cienne variante, lepôv pive: ’Alxtvôoto.
60. Aû’ràp.... Voyez le vers 1V, 428 et

la note sur ce vers.
lit-55. Nfia item... Voyez les vers 1V,

780-783 et 785, et les notes sur ces cinq
vers.

67. "figura, les clôtures, c’est-à-dire la

cour du palais.- Aôpot, les appartements,
c’est-à-dire les salles. -- ’Avôçdw dépend

de «lièvre. Cependant quelques anciens le
rapportaient il Boum, et ils expliquaient
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[aypopévœv’ collai. 3’ ip’ Fia-av véct fiat-E calmai].

Toïatv 8’ ’AXxivoo; auoxatôexa ufil’ is’psuoev,

6mm 3’ àpytâëovraç Üaç, 360 8’ etMaoSaç Boüç’ 60

TOÙÇ Sépov âpçt 0’ 511w, TETÜXOVTÔ ce 8aï-r’ êpatswfiv.

KfipuE 3’ êyyûOav ’Îjlûev, étym»; épinpov actaàv,

Tàv aépt Moüa’ épande, 8800 3’ mon ce xaxév ce.

ôçOaÂpôv pèv attrapas, Siam) 3’ nation; (imam.

Té 3’ oïpa lfiovrôvooç 0-7ij Opâvov apyupo’vfitov 65

pâtre-(p 3atrup6vœv, 7:96; xiova paxpàv épela-ag-

mis 8’ éx naaaalo’cpt apépacev qâpptyya Myuav,

5651m. àvâpüv par àsôpüve; Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot àvôpuirv, àvôptîwoz,
mot inconnu d’Homèrc, qui l’a seul sug-
gérée.

68- ’Aypauévmv’ nabot... Ce vers a
été façonne avec celui qu’on a vu plus bant,

vers t7, et un autre qu’on a vu, IV, 720.
Les Schnlir: et Eustatbc ne le connaissent
point, et il n’existe que dans un petit
nombre de manuscrits. Bien que formé
d’éléments très-bons dans leur premier
emploi, il est détestable, et aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissnnade
et Bothe, le regardent comme interpolé.
En: seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous points parfait. - Alé) n’a plus le
même sens qu’au vers t7. Il est explicatif,
et il équivaut ici à yap.

si). Toiotv, pour aux, c’est-i-dire pour
ses futurs convives.

6l. Toi); ôépov est dit par syllepse, car
on n’écorchait que les bœufs et les mou-
tons. Didyme (Sclmlia Q) z connaît-143;.
mie; 151p 067. êxôépovrat.- ’Auçi 6’ Enov

est pour cinEKÔV ra. - Entre ce vers et
le suivant, quelques manuscrits donnent le
prétendu vers que voici z Anuoôoxav 1t-
Yüçtmov êàvra Oziov àùiôàv. Il estinu-

tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien a. faire ici dans le
texte d’Homère.

63. "épi, comme au vers H. -- Aiôou
5(6), sous-entendu mimi.) : et pourtant elle
lui avait donné. --- ’Ayaüàv 15 xaxàv 1:5.

Les enstatiques regardaient ceci, surtout
axée le commentaire ajouté au vers sui-
vant par le puni-te, commtl un démenti a ce
grand amour exprimé par ne? flânas.

Scholirs E: oiâxouv. â)"0p.r.pe, ennuient);
«son "à Moipa (lisez 1’) Morin, car on ne

peut admettre fi Moip: comme une vraie
leçon, à cause du sentiment, la Moîça
étant l’insensibilité absolue) èsilmrrsv, si
TtBV à?ÜŒ).p.(Î)V uèv èotéptaav, àotônv 5è

àvrî mon.» àZapifiaTo, dia-mg aira. xal.
et Garrpov. L’observation est juste peut-
êtrC; mais Homère était bien libre de pen-

8er entrouvrent que nous, à supposer que
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyez la note du vers suivant.

64. ’0;0:),p.tïw utv drupes. Si l’on
prend à la lettre l’expression d’Homère,
les enstatiques n’ont pas tort de s’indiguer

contre la Muse. Mais il faut entendre sim-
plement, je crois, que la Musc fut impuis-
sante a empêcher Démodocus de perdre
ln vue. Le poète le dit d’une façon trés-

virc, voilà tout. Comment prêterait-il à Il
Muse une férocité inexplicable? Démodo-
eus n’est point un Tbamyris, et elle n’a
aucune vengeance à exercer contre l’aéde.
- Les anciens regardaient généralement
ce passage d’Homère comme une allusion
i son propre sort. c’est bien plutôt ce
[HISSàlgr qui a donné naissance à la légende
de la cécité d’Homère.

un. ’Epeiouç a, comme Gin, Opôvov
pour complément. Voyez, VII, 96, la dis-
position des sièges.

67. Kaô, c’est-i-dire and, doit être
joint a. apéuaaev.-Kpéuuqev est la leçon
d’Aristarque. Celle d’Aristophane de By:
zinc-.9 était 55mn. Le sens des deux verbes
(lil’lere peu; mais xarcxpéuan est plus
précis que xis-Êtes, et aussi plus poé-
tique. Il y a tableau. On voit la phorminx
suspendue tin-dessus de la tète de l’aédc.
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«01:05 ÜTÈÈP xsçul’îîç, mû être’çpaas xeçaiv êÀéaOau

filou? Trip 8’ ËTÎÛEL xa’tvaov mâtin; et»: rpaîtrsCav,

Trot? 8è 85’111; oïvow, maîv 6’15 6141.6; àvcôyoz. 70
Oî 8’ ârc’ ôvat’œô’ ËTGÎtLa. TEPOXEËHEVM zain; ïanov.

Aùràp ÊflEl. néo-to; ml 311160; ëE Épov Evro,

NMoüc’ âp’ datoàv àv’fizev àstËéuevat vitæ dv3951),

V N 7 fil 1 A 1 ï f, .«un; m; 1’61: aga fixée; oupawov eupuv txavev

vsïxo; ’Oâuacfioç mi H’qlsiëew ’Axûcfioç, 75

(à; une S’fipichTO 656v év 81ml Galet?)
êxm’vflmç ËTtÉEGGtV’ âvaË, 3’ àvÈpâw ’Ayauépvœv

pipe vôcp, 6’ 1’ ËQLGTOI ’AZaLâ’W snçtôœwo.

°Qç 7&9 et maïa») [.LUO’tîG’dTO (Doîëoç intailla»;

08. Auroü, adverbe: là-méme; préci-
sément. - ’Enéçpaîz [spahi flécha,

montra à prendre avec les mains, c’est-
à-dire lui indiqua où elle était, afin qu’il
pût la dépendre au moment de s’en servir.

69. flip. auprès. c’esLiivdire près de
lui, ou plutôt devant lui. De même un
vers suivant.

70. Iltsîv, comme dicte meiv. - Ho-
race, Épi’rrn, I, xtx, 6 : a Laudihus ar-
. guitur vini vinosus Humerus. n

74-72. O! 6’ èn’ àvtiab’ éroipa....

Voyez les vers l, 449-4 50 et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Av’ïtxev. Ancienne variante, èvfiuv.

74. Oîpmç 1.75, comme fi; 0741m: du-

quel sujet de chants. Ameis: un citrin: 1;]:
a 7.u 1Mo; von welcher Genngsweise,
- cujus canlilenæ. eine attractio inversa,
I wie hei Verg. Æ". I, 673, ruilent quant
A statua azura est, fur qu’un urbem. n Il
vaut mieux expliquer de cette façon que.
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition sons-entendue : e caouane,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. (Hun: est paraphrasé, dans les
Schalirs, par ôté: (un; et (un ri: alun;
Ceux qui expliquent ainsi mettent une vir-
gule après alun;

75. Ntixo; (contentionrm) dépend de
âElôÉutvat. cit-st une apposition à x).Éa
àvêpd’n, ou plutôt des! la particularisation

de cette. expression générale. Parmi les
sujets de chants que fournissent les xlâa
âvôpôv, c’est-à-dire les légendes du siège

onyssrïia.

de Troie. le poële choisit d’abord la que-
relle d’ljlysse et d’Achille. Cette querelle,
d’après les traditions recueillies par les
Alexandrins, s’était émue à propos des

moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure à tous les faits contenus
dans l’Ilimle. Achille voulait une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de la ruse.

78. Néo), dans l’esprit, c’est-à-dire in-

térieurement. -- "O 1(1). comme ô ou Su,
u étant explétif: propler quad, par la
raison que. L’orthographe vulgaire 5r(t)
en un seul mot (11mm, lorsque) affaiblit la
pensée en lui ôtant sa précision.-Ce n’est

point un mauvais sentiment qui fait qu’A-
garnemnon se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oracle relatif i la prise de
Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(Sclwlie: Q) : à ’Ayapéuvmv Exutpsv èv a?)

tu; ùoüzmç filial-w rfiv «levantin roi)
’Oôuaaéwç nui mû Âxznéwc. 5:: rit! ri;

Tçoia; dilwaw. 16:5 16:9 zénpmro xpu-
mofivm rùv Tpaiav ôn çtlovetxfia’oumv

et épinai. -- Les eustatiques accusaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était là une pure chicane, comme on le
voit par le texte même d’Homère. Por-
phyre (Sl’hnlies H et Q) : Nova: 5l il.
fin ).ÉEEù):. Il est vrai que les vers 79-80
sont un peu Vagues; mais il est impossible
de n’y pas voir une raison justificative. de
la joie qu’épnune le roi des rois.

79. in, ainsi: qu’il en serait aîusi

1-22
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1Hueoî ëv moflé-g, 66’ ûnégë’q laîïvov ouaèv 80

xpnao’uevoç’ tâte voila fiat walvaero «651.110; 61977)

prat’ ce ml AŒV’IOÎŒ, Atè; unifiai) au Boulot;

... à si h t
Taur’ à’p’ dotoè; sans naptxlu-côç’ otÛT’ltp ’Osucaeuç,

I I N ï A ln-rropçupeov paya gant-90; élan» [spot mtëapgcw,

xàx xsçaA’Eç signeras, mantille 8è. mâtât npâaœrtat’ 85

on . , n 1moere 7&9 thorium; un’ oçpôat conspua leiéœv.

et a a s NyHTOt ces 70225st aelëwv OELO; aowôç,

0 I 9 s r r N a N etcompo opopanax xtçal’qç nô :9490; show,
xal 8m; àuçtxûnelkov êÀo’w antidatons (koto-w.

e’esbà-dire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant la prise de la ville
assiégée. - 0l dépend tout à la fois et de
xptimv et de tLUGfia’ato. -- Xpsimv pour
lpéwv, comme 1;:de : rendant un oracle.
- Aniîvov oùôov. Un entrait dans le tem-
ple, pour pouvoir entendre la Pytliie; car
elle prophétisait assise à l’intérieur sur la
cortine. Voyez la première scène des Eu-
menizle: d’Hsehyle.

son. Xpnnôuevoç’ 1615.... Ces vers
manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient connue interpolés Scholie: H : Èv
èviou; 1ti èxôànemv 06x êçépovro’ ôté

àÙtroùvtat. Ce n’est là évideuuurnt qu’un

débris de la note de Didyme sur ces drux
vers. Le critique avait mentionné, sans nul

doute, par leur nom ou par le nom de
leurs auteurs, les éditions ou les deux
vers faisaient défaut, et dit de qui etait
l’athétese. Cette alla-lèse n’a pu être uni-

verselle; et l’un pourrait affirmer. je
crois, qu’Aristarque n’avait point obélise’

les vers tôt-82. Il n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

84. T615, alors, c’est-à-dire au temps
ou il consultait l’oracle. - Ku).ivôeto ni,-

uaro; àpyjh. Un a vu, Il, 463, rois-tv
1619 [LÉYŒ raina valident. Le mot mâ-
ua’toç 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 dopant d’Aulis
qu’Agamcmnon était ant- à I’ytlio s’iulor-

mer de l’avenir. L’expression maltraita
(roulait, s’approchant rapidement) le dit

formellement. Ainsi, c’est au bout de dix
uns que le chef de l’armée voyiit s’ac-
complir l’événement annoncé par l’oracle.

Il ne comptait pas sa propre querelle avec
Achille, parce que l’oracley en disant le:
héros, semblait l’avoir excepté luivmème.

B2. Ali, en conséquence de.
35. Kàx xspa)i:, du liant de (sa) tète,

c’est-à-dire en tirant sur son visage le pan
de manteau dont sa tète était couverte.
Il est impossible, quoi qu’en disent les
Schalie: Il. de prendre min (7.116.) dans
le sens de flapi. Quant ù la traduction de
mm 129115,; par super calmi, elle est. tout
Il fait arbitraire.

87. ’Htot 51e équivaut à En péri,
comme on le voit par uù-ràp 61(1), c’est-
à-dire 61-5 6è, vers Dt). Scholia B : çà
irai. àvri un) ps’v. - 6mn. Ancienne
variante, Sic;

88. minons). Bekker et d’autres, 66:pr
au singulier, mais dans le sens du pluriel.
- ’Aflà, vulgo tint). LA préposition doit
être jointe au verbe : àçénaxsv. Hérodien

(scholie: H) : on dyacrpenréov rfiv ciné.
sa. Entieaau est bien un fréquentatif,

comme plus liant âgé-1571.91, comme plus

bas yodaaxsv, puisque la chose se fait
plus d’une lois. Elle se renouvelle à cha-
que rhapsodie; et l’aède, d’apres le vers
90, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tccs, cela va sans dire, aux fié: dv6907»!
Les larmes d’lllysse en font foi. - ll est à

regretter que le porte ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets partiell-
liera de chacune (les rhapsodies chantées
il la suite de la première. Nous aurions
la sans doute d’aussi curieux renseigne-
ments que celui qui précède et que ceux
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A6101? 81.” (il!) &pxono, mû. ÔTPÛVELŒV deiÊaw 90
d’at’âxwv et &PtG’TOl, ÊTtEl Tép-rtov’r’ ânéeocw,

au ’Oaucaùç XdTà xpâm xaÀuQJa’Luevoç YOOILŒO’KEV.

"Eve’ «filou; uèv névra; élivOawa Soixgua leiêœv,

’Alevooç aé un; oïoç à?! ççaiaar’ il? êvânaev,
E

t
J

77 avo’ div- ’ aùroü [349v

IlJ’ 5 lA ’ l
8è crevo’zxavroç à’xowsv. 95

AM1 3è (Dm-fixeriez çtk’qps’ruozcz perqüëa-

KéxÀU’ra, (bartîxmv vivra-raps; fiai: lu.é3wr5:;’

fia?) p.èv Saurà; XEKOp’lîtLêOCX Oupôv sillon;

(pOIPpJYYÔÇ 0’, î] sauri auv’âopâç ËGTL Galei’g’

vüv 8’ êEéÀômuev ml démon netp-qôôusv 100
niv-rwv, (in; X’ ô Esïvo; bien] oie-L çOtoww,

oïm3e vaut-écot; ô’caov nepq’nyvâuee’ 600m»;

I I l (I a àm5 1:5 nakazuocuvn 1:5, un «liman» noè néoaacw.

fi v l e r . i N1 I i et82; apa çwvncaç www-to TOI. à zip. anoure.
Kàâ’ 8’ èx naacako’çt xgéuœaav çôgutwa Myemv,

qui seront fournis plus tard par dluutres
chants de Démodocus.

9l. 01 éperon, illi optimums, las
grands qui enlient là. - Tt-îpvmwrI héra-
ow, ils se rèjuuissaient de récits, clou-à-
dire ils étaient passionnés pour les chants
épiques. Quelques - uns
aux-où :

92. ’A’JIJ. Aristophane de Byzance écri-

vait uîMa).

M- ’Eneçpâcaflo), animadvertit, re-
marqua.

98. Kexopfiuèôa. Üupxiv, nous sommes
rassasies quant au cœur, c’est-adire nous

sans - entendent
rien de [nains nécessaire.

voila bien rassasiés. La trmluctinu sutura-
vimus (minium est inexact», cur 151.691,1-
[4.801 ne peut point «voir un son! actif. -
’EiG-n; est liépitliètc de azuré;

un. Ildvrwv. Les jeux des l’lléucions
tout en petit nombre. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi. Les l3 tiques niaivuient
pas de peine i répondre ; cau- les Plieucieus
menaient une vie trop molle pour ressem-
l)ler complote-ment aux Grecs. Porphyre
(échoues E et Q) : sa ri 0l. d’avions;
sümzvflévrs; hymviçovro plumé-4 (hava,

ôpàuov mu ôiauÂov m où rfiv d).):r.v
ùblnaw; «avalai; yàp àm’vmv divagui-

105

1mn raina. in); 6è âpuôflov raïa mm
ôéov wneïv, énatëfl ultima; f] noinau,
d’un nanoinxev. 5:: 6è 1010610: ailait.
Eçwuv 7&9 (248)’ A151 6’ ùuïv Bai:

n çiln xieapiç r: zappai ce. --
l0 Esïvog, ille harper, le noble étranger,

402. "Oaaov mptytyzéutol «illum. AI-
eiuoüs croit à cette supériorité. il sera
détrumpé dès la première épreuve; et voilà

pourquoi il parlerai modestement plus tard
des pugiles et des lutteurs de son puys.
l’urplqre (.YchoIies H et Q) z nul m3:
çnaiv’ Où 1&9 noyudzm siuèv
àuüuoveç oùâè «azimutai (246);
ëv 60:4: roîwv (finançai slow ’Oôuao’éçnç,

oiovmv. vnçâv ânonna; Ëv mérou, ("ne 6è
ri 1:5qu 55:50.4 Éauràv ’Oôuaaeù; ému)-

Xfiaaîo flapi 105v illum 016141»: uôvov
napatmaduevo; tàv ôpôunv, dut-rusta-
Môàiv rà êymbum ’Ahcivou: 911m3) ’

and 1100?"... (247-240).
403. "alangocüvç, vulgo "antono-

riüuj. Vu)’c’l, la note du vers X511", 70!

de l’IlitlIic.

un. "(2; affin" Vuyez plus lluut le
vers 46 et la note sur ce vers.

405. K6"; 5’ bu... Voyez plm haut ln
in: 67 et les mm» sur ce vus.
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Anu036xou 3’ a: pipa, ml ëanœv En usydpow

N Ï T l t a» a j rNi Il r si Xxrqpuç- ne]? 85 up oui-m; 050v mure? on eût a;
ÔŒL’ÔXŒV ai épierrai, damna Oziiuavéov-raç.

. , p à aBàv 8’ ïuav si; ayog’hv, aigu 0’ 5675510 ROUÂÙÇ Sella;

impie:- âv 3l ïCTœ’TO vécu fientai ra ml and. 110
7&2 10 èv ’Axco’vsdiç 1:5 ml ’QzôaXo; zani ’Elar si);

P P i , .i s ’ iNaureü’ TE Il u veüç ra mu A L’âme; ml Eserueu;

à . l t ’r t
nov-.56; TE prpeuç 15, 06m, AVŒG’quÏVEù’); TE,

r À
liuçiaùo’; 0’, tub; [10701317300 Tsmovioao’

61v 3è ml Eùpüaloç, onrolowqi "fac; ”A en, 115
NauÈoMB-qç 0’ , ô; diptaroç En; zigs; 15 afin; ce

m’ivrœv (barbant ne? âtLÛy-OVŒ Aaaea’tuavw.

’Av 3’ Écran» qui; fldïaêç àuüuovoç iflxwo’oro,

Aaoâo’zuaç 0’ "Ahôç 15 ml àvriôeo; Kluro’vnoç’

ai 313310: wpâirov pèv âwezp’r’lcavro nâasacw. 120
Toîo-i 8l a’rrtè vôtre-q; rées-to Ëpôuoçr aï 3’ ânon naïves;

n h
xaprralfumç enérovro zoviovreç TŒGÉGIO.

405. ’Eaniv, sous-entendu aûm’v.
407. Aüt’hv 656v fiv’rrep, par lu même

route par laquelle. - 0l 6.11m, sous-
entendu fipxov.

408. 0! âpre-r0: explique oi ânon, qui
lui-même explique le roi du vers los. Il
s’agit des convives d’A’cinoüs. Les convi-

ies marchent à la suile du rui et de son
liûte; mais ils marchent avant le héraut et
Démoducus. ll n’y a donc rien d’extraor-

dinuire à ce que le phi-te, qui vient de
" dire fipze (lirai-Mat), n’exprime pas le
verbe qui indiqueruit leur mouvement.
Quant il la propricté du terme fiels, ap-
pliquée nu lit-mut conduisunt l’aveugle, il
suffit d’un instant de rznilcxivin pour la
constater. Le héraut n le pas ferme, liu-
veugle a le pas hèsiLInt. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtonne-
ruit avec lenleur. Il est comme. a lu re-
morque du héraut. - Üwpa.véûv1’e;, par-

ticipe futur de bauuaivw, forme épique
pour Gauguin», comme lugeur.) pnur Zir-
pdlw, àvopaivw pour ôvopifl.) z admi-
ruturi, filin d’udiulrcr. Jclwlws P : 050L-
aàuivm, Bauudam nanans;

4 l0. 1h 5l iamvro, pour avienne sa,
sous-entendu Iiymvta’àuevm.Tout le monde

est assis. Le put-le ne l’a pus dit; mais
relu est évident, on plutôt la disjonctive
ai le suppose de toute nécessité. Ceux qui
se lèvent sont les jeunes gens disposés à
prendre part aux exercices.

lit-HG. ’Qpro uèv ’Axçôvsu’i: 15....

Homère donne à presque tous les Plieu-
viens, ou leur qualité d’hommes de mer,
des noms significatifs empruntés à la mer,
ou aux vaisseaux. ou à la navigation.

Nô. ’Av 65’, c’est-à-dire ânon] ôé.

ne. ilAv 6’ écrasa, [mur àvéarav 65’.

420. ’Emrpficavro «dôme-w. s’essaye-

rent par les pieds, clest-à-dirc luttèrent i
la course.

422. "sainte, génitif local z dans la
plaine. Les Alexandrins, et Aristarque lui-
même (Schnlie: Q), expliquaient cette sorte
de gènuiis par une préposition sous-cn-
tendue: (fi ô:n).i1, 61:) lainai f, and. Ev
75) main: 7.6va êyEipovTE:. du, rà ’Ap-
Yiuç fin ’AZ’ltÎKbü (lll, 254)àv1i
105 ëv vAmer. Celte hypothèse est abso-
lument inutile.
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TGw 3è 0éaw 61’ à’pzc’roç ë’qv KÀurâv’qoç àpaîpœv

ô’caov 1’ ëv vau?) 059w 119m fintâvmîv,

16mm ûnsxnpoôéœv 140i); î’er’, et 8è 741103110. 125

Oi 3è nahatpocüvnç &Àeysw’fi; nsip’fiaavm’

a N7 T 1 a v 3«tu o au: EupüoÛxoç ansmivuro mon; «pistou;

N fl’Alpe-n o ’Apçialoç naïv’rwv npoçepéa’ra’ro; fiév-

Ëi’amp 8’ a5 7:50!va 120M QéPTŒTOÇ in) ’EÀarpeüçs

h Û i .-
rtùE 0’ ou? Aaooaîuaç, 6:70:00; me; ’Ahxwâow. 130
Aüràp ênuôfi naïves; èréloçoncaw çpév’ démon,

TGÎÇ âpa Aaoêa’zpœç paré?!) naîç lAÂxwâoto ’

A5615, entai, 16v Eaïvov êpoôpeûa, aï Tw’ étamai:

ra i N N I I t aaisé TE mu cæcum-45’ nom 75 (45v ou x0046; ËGTW,

I et r!
(41,906; TE m’ayant; TE mi dînera lapa; imagea», 135
aüxéva 1:5 cttëapôv pivot ra cOévoç’ oùâé Tl r51);

5651m, cillât muois: auvéggqx’rat nommant.

Où Tôt? è’yœye’ ri (FILM! mmôrepov aïno 0a7iaîarrqç,

clivage 75 auyxeüat, et mi poilu xaprepâç sin.

423. wa, de ceux-là :
qui avaient couru. - Qéirv, à courir : dans
cette course. -- ’Env, fut. Les (leur vers
suivants prouvent que la course est terroi-
nec. La traduction en" est inexacte, puis-
qu’elle suppose que la course dure encore.

424. 0590m... fiulàvmîv : un sillon de
deux mules, un sillon trace par une char-
rue attelée de deux mules. Il est impos-
sible de déterminer, même approximative-
ment, ln distance indiquée par l’expression
d’Hnmère. Voyez la note du vers X, 651
de 1711.0110. Tout ce qulon peut dire. c’est
que la distance était considérable, et que
le vainqueur rivait laissé les aunes bien
loin derrière lui.

425. Aaoü:, les gens, c’est-à-dire les
assistants. Le coureur était revenu au point
de départ. il la voeu-1, il la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specta-

un".
ne. 01 55’. Ce sont d’autres jeunes

gens que ceux qui ont couru. - lla-
Àainocüvtç. Voyez plus liant la note du
vers 403.

4-27. Tfi, c’est-à-dire èv nulaigLoch. :
in la lutte. l- ’Anuaivoto, vainquit. Scho-

dcs jeunes gens lier E et Q) z èvixa, xarazpnonxd’m En
effet. d’après le sens propre, ànomiwpat
signifie tuer son adversaire.

428. iHev, fut. Voyez plus haut, ver:
422, la note sur Env.

429. wHav, comme au vers précédent.
430. ’Erépçôncav çpévt’a), ils se furent

réjouis quant au diaphragme: ils en eu-
rent pris à cœur joie. La traduction ob-
Iecliwerunt animoit! est fausse, puisque le
verbe est au passif et ne peut gouverner
(ppév(a).

433. Tàv Eaïvov. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, comme au vers
un. -- ’Epdiuzûz, si, hiatus unuloguc à
celui qu’un a vu au vers l, ou.

436-437. Oùôé n fiân; Æsüsmt équi-

vaut à 061m) yépmv écrin Ulyssa est dans
la maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il paraît avoir quarante ans pour
le moins, car Laodamas vu lui dire : fiche
naine.

437. Envàspnxrat, il a été brisé. Horace

a dit, Satires, l, l, 4 :fruclu: membra.
Nous disons couramment, je sui: brise de

flingue. .un). rondier dépend de xaxa’nepov,
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7 1’ 7Tàv 3 œuf Eupôoûkoç drapslëero, cpo’w-qcév 15’ 140

Aaoëoîpa, poila TGÜTO 51:0; narrât poigne; âme;

7 i a. I si x r N N[Auroç vuv moulinant nov mon naçpaoa pu00v.]
Aü-ràp étal réf à’xouc’ àyaliè; mi; ’Alzwo’oro,

a r) I x x ’ N .0 Ion] p à; peccov îwv, mu Couac-na TEPOGESŒEW

Aeüp1 digne ml et), Eaîve whig, flip-nanti démuni, 11:5

N vN s
si TWŒ’ mu aaoa’mmç 5017.5 8:5 a" tous» àa’OI.ouç.

Où pèv 76L? païÇov idée; aîvs’poç, Eçpa xsv ficzv,

il, 6’ Tl mac-(v TE filin ml 7596i» âficw.

n , w
AM’ aïye mima-on, axéoaaov 3’ (nô réant Oupou-

x Nt MM s l x a a I s13cor. a me; OUXETI Ë-qçov «néonatal, «Mia TOI 1,01; 150
V’QÜÇ TE xarelpuarat, ml ênapréaç siciv étançon

Tàv 8’ ânapalêéusvo; ftpoce’çn mMn’qrt; ’Oauaceüç’

AaoÈa’tpa, 1l ne mûron 7.515651: xeprouéovreç ;

et équivaut i dans anfleïaai pour
anéantir. Le verbe aiguille proprement
embruniller, confondre; mais celui qui ne
suit plus comment slen tirer est réduit
tout à fait il rien.

442. Ain-ô: v5v.... Ce vers n’était point

dans le texte dlAristzirque. Didyme (Scha-
liu H) : mâta: ô mixa; év Tank ’Apzo’rap-

zain: où pensum. Une autre note, dans
les même! Arlmliu, nous apprend que le
vers ne se trouvait pas nun plus chez Zé-
nodote ni chez Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent cumme utile, et
même cumule indispensable. c’est dire
beaucoup trop. Les premières paroles de
Laodnmas, 65131:, 000: . 16v Eeivov époi)-

peôa, suffisent très-bien pour expliquer
son allocution à Ulysse; et Eurynle n bien
pu se contenter d’une réflexion murale. -

Bekker rejette le vers nu bus de ln page;
Dindurl et Fæsi le mettent entre crochets.
- llpoxdhaaai idw, aillant provoque,
c’est-à-dire vu provoquer, suris-entendu
0.07611. - "éçpïôe [...-Demi, Vnyez, l, 273,
ln nnte sur néçpaôe.

444. Xtfi. Ancienne variante,
466. Ai est explicatif, et il équivaut à

Yâp.-- .I’ÏUEV, infinitif épique pnul’ ei-

ôévm. : sein, savoir; îrîiLev àaÙ).w:,. être

habile aux exercices. - Les dignmmistes
supptisent que la leçon primitive était
Honte ce Fiëpêv, et que 85’ n’est qu’une

correction amenée par l’élision de ce (le-
vant Blum Minis fié est indispensable.

H7. DE; sans-entendu écrin-Dey:
un fieu, tant qu’il est : tant qu’il vit.
Schnlie: T z En); En! If].

448. ’H ô Il"... au, que ce qu’il!
pu nemmplir. Un duit tenir compte de la
valeur du subjonctif.

Hi). Quint-J dépend de la préposition
âne.

450. Aï) comme plus haut, vers HG.
- l056;, le voyage: le retour en ton
pays. - To1, tibi, pour toi.

453. KE).EÛET:. Ce pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse a peut-être en-
tendu les paroles de Landamas et d’Eu-
rynle. S’il ne les a pus entendues, il a vu
l’entretien de anlnmas avec ses amis. Il
devine donc que le jeune liumme, en
s’adressant à lui, ne lui parle pas uni-

(plument en son propre nom. ... c’est une
bien bizarre idée que celle de trouver
dans 3153.5651: xsprouéovrsz, connue fuit
Dngus Muntbel, l’analogue de notre poli-
tesse moderne, qui dit «ou: au lieu de
tu. Ulysse commence par slndresser i
anlnmns, puis il s’adresse à toute ln jeu-
nesse phénicienne. La réponse y gagne en
"invité et en intérêt. Didyuie (Schnlie: E):
ànô hmm") à: si; nhüuvnxèv [1.515161],

néon a) natrum ri; nomnxfiç évôu-
xvünzvoç.
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[figeai p.0; ml panax; ëvl opeaiv fine? à’EÛÂGI,

a; 1tpr uèv poila nantit www ml fientât pâY-rpm’ 155

... M r e a P" gwv ce p50 unitépn angora warrant XUŒŒQW

final, NGCÔHEVOÇ gaminai TE m’wm TE. Sigma.

Tôv 8’ ail-E Eüçücükoç ànapsiÊa-ro veixsaé ’r’ azym-

. ... G .01’) 7&9 6’ oüâè, Kawa, minou qua-ri ëiaxw

01’610»), oÎo’L "ce nanti par o’wOpcônoLat nélov’rou, 160
me 16,6, ô’aô’ ânon mi archal-niât Bant’Zœv,

619303; VOLUTa’œV, oit: npnxrfiçsç è’acw,

(9691700 1:5 pv’r’luwv nul êniaxonoç ’5ch 63ans»;

454. Kai, selon les Alcxandrins, est re-
dondant. Sclialie: H : neptrràç à rai. il
vaut mieux pourtant lui donner une valeur
dans la phrase. Ulysse contemple des jeux;
son âme est donc occupée jusqu’a un cer-

tain point par ridée de jeux; mais com-
bien ne l’est-elle pas encore plus (nui
peinoit) par le souvenir des misères es-
suyées! C’est là ce qu’il dit. - ’Evi opa-

qiy, sous-entendu Èo’ïi ou sidi, les pluriels

neutres, chez Homère, amenant indifférem-
ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyez plus bas, vers un), nélovrau après

rond.
456. Mâle. «ont noiOov.... Voyez le

vers V, 228 et la note sur ce vers.
me. Miel buitépn chopin. parmi votre

assemblée : dans votre assemblée.
458. Nsixeaé 1’ &vmv. Ancienne va-

riante, emmotta 15. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement il cause de
ce qu’l-Iuryale va dix-o, mais parce que tout
à l’heure, vers il", il n’applaudi Landa-
mas (lisant qn’Ulysse n"ctait qu’un débris
de héros. L’injure qu’il avait faite par der-

rière à l’hôte d’Alcinoiis, il la lui fait en

pleine face : âvmv.
459. 06.... oüôé. Voyez plus liant la

note du vers 32.
l60. 3&0).ko est nu neutre, comme on

le voit par aloi ce nanti, et il dépend de
actinon.

46L n01(3’ ana. Ancienne variante, a;
Gand, lecture peu admissible, car Oapà
(taulier) serait pour le moins bizarre.

462-463. ’Apzô; vaurdmv. ... fiqtv,
princeps nautmum sil, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est nÉ-.

cessaire; car Euryale sousoentend z i sup-
poser que tu aies l’honneur d’être un chef.

L’ancienne variante slow (va, voyage)
alest. qu’une correction irréflcchie, suggé-

rée par aira... écran. Mais les exemples
diffèrent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine que] est le métier des
VŒÜTat, ayant vu les marins à l’œuvre;
mais il ignore quel est celui d’Ulyssc. et il
ne peut faire, à ce sujet, que des conjec-
titres. La leçon ici-w est d’ailleurs certifiée

par Hérodien, à propos du vers X, 38 de
l’Ilmde. Si la variante Eiü’t n’était pus

mentionnée dans les Scliolie: H, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait cl’iotacisme. Ameis et La Roche
ont rétabli fiant, c’est à-dire la vulgate,
inconsidérément proscrite.

462. Il puntipeç, negaciatores, des tra-
fiquants. Homère emploie (llordiuaire le
mot vague fipflx’t’l’îp avec un complément

qui en précise la signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Voyez

and npiEw, HI, 72.
463. d’ors-:00 r: [LV’tllleV se rapporte in

àpxà: vaut-tian, 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 çôprov n influa»: comme s’il y
avait fi çàprou FV’ÎHMDV, et ont fait ainsi

d’une épithète un personnage. Le texte ne
se prête point à cette création. il n’y n
sur le navire qu’un comptable, l’homme
responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant à savoir si ce comptable n
son registre uniquement. dans sa tète, le
mot pari.qu ne laisse guère de doute; et
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xapêe’œv 6’ âprtatls’ww oü3’ 0161111719: Ëomaç.

Tàv 3’ âp’ (indagua un»; Trpœé’ç’q mMu-q’rt; ’Oëuao-eüç- 165

Eeïv’, où xaÀàv Eameç’ àmaOa’th âvêpî è’mxaç.

06m»: où TW’VTEO’O’L Geai xaplev’ra Êiâoücw

Ëvâpa’owïoù’rs «suiv 05H zip cppévaç et)? âyopn’rüv.

A700; (La: 7a? smog àxmvârepoç 1157m. âvnp,

aillât 656; p.9pç’àV ëneat créner et 35’ 1’ ëç aüîàv 170

Tapnôuevot leüceoucws ô 3’ amendée); âyopeüst

«(Soi tallai-g, peut 3è minet âypouévotcw’

la simplicité du négoce, dans les temps
héroïques, confirme l’induction fondée sur

le mot.,A quoi bon des livres de compte?
mais i quoi hon surtout ce teneur de
litres. ce ypzuuarsü: inventé par les in-
terprètes dont nous avons Pedro plusieurs
fait répété dans les Sclloliesa’ Il est vrai

que les Scholiu donnent l’explication na-
turelle un plus grand nombre de lois en-
core. Elle est dans les Scholies E, P et V,
et chaque fois avec une rédaction double,
par exemple : émue)àuevo; 146v septum,
i uvnumeümv Exaatov miaou in àEtw.
- ’Emmonog. Aristophane de Byzance
lisait èniatpowç. La leçon d’Aristarquc,
notre vulgate, a l’avantage de la clarté.
Voyez la note du vers I, 077. - iOôattmv.
Ancienne variante, émipœv. lei encore lu
vulgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est delà; vannât-w, dire qu’il est
ânio’xono; Éraipwv, c’est dire des paroles

plus qu’inutiles. t(Motion. par opposition
i ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dites, soit exportées, suit im-
portées par le aniIt. Il s’agit du trafic
légal dléeliange, présidé par le capitaine.

H14. Ktpôs’mv est dissyllabe par Qui-
:i-se. -- Stonaümv. Les trafiquants sur
mer ne se taisaient iaueun scrupule d’exer-
cer la piraterie quand ils en trouvaient l’oc-
casion. Voyez les vers lll, 72-74 et la note
sur ce passage. -- 096(5’) équivaut n ou
7&9.

465. Tàv 6’ âp’ ûîtôôp’x.... Ce vers,

mutatis mulanzlir, est banal dans l’IIiurle,
et date sans doute des premiers aèdes de
l’èpos.

406. 00 mûôv, une chose non belle,
une violente injure.

467. Oüîmç. ainsi, c’est-i-dirc par con-

séquent. Ulysse reconnalt la justesse du
proverbe, d’après ce qu’il voit dans lu per-

sonne d’Euryale. Le sens de oGrmç est.
évident par lui-même; cependant le poète
donnent plus bas, vers 476477. un com-
mentaire complet de l’idée exprimée ici

par ce mot. - Xapisvra, sous-entendu
mima: toutes les choses aimables; toutes
les qualités. Liidee est indiquée par niv-
TEGSI, et précisée par (i110: uév (reis 469)

et 6.119: 6’ au) (vers U4). Anieis : a Kor-
n perliche oud geistige Voizuge siutl nicht
u inuner in einem und demselbcn Sulijccte
u vereinigt. I

168. ’Ayoprtüv, le talent de parler en
public. Didj me (Slvllflh.6t V): anunyopiav.

469. ra? (160;, vulgo 76.9 1’ (de; La
Roche : a ado scripsi cum llekkern; Te
a eniin, quad in senteutiis lucum non lul-
u hot, hoc loco additnm est, ut ante se
a [dg produecret’ quotl propter digam-
u mum opus non est. n Ou peut même dire
que ydp, chez Homère, est long ou brefà
volonté.

Un. Mopçfiv, la beauté. Voyez, XI.
367. popçfi énémv. - ’lâruat, sous-eu-

entendu 01:11:00 : a ses paroles; à son élo-
quence. - Eîéçst . donne pour ornement.

Un explique, diouliuaire :furmwn illim-
eloquenun ornai. Mais unpçfi ne peut être
pris en mauvaise palt, quand il est sans
épithète; et l’exemple cité, ponçai] ènâow,

est tout à fait décisif. Des deux façons
Ulysse dit la même chose; mais la pre-
mière explication est bien privlei able. anez
plus bas les notes du vers 475. - 01 65’,
et eux , c’est-a-dirc et les gens.

G72. Aiîoi uaLhZIÏ-n. mec une douce
modestie.- Maté duit être joint au verbe:
ueîaapénst. il se distingue parmi.



                                                                     

lVllll OATEEEIA! (à.
3’45

épxâuevov 8’ o’wà tic-ru Oeôv à); sloopôœaw.
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à); Goya PUGëÎdt, 0’003 èv upéroww ôt’w 180
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474. Âne: 5’ au correspond à âne;
uév du vers 469. La vulgate aür’, au lieu

de tu), est une correction ancienne, mais
absolument inutile, quand même on ne di-
rait pas faîôoç.

475. 0L... brisa-am, aux paroles a lui,
c’est-adire i son langage. - Xâpt: in.-
çmeptotéçamt correspond exactement à
nosçfiv diésai. et prouve que popç-ijv est
dans un sens figuré, comme et ènésacw

prouve que irisa-z, au vers 470. est pour
totem aura-3. Au lieu de nepiaréçerat,
quelques anciens lisaient naptarpsostnt.
Mais cette leçon est évidemment défec-
tueuse. L-t grâce et la beauté sont des cou-
ronnes, et non pas des servantes.

470477. Oùôè.... oùôé. Voyez plus

haut la note du Vers 32. - Kev à).).(o;....
reflets, fi(;()nuernit autrement, c’est-a-dire
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 (Saladin T) : oùô’ àv

Geàz. iman": louai): attaquoient malin,
nathan anamniens. aux iâoultfm
5è navïàrracnv biniou; té ustpdxtov,
à.)).à 16 1.60.10; hautin oint énervai 16v
vain.

470. 0-5 vfiîç, sous-entendu ami.
480. MuÛaîn pour nuent, qu’on a vu,

Il, 202 : [ubuluris, tu bavardes. Les deux
formes, dans l’écriture primitive, sont

identiques, anus". et elles ne diffèrent
que parla pronom iation de la lettre si (E),
qui était, à volonté, diphtbongue ou voyelle

simple, e bref ou e long.
484. ’Euuevou. n le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent ôçp(a) et surtout vüv
85’. Ulysse ne se vante pas d’être encore au-

jourd’hui ce qu’il a été jadis; mais il croit

avoir conservé suffisamment sa vigueur
première pour être en état de donner une
leçon à des impertinents. - Henoiôm, le
plus-que-parfait dans le sens de l’impar-
fait,

48:1. ’Ezouat, je luis en proie à. An-
cienne variante, âzouat. Grand Étymo-
logique Miller : ixouat’ 16 lunoüuat’
vûv 5’ diluant xaxàrntt. «houant?»
roi) 0 élevant. Le verbe allouai se trouve
en effet dans l’odyssée, XVlff, 258 et
XlX, 429, mais sans complément aucun :
VÜV 5’ alarma.

l83. "sium, passant i travers. Ari-
starque (Schulies Q) fait observer que
quipo) et nepdm, malgré leur synonymie
dans bien des cas, sont deux verbes dis-
Iincts : (il Etnii, ôn) neiçmv OÜX Eer
(in?) se?) and» 1E).EOVGU(J.(;) rob t. niât
vàp mi 1è neîpt xékeuGOv (afflue,

Il. un).
486. fiuuoâzuiç. sous-entendu fia, ou

pintât éati. car Ulysse ressrnt encore la
morsure dans son âme. - Eschyle dit, Aga-
memnnn, vers 744, animaux, et Simouide
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iH éon, Ml cabri?) pilau âva’z’Eaç 1&5: alcxov

psŒova ml aileron otiëaçu’nspov 00x àNyov 1:59,

n .N y Ifi au) (l’ai-max soirrLsov a7i7x’rjloww.

l 7 w
Té; ça nagiarpé’lfa; fixe engonça; âfiè Xuçôç’

1 N i hflué-qu’a: 0è M60: 7.111 0’ Ent’qîaw ami par!) 190
n .(barque; coltiz-rjçsruOL, vauct’xlœot 661395;

Ilà? 61è H14” ô 8’ fr r ” ’, i t. L p, "affirma empara Tram-m,
v

l I 1 x N 9 ,êtpça Oawv me stIso’ç’ 501,25 0è répuær’ Aô’rjwl,

N a .. à yàwpl Sapa; crama, Erre; 1’ ëça-r ex T

æ N .
Kœf x’ àÂŒ’J’Ç 10L, Kawa, Otdxpt’VEtS TÔ (raya

de (Léos, êaxéfiupo; -- Müôo:, sous-

entendu ont"). - Elmiw, laciutur, par ton
langage.

486. A2311?) (pipai, sous-entendu aüv :
avec le manteau même, c’est-à-dire sans
prendre la peine d’ôter son manteau pour
avoir le liras plus libre.

H17. Kit fldZEÎOV (et énorme) amplifie
le comparatif peiCovz, comme oùx bliyov
1:59 (pas peu certes, c’rst-à-dire énormé-

ment) amplifie le comparatif chaumine-
pov. - Quelques-uns prétendent que le
mot milan; ne peut être qulun substan-
tif; et ils proposent de lire z lit Tuilîïo:
cnfiaçuîrepav. et crtlrtitmline graviorcm.
Cette correction est tout arbitraire, et par-
faitement inutile; car mixera; adjectif
n’est pas plus extraordinaire que maigri,-
1110;, qu’on a vu nu vers V1, (03, et qui
est aussi dans l’IlimIr.

488. ’H (que) se rapporte à la fois aux
deux comparatifs, priions. et 0116194615-
pov. - ’Eèinzov a le sans du plus-quo-
parfuit. Voyez plus liant le Vers tût). -
fillvflloww, entre aux.

4H9. TévV lui : le disque. - "Eçthçé-

drag. ayant fait tourner autour de sa tête.
cette circonstance, comme dit Aristarque
(.ïcliulies E et V), suppose que le disque
avait une hcordc pour Ale manœuvrer : (il
6:11).fi,) au à ôino; in [.LÉG’OU oyioîvov

EiZev. Clélait d’ailleurs une pierre, cninme

on va le voir; et une pierre qu’un pour-
rait saisir avec la main ne suait pas très-
luurdu, lût-ce même du porphyre.

un). A100; la pierrc, fiesta-dire le
disque. Le cula; (le mrtal, qui sert de dis-
que dans les jeux (le l’IlimIr, XXlll, H26,

î a Vovopaîsv

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. - Karà. 5l EumEav
Kari vain. Il y n une sorte de saisissement,
et toutes les tètes s’inclinent, comme pour
laisser passer le projectile qui bruit. Cc
trait est pris sur nature.

492. A610: (mi) (St-trin, sous le mouve-
ment violent de la pie-"r. (siesté-dire par
llvl’fct du bruissernrnt de la pierre lancée à

toute force. -- cO (illt) rappelle tout à la
fui! 1611;. H00; et ôta-1.0:, les trois syno-
nymes. Traduisons: le disque. - Sigma
navra, tontes les marquesY c’est-à-dire toua
les points ou llnn avait marqué la portée
du disque des Phéniciens, chaque fuis qu’il
avait été lancé. Schnliex T : zonai flip
nposôiaxeuaav. Au lieu (le sium-a, quel-
ques anciens lisaient Bfigmra, mut qui ne
pnésente ici aucune significalinu raisonna-
ble. - Au lieu de flâna, Ameia et La
Roche lisent «div-m’y. Celte leçon est un-
clenne’, mais ce n’est qu’une correction

inutile. -- On se rappelle que le vers 092
ne trouve, mais à tort, dans lilliade. Voyez
plus liant la note sur le titre du chant.

493. ’lËlJmt! a le sens du plus-quc-par-
fait; car le jeu du disque eut été terminé
sans liintervenlinn d’Ulysse. Un a vu, un
FMI, Elalrèe déclaré vainqueur. - ’Iiép-

narra (les porté-vs) est synonyme (le 07’1-
uara. C’est l’antècèdent i lu place du
conséqurnt.

495. Ton, ribi, pour toi, c’rst-à-dire de
(acon à constater ta victoire. -- T6 ofipa.
cette marque. Le marqueur fait pour le
coup diUlj-«se la même opératiun que celles
qui rappollent chacun (les coups précé-
dents. Il plante probablement un piquet,
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il TUBE "àè mil-a il mi mob), afin uey’ulpw,

puis il montre ce piquet. Le prétendu arti-
cle a donc ici une signification très-réelle
et très-précise.

490. tOutltp, sous-entendu mudrœv z
à la foule des marques. Les Pliéaciens
étant pour la plupart d’égale force, il y
avait beaucoup de marques proche les unes
des autres. Celle dllilatrc’e 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

t touchée de la main, aurait beau chercher
alentour, sa main ne trouverait rien. Voilà
comment il n’est pas même besoin de l’œil

pour reconnaître qu’Ulysse est vainqueur.
Scholiex T : ou! êv 1G: mon 115v 0-n-
uziwv, 6.13.51. ôi’aùtè, irai npuôzov Trahi.

t97. Tôvôe faisan. du moins quant à
ce combat. Scholie: Q : (jupon èni ni)
(filin). i1 rîè UÜVTIËK Kami].

498. T665 1(3), vulgo mufle). La vul-
gate suppose âsôlav Sous-entendu, ce qui
ne donne lucun sens net, ou 8655911, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-
ment arbitraire. Avec 1655 7(5). on ne
peut sous-entendre que (ripa. c’est la le-
çon d’Aristarque. Didymc (50110112: M) :
réas 7’ ïEETat, ’Apinupyflç. Amcis et

La Roche ont rétabli avant moi cetle leçon.
-(1’fl5pfi06t, futur de ûfispimu z lancera
au delà; dépassera avec son disque.

499. "il; pérot 7fi6nasv.... On n vu
ce vers, Vil, 329.

200. lEtaÎpov. Il est absurde de sup-
poser, comme faisaient quelques anciens,
que Minerve a pris la figure d’un des amis

d’Ulyssc, et non celle du marqueur des
Phi-aciens. C’est uniquement au langage du
prétendu marqueur qu’Ulyssc reconnaît
un ami, et peut-être même soupçonne une
assistance divinc.-’Ev7’,éa, suivant Iode,
était le nom de cet ami d’Ulssse rêvé ici

par les eustatiques, heureux de prêter au
parle une complète incplie.1)id3me(Scho-
lies P) : ânée, 16v upacnvï] s à 5è Zwi-
Âoç.... à): ôvclta. iméhzôev.

204 . Kouqâàtspov, d’un cœur plus léger,

c’est-à-dire avec une pleine assurance.
202. Toütov, sous-entendu aimai: : ce

disque, c’est-à-dire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse a ramasse son disque;
il le lient par la corde, en s’adressant aux
Plièacivns, Nul doute ici sur le sens : il est
déterminé par celui du verbe. On pourrait
biensous-enlcndre ).iôov, qui estidentique
à ôio’xov, mais mm pas 16v Tônov, quoi
qu’un disent les Scholies T et V,ni surtout
quoi qu’en disent les Scholin T, 16v
710mm - Talla. tout à Illicure. -.Ïo’ts-
pov, adverbe : dama, pour recommencer.
- allait, un autre, c’est-a-dire un disque
quelconque, fût-il même plus lourd que
celui-ci.

203. "Hein a puur sujet sué sous-cm
tendu. - Tocoürov. adverbe : tout au-
tant, c’est-êI-dire missi loin que le pre-
mier.- Mica", adverbe z plus loin (que
le prunier).

205. llgipnûfirm a pour sujet abrogeons-
cntendu. - ’linei il 5104230115 Mm est la
justification du défi, et forme une sorte de
parenthèse.
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207. [livrant lbxtfixmv doit être joint
il tüv 5’ ânon», et un" pas être explique à

part comme une reprise de la phrase. --
A-Jraü, lui-meule, c’esLà-dire lui seul. Il
semble qu’lilysse devrait excepter aussi les
deux frères de Lundamas qui sont parmi
les jouteurs , llalius et (il) tonne. Mais
Ulysse ne les counalt point. Il connût
Lnodamas, pour l’avoir vu assis il (me de
son père. et pour avoir entendu son père,
Vll, 470, lui dire de coder sa place à
l’hôte de la iamllle.

208. «l’iiéavït. Laorlamas avait gracieu-

sement obéi a son père, et fait honneur à
Ulysse. Cela va de soi; Homère l’a naturel-
lernent souventendu. Un fils du sage et ai-
mable Alcinous, surtout l’enfant puer ’

t
ne peut être qu’une noble nature. Le poi-te
donne il Laodnmas, vers ll7, l’épithi-te
d’irrcproellable. Il s’agit la de ln beauté du

jeune homme; mais la brante, chez Ho-
mère, est presque toujours unie à la per-
fection murale. L’exemple d’Euryale est une

de ces exceptions qui, selon le proieibc,
confirment la règle.

2t t. "En 6’ mimi) mima. xa).OÜEl, car
il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre, r’est-à-(lirc car il (legiatle ainsi ses
plus nobles qualités.

2m. finis). bien au contraire. -
’Eôâim, je veux :je di-siie. - "lônsv,
comme au vers HG, est a l’infinitif: con-
naitre. Le complément sous-entendu est

uval (le l’héacien quelconque qui oser: se
présenter).

2H. "ivre. est pris adverbialement:
tout a fait. - Kant, inhabile. - Mer’
âvôp’imv armon 6.50101. c’est-adire év toi;

tibial: écot sidi. [Le-t’àuàm’ai. Quelques-

nns expliquent tin-a. comme un adjectif,
qui, précisé par ce qui suit, équivaut à
rifla; rob; dû).ou:. c’est-à-dire èv 3&7;

rot; à6)0t;. La litote est plus expressive
mec l’autre explication : je ne suis pas ab-
solument incapable, c’est-a-dirc apprenez
que j’cxvclle. En disant 5660:. Ulysse a
dit tous les exercices; et ouvra, s’il si-
gnifie «givra: tu); 6:6).ouç, u’tst qu’un
pléonasme, quiune perte sèche pour l’en-
semble de la peusee.

2L5. To501. La finale est longue si l’on
prononce foiôct, ou si l’on donne au v,
comme il l’a Souvent, la valeur d’une let-
tre diptnjll’. Bothe propose de lite T’)E0U....

23560:). Celte correction est absolument
inutile.

2 l 0.
mon homme.

2I7. i :TIÎÇOL, des amis, ciest-a-dire

.Avîpu, un homme, c’est-indue

des compignons d’armes à moi.
2m, IAY’LL, proche, ciest-u-tlire à mes

culés. - (boiton dcpcml de roâzïoiam.
et di-signc le but des (lèches: in VIIOJ’.
contre des guerriers, c’est indure contre (les
cum-nus.

2149. 00.011111); Un se rappelle que
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ce héros est caractérisé, dans l’Iliade. Il,
7H), par l’expression Tàîmv E0 siam;

222. ’Oào’ot ne se trouve que cette fois

devant vüv ligotai aie-tv. Partout ailleurs
il slagit de la qualité, aï, alun :
s’agit du nombre.

223. "potépniaw, antirieurs, clan-Ei-
dire de Page quia précédé celuinci. Les
deux héros cites par Ulysse appartiennent

ici il

a la génération immédiatement antérieure

à celle des guerriers du siegc de Troie.
Philoctèle a été rami et lllieritier leer-
cule, et Hercule était le contemporain
d’Eurytus. --- ’Eçiïénëv, lutter contre. -

007. ébûficœ, je ne voudrai pas, clest-à-
dire je ne saurais, je n’aurais pu. Diglyme
(Scliolie: Q et T) ; àv-ri 1:00 où ami.-
trouai, à); 16 oüô’ élan! npopésiv

(Iliade, XXl, 366).
224. al:x).’F,î.. On a vu, Vl. 248,

’Oôucaii avec la finale longue devant une

myclle. Ici, le cas est moins extraordi-
naire, parce quiil y a diastole, soit qu’on la
marque ou non, entre alnzîiî. et CÔTE.
llérmlien [Jehulies Q) : nomnxô; âEÉ-
1llYE 16 I. un.) lllpaxinhî, 61: il; pipo;
"noyon Thym. mi atour, ËGTLV. - 0E1a).iiî,
l’UEclIalien : le roi d’OErlialie. LlUlâL-Iialie

(Yl-Ïuieylus était en Thessalie, vomme cela
est formellement constate dans l’Ilimla, Il,
730. Voyez aussi, Iliade, Il, 595. la note
sur OiZa).in0:v.

225. ’EpiEEaxOv est au pluriel par syl-
lepse, car il ne s’applique exactement qu’à

l-Zurylun seul. Hercule était bien en état

d’en faire aillant qu’Eurytus; mais il ne
l’a point fait. Arislarque: (fi 5110:7), 511)
culminai-34’ où 769 l"puffin figure
11:91 102mm 1m, à 6è Eüpuro; hm).-
).wv-. figura. au": xai riz-Léo): ânéûzvs api)
100 ôéovîo; xsuçoü. J’emprunle cette note

aux Schalies E et l’. La même observation
se trouve dans les Jehnlie: QY mais em-
brouillée à travers des citations plus ou
moins altérées.

226. Tri», c’est pourquoi. - A1444),
bien vite, c’est-à-dire d’une mort prématu-

rée. Voyez la diple d’Aristarque citée au

vers 225. Quelques anciens entendaient:
aussitôt après la provocation. Scholie: Q :
fi nânov ôfl fipiatv ululiez ànÉîavev. Mais

le fréquentatif êpiCono-I et l’imparfai
«0074111310 prouvent qn’Eurytus ne périt
qu’à la suite de plusieurs bravades.

226-227. ’Em doit étrejoint "a lut-11(0):

eçtzsro, atteignit.
2’28. ’Ezruvev. D’après une tradition

des poëles postérieurs à Homère, Eurylus
fut tué par Hercule pour avoir refusé de
lui donner sa fille Iole. D’après une antre
tradition encore, l’arc dont se servait Eu-
rylus lui avait été donné par Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. (Jet arc joue un grand rôle
dans l’OrÜnce; car le fameux arc dlUlysse
n’est autre chose que l’arc d’Eurytus,

donné il Ulysse par lphilus, fils du roi
d’UEclialie. Voyez. les vers XXI, 32-38.

230. 0ioww.... itou-hl, aux seuls pieds,
crut-adire à la course seulement.
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232. minorant èv «aboi; Un se rap-
pelle ee qu’Ulyssea raconte aux Phéniciens,

Vil, 275-286, au sujet des efforts qui l’a-
vaient épuisé.

232-233. ’Enel où zonas Merci via
in émeravàç, parce que je n’ai pas eu
jusqu’au bout les ressources qu’on a sur un

vaisseau, destin-dire parce que mon rav
deau a été brisé en mer parla tempête,
et que j’ai été plusieurs jours sans manger

ni boire, tout en luttant contre les flots
pour sauver ma vie. Avec cette explication,
maniai] garde son sens propre. et étaiera.-
vé; (percions) a un de ses plus naturels
sens dérives. si l’on n’entend pas nard
via. d’un navire en général, et in comme

fit! pot, on fait dire a Ulysse des absurdi-
tés, puisque Cal) pso avait parfaitement
approvisionne le radeau, et pour un très-
long nuage. Sans la tempête, Ulysse serait
frais et dispos; car il n’aurait pas en faim,
et il ne se serait pas épuisé, dans les flots,
à nager pour gagner terre. - Beltker 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 la se-
conde moitié de l’autre C Kûnaaw ëv
no).).oïçt Il?) par. çi’u: raïa laluvrat.

234. T1; hall” 0L... Ce vers est très-
frequent dans l’IliurIe. On le reverra dans
l’OiIJ’ssée; on l’y a déjà vu presque en en-

lier, Vlt, :593.
2’66. ’Ensi. VoyeL la note du vers Yl,

tsî.

237. "H ml. ànnôeï, qui l’accompagne

dont tu es doué.
238. ’Ev àYtÎJVt, dans l’assemblée.

239.240. ’Q; div n’hv herbu... Con-
struisez : à); orin; fiporàg 5611.; àv ini-
GTŒJTO in 9956i [satan âtha, 6mm)
01v àpufiv.
* 240. ’Eniaraito. Ancienne variante,
Enta-min. (Jette variante est le lemme des

A Sclinliesv; mais la glose aidera prouve
qu’un en faisait un synonyme de Étri-
Grazro.-La finale de étriquera est longue
deuint fiat par la force de l’esprit rude,
et non point, quoi qu’en disent Bekker et
Ameis,à cause du digamma. Il y avait pri-
mitivement un digamma, mais dans l’inté-

rieur du mot; et c’est un sigma que re-
présente l’esprit rude. La forme Initiative
de 6; ou éd; est «refit, et non pas f6; ou
fg; Voyez la note du vers de l’Iliarfe,
XlV, B2, lequel est identique à celui-ci.

2H-242. ’AÙ’oîys, vüv.... C’est la con-

tre-partie des vers lot-403.
au. Kai, criant, aussi, c’est-à-dire à

ton tour. - 3’044). Ancienne variante,
imam.

243. Ann-31,1. Quelques-uns pensent
qu’on devrait écrire êawüeai. Mais la
pénultième peut être prise comme longue,
soit à muse 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. Ohm. ému dépend de ai-
nm, vers 242.
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245. ’E’Iri (luit être joint au verbe:
èmri’mrn, impose. Mais, comme il ne
’ugit que de besognes agréables, le mut

imposer n’a pas son sens ordinaire, qui est

prrsque toujuurs en mauvaise part. -
’EEÉTt "tupi", (Il) asque putribus, depuis
les pères mêmes. c’est-à-dire de tout temps.
Eustauhe : èx npoyàvmv àvexaflev.

247. ’AÀM. Koch... Construisez : à).).à

Oéouev upamvü; nosi 111i (imanat vaqu-
aiv. ll n’y n rien de sous-entendu, car la
répétition de Oéouev est inutile. - Bothe
propose de lire ÙEStLEV à l’infinitif, ce qui

rendrait en effet llexplication grammaticale
plus évidente : (inti àptcnot beàusv xpat-
mû); Rosi mi muai. Mais rien n’autorise
cette correction; et, si Homère avait voulu
mettrel’infinitif, il nui-ait dit ÛLiEtv, et non
Gaégsv, qu’il ne dit jamais. La traduction
et nauibus optimi sunnas suppose siuév
musentendu, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui Ote à l’expression sa vivacité et sa
vérité même, car lu vitesse des nnvires
phéaciens est incomparable. Cependant
quelques anciens admettaient cette ellipse.
Sclioliex Q : 1è eluév èv tu? épiera: ànà
xowoü lauâdverat.

269. ’liënumôi signifie que les Phén-

ciens aimaient à fuire plusiæurs toilettes
par juur. Sains cela, avoir des habits de
rechange ne dirait rien de particulier.
Didyme (Scho’iu in I grip: Étépwv

neraôano’usvu hi ri; (1617); fluépah ô
èqn nepiouaiaç ôsîyuo: nui sünaôsiaç. -

Eüvai. Horace, Ëpïlrer, l, il, 20-30, com-
mente ainsi cette expressinu :juvenlns’
oui palerumjitil in media: durmire (Un.
Mais il est évident qu’Alcinoüs ne parle

pas uniquement de faire la grasse muti-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il

entend aussi par eùvai. Eustathe : anhi-
16:9 mil 61106); nahua, and; nui 1H.
1:).Éov,eî par: ospvlbç çpio-ai 16 animoit.

260. Buràpuoveç, d’après sa composi-
tion même, est un synonyme de ÔanfiîIi.
Didyme (st-licha V) : buna-ml, émia
105 BaiVElV ipgmôiw;

2m. "alicante. Ancienne variunte,1:ai-
En". Zénndote, qui aimait le duel, avait
changé union-r: en naioarov : où remix,
disent les Scliolusli et Q. ll est manifeste
pour moi que la négntion est de trop ; car
Aristarque, dans tous les eus unalugues,
disait 11103:, et Didyme u’n pu dire où
xaxüç.

254-252. "Q; 1’ à Esîvo;.... Voyer les
vers l0t-402 et lu note sur à Eeîvoç.

2M. Aida 3min, allant en hâte: se dé-
pêchant.

265. Keîrm, se trouve. La traduction
jam! est inexacte, puisque la lyre est sus-
pendue à une colonne. Voyez plus haut,
vers 405 et tin-(s7.

2:13. ’Evvéa flirta, tous au nombre de
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amura. si me? aîyôvazç âb mânes-nov ëxaam’
a

lei-021v 3è Zopàv, MM; 3

... r 1 av"; p ,1" [fi[(49qu 3 a, ,UflcV gifla çsrœv çôputn’a Mystav

N1 a a.
A’qpoao’ch- ô o Emma 71’ à; néo-ov- ançi 8è xoupm

N fl a -
:pwÛ’qô’ou ïcrærro, natriums; ognopow’

N v ... 5 ’ Nré: «mm oà yogov Osiov 110va. Aral? Couac-ab;

a N... Npagpapuyàç (Marco munit, OœûuaCe 0è Ou

A0151? à ooçufÇwv bâilla!) 7.173»;

neuf, c’est-a-dire neuf en tout. Vojez lil-
limle, Vll, l6! et XlX, 247. On verra
dans lllhijsxee, ÀXIV, 60 1 huilant (il Èv-
vz’a aima.

2M). Aiglon doit être joint à xpuoi :
lecli publiai, c’est-à-dire lerli e populo,
choisis parmi le peuple, c’est-à-dire parmi

les insistants vulgaires. Aucun des nruf
n’est des convives d’Alcinuus. Didyme
’Isfllofftt T) : ni in ’MÜ ("réunis nard);
Ënihxtoi, ont oi. plât).EîÇ. -- "97’16-

nwxov. Ce fréquentatif indique que les
csymnètcs ont des fondions plus on moins
permanentes, et qu’on n’a pas en besoin de

choisir ce jour-là même les neuf qui vont
faire leur office.

260. Aei1,v:v, ils aplanirent : ils firent
aplanir. - Xopôv, une place de danse.
Didjme (Scholir: T) : où 71k Eautüv
mon, and npoérsuëav roi; ânon. zo-
pàv ai: 16v ÏEÎGV Tônov, év Enthov 6p-

Zeiabat. - Eüpuvav. Ancienne variante,
tüpuvov.

262. ’Auçi, à l’entour : autour de lui.

Drinodocus, qui est le musicien, se Ironie
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

283. Ilénimov a? zapôv, et ils frap-
paient le sol aplani. Bruni-ra pairle au pro-
pre, tandis que le pliIuIIunl charnu (le
Virgile (librairie, Yl, ou) est une expres-
sion figurer. Mais cette expression figurée
nlen est pas moins un souvenir du passage
(l’Homère. C’rsl ce que prouve le mot lœ-
1’11"45 qui la précède.

266. Mapuapuïàc linaire noâtîw. D’a-

prcs ceci, l)i-mr»doeus ne donne que la ea-
deove; et lieu-reint- est une danse propre-

I

1.. 7 NA950; ollé-:410; sua-reçoive) 1’ Açpoo

OAYËEEIAE F). lVllll

eüpuvaw 611*63ch 260

ouï). 265l

æ,INusant,
r
rin: .

i a. l . * l flfla mon; tuyaux: êv Hçatarmo OafJ-GLCLV

nient dite. Bothe z IDieit poet.l silnplieeln
a saltationem ad citlnarnm et eautum citha-
c.rœdi, non ùnàçznua, quo cantum ex-
: primebant mimice. n Voyez la danse
simple dans IlIliarlc, XVlll, 604-605, et
dans le Baudrier d’llzrcule, vers 280. Di-
d) me (scholie: T) z in 65’ n: Ehônoü bui-

).*r,m.:, êvapwniou inti; ri; liftai; âïonov
7a? ulnsîqfizi potzsiav. La dernière ob-
servaliun s’adresse à ceux qui croyaient
que la danse des jeunes Pliéueiens était un
l:yporrlième, et que le sujet de cette mi-
mique était le chant des aventures de Mars
et de Vénus.

260. Aùràp signifie parlez! : puis en-
suite, c’est-adire après que la danse eut
cessé. La traduction sa! (or) mène il cette
fausse idée, que la danse a lieu pendant le
récit épique. - *O, lui : Démodocus. -
d’opuiiwv. Voyez la note l, 1:15.

267. ’Auçfi), au sujet de. - 4’067?
10;, régime (le ànni. Bothe propose de
lire minuta, mais uniquement pour éviter
l’arcnmulation des génitifs; car àuçi est

identique a flapi, et a aussi les trois cas.
Mais la leçon mienne; harmonieuse ou
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

268. ’Ev ’Hçuïo’rom ôànounv. Dans

l’IIiarlc, XVlll, :182,la femme de Vulcain
se nomme (lliaris, et cette Charis est une
épouse irréprochable, et qui n’a rien de
commun avec l’Aplirodite dont il slngit
ici. Mais Cliaris, ou si l’on veut Aglue,
une des (lliurites, n’est devenue la femme
de Vulcain qu’après le divorce du forge-
ron et (le fumante de Mars. Voyez la note
sur le in: XVlll, 382 de lillimlr.
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hmm. noÀlà 3’ ËSœxe, M79: 3’ ficxwe ml sin-iræ

iHçaLfc’row âvaxroçt disiez? Sé et à’yysÀoç film» 270
"Hhoç, 8 aq)’ àvé’qas ptyaCouévouç (pilât-mi.

«quw’toç 8’, à); 013v (huchés püôov hourra,

(3?, (3’ ipsv à; Xalxsibvot, muât 99501 Buaaogopeüœv’

êv 3’ ê’Oet’ àxpoOÉ-ctp péyœv innova, x6111: 8è Êscuoùç

âpp’fîXTOUÇ, àMrouç, ô’çg’ ëpneâov 0036: pâma).
275

Aùtàp émis-l, 15555 8610i), xaxolœpévoç "A pst,

(3?; ïpev à; (filoutai), 56L 0l pilot Sépvt’ gutta-
duel 8’ &p’ épuisa; xés attigera milita) âm’wrg’

nouât 8è ml xaôünspôs palaôpo’cptv èEexéxuv’to,

269. ’Eôwue a pour sujet 1.51,; sous-
cutcndu. Quant au complément indirect,
c’est évidemment cuti, ou ’Açpoôi’cn.

270. 0l, à lui : à Vulcain.
27L 3040;. c’est le seul passage d’un-

mère ou l’on voie cette forme. Didyme
(Schalies P et V) : évraüOa. rpmundôm:
me: tèv Oeôv. Le même (Scliolier H):
fixai 6è zieutai. ’H).Lo;- ’HéÀto: Yap ainsi

(mon 12min, si) n 5141.5. - hindoui-
vou; est aussi un titrai slpnuâva. ll y en
a plusieurs autres dans le chant de Démo-
docus; et ces formes insolites sont un des
arguments que [ont valoirlcs critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. --

Eç(e), eux deux : les deux amants.
27:]. Xalxsdwa, trissyllube par synizèse.

-Lu forge de Vulcain, selon Homère, était
dans la mnison même du dieu, sur un des
sommets de l’Olympe. Voyez l’llimle,

XVlll, HG et 369-374. - Kami, des
choses terribles * une terrible vengeance.

274. Kônre, il battait, e’est-à-dire il la-
çonna au marteau.

275. ’Appfixroug... On a vu ce vers,
Iliade, Xlll, 37. - Mâvoœv. Le sujet
sous-entendu est rirai: eux, c’est-à-dire
Mars et Vénus. Ou ne peut pas dire ici,
comme dans le passage de l’Iliane, que le
verbe a le sens d’attendre; car les deux
amants resteront le bien malgré eux. D’ail-
leurs pévmev, ici, nia pas de complément,

276. AôXov, le piège. - ’A pst. C"cst le
seul passage où l’on trouve, chez Homère,

ce datif dissyllabe. Le poêle dit partout
’Apsl ou ’Apnî. Mais on n’en peut rien cun-

clure contre la forme ’Apzt. L’écriture pri-

ouvssrîe.

unitive elle-nième, APE. se lisait ad libitum,
selon la mesure du vers; et c’est par un
pur hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fois dissyllabe.

277. (bila. ôe’y.v:(a), son lit.

27s. ’Apçi doit être joint au verbe:
dupé-Lac, circumfumlebnt ou circumjiulit.
Le datif éppjaw dépend de àpçëzse : il
répandit autour des étais, e’est-à-dire il at-

tacha autour des quatre pieds du lit. -
désunira, des liens, c’est-à-dire les liens
qui assujettissaient le filet par le bas. (Je
sens est indiqué par le vers suivant. où il
s’agit du filet proprement dit. - Küzhp
anima ne peut se rapporter, ce semble,
qu’à la portion des liens que Vulcain a en-
roulée nutour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout de
fils montant de bus en haut, il serait com-
plètement inaccessible, et Vulcain aurait
travaillé sans résultat. Cependant, comme
rien ne.coùte bien cher, en fait de merveil-
leux, on admettra, si l’on veut, que le lit
est entouré de fils, mais que ces fils laisse-
ront l’accès libre, saufà rendre impossi-
ble la sortie. Ils sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur a assi-

gné Vulcain.

270. [101101, sous-entendu aéauara :
beaucoup de liens. C’est le filet même. -
Melaepàçw est au génitif, et il dépend de
èz. contenu dans ÈEEKËlUVTO. Le filet est
suspendu en l’air. Les ôéapæta d’en bas

serviront à le faire descendre. Schalit: B, E
et Q : nouât 6è aux! dvaev éx ni; 6909i:
èîvipmvroflva ôiwnv naviôo; épuisai asi-

un.
1-23
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fiôt’ àpdxvta. lamât, Tif 05 x5 u; oüâè mat-to,

0085 956w paxo’tpœvt régi 7&9 soldate: résuma.

A6101? 51:33), mina 367m: rugi Sépvta Xsüav,

280

5î’aot-r’ ïy.5v à: Afipvov, ëüxripevov mohlsepov,

fi si 7min»; troll) emmi?!) êoriv ànacéœv.

Où? and; axontfiv fixe xpumfivtoç "A gang, 285
(hg i381 "Hçma’rov qu-roréxvnv V66?! xtâv’tw

fifi 3’ ïpsvott 1:96; 3641.1 negtxlu’roü ’Hçaic’row,

laxatvôœv (gâtâmes; ébauchez) KUOEPEl’qÇ.

’H 85 véov impôt coups; ëptcûsvéo; Kpoviwvoç

êpXopév-q x11, âp’ Z56” à 3’ siam acétifie; fia,

Ëv 1’ aigu ai s5 xetpl, ënoç 7’ è’çpwc’ En 1’ ôvo’paCevt

A5590, c901], Xéxrpov’o’e epattslopsv eüwfiév’rs’

280. ’Hür’ àpaîyytot, comme des fils

d’lruignée. Il ne s’agit point du filet lui-
méme, mais des ÔÉUPITŒ qui le tiennent

suspendu. - Toifle), ou té 7(5) en deux
mots z qtlæ, ou quæ guident. c’est le con-
jonctif.

28L Ilépt, adverbe :perqumu, ou Wilde.
Cet adverbe se rapporte à Boîtier-m, et lui
donne la valeur d’un superlatif.- Térvxro
a pour sujet ôg’qjtaja souventemlu.

282. "in: 561ml désigne tout l’en-
semble du piège.

283. Eiaaflo), visu: est, il sembla : il se
donna l’air de. - ’E; Afittvov, à Lemnos.
L’île de Lcmnos était le séjour favori de
Vulcain. C’est la qu’il était tombe, 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’IIiade, les vers l, 59h59:! et les notes
sur ces trois vers. lei le poële parle de la
ville principale, qui portait le même nom
que l’île. Cette ville, d’après ce qu’on

verra plus bas, vers 294, était la capitale
des Sintiens.

284. ’Ect’w émaciant. Anciennes va-

riantes, ëcxsv ànacéwv et iule-m nat-
Uëœv. - ’Amzaémv est triss,ll.tbe par
synizèse.

286. 50.46: axomfiv, vulgo 6040610-
1tir.v. Voyez la note du vers X, 5l5 de
l’IIiade. La Roche a rétabli ici la leçon

d’Aristnrque. - 10416:, l’adjectif pour
l’adverbc : en aveugle.

288. ’Iczzvtôwv , aspirant il. Didyme
(Scholie: ’I) : min) ËRIO’ZÔpEVOÇ si; 51n-

eupiac. - Kuûepsin; Ancienne variante,
’Açpoôitmç. Cette variante est probable-

ment une correction de quelque critique
alexandrin, motivée sur ce que Venus, dans
l’Ilimle, n’a jamais le nom de Cytliérée.

A ce compte, il faudrait aussi changer,
XVlll, 49.1, Kuüépstz en ’Açpoaim, ou,

connue fait Payuc Knigbt, supprimer ce
vers, ainsi que toute la phrase dans laquelle
il se trouve.

289. llapti, de chez.
290. ’Eplonévn équivaut à Ohm-ma, et

même à àvt).00ïma : étant revenue. 56’10-

Iirr P: àvri êlùaüaa. On a vu, Il, 30,
ÊpZOtLÉvoto dans le sens de àvepzouévoto.

Voyez la note sur ce vers. Vénus est ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
cain. - ’O, lui, e’est-à-dire Mars.

29L ’Ev 1’ ipse... Voyez le vers Il,
302 et la note sur ce vers.

292. Aaüço, hue, ou mieux illtw. Il
montre le lit. - (MM. Ancienne variante
yüvezt. terme impropre, puisque Yuvn.
dans la langue épique, est l’opposé de
056L. -- ’l’pamiopsv, métathèse pour mp-

niiopÆV, Tapmbpav. Voyez. la note du vers
lll, Ml de l’Iiiade. Cette métathèse n’est

pas plus extraordinaire que celles qu’on a
dans inpuôov, dans Eôpaxov, dans E69:-
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a N 7 UNoù 7&9 5’0’ "Beaune; peraofiptoç, «Moi mu 7,01;

Il 3 :V a! il ’ 3R A p V ’omirent e:5 Aquvov p.5 a 20mm, agriofwvouv

t n. hi , s w N(Q "airo- T o amas-toi; saison-to mur-r01 vau.

Y . . A l. N aT80 si E; SEIIJNLŒ (livra murée a!) v- dual»); 0l 356 0lF (-19 a
15K w’evre’ 5* uv-co MM" v" illoocir’rovo’A i v s A w «a . J .sa,oüêe’ Tl 7.017]ch pâti-5m fiv ouo dvaeîpat.

I r ’ sKal 1615 3’), YtYVLùGXOV, 61: ouxéu çuxrà néÀovTo.

295

’Ayyjpolov 3.-": cd "HOP. nsgixlurèç ’ApçtYU’IîEtç, 300

T f [î l t -I N e. I 0 .aune; UTIOGTPE’fd5, 1":le AfifJæVOU YGLŒV [1.56 il

’Hého; 7&9 et axorcnfiv 515v, aîné 15 p.500v.

[B71 3’ l’imam npè; 365m, çikov Tari’qua’vo; .5109]

’Ea’r’r, 3’ êv îOGÛÔPOLGL, X610; Ëé uw dîypw; figer

I
t
icpepËaÀéov 35 Q me, ïéywvé TE flétan Oeoïaw- 305o

r m l n ’V v[au 7:11:59, 1p

00v, dans fipfiporov. La truductinn ron-
Uertamur n’est point exacte. Le nui sons
est gmuIcamus, mettons-nous en joie. Les
Sclxaliu: H répètent ici l’explication d’Aris-

turque : àvzi roi) rapçûdxuav.-L’exprcs-
sion ).èy.rpo-aôe, qui précède Tpamiopæv,

ne fait point dilticulte. Asüpo a indiqué
un maniement. et lénpmôs a dit le but
de ce mouvement. - Eùvnûàvre, vulgo
tûvtôévre; Je rétablis, connue La Roche,

le duel qui est dans les deux passages de
l’Ilùm’t analogues il celui-ci.

294. Mari Xivnaç. Voyez plus haut,
vers 283,1a note sur à; Afiuvov. -- ’A-
ïploçu’wovç. Forum proposait de changer
ce mot en &xpwoçu’wov; Mais les siu-
tieus, (l’après leur nom môme, sont (les
brigands; ce sont tout au moins (les har-
l)ures, des étrangers "ou Grecs. ll est plus
naturel de leur pré-ler une langue sauvage
que d’en faire des lnnillds.

296. ’Auçi doit être joint a. Est-nm. et

aurai; est sous-entendu. Voyez plus haut,
H’I’S 2’78, la note sur àuçi.

296-297. Azauoi. . . . illçaifirmo, les
liens de Vulcain : le filet forgé par Vul-
cain. Remarquez que le (ile: fouiniouue
seul, sans que personne soit là pour le
manœuvrer. Il est intelligent, comme le
sont la plupart des ouvrages de Vulcain.
Voyez la note du vers Vll, 93, sur les
chiens d’or d’Alcinoüs.

allai poings: Geai aièv âo’v’taç,

297. Tszvfiavreç, l’adjectif pour l’ad-

verbe z avec art; en periection. Autre-
ment, après tout ce (pilon a vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

2518. 1in, comme âÆ-fiv, sous-entendu
(101m;

299. r01(5), comme ô dans le sens de
art : que. Un écrit aussi ô 1(5) en deux
mots. Avec les verbes qui signifient vnir,
saurir et autres analoguesl Homère met ô
et non 51:1, et d’ailleurs la finale de (in ne
s’i-liilc jamais. - (Donné, des moyens de
fuir : toute fuite quelconque. - Hélovro.
Rhianus, RÉ).0tTO.

300. 11741), a cux.-’Auçiyw’1et;, unim-

«Iue ugilibiu bruclliis irixlrucluJ, Partisan
hulule par excellence, c’est-adire Vulcain.
[ci le mot est pris substantivement. c’est
llepitliele caractéristique remplaçant le nom
propre. Voyez, pour le sens de ’Au’çl-
yufiaiç, la note du vers l, (507 de l’llimle.
Aineis a adopté le sans proposé par Lelirs,

et que je regarde connue le vrai : dur
urmlxræjïige Il’erluncixler.

302. 01, pour lui. - Einé a uüeov,
et dit le récit : el lui conta la chose.

301i. Il?) ô’iuavw..." Cc vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunté à un autre

passage de l’Odjssee, Il, 298.
306. 7m) 1:01:59... Ou a vu ailleurs ce

vers, V, 7
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350W, ïva ëpya YEXŒUTÈ mu 00x émanerai ioniser

Œ N
un; âgé Zœlèv êo’vra Aiè; 0979?qu ’Açpooi’r’q

aîèv «tupaïa, çt-ÀÉEL 3’ d’ianlov 391,1,

où’vafô oèv 7.90.6; ce ml. aigrira; cahot? Ëywys 310

fifiaaavô; yevôunv’ deal? clin un aïnoç 60.10;

filai Taxis 360w ni) le), YEÏVUJJOŒL agnellera.

MW 6,415661, Yvan 10675. xaôaûaetov âv gléner,

zig époi Èéovm BoîvTaç’ êyêo 8’ 696cm; dxa’zxnuat.

Où pév son; à? gal-m pivuvôo’z je xetépev 061m, 315

mi. (râla ne? odéons. à]: oüx êOerjan-ov ânon)
563va ’ (me (me: 367m; ml 85611.84 ËPÜEEl,

eicôxe par poila mima watt-à? écachée-st ëeSva,

accot et Éwua’zhîa xuvdmËoç d’une: xoûpnç’

oô’vexâ et XËÀIË (lu-yins), n’a-vip 00X ÊXÉÛUP-GÇ- 320
"Q; me" et 3’ âyépov’ro Oeol cari xoûrxoâwrèç 36)-

??er Hocezaa’va yaur’pypÇ’ fiÀO’ êptoüvqc;

’Epuslaç’ filer» 8è rivai êxa’iepyoç ’Am’wav.

307. A5415), comme 603p!) in : [me
adule, venez céans. - ’Eçya. flicard.
Ancienne variante, ipy’ àyélznra. L’ex-
pression ironique est bien préférable. C’est
d’ailleurs la leçon d’ArisIarque et d’llérn-

dieu. Sclmlia H : yeharr 061w; biu-
rôvwç ’Apiampxo; Mi ’prôiavo’ç

3H). ’Aprimç. Ancienne variante, à).-

mur);
a! l. Aîno:, sous-entendu rio-ri,
au. To) rash yeivaoôat hâloir, les-

quels devnicnt ne pas engendrer, c’est-à-

dire et ils auraient bien du ne pas me
donner la rie.

aux. I’OçwMe) , impératif aoriste :
voyez. - "ha, adverbe. z
droit.

M5. Eçsa; est monosyllabe par s’ini-
zùse. - MivuvÜa’L lys, val Imaluluml ne
fût-ce qu’un instant.--K51Éutv,nvoir envie

de domiir. - 067w, de cette hiçnn, c’est-
à-(lire dans ma chambre et sur mon lit.

346. Kami poila. nsp quiéovrs, quoique
aimant beaucoup tous deux, c’est-a-dire
malgré la passion dont ils brûlent l’un pour
l’autre. - ’liâl(a:, bientôt : tout à l’heure.

obi, en quel eu-

317. .4610; nui ôscuôz, la ruse et le
lien, c’est-à-dire le filet qui les enlace.

3I8. Harfip, le père, c’est-’rdire mon
beau-père. C’éuit en même temps son
propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus. - ’Anoôcbau hava. Le
poète met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donne des
égaya. à Jupiter pour avoir Vénus; Vulcain

mari outrage rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, en possession de ses Ësôva.
l’orpher (Scholin T): ri 76:9 ôéovrm
1917951111»: et (150i, tu mi 0610; rà.
faim émana; 1è ôiov 05v une aux
àvùpœmvou; làyouç nyeum. Cette note
donne la réponse des lytiques à une ques-
tion des eustatiques.

320. Oüvsxa se rapporte i ânoôuîwn,
et non à èyyua’hEa.

32L 0l (eux) est déterminé par le mot
050i. - Xa).xoô:’rèç 55). Tous les palais
des dieux étaient construits en métal, à
plus forte raison celui du constructeur; car
tous étaient l’ouvrage de Vulcain. Voiu.
l’Iliallc, l, (506-608.



                                                                     

lVllll OATXEEIAS (s).
OnÀürepai 3è Baal pévov aiâoï aïno; émiera

’Ecrrav 3’ êv npoeüpoiai 650i, 80077,95; âo’tœw 325
à’aÊsa-roç 8l alp’ êvëpro 70mg paxipscm ôeoîaiv,

râpa: EÎO’OPOIŒG’l. noMçpovoç iHcpalotow.’

bât-z 3è 17:; EÏ’EEO’XEV lëàw à; ulnaiov 500m» i

Oüx épaté; xaxà 597w xzxa’wu TOI fignolât); (1min,

(hg ml vüv "Hçazotoç éd»; (3913i); ailes: yApsqaL, 330
(bxôratâv 1:59 âo’vra. 056v aï ’Olupmov è’xouaw,

X0013); éd»), Téxvnai’ 1è nul. paixoîypz’ ÔçÉÀÀêt.

"Q; ai pèv "comma npèç dal-filou; àyépsuov.
cEppsîgv 8è wpocéemev civetE, Nô; uîàç, ,ATCÔÂÂLOV’

32L Alôoî, par honte z par un senti-
ment de pudeur. -- 01x01. dOÎl être joint
à pévov.

325. Ann-719:; èdmv, dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, XXlV, 528. la note
sur êâmv. Ameis et La Ruche écrivent ce

mut avec un esprit rude. Cette fausse ur-
llmgraplle est indiquée dans une note des
Sclialie: B; mais celle nlItC ne saurait être
attribuée à Hérudien, car elle dit des clin-
ses absurdes : éôv t6 àyaôbv ôacüverai,
âp’ 06 zani 656;. êôv 16 lÔlOV slalomai,
âç’ ou x’zi îsàv.

320. ’Aaôaaroç.... vu)el le vers I, 599
de l’Ilimle et la note sur ce vers.

327. Tézva; Eiaopômm, une: impi-
cientibut, contemplunt le piège. Il («un
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse lénuil(-;
car il a été dit, vers 280-11", qu’un dieu
même ne les verrait pas, et les deux amants
ne les ont pas vus, puisqulils s’y sunl
laissé prendre.

328. W16: 55:11;... On a vu plusieurs
fois ce sers dans l’Iliude.

329. 0.51 émeri, ne prospèrent point.
Svholic: B: aux àpetùv élu i) atmosp-
yin. - TOI, adverbe : en effet.

332. Tézvyai. Il faut répéter le verbe
lilsv. - T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à ôl’ ô : c’est pourquoi. - Mot-

zâypi(u), l’amende imposée à lladulli-re

pris sur le fait. Didyme (Schiller Il) :
16v. ûnèp àypeüaemg ô éon ovni-luta);

(10116" humiliant. râpoit»; KWÉYPW,
Bodypia. àvôpâypia. - ’Oss’nu, exige

avec excès, c’est-indue un exiger, en ln

parlant au taux le plus emrbitunt.Vulvuin
ne l’a puint (lit; mais les dieux supposent
naturellement qu’il usera de tout son droit.
-- On explique d’ordinaire comme si épi).-
hi étui: pnur (lasting et l’un sousIenlend
’Apn; comme sujet du verbe z aussi Murs
doit-il l’amende impnsée à l’adultère pris

sur le fait. Celte explication paraît avoir
été admise parles anciens, concurremment
avec celle qui sur! du sens vrai de (hé).-
Àst. Porphyre (Scliolie: T) : si èni tu!)
chpziarou, ou npàtspov (incluons du?"
npiv ànoôoüvau. flpîv du; 1:).eîa1’a’ si

8’ èni mû 1950:, à ’Apnç in! si palliiez

0.0i); saürnv timbra îfiv ôixnv.
833-342. T1; 0l, pieu... Ces dix vers

manquaient dans plusieurs tenu antiques;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (Scltolit: H) semble
npprunver cette suppressiun : in Évim;
àvuyçâçou ol ôéxa. milan ou çépowai.

aux 16 ànpénenv èuçaivnv. vtmrepixàv

1&9 se (ppm-nua. Je suis convaincu que
cette note est incomplète; car il est pru-
buble que l’allié-lèse m’ait été prenant-ée,

Contre le passage, pur Zénndole et pur
Aristupluiue de Byzance, puis par Aristar-
que lui-mème. - Ces dix vers avaient été
violemment attaqués par Zmle; mais ladre
ne niait point qu’ils fussent d’Homère; bien

loin de là, puisquiil faisait honte au poële
de les rivoir composés. Les lytiques justi-
fiaieut llnmere par des misons plus ou
muins plausibles. Porphyre (Schulie: T,
suite de la nole citée à pmpos du vers 332):
émulsif: 5è aussi; à Zmüioç, cira-nov eivm

15’wi phis; (422v àxolaiarm: rob; 05ml;



                                                                     

358 OATEEEIAE G).
r l i N N...Eçpst’a, AtOÇ oie, minoens, sans; ào’tœv,

h a w I ..éd xsv êv carnet; 5057m; xpærspozct mscûai;

Hx q ’ N5005W av Àéxtpotct tançât [posé-g Aççoot’r’q;

Tôv 8’ ’àusiës’r’ gitana Swing: ç

Al qui? 10510 yévono, M énarqëo’l

Aeauoi ne) 1;); rétro-ct infâme; ainsi; 570m,

[V111]

NIûpaï; a sis-opines 050i zani ce Os’atvau,

s-i 2 i - N s Aau .1? cYOflI E’JGGHLL ".151.

l IV Ï
(sucé-r,

’

n N - v u
ile â’çaat-r ’ âv 0è 751Mo; top-r aÛavo’t-rom Osotctv.

et, N0035:. Hocatoa’twv

I7.1i ne) CPŒV’GËÏÇ gitan empierra nporqü

l

"Ôter Ë’ a Macs" à ahij 5 A , t ....) ...
r! v et l Vll?’1lGTOV 7. tUTGEî’Tj’OV 07.0); lulu-81.9! A ’

N ç NI n w r r r i IA’JUGV’ 57(0) OS TOI ŒUTOV U’iîlfîyolldl, (t); Cl) ZEÀEUEIÇ,

TiGEW dicton mena paf àOatva’ttowt anîaw.

N 1* îTàv o aura ngoaéame zaçtxlutà; ÀEL’f’LYU’ijlÇ’

M” e Hocat’îaov vau-t’o- a 115w mélané-

, l l ’

335

’ lo Am’etçovmç’

î!

’ hantai].

î 31.0
Îlçgoaiîr.

7

a 395Ncou

350

350ml TOI Saki»; 75 ml. êyyüou éyvua’tacûat.

hi. roi: retourna, «à»; 5’ ’Eppiv eû-
XEfiôll évavriov Un?) narpôç, mi uîw
(ilion 056w àpo’tvruw, Zaôénûzt air: ri;
’Açpoôaru. (.01. siqi Es et nommai. 050i
cpt).ôao;ot, dolât naiCovIat’ 50h 7.41 16
mina: iôéhtrre (37.1051: ri; 3305.1111;
à): zani év ’Dtaîôt. (lll, thaï-I5?) énar-

voüvrs; o! Enuoyépov-rec. - Le vers 333
est un de ceux qu’lltnnire a le plus sou-
vent répétés. Dugas Montbel remarque
qu’on le trouve partout où les critiques
anciens ont signalé quelque interpolation
un peu notable, et il l’appelle un vers de
suture. Il renvoie notamment au vers 1V,
620 de l’odyssée. Mais ce! eremple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-là.

3:55. Atà; uîè,... L’Inerulnulnlion des
épithètes marque étitlemulent une inten-
tion ironique.

3*0- illi-9k,
nlrumllue, comme s’il y avait cipçtu : elle
et mon.

343. ’lîv doit être joint à mofla):
Evüpro.... timing-"s’unit: parmi les (lieux.

8M. Oùôé est la dans son sens propre :
non autant, ou 1er! non. - ’Exe. Ancienne

"trinnlue , c’est- à - dire

l

variante, E15. - Mai, sans cesse : avec
instanre. Ce rôle, est bien dans le carac-
ti-re du personnage. Bothe : a Non ritli-t
u Neptunus senior, et avunculus Munis, n

3H5. "07mg, ut, alin que.
346. "po-7m31 a pour sujet "oaztaa’wv

sous-entendu.
3U. Aücov ’ épi) 35’ rot. Niranur

(St-liane: Il) : si: ré 17mm! il] d’unir]. -
Tm (ahi) dépend de TiGEIV, et aùràv est
le sujet (le cet infinitif. - AÙYÔV, lui-
mèine z Murs en personne.

348. Aiaqm. tétin, arqua munir), tout
ce qui est conforme au bon droit,

:950. Taüra, Lita, cette sottise.
3M. AEL).’1iT’Jl..... D’après la réflexion

que vu faire Vulcain, cette phrase signifie,
littéralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes (les

Vulcain entend : tu fais une
promesse au nom d’un vaurien; mais je
n’ai aucune garantie qu’il la tiendra,

misérables,

puisque c’est un vaurieny il ne se croira
point engige par tu purule, et moi je
serai une dupe,ear je n’ai aucun recours
contre toi. (lotte explication, quoi qu’en
disent quelques modernes, est la seule qui
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HG); a» êyu’) ce 3éme; p.51? àOavâtom ôsoïcw,

aï xsv ’Apnç oïxovto, Xpéoç nul Êsapôv timing;

Tôv 3’ 0031:5 wpoaésms Hocetaoîwv êvoatxôwv’

"H ouat’, EïTti si xsv vA r; raïa; fmaÀÛEctç
i) P Y P P a X3 355

v l r Ift
amurai çeuyœv, abréç TOI. êym race TfO’ü).

Tèv 3’ finsiëst’ êta-ra neptxÀurô; ’Apçtyufiuç’

s v I s Ni a! r v a l00x sa": oves sans 150v 51mg apvncaoôat.
(K); eîm’ov Sec-ph divis; pévo; ’Hçafa’row.

Tài 3’ê1rsl êx aco-paie MOav, xparepoü ce? êôv’roç, 360
aû’rlx’ o’wat’Eowrs, ô pèv Ôpfixnvae figé-fixât,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le sens rigoureux des ter-
mes. Elle est cinq ou six fois répétée dans
les Scholier. C’est celle de Porphyre. Sein»
lier M: où uàvov 1:61 115v ôatltîiv «priv-

uara nanti, (inti zut al Èyyûat muai, à);
à lloppüptoç. On a, je crois, dans les Scho-

Iies B et H, la note même de Porphyre :
rai 1è: êv Ashpoïç èm’sl’pauuz, èyyüa,

neige. 5’ &1’1. 6111195? 6è tout!) mi oüx

âvOpdmwov 16 wolfram èyyünv àvatpsîv,
suiv «crépu n: èyyw’zaaoôzi Boülmmt.

à 6è "On-I190; 60.11; Envoie; xéxpnrat, ôtt

1th 55mm un eûteiûv abritai; àçei-
).ouaw alu; and a! ÈYYÜŒI. àvrl 100,
Fîiçwv ii, a; HeaEiôov, il and r6 ému-
rsîo’Oav. nap’ époi) - à): émoi nui çà éEfiç,

1rd); àv êyu’) ce ôéotut and. xanth-
6min; - Les mots imam et èfludaqüat
sont l’un et l’autre. chez Homère, des
&an elpnuéva.

352. Aéoqu, selon quelques anciens, était

pour (Matin. Grand Élymologique Miller :
ne"): En Ëyti) ce ôéotiu, àvrl un") supi-
cx0tut,à1tà mô- ôfinç 16v 1c clissai
(Xlll, 407). Mais rien n’empêche de lais-
ser aérant à (En). lier: obligurim. c’est
évidemment le sens mural, et non le sens
physique. Cependant quelques uneiens
prenaient 56min. comme s’il y avait 650px;-
o’attu. Aristarque, au contraire, rendait
ôéoqtt par eüûüvomt. Vulmin a trop le
respect de l’âge et de la parenté pour se

plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (St-Italie: E : xaûi ràv
’Apnv). - c’est pur erreur qu’on attribue
à Aristarque une prétendue leçon qui: âv
6’ :ùfiûvmut, au lieu de 1:15; En: àyu’i a:

(léonin. La Roche: n Errant qui de diversn
a Aristarchi seriptura cogitant; nain :606 -
a valut nihil nliud est quam explicatio
a Aristart’hi, qua.- diserepat a vulgatn in-
« torpretatione acousticien quœ est etinm
a apud Apoll. Soph. 57, 30 et Hesyrhiurn,
a l, 475. n - D’après la variante pâmant;
à la place de êémpt, Ameis conjecture
qu’Aristarque ne mettait pas Geoïaw drus

le vers, et qu’il le lisait comme ceci :
I115; âv èyà) et, (pépia-ra, nef àôavdrowt
bâclez.

353. Xps’o: nui ôsapôv, liystérulogie.

Le reniement de la dette suivrait la déli-
"lance.

355. Fig, eh bien! Cette traduction
équivaut à la prllpusitiun implicitement
contenue dans le mot ya’p : je m’engage
personnellement. -- Xpsîo; est à l’accusa-
tif, pour Zpéo; Ancienne variante, lpciwç,
correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive filtrat): peut se lire indif-
féremment ZPÉOÇ, lpéwç, Maïa: et zpeimç,

et les Grecs admettaient la forme çà 192’034.

356. Ter, filai, à toi. - To155, ces cho-
ses : la dette de Mars.

358. Oüx Eer’ oùôè Eaux, non Un! ne-

que duel, il n’est ni permis ni séant : je
ne puis à aucun titre.-Tsàv Ënoç, ta pa-
role : tu garantie.

3.39. Azapév, vulgo 55014431, sous-en-
tendu (10106:. Notre vulgate n’est qu’une
ancienne correction métrique, d’ailleurs
parfaitement inutile, et qui ôte à l’expres-
sion sa simplicité et sa netteté. - MÉVO:
’Hçaiarom, comme "llçato’toç. Il est inu-

tile de supposer un effort quelconque.
36L Bzôfixgt. Bekker et Ameis, 3:61a-



                                                                     

360 OATEEEIAE (-). [Vlll]
1’) 8’ âpa Künpov ïxaws çtÂoupatâv’gç Âçpoà’m,

ée IIdçov- è’vOaL Sé oî répavoç (imité; ce (influe.

"Evôa 3è un; Xo’tptreç 1060m; mi miaou) flatte)

àuëpânp, alu Oeoùç èmvfivoeav aîèv êo’vmç, 365
duel 3è d’une: 360w; én’rîpam, ôaüpa ÎSÉOÔGt.

Taü’t’ &p’ dosât); dans: nepthætâç’ ouïra? ’OSUaaeù;

régner’ àv’t mon fion: àxoüwv, fiBè ml ânon

(potinas; Soltx’rjperpot, vans-(flore: âvâpaç.

1&1va00; 3’ "Altov and. AaoSo’tpav-zat xéleucav

au. Il n’y a aucune raison de ne pas con-
server ici l’orthographe vulgaire; car on
ne peut supposer une influence à la voyelle
qui commence le vers 382.

362. Kunpov. Il s’agit de l’île en géné-

ral, et non de la ville du même nom. c’est
ce qu’indique à; niçov. SclzolieJH : ànô
ysvtxoü si; 1è eiôixo’v.

363. A6 est explicatif, et il équivaut à
flip. Didyme (St-Italie: H) : à 52’ àvri toi;

7&9, hibou 7&9 et. - 01, sous-entendu
écru: : si en, elle a. - TÉtLEVOÇ. Voyez Il

note du vers V1, 293 sur ce mot. -- Le
vers appliqué ici il Vénus est applique
dlns l’IIiade, VIH, 48, sauf poyapov au
lieu de à; Hâçov, à Jupiter ldéen.-Il ne
s’agit point de temple, quoi qu’en disent
les traducteurs, ni même d’image figurée.

Didyme (Athalie; E et T) : napà. "captai;
oint Eauv ’Appoôimç chaluts, réons;
6è uôvov Ml Brune; êtheipm; oôv "Orm-
poc alain-z à; [Idem ânon, bien ôe’ et
réunie; Bmuôç te (mien.

365. Ola (qualia) se rapporte tout à la
fois à l’une et il l’autre des deux opérations

qui font la peau nette et luisante, ).OÜGŒV
et Zpïaav. - ’Ensvfivoesv, graliam ad-
dum, embellissent. Le verbe, dans ce pas-
sage, n un sens actif, à moins qu’on ne
fasse dépendre l’accusatif de àni, qui y est

contenu. On expliquerait alors 650i): éna-
vfivoOzv par (1H: illucent, ou par quelque
chose (l’analogue. c’est ici pareillement
qu’on s’aperçoit de l’identité primitive de

ènevéûw et êaavôéw. Voyez, Iliade, Il,

2H), ln note sur èxevfivoee.
367. Tatüt’ &p’ âmôàç... Voyez plus

haut le vers sa.
368. Tépmflo) duit être joint il

ânoùmv : delcctabatur (radieux, écoutait

370

avec plaisir. - IvAller, sous-entendu hép-
novro àxooovre;.

370. ’Alxivooç 5’ wAlto». Il semble bi-

zarre que ce vers ne soit pas après le vers
265, et que le chant de Demodoeus se
trouve intercalé entre deux danses. Bothe :
a Carmen de Munis furto, si geuuinum est,

ut esse arbitrer, solus id émit Demodo-
u eus, pustquam Phæuees desierunt salure.
a Nam post versum 265 inserendus esse

puto 370-473, (lt’ln ponendos 266-369
et 3 proxime sequentes, quos versus ex-
cipiant 474 et reliqui llujus libri sine
interruptione. [tu luce apte cohærent,
primo juvenibus Pliæaciis chorum du-
ceutihus, deinde salis saltantibus Aleinoi
filiis, quibus anterertrre enntorem, quem -
vis lionoratissimum, baud duret; tum
canente Demodocu, denim produeto, ut
futurum esse signifient res 429, inter
epulas, u quibus nec earmen longius ab-
horret, nec in hilaritatcm jocosque com-
pusitum. Certe qui Margiten reperit,
cjus ne lime quidem indigna sunt ingenio
ntque urte, palris tragœdiae comœdiœ-
que, et tolius poeseos. Fuerunt Lumen
jam olim (v. Schol. Comiei ad Prie. 779;,
qui dmnnarent banc narrationem de Mar-
tis amoribus, illegitimis illis quidem, sed
punitis, cum impuniln Joris aliorumque
deorum atque lieroum furtn plurima pa-
tienter ferrent. Platonem autem, Palit,
lll, p. 390, C, et philosophes ejus-
modi mythos omnes rejieera, tunquam
improbos et obscœnos, consentaneum
fuit. Quorum philosophorum, antiquita-
lis ignarorutu, non magis habendu ratio
est, quarn Herlclidis Pontiei et uliurum,
qui hune fabulam ullegorice exponunt.

a lterum dico : nativi sunt mores ævi lie-

:ess:

IÊÊRKE

entegcgntnnz:

g

szec
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pouvàE ôpxfiaacôm, êmf 6(9le OÜTIÇ ËpLZev.

01 3’ ênel 05v cçuïpav MM)»; p.516: Xepaiv flou-o,

nopoupénv, env cepw Hôluêoç flot-que Salopwv,

up Étape: êimacrxs TEOTl vécu: madone,
î3vœ05lç 61net» t à 3’ âmà Xeovôç 13Mo" àepôelç,

375
(Emma); peôe’hcxs, unifia: mob) oôâaç îxécrôou.

u roici, nec ad censurant serinrum tempo-
u mm revocandi. Præleren liberiores su-
e mus inter pocula, nec Pliæucum regina,
u populi minime scveri, aut ejus filin fron-
n tem contraxisse putandæ sunt, cum lu-
« dirent versus Homerici plenos spiritus et
a leporis (cf. Virg. Ccorg. IV, lits-BAS).
u Multoque etiam minus hæc pertinent ad
u fidem Penelopæ, ah omni contagione
u flagitii abstincudam, lut punitionem sn-
u cillurum Ulyssis. quemudmodum et hic
u pacha punitos narrat adulteros. At verbu
a quædam in llisce dcprehendit, aut de-
u preheudere sibi visus est, P. Knightius,
u quibus alias ahstiuct Homerus. Scilicet
u hic tantum dixit uaqâypta et èyyünv,
a quia hic tantum istæ res aguntur in utro-
u que carmine. Semel quoque dixit [Idem
u et pacifions, nt tot nlia verlva. Quod
u rem attinet ad formas numinum ’Apst et
«’Eppfiç, fallitur vir doctus, etc. Quæ
u cum ita sint, quidni putiumur deos ri-
a dere Mnrtcm et Venerem, Vulcuni une
.« irretitos, sicut Vulcanum ipsum rident
u claudicantem? Nisi quis forte est, qui ne
u id quideni sinat fieri, sed ridentibus ac-
u clamet illud Satirici, lus-ca qui pos-cit
« (fiacre: Lusct.’ sont: censeo luce ser-
-- vanda esse suo loco, nec in hymnes re-
u ferenda. ut Knightio Nitzschioque visum
a est; velimque genemtim minus pronos
a esse interpretes Homeri ad vituperau-
u dam en, qua: non illius, sed ipsorum
a moribus atqueingenio repugnant. a Ces
observations sont très-judicieuses; et il est
à remarquer que l’opinion de Bothe sur
l’authenticité du chant de Demodocus a pré-

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chant
ait été tiré d’un hymne à Vulcain sont forcés

de reconnaître qu’il est plus ancien, par la
langue et par le style, qu’aucun des hym-
nes homériques que nous connaissons, et
que les traces de l’usage du digamma y
sont aussi fréquentes pour le moins que
n’importe ou dans l’Iliade et dans l’odys-

rc’e. La seule objection un peu sérieuse

est celle qui concerne le catactère du ré-
cit: a Jamais, dit Dugas Montliel, Homère
ne raille les dieux; et les plaisanteries de
Mercure et d’Apollon sur la déconvenue
de Mars ne sont nullement dans le goût de
sa poésie. n L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il s’uvise de faire
l’office d’échanson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop absu-
lue. Et puis nous sommes ici chez les
Phéalciens, 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 n-t-il quelque excès et quelque
iniquitéà exiger qu’un poéte,fût-ce le plus

perfaitdes poètes, soit partout irréproch-
ble. Homère a bien le droitd’avoir quelque
distraction, ou même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Horace, qu’il u som-
meillé un instant.

37C. ’Emi GÇLUW cône lpLCsv, parce
que personne ne luttait contre eux, c’est-à-
dire parce qu’ils l’emportuient, dans cet
exercice, sur tous les autres jeunes gens.

873. musa; Je n’ai pas besoin de
faire observer que Polybe est un nom ba-
nal chez Homère. Lepoëte le donne ici au
bourrelier quelconque qui l façonné la
belle halle rouge, comme il l’a donné à l’É-

gyptien quelconque de qui Ménélns a été
l’hôte aux bords du Nil.

374. ’Pifiïaaxe, lançait chaque fois. Le
fréquentatif est bien l’expression propre.
- I101: vécu: exténua. Cette hyper»
hale, réduite à la réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la balle.

376. ’Iôvmûei; ouin», s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement, et l’on
comprend que la halle monte, comme on
dit, i perte de me. - i0 5(É) est opposé
à 51190:.

37a. MeOéÀemu, sous-entendu GÜT’ÂV :

la saisissait chaque fois. Le fréquentatif
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ALU-rai? ênstSv’; codifia c’w’ ce?» mtpficowro,

(1)91 sidi-mi 89; guetta 11ml XOovl ucuhuëoeefpn
mon??? àpau’a’ouévw’ xoüpot 8’ ênah’âzeov ânon,

ËG’TEÔTEÇ xa-r’ âyôva, 110M; 3’ Ûrtà xépnoç ôptôçei.

I’ î

A?) réf aï? Ahxivoov ngoceçwv
380

a: Sic; ’Oâuacsüç-

a .. , ...
Alxivoe KPELOV, mûri-nov «gisante louoit,

.” 3. l . . ’,.qui; corail I361; quapuovaç a vau âprTOUÇ,

NM v 7 a l l i v sne a? étaya TETUZTO’ 5561; p. ayez etcopâwvw.
°.Qç oniro- 71101,69 3’ lsgèv pive; ’AÀxtvâow, 385

aduliez 3è (barrîmes: çtÂ’nçé’rpom pst’qüôa’

correspond a celui du vers 274. 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 a son tour,
et que l’autre à son tour la happe au vol.
Les rôles alternent, tant que dure l’exer-
cice. C’est en cola que cet exercice diffère
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en dise Douar. Muntbel, de notre jeu de
billion. -- lldçoc, nociv 065:; incitai,
avant d’avoir atteint le sol avec les pieds,
c’est-adire pendant la durée du bond
même.

377. ’Av’ lûziv, de front, c’est-a-dirc

en fout: l’un de l’autre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non à la
balle. Lancer la balle en droite ligue, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est pluscluirquc
àv’ 109v, appliqué à deux hommes qui la

lancent et la reçoivent alternativement. --
Quelques anciens luisaient de àvLÜüv un

seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon eux, contenait dito), et non àvd
préposition. Alors il ne pouvait s’agir que
de la balle, puisquc c’est en liant qu’on la
lance. Mais l’adi-crhe àvtùùv n’est qu’une

hypothèse, ct une hypothèse aussi invrai-
semblable qu’inutilc. Voy. àv’ ifiùleiutIe,

XXl, 303, et la note survolte expression.
379. Taçpéh) , pluriel neutre pris

comme adverbe. : fréquemment. - ’Apgt-
6011.évm, faisant un mutuel (change, c’est-a-

dire prenant la place l’un de l’autre. Les
deux danseurs font le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de balle, et init-
Souévm précise rigoureusement, ce sem-
ble, le sens de àv’ iûüv. ’l’out a l’heure, ils

étaient constamment en face l’un de l’an-

tre; maintenant, ce ne sont que tours et
détours. Didymc (Scholie: V) : friand);
1l).ÉXOV’ZS( si; à).).7’1).ou:, évaltonnco’pevoi.

380. ’EG’TEIÎJTEÇ, trissyllnbe par syni-

zèse, vulgo ÉŒTŒÔTE;,C()rrectitin byzantine.

--- Kn’ àq’dyva. équivaut à èv lapa?) : sur

la place de danse. ll s’agit des jeunes gens
qui ont dansé en troupe, vers 261-265. -
’l’nô duit être joint à épinça. - Ko’unoc.

Ancienne variante, ôoünoz, terme impro-
pre, car il n’y a que des éclats de soin, et
non un heurt bruyant ou une chute reten-
tissante. - ’Opmpai. L’ortliogniphe de
Bekker et d’Amris, ôpwpew, est d’autant

plus inadmissible ici, que le vers suivant
commence par une consonne. Voyez plus
haut la note du vers 364.

382. A15" (huer rives), comme s’il y
avait àvôptîiv ou (butinai-4.

3H3. ’Hpg’v est en correspondance avec

filé) du vers suiiant: d’un côtc,... de
l’autre. Quelques-uns écrivent fi par ct il
(Hé), sont quidam et salle vero; mais cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - ’A-nsi-
).no-a; est pris en bonne part : lit-ajusta
et, tu as déclaré. Voyez, dans l’IIImIc, le

vers XXlll, 863 et la note sur ce vers.
384. (Regina remuera, sous-entendu

un; : ce que tu affirmais s’est accompli
à nos yeux. J’entends éïoîpa. comme le la-

tin prnmlzla, in prompt", et je ne l’absorbc
point dans la signification de 1éruxro. La
traduction [une reflet-la nm! fait tort in Ho-
mère du plus vif de son expression. -
L’uccentuation homérique, étain; propé-

rispomène, est confirmée ici par llérodicu
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363

390

éon, à’qpp’ êvl Xepclv

’ 395
1100

’AÀxlvos zpaîov, nivaux» âçiëaixe’re haï»),

l a l N 3 I f l lrom? ë’yco 19v Eeivov agace-ouata ce; au xaleuetç.
A6150) et «58’ à’op flayxo’ùxaov, il) è’m aube-q

(Scholies H) z 061w; ô rôvoç, où apomi-

gabardine;
388. i0 Esïvoç est plus que nulle part

ailleurs dans un sens hunuriliquc: notre
noble hôte. - M104 doit être juin! à 7re-
mvuévoz, car nenvuuévo; seul ne serait
qu’un cumplimcnt un peu mêdiucre.

3904!". amas-41.... D’après ces deux
vers, le gnnuvernement des l’hèaciens est
une oligarchie, présidée par un chef qui
ales! que le premier parmi ses égaux.

390. Kawa": êfiuov (li-pend de xpzivouat
qui est au vers suivant.

392-393. Tram... ëv.acro:.... èveixare,
chacun d’eux apportez, c’est-a-dirc que
chacun de vous apporte.

392. 01, il lui : à nutre hôte.
39L ’Ao).).éa, vulgo ào).)ée;. La vul-

gale ne slexpliquc pas très-Inca, tandis que
n leçon dlArislarque est de la plus par-

faite clarté. Didyme (Jclwlie: V) : 611.06
auvzzeévra, âfipàa. c’est quelque faux
métricien, ennemi des hiatus, quia rem-
placé dionée: par don-55;. - ’Evl [spahi

est dit au figure. Voyez plus bas, vers 4H3.
395. ’Ezmv,sous -cntendu raüra, min:

mina.

396. KE m3167, cicst-a-dirc ici 16v Elf-
vov. Remarquez l’écriture en (leur mots.
Remarquez aussi que à n’a pas d’accent.
.Yclzolie: Il : ’Apiaraplo; mV à êyxlivu
mi illpwêtavàz.

397. Où" E110; aunât [toîpav 55mn.
On se rappelle le discuurs d’Euryule, vers
159-465.

398. a0:, Eçzô" 01.... On a vu ce vers,
1V, 673.

399. Oiaéusvut, pour apporter : pour
aller chercher et remettreà l’hôte. - Kir
puna, un héraut : Sun héraut.

400. Tàv, lui : Alcinoüs.
404. Ambv, comme plus haut, vers 382.
402. Tôv Esîvov. C’est surtout ici que

les traducteurs font tort à "orner-e, en sup-
primant l’idee diliunneur contenue dans le
prétendu article.

403. vEm, pour Enta-n. Hérodicn (Scho-
lies H et Q) : àvacîçoçù TF1; Reflux.
Ceci veut dire que ëm n’est point pour
éd cl), et que le verbe est exprimé. En
effet, la prépositiun Éni, dans llurtllngra-
plie alexandrine, ne souffre pnint l’an»
strophe, et En, chez Homère, est toujours
pour Emma.
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Xaîpe, «du? il) Eeïva’ ëno; 8’ aïnep n Béêaxrat
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Sol 8è Geai fioyôv 1’ 18m mi flapi? inécôau l:10

Êoïev, émis-i] 8-q6à «silo»; aïno mina-rat fluxer;

T àv 3’ ànapuëôyævoç fipOO’ÉtpYI «dormît; ’Oêucasü; ’

Karl et), oflag, poila page, Baal 35’ To! flâna ôoîev,

PIQSÉ ri TOI. Eicpeôç ye 300i] perdura-65 yévorro

106100, 3 37’] p.0: Sôxaç, âpEO’G’a’thêVOÇ êne’aaaw. 1:15

’H 53a, and âoç’ (139.0th Bât-o Eiçpoç àpyupâ-qlov.

Anis-51:6 11940:, ml et?) flairât 34590: TEGP’ÏjEV’

rat réf âç ’Alxwâmo (pépov xfipuxsç àyauoi ’

Se’ââosvor 8’ à’pa 11435; àuâuovoç ’Alxwâoto,

onrpl Trap’ anisoit] Élisa-av TEEPIKŒÀXÉŒ 3669:1.
l:20

T oie-w 8’ flysoôveu’ ispôv névoç ’Alxwôotv

ëlôâvreç 8è anîCov év ù’quloîat Opôvoww.

404. Kolrôv. L’ancienne variante zo-
hôç semble n’être qu’une mauvaise cor-

rection; enr Homère ne connaît que la
forme neutre xahév ou zou).éov. -- ’Elé-

(peut); le génitif de la matière: d’ivoire;
fait d’un morceau d’ivoire.

405. ’Auçtôtôivnrar no).a’oç.... On a

vu ce vers dans l’Iliade, XXIll, 662.
406. ’Ev xzpai, nous-entendu ’Oôvo-

site;
408. "drap à) Etîve, comme Erin 7rd-

rap, vers Hà. -- ’Eno; 5’ chap et,
c’est-ivoire chap 5è ëno: 1l. - Béôzxtat
a été prononcé. Il en: inutile de sous-cn-
lendre ùn’ iuoü.

409. T6, e’est-à-dire tao-m 16 hm;-
inotev àvapfiiizeut. emportent après
avoir mini, c’est-i-dire saisissent et em-
portent.

4H. ’Enuôù ôr,0à..... Voyez le vers

VU, 462 et la note sur ce vers.
M3. Kai et), 4104.... Voyez le vers

l, SOI et la note sur ce vers.
4H. Eiçsoç dépend de Roth].

"à. ’Apaaaduevo; inéeoaw, ayant
donne satisfaction par les paroles, c’est-i-
dire après les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysse dit que les excuses in
elles seules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très- bien le ca-
deau avec elles.

Ho. ’AM’ tinterai 0ère. Le baudrier
portait sur l’épaule droite.

H7. 11605:6 1’ 51940:, nui. etle soleil
se coucha, et; c’est-à-dire, à l’heure où le

soleil disparut.-Tà:).... flapi", ci prou-la
gram, étaient à sa disposition : lui avaient
été remis.

4:70. Mnrpi nap’ alliai-D indique la
place où l’on dépose toutes ces richesses.
C’est au fond de la grande salle, près du
foyer. - Aüpa dépend tout à la fois et de
ôsEcîuevot et de EÜEO’IV.

42L ’l’oiaw. Il s’agit d’Ulysse et des

convives ordinaires d’Alcinoùs, comme on
le verra parle vers suivant.

422. ’I’tlmloiat. Chaque siège avait un

escabeau pour les pieds. Voyez l, un.
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°Qç è’çaŒ" 3897311; 3è parât sono-fion: Ëemev,
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365

1125

l130

1135

Tâzppa 8’ âp’ ’A 97’311] Esivcp nepmalléa x-qlàv

ÊEE’tpEpEV Oalo’zuow, riflez 8’ êvi maman Sôpa,

êaô’îgra xpuaâv se, 1d oî (Palme: êSmxav’ Alto

424. "Ha: âpicm, sous-entendu étui.
425. Aura. Bekker et Huymnu, mini,

comme au vers 4H. c’est une correction
arbitralre.-- 6è; çâpoç.... Alcinoüs fournit

sa part de roi. Voyez plus haut, sers 392.
426. ’Apçi va avec mapi, comme on le

voit par le vers 434. Quelques anciens en-
tendaient, époi o! : à son intention. Scho-
lie: B : àuçi 55’ oit ëvua 63 uùroü. On
peut aussi joindre àpçi nu verbe. Dans ce
cas-là, on en ferait autant plus bals, vers
434. -- XaÀxôv, la matière pour l’objet :

un chaudron. Ce sera, selon llusnge, un
chaudron à trois pieds.

427. E5 xaiusva, bien plumés : bien
serrés dans le coffre. Voyez plus bus, vers
439-440.

428. 0l, pour lui. ll n’y n 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.

429. 3401671; Guvov. Clest le seul pus-
snge d’Homère ou se trouve le mot Ûuvog.

Bothe propose de lire dotai; oiuov. Mais

rien n’autorise cette correction; et il est
impossible de comprendre pourquoi Ho-
mère n’aurait pu dire àotôfi; Un!!!" :
débit cadencé d’un récit d’lède. -- Le mot

üpvoç, selon les étymologistes modernes,

se rapporte à la racine Op, et signifie
proprement tissu. Mais rien n’est moins
sur que cette étymologie.

430. Tàô(e). Alcinoüs montre ln coupe.
- ’Euôv. Il ne s’agit pas d’une coupe

quelconque plus ou moins précieuse, mais
de la coupe même dont se servait Al-
unaus.

431-432. ’Oçpl èuéôev peuvnuévoç....

On a vu, 1V, 590-602, le même sentiment.
435-437. A! 6è hapax-60m... Ces trois

vers ont été empruntés, mutatis mulandù,
il l’IIiuJe, XVllI, 340-348.

436. lEv 6(5’), et dedans: et dans le
"se. - ’Ïnà 65’, et dessous z et sons le

V515?-

439. enduisit), du magasin : de la
chambre où étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 387, le note sur Bila-
uov. - ’Evl. dedans : dans ce coffre.
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443. ’I’Îa mima, vois le couvercle, c’est-

iI-dire occupe-toi de la ternit-[ure du cuf-
irc. Nous disons, dans le même sans, voir
à quelque chose. - ,Eîti.. Mimi, jette
par-dessusv c’est-à-dire nssujrttis le cou-
vercle au moyen de. -- Aaauàv, un nœud.
Voyez plus basI vers 445-446.

444. To: (fila) est le complément indi-
rrct de (rubéfierai, ut non. quoi qu’en «li-

scnt les traducteurs, son Complément di-
rect.- Anifioerat est au subjonctif, pour
anbflaïfim. Il faut sous-entendre Mit à, Ta
Infini), ou l’oquimlcnl. Ou peut aussi pren-
dre Phi-haïra; dans un sous absolu; et
alors 1:01. signifie en ce qui le com-orne,
c’est-à-dire dans les biens. Vint-1., Xlll,
423, la note sur acidifiant).

444-445. lOnnôr’ du] ouï-.5 5:87.601,

lorsque pour la part tu dormirais, oint-à-
dire quand tu céderas à la nécessiti- de dor-

mir, et que tu ne veilleras plus sur ton
colins. ll est évidcnt que le mot aira ne
peut signifier ici de nouveau. Bothe en
conclut qu’il faut corriger le iPXN’, et lit-rire
àv’ cuit-F. c’est-à-dire rivât ail-riz, èv 7?. (son

Mais malart, surtout clic: Homère, a plus
d’un seus-Y et relui quo je propose, le mot
Inn-us lui-môme l’a quolquciois en latin.

44h. ’luw, allanty c’est-à-dirc en vo-

guant, prnduut que tu vogueras. Un prut
s’étonner qu’Arrté suppose (lus Plréacicns

capables de dévaliser un bote. Mais les
Phéaciens d’Homère ne sont point (les
êtres parfaits, témoin les paroles de Nau-
sicaa, Vl, 273-283, et liinsnlonce d’lîu-

ryale, Vlll, Mil-lm. ll ne faut jamais
présenter (lïlppât trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de prèumtion n’est souvent

qu’une sage prudence.

«ï n! , o " NàcaiutvÔcv 30’010” à a a? ŒGfidGiu); i3: 001149

1445

- a- , a ,a; me; Oouaaauç,

i h 1 -.t assuma infiltra;
l:pxq.

450

H7 - 448. Agruôv. . . . nomilfw, un
nœud Connpliquè. Les compagnons (PU) sse
avaient trouvé le moyen de délit-r l’autre
d’l-Ïolr, et IÎlyssc s’en était fait mal trouvé.

Voila pourquoi, selon quelques anciens, il
s’otait fait donner une leçon par( Zircé, sur

la manière de nouer los cordes et les cour-
roies. Cette observation est répétée trois
fois dans les 551101125. La IllTHlii’fP note,

et la plus courts, parait être de Didyme
(aillolis; E) : Exil apoîîçw al émipot
Eluvmv 16v àexo’v.

44K. (llpzoi peut être rappartè ou à
Circé ou à lilyssc. Si on le rapporte à
Circé, il signifie avec adrrsîc. Si on le rup-
pnrtc à lins-e, il signifie dans licsprit,
dans son rspnt, lluns son intrlligvurc, et il
marque que la leçon de Circé n’a point été

raine, qu"Ul.issc on a conservé le soluc-
nir. qu’il sait parfaitement ce qui lui a
été rubrique par la déesse. Le premier
sens est le plus naturel et le plus simple.
Aluris ropondunt proton: l’autre : u 0987i
u im Goislvv mit wolrbem cr die bolch-
u rung aulnabm. n - Je n’ai pas besoin
de w mrqucr que çpeai m- peut être rat-
tavlui à 7mm, épithète d’honneur qui va
toujours soule.

469. Aùrôômv, illico, sur-lc-Pbamp,
c’rsl-a-dirc aussitôt qu’il ont achevé le

nœud. llidylue (Schnlic: E) : à! (rififi:
àxeiv’n: r71; àôoü, 0’111. à).).1xoù nov 7m-

palmçrflévra’ à allîoôiwç. 7:91. 6.112106

Tropîullfivat (un ré 55.541: ré. mûrîmes].

Le lutin c m’sligio, synonyme de illico,
est une image analogue a celle qu’il y a
dans aÙIo’Scov. Nous arum nous-mêmes
l’expression adverbiale «le cr par.

460. Roumain»; la: entai), il vit dans
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Tèv 3’ haï 05v Ëuœal 105600) ml XPÎCŒV 94h,),

algol 33’ un) xlaîvow xaÂ’hv BÉÂOV ’àaè ZITÔVŒ,

En àcaplvûou Bât; baya; péta chaire-ripa;

sl.. N A. a!me Nauoiza’u 0è, 65m une mine; ëyouaa,
677] ,61 fiançât craûuèv 15’750; 116m nom-roîo’

7 û N4 au f N000551.qu 3’ Doua-ma êv ôçealuoww opwca,

nazi pu çwV’ÔGŒG’ 5mm mapôsvw figea-1,634. l460

Xaïps, Esîv , î’va mu: nef éd»; âv rapiat me?)

uw’pn êuaü, En un amuïr, Ima’q’pL’ ôçéÀÂuç.

t iTfiv 3’ drapenr’io’psvoç apoaéç’q nome-qu; bava-056;.

Nauatxa’m 09’ a" a)” r ’ ’UV W9, Y Le? 1.1.57 quJPO, 1 AUJJLO,
oÜrœ vüv la); 0567], âpiyaouno; néo-L: "11,775, l«65

oïxaaé 1’ allégeai 7.1i vécnuov 33,an Eaa’GOaus

a» l h( n u v Iun ne; TOI nazi zani (Jay La; EUXETOtprJp)

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant. -
454. Oün xouilôuavo’; y: Sépia

équivaut à oüri (huai y: ëxouioûn : neu-

tirluam cumin: cratfrequenlzr, il lui était
rarement nrrivé d’être l’objet de pareils

soins.
162. ’Enevîfi. Voyez, pour la quantité

de ce mot, la note du vers 1V, l3.
453. Tôçpu, durant ce temps, c’est-à-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
4M. Tiov 6’ èîrzî.... Voyez le vers 1V,

49 et la note sur ce vers.
ibi). Aé, et z et après que. Ninanur

(si-Mie: Il) : à 55’ àvri mû 7.4i. si; 1b
ZLTGIVŒ ûnoarmréov.

4615. ’Avôpa;.... oîvoxoriçaç, les bu-

veurs de vin, dupa-dire les mnvives. Bo-
the : confluas, a parte, quemadmodum
Wgfiôawv dicitur convivium. Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers 470, ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et à boire, le retour de l’hôte
d’Alcinoüs. Cependant on peut discuter
sur ce point, et leur attribuer plus de po-
litesse. Voyez les notes du vers A70.

457. Gui»; à:o,comme au vers Vl, l2:
par un bienfait des dieux.

4-38. S151 (En... Un a vu ce vers, l,
333. Il est inutile, je crois, de chercher
pourquoi Nausicna vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est à la fuis
curieuse et timide, Voilà tout.

459. ’va ôçba) union (Spa-ma. Ancienne

variante, Lui En àç01)uoîaw.
402. lhuit), vulgo èu5i(o). - Zwi-

ypt’ 637.1514. lei, àçéïngi; est évidem-

ment dans le sens de 6303;. Voyez
[peut àçé).).erz:, llI, 307, Mais cet
exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous avons donnée de unili-
ypt’ 63:99.) Et. Voyez plus liant, vers 332, la
note sur ôçénez. l’eut-être devrait-on lire

ici «huilage: surtout, tu, am, (huilerai,
àcause des nombreux exemples humeri-
ques lpeïo; àçaiÀero.

465. Ovine, sic, comme tu viens de
dire.

466. Oîzaôé 1’ ê).0éuzvai.... On a vu

ce vers, llI, 233 et V, 220. lei il sert i
préciser le sans de 06m).

467. Té). alors, c’est-à-dire si j’avais ce

bonheur. - Rai xeîôi, là aussi, c’est-à-
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zist figaro: névrot’ où 7&9 p.’ êÊtcôo-ao, scoop-Û,

’H ël, Mi Ë; epâvov K5 nap’ ’AÂxtvoov Bars-0311.

Oi 3’ a???) poipaç 1’ Ëvapov xepo’œvrô TE. oivov. l170

16,902 8’ ânées; film-w 017m épinçai; datêôv,

quéêozov laciez TETttLÉVOV’ aïe-s 8’ aïp’ 00315»;

(Léo-cg) autwpôvœv, npàç m’avez (LŒXPÔV épatante.

A?) 1’615 répond apooéçn noÂÔp’qrtç ’OËUGGSÙÇ.

vairon àaonporaut’ov (ÊTC’t 3è chiai; êÀéÂet-n’ro) A75
âpytôâovvoç ùàç, 0004p); 3’ fis; âpçi; flotwr

1557.9195, 1*?) M, 1051:0 116,95 xps’aç, ëçpu çaiY-WW,

IAnuoè’ôxep, aux! pw figeonrüîopat, àyyuuevôç 7:59.

dire dans ma patrie comme ici même : fai-
sant li ce que maintenant je fais ici. ---
(du?) (23:, comme à une déesse. Il vaut
mieux prendre 051,3 pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinité.

468. ’Eôtdtoao, de (ânonnant z tu fis vi-
vre, n’est-adire tu as préservé de la mort.

Ulysse reconnaît pleinement la dette que
lui rappelle Nausicaa.

470. 01, eux. c’est-à-dire les serviteurs.
Ce sens, d’après le contexte, est le seul
qu’on puisse donner ici. - ’Hôn, déjà,
c’est-à-dire avant qu’Ulysse fût venu s’as-

seoir. Mais on peut prendre flan comme
7’757] vînt, et faire commencer la distribu-

tion des parts au moment même ou Ulysse
prend place au festin. Alors les deux im-
parfaits Évzuov et sagouine auraient la
valeur de deux aoristes.- Le premier sens
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers 466.- Moipaç, les parts: la portion
de viande de chaque convive. Zénodore
dans Millcr : uoîpa à tînappévn (c’est le

sens ordinaire), mi. "h amusoit (ici) t ri-
05m 6è mû. 6.in mû xar’àiiav (Voyez
l’Iliude, l, 286).

47C. KfipUE.... C’est la reproduction du

vers 02.
473. Mignon... C’est la reproduction

du vers 66.
475. Néron, génitif partitif : un mor-

ceau du filet. - ’Erri, soit qu’on l’expli-

que comme adverbe, soit qu’on le joigne
au verbe, signifie adhuc, encore.- ll).sîov,
davantage, e’est-i-dire plus qn’L’lyssc n’en

avait coupé. La grosse part du filet est res-
tée sur le plut. D’après ceci, les comites

étaient munis de couteaux. Il est évident
aussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un morceau pour Démodocus est la por-
tion de viande (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 Demodocus soit réduit a quel-
que bas morceau, et le fait participer à
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyez l’Iliarlc, Vlll, 32t, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce vers.

478. look, ulrimque, des deux côtés,
c’est-adire en dessus et en dessous : la
graisse de dessus est du lard, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. La
traduction circum n’est point exacte ici.
Didyme (Sclialie: H) : àuoorépmûsv si;
pilau): fit! 1101-) Huez.

477. Ti, tiens. Voyez, V, 346, la note
sur ce mot. - ’Oçça gaîment a le même

complément que nèpe. Ulysse veut que
Démodoeus mange comme lui du filet. La
traduction en apparencelittéralc,afi"n qu’il
mange, dit une ahsurdile’y car Dénmdocns
a une part de viande, puisqu’il est un des
convives. Le vers 480 dit formellement
qu’il s’agit de faire honneur à Démodoens,

et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. HposnrùEopat est au subjonctif,
pour fipoo’fi’tüimpat, et, comme pintant,

il dépend de (nope. [ri le verbe apoa-
11160001141. (complu-li) a un sens pure-
ment moral (honorer); car Ulysse ne va
point embrasser Démodocus, et ne quitte
pas même sa place pour aller converser
avec lui.
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Hâai yàp àvOpoôttoww êmXOovlotc’w àotâol

nui]; ëpuogaof aloi ml «1806;, oüvsx’ zips (méat; k80
d’un; Mo’Ücm 83425, pûmes 8è oülov àotSôv.

°Qç âp’ è’qm’ xfipuî 3è (pépon: êv xepalv Ëônxev

fipop Anuoôôxep’ à 8’ êSéEwto, xaïpe 8è Quoi?»

Oî 3’ ên’ ôvefaô’ êtoïpta upoxefpeva xaïpaç («70mm

Aüràp énel m’a-toc ml. 3131-150: êE ëpov Ëvro,
1185

87)] 1’61: Anno’80xov TEPOO’éç’Y] TCOÂÜtLYITtÇ ’OSUO’O’SÜÇ’

Annôâox’, liant 31’] ce B9015»! alfoou’ àmivrœw

fi UE’YE Moüaot 33:12:, Atôç TEŒÎÇ, fi aéy’ Kuala»).

Mm 7&9 muât xônuov ’Axatâ’w 071w âefêstç,

6’60” ëpan se no’LOov me ml Sacra poncent ’Axatol, 490
dime itou fi au’rrôç trapu)»: il filou âxoôoaç.

479. Haut, comme êv nâm, .comme
napà vraie".

480. Epéaç est monosyllabe par syni-
lèse.

484. Oiuaç, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère lui-
méme ne se regardait que comme un éco-
lier répe’tant les paroles de ln Muse. Voyez
l’invocation de l’odyssée et les notes sur

les vers l, t et 40. -- Mafia: ôiôaEe,
vulgo Moüa’ êôiôaEz. De mame plus bas,

vers 488.
483. ’Hpcp pour fipwî. On a vn cette

forme du datif, Iliade, VIH, 453.
484-485. 0l 8’ èn’ ôveiaG’ homo..."

, Voyez les vers W, (37-68 et la note sur ces
deux vers.

488. Il! défi"... Malgré l’nsyndète, il

est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression alvilon.(ou). On ne duit pas
expliquer 4).... fi par soit que répété, par
014.... ou bien. Aussi Nicanor n-t-il en soin
(Scholies H) de faire observer qu’il faut un
point i la fin du vers 487 : énorme fileta
il onYll’Ïl-

489. Ainv est pris en lionne part,
comme quelquefois nimis en latin. Il faut
le joindre à x1116: léonin, dont il porte ln
valeur au superlatif: dans la perfection.

490. "0cm" EpEav.... Bekker rejette ce
vers au bas de la page, mais sans dire
pourquoi. Payne Kniglit l’avait retranché

I ainsi que le suivant, uniquement parce que

mussée.

66cm se lie mal avec oîrov. Cette nlson
est mauvaise. Le poële, après avoir parlé
d’une façon générale. en disant olrov, énu-

mère taule: les choses que contient cette
expression, tous les exploits, toutes les
souffrances, tous les travaux des confédé-
rés. Rien de plus régulier qu’un pareil ae-
cord «po: 16 mpatvôusvov. - ’EpEav TE
mien sa, vulgo Epëav 1’ litaûo’v se. -
-- ’Ooaa Fox-nom, vulgo En" ËMY’IIO’GN.

Dès qu’on est sur que, partout où la vul-
gnte donne 1:6)? (uôynaa,Aristarque écri-
vnit nanti périma, on l’est aussi, a ce
qu’il semble, qu’il écrivait ic’ accru p.6-

Tncav. Cependant La Roche, qui corrige
1’ Ë’KGBOV en 7s udôov, laisse la vulgate.

C’est une contradiction. Voyez plus liant
le vers "55.

un. "Dans. tanquam,commc.- "ou,
sans, à n’en guère douter. - Aürôz, ipse,

en personne. - flapsdw, étant présent z
ayant assisté aux événements; témoin oeu-

laire. Voyez plus haut le premier chant de
Démod0eus et son effet sur l’âme d’UIysse,

vers 73-96. - ’Anou, comme nap’ «un»,

sons-entendu nupsôv’roc : de la bouche
d’un témoin oculaire. - Quelques-uns
mettent un point en haut a la fin du vers
490. Avec cette ponctuation, dans signifie
in: ut, et les deux participes ne s’expli-
quenl plus, sinon en sous-entendant deux
fois âye’vou. Cela est,ce semble, à peu près

inadmissible.

1-24
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’AÀK’ &ys 81’] jardinet, nui ïTt’ltOU xôouov à’etaov

Soupe-vécu, 16v ’Eiruôç émula-av oùv ’Aôvjvn,

8V nor’ ê; àxpo’uoixw 86h,) thuya Ëïoç D’autre-soc,

àvâpâ’w égal-flou, oi’ 53’ ’Dttov giflé-nabi). A95

AI xsv 31’] p.0: voûta narrât poîpaw xa’tatlé’ênç,

aùrfx’ èyt’o uüatv uuôfiaouat âvôpcôttoww,

à); âpa TOI. upéopwv 95è; (ouatas Giono; datafiv.
°Qç çc’LO’ ’ à 8’ épunôslç 6505 fipxeto, ouïras 8’ àot8ùv,

Ëvôev Quint, du; ai uèv ËÜGGÉMLQW é1ti. man;

492. Mgréônet, porte-toi ailleurs: passe
à un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens a ces récits de la guerre
de Troie ou tu excelles. - "Innou xén-
uov, la 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 ’Aôv’gvy, d’après.quelques an-

ciens, appartient a la phrase suivante, et
se rapporte a Ulysse. Nicanor (Scholiea
E) : 10616 twtç toi; èifiç auva’movatv.

Cette construction est bien forci-e. Il est
beaucoup plus naturel de rapporter oùv
’Aôfivu a l’artiste. Tous les artistes sont les

disciples de Minerve. et c’est toujours grâce
a elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyez Il, uc-
447; v1, 233-234; xx, 72; Iliade, v,
59-04 et 1x, 390.

494. "0V, comme 16v au vers précé-
dent. Il s’agit toujours du clreval.- A611,»
vulgo 561ml, apposition a Innov. Didyme
(Scholies H) : ’Apiotap-AOÇ au! ’Aptoro-

ÇàV’nç, 66119. Avec cette leçon, le vers

n’offre aucune difficulté, puisque l’action
d’Ulysse est toute morale. Avec ôÔ).0V, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement

dans la translation. Aussi Bothe, qui ne
connaissait que la vulgate, trome-t-il le
vers inepte et le met-il entre crochets :
a Versus incptus et procul dubiu spurius;
a neque cnim Ulysscs cquum ligncum duxit
a in arcem Trojzc, sed feccrunt id ipsi Tro-
u jani. n Cependant, même avec la vulgate,
on peut donner un sens raisonnable; car
.nn cheval-ruse, un cheval-stratagème, c’est
un cheval qu’on fait entrer par ruse; et
561.0»: donne a entendre fiyays comme

500

s’il y avait 66h,) inlays. Mais il vaut mieux
avoir un texte pur de toute équivoque.

497. Autix’ ëyù nous". Ancienne va-
riante, uün’xa sa! nânw, leçon adoptée

par Ameis, mais non par La Roche.
498. ’Q;, que. Nous disions autrefois

comme, dans le même sens qu’a ici du, et
nous disons encore familièrement comme
quoi. - TOI (lilli, à toi) dépend de
chance, et non de apôppwv, simple qua-
lificatif.

499. 05073 équivaut a En 0:05. Il s’agit

de l’inspiration. Scholie: T : en 0:06
tunveuoflziç. Scholie: H, P et Q : 6.1:!)
ri; Mafia-n; épmeuaôtiç. On peut enten-
dre, par 6506, soit la Muse, soit Apollon.
Voyez plus haut, vers 488. Mail c’est
plutôt la Muse. Voyez plus haut, vers 484.
-Quelques anciens rapportaient 0:06 i
figaro. Mais Démodocus n’a pas oom-
mence’ son premier chant par une invo-
cation i quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : hlm
Daim, à): 0l. vil... L’usage des rhapsodes
n’a que faire ici, et ne prouverait rien
d’ailleurs en présence d’un texte aussi for-

mel que celui qui va suivre. - (bain,
ulubebal, il mettait au jour: il déploya
devant ses auditeurs. Ce qui n’existait que
dans l’imagination de l’aède sera en effet

comme visible quand l’aède aura chanté.
Eustathe: à! ivôtabérou au! apeuroit si;
npopopàv èEëçaws, amodiant): opium,
site èxçflvzc. Les exemples ironiques de
Phèdre et de La Fontaine, vaccin attendue,
et montrer sa belle voix, n’ont qu’une ap-

parente ressemblance avec la majestueuse
expression d’Homère, ogive ô’ data-5v.

sou-sot. ’Em’. doit être joint à fiâwsç,

et tv à Ballons;
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pives; auréolait»), m3? êv finiriez Baléweç,
Apyeîor roi 8’ ’31] àyaoûxurôv âpp’ ’OËUGfia

eïar’ èvi. Tpo’nov àyopij, xsxaÀuppévm incip-

cab-roi 7&9 un: T9635; êç âxpônohv êpôaowro.

°gç ô pèv ÊGTfiXEL’ roi 8’ «input: MEC âyâpsuov 505
finale: dm), au’rrôv ’ mixa 8è GCPIO’W fivôawe [loch],

1R StauÀfiEat xoûov 3690 vqléî xakxâlô,

fi and: «apéro»; flafla») êpücavmç ë1c’ âxpnç,

fi éden) pif &yaÀpa, 055w Oelxrfiptov civette

finsp 39; ml Emma eskeurficeoeat ëpekkev. 510
Aie-a 7&9 fiv ânoÀécôat, éfràv 1:04; âpptxanz-n

Êoupa’mov péyow ïmov, 86’ d’une Mme; &pwrm

502. ’AthÎot, apposition à a! p.év, ou

plutôt explication de o! (illi, eux). -
Toi 6(6) est opposé à cl. uév et à ’Apytîon

qui sont l’armée, et il désigne la troupe de
braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval de bois.

603. Evl Tpdiœv àïopfi, dans l’assem-

blée des Troyens : entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
505-540; et tv 6.10911 désigne nomseule-
ment la place, mais encore la foule qui
couvre la place.

505. ’0, lui : le cheval. - Toi, eux :
les Troyens.

508. ’Auo’ a616v, vulgo duc «turco.
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. ’Epûumuç. Ancienne variante,
Epûaavuç. Gnmmaticalement il devrait y h
avoir ipûcaai. Mais ipüouvrac ou épu-
aav-raç est le sujet de pansu, et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif açva. - ’En’ âxpnc, au

point cubnlnant : tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, 13’ âxpaç, même

un. C’est probablement une correction à
cause du mouvement. Mais on a vu, 1H,
470-4", vloiutûa....ê1ti Topinç.

509. ’H fiait. Ameis écrit fié èâv. Il

motive cette correction sur ce que éden
commençait primitivement par une con-
sonne. c’est li une pure hypothèse. Re-
marquez que Bekker lui-même laisse fi

Éden, et n’a point osé dire 61è han. ...
Méy’ équipa ne dépend pas immédiate-

ment de édav. c’est une apposition à xoî-

10v ôôpu, c’est-adire hmm, qu’il faut
tout aussi bien sous-entendre avec êâav
qu’avec Baléew. La traduction de dyalpa

par rimulacrum est donc fausse; et pif
évalua signifie magnum danum (comme
une majestueuse offrande). - 355w 0:1-
xtûpiov chat, pour être un moyen de
charmer les dieux: afin de rendre ainsi
les dieux favorables au peuple troyen.

540. Tilmp ôfi, a quoi précisément: et
c’est la précisément à quoi. On peut sépa-

rer fi de mp, et sous«entendre Bovlfi :
et c’est précisément à cette résolution que.

Le sens serait exactement le meule. Scho-
lie: Q: in" soufi mi pETÉfiflTa (nana
uhtwûficwôui 1a tâv aüràv Ollxfipiov

rivai. du: 7&9, tpixu 66 optant fiv-
ôava Boul-û. Remarque: que le com-
mentateur dit aûtôv, c’est-adire 16v l1:-
xov, et non pas côté, c’est-i-dire 16
hallier. - Kali, pourtant, c’est-i-dire mal-
gré les arguments allégués contre cette ré-

solution. -TaÀeVn’1 surfin, devoir aboutir.

-- ,EfLEmV a pour sujet sons-entendu 16
«pina on ré «pâyuwra. La traduction
durera»: "a: force le sens. Le verbe [lul-
hv n’exprime qu’un fait. c’est au vers sui-
vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

5H. Aida vip fiv ànoÀs’ofim, ar périr
était le sort, c’est-adire car leur sort les

destinait a périr. l542- w(Nul), "bi, c’est-infixe in quo .’
dans lequel.
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’HetSsv 8’ à); dm Sténpaôov uisç Àxottôv,

imôôev éxxüpevot, xoîÀov Mxov êxrtpo’ltmdv’reç. 515
"Aller: 3’ 60.11] datât: afin) zepaïlépev almfiv a

aû’ràp Davos-fia mon Séparez Anïpéêoto

préparai, fii’n’ "Amen, cùv a’wrtôëtp Mevelritp.

Keïôt 37’, aivéravrov uôÀepov (péta TOÂtL’fiO’ŒWŒ,

vm’âcat mi. Ë’ltêt’ta, 31.5: peyo’tôupov ’Aôr’wnv.
520

Taür’ âp’ àonâàç ciels: neptxÀu-tôç ’ aüràp ’OSUaceù;

flânera, 86mg!) 8’ ëôeuev ûnà Blepdpowt capside.

ne 3è par); fixai-gai pûov 1166W àpepmeooüaat,

6’615 fifi; apôtres; milice 7min; ce néo-nom,

dictai nul. Texésocw équivaux) vnleèç tapas 525
1’) [Liv 16v MUXOVTŒ nui immipovra ÏSOÜGŒ,

61qu mûri?) Xupévn MW xœxôet- o! 3é 1’ 61ttcôsv

Mut-ovni; 8069360: perdppevov flêè mi (ânon;

ses. ’Apytiwv.... On a vu ce vers ail-
leurs, 1V, 273.

me. nain uspatîîëuav, dévaster la ville,

c’est-i-dire dévastant la ville. Didyme
(Scholie: Q) : env 1:6).tv nopeoüvra nul
ôiaçôeipovra. ’

648. Bfiutvat dépend de dînât, et,
comme xipailéutv, il a le sens du parti-
cipe : marchant.

un. Kent, la, c’est-i-dire a la maison
de Déipbobe. Déipbobe était, après son
frère Hector, le plus brave des Troyens;
et, depuis la mort du grand chef, c’est lui
qui commandait leur armée. Voilà pour-
quoi Ulysse et Ménélas se chargent spé-
cialement d’avoir raison de lui.

620. Kari, pourtant, c’est-"adire malgré
une terrible résistance. De même qu’au
vers 5H), mi a une signification très»éner-
gîque. - "Entra, ensuite, c’est-à-dire
après la lutte. - Atâ, par, a l’aide de.

au. Taür’ âp’ dotâèç... c’est la répé-

tition du vers 83.
622. Tfixero, tabucrbat, se fondait,

c’est-i-dire versait des larmes en abon-
dance. Voyez 713.130 5è 1916;, XIX, 204,
et la comparaison d’ensuite, empruntée a
la fonte des neiges. Le poète. dit la que

les joues de Pénélope se fondent en eau,
au lieu de dire simplement qu’elles sont
baignées de larmes. C’est ici la même hy-

perbole.
623. Klaiyot est employé absolument,

et 1:6ch dépend de àprptneooüau. Didyme

(Scholin Q) : rôv âvôpa neptmiapévn,
neptxvôsîoa. mincît.

52L HPÔGÛEV WÔÂIOÇ. Ancienne va-
riante, nponâpotôc nôltoc.comme au vers
il, au de l’lIiach. Avec cette leçon, n6-
Mo; serait dissyllabe par synizèsc. On
verra plus loin, vers 560 et 574, 1:61:04
dissyllabe.

526. Texéeaaw. Callistrate remplaçait
ici les enfants par les épouses, dipeootv, a
cause du passage de l’Iliade, V, 486, ou
il s’agit de la défense organisée par Hec-
tor. Didyme (St-haha: H) : Kamiatparoç,
dont nazi ÔpECGtV. si); «à âuuvi-
[Laval épandu.

me. Tàv, lui : son époux. - ’Aqnati-
pour: lôoüna, vulgo àanaipov-r’ êdtôOl-IGŒ,

mauvaise correction métrique.
627. ’Auqa’ «son?» lupin, comme plus

haut fiôdtv àlLÇt’lndOÜUa. Elle tient le
curps étroitement embrassé. - Oi Et. il
s’agit des ennemis.
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eïpepov slaawîyouct, 1:6vov 1’ êxépev mi ôi’ÇL’N’

77;; 3’ êÀeeworo’L’rq) fixai oOtvüeouct mpuafi’
530

(in ’O3uceùç êÀeewôv ûn’ ôtppÜGt 3&xpuov siëev.

"Evô’ filouç uèv rebecte advenais 3a’mpuot leŒœv,

’A7txtvooç 3é pua oie; ênsçpdaa’r’ il? évôncsv,

fipevoç 017x: «0106, papi) 3è GTEWÎXOVTOÇ &xoucev.

Allia 3è (Pertinent qthnpé’rpowt 11.51131531-
sa

Kéxhns, écrémai ùY-rfiropeç fi3è pâma-te; t

Ano63oxoç 3’ fi3n».ox50érœ qJÔPtLlYYŒ hiYEtaV ’

où 7&9 ne); mivreo-at lapŒâpsvoç 1&3" d’œi3et.

’EE 06 3opnéopév ce mi (339095 Oeîoç àot3ôç,

ëx eoü3’ 067w) naôaar’ ôîCupoïo YÔOIO
5110

à Eeîvoç’ poila 1:06 ptv’o’ixoç ppévaç a’qtçtëéënxev.

529. Elpspov eiaavâyoum,sous-entendu
:611)»: : l’emmenent en captivité. Apollo-

nius explique eipepov par Boulsiuv. Le
terme propre est elzualuoiuv, ,’ I s
fois répété dans les d’allouer; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mot tiptpoç
ne se trouve nulle part ailleurs, ni cher. Ho-
mère, ni chez aucun autre poète; mais le
contexte ne laisse aucun doute sur sa signi-
fication. La philologie comparative confirme
l’explication qui se présente d’elle-même.

Curtius rattache eipepoç a la racine cep,
ép ou ép, qui contient l’idée de lien ou de

ebalne. Ainsi eipepo: serait identique au
latin uranium. -- Quelques-uns veulent
que 21;, dans lianvéyova’t, n’ait pas une

valeur propre, et que tipspov soit le com-
plément du verbe même. Alors clpepoç Ie-
rait adjectif des deux genres,et cette forme
grecque correspondrait à senau et servu.
- ’Exéugv, pour avoir, c’est-a-dire pour
endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle

y ait a endurer. ,630. T514 (d’elle) dépend de «emmi.-
"Axtî, par une douleu : par l’effet d’une
douleur.-d)0tvüOouet équivaut i rhum!-
rat : se fondent, c’est-a-dire sont baignées

de larmes. Voyez plus haut la note du
vers 522.

634. ’EÀeetvôv est l’épitbète de 31’-

xpvov, et non un adverbe. L’expression
èlletvàv ôdxpuov correspond in l’expres-
sion flattvoru’np élu.

632-636. ’Ev0’ ânerie... Voyez plus

haut les vers 93-97 et la note sur le vers 94.
537. ’Hôn, comme flan vîw :jam nunc,

ou i , ’ nunc, ’ On ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens. - Ézsôéru a le sens actif: cahi-
beat. que (Démodocus) arrête; que Dé-
modocus fasse taire.’

638. Où ya’tp «on, vulgo où yo’tp me.

Ameis: a ou yaîp mot, nequaquam enim,
a ist bei Homer von où flip mu, Mndum
a mini, nets unterschieden. a La Roche:
a où 76.9 ne); libri fore omnes. Cf. E, 63 :
a où yu’p ne): geôlnur’vov 1cm mixt-
a 60m.... où 7&9 1m, quo Homerua ste-
a pius utitur, "andain enim significat. a
Homère distingue de même 061:0): et
06mn. La correction est d’autant plus né-
cessaire ici qu’on va avoir, deux vers plus
bas, 061m (nondum, pas encore).- Iléo-
n". dépend de zapttôuevoç. -- Toiô(s),
ces choses : de pareils sujets.

539. ’onpt, a pris l’essor. Rien n’em-

péche de conserver, dans la traduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

HO. ’Ex rot-13(5). Bckker, Ameis et
Fæsi écrivent 106 8(2) en deux mots. Avec
cette orthograpbe, 65’ signifie eh bien!

su. ’O Etîvoç, il]: harper, notre cher
hôte. - Mélo. Ancienne variante, pipa.
- linotôe’ônxav, a marché autour : a en-
veloppé; enveloppe.
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’AÂÀ’ ây’, 6 pèv 0156km, ïv’ épiât; repmôpeôa naîvreç,

Estvoêôxct ml. Ëeîvoç ’ étal MM xtflhov 05100:.

Eî’vexa 7&9 Eetvow roi? alêoiow TÉ’L’UXTat,

noparh ne! (pilot 36391, roi oiëiâopev oiléovreç. 5&5

’Avtl. matyvfirou Eaïvôç 0’ îxérqç 1:5 rhume:

âvépt, 661’ ôMyov ne? émiaûn npaniëeacw.

T6,?) vüv pnâè in) x5605 vovîpowt xapSaÂéoww

871-: né a” eïpœpou’ oiseau 3&5 ce xc’ÛOttôv ému).

Ein’ 6voy.’ 811:; ce me: xa’ùaov (Mm? Te tarât) te, 550
cillai 0’, a? navrât 666w ml aï mpwatata’toucw.

Où pèv 7&9 TtÇ mignon; àvcbvupéç êa’r’ civepcô-rcœv,

où xaxôç, oüâè pèv ÉUOMÇ, êrùv Tà 11:96:11 yévmou’

6’003 épi «bien tiennent, ËTtEf x5 TÉXŒO’I, ronfle;

Etnè 8è pat yuîo’w ce 159w ôfipôv 1re 36h30 ra, 555
appui ce T?) népmoat TttUO’XÔtLEVŒI 9950i vfieç.

Où 7&9 (l’anfixeco’t quepvnr’fipeç 5mn», ’

en. ’0, lui : l’aède. - 27.50111.) n’a

pas de complément comme au vers 537;
et la traduction une: est exacte, car c’est
lui-même qu’il arrêterai cette fois.-’0p.ôç,

pariler, une exception.
au. Toiô(e) le rapporte à ce qui suit :

les choser que je "in dire.
646. ’Avti, instar, l’équivalent. - Té-

wx’tut. a été fait, c’est-i-dire est d’après

Il loi de nature. Il y a une idée morale
dm l’emploi de ce verbe au lieu de tari.
Du moins e-t-on le droit de le supposer.

547. ’Oa’r(:) le nppurte à âvs’pt. -

’Emilmü’ç, auingar, ait contact avec. Apol-

lonius : èmôtfla’vy. - Au lieu de htt-
ipaû-g, quelques ancien: lisaient huitain.
Bien que la finale I. de l’écriture archaïque

fût indifféremment et ou 1.], le subjonctif
peut: préférable. - "panifiant, l’intelli-
gence. Mcinoüs suppute qu’il n’y a qu’une

brute qui mit étrangère à ce sentiment de
fraternité.

548. T45, einsi donc. -- 26, toi. Il
s’adreue i Ulysse. - Nofipaai impac-
liotew, par des pensées rusées, c’est-à-
dire en usant d’artifice.

550. "Ont, selon lequel : par lequel;
dont. - KIWI, là-lias : dans tu patrie.-
deov, dissyllabe par eynizeeer

ou. Ot, murentendn daim - Relier
et Fæel écrivent et une accent. Alor- c’est
ôvreç qui est soue-entendu.

562. ’Avdwupo; est dans le une propre:
n’ayant pas de nom.- ’AVOptimuv dépend

de 00.... ne.
663. Où x1169... Ce vers, matir mu-

tandir, est emprunté à l’Iliade, V], 489.

- Miv, dans le leur de pipi. - Kami;
signifie ici de basse extraction, et édifié:
noble, tandis que, dans le un de l’Iliade,
il s’agit du lâche et du brave. - ’Exfiv
ce; «pria-ra. yivnrat. Ou donnait le nom à
l’enfant le jour même de ne minime,
comme va le dire lui-même Alcinoül.

au. ’Eni doit être joint i riOtvrat. et
6votez est sous-entendu. - Toni-154. An
cienne variante, yovfitç. Ce n’était probl-
blement qu’une correction de quelque de
lient, choqué du rapprochement de taxis;
et de riront.

ou. Tiroaxôuevat, visant le but z se
dirigeant van le but assigné. - Q9165.
avec intelligence. Cet exemple, où le sens
de 9950i est manifeste, justifie notre pré-
férence pour l’explication vulgaire de cette

expression ou vers un.
657-663. Où yàp d’atfixtaat.... Cette

description prouve, comme le remorque
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06891 Tt MME êcti, To’vr’ ânon vils; è’xoocw ’

0’003 aimai tous: vor’,p.aw ml ppévuç âvSPôv,

mi naïve-«w ioda: 7:61:11; ml WIOWXÇ âypoùç 560
&vôpo’mœv ’ fiai laïcisa reîxtcô’ âÀôç êxvrepôœcw,

fiât): ml VEQÉÂ’Q nexaÀuppévav oûôé nocé açtv

.oüre Tt entrave-five! En: 3:50; oÜt’ infléchi.

FAIM 1:63’, (1’); 1:01: narpôç É’TÔJV elnôwoç chouan

NotumOâou, 8:; âgismes. Hocaëo’tcov’ âYt’ÎO’ŒO’Ôat
565

fipiv, oüvexa TtOPJtOi o’unîpovéç sium âwiv’rwv.

Didyme (Scholies T), que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile de chercher où donc pourrait
bien être située l’île de Sellerie : toüro
ouvspàv ôtt incrément 1’) nldm’ ôi’o

[si] 197:1!th tàç vaü: 115v xuôepvnrd’w,

aux aura; du: «leur: ênitrraoôat.
669. ’Ieaat. On a vu ce mot, Il, 2H,

avec la première syllabe brève. Ici et au
vers suivant, cette syllabe est longue. La
voyelle i, chez Homère, est à volonté, à
moins qu’elle ne soit pour u, comme dans
ôÎoç.

660. Hélice est dissyllabe par synizèse.
Bothe propose de lire «615:4, et Beltker
écrit flûte. Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut le note du vers 624.

562. ’Hs’pt uni mofla est un èv ôtà
ôuoiv z d’un impénétrable nuage. Alcinous

dit que les navires des Phéacicns sont ab-
solument invisibles.

682-563. Oüôt’ noté com... Construi-

sez: oüôé note Gin; En (Encan) 69W,
«in muevôivai si, 061k) incisa-Gai.

564-571. ’Anà sôô’, à); «015.... Ces

huit vers étaient regardés par Aristarque
comme une interpolation. 1l les avait mar-
qués d’ubels avec astérisques. parce qu’ils

sont empruntés, sauf les sutures d’adapta-
tion, à un autre passage du poème. Eus-
tnthe : musicien ôè sui 61; êvmîaûa uèv

se mis-à Tôv [Moab lupin bôsMexovç
Ils; ussà Mtépwv, ôt’ 15v Bûches à);

brames pin où mm»: usinai rôt 11m,
6014110?) 6l épia-n: fixez. Eustathe donne
les motifs d’atbetèse; mais nous les con-
fluons par une rédaction plus sûre que
son résumé. Didyme (Sellalies T) z det-
toïwrat. oixStôtspov 751p èv soîç fifi;

X111, t73-l78), ’o’tav iôwct rhv vain

ànohltfiwpivnv (me soi) fioaetôd’woç in
tu) ànorsléeusro: , (hanap ô Küxlunp
imà 7013.... àvaptpvr’jcxerat (Preller: hoc

est postquam farta par Ulyssem expleta
erant, 0d. I, 606, seqq-). nui fi Kipwq t
à aûy’ ’Oôuaaeû: être: (X, 330) sa!
ÊVŒ’ŒÜÛŒ 6è nultnoyoüvrm. il 8è hum

’Oôucaeùç 16v xpncruôv, 061. av aÛTOÎÇ

êufiwas si: intèp aria-roi, oüôè ’AÀxtvoo:

huron aùtèv ûmpôolï] çslofieviotç.ànà

sati sir-[h yéyove sa?) [mali-mer est xa-
stüiç Un; me); èst’àno-rpinç (1X,
531-685). me: ml sont ion): Examen
si «mon. roi» KÔXÀŒROÇ, ôt’ mûri»:

(il s’agit du peuple des Cyclopes) àvay-
xaafiévuç pyramidai. Il est certain que
les huit vers sont mal placés, et qu’ils di-
sent ici des choses dont on n’a maintenant
que faire. J’approuve donc Bekker de les
avoir rejetés au bas de la page; et, malgré
l’exemple des plus récents éditeurs, je
n’hésite point à les mettre entre crochets.

664. Téô(s), ceci: ce que je vais dire.
-- "a; se rapporte aussi à ce qui va sui-
vre : sic, comme voici.

665-570. NaumOo’ou,... Ces six vers,
sauf deux modifications légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chant
Km, 473.473.

565. ’Ayaîcuaom. Ancienne variante,
àyâeeaôou. Le mot est pris en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
lie: V) z 6mm ôpywüfivat. VoyezJe vers
1V, l8l et la note sur ce vers.

666. ’Anfiuovn, ne causant point de
dommage, c’est-à-dire. selon la force de
l’expression négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - ’Amivrwv dépend
de nappai, et désigne les étrangers recon-
duits clies eux par les Phéniciens.
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4’71 ont. (l’attv’jxœv âvëpâw cognée vip:

êx noirci]; àvwüaaw àv fiepoetëéî 7:6ch

patcépevat, [LÉYŒ 8’ flplv 690c mils: &HÇIXŒÀÜKIJEW.

uQ; âyâpeo’ ô yépœw rôt 3é xev Oaôç fi Teléaezsv, 570
fi x’ châsse 5’671, il); 0l (90m ënÀe’ro Oupcî).]

567. il)?" selon les anciens, a pour su-
jet Honttôdwv sousuentendu, et, selon
les modernes, Naueiôooç. - [luté (ali-
quanda) se rapporte à la destruction du
navire, et non au verbe pi. - Au lieu de
«me oxyton, Ameis écrit «ou enclitique.
Avec cette leçon, l’adverlm dépend de gai.
C’est l’orthographe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. Sclmlie: H et
Q : 61-1. à fiaeeiôow alité «ou 61: mon
fini eùepyia 16v (bat-[1mn van, limitâ-
une; ôtât si) 1mn rot’mw ü; via: émii-
uovaç, 981M? névrose ÇaÂÀouévaç.

669. ’Paias’uevat. ll est étrange, disait

Aristarque, qu’Ulysse ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Plié-acinus le haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Fliéaciens,sprès 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 liant
la note de Didyme sur le passage entier.
Cependant quelques-uns repoussaient l’ar-
gumentv et prétendaient que la générosité

des Phéniciens ne dépasse pas les bornes;
qu’ils ont promis de reconduire Ulysse;
que leur devoir est d’être fidèles, coûte
que coûte, a la parole donnée. Porphyre
(Scliolies H et Q) : àXoyov Boni 1rd);
fixation: 6 ’Oôoaetùç t’hv [locuôâwoç

paîtrai: in ôtmfiaaaôau pellet ôrt iv
npoexpoüott yéïavs a? Ouf). ôté ôti ono-

Mtütw soi); mixez); toutou; çauèv oûv
ôttûnoazôpzvoç 7’151] ’Alsivou; vhv stop.-

n’hv, ol à àyaôoi 16:; ÛKOGZÉUEL; oùx

àvasta).aiouotv. -- Avec 110175:6de pour
sujet de ci, paie-étuvai s’explique par
lui-même. Si Naueiôoo; est le sujet de (fi,
pataépeva; a son sujet sous-entendu, [Io-
cstôüva. - Au lieu de ëŒIG’ÉlLe’VGt. que]-

ques anciens lisaient ÔÆÏGEO’ÔŒL, et d’autres

patientent, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable. vu la suite.-’Hp.t’v,

pour la quantite, fut-w ayant la finale lon-
gue. Cette licence, rare chez Homère, est

très-fréquente chas les poètes dramati-
ques. Quelques anciens écriraient fait"
orthographe adoptée par La Ruche. Mais,
dès qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère su-
rait dit, àp.p.w.-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer imbu... m3181.
comme s’il y avait arole: fluant, trôler.
mie-rien. Mais rien n’empêche d’entendre
mm à part, ou d’en faire le complément
indirect du verbe : nabi: obducere montera
tin-a urbain, nous couvrir la ville de l’om-
bre d’une montagne. - "élu. Beltlter,
mût, correction arbitraire et inutile.

570. ’0 yépwv. Il ne peut s’agir ici
que de Nausithous.

670-574. T6: 83’ un 0564.... Ceci a été

ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’authenticité du passage. Pourquoi Ald-
noiis, disaientvils, ne croirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans consé-
quence, puisqu’elle date de très-long-
temps,et qu’elle ne s’est jamais accomplie?

Les Phèacieus ont maintes fois impuné-
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie ; Neptune s’est résigné sans doute ’a

leur privilège d’impunité, et il l’ilnpuib

sauce de ses tempêtes contre leurs navi-
res. Scholie: T : rà sipo muon 7&9 1re.-
parîsôouéva. pavreüuara i611 Étalez ÉÔÔKEI,

and où fldVTmÇ d’un 131:6 toutou ouvre-
ûijo’ea’flat. «ont; 6è ânoctofiç uru-

anôraç, duc ’6’: toi) vauayiou emmotti-
vou; àptîw, èvàptlsv li); âpa nui. fi (ami)
1’06 flammèche: amatirai.

67L ’11 1’ àréher’ sin, ou elles seront

sans accomplissement. 1l est dit, dans les
Scholies V, que si?) est pour éden. En-
tendez par la que, si le sujet grammatical
n’est plus 0:6; mais 1d, c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement (la; 0l.
«pilai: initie (tupaïa, a! et placitum est (in)
anima (suivant sa fantaisie). - Quelques-
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MW à’ye ou 1685 elnè aux! àrpexéœç xottcilteEov,

51mg à’rtenlxa’tyxô’nç ce mi &crtwaç ïxso 15694:;

âvepoirtœv, (113106; ce flûtai; ’r’ au vaterœoficaç’

fipèv être: flûte-trot ce mi 817th oüêè douter 575

aï ce cptManot, mi son; vôoç êorî Geouafiç.

Einè 8’, 6’ n fluiez; un! 68159561! Mao: Gong),

hpyeiœv Aavaâiv i1? ’IMoo oï’rov âxoôwv.

Tàv 8è 050i pèv 1552m5 ênexltcôoowto 8’ 615690»:

âvepoSTcmç, ïva fiat ml êacooévoww â0t31î. 580
1H tic rot mi 11.716; a’méçôwo ’Dttôôt «po

êaOÀôç éd»), 7041696; il nevôepôç, des goûta-rat

xfiëmrot TEÂÉÛOUO’I, p.50’ aluni ce ml yévoç aùrâw;

H 1k «ou mi éra’t’poç a’wijp nexapwuéva 5138m,

un: supposent qne l’explication des Scho-
Iie: V se rapporte i une ancienne leçon,
qui serait lié). Ce n’est qu’une hypothèse.

672. aux 6.13.... Ce vers est fréquent
chez Homère. On l’a vu, I, 69, 206,
224, etc.

673. "01:10] est adverbe de manière:
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera, 1X, 259-262, lu manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

674. A0106; et flûta; développent l’i-

dée contenue dans 16mm, et il est abso-
lument inutile de sous-entendre aucun
verbe. A6100; 15 «6746:: 1’ ti5 vars-rouâ-

aaç est une apposition; car toute contrée
a en général des habitants et des villes. -
Le mot nôltaç, comme plus haut, vers 560,
est dissyllabe par synizèse.

675-676. Kai üyptoi.... Voyez les vers
Vl, t20-t2l et les notes sur ces deux vers.

677. ’O n, quùlnam, pour quelle mison.
578. ’Apytimv Aavatiw, des Argiens cn-

fant: de Danuiis. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’Apytiœv, AŒVŒÜV, ùô’, le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’Apytîos et

Aavaof, comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Bothe pro-
pose de lire àzptïov. au lieu de ’Apyeluw.
Mais il n’y a aucune difficulté, de. que
Aavaâiv n’est plus qu’une épithète pn-

tronymique; et l’on ne voit pas bien de
quel droit Alcinoüs blâmerait, par un mot
d’acception mauvaise, une douleur dont

il ignore les motifs. - Bekker change ’Ap-
ytimv en fipu’mv, ce qui est purement ar-
bitraire. Il change aussi 515G) en zut, ce
qui ne l’est pas moins; mais in? fûtes.)
ternit impossible, et il tient à son digamma.

679. To’v, c’est-à-dire rèv 011w, toütov

eàv oîzov.- A(é) est explicatif, et il équi-

vaut à 7&9. En prose, la phrase serait
subordonnée; et, au lieu de émût-havre
Blé), il y aurait, a? ênexh’wavro : lesquels
avaient décrété. - ’Olsôpov, la mort vio-

lente : les catastrophes où l’on périt.

680. 1bien polira : rit, soit. - Kal
tacoue’voww, même à ceux qui seront : à
la postérité même. Voyez, Iliade, Yl, 368,
àoiôtum êaaouévotatv.

582. ’Eafûô: En, étant brave, c’est-i-

dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tion vulgaire, virgule à la En du vers 681,
puis éden; En! yauôpôç sans virgule,
met une platitude la où il y a réellement une
beauté. - Fauôpàç il «90196:. Alcinoüs

particularise : par exemple, un gendre on
un beau-père. La signification de yauôpôç
est précisée par ce qui suit.

683. MsO’ aluni 1s and yévo: aûtôv,
après le sang et lu race d’eux-mêmes, c’est-

iI-dire après les parents de leur sang et de
leur race. Il s’agit des hommes en général;

on peut donc dire, si l’on veut, notre au
lieu de leur. Quant à l’ancienne variante
àvôpd’w, au lieu de aôttiiv, elle semble
être plutôt une glose qu’une leçon pro-
prement dite.
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êaOMç; ’Ettsi où p.6) n xaatyvfiromo Xepelœv 585
yiyverou, 8; xsv étatïpoç éd») nemuuéva 5281].

686. ’Eeflôç est pris ici dans son sens
moral le plus élevé et le plus étendu : exi-

miu, distingué; plein de toutes sortes de
vertus. - 06.... tu... laotien, nullement
inférieur à, c’est-i-dire aussi précieux que.

Sablier T: Butuovimç êvémae rà ri:
(piliez. (huer); 1&9 oing tûpebsiç oüôtv
(E0406 «(ne êv 11:1 xpsiq mite tv ri)
fiôevî] ôtaçs’ptt. - Il est habituel, chez

Homère, que hui ou ne compte que pour
deux syllabes. Ameis conjecture qu’il en
était de même primitivement dans ce vers-
ci, et que la vraie leçon est être! où [LÉV
toi fi xacmn’ltoco. Mais c’est forcer les

droits de la critique que d’exiger des
poètes une absolue conformité avec eux-
mêmes. Les nôtres ne se gênent pas pour
faire, selon le besoin du vers, hier mono-
syllabe ou dissyllabe; et ils ont bien d’aux-
tres licences analogues.

686. Hsmupiva. Ancienne variante,
xtxapteuéva, correction suggérée par le
vers 584. Cette correction était mauvaise;
car mmupe’va dit tout in la fois et ce qui
est dans xgxaptaue’va, et ce qui est dans
êaôldç. - Eiôfi, orthographe d’Aristar-
que. Tyrannion et d’autres anciens écri-
vaient siam paroxyton.



                                                                     

OAYZZEIAE I.

AAKINOY AHOAOFOI. KYKASZHEIA.

Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (1-38). Il raconte son départ de
Troie et ses aventures en Thrace (39-61). Tempête au cap Malée;
le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder au pays
des Lotophages (62-1011). Du pays des Lotophages, Ulysse est porté
à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze de ses com-
pagnons, dans l’antre de Polyphème (193-286). Le festin du cyclope
anthropophage (287-3lilt). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (3115-1112). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (1113-566).

Tôv 8’ ânapetëôuevoç npwéqan wolofs-qu; ’Oëucceüç’

’AMvos upaîov, mîwœv àpt8afnere Mana,

fixez ph 1:63: MM! àxouéuev êo’tlv 010606

TOtOÜS’, clac 83’ ÊG’l’l, Oeoïç évaliyxtoç aüôfiv.

Où 7&9 ëyœyé ri omis tao; xaptéatepov chou, 5

AAKINOY AHOAOF 01 signifie récits
pour Alcinoüs, c’est-à-dire récits fait: par

Ulysse a Alcinoüs. Ce titre ne s’applique
donc pas uniquement au chant neuvième,
puisque Ulysse continuera de raconter
jusqu’à la fin du douzième chant. Nous
voyons, par le Schnlies, qu’on le A ’t
proprement à l’ensemble des chants 1X-
XII. On disait nuai ànôloïoç au singulier,
et il y avait encore un lutte titre général,
nuis fort vague, et exprime moins bien
ce dont il s’agit: I-M. ’Akxlvov ànôÀoïoc
à ànôloyot, il, si: se!) ’Oôveas’œç sapé

’AÀxivqt.- Je laisse, pour obéir à l’usage,

’Ahîvw ânôloyot comme titre apparent

du chant neuvième. Il y en a un, dans les
Sablier, qui vaut mien: que celui-la :
si «spi Rhums; mi Amocpûyovç nul
Küûumotç. Msis les Scholies ajoutent :

ânon. [immun D’splès ceci, le dnnt
1X a dû être 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. lis
ne sont que des préludes de la rhapsodie
propr t dite, P... d’Ulysse chez
Polyphème.

2. llxivoe.... Voyez le vers VIH, 382
et Il note sur ce vers.

34. T68: indium... Voyez les vers l,
370-374 et les notes sur ces deux val.

6-8. Où 1519.... Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre vers sont obélisès. Il.
est impossible de prendre ce fait pour une
athétèse sérieuse; car, si l’on supprimait

les Yen 5-8, il faudrait supprimer les trois
qui suivent. Mais le passage a été humé
par Platon au livre Il! de la République,-



                                                                     

330 OAÏEEEIAE I. lleil 81’ êüopoo’t’wn pèv égal mira 8711.1.0»; havre,

dansottois; 3’ o’wà (houai âxouaîlœv’tat a’œtËoÜ,

fluant éEeinç, napel: 3è «Meute: tpa’maCat

chou ml xpw’ôv, péôu 8’ èx xpnrfipoç àcpüootov

oîvoxôoç (pogneriez ml engin denâeootvs 10
10516 ri p.0: KŒ’XÂIG’TOV êvl gageoit» d’à-tau rivait.

201 8. qui M8511 0141.0; ènetpoîttero GTOVÔSVTŒ

eipeoe’, ëop’ en pâÀÀov ôôupôpevoç crevetxfÇœ s

ri flpÔTÔV rat émirat, ri 8’ ûcraîrtov xatatMEœ ;

KYÎSE’ ËREi p.0: contât 3660W 050i Oôpowiœveç. 15
Nüv 8’ évolua npt’ô-tov pue-âoopat, appas mi ÛlLEÎÇ

les obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon eût-il
raison contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en fa-
veur de I’athétèse : bien au contraire,
puisque Platon admet les vers pour au-
thentiques.

6. ÎH se ëüopoaôvn, vulgo à aux!
aûcpoaôvn. - ’Exn naira, c’est-i-dire

1mm. Anciennes variantes du vers attri-
buées à Ëratosthène, l’une par Athénée,

.H ôrav sûçpoeüvn pâti élu xaxômroç
binôme, et l’autre par Eustathe, "H 61’
lüçpooüvn uèv élu tutorat-oc dation;
La dernière variante est altérée, et ancien);

est évidemment une faute de copiste, pour
ànoûonç, car ânier]; n’a ici aucun sens.

Le verbe 515w, sans complément, signifie
régner; on peut donc entendre En] et
Élu. Ameis écrit même, dans son texte,
élu mais binai), et non stéra, ce qui l’o-
blige à rendre En; par ricin hælt, lierne)",
Le sens reste le même au fond qu’en
lisant ira mira, c’est-i-dire trottina.

7. ’Axouétmvtat. ont le plaisir d’écou-

ter. Ameis: a ’AxouâCouat gilt ais ein
u lntensivum gent haras tu âneries. a
Voyez la vers X1", t).

8. Hapa’, juta, i portée : sans leur
mais); devant eux.

to. d’opéras au]. fixera, hystérologie.
L’échanson remplit de vin les coupes,
avant de les apporter aux convives.

H . To616 ri non... Construisez: mon
glairai par. hi 995cm alvin adlltflôv Il.
Quelques-uns prennent T! comme adverbe:
classai n, parait en quelque sorte. Mais

une des plus belles choses, et la chose qui
a bien l’air d’être la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

t2-t3. Soi 6’ époi xûôsa.... Hayman

remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce mange, et qu’il
introduit le récit de son héros de la même
façon qu’Homère avait amené celui d’U-

lysse : a The Virgiliam lines, Sa! si tan-
! tu: amer 015M Cognfl-ÎCÊÏC "031’733 and
a Infanrlum, regina, juber renovare dolo-
a rem, Ain. Il 40 and a, are plainly mo-
a dclled from these, sa of course is tbe
s4 whole arrangement by wbich the Æneid
a embodies the narrative of thé neck (if
n Troy, etc. a

u. ’Epui 1165501.... o-tovôevtet, mes
chagrins pleins de gémissements : les mal-
heurs qui me font tant gémir.

sa. ’Ocpp(a) marque seulement l’effet

produit, et non pas une intention : ques-
tion d’où il résultera que.

H. Tl «pinot: 101. incita. Ancienne
variante, Il «cuirait, si 6’ lustra. Mais
rot (un) est tout naturel dans la phrase,
sinon indispensable. - llpo’stov et isati-
ttov ne sont point ici des adverbes. Ils
sont adjectifs, et ils qualifient 11.

46. Kfiôs’ inti non... On a vn ce vers

ailleurs, Vil, 242. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après narguât»,
en mettaient un après flafla), ponctua-
tion blâmée par Nicanor (Scholier H) :
où ôsî mitan si: se mon, (EX ùç’ Êv
ÛVŒYGVÔO’XÆW.

sa. Ilpcîtrov, adverbe: pour commen-
cer le récit.
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aise-H, e376) 3’ av émana couvé») 61:0 valet; finet?

ûpîv Eeïvoç Eus, nul. àrtôrtpoet 3069.01.11 votiœv.

Elp.’ ’Oôuceùç Aaeprwîsnç, 8:; fiat 3610m»;

âvepcôrtowt pila), nul tu!) idéer; oüpawôv inti. 20
Noue-rein) 3’ ’Ieâqu eüsalalow êv 3’ 590c aùrfi,

Ntipwov elvooiçpullov àpmperréç’ époi. 3è figaro:

nana! vaudoue: poila axeêôv àÂMK’gotv,

AouMXtâv 1:5 Mur; ra and ÛÂ’IÎEO’GŒ Zéxquoç.

A019; 3è flattât?) nuvurtepto’L-m aîv (in nef-rut 25
npôç Câçov (a! 8é 1’ &vtuôe n96; 1163 1’ fiéhâv ce),

47. manu) est au subjonctif, pour el-
ônse. - d’uyùv 61m, c’est-i-dire û-noçu-

16v. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
XV, 700 et KV], son.

sa. Tous, c’est-i-dire ô,dépend, comme

siôefle), de 699:. - Kai, encore que.
l9. Elu’ ’06uo’u’aç.... 6:. Il faut sons-

entendre cône, ou plutôt suives. En
elTet, la phrase revient a dire : a: Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-méme en personne. a - Baal.
se rapporte à àvôpdntom, et non à 861m-
utv. c’est ce que démontre la fameuse ex-
pression, ’Apyà) «in pilonna, X11, 7o :
Argo a qnl tous s’intéressent, c’est-i-dire

le navire Argo fameux dans tout l’univers.
-Aôloww équivaut à ôtât 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. Scholies T :
0610; insivo’: tint ’Oôuo-oeùc, 1:th nô
npéaûtv fumiers (v ri àotôfi. Scholies B,
H et Q : tv àvôpénrotc ôtât rob; 861w;
ànôxstuut, in". tv toi: àmivtuv aréna-
olv du: ôtât rois: ôôlovç. RŒPEÎTUt il) ôtai,

sui il 601m): âv-ri alumnat]; xsîrm’ ôtà
661w; 1&9 au». Scholie: Q : 861L; èïîo
tv mien 10R àvOpu’motç ôtât cppov’riôoç dut

iroient ôôlouç, a! pou ré une: uéxpt
un? oùpavoü àvfiyayov. Scholiel B : trâ-
mv âvfiptimmç me. tv ôôlotc, fi-rov. iv

I intptlsiq. and à); 8610;; upénœv orpa-
«(ormaie

20. Kai mon" La phrase n’est que
juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, nul 06 (et duquel). Cette renom-
mée qui atteint au ciel, c’est celle de l’in-

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros a pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Éne’ide, l, 382) en apparence la

même chose qu’Ulysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. lei la
chose est spécialisée par ce qui précède.
Schalie: B et Q : ôtât 661w; hôoEô; situ.
à yàp 8610: nui tri 6:10.006 tâeaetut’
vüv 6è bd tyrannie» raina Mytv (map-
Golù 1&9 66h; vé [mm 0min àçôaxs’vut
té uléoç.

2l. Eüôeitlov. Voyez la note du vers I,
487.- ’Ev.... mini, sous-entendu lori :
vatw (n’ira.

22. ’Apçi, alentour : autour de l’lle
d’lthaque, ou plutôt dans son voisinage.

23. Notations-r (habiramur) équivaut
à xsîvtat : sont situées. En effet, il s’agit

uniquement de la position des iles; mais
l’image des habitants ne gâte pas l’expres-

sion, bien au contraire.
M. Aouliltôv «.... Voyez le vers I,

un et les notes sur ce vers.
26-20. Aürù ôè.... Construisez: min]

8è naira: 10mm) slv m, nawttsprâm
«90’: (690v. - Ain-ù ôe’, quant à elle-

même : lthaque, pour ce qui la concerne.
- X0:p.u)rh.... attirai. (glt basse) est pré-
cisé par elv fil (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’lle ne sont pas trés-
élevés ail-dessus du niveau de la mer. -
Hawnepto’tm.... «po; (690v, tout à fait
au point le plus avancé vers le concluant.
Ulysse dit que l’île d’llliaqne est ln plus
occidentale des quatre îles qu’il vient de
nommer. - On s’accorde aujourd’hui sur
le vrai sens de ce passage. Mais il ne faut
pas croire que l’honneur d’avoir fini par



                                                                     

382 OAÏEEEIAZ I. lletpnxeî’, 6’003 6mm; uouporpâpor 01’510: gymye

’71; vainc Sûvauatt yluxsptôrspov me iôéoôat.

’H uév p.’ aû’râe’ égaux: Kaluqxb, au Oedœv,

ëv (mécrut ylaçupoïot, ÀtÀatouévn nâatv civet - 30
à); 8’ ŒÜTŒÇ mon) xarspvfi’ruev êv’ usyâpowtv,

AM1] 80165664, Àtlatouévn nâctv civet ’

0’003 éuôv OÜTtOTE ôuuèv êvl Môme-tv Ëmtôov.

’52; 063èv flôxtov in non-:960; oûëè toxfiœv

sl’entendre appartienne a nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Aiexandrie. Scholie: T z

fiction, à); "po; 64mg. vravvttsprâm ôt
à: ne; compter»: 16v MTEÛEYPÉVW,
au Ôflépxuîdt (suive tv roi; buttant:
pépsetv ùntp vrac-EN «in 1:49:11th
renstvôupov. Les mêmes choses se re-
trouvent en substance dans les Scholie: E,
Q et V. Mais les anciens ont beaucoup
disputé sur les vers 25-28, et il y a aussi
i leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagations analogues à celles de Mme
Dacier on de tel autre moderne.- 26. Al
si, c’est-a-dire al. 7&9 ânon. vient : car
les antres lies; car Dulicliium, Samé et
Zacynthe. - ’AvsuOs (narrant) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot duel du vers En.
- Ilpè; in?) t’ fiéltôv 11, expression dé-

doublée z vers le soleil levant.
27. ’Ayatù nouporpôçoç, bonne nour-

rice de jeunes guerriers, c’est-i-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

28. ’Hç vainc, que sa terre : que la terre

de la patrie. D’après le tour personnel
de la phrase, qui): vainc était l’expression
régulière. Mais il s’agit d’un sentiment

universel. Ulysse parle pour tout homme
digne de ce nom, et non pas pour lui seul.
Didyme (Schalin T) : oint s’unit épie.
Ivan xaôohuôtepoç vinrent 6 1610:; tupi
en; 16v statô’ Exaevov àvOpdnruw statol-
ôo:. du Mi ly ânon; (vers 31), à): où-
6 èv ylôxtov.- Bothe propose d’écrire
r7); au lieu de fie, non qu’il vole aucune
difficulté dans fic, mais parce que la pen-
sée générale se retrouve plus bas, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’lthaque t
vil; vainç, c’est-à-dire môme ri: vainc.
Le raisonnement est bizarre; car fic tra-

tpîôoç au vers 3! prouve pour fi; vainc
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’Ho-

mère, si tant est que supprimer une répé-
tition d’idée, ce soit la perfectionner, et
non lui nuire. L’amour de la patrie est un
sentiment qui déborde dans I’lrne d’Ulysse;

le héros ne se tient donc pas de répéter
que rien n’est plus doux et plus cher i
l’homme que la patrie.

il). Aû’t’66(t), l’a-mente, c’est-é-dire prés

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précisé au vers suivant par tv «tout
ylaqvvpoîet.

30. ’Ev rideau... On a vu ce vers, l,
45. Quelques-uns le mettent ici entre cro-
chets. Mans sa suppression nuit au sens.
non-seulement parce que :6160! l Will
de commentaire, mais parce qu’il faut
qu’Alcinoüs sache pourquoi Ulysse était

retn par Calypso. L’absence du vers
dans la plupart des manuscrits prouve,
mais voilà tout, qu’il y a en des anciens
qui ne voulaient pas de tomons". 866W
Eivat deux fois dit en trois vers.

32. Alain, l’Eenne, c’est-i-dire la
déesse de l’lle d’Éa. Voyez X, tu; XI,

70; X11, 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par Kolxtxfi. Cette explication a
été suggérée par le nom d’Ee’tès, père de

Médée; mais s’il y a, dans le caractère de
Médée et celui de Circé, quelque chose de

commun, elles ne sont point sœurs, ni
même parentes, et il n’y a qu’un rapport
fortuit entre le nom du roi site, et celui
de l’lle d’Éa. - Atlatouivn néon: vivat.

La situation d’Ulysse avec Circé fiait été

exactement la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De u suit la convenance.
sinon la nécessité de la répétition.

34-36. Y): oùôtv.... Relier rejette ces
trois vers au lias de la page, et Fæsi les a

.-

«a.

on à-
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yiyvemt, sine? mi u; ânârrpoôt nion oïxov . 35
fait) ëv àÀloSmfi valez ànaiveuôe coxfiœv.

El 8’ &ye 1:0; un! vo’crrov âuàv noluxnêé’ évita-no),

6V p.0: Z54); éoénxsv d’un) Tpoinôsv Mm.

’DxLôOev ne cépœv âvsnoç KtXÔVEO’Gl zélote-65v,

’Icndptp- Evea si êYti) MM; ënpaôov, (Bleu-a 8’ amatir k0

in «6110; 8’ âlâxouç and set-finanças collât Raêôvrsç

3aco-du56’, à); p.13 et; nm àTEP-GÔPÆVOÇ sciais-11;.

’Evô’ firor. pèv àyà) SIEPLÏ) noSl cptuyénev mon;

flvcôyea’ col 8è néya win10: oüx éniôovro.

mis entre crochets. Bekker dit, dans son
Amtario : a 34-6. Mantoue". as. se.
a omittit codex Phillips. n Les obels sont
dons un manuscrit de Milan, mais fort
mal placés, car il y en a un au vers 33, et
il n’y en a point un vers 36. Fossent-ils li
où Beklter les su pose, et les trois vers
manquassent-ils aàlems encore que dans
le manuscrit de Phillips, le passage n’en
serait pas moins beau ni moins digne
d’Bomère. L’athétèse de Beltker est abso-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
ceux qui voudraient retrancher non-sen-
lement les vers 34-36, mais les cinq qui
précèdent (29-33). C’est de la déraison.
- 36. ’Oç, adeo, tellement. -- ’Hc 1:1-
tpîôoc, comme fi; vainc au vers 28. Ici
on ne peut pas contester le mot fig, car
drap uni ne montre que la pensée est
générale, et que 116mm est une ellipse
pour 116mm nanti tu", fluant! dv-
096mo).

sa. Elmp mi, etianui, qulnd bien
même. - amorçait, procul, loin, c’est-à-
dire loin de son pays.

I7. El 6’ dys, eh bien donc. Voyez le
note du vers I, 271.- Toc, filai, à toi.-
Œvienu, le subjonctif dans le sens du
futur: je vais raconter. Voyez, l, la la
note sur hum. - Au lieu de bien»,
quelques anciens lisaient (visita), le futur
proprement dit.

38. ’Astè Tpoinflsv, pléonasme (comme
à1t’ oùpavôôtv, Xi, 48, on comme ée (1)6-

0sv, Iliade, XXI, 835) : hors de la Troade.
39. Kmôvtont. Les Cicons habitaient la

Thrace, dans ln vallée de l’Hèbre, et Ismare

était leur capitule. c’est chez eux que les

poëles postérieurs à Homère ont balisé
la légende d’Orphée. 11s étaient les alliés

des Troyens. Voyez I’IIiade, Il, 846 et
xvn, 73.

40. ’Icnâpqs, apposition à Ktxôvlcc’t.

comme à: mW, VIH, 363, a Kôzpov.
- AÛTOÛÇ, eux-mêmes, c’est-à-dire les ha-

bitunts mâles de la villa-Ulysse continue
la guerre de Troie, même après qu’llion
a péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

sa. ’Iem. souHutendu poing : d’une
. part égale; de sa part légitime.

43. Aupâs noël, d’un pied rapide.
Voyez la note des vers V1, 204-203. -
inéac, dissyllabe par synizèse.

H. ’Hve’nytn, triasyllabe par synthèse.

--To(, eux : mes compagnons. - 06x
mame. Les eustatiques trouvaient ici
Homère en contradiction avec lui-même
a Quoi l disaieuteils, Ulysse ne sait pas se
faire obéir de ses propres compagnonsl
Mais alors comment mire qu’il ait ramené
à l’ordre, un bâton en main, les soldats
devant Troie? Ton héros, ôpoëte, n’est

que le plus vulgaire des hommes. I Les ly-
tiques répondaient qu’autre chose est d’a-

voir affaire i des soldats découragés on à
des soldats triomphants. Les compagnons
d’Ulysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signales par leur imper-th
nence. Porphyre (Scholiu Q): Enfin,
ont! (M1106), lût: (mon?) à ’Ounpoça
âv [Av 7&9 ’nm’tôt «spins: côv ’Oôue-

du même": and toùç mais «un?» «nous
finaud; 15v atpamrüv ° ’*Ov 8’ :6 Bû-

ttov.... (Iliade, Il, 498-499). ut «(un
«and»: [Mien huma. St 066) 16v Won
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ËaçaCov napel Oïva ml eilirtoSaLç am poüç.

Tâcppa 3’ à’p’ oixôuevor. leoveç Ktxôveo’ot yeïo’weuv,

oî’ son; yelroveç in»; 64m nÀéoveç ml. épilera;

finstpov vafovceç, ème-rainurai pèv âo’î’mœv .

chapée; primordial, au! 6’01 Xpù neCôv êâvra. 50
î’Hleiov ë-rmO’, 66a quina and ëvôea yiyve’rar 6391),

fiéptov 161:5 81S par an’h Arôç aida napée-m

’ôpïv aivopôporo-w, ïv’ flysch «017d orientai).

Etnao’tutvm 8’ âpzixov-to poix)?! tapât vaquai. Oofian) ’

&pZelv ôûvarat, où 7&9 crût-Ç) «afflouai
ànonleîv. orparflyoii ôé Éva xnxoü 1è

nuraoçoveîoeat. oins 06v ténu 85m):
fiv (lutât 1&9 âv) côte 6661,; néync,èôéôts

ys’tp’ oint nfiv macule, ùpoûvro 707.9.
tpoüpsv oüv 6x: eüfiùç aura si; siam: 6v-

uç et éraîpor troupier: si] :6733. rotai":
83’ riva. au! ’Ayrzpéuvow uéfiovôsv. fivav-

Ttoüvto yàp «sur, Rendu: ’Ennveç.
47. T699: Né), or durant cela, c’est-à-

dire pendant qu’ils banquetaient. - Ol-
xôutvou... ycyéveuv, s’en allant criaient :

s’en allaient criant; criaient partout au se-
cours.- Kmôveoat dépend de 7571.3va :
(s’adressant) aux Cicons.-Les eustatiques,
ici encore, trouvaient Homère en faute.
Les Cicons de la ville sont massacrés;
comment peuvent-ils appeler au secours
les Cicons de la campagne ? Porphyre
(Scholier B et Q) : qui); al ânonünevot
Khan: Boâv tlxov; La réponse n’était

pas dillicile a trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous (les
Cicons de la campagne; et Kixovtç Kali!
vsoot ytyu’weuv équivaut à Kixovs: 7:71.3-

vtuv (infime. Voyez, Ill, :72, élision!
éeélovaaw. ,

48. O! se rapporte également et a Ki-
noveç et h Ktxôvecc-i. C’est pour l’avoir

appliqué uniquementa erôvtcet, que les
eustatiques ont vu, dans Kixoveç, les ha-
bitants d’lsmare; et c’est pour avoir cru
qu’il s’agissait des lsmaricns, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Scholies B et Q) : (v tu")
stopfltîcenv. éôôœv, fixons-av fié ol vairo-

ne. Cette explication ne tient pas compte
de allouant, et elle supprime la mutualité

indiquée par le rapprochement Kixovtç
leôvsn’a’t. - On rendrait compte de ol-
zôusvot, sinon du rapprochement Rhum;
limonant, en entendant par Kizovtç les
lsmnriens échappés au massacre. Mais pas
un ismarien n’a échappé au massacre. Cela

est faux, certes, mais Ulysse le dit; et ce
que nous avons à expliquer, ce sont les
paroles (l’Ulysse. Nous pouvons supposer,
si nous voulons, que les habitants de la
banlieue d’lsmare ont été avertis par des
Ismariens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicons de la campagne savent que la ville
a été prise et saccagée par des Grecs, voila

tout. Mais les vaisseaux grecs sont a la
côte; les Grecs eux-mêmes sont sur le ri-
vage; le mouvement dans la campagne a
même du commencer dès le moment où
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taqué la ville.

49. ’Hnstpov valions: est dit par op-
position aux lsmariens, dont la ville était
sur la mer. Srholies B et Q : et rùv finelpov
olxoüvrtç. 6 écru pedôYEtot- et yàp stop-
Onôt’vre; napaôalo’rcotot fion. - ’AÇ’ 11t-

mov, en parlant d’un peuple thrace, doit
peut-être s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Bomêre, si-
gnifie, partout ailleurs, du haut d’un char.

60. KG! 60L xpr’), et la où il faut : et
au besoin. - "clin éon: est le sujet de
l’infinitif sous-entendu. pdpvaoûat.

5l. ’Ona. équivaut à 660: et se rap-
porte à TOGDI-JTOI. sous-entendu : aussi
nombreux que les.... qui.

62. ’He’ptot, matufini, a l’aube.

64-65. insinuai"... Ces deux vers
sont empruntés, sauf modification, i l’I-
liarle, XVlll, 638-534, - Màlnv dépend
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fidÀÀov 8’ âllfilou; xalwfipsctv émelncw. 55
"Dopa pàv 116); fixa and déiste tepôv ripai),
flippa 8’ &Xeîôpevm pévopav «Ravi; ne? êôv-rotç’

il»; 8’ ’Hého; panicaut) QOUXUTÉVSe,

ml 161e 3*, Ktxoveç xÀïvow Sapéaavreç ’Axouoüç.

"EE 8’ &o’ éxa’tcmç vnôç lâüxw’uuàç éraïpm 60

ôÂOVO" 0l 3’ 5mm çüyopsv Gévœrôv ra p.690v ra.

"Evôev 8è TEPOTéPù.) «Récital, âxaxufipevm i109,

dia-pavai êx (lavai-taro, «pilou; (néo-avez: êtau’pouç.

tout i la fuis et de manipuler. et de
tuâxovro.

55. ’Anùlouç, les uns les autres, c’est-

i-dire les ennemis frappant mes compu-
gnons et mes compagnons frappant les eu-
nemis. Le mot «saumon; indique que le
sujet de peinov est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme àpdxavro,
aux ennemis seuls.

66. ’Oqapa pin... Voyez l’Iliade, VIH,

66, et la note sur ce vers.
68. wHp.o;.... Voyez l’IIiade, XVI,

779, et la note sur ce vers.
59. K).ivav, firent pencher : mirent en

déroute. Scholie: T: fltfifivut fivo’tyxacav.
-- ’ÀZÆWÜÇ dépend tout à la fois et de

nlïvav et de ôapâa’avre;.

ou. "E5 8’ &qa’ adam: W66, or si: de
chaque navire. Si l’on prend l’expres-
sion au pied de la lettre, il y u ici absolue
invraisemblance. Aussi Zone et beaucoup
dluutres n’ont-ils pas manqué de crier a
l’absurde! et de rappeler le poële au sens

commun. Porphyre (Scholie: li et Q) :
nouai WITWYÔPOUV roi) àmtn’vou, 15v Il;

terri xai Zwi).oç. dronov 7&9 flyoüvrat
[n’ira uléma; (par; flânai): limpide;
âç’ émiera: mm, 600J taon; à»: duo 1’06

ËfitîâïpatoL 7.9i; ü rôt «Mature m-
Gavà civet. --Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyez l’Iliude, Il, 637. Voyez aussi plus
bas, vers 460. ll a perdu soixante-douze
de ses compagnons. Quand il veut repren-
dre la mer, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

bue les rameurs sur les bans, il lui manque
six rameurs par chaque vaisseau; et c’est
li simplement ce qu’Homèrc a voulu dire.
Telle était l’explication donnée parles lyti-

ques. - On peut, si Pou veut, s’en tenir à
lu lettre. [juifait merveilleux de plus ou de

ouxssrîtz.

moins, dans une épopée. cela ne tire guère
à conséquence. Mais, comme Ulysse ne fait
aucune remarque sur la bizarre exactitude
de la proportion, et qu’il dit purement et
simplement la chose, il est probable que le
poète, en disant six de choque navire, n’a
vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile à exprimer autrement qu’en prose.
Cmtès était un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse i Zoïle ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Scho-
lies li et Q) : ).Ûît 8è 6 Kpo’tm; 06m);
poüÀerat "Ounpoç éôôoufizovrat 660 duro-

Àtolôrotç muâvat. netàv très: 16 qpâvat,

àndùovro a! éôôoufixovra 660, nui axe-
6ôv àôüvarov tîneîv civet notnrntôv ôtà.

16 perçoit. 6665m. 1&9 VHS») oüctïw and
ânolopévmv ëêbopfixowa ôüa, du En
tua: veda; àmivrmv du èx fi).tlÔVMV,
[L’AI-éfl civet 16v àptûpùv 16v arpette)-

143v «11’191. èv litois-1o «loto. 6re 1&9

5mm ânofltîv, rôts t5 ôvôuatoç xa-
Mw névrag, gai tôpùv un); laineux,
invoquait»; épiptaev si: rà: vau: à! lem.
ÉVÉÀtTtOV 6è EE si: txdmnv vaüv épient.

6L Dl 8’ ânon, 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. Uporépm, ullerius. plus loin, c’est-

i-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troude. - [Déclin est i l’im-
parlait.

62-63. ’Amxfiusvov. firop est expliqué

par filou; blésons; humain, et daguet
ëx Gavo’troto est une sorte de parenthèse.
Les deux sentiments sont simultanés; le
poète les rupproèhe par l’expression, et il
laisse à notre esprit le soin de rétablir l’or-

1-25
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008’ zip: par npors’pœ vfisç m’ov àtLçtÜxtGO’at,

npt’v TtVŒ râw 850J») êroîpwv cpt; Exacrov âÜaat, 65
aï Oâvov âv naSL’tp, Ktxôvcov 31:0 aviœôévrsç’

N-qucl 3’ ânôpa’ à’vepov Boçénv veoshnyepéra Zeùç

huilant Ganacin, cùv 8è veçéacm milouin;
yœîow 541.06 mi névrov ’ ôpépu 8’ oùpavôôev vüE.

Aï pèv ënst’r’ âoépovr’ âmxo’tpctat, îcriat 3&5 son) 7o

rptyfio’t 1:5 mû 151:an Où BLÉGXIGEV ï; àvépozo.

Kai rôt nèv à; V’Ïlaç adents»), Séismes; 61509031,

dre naturel des motifs. Didyme (Sclzalies
T) z &xazfiuevot ôtât rob: ànolwloraç.
donner. ôtât «a 6566366411 aùroüç.

66. OÙÊŒ), non lumen.

65. "in rwa.... Exotrrmv 6.56m, avant
d’avoir appelé à haute voix un chacun. -
Tôv ôEthÜV Étépow, de ces infortunés

amis. Le mot 65th); chez Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’Iliade, les vers XXll, 3l et XXlIl, 85
et les notes sur ces deux vers. - Tout le
monde se rappelle les passages où Virgile,
Eltcitle, llI, 67 et Vl, 606, semble avoir
imité, à propos de l’olydore et de Doi-
phobe, ce qu’llomère vient de dire à pro-
pos des morts laissés en Thrace par Ulysse.
Cet appel trois liois répété avait pour but
de faire rentrer dans la patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (St-huile: Il) : 141w ànoMpz’vwv
èv Ee’v-g r7; ràç dans; and; rtciv èm-
xa).oïavro émoulions: ot çi).0t si; 1m
ixeivwv narpiôa, mi èôôxouv tardivetv
aurai); «çà; roi); oixsiouç. - Quelques
anciens disent qu’Ulysse, en appelant les
morts, songeait aussi a se faire entendre
des vivants qui auraient pu rester en ar-
rière, et à les sauver des cum-mis. Mais
tous les vivants sont rallies, et il ne s’agit,
dans le texte, que d’une pure cérémonie
religieuse.

68. Aailam ôeanecin, avec un tour-
billon divin. c’est-a-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Scho-

liesT : éliminer h oüv npo’JEctz, air:
lamant. lamait 6è ô in? intox) oçoôpèc
àvsuoç. -- 26v doit être joint a xénon;
roopcruil, couvrit colnpletemcnt.

69. l’aient 61106.... On a vu ce vers ail-
leurs, V, 2M.

70. Ai. c’est-à-dire V715: : les navires.-
’medçctat, præcipz’les, la poupe en l’air.

Il est impossible, d’après l’exemple ênl 1&9,

Iliade, XVl, 292, d’entendre autrement le
mol Émzcipotat. L’interprétation d’Apol-

lonius, émxâpcta, fl).iïtl, ou xae’ 5006,

est tout à fait arbitraire. Eustuthe: où
flhdYtat vüv, ânon»; ri; èyxc’tpmot, (il)?
é7ri napalm, ôtât rùv et TOÜ oçoôpoü

mitonna; 1th tout?" no).).ùv Evramv.
nui étym ôpomv 16,) ènl zip, à); 16 3.5
àpe’mv èni xo’tp. - Le mot êvxâpo’toç,

qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour èmxaipotoç. Hérodote, 1V,
404 , oppose, eu parlant de la Scythie, ’rà
êmuoipo-ta à toi; àp’n’otç Mais cet exem-

ple, par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apollonius,coulirmc,au contraire,
celle d’Eustuthe; car promu seul peut être
opposé à vertus, et promu n’est qu’un
équivalent adouci de promeps. L’explication
d’Eustathe n’est pas seulement la plus con-

forme il la diction d’Homère; elle est
aussi, quoi qu’en aient dit quelques mo-
dermes7 la plus conforme à la nature des
choses. Amcis : a èmzo’tpo’tat, auf tien
u Kopf, vornüber grbeugt, iudcm W’ind
u und Wogcu dus Bintersehilf hoch em-
u porhohcu. n

7l. Tptyfia’t 15 xui TETpalÛÉ,le nombre

déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec l’hypcrbole au lieu de
la litote: en mille morceaux. - Remar-
quel l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade. lll, 3H3, où nous «vous vu
million 1:5 nazi rsrpazüd. Ici, les trois sif-
flantes des deux mots qui suivent achèvent
lu sensation z nous entendons la rupture et
le déchirement de la toile.
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a N«Orale; 3’ êacupévwç upaspécaapsv finatpo’voe.

a! h, I h] 7 v i sEvOat cum voua; ouo 1: nuant cuve-[fg and
xafpeO’, ôpoü nanise) ra ml 011750"; Gupèv êÊov’reç. 75

370C 6’15 3’); Tpt’TOV finet? êüanpoç 191155 ’Hùç,

îmoùç aïno-atome; âvo’t 0’ tariez Âaôx’ ëpôaav-reç

fipaûa’ Tàç 3’ 6515546; 15 xuëepvfi’ral 1’ ïôuvov.

Kant v6 xev âUX’QÛ’hÇ îxôpnv à; m1984 yaïotv,

and p.5 stûpa êo’oç ra, TEEPIYVŒItLTt’tOVTŒ Moihtaw, 80

ami B0953); cinémas, napénlayîev 3è KuOrîpwv.

yEveav 8’ ému-finet? çsçôu’qv ôÀooî; âvétLOtatv

névrov ân’ îfiudevm’ &Tàp 85min] ânéê’qpev

. r h àaux Ami-ami qui; oir’ à’vôwov aient è’oouaw.

l f s q73. Hpaeps’aaauev, vulgo npospüana-
un. Dindorl seul, parmi les récents édi-
teurs, a conservé la vulgate. - Didyme
(Scholies M) : upozps’qcznev ôià 105 a
’Apiaupxoç. Il s’agit de gagner le rivage,

et non point de tirer les navires hors de la
mer. Mais la vulgate ne donne pas un sens
absurde; car, après avoir gagne le rivage
en faisant force de rames (âià 1:6 filao-
eps’oeew) . on a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’AristarqueY on a le sens
actuel; avec la vulgate, on a le sens virtuel .
ou prégnant.

74. Euvsxéç, dactyle. Voyez l’IIimlz,

Xll, 26, et la note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’odyssée, Vl, 45, la note sur
àvé;s).o;. -- Suivant quelques modernes,
la forme primitive de cuvelé; sentit auv-
CEZÉÇ, c’t’st-à-dire un dactyle véritable.

Cela est possible; mais il est ecrluin
qu’Homère disait cuve-vé; et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. KaiuefiÇa) doit èlre pris littérale-
ment : [lacebummn nous restions couchés
par terre. -- aune: éâovrsc. Voyez l’I-
liarle, VIY 2027 et la note sur ce vers.

77. ’Avâ doit être joint à èpüaawre;.-

’Ioïiz. Cc sont on des voiles qu’on n pu

raccommoder, ou des ruiles qu’on ruait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78- "flush, nous nous assîmes : nous
prîmes chacun nos places sur les navires.
- ’l’dç, c’est-à-dire via; : les navires. -

Ameis voit une intention dans le rliytlune

pesant du vers, qui se termine par trois
spondées. Mais les vers de ce genre sont
trop fréquents chez Homère, pour qu’on
attribue à aucun d’eux un mérite spécial
d’hurmonie expressive.

80. Ilsptyviurovta, doublant, c’est-à-
dire quand je doublais, quand je m’apprê-
tais à doubler. - Milton, Mulet: : le cap
Mule-e. V0) ez lu note du vers Ill, 287. Dans
les deux passages où il n été question de ce

cap, le nom est au pluriel. La note des
Scliolics B, E et Q relative à cette parti-
cularité gramnmticale est nne diple d’Aris-
turque a. laquelle on a me sa tète, "h ôt-
1t):î;, au : viJv hindi; Mathieu, étépwût
6è n).-n6uvtw.«î);.

8l. ’Arrs’was n pour sujets stûpa, (560;

et Bopén; De même napénlayiev.
82. ’Evôev, de là z des parages du cap

Mnlée et (le lu Laconie.

84. rait; Amroçiywv. Je ne crois pas
que le pays des Lotopbnges ait une réalité
géographique quelconque. Mais rien n’em-
pêche de le placer, comme on fait généra-
lement, dans l’Afrique septentrionale. Ce
qui est certain, c’est que ce pays, selon le
poiïte, n’est pus très-éloigné de celui des

Cyclopcs. Admettons que c’est la Libye
proprement dite. - Le nom du peuple si-
gnifie mangeurs de lotus. Je n’ai pas be-
soin de faire observer que le lotus dont ce
peuple faisait sa nourriture n’a de commun
que le nom avec l’herbe dont il à été
question, 1V, 603, qui n’est qu’une espèce

de trèfle. D’ailleurs on verra plus loin,
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«bien 3è sauvai) flafla 601]; capot muait; ÉTdÏpOt.
Aô’ràp êTtE’t CfTOtÔ ce necca’tpeô’ fit? norïrroç,

8l; 1613 êyàw étripez); apaise; neûôacôat ÏÔVTdç,

oï’rweç âvépeç elev ênl xôov’t aïrov ëaovreç,

â’vSPe 86m xpivotç, rpira’tov xfipux’ 6413 émieront; 90
Oi 8’ aiglf oîxôpsvm pive; chapée-t AœTOçatÎYOtGW’

003’ âge Awroçciym pfiâovô’ éroîpowtv flaûpov

ripe-répouç, and cpt 866M Rondo fid’UŒO’Ôal.

Tâiv 3’ San; loi-raïa ohm pali-4&0: xapnàv,

vers M, que c’était un fruit. - ’Avetvov
57.649, une nourriture fleurie, c’est-ia-dire
un fruit de couleur vermeille. Cette expli-
cation est celle qui s’accorde le mieux avec

le vers Il, et surtout avec les habitudes
de la pensée du poète, Homère a dit Lo-
tophages; et, bien que ce mot s’entende
de lui-même, il répète, sous forme poéti-
que, l’idée contenue dans le mot, et qui
est celle d’un fruit servant de nourriture.
C’est une tautologie, ou plutôt une insis-
tance du genre de celle qu’on a vue, l,
299-300, la plus frappante que je con-
naisse chez Homère. Un peut sans doute
prendre âvûwov 11519 dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du peuple semble dire que les Lotophages
vivaient uniquement de lotus. - Quelques-
uns prenaient à la lettre l’expression ivet-
vov siôap, et. y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Egypte. lls concluaient de là
que le pays des Lotophages ne doit point
être cherché en Libye. Johann Q : pin:
6è vûv Alvünnot (:0:de innovons;
àloüat nui KÉTTOVîtç êcbiouotv. 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 à la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
êpineux,on a supposé que oïr’ à’lelVOV est

une faute de copiste, et qu’il flut lire oî
âxâvôwov. Mais cette correction, préco-
nisèe par Bothe, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’obscurcir le texte.

86. ’En’ fineipou. Ou conclut de cette

expression que le pays des Lotopbages
n’était pas une ile, l’île de Menin: (Zcrbi),

comme le voulaient quelques-uns, à l’en-
trée de la petite Sytte. Mais inupoç, par
opposition à la mer, est une terre quel-
conque.Une île ne se révèle point comme
île, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’a fait que toucher au psys des
Lotoplmges. Voyez la répétition du pss-
sage,Vlll, 66-58, à propos d’une îlc,cellc
où habituit Éole, vînt): Aiolttn.

53. "païen, première personne de l’im-
parfait de «pointu. Schalies V z «poé-
napalm. - 11260500011. lévra:, pour s’in-
former nllant : pour aller s’informer.

89. ’Eni 10mn aîsov Eôov’rtç, dévelop-

pement de l’idée contenue dans àvéptç.

. Manger du pain est, pour Homère, le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez l’IIimIz, V1, 3H.
Mais le développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotophnges font
exception, et pourtnnt ne sont pas des
sauvages. Scllulict T : (va ànpoaôàxnrôv
1L ênayo’tvn’ où 1&9 fion citov lûmes;

90. Tptrarov, troisième : Ivec aux deux.
-K1’1W(xa), un héraut, c’est-à-dire un
homme officiel, chargé de parler en mon
nom. Didyme (Scholits Q) : à xfipUE
immun: 517.1 paumier]: nui. ônuouia;
fissa-ôtiez;

9l . Miyu, se mêlèrent, c’est-il-dire en-

trèrent en rapport nvec.
93. Amroîo, génitif partitif: du lotus.

- "atomisai, à goûter. (le verbe, cher.
Homère. n’a jamais le sens de goinfrerie.
ll est ici dans son seccption propre; plus
lluut, 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. Mûmôs’a stapnôv, le fruit doux
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OÛXÉT’ cinq-râlai 1:90va fieelev 008?. véeoôau’

:1703 «0100 Boôlovro p.51? a’wSpo’m Ameoqm’ïototy

1001:2»; épenrôpsvot pavép’ av V6610!) TE. hâlée-Out.

Toùç pèv êyôov épi vînt; o’lyov ululovruç rivai-(x1),

arquai 8’ êvl yÂaoupfio-w ùnà Euyà ôfioœ êpôo’o’aç.

389

95

Ainsi? un); 600m); xeMpmv épi-45mg éraipouç 100
onepxopévouç mût; êmêouvépev (bueta’tœv,

pi 11464 Tl; louvoie onzyàw vônow liftant.
Ci 8’ «KV sioÊouvov, aux! ânl finie-t militas) ’

éîfiç 8’ êCôpevor. whigs; 60mn 16mm épe’rpoïç.

"EvOev 8è ope-râpa) uléma, duax’r’gpevo: in; 105
Kuxhônuw 3’ êç yaïow ûnepçto’ùœv, âOepfc-rœv,

comme miel. L’épithète n’est pas déplacée,

s’il singit de la jujube. Mais les effets pro-
duits par le lotus disent assez que le fruit
ainsi nommé par Homère est bien autre
chose qu’une baie sucrée. Restons dans le
merveilleux, et ne cherchons point à savoir
quel était le fruit qui faisait perdre le sou-
venir de la patrie. C’est le lotus d’Homère

qui a fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas la jujube qui a fourni à Ho-
mère son lotus.

96. Iléhv (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. Boulovro au pluriel, après me)"
au singulier; l’accord nvec llidée,nprès l’ac-

cord grammatical : 501i; est un collectif,
et les trois Grecs ont dû manger du lotus.

90-97. Ain-00.... puits", rester la :
rester dans ce pays.

97. Aœràv épexrôuevot. Homère s’est

servi de cette expression, Iliade, Il, 770,
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. ll en abuse ici; mais, après
ce qui précède. on voit très-bien comment
on doit l’entendre.

95. ’Eyùv.... âyov. Ulysse soanlend
une phrase, comme souvent cela nous ur-
rive, quand la chose omise se supplée pour
ainsi dire d’elle-même. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est allé en
personne chez les Lotopbages. - ’Avâynj
doit être joint il âyov.

09. Afiaa et Épices: ont l’un et l’antre
pour complément «61’013: sous-entendu,
ou, si llon veut, le même «zoo; que âyov.

400. To04 cilloit; (eux les autres), i sa-
voir. épinça: émipovt.

402. Mi] mi): ne, vulgo [13’] qui) 1K.
Voyez la note du vers VIH, 638.

403-404. 0! 5’ au) Eleôawov.... On a
vu deux vers semblables, 1V, 679-580.

405. mon 5è.... Voyez plus haut le
vers 82 et les notes sur ce vers.

408-407. Kuflo’mwv 6’ le vain-...
ltôp10(a) , puis nous arrivâmes dans le psys
des Cyclopes. Je ferais volontiers, à propos
du pays des Cyclopes,la même observation
qu’à propos du pays des Phésciens et de
celui des Lotoplmges. c’est une contrée
toute fantastique. La tradition qui place les
Cyclopes dans la Sicile n’est qu’une pure
hypothèse: mais cette hypothèse est tout
à fait plausible, si les Lotophages étaient
un peuple de la Libye. Homère n’en souffle
mot; la tradition s’est faite après lui. Di-

dyme (Scholin li) : dv Stxsliq into-
riflsvzat a! vedrrzpot me); Kt’aflomaç.
Admettons que les Cyclopes d’Homère
habitaient la Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les s trouvés sur la côte oc-
cidentale. On verra un peu plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
côte fait face à l’Afrique, et qu’il est tout

naturel que, venant d’Afrique, il l’ait ren-
contrée ln première. - Tflpçiüwv,
àespio’rœv. Ces épithètes ne font que ré-

péter, en d’autres termes, ce qn’Homèrc s
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ixâpeô’, oï pot Oeoiot mouflé-rac; âôava’troww,

061:5 oureüouo-w [spahi ourôv oÜ’r’ âpo’œow’

aillât reîy’ à’GTtapTa mai. dia-riposta cuivra çüoth,

Nnopal nui xptea’t fio’ dondon aira cépooow ll0
oïvov êptoro’toulov, mi com Atè; ëpëgoç às’Zet.

Toïatv 8’ où’r’ chopai Boul’qçôpm où’re Oéptorsç’

:1703 oïy’ tri-0&5») épée»: vaudoue: vignot

àv UTCÉO’GI. ylazpopoîat’ Bijou-ratiez 3è Exacte;

ironisoit! 733’ 011610»), 0133, élit-137M àléyooatv.

dit. Yl, 5-6, du caractère des Cyclopcs.
ll faut donc prendre à la lettre les deux
adjectifs. C’est abuser de ce qu’Homère

dira plus bas, que de faire des Cyclopes
un peuple modèle, et clin qui Pub-phème
seul fût une exception. Cependant les
SclmIics nous montrent que cette opinion
ôtait dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Scllnlic: V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne à (angon?) mV, à
àütuiormv même, un sens favorable : si-
nattai. 061m «113v llo).uçr’,uou. 605v tà
uèv buepçm’ûmv, vin onction, ra 5è
àûsuiorwv, in); ixôvfluv 7.95m vouant
ôtât rà Osptortûew Exactes! actéon fit? à-
).ôzmv (vers 444-146). Didyme va jusqu’à
justifier leur violence envers les l’héacicns:
1rd»: 05v fiôixouv rob; (l’aine; mi. élû-

Touv; ôtât ce àVÔtLOloV si: fioltt’siuç.

Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède n’est guère moins inadmissihlcfl’oycz

les notes qui vont suivre.
407. 060m «momifiez, se fiant aux

dieux, c’est-à-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux, c’est-
i-dire, purement et simplcmcnt, comptant
sur la natures 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 taille, ct ils ont
tnut à souhait : ce serait une incrvoilic
qu’ils ne fussr-nt postiers et brutaux. Ils
l’ont été jadis (Yl, 5-6); ils le sont encore
aujourd’hui. La légende en fora plus tard
de dignes frèrcs de l’olyphi’mc; en atten-

dant, ce sont (les battitures, ou même plu-
tôt des sauvages.

109. Toifla), ces choses-ci :les choses
que je vais dit-c, froment, orge, CPpS du
vigne. - flouant: m1.... Construisez z

115

çüovrat minot damna-a zut âvfisma.
Ceci nous mut dans une contrée idcalc,
aussi fantastique que cellc des Lotoplnlgcs.
(Io sera, si l’on vaut, la Sicile, mais une
Sicile inventée par le pot-tr. Môme en
Sicile, ce n’est pas sans un certain treuil
que les hommes obtiennent de la terre le
pain et le vin.

4H. Kit: oçtv Atb; 5116m: àéîst,c’cst-

à»dirc nui 5:13.50; Atô; àaEat (fr-av au-
rai; En prosc, au lieu de nui oçtv, il y
aurait xs’t 01;, ct la phrase serait subor-
donnée, et non coordonnée ou juxtaposée.
--Quclques anciens rapportaient 0’va aux
Cyclopcs, et prenaient cis’Eet dans un sens
général z fait pousser le blé, l’orge et les

raisins. Avec cette explication, la phrase
existe [w se, et doit être séparée par un
point en haut. SrImIies P: 51555: aùrà
atonie, iîol. roi; Küthlgt. Mais l’usage
homérique donne bien plus de vraisem-
blance a l’explication par zut ale et oivov.
c’est au vers 3:38, et non ici, que açtv
se rapporte aux CyclopcS.

4M. (Mute-1’565; constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dès
qu’il n’y en a point, chaque père de fa-
millu est juge des membres (le sa famille :
quant a être un juste juge, c’est une autre
affaire. Le père cxcrcc le droit de vie et de
mort; Voilà tout. Amuis: u Ogotorsüst,
a (lais licisst bat das Rcitltt uber chcu
a und ’l’otl. n (Ï’cst donc tout gratuitenu-nt

qu’on a pris (jeunots-fla pour un éloge des

(ly-lopes. Ces troglodytes sont des juges;
les Germains étaient tlesjugrs aussi, et n’en

étaient pas moins des brutaux. Les Scho-
licr T discut, ("mon (3160.5229. Laissons
(11611563, mais rayons êotom-Oüà’ à).-

l.ii.o)v àiàyovot. Chaque famille vit à
part, absolument à part de toutes les au-
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N fluo; ËTŒLTG. Mxeta mpèx Noévoç TETŒ’VUGTŒI,

70th]; Kuxhônœv où’re axeâàv oÜ-t’ ânomloü,

ÛÂvîeo-c’ ° êv 3’ «lys; ânstpéam yeyo’tww

oïypwu’ où tu)» 7&9 miroç àvOptô-rrœv ânepôxu’

omit-î on) tîcmxveüor. xuvnyérau, cite mô’ Ulm 120
âlysa néaXouaw, XOpUÇàÇ ôpéwv êoénovreç.

Où’r’ alpe: mienne-w xataicxerat où’r’ dPÔTOlO’W,

0’003 fiy’ (ÏG’fiŒPTOÇ ami âv’rîporoç

un. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclopes ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (Scholie: Q) croit que ceci ne
fait point tort il l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopes : où ÇÇOVTÊ-

touo’w à).).i1).mv 650v Evsxev ünorayi’);

lunure: yàp aùtoxpo’zrwp tari ml 0-31
("cordonnai tu?) trépq). Errata mû [Io-
Âucpfinoo xpolzovto; ileav KdV’tlç.

HG. Nice; Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons dit, de les placer sur
la côte occidentale; l’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 îles répondant plus ou moins à la des-

cription de celle-ci. Ainsi donc celle-ci
sera une des iles Ëgades. Si le nom (l’É-

gades est un mot grec, il signifie les lles-
aux-Chèvres, du moins selon toute vrai-
semblance; et l’on va voir, vers lis-IN),
que les chèvres abondent dans l’île on
abordent Ulysse et ses compagnons. -
Adzem, hirsuta, aux collines rocheuses.
C’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi.
- Les anciens croyaient. que kéfir: si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient 16.151: de laxaivw,
étymologie apparente. La fertilité n’a rien
à voir ici, ni surtout dans l’autre passage,
X, 500, où nous verrons encore Ray-aux.
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
Mixeur in la même racine que Halo; et
levis, sanscrit lughux et raglms; ce qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de IÜYEmç, suggéré par laxativw. - An

figura mon

lieu de Emma filtra, Zénodote écrivait
Êtrevti êhqtï’x. Didyme (Scholie: H et ;
vaâüoroç 173v Bpazsïuv, ypéçuov ôtât

1:05 e. Cette leçon a été rejetée par Aris-

turquey et ici et un vers X, ont). Dindorf:
a non duliitamdnm quin vulgata hic ut
a nlihi plerumque, obi leclio Zenodoten
a diserte memoratnr, prubnm fuerit Aris-
u tarcho. n - Bckker n admis la leçon de
Zénodote. lei ÜÆZEÎa ne femit point dif-

ficulté, sauf pourtant la bizarrerie du rap-
prochement d’un pareil mot avec retâ-
vua-rat, deux termes contradictoires (le
court qui est long). On peut même dire
qu’Eschyle, le plus homérisant des poëles,

autorise Dulac, Ferrer, vers 447-448 z
vidé; Tl: êcri.... flouai, soit qu’il ait ln
réellement élargît: dans son modèle, soit

qu’il uit pris MIEL: comme identique i
tilapia. Mais, au vers X, 609, où Bekker
écrit aussi élazsîu, cette épithète n’offre

aucun sens. - llapèz huévoç terâvua’rat

doit être snivi d’une virgule, sinon la
phrase diroit une chose en contradiction
avec la descriplion même. d’Homère. Le
port n’est pas dans le pays des Cyclopes,
mais dans File. Ulysse dit z a Une île s’al-

longe formnnt un port. r En effet, quand
on entre dans le port, on a l’île devant
soi, et par conséquent elle est napèx hué-

voc, en dehors du port, autour du port.
SchoIie: T : ).lpÉv0Ç’ 106 èv anti. Ameis

seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgule jusque
après Kon).u’nrmv.

420. MW, elle, c’est-à-dire l’île. -

Eiqozzvæm , intrure salent. fréquentent.
424 . ’EçÉfiOY’YEÇ, Illuminer, parcourant

en tous sans.
422. Karalazsrai (UCCU’ILIIIH’) a pour

sujet ù sous-entendu (46m il vip-04).
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âvëpôv xnpeôu, 36mm ôé ce o-qxo’tâctç 0374;.

Où 7&9 Kuxldmeom vésç trépan oilrmdpnOL, 125
oü8’ 661395; vnt’ïiv è’vt téwtovsç, aï ne minots;

vfiaç èüaafloouç, aï xev relit-iota; Emma,
&m’ êtr’ àvOptbitœv ÏXVEÛtLEVŒt ’ aloi ce zonât

àvSpeç én’ âÂMÂouç mucha espace: filament ’

oî’ xé son; ml. vfio-ov êüx-ttoévnv êxa’tpowo. 130

Où pèv 7&9 ’tt Mimi 75, (pépm 3é xev 639w: névrot-

êv pèv yàp latoâweç cillât. fichoit) nap’ axez;

ûôpnlol, palaxofi poila x’ cherrai donelm eisv.
’Ev 3’ âpoatç lei-q ’ poila xev panet Mfiov niai

si; (690:; âoçiav, étal pélot nia? in? 0534;.

424. ansôn, est veuve : est nbsolu-
ment vide.

426. "sipo: pour «épelai. - Multimé-
mon C’est l’épithète des vnisseaux d’U-

lyue dans l’IIimIe, Il, 637.
426. ’Evi est pour Evtiat.- Oï tu. twi-

potlv, qui puissent travailler : capables de
construire.

427. At xev uléma fixas-ra, qui puis-
sent accomplir chaque chose: propres à
satisfaire à tous les besoins.

428. Olé. tu Relié, expression adven-
binle : comme bien souvent; comme d’or-

. (linaire.
429. ’En’ bâillon, sous-entendu humi-

[stm : pour se visiter mutuellement.
430. Oî ne porte ici l’accent que comme

suivi de ne. C’est le démonstratif : ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. - Ké com... Èxânovro, leur nu-
rnieut façonné. - Kai vfiaov, même l’lle:
l’île elle-même. -’Eüxnp.évr.v, bien bâtie,

c’est-à-dire en y constmisnnt des maisons,
en la rendant habitable.

434. Kari], mauvaise, c’est-à-dire sté-
rile. Sousrentendez àcti. - 05’901. 65’ xsv,

elle pourrait même produire.
432. ’Ev, c’est-Mure heurt : l’a sont;

il y a dans l’île.

433. Eitv, sous-entendu év crû-ra. Ajou-
tez l’idée : si l’on y en plumait.

434. ’Ev, souspentendu nova. - A5117),
sous-entendu un si?) z serait facile.

135

434-435. Ktv.... ântîtev, on moissonner
rait (si on labourait).

436. En! sa»; flop int’ nivôse (ès-ri),
parce que la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-à-dire parce qu’il y a sous le

surface du sol une terre extrêmement pro-
pre à être fécondée. - Ou explique ordi-
nairement nîap comme adjectif (pingue,
gras), et on écrit 611.10), qui est alors pour
ü’KEU’Tl : parce que le sol est très-gras en

dessous. Mais cette explication, qui donne
au fond le même sens que la première, ne
repose que sur une hypothèse. Le mot
flop est toujours et partout un substantif.
On dit que ûn’ 066:; est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Rien de
moins fondé qu’une pareille assertion,
comme le prouvent, entre autres exemples,
imita inro Opôvov, XXII, 362, et, XXIV,
234, ord; à” àp’ ÙTIÔ Blœûpùv 671mm

-Au lieu de vîm’ 056:4, quelques anciens
écrivaient tn’ 06541:, ce qui peut s’expli-

quer, mais ce qui ôte l’image du labour
implicitement rappelée par inti-li n’y a
aucune contradiction entre ce qu’on vient
(le lire, vers 43l-435, et le caractère gé-
néral de l’île. Ulysse décrit la plaine d’al-

luiion qui s’étend du pied des collines
rocheuses à la mer. Je remarque aussi que
l’importnce donnée i Cette description
prouve que l’île est mieux qu’un îlot; que

lu leçon Humain n’est point exacte, même

au vers 446; que Intime-rat. dans ce
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pas
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’Ev 8è Mm eüopuoç, ïv’ où me?» reloua-rôt; écrw,

oü-r’ eûvàç Baléuv, eût: npuuvfiai’ chialai,

0’006 êmxélcowwç ueïvaz xpôvov, sic-6x5 VŒUTÉŒV

0141.6: ênorpüm ml émmeôaœo-w giflent.

Aù-ràp ênl 1911:6; Kipévoç fiés! âylaôv 68009, Un)

xpvîxm 137:6 matouç’ flapi 8’ «Hugo: «couac-w.

’EvOa non-renfloua), mi TLÇ 056g fiyeuôilauev

mima 8U ôpçval’qv’ oùaè npoûçalvs-r’ Égée-01v

d’à? 7&9 ne?! muai Baies? 771v, oüêè EeÀ-r’ng

oûpavâesv npoücpawe, muffin 3è veoéeacw. 1145

"Evô’ OÜTLÇ 113v filtrai) ëaéspaxev ôoealuoïo’w’

oüS’ 05v zénana pompât xuhvêôuava «901! xépaov

EiGÏSOfLEV, npiv fila; êüao-éluouç êmxflcat.

Kilo-aima: 8è muai môerouev ici-ria: névra’

êx 8è nazi «010i (fluai; ênl pnyoi’vz Golden: 150

EvOa 3’ ànoëpiiowreç épeivœosv ’Hâ) Sion».

réduit au sens de mirai ou de èari, que
lui assignerait Daxsïa.

436. ’Ev, c’est-à-dire Eveo’fl ri) vamp :

il y a dans cette ile. Voyez plus liant, vers
H6, la note sur napèx lipévuç. - Aé, or-
Ulysse revient, nprès digression. à ce qu’il
a dit dès les premiers mots relatifs à l’île.

H57. E6va’.;. ll s’agit des blocs de pierre

dont on se servait, avant l’invention des
ancres, pour fixer les navires. c’est par un
par anachronisme que beaucoup d’anciens
faisaient ici de Eùvci; l’équivalent de cri-
ônpâ équipa. A peine peut-on accorder,
comme le [ont quelques modernes, qu’on
en était déjà un! musses de fer nu lieu de
blocs de pierre. Le fer était trop raire et
trop précieux pour être employé à de pn-
reils usages. Songez que le son: d’Achille,
Iliade, XXlll, 826-885, est décrit comme
un vrni trésor, et que cette masse de fer
était si petite qu’elle servoit 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 eùw’]. - On a vu aimé; dans

Il même acception qulici, Iliade, l, 436.
Cette acception n’a rien d’uhsulument ex-
traordinaire. Scholie: Q z ôià to sùvâ-
(sceau imà rein-cm: 16: mon. au! ùpzusîv.

438. Naute’wv, dissyllabe par synizèse.
HO. ’Ertl nom-ô: Nuévoç, i 1s tête du

port, c’est-à-dire au fond du port.
442. ’Evoa, hue, vers cet endroit, c’est-

ii-dire poussés vers cet excellent mouillage.
- tHysl.1.6vtuev, soue-entendu fiuîvznous
guidait; fut certainement notre guide.

443. Oùôa’ équivaut à où 7&9. - H906-

q):iver(o), iIIucebnt, il y avait du jour.
- ’lôa’GOai, comme (Sore lôéaôai : pour

Voir; pour qu’on fût suffisamment en était

de se diriger.
du. flapi mua-i, vulgo napà veinai,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-
lies H) : oürwç, «spi muai. - 1139....
Bafisi(a), un nuage profond : un épais
brouillnrd.

HG. "poüçawe, sous-entendu ùpiv :
nous éclairnit.

4M. ’Ev6(a), ibi, là : quand nous étions

déjà dans le port. - Tùv vfioov, illum in-
sulam, la bienheureuse île. Le mot vôv est
emphatique, et il équivaut à ittivnv.

ne. ’Enizikaat est intransitif, et il s
via; pour sujet et non pour régime. c’est
ce que montre, au vers suivunt, mikado-oct
5è muai.

460. ’Ex doit être joint à flâna : nous
débarquâmes.



                                                                     

394 0A1’22EIA2 I. nx]
inLoç 8’ fiptyévem olim éoëoSa’waÀoç ’Hàiç,

Vigo-av Gaupélowsç, êëweo’peaôa xær’ aùrflv.

7996m; 3è Ninon, xoüpau. AtÔÇ aîytôxow,

aiyaç àpsaxqôouç, iva SELTW’flO’Elw) ÊTŒÎpOt.
155

Marina xatLTtÜÂŒ 1621 zani. aîyowëaç Soltxacôlouç

eiÀo’pee’ ëx m6»), En 8è Tpixa xoaunôévre;

gailletin ’ and 8’ ëëœxs 05è; pavaniez-fa: 0129m.

Nfisç pév p.0; Ënov’ro Èuéësxa, êç 8è éxdc’rnv

êwéa Àa’LYxowov aiyeç’ époi 8è 3538 5257m» du). 160
Ï); 1:61: uèv Ttpûlîîav imam êç fiéktov xa’raëôvm

fipeea, Satvüpsvoz xpe’oc 1’ &O’fiê’td mi pieu 7186.

Où 7&9 ne) MG»; ÉEÉ?ÔLTO cive; êpuôpôç,

017W événv’ panât; yàp év âfLCpthGPSÜO’W Exact-0L

fiçaücapev, Ktxévœv îepàv mmMsÛpov ÉMV’rsç. 165
Kuxloittwv 3’ à; yaîatv éleücaouev, âyyü; êa’vtow,

mmôv ’r’ ŒÔTÔV TE çôoy’yfiv ôiœv ce ml aîyâw.

1eroc; 3’ 73040:; nacrât) mi ènl néon-7116m,

81?; 1615 x0tp’60npev ëni ê’quÏVt (illico-11;.

THtLOÇ si fipzye’veta mon; êoêoêa’zxrulo; ’Hôoç,

452. ’Huoç.... On a vu ce vers, il, l,
et c’est un des plus souvent répétés chez
Homère.

453. ’Eôweàueaôa, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

450. Anton, incontinent, c’estnà-dire
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

167. Ami doit être joint à noumène;
-- Tpiza, en trois : en trois troupes.

468. minuta est à l’imparfait : juan-
labarum. nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

459. ’E; Bi: èxo’nc’mv. Ameist ËV 5è

adam, leçon donnée par plusieurs mu-
nuscrits. La Roche dit, à propos de cette
leçon : non male; mais il a gardé lui-même
la vulgate.

464. "0: 1612.... On a vu ce vers,
Iliade, I, ont. -- Upànav fiuap, tout le
reste du jour. Voyez dans [71:71:19,], 472,
il note sur navnuépiot.

463. Nntîw dépend de èEs’çOtto, et non

de oivoç.

tu. ’Evénv, sous-entendu imitai. --

170

’Exuatm, npposition un sujet contenu
dans hpûcauev.

466. ’Eleüao’opev, nous portions les

yeux.
467. Kamôv 1(5), Gasoil-dire nui de

xamôv. -- Aù-rciw, d’eux-mêmes : des
Cyclopes. - (bôoyyy’jv, c’est-à-dire ê;
çôoyfiv. Le poète est amené à rapporter
poétiquement à la vue l’opération de llun’ie.

Il n’y n rien à sous-entendre, et l’on ne
peut rien sons-entendre. Le verbe héc-
oztiu signifie les deux choses par syllepse,
comme plus haut ôatvünevm, mangeant,
signifie aussi, par le fait du complément
mon havi, buvant. - D’après les Srholic:
E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que z armada: 61.0; à «in; Ceci sup-
pose qu’on lisait oimv dissyllabe, et qu’on

supprimait 1:: devant nui. La suppression
de u lotissait le vers, car uiE D’il jamais
été ni faiE ni mali. et àiow trisyllabe est
plus naturel que nion dissyllabe, puisque
ln forme primitive est ôfiwv.

468-470. 1Hua; 6’ 7357404.... On u vu



                                                                     

lle OAYZZEIAE l. 395
ml 161’ êyàw àyopfiv Génome une fion) è’emov’

3l en , à l a .Ante: pèv vuv ploya-r , époi splqpsç ËTŒLPOL

ouïrai? âyà) oùv mi 1’ épi; ml. époi; étoîpmmv

âlôàw rôvs’ o’wSpâw nets-écopai OÎITLVÉÇ sieur

î N ,e: l i v un a!fi à OLY vaguant TE me ayptot ouos mottai, 175
fiè çtÂéEswm, mai açw vâo; ÊG’Tl. 05003139

°Qç sied»; a’wà vnèq Ëë’qv’ êxéÀeuaa 3’ éralpou;

«61:06; 7’ &oëai’vew rivai TE miam-flan Mana.

Oî 3’ 0543 ei’aÊaivov ml énl flafla; xaeîCov ’

êE’flç 3’ éZo’ptvoz mlràv aile 16mm) âge-rock.
180

11W 6’15 a?) rôv xôpov &çixâosô’, êwùç êâv-tat,

Ëvôa 8’ ên’ ËO’XŒTL’Î) artéo; sïaooev, à’yxt Galois-am,

ùtp’qlàv, SÉ?V’fi6l xar’qpeçéç- è’v0a 3è tond

prïfix’, ô’ïéç «ce mi «ive; iouîecxov ’ fiêpl. 8’ «07ch

23:!qu); Séêpnro xatœpuxéeaat Hectaw, 185

ces trois vers, sauf une variante, Iliade,
I, 476-477. On les reverra dans l’()zI)’:xée.

472. ’Euoi est possessif: mes.
l73. Aùtàp hein... On n vu un vers

semblable, Iliade, I, 483. -- ’Eooïç éri-

poww est restreint ici aux hommes qui
montent le vaisseau commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. Taîwô(s). On ne voit pas les 1mm-
mes. Ulysse montre seulement la cùtc d’où
partent les bruits où se mêlent leurs voix,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi rüvô’ àvôpâw signifie les gens du

pays que voila.
475-176. ’H (5’ cîy’ üâptrrrai 15....

Voyez les vers VI, 420-424 et les notes sur
ces deux vers. Ici l’interrogation n’est plus

directe; nussi écrivons-nous il au premier
vers, et non plus

477. ’Avaî doit être joint à Eânv.

478. ’Apëaivew, sous-entendu V1164. -
’Avé doit être joint à lino-ai.

479. O! 6’ aio’sîoêatvov.... Voyez plus

haut les vers 403404.
48L Tàv xüpov, cet endroit, elest-i-

«lire le puys dont il a été question au vers

468.
48-2. "Ev0a est adverbe de lieu, et 6(é)

signifie tu"! (ulurs).-.l.lns’o; niionsv. Les
dignmmisles, qui ne peuvent pas écrire ici

fiiôonev, supposent que la vraie leçon est
eù’popsv. Mais ce n’est qu’une supposition.

-- .AYZI. Omnium; n’est point en contra-
diction avec èn’ ÉUZŒTIÏQ. Le domaine de

Polypllème est on bord de Il mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
à la caverne. Ulysse voit la enverne au deli
de ln plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombrngée.

483. ’Evba, là : dans cette caverne.
48L Mü).(a) est le terme général; ôte;

et ŒÏYE: spécifient. - ’laüwxov. dor-

maient chaque nuit. Ulysse dit que la cn-
verne est une grande étable. Le fréquent.-
tif indique l’usage, et non pas le fait
actuel; car les brebis et les chèvres sont
au pâturage; leurs petits seuls sont dans
l’étable. -- "spi, alentour, c’est-à-dire

formant une enceinte devant la caverne.-
Aùh’]. une cour. Ou verra plus loin, vers
238-239, à quoi servait cette cour. C’était
un parc pour les mâles, boues et béliers.

485. Aéôinrto. Aristophane de By-
zance, (isthme, leçon dont le sens n’est
pas aisé à déterminer ici.

tss-486. Knrwpuzésao’i lithium...
Lienceinte du parc est formée par une
clôture continue, les blocs de pierre enru-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un
arbre à l’autre. Schalie: T : èx bucrâne-



                                                                     

396 0AY22EIA2 I. llepantin-fiois; ce nirvaow 13è Sono-b: anâpoww.
"EvOa 8’ div-r)? évida); nehôptoç, 6c; 530i ce (1’7an

de: nonpaiveoxev o’mo’rrpoôav’ oûêè p51" filou;

malard, illi âm’wsuôev êàw 010551.htm fifi.

Rai 7&9 Oaüpa TÉTUXTO nehôptov, oùSè Mixe: 190
àvëpi 75 encoche), ma (3&9 ÛkfiEVTt

Ûkjflfiiôv àpéwv, 8 ce «suivent oiov du? filmai.

A7). 1615 TOÙÇ 600km); xeMpsqv épinça; érodpouç

m’a-:05 ne)? mi ce pévatv mi vip: Épuoôau’

«ora? âydo xpivaç érdpœv ëuoxaiêex’ épieux ’ 195

Bfiv’ âràp ai’yeov àoxèv Exov (LÜxŒVOÇ oïvoto,

fiôéoç, 5V p.0: 366x: Maîpœv, Eüa’veso; uiôç,

ipsù; ’Artôllœvoç, ô; "Iopapov âpoLGEË-rjxst,

1041131! àévôpœv assonèrent. çà and»)

«tu: Hem anpoüvruv.
487. .Evea, comme au vers 483 z dans

Il caverne. -- ’Eviauc, habitoit. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquentatif,
quand il s’agit du maître. Les brebis et les
chèvres pourraient dormir dehors; le mal-
tre dort dans ce qui est sa maison. Oe-
pendant on peut dire que brimas, entre
1116517va et notnaivsonev, équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement là.

488- ’Am’mpoazv, à distance, c’est-à-

dire loin des autres Cyclopes.
489. ’AOeuiotta 73511 doit être pris dans

le sens le plus énergique : il avait un ca-
ractère féroce.

490. KG! vip (et en effet) relie ce qui
suit i âvùp..,.7:g)d)pio; du vers 487. -
9aütl.(a), Inorulrumy un être extraordi-
naire. -- Tinette n pour sujet à duré?
(cet homme), évidemment sous-entendu.

492. ’0 n comme ô : qui. La vulgate
on en un seul mot (quandn) prête au piov
un mouvement qu’il ne peut avoir. -
OÎov à1t’ sikh-w, seul loin d’autres, c’est-

à-dire complètement isolé. Ulysse ne pense
qu". un sommet unique, et non pas à un
sommet se détachant du milieu de tant ou
tant d’autres.

493. Toi); inox); est dit par opposition
aux douze qui marcheront avec Ulysse.

4M. A1511"), l’a-même : sur le bord de
il men - .Epua’ezt, de garder. On peut

considérer comme intentionnelle la répéti-
tion mi, in. Bothe: a ’Eyoarixuîrç in-
a geminnt nomen navis, in que futur-a ei
c sains, maximum pericnlnm Idennti. n

495. Avoxuirîtfla). Pourquoi douze
précisément, et non pas moins ou davan-
tage. C’est li une question que posaient
les eustatiques; et les lytiquesy un lieu de
hausser les épaules, prenaient ln peine d’y
répondre. Ils disaient même, à ce sujet,
des choses qui ne sont pas inutiles. Pur-
pbyre (Scholies T) : ôtà ri aubina; ml
yàp olivet, Eva. ni Boni; li): tari kg-
oteiav finir élo’ttrovç il «film oint
iytv, in p.9) eüxaraçpôvnro: du: 50’511.

498. ’Ao’xàvhu olvoœ. Nouvelle ques-

tion des eustatiques. Les lytiques report.
dent qu’Ulysse veut se faire bien venir, si
brutes que puissent être les individus à
qui il aura affaire. Porphyre (Schalin T) :
16v ô! àoxàv oixsiov èpôôtov lanfidvet.
ràv oivov, 1:96: NOIleVlXOÙÇ un àypiou;
âvôpuç.

498. ’0; a pour sujet ’A1rôDmvo:, et
non lgptûç. - ’Iapapov. Virgiley Géorgi-

7113,", 147-88: u jurat lsmarn But-chu
a conserere. n C’est un souvenir du pas-
sage relatif au vin de Marot! d’lsmare. -
’Apçtfieôfixu (luebalur) signifie seulement

qu’lsmare adorait Apollon comme son dieu
tutélaire; car le dieu a laisse détruire la
ville. Un a vu àppiôs’ônxzç, à propos

d’Apullon même, Iliade, Il, 37; et H0-
mère, dans l’IIimie encore, V, 299, expli-

l..-



                                                                     

[1X] OAÏEZEIA): l.
oiivexa’t un; cùv mugi. neptcxôueô’ fiai: yovami

àCÔfLEVOt’ d’un yàp âv diluai 3512391391:

(Doiëoo ’A1t6nœvoç. i0 35’ ne: népev (influât ôipat

Zpocoü uév p.0: 86:6 aüepyéoç émoi refluai-tr

86m5 3é p.0; xpnfiîpa navâpyopov ’ au’rràp ËTtEtTa

397

200

oivov êv âuçiqzopeüai Suédem nacre) (intima;

138?»), âx’qpa’tcwv, Oeïov flOTÔV’ oûëé Tl; aü-ràv 205

16.487, Sodium! où8’ àpgomélœv év’i oïxop,

6’003 me; à’Àoxôç Té nom rapin TE pi’ oï-q.

Tàv 3’ 815 «(vomi paludéen oivov êpquàv,

ëv Sème âunkr’paç 6890:0; d’wà aimai HÉTPŒ

Xsü’ ’ 6899; 8’ flafla. 011:6 xpnrfipoç 6868m, 210

que comment àuçiâaivœ (marcher autour)
signifie protéger.

499. Oüvexa, parce que: en récom-
pense de ce que. - Zùv «mai (cumfilio),
vulgo du «qui (cum liberis). Didyme
(Scholic; H) : si» muai, ’Apio-rapxoc
nui ’pr-roça’vnç. - Bothe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgate, puisqu’on ne
sait rien sur Manon et sa famille; et il
ajoute que les deux critiques alexandrins
se sont sans doute trompés, en prenant un
sigma pour un delta, deux lettres dont la
ressemblance, dit-il, est très-grunde dans
certains manuscrits. La dernière observation
n’est vraie que pour l’écriture lynntine :
dans l’écriture alexandrine, même cursive,
le delta et le sigma n’ont rien de commun.
Quant i la première observation, notre
ignorance ne prouve rien du tout. Les
Alexandrine savaient certainement que la
tradition ne donnait à Mai-on qu’un eu-
fant; car Maron est un personnage dont
avaient parlé les poètes. Noue avons, dans
les Sclwlies H et Q, une note à son sujet,
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative a
leptù: ’Anônwvo; : mon onueioüvtui
nu; 11:96; «à un napuôtôôvat °0p.npov
Aiôwaov oîvov :bpuùv, tin ôt Mépœva
où Atovüaov, am ’Anônmvoc lapiaz,
ôt’ 5M; fi; ironique; oivou nvnnoveûmv.
i: 6’ imitant: n96; ’Haioôov léyowa
16v Mépwvu livet Olvonimvoç roi) Alo-
vüaov. Une autre note alexandrine (Scho-
lies u et Q) du qu’Évnnthès, le père de

Maron, était fils de Bacchus, et que lu
femme de Mnron se nommait Œderque.
Porphyre est nominativement cité dans
cette note. Non-seulement les Alexandrins
ont dû connaître que Maron n’avait qu’un

enfant, mais ils ont du connaître le nom de
cet enfant, comme ils connaissaient celui
du père et celui de la mère. Ce qui est
certain, c’est qu’ils le savaient unique, et
qu’ils n’avaient aucun doute sur son sexe,
bien que nui; soit du féminin autant que
du masculin. Scholie; H et Q z (in «spu-
aciiaauev aùtàv nui î’ùv mitoit yvvaixa
si" 11;) natal adroit».

204. Avéôexa miam, au nombre de
douze. Voyez, V, 2H. la note sur (mon
nàvta.

205. Aù’tôv, lui, c’est-à-dire cevin.

206. ’Htiôn, connaissait, c’est-adire
était dans le secret du lieu où était caché
ce vin.

208. Tôv est emphatique, et signifie
déjà, à lui seul, que ce vin était le vin par

excellence, une boisson digne des dieux;
et palmite oivov ipuôpôv est une appo-
sition confirmative. - Uivozev a pour eu-
jet, non pas, comme le dit Eustathe, envie
sous-entendu, mais Maron et les siens. ll
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

209-240. "Ev ôénaç. . . . Construisez :
êunkhaa; (Maîpmv) ëv Gina 7.56: (ràv
oivov) du": aimai. même; fiancez.

au). Kpntfipo: est le grand vase plein
d’eau ou Marion a verse une seule coupe
de son vin.



                                                                     

398 OAÏEEElAE l. [1X]Osmscin’ rôt’ av oïl-ron âfiOO’XÉGOŒI 37in fiai).

ToÜ néper; Égal-écot; àcxôv itéyaw’ âv 3è mi fiat

impuni). enfarina 7&9 p.01 615mm Gupôç ây’fivmp

&vëp’ ânehoceaôott, usyo’tÀ’qv êmupévov son,

âyptov, 0615 81344; si: siam OÜTE eéutoraç. 215
Kapnoûxiuwç 3’ si; ivrpov &çixo’psô’, oüëé un; è’v30v

eüpopsv, «HOU êvo’peus vouàv mira niova pâlot.

’EMôvraç 3’ zig oivrpov êO’qeüpra Ëmam’

Tape-0l pèv topâw Bpîûov, arsivovro 8è emmi

âpvôv fi? êpiçww Staxexpiuévat 8è Ennemi 220
è’pxwro’ flapi; prix) flpÔYOVOt, Xœpiç 3è. gémeau,

xwpiç 3’ «56’ Epcou.’ vaîov 8’ 6,36) dôme: mîvra,

2H. T61" âv cotai. ânoazéo’eat çi).ov

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 (Soliulie: il, Q et V) dit que le
pot-te rend vraisemblable l’effet que pro-
duira le vin de Marron, bu pur, sur un co-
losse tel que Polyphème : (il) 6m15], au)
raina nporpxovéunasv, ive: M (7111:)ij
mi); à 1713410010; flopée-On.

2m. To5 (oivou) dépend de àcxôv.
Voyez plus haut, vers 406.

212-243. ’Ev 6è nui in xmpüxq).Voye1.

les vers V, 266-267 et les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, ëv se
rapporte au radeau, taudis qu’ici il faut y
attacher nougatine) : opépov év xwpüxrp, ou,
si l’on veut, évéçspov xmpüxlp.

243. ’Oiaaro, devina. Julialies T :
théier la. roi: usyéûouç mû enflaiw
néyav Twà, ml âthov rivai in. roü
in’ èazariàv nixeîv. De la l’idée de se

servir du vin de Martin.
2H. ’Avôp’ bâtonnait. qu’un homme

allait survenir, c’est-à-dire que j’allais
avoir affaire à quelque individu.

2l5. OÜTE ôixa;.... enchérit sur &yptov.

Le tour négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a vu

Minima, vers 489, désigner non pas seu-
lement l’injustice, mais la férocité.

246. Oüôé, au sens étvmologique : "on

autan. - MW, lui : l’indiiidu en ques-
tionr-L’aucienne variante oùôé 11V, ËVËOV

manque de précision, et n’amène pas bien

boume.
M7. ’Evàpgoz n pour sujet à àvfiç sous-

entendu. - Natif" mira, au pâtunige :
dans le pâturage.

219. Tuptbv dépend de BpîOov.-Eni-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
-)Jmtoi, les étables. On va voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. "liminal. 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 (.ïrlmIic: H) une diple d’Aristar-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (fi ôtnkfi. du)
du» un»; àçoavtxi nporàia; (vers 2H),
xar’ ânixpirsiav roi) entoura-3 êm’quvxs
rà ôtaxezptuévai 5è ËXŒ’ÎTŒI.

224. 75.97.17). Chacune des trois caté-
gories qu’Llysse vu énumérer avait son c1)-

xo;, son étable particulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mot
était parquée. c’est ce que dit égara, nu-

trerncnt tipyuévat fieux. Hérodien (Scha-
lie: Il) : illinréov rà Emma. oint) vue
tu) sinue éori muât ’Imvuôv ÜflEpGUV-

mon naônnxü; ïevàuevov. - Méme-
oat est un E1145 aiguë-40v, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre nçoyovot et êpcu. Ce sont les petit!
d’âge moyen. Sahel!" V : p.507fi).txt;.

222. ’Epam, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendres, les petits nouveau-nés. Quel-
ques anciens écrivaient lpçut avec l’esprit
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yacht TE maçtaeç 1:5, Teruypéva, roi: êvo’zpelyav.

’Evô’ ëpè pèv 119031160, Empor. Mooow’ ânéeoaw,

N I I y l VTopo») aîvupévouç îevau nahw «un? marra 225
xaprraMpmç ê’zrl vfiœ 009w êplçouç TE ml &pvaç

0117.6»! êEeÂa’Laavwç, êmrthîv âÂpupèv Üloiœpt

61703 épi) où môo’pnv 12’ âv MM xépëzov in),

ôcpp’ «016v «ce 313mm, ml aï p.0: Eetvm 50m.

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’à la forme ionienne ispoat.-L’expres-
sion figurée d’Homère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Jgdmcm-
non, vers 424, l’applique aux lionceaux
mêmes : 596901. ).Eôv1o)v. le n’ai pas be-

soin de remarquer que 59670; n’est pas
seulement un synonyme de E907), mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Curtius, nu mot E9011. - Naîov. Ancien-
nes variantes, vâov et vâav. Ce n’est
qu’une dilférence dlorthugruphc; car vaîov

ne peut signifier ici liabilulmnl. Il s’agit
de la plénitude des vases qui débordent de
liquide (di[fluebunl). Grand Ëljlnologiquc
Millcr : vâev 5’ un âyyea, repop-
psiro. L’expression miam... (insu est ab-
solumcnt synonyme de âyyea. 6569., qu’on

Il vu dans l’IliuzIe, Il, 474 et XVI, (H3.
- Didyme (Scholie: H) nous apprend
qulArisurquc écrivait vaiov.

223. Pavlov: u cannelas; 1:, apposition
i ËYYEŒ- - Tewype’va. Ces vases, que];
qu’ils soient, ctd’après cette épithète même,

lupposent un commencement d’industrie.
Polyphème a donc des outils pour creuser
le bois ou la pierre. C’était n, suivant les

eustatiques, une contradiction avec ce
qu’Homère a dit de l’absolue barbarie des

Cyclopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre à cette accusation. Porphyre
(Scholie: T) z 1rd); 6è Élu «empennât. 6L7-

71h, [du rexràvwv ôvrwv usât: M60-
Eo’œv; xi 6è nul xtaoüônov; lame àypor-

xôrspov emmi) xarwxeüaa:v.- Tek,
comme tv al; : dans lesquels.

224. figé-trafic.) correspond à buna,
et ne depend point de Riaaovflo). lly
aurait deux opérations : enlèvement de
fromages. enlèvement de chevreaux et d’a-

gneaux. Les hommes se chargeraient dia-
burd de fromages, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, à ce propos, que
rupin. bien que partitif, signifie une quan-

tité énorme; car il y en avait tant et tout
qu’on n’en pouvait emporter que la moin-

dre part. Scholies T : 660v homo; ÈM-
varo (pépew palpa: 153v eûpsfiévrwv ru-
pin, roaoürov énéhuôv tu, onalv, al.
émîpo: ânoçépzw.

228. in? épi»... On a vu deux fois ce
vers dans l’lliude, V. 20t et XXll, 403.
--Cc qu’Ulysse a vu dans lu caverne n’im-
nonce nullement que celui qui l’huhile soit
un être féroce, ni surtout un anthropo-
phage. Voila ce que répondaient les lyti-
ques, à propos de son imprudence. Por-
phyre (Sclzalie: T) z sa ri 06v xivsî ràv
’Oôuao-éa n96; «à pù «5:00?!sz roi:
Étaipot; ovuëou).süovn ouïeîv; 51: ye-
vàpLEvo; êv n?) anflaiq) oùôauiav Biou
Onprdiôou; ônôvomv E1465. Dlailleurs le
repentir exprimé par Ulysse sulfit à la jus-
tification du poète, qui n’a nulle préten-
tion a faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

229. rOçp’ «676v 11.... Ces raisons sont

naïves, sans aucun doute, mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sance avec un homme peut-être «l’aimable

compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parlé déjà de
Polyphème, c’est par prolepse, comme
disaient les lytiques, clest d’après ce qui a
suivi sa résistance aux prières de ses com-
pagnons. Porphyre (Scholin H, Q et T) :
dkoyov elrràvu layâmebm 1èv autone-
vov &yprov civet, renaîtra «poe-6015s!
siropI m3100. il Si bien; il. 1’51; Mitan.
npolmwflxë) yàp 1967m) joint, â unir
raina: 11H» mûre. év âpyj rcôziz. Le
même (Scholiu Q) : noïov Eévtov filante
laâeiv flapi: àvflpdmou Onaaupoù: psi]
llano; tapai): ôt p.6vov xal 16A: [flé-
nœv; ôeï à! riz: tumorales: 1:01er où:
du tan ànoôc’wrœv t àônlov 101p si émet-

xù: fiv àvfip. - El, comme a" forte en
lutin t pour savoir Sir
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"Evôa 8è 1:59 z-fiav’reç âôûaauev, fiSÈ au! aùtoi

131pr aivôuevot cpéyouew pévouév Té pu Evaov

fumai, Ëwç rît-files véuœvt nèpe 3’ ôëptuov âyfloç

(3M; àCaXé’qç, î’va a! nortôâpmov sir.

’Ev-roaôav 3’ à’v-rpow goûtât») ôpupayâàv ëônxevr 235

fluai; 3è Saturnin; âneaoüueô’ à; uuxôv oïvrpou.

Aùràp 87’ si; 51)?!) (ruée; filetas trima pila,

téflon p.600 Eca’ fluelye, 16L 3’ digue-ava laïus 669mm

âpvsioüç TE rpa’tyouç 15, (3405111; ëvroesv 003117.;

Aôràp 57m1? êrtéO-qxs eupaèv uéyav 614160” o’œfpaç, 2A0

230. Oùô(é), comme au vers 216 z non
autan. -iEîdpot0’t dépend de lparewôg.
- draveiç, ayant apparu, c’est«i-dire une
fuis li devant nous.

23h ’Eooaauev. Il ne Engit point d’un
sacrificey mais des prémices du repas, des
enflai jetées dans le feu, c’est-"adire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage, Schalies H z ëôüo’auev ànà 161v

rupd’w. natrium 76:9 EGO; 16 16v (inap-
züv Mur à ô’àv nupl flâne Bun-
Àa’; (Iliade, 1X, 220). Ce qu’on vient de

lire est une diplc dlAristai-queNoycz la note
sur le passage de l’Iliude qui y est cité.
--Athéne’e,V,7: sui npà 100 Ootvâaûm à":

à dei nonsïv fluât; étêtaient milw "Cun-
poç, ànapxàç 163v ppmudrmv véusw toi:
05.014. ol 706v rugi ràv ’OÔUaoz’a mimp

ôtas; tv tu?) fait Küx).umo: enflaiqi,
êvôiôe nüp.... uni à ’AZIHEù: xainep
ÈflElYopÉVùW tin «pioâth, à); év néo-au;

VUEiv fixôvrwv, 61Mo; 050M; 8è (limai
thénar.

232. (bdyouiv et pivousv sont à l’im-
parfait, dans le sens de l’inox-Me.

233. wEn»; doue, jusqu’au moment ou.

- Quant i ce qui concerne la quantité,
raye: la note l, 493 de l’Ilizule. On se
rappelle que la plupart des éditeurs re-
cents écrivent, dans tous les passages de
ce genre, zloç au lieu de Emç. - Ninon,
pastel", menant (son) troupeau.

284. "ottôôpntov, tu! menant, pour le
repas du soir, c’est-à-dire pour l’éclairci-

i son repas du soir. Il ne s’agit point de
préparer des aliments. Polypheme ne fait
point de ruisine. Didyuic (Scholies Il) z

N mûri?! ôcmvoüvfl èmôeirwtov qui"); na.-

pain. - Quelques-uns écrivaient, en deux
mots, «cri ôàprttov. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substantif 669-
mov n’existe pas.

235. Baluw, sous-entendu :5100; Scho-
[les V z Enlovôn T’ùv mpçttcb’în (Janv.

230. mutoaüuteh). nous nons retiri-
mes en toute bâte. L’équivalence inqui-

pionna, donnée par les Scholin Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de pré-

cipitution.
238. "and p.61? ôao’ fluant. Il s’agit

des femellesl brebis et chèvres.
239. ’Evroôcv, vulgo baratin. La vul-

gate ne donne aucun sans raisonnable, à
moins qu’on n’explique à part aülfiç

comme génitif local, et kaolin comme
adverbe; car les mâles laissés en dehors
de la caverne sont nécessairement dans Il
cour, dans le parc décrit aux vers 486-4 86.
La correction EvroOev, admise par Bekkcr
et d’autres, a tous les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder Euraôtv,
traduisent am; par le mot étable, font
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition (les lieux.

260. (topant, dissyllabe par synizèse. -
Il est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polyphème ait laissé sa porte ouverte
pendant son absence. et qu’il la ferme
maintenant, Les lytiques n’avaient pas de
peine à répondre. Porphyre (Scholic: T) :
mis; 5è oùx à).OY0V. on ph fipnumpévov

iv 16 cnflatov, dôupov aùrà mult-
mïv, Ëvôov 6è ysvéutvov Émulzisiv; nui

raina npà; ràv Matin. ùnèp toi: pur. ôta-
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à’Êptpov- 06m div rôvye 36m mi eïxoo’ épatiez

êoôlati, recpo’txuxixm, a’rrt’ 013350; élima-stati-

Tâco-qv Y’jÂiGŒTOV aérium ânéôvpœ 06men).

’Eïâpsvoç 3’ ’à’pêlyev ô’iç nui immigrai; aiyaç,

I l N C ’ Y Inewtonien-rot pompas», ne! un: epfipuov fixait émiera. 2115

Marina S’fipwo pèv que; humiez voilamoç,
alan-toi; âv ralâpoww àpnooîpsvoç xa-cs’ônxev’

figue-u 8’ du? Emma êv dyysow, ëçpa ci sin

nivsw alvupévop, and et noriêôpmov sin.

ôpâvat un): Ez’vouç, fi ive un êmws).0fi

ré &pecva. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polyphème n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Ûupeô: (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
M00; doit être sous-entendu.

244-242. 0641. âv tôvys.... Ainsi Poly-
phème a plus de force à lui seul que n’en
auraient quarante-quatre chevaux. La com-
paraison de ce géant avec une montagne
est donc à peine une hyperbole; mais il
est difficile de comprendre que Polyplieme,
qui doit avoir des bras et des mains pro-
portionnés à l’énormité de sa taille, puisse

traire des brebis et des chèvres sans aucune
proportion avec lui, puisqu’elles ne sont
peu s’en faut que des animaux ordinaires.

242. Terpdxoflot. Remarquez la li-
cence métrique; car ce est bref de nature.
c’est donc ici un vers lagare, in moins qu’on
n’admette l’influence de l’accent sur la

quantité de la deuxième syllabe. -La pré-
tendue leçon rsccrapo’mux).oi n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
connaît que la forme terpdxuxloç, qu’il

emploie partout, sauf ici, avec les deux
premières brèves.

243. ’Ifliôarov, dressée en hauteur. -
069mm, comme souvent en français notre
mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Eustatbe: rfiv roi) ennuiera
tiaoôov, in: 16 «spi aùràv ôtâampa.
069cv 6 noms-h; 1575:.

24.- ’Hushev. La pierre levée ne ferme
pas hermétiquement l’ouverture, puisque
l’olyphème voit assez clair, dans la ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- ’Oî: est i l’accusatif pluriel, pour ôtait.

215. [biwa est pris comme adverbe :

mussez.

absolument. Polyphème s’en tire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimenté. -
’l’rtô doit être joint à fixai: : imine, il
envoya dessous, c’est-à-dire il laissa venir
dessous, car il n’y a que le petit qui ait
l’instinct de distinguer sa mère et la mère

celui de reconnaitre son petit. Didyme
(Saladier T) : ùnalfiiiv tiaaev. où 76m
fiôn 16 ânée-m; lxyovov. -- ’Epâpuov,

un petit : son petit. Suivant quelques-uns,
le mut est masculin chez Homère. On n’en
sait rien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chant où la phrase
est textuellement répétée. - Une chose à
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyme (Se-liche: P et V) z "Olympe; 7&9 int-
évavn 1’75; mimesis; Bpéoo; ph kvas 16
une: yaorpôçuliade. XXIll,2(56), Egôpuov
5è si) veoyvèv, fi si: réxvov. Ou peut affir-
mer, je crois, d’après ceci, que Didyme
n’admettait pas lu forme 6 Épôpvoç. D’ail-

leurs l’analogie, ainsi que l’usage postérieur
à Homère, est en faveur de çà épôpuov.

246. Opaline; ayant épaissi, c’est-à-dire
ayant fait cailler, ayant réduit en fromage.
Sclmlie: Q : «fieu, saponifia-m. -- l’oi-
Àaxro; dépend de firman.

247. ’Aimaa’psvoç. Ancienne variante,

Revue-épaves, 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 260. Je remarque
aussi que le mot àthO’G’jLEVOÇ est dans son

sens propre z ayant recueilli. Sclwlies T :
(ligot cuvaïayu’w.

249. llonôo’pmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme au vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est dit au pro-
pre, puisque l’objct est un aliment et doit
être consommé.

i-"lü
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Aù1àp Émis?) 6715665 novnaa’tnevoç 1d: a E974,

OATÈEElAï L [1X]

250
nul 161e n69 &véxaie ml 51’039], aïpe1o 3’ fluide?

1Ï) Eeïv0t, 1615; ëa1é; HâOav nXeïô’ ûypà xékuôa;

’H Tl mut npfiEw, il panifia); flanelle,
0M 1s lnïmfipeç Ont-zip 60km, aï 1’ (fléchi-rat

ouxàç napôénavm, xaxèv âÀMSarrtoîct cps’poweç;

’Qç è’çaô” finir: 3’ 0:51: nomadiser) (Film 171109,

255

SEIGÉVTŒV çôâwov 1s flapi», aô16v 1e nélwpov.

ÂMà xal (in; puy Ensach àpuêôusvoç npoaéamov s

(fluai; 10L Tpofnôev ânonlayxôévreç Àxawl

110w1ofotç âvépoww Emèp psys Ramuz (laïcisa-11:, 260

oïans îépevot, film 63è), i704 xéÀean

fikôopev- 051w nov lai); fiels un1lcaaeat.
Anal 3’ ’ 195350) ’Ayapépwovoç eüxâusô’ ahan,

105 81’; vüv 75 (râpa-10v ûnoupa’wtov xléoç êmiw

1(5ch 7&9 atéfiEpO’E 1:67va ml hélio-e lutai):

2130. Tà à lea, illa sur: oprra, ses
travaux dont je viens de parler. c’est de
W150; que dépendent ces accusatifs.

25L liai est une reprise, comme s’il y
unit nuncoluthe.- Hüp àvéxzu. Ceci
montre que le feu dont il est question au
vers 23! était éteint. En effet c’est le
matin qu’il avait été nllume, et nous som-
mes dans l’après-midi.- Eidtôtv, sous-
entendu figées; : il nous eut sans le regard;
son regard tomba sur nous. - ’Husa;,
dissyllabe par syuizèse. La Roche écrit
fuseau.

252-255. ’Q Esîvos.... Vuch les vers

I", 74-76 et les notes sur ces quatre
vers.- On se rappelle les opinions con-
traires d’Aristopllane de Byzance et d’Aris-

turque à leur sujet.
256. AIRE, rursus, de nouveau, c’est.

i-dire comme à l’arrivée du géant. Voyer.

plus Inuit. 1ers 236.
267. Auocivtuw, génitif absolu x parce

que nous avions peur de. La phrase est
plus expressive que s’il y avait Beioaaw,
appelé par mm.

259. Ton, suivant quelques-uns, est ad-
verbe. Il vaut mieux y voir un datif, dût-on
le traiter comme redundunt. Mais il ne

265

l’est pas: c’est une insinuation, et il a,
dns ln phrase, une valeur murale.

264. ’Anm 686v. in: 155154101 équi-

vaut à inuit; son, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. c’est un
tour poétique nu lieu de l’expression vul-

gaire. scholie: Q: Ex napullfilw 16
aéré. ré: yàp 5150 Ev muaivoww.

282. Mn-ricao’Oal, dans les Schnlies V,
a pour glose épuisassent. En effet il in-
dique ici l’accomplissement du dessein, et
non pas le dessein seulement. Les deux
choses, quand il s’agit de Jupiter, n’en
[ont qu’une.

263. Aaoi dans le sans militaire : des
soldats. - ’Arpeiôzœ ’Aïauéuvovoc. Ulysse

veut faire impression sur l’esprit de l’oly-
plième. Voilà pourquoi il se recommande,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Scholies Q: leur, lm çoônüîz
àvekîv GÜTÔV 10616 gram.

2M. To3 a»... Construisez: mû H
x).éo:,i’:1twpc’mov vüv 1:1. (au pâma-rom.

duquel certainement ln gloire sous le ciel
est nujnurd’liui la plus grande, c’est-à-dire
celui de tous les héros d’aujourd’hui dont

lu gloire s’étend certainement le plus loin

sur la terre.
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noDtoûç- fluai; 8’ 4515 aixavo’psvm 16L où. 705w:

ixâpae’, si 11. 11690:; EEWYÎÏOV, fiè ml filao;

80h]: 8œ1fvnv, fin Eefvœv iléon; êa-riv.

’AM’ ai8eïo, pépia-15, anüçi ÎXE’TŒI. 85’ 1o! sipo).

Zsùç 8’ émulsine)? îxera’zwv 1e Estvœv 1e,
270

Estvzoç, ô; Esivotcw üp.’ «l8oloww 6m85.

a9; êooîpmp’ ô 85’ p.’ aûrix’ âpefës1o vnléï ÔUpÂ)’

Nfimôç slç, (il Eeîv’, i1 mMôsv ellfiloanç,

8; p.5 0502).; naseau 9; 8at8L’uav il dléaaOm.

Où 7&9 KÜxÀumeç Atôç alytôxou àÀéyoucw, 275
oü8è 056w paxâpwv’ ênufi 110M oé91apoi slow.

Oü8’ av èyà) Atôç 5x00; àÀsua’thevoç neot8oipsqv

où’1e 056 où’O’ étoîpœv, si tu), (lutté; p.5 xehûoz.

266. ’Hugî; 6’ des, quant à ce qui

nous concerne. - Ktxavôutvot équivaut
à napaysvôutvot, et il y a un adverbe
sous-entendu: hue appulsi, jetés sur ces
parages. Scholics T : xaralnëôvre; 16v
rônov raïa-toit. - T6: d’à 106ch dépend de

lxôueefla), et roi (illn) indique tout à la
fois et le geste d’Ulysse et son respect en
paroles pour Polyplième.

267. ’Ixôus6(a) équivaut à [néron louév,

avec l’idée de mouvement vers l’objet.

268. "1415.... OÉlLIÇ êcriv, qui me: au,
selon l’usage consacré.

269. Ai est explicatif, et il équivaut à vip.

27L Selv10c.... Ce vers, à en croire
Psyne Knight et Dugss Montl)el, n’est
qu’une redondance, une répétition inutile.

Beklter le rejette au bas de la page, sans
doute pour la même raison. Les autres
éditeurs ne partagent nullement cet avis.
-- Aiôoiotcw ne particularise point : tous
les hôtes sont respectés, et le titre de res-
pecnble leur est commun à tous.

272. Nnh’î Gond). Aristote s’est de-
mandé comment il pouvait se faire qu’un
fils de Neptune fût Cyclope et quasi bête
sauvage. Homère ne fournit point de rè-
ponse à de pareilles questions; mais il y a,
dans quelques-unes des traditions recueil-
lies par le poële, des faits non moins
étranges. On peut dire que Neptune, c’est
la mer, et que, comme la mer. il procrée
des monstres. Porphyre (Sclmlies H et Q) -
(mai ’Aptovorélnç «à; à Kuala)!!! à lio-

quuoç [11’116 114198; 65v Künlœnoc, [lo-

cstôzïwoc fig 91v, p.131: untpôc, [(61.10.44
èyévtvo. «618: 6è képi» 11600..) ËfitÂÔETat.

ne! yàp in Bopéou hmm YiVOVtat, xal
tu Hoouôôvo; nui 1’71: Msôoûan: ô Ili-
yaaoç hume. ri 8’ àronov in 110511.66-
voç 18v âyptov roürov ytyovévou; «Bang

nui 1d: in: ŒE auroit àvaléyoiç ra Oa-
Àâeo’n émia yevvâut il "panifiât! à M-
pn).7myuévat.

273. Nfimô; 11;, tu es un sot. La se-
conde personne singulière de dut est en-
clitique, même sous sa forme archaïque et
régulière. - ’H, ou bien. Ancienne vu-
riante, fi interrogatif. Hérodien (Scholie:
H) z Bapuvvêov 18v 11. ôtalsuxstuàç 7&9

âarr où 7&9 épouti, sur (incomberai
au fi ôv.’ àmtpiav (in àv napée" fin-
mon; 1è Kuxldmow àyvoeîc.

274. Nimbus, d’éviter, e’est-à-dirc

de ne point braver.
275-276. Où 7&9 K6xÀu1reç... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient 0;-
tttfltûu, au vers tu, dans un sens fa-
vorable. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vraisemblance, que Poly-
plième calomnie les Cyclopes. Scholies V :
àoeôù; ÔV ô Honorine: susdits; sui
TOÙ: louroit;

276. (biprspoh plus forts, c’est-i-due
plus puissants qu’eux. Apollonius : 9691:-
pozt speieowv.

277. 11100:. Aucienne variante. âxflog
leçon ét-idemment défectueuse.



                                                                     

ub-i) à.OAYEZEIAË l. llXJ
117d p.0! sïcp’ 61mg EUXEÇ îtbv sûepyéat vile,

fi 11:00 ê1t’ égarai]; mi 0153M, 6mm 8min). 280
"il; cette netpa’thv’ épi 3’ où bien digéra noNœ’z’

aillai un» ËLlJOPPOV figea-éons: aoûtien; ênésoatv’

Néon pév pat murais HocuSo’twv ËVOO’lxewV,

279. Eiqa’ 61m, c’est-à-dire einè 61m.-

’Eo73; Mn, inltibuirli venions, tu tu fait
stationner en abordant : tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. On doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les douze, est allé s’abriter à quelque dis-

tance; autrement Polypbème raturait vu,
en revenant avec son troupeau.

280. ’H.... il, atrium... an. Anciennes
variantes, in double interrogation,
fi, llititerrogatiun puis la conjonction.
Hérodien (Scholic: H) est pour l’interro-
gation double : nepmnaaréov 16v 851315-
pov n. TWÈÇ 5è diEuvav.

28L in: çàro Mirliton. Nicanor
(Schaliu H) mettait le point avant «upé-
:mv, et non après z si; 6è 16 (à; apéro
orixréov. i100; 7&9 ètmotai 16: émoi-.96-

gava. Avec la ponctuation vulgaire, la
phrase est moins exprCSSive sans doute,
mais elle est plus naturelle. -- ’Enè....
tiôora. «and, moi sachant beaucoup de
choses z un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ’Aipoppov. en sens contraire de la
vérité. (Jette explication est quatre lois
répétée dans les Scltolie: avec des diffé-

rences dans les termes. On reconnaît. à la
forme d’une de ces notes (Schulie: H), une
citation d’Aristnrque. Je rétablis l’en-tête :

(il 6mm. au) àqoppov «élu mal
smog, (il)! àmcôôpunrov 1:6 àva’mahv
1;); àÀnôeiaÇ. l’ulypbème veut savoir la
véritc’(1r5tpàtzav); mais Ulysse a tout in-
térêt à ne pas la lui dire.

283. Née, monosyllabe par synizèse.
Suivant d’autres, véot uév est un anapeste,
c’est-à-dire l’exact équivalent du dactyle,

puisque lianaposte n’est qu’un dactyle re-
tourné. On ignore comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qulil lisait véa. Di-
t’lyrne (Sabatier H) : véa [tés par, afin»;

Aptotapxoç. - Bothe, qui aune a donner
des leçons à Aristarque, propose une cur-
rcctiou pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate aulique : u l’onamus
a hoc, via. [LÈY XITÉZEE. ’I’roebæuut pedt:

a primo bexametri Aristarcbus baud fe-
u rens scripsit via, ut vésç et véaç’ infer-

u sitque pronomen metri gratin. At semper
a poeta dixit fia, nec placet ita depro-
u perari vaccin gravissimatn. n Bothe cite
plusieurs exemples de vers d’Homère com-
mençant par un trochée : En); à, (son; o!
1’ Énéotxe, none ).iccop.évw, etc. Puis il

ajoute : u Annpmstus ille Aristarnbi et per
a se durus est, et durior in verbis pluri-
a bus, quem sexuel Bibi Numerus indulsit
a (Iliade, XVII, un). s Tout cela est fort
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance. Tous les manuscrits des
àpztxîai donnaient uniformément NEA, p"
l’excellente raison que H, jusqu’à la lin du
cinquième siècle, n’était point une lettre
ulplmhètique. Le MM des XŒTà âvôpa,
clcst-à-dirc des textes postérieurs à l’ar-
cbonte Euclide, n’avait aucune autorité par
lui-même, puisque la lecture de NEA était
primitivement à volonté. Dire qu’Homère
a toujours dit V711, c’est affirmer ce qu’on

ignore, puisque le son E était indifférem-
ment long ou bref. On ne voit donc pas
pourquoi Aristarque aurait voulu avoir un
anapeste plutôt qu’un trochée, lui qui a
laissé, dans Homère, tout de vers commen-
çant on semblant commencer par un tro-
chée, tandis qu’il y en a si peu, s’il y en a,

qui commencent par un anapeste. Voyez la
note du vers 1X, 5 de l’IIiude. Llcxemple
cité par Bothe (Iliade, XVIl, 464) est fié:
név. qui précisément n’est point un una-

peste. puisque est est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mot nlcst pas plus dissyllabe
dans le passage cité, que dans cet autre,
oùôé ne uw (Béa, Iliade, X", 38L Il
est tout i fait vraisemblable qu’Aristarque
faisait vêt: monosyllabe, et que véa. név, au
même titre que fié: név, était pour lui un
spondée. J’ajoute que véa, prononcé d’une

seule émission de voix, donne le son vi,
et que vît, et vfia, c’est tout un à Pareille,
ou à peu près, la finale non accentuée ne
sonnant guère plus que notre e muet, dont
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n96; 1&1?"th 6418m) (41:74; ënl neigeux: yafnç,
à’xp-g fipOO’TEEÂÉGdÇt üvepoç 3’ êx 1:6vrou ëvuxev ’ 285
aüràp e578.) si»: TOÎGSS ùnéxçuyov altùv ôlsôpov.

°QÇ âodpnv’ ô 3é p.’ oüaèv âneiëeto vnle’î 611w?) ’

6’003 57’ évadiez; ËTa’pOtç fixai pipa; fallav’

cùv 3è 36a) pépia (1301:5 mélangez; TtOTl yod?)
Mm" êz 3’ êyxécpoüxoç Xapa’têzç fiée, 8:65 8è yaîow.

290
Toùç 8è ML pelai’a’ri rand»: ônMGO-wro Sôpnov’

flaflas 3’ d’un Mon ôpeai’rpoooç, et)? âfié7xél’ltEV,

è’yxwra’ ra soigna; ra mi (Sa-réa poeMsv’ra.

anaîç 8è xlaiov-csç àveaxéôopev Azl Xsïpaç,

mon: ëpy’ ôpôwvreç’ âp’qxowl’q 3’ ëxe Oupâv. 295
Aütàp ÉTtEl Kûxlœq; peydlmv ËPJÜK’IIIO’ŒTO vnëùv,

dv896pea xpé’ 58m mi 3.75 à’xpnrov pila dvœv,

xsîr’ â’vrooô’ &v’rpow www-cipaye; 8L6: psfihw.

Tàv pèv épi) (30615060: narrât peyal’rîropa Ounàv,

âcaov En», 20,30; ôEù êpuoao’tpsvoç mpà p’qpoü,

nous tenons si peu de compte, li même
où il a une valeur. Enfin via monosyllabe
niest pas plus extraordinaire que xçéa. mo-
nosyllabe, qu’on vu voir un peu plus ban,
vers 347. - Ameis pense que plusieurs
Inciens lisaient vif am. xaréaEs, ou via
finit! [Lot Euh. Mais ce n’est qu’une simple

conjecture. l
284. t111.1.1.1, comme Gus-régna.

285. A(é) est explicatif, et il équivaut
i ydp.-’Ex nôvtov dépend de fixent); :
le vent soufflant de la mer. - ’Evenuv,
sous-entendu mûrfiv : l’a emportèà la côte.

286. Aùroîp correspond à uêv, qui est

au vers 283.
283. ’Eni doit être joint à laina.
289. 26v doit être joint à pampa; :

ayant empoigné à la fuis, c’est-à-dire en se

servant de la main droite pour l’un et de
la main gauche pour l’autre.

290. KÔKT(5) . Ancienne variante, 16445).
- ’Ex doit être joint à pis.

2M. Aui doit être joint à tapon. Ainsi
Polypllème avait un imtmmeut tranchant.
Supposons, si lion veut, que c’est un cou-
teau de pierre. - ’Onlio’aaro ôôpn’ov se

rapporte uniquement au soin que prend

300

l’anthropnplmge de mettre les deux cada-
vres en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chairs avant de les dévorer.

292. Oùô’ àrré).euuv, sous-entendu n z

et ne laissa rien; sans rien laisser. Cent
une sorte de parenthèse, et les trois accu-
satifs suivants dépendent de 7160:1. La
ponctuation vulgaire les fait dépendre de
àné).eursv, par la suppression de la vir-
gule après ce mot. C’est une fausse inter-
prétation; c’est du moins une altération
du style d’Homère.

294. ’Aveazs’Üouev, nous tenions en

liant : nous élevions. - Ali, vers Jupiter.
295. A(é) est explicatif, et il équivaut à

7&9. ,207. ’Avôpôuea. Grand Etjlnnlogiquc

Miner: &vôpono; mi tv napaywfi dv-
ôpo’usoc’ 605v limonai 1’ àvôpôntot

(voyez plus bas, vers 374), nul àvôpô-
un: xpé’ Eômv.

297. ’En(i) doit être joint à «(van t
buvant par-dessus.

298. ’lïzvmami(Leva:y s’étant allongé:

étendu tout de son long.
299. Tôv (lui) dépend de l’infinitif où-

Tiutvat, qui est au vous 30L



                                                                     

406 OATEEEIAE L HXl
OÛTÉtLEWIL 1:90; 07790:, 80L opéveç imam ëxoucw,

xsïp’ êmpaacaîuevoç’ 515904 8è p.5 ôuuôç ëpuxev.

A6106 7d? ne ml dupe; ânœMueô’ ainùv flaepov-
oü 7&9 xev Somme-0a Gupo’nœv Ûxlnldwv

xepaiv sinécures: Môov 569mm ôv apocéô’qxev. 305
iQç 1’615 pèv cravaixovæeç épelvauev ’HG’) 310w.

îHua; 8’ fipiyévua (priva êoôoêoix-culoç ’Hc’oç,

xai 161:5 nüp âvéxaue and fine-lys ado-rôt pila,

admira non-tôt p.0ïpav, au! ôn’ Epëpuov fixa) émiera.

Aûràp Êfiêtë’fl enflas novnaa’tpevoç 10L a Ëpya, 310
cùv 8’ 57: 3*); «En sa» pépiiez; ônliaca’to ësînvov.

Aumvîaaç 3’ &vrpou êEfiÀaae niova pila,

âniôiœç âoaMw Gupeèv péyaw’ aÛTùP ËTŒLTŒ

se énéônx’, (baal 15 «papé-:09 nôy.’ êmôafn.

1107031 8è (Baffin 1:90: 6’90; rpéne aima pilla 315
KÔXÂwq)’ aÛ’tàP épi) lmâpnqv xaxà Buaaoëopeûmv,

302. Xeîp’ est pour [tipi : avec la main.
L’élision de l’t au datif singulier est rare;

mais il n’y a aucun doute ici. Scholies H :
[api se «figez. En effet, dans tous les
exemples où éTÎllLŒiOlJJll ales deux régimes,

l’accusatif est le nom de la chose, et le nom
de l’instrument est au datif.--’Emuacaâ.-

une; ayant palpé, c’est-Mire ayant cher-
ché en tâtant l’endroit favorable. --u Com-

ment se fait-il, disaient les eustatiques,
que Polyplnème n’ait pas désarmé Ulysse

et ses compagnons? n Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence a la
passion du monstre pour la chair fraîche :
il n’a en qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Scholies Q) :
au ti où 946w E5 aimîw à Küxlmxp 16L
bien nui ànsyûuvmozv uùtoüç; 1’71; ém-

ôoulfi; iota; flafla»: aùràv «çà; rfiv Bopàv
énnyôuevov. Disons plutôt qu’il en est ainsi

parce qu’ainsi le contait la tradilion ou ainsi
l’a voulu le caprice du poète. -- Ouuéç,
sentiment, c’est-a-dixe pensée, réflexion.
Didyme (Scholxc: V) z vin ioywpôç.

306. °Ll;, itague, par conséquent.
308. Kui 101k), eh bien alors.-K).vfli,

a la voix bruyante: qui bêlent. Voyez la
note du vers XIV, 3M de l’lliwle. La tra-
duction :gregia est arbitraire; et incljta,

qui donnerait le sens dérivé, est inadmis-
sible. Il faut donc remonter au sens pri-
mitif du mol.

308J. llivta.... Voyez plus haut le vers
246 et les notes sur ce vers.

3H). Aùràp.... Voyez plus haut le vers
250 et la note sur ce vers.

3H. Siam... unifias, comme au vers
289. - Ai] aure. dissyllabe par synizèse.
- Aeinvov, et non plus ôàpfiov comme
au vers 294. c’est le repas de jour. le dé-
jeuner ou le dîner; j’entends, le dîner à
l’ancienne mode.

3H. ’li-néOst), sous-entendu Gupsôv.
Cette fois Polyphème a une raison de ne pu
laisser sa porte ouverte. --’Emôeir, 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.

346. nous 5è (Bailli), puis avec un
énorme sifflement, c’est-à-dire en sifflant

bruyamment. Saladin P et V : petit?) ’
àafium çmvfi’ magnai). Ce sifflement était

mêle des sons inarticulés si", psi", au
moins selon toute vraisemblance. Voyez. le
Cyclope d’Euripide, vers A9. La traduction
malta slrepilu manque de précision, et se
rapporterait plutôt au troupeau piétinant
et bêlant qu’au pâtre lui-même.
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"H35 ôé par navrât Oupôv épia-:11 (paliure fioulv’].

Kûxlwnoç 7&9 Excite péya êânalov fiapà mixé,

xÂœpôv, élafveov’ ré pèv immun, ôçpa (15090611 320
aüavôév. Tô pèv cippe; êfcxopev eîcopâwweç,

860w 0’ ÏO’TÔV V116; éenxoaôpmo palabras

çOPTiSoç eüpel-qç, in? êxnepa’tqt péyœ Ramuz.

Tôaaov ë-qv pfixoç, 1666m! mixa; siaopo’taaôat.

Toü uèv 560v 1’ ëpyuww êyêov cal-trémie. napaaràç, 325

ml napéenx’ énigme-w, àmEüaat 8’ èxéleuaa.

0l 8’ 6p.an mineur êyd) 8’ 3.06005ch napacràç

âxpov, fion? 8è 1:16am) êmpâxteov êv flUpi xnlétp.

Kai 16 pèv 55 xatée’qxa xa’raxpüaiaaç 137:6 xânptp,

fi fia XŒTà (matou; xéxu-ro (Le-faix flafla. Troll-1’; ’ 330
aù-ràp rob; &ÀÂouç prtp nenaMaôau à’vœyov,

8l7. Bi 1mn, effane, pour tâcher que.
- Ttaaiunv, nous-entendu aùràv. On a
vu, HI, 497, irienne narpoçovfiu. -
15510:, la gloire, c’est-à-dire la victoire sur
l’ennemi. Voyez l’Iliade, Vll, lm.

8l8. TEL... On a vu ce Vers, avec a!
au lieu de nm, Iliade, Il, 5.

820. Xlœpôv, vert, clest-à-dire depuis
peu coupé.

324 - 322. ’Etaxouev (assimilabumus)
est précisé par ôccov (ra), sous-entendu
ici-ri.

322. Nnèç luxoaàpmo miam, d"un
noir navire à vingt rames. - L’adjectif
êuxôaopoç et les autres analogues se ml-
uchen: à la racine ép, ou, si l’on veut, à
ipsw et Épine-u). Ameis : u ÊEIXÔO’OPOÇ in

a von lpnv épécow gclxildet, indem die
a Endung -o; (leu Wurzelvocul a riel) assi-
a miliert bal, wie in don spætern 19:1-
u xo’v’ropoç, nevmxôvtopoç, wo Herodot

a drapa: lm. n
323. diapriôoc eüpsin;, apposition à

V136; Quelques-uns intercalent une virgule
après 9mm; Le sens reste le même au
fond; mais l’expression y perd. Je suis sur
qu’Arisuu-que menait ici l’hyphen. Voyez

le vers V, 2:30.
324. Tôoaov le rapporte à ëônalov

sous-entendu, sujet de Env. - Mflxoç, en

longueur. - HdZoç, en épaisseur. c’est

par erreur que quelques-uns prennent
pina; et miyp; puur des nominatifs.

325. Toi), de lui : du bâton; de ln tri-
que.--"0(;ov 1’ 6PYUIŒV, quanlum ulnam,

une brasse de long: le longueur d’une
brasse.

327. ’Oualàv licol-nom est une péri-
phrase pour &uôêucav (ànëEumv). Il: en-
lèvent les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. - Toomo’a, j’uiguisni. Scho-
Un P z êmbëvvz. Le complément est soul-
entendu, comme avec noinaav. C’est EG-
Àov, ou us ànà panifiait,

328. ’Aupov, à l’extrémité: par un bout.

- ’Enupa’ueov (mlurebam) indique lio-
pération de durcir un feu, et s’npplique i
la pointe, scholies P et V : énüpow cl:
16 Balôv «miaou.

329, T6, lui : le pieu.
330. Kami WIÎOUÇ, du hum en bas de

la cm eme : par toute la caverne. - M5-
ya’).(a) est pris adverbialement, et il dépend
de xéZuto. Il a le même sens quinilleurs
graduant cher. Homère. Voyez xcîao
pâma: pendulai. XXIV, 40, expression
emprunlée à l’lliude, XVl, 776 et XVlll,
26. -- thÙa 110).).1’]. Voyez ln note du
vers V, 483.

33L Toùç (filou: équivaut i êuoù:
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19Mo: ën’ ôçôalpô, 6’15 16v floua); Ümoç îxrivot.

Oî 3’ Üaxov, TOÙÇ div x5 nazi fiôslov m’a-roc; élident,

Téocapaç, aùtàp épi) néo-Mx parât TOÎŒV êkéyp’qv. 335

cEo-itéptoç 3’ âmes; mlM’rptxoL piffiez voueôwv -

otü’rixon 8’ si; zoo!) néo; filaos Triovot pilla,

mon poil" 013395 n Reine (3105M; Évroeav otùÀfiç,

i3 TL ôïo-o’tpsvoç, il mi Oeôç (à; êxélauosv.

Aù-ràp gnan, ênéOnxe Oupaôv péyow 04466 chipote, 31:0

éCâuavoç si fioeÀysv au mi unxo’taaç otiyotç,

naîwa murât poîpow, xai in! Ëpëpuov fixai; émietta.

At’rràp ËTCEtS’i] oneüo’s nov-nodpevoç ’tà. à Ëpyot,

aùv 3’ 6’75 8’), 451:5 31500 nippa ônÀiaootto 869mm

Kali 176T, êydo Kôxlwnot npoonüowv oiyxt napao’ràç, 3’05

niaoûëtov [.LE’tà xepaiv à’Xœv pélowoç oi’voto’

Kôxixmzia, 77,, nie oivov, êmi oo’vfeç &vêpâpea upéw

êtaipovç. Haymun : a roi); inox, no! in
a contrast with those of 326 (éïdpowtv)
u but meaning nll exccpt myself. n -
finalisent, vulgo «notifiai. Didyme
(Scholie: H et M) : ’Apiompypc nanot-
16:50 ou. Voyez, Iliade,Vll, l7l, la note
sur neno’zhwôe.

3:52. ’Euoi 06v, menu", avec moi. --
Mollôv, ln barre : le pieu.

333. ’En(i) doit être joint à Tpîkifalî
êmtçîqaou. à;0a).p.(,3, faire peser sur l’œil

en appuyant, elest-à-dire lâcher d’enfoncer
dans liœil. La vulgate tpig’m Êv ophiure")

ne s’explique pas aussi bien. Didyme
(Scholiu M) z ne ôçûalpuî ôtât r06 7:
’ApiaTŒpZoç. Je rétablis, avec Fmsi et
AmcisI ln leçon d’ArLstnrque. - Tôv, lui :
Polyplième.

330. 01 6l Daim, toise", or, ceux-là
furent désignés par le sort, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

335. Œ).éypnv,je me comptai. Le mot
flânant nppartient à 15’710, et n’a rien de
commun avec é).ÉGÜŒl. La traduction de-

Ierlu: sur" est absolument fausse. D’ail-
leurs Ulysse, qui il dit époi 66v, est forcé-
ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le son.

336. une", il vint : il revint.
338. ’Evtoôev, vulgo ExtoOev. Voyez

plus haut la note du vers 239.
339. "Q; (ainsi) dépend de âxéhuaev.

La mesure prise par le Cyclope de ne pas
laisser les mâles dans la cour fournira aux
prisonniers les moyens de fuir. Aussi
Ulysse a-t-il raison de noter spécialement
cette circonstance, et de l’attribuer i l’in-
spiration de quelque divinité favorable à
lui-même et à ses compagnons. Scho-
[in Q : oîxovonmbç, ïva mi et ripons;
("mambo-1 amodiez: mi êannyzîv TOÙ;
haipovç.

340. Aùràp.... Voyez plus haut le vers
240 et la note sur ce vers.

3H -342. lEÇÔPstoçn .. Voyez plus
liant les vers 244-245 et les notes sur ces
deux vers.

343. Aôtàp émiât... Voyez plus haut
le vers 260 et la note sur ce vers.

au. En 6’ ôye.... Voyez plus haut le
vers 3H et les notes sur ce vers. ici,
comme nu vers 2M, Ulysse dit ôôpnov.
C’est le repus du soir.

367. ’17), prends. Voyez, V, 346, la
note sur ce mot. - Kpéa, monosyllabe
par synlzese.
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ëop’ SES-fig, oiôv 1:: norôv 1’635 wifi; êxsxeôôe:

flottât?!) ’ col 3’ ou? MIS-in) pépov, si p.’ Haricot;

oiselât néppaiaç’ aù 8è paiveou oôxét’ a’wemôç.
350

Exéths, nô; xév «(ç ce mi ÜO’TEPOV on; ïxorro

àvôptônœv noléœv; âne! où murât poîpow ëpanrç.

’32; êoâpnv’ à 8è 360:0 ml buttai) ’ fiance 3’ «Mû;

138i) norôv nivœv, ne! p.’ fixes Seütepov aÜTtÇ’

A6; p.0: Et: npôopœv, mi p.0: 156v oüvoua aîné 355
mon vüv, ive TOt si?) Esivtov (Î) ne où xaip-gç.

Kant 7&9 KuxÀdmeoot (pépet 2560090; ëpoupot

oivov épic’tdcpolov, au! ccpw A16; ânée: âéEet’

me 163’ àuëpoo’inç ml véxmpâç êo-rtv ânoppo’Æ.

«a: oo’rr’ - été? oî nous: épi) 1169m; affloua oïvov- 360
toi; uèv goum: (pépon), toit; 8’ Emma àçpuâi’gow.

Aû-ràp Ëfiêi Ronchon. mol opévaç filoôev oivoç,

ml. 161:5 3*, on) thrace-t npoo’nôaœv peiltxfotow’

KôxÂcoil), sipwtâfzç p.’ o’vopa flocon ŒÛTàp éyo’) TOI.

848. To’ôr, que voilà.

au. Aorôv’w, une libation. Ulysse traite
Polyplième comme un dieu. ll feint d’avoir
pris un sérieux les vantardises du person-
nage. Voyez plus haut, vers 275-276. -
El, si on si forte .- pour voir si; dans
l’espoir que. Voyez plus haut, vers 229.

au . Kni ôoupov, encore plus tut-d,
c’est-i-dire comme je fuis maintenant. --
’Ixorto équivaut à [du]: llôot «p64.
Voyez plus haut ln note du vers 207.

au. Hole’wv de noÀôç, qui est régu-

lièrement décliné chez Homère. - Bekker
rejette au lus de la page le vers 352; mais
on ignore pourquoi.

353-364. "Huron" «bien, il eut pini-
sir a boire. Grand Étymologiqu Militer:
in», 1716th ne! flottai, un! fiacre 6’
alvin; i161) «orbi; rivant.

366. ’Iva. toi à?) www, afin que je
te donne un cade-n d’hospitalité. Le Cy-
clope parlc ironiquement. Voyez plus bus,
vers 369-370.

357. d’âges, produit.

358. Oîvov.... Voyez plus haut le vers
4H. Mais opus, ici, se rnpporte nécessai-

rement aux Cyclopes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

850. Toô(5), ceci : ce qui vient de pas-
ser par mon gosier. - ’Aqtnppu’iE, un
écoulement. Le mot est au propre; et la
traduction tumulus, ou même particules
ne rend point ln pensée. Voyez le vers X,
au, et la note sur ce même vers, Iliade,
Il, 755.

360. ’Dc cpa’t" àn’tp ol. Ancienne va-

riante. ô; ÉÇUJ’ t notâp 0l. -Aürlç buis.

Bekker, êyâiv nunc. Cette correction u
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le vers. Elle avait été proposée par
G. Hermann.

362. Hepi doit être joint à msieu, et
çpévaç indique l’endroit où le vin n tout
pénétré, tout imbibé.

ses. Khmo’v est dit un sens étymolo-
gique : qui se fait entendre, c’estvà-dire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On
a vu sauté, vers 308, dans le sens étymo-
logique, mnis netif; ici il est pour ainsi
dire passif. Ici l’explication est confirmée
(Scholies Q) par Aristarque lui-même : (il
6mm, ôti) xlu’rôv oint ivôoëov,â).).’ ü
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365

0151m; gym-f avoua’ 051w 3è p.5 xlxlficxouaw
91’111]? 7’33è 11ml)? il? dîner névreç éraïpm.

au; èçdpsqw ô 8é p.’ aù’u’x’ allumera mléï Guyafïr

051w êyôo admirai) ËSopm. p.5’tà aï; Éra’npozo-w,

rob; 8’ filou; npôcôew èô 85’ TOI Eswfiïov Écrou.
370

1H, nul âvaxhveeiç néo-av Ümzoç ’ aütàp guet-ra

naïf ânoêoxudm-aç WŒXÙV dÛXÉVŒ’ 1&8 8è un: Ümoç

fige; navëapo’vrœp’ ça’zpuyoç 8l êEéo-o-u-ro cive;

Mono! 1’ àvêpâusor 6 8l êpeôye’ro oîvoëapelœv.

Kal 161’ êyôa 16v 540x18») imô m0805 filma Troll-71;, 375
d’un: Oepualvono - gnard 15 mima; éralpouç

Odpauvov, p.13 de; p.0; ünoëeloac dv4361].

317x ’ 6’15 89; Tâx’ ô 90306; fléole; ëv m9! pénal

amassent, Xlwpéç ne? âàw, Bieçaivero 3’ alvôç,

ml rôr’ êyàw âaaav çépov ëx mpôç, algol 8’ émîpo: 380
ïmavt’ - aüràp Odpaoç êvÉ-xwauaev p.5’ya Saipœv.

Oî pèv poxlôv êMv-rsç êlo’zïvov, ôEùv ën’ âxpcp,

ôçOaÂuÇ) évépewow - éyôo 8’ âcpôrrepôsv épata-65k

aï: xaloüuai, 6 ëarw êrrdwvuov. à): x11
’Iôuxoc xlurôc 690904, 6 animâm-
voz. Voyez ln note du vers XIV, 364 de
l’Iliadc.

868. 051i: 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
cône. Hérodien (Sclzalie: Q); fipOfispL-
anacréov vüv a houa. ira 6è mû 061:1:
un naïve: (vers 408) napoEuvu’ov’ (Il;

6x30 7&9 pipi] 167w napa).du3dverm.-
OÜnv, accusatif de 051:1; Oünâoc.

370. T655 un Euvfiîov Écrou. (hoc tibi

hospilule munit: cri!) est le commentaire
de Ivan rot 65) Eiivtov, vers 356. - Au
lieu du futur Écran, quelques anciens li-
saient Eau».

371. Iléon 6111104. Il est ivre (nivo-
ôapsiwv, vers 374).

372. Ksît’ ànoôoxnu’wa; nazi" œi-

xéva. Virgile, Éneide, HI, 63I : a Cervi-
u cem inflexam posuit, jacuitque. n

374. ’Av’ôpôusot. Voyez plus liant la

note du vers 297.
376. Tàv gozlôv, illum verlan, la barre

dont j’ai parlé : notre pieu aiguisé et durci.

376. Eïmç, douce, jusqu’à ce que. An-

cienne variante, aïno); : pour faire que.
377. Mm, comme dans prends-mai le

bon parti. Il faut le joindre à àvaôün. -
llifiroôsiaac , orthographe d’Arislarque,
vulgo onoôôaiaaç. - ’Avaôôn à raplatir,

pour àvaôvin, vulgo àvaôù’n au subjonc-
tif. La Ruche : a âvaôü’ç.... lem" non po-

a test. n Bekkcr et Ameis avaient déjà
rétabli l’optalif.

378. t0 uoxlôç, notre pieu.Voycz plus
haut la note du vers 376.

379. 141556515 s’enflammer. - Annui-
vero, il luisait, c’est-à-dire il émit. brûlant

comme un fer, rouge.
:580. üépov, anpporlais : je l’apportai.-

’Ex nupôç, hors du feu :l’nyant tiré du feu.

usa . ’Iivg’nvwcev, sous-entendu fiuîv.
383. ’Oçûulnqi. Polyplième n’nmit qu’un
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8lveov. ’QÇ 515 TtÇ rpo-tttî) 3690 vfiîov &vfip

tpurra’tvq), et 8é a." EvepOsv Ûnoaasfouow ipo’twt 385

àtlJl’tLEVOl fichages, 1:6 3è Tpéxst êppsvè; aiel’

(in 1’06 év ôçOaÂpâg’) mptvîxea poxlèv élôvreç

œil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, ou bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous paraît étrange, habitai-s
que nous sommes il la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-liant chez les Grecs. Hésiode, Théo-

gonia, vers tu, explique le nom des Cy-
clopes par 16110; et (se, et il représente
ces hommes comme n’ayant qu’un œil au

milieu du front (Théagonie, verslM-H 5) :
Küxhoneç 6’ 6vop.’ idem Endwupov, OG-

ven’ âpn océan Koxloupù; échine);
tu; èvt’xstro parano. Cependant quel-
ques anciens prétendaient que les Cyclopes
d’Homère sont des hommes comme les
antres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que l’olyplièmc a

perdu un de ses deux yeux. Saladier M :
à Kûxlwilz, xarà pèv ’Opnpov, aux fiv
povôçôflpo: quint, site. nard TtVG ouv-
TUZÎGV 16v Erepov nov àç0alpôv âno-

6561fixst. 600 yàp ôçpüot; sur 9nd
1&9 - navra 55’ 0l filéçap’ âne!
nui 6996:1: son" dia-roi] (vers389).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que àçpüa; ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

i Poly phème était borgne par accident,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qu’Ulysse ne dit rien, c’est qu’il n’a rien

a dire. Les l’liéaciens connaissaient parfai-

tement les Cyclopcs; et leur dire, Pol]-
phème n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’après la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérieuse de ne pas
faire remonter il Homère, et au delà, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon, tout est parfaitement clair et suivi
dans le récit d’Ulysse.- Il est très-possible
que Küxlwqh comme le veulent quelques-
uns, ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
1.6110; et (bip, et que leur imagination n
tiré de cette étymologie le peuple fantas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-
pbèmc. - ’Iivépstcav. Ancienne variante,
évsipvaav, leçon détestable. L’expression

êvs’pzwuv (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux à spirlin
fui, ou rpîqlat tv, du vers 333. - ’Epet-
008i;, vulgo àcpûaiç. Didyme (Scholie: M):
épandu; ’Aplarapzoç. Ameis a rétabli
avec raison la leçon d’Aristarque. On voit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

884. Tpumïi, de rpunôm (rpuna’tm),
optatifpre’sent, troisième personne du sin-
gulier. SchoIic: B z àvrl 1’00 muni, anô
1:06 manqua, tûxrtxôç. - Haymnn con-
teste cette explication, et il fait de mura?)
le subjonctif de 3151:qu : momon, nanti),
comme 5.54m, 51.55). Mais les anciens n’ont

point connu de rpünwpt, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

3R5. O! 55 1(5), et (que) les autres z et
que les aides du cbarpenticr.- ’Eveplhv,
d’en bas. Le charpentier est monté sur la
poutre, et ses aides sont des deux cotés
de la poutre, les pieds sur le soI.--’l’1toa-

aEioua’w, sous-entendu ego-www z agitent
la tarière, c’est-a-dirc impriment i la ta-
rière un mouvement rapide. La préposi-
tion (and, qui est dans le verbe, se rap-
porte a l’instrument, lady-n : au moyen
de la courroie. La tarière a une sorte de
tambourI auquel est solidement fixée par
son milieu une courroie, dont la moitié
s’enroule dans un sens et l’antre moitié
dans le sens contraire. La tarière n’a pas
de bras, et n’en peut avoir, il cause de la
rapidité de son mouvement alterne. Elle a
une tète cylindrique. c’est proprement un
foret. Le maître n pour cilice d’appuyer
sur la tête, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - ’Iuo’tvu. Apol-

lonius, bidon. Euripide semble avoir lu
de même. effilultc, vers 460-41" : Noum-
yiav 6’ à; si tu: âpuàrmv àvùp ondoit:

11mm rpünavov unifiaient. On peut
en effet considérer a part chacune des deux
moitiés de la courroie.

387. ’E).o’vr:;, ayant pris, c’est-adire

tenant. Ancienne variante, EZov-teç. Eus-
tathc dit que 61mm; était la leçon d’Aris-
turque. c’est une erreur. Aristarque écri-
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Ho’M’a SÉ et Bléoap’ époi ml égyptien; 55cm» émoi],

flairant; xawpév-qç opapayeüvro Sé ai 1109i. Mou. 390
’Qç 3’ 51’ abri]? Xalxeùç nélexuv péyaw flè ménapvov

51v 680m Quant?) [Mm pipât: idxovw,
oappo’waœv ’ 16 75L? «ôte 0674900 75 xpâroç êa’riv ’

à); 106 ci’Ç’ àçOaÂpôç êÀaîvéqo nepi uoxltî).

EpspSaÂéov 3è nef (bpioîev’ rapt 3’ l’axe nérpr,’ 395

fusai; 3è Seiaavreç d’meaaôpeô’. Aùtàp ô poxlôv

ëEépuo’ ôoôalpoïo nsoupuévov d’un: tollé?)-

16v pèv Erratr’ Ëppulaav me go lapai» &va.

rait Doum, mais en reconnnissunt que ce
mot et Exovteç, c’était tout un pour le sens.

Didyme (Scholie: H) : «a 5è élôvuç
’Apio’rapxo; âvrl fait Elovreç. Ceci ne

veut pas dire qu’Aristnrque aurait corrigé
(leur; en flânez. La note, d’après sa
forme même, est exégétique, et non pas
critique. Le mot àvri. dans ln langue des
Alexandrine, indique toujours équivnlence.

388. Atvéopcv est i l’imparfait. -T6v,
c’est-i-dire poxlôv. Scholiu B et Q : rèv
page: Mut. - une. mpîppce. On dis-
cutait ici la question de savoir si le sang
a du couler d’un œil qu’on brûle en le per-

çant. Porphyre (Scholie: B et Q) : Quai
3è et latpoi au o! xatôpevot «tu: OÙ!
ânoôûnovm, çpurrouévœv «En capxâ’w.

tin-réoit 06v 51: oh. éoôauv ânoçpuyfivat
ré: à 66:05: ànzîa. La réponse est juste;
car le pieu mouvant ne cautérise guère,
tout en rompant de nombreux vaisseaux
sanguins. - ’Eôvra. Bekker, lôvra, cor-
rection arbitraire et mauvaise.

389. ’Auçi ,ndverbe : t0ut autour, c’est-
i-dire entièrement. - ’Oçpüaç, le pluriel

pour le singulier, puisque Polyphème n’a-
vait qu’un sourcil. Voyez plus haut, vers
383, li note sur bowling). J’ajoute que,
dans l’hypothèse des deux sourcils, mon
ne pourrait être vrai que pour llun des
deux, celui du bon œil; car l’autre, vu
l’énormité de ln tète de Polyphème, aurait

été protégé pur ln distance. Ceci milite en-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
phème un borgne par accident. -- ’Aütyn’z,

la vapeur, c’est- i-dire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot vapor. en latin, est sou-

vent synonyme de culer. Clest l’effet pour
la cause.

390. OI, à elle : à la pupille.
392. Meyüa, adverbe : violemment.
393. d’apua’camv. médicamentant. c’est-

iI-dire pour faire subir au fer l’action furti-
fiante de cette trempe. Stholies, V : arap-
panouîw, dîOpJÏW, nouonotüv. - T6,
cela : l’action de tremper; la trempe. -
Afin, i son tout, c’est-à-dire comme le
fer est la force de llhnmme. Voyez lilliade,
HI, 62. il n’est nullement besoin de chan-
ger le mot du: en aürô, Comme le veut
Bothe, ni même de lui donner arbitraire-
ment, comme [ont les traducteurs, le sens
de dcinde, qu’il n’l pas. Ameis : I du,
a: wieder, wie das Eisen die Kraft des
a Mnnnes. n

394. To6, de lui : de Polyphème.
395. Zuepôak’ov (d’une façon épou-

vantable) caractérise le fait exprimé par
pif (immîev. - [lé-:911, le rocher, c’est--

à-dire la caverne.
898. tioiv, selon quelques modernes.

doit être joint à dation, et lepaiv âme»;
signifie se démenant des bras comme un
fou. Mais enfin), chez Homère, est toujours
employé absolument; et 6.16th est exacte-
ment en grec ce que amen: est en latin.
L’interprétation vulgaire, Eppuln: 7.59045

est la plus naturelle. - 10mm. C’est le
seul passage d’Homère où la seconde syl-
labe du verbe à).üu soit employée comme
longue; mais rien nlest plus fréquent, dans
l’lliade et dans l’odyssée, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, Vil, 74, un
vers qui se termine par 1681..
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Ainsi? à KôxÂwmzç peyél’ floua, oi’ éd on: époi;

3l r 8 t v a l(pxeov èv armada: l expia; nvspoeaaaç. l100

Oi 8è (307); dîmes; âcpolmw âÜlMOsv allo;-

io-Ta’pevov. 3’ eïpovto flapi MÉOÇ, 6’11: à x1380: ’

Tinte râaov, Holütpnp’, &pnpévoç (53’ ëëénoaç

voua 3U âpGpoci’qv, mi &ÜTWOUÇ lippe tienaea;

xH p.13 ri; ce!) pilai 3901:6»! &éxovroç ÊÂŒÜVEL; 1105

’H tu: 16: 6’ «in?» naïve: 361g) fifi. pinçai;

Toi); 3’ aôt’ êE â’vtpou opoaécp’q XPŒTSPÔÇ HoMo-qpo; -

’52 (pilai, 051i; p.5 naïve; 867w), oüâè (www.

Oi ô" ànapuëo’pevoz irisa mapâevr’ oiyôpsuov-

El pèv 37); p.13 ri; ce pw’lE’mt, oiov êo’vra, l110

voücév y’ 06mn; t’a-n Aiôç peyoiÀou dléaaôat °

399. Manille), adverbe: à grands cris.
-- MW àpqaig comme àuqai un! : nutour
de lui; dans son" voisinage. ils habitaient
assez loin de lui, ou plutôt Polyphèmc
habitait assez loin d’eux; mais la voix de
Polyphème est si forte, qu’ils entendent
l’appel comme s’ils étaient de véritables

voisins. Porphyre (Scholies B et Q) z
tairai où flapi aü’tàv timon-J, à)? (imi-
vtvflev mûron nui Èçoitmv cinoôtv ci).-
Àoç. 165i 6è 113v ànopiav «à uéya. fioâv

aùràv mi tv impie; cive". nui ôià. raina
êEaxoüeaOai.

402. flapi axée; doit être joint a [oroi-
ntvoi. S’ils entraient dans la caverne, c’en
serait fait d’Ulysse et des siens. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela est fort invraisembla-
ble; mais, sans cette invraisemblance, il
n’y aurait plus (l’odyssée. Porphyre (Scho-

lies B et Q): oint ziafimov a: iv ni) 6m1-
).uiip. 1:6 16:9 sicsleeiv 6).:0pov 16v 6mm
Enfin, nui àvfiplt tipi imôescw ri; mi-
am ünoûs’aemç.

403. Tés-av, si fort. - Holûçnfle).
Jusqu’à présent, Ulysse, en parlant de
Polyphème, disait, le Cyclope. Désormais
il le désignera par son nom, et dès le vers
408. Didyme (Sclwlies K et Q) : évacua
15 avouai à’IIÔ «au eiôo’rwv ânon à
’08ucatüç. 565v «pôrtpov Küxlœna 6vo-

udtœv üotepov rubana léyst. - ’06(5),

de, comme tu fais. Cet adverbe se rapporte
à âôànaaç.

404. ’Auôpocinv. Ancienne variante,
àpqwainv.

405. ’H p.13 11cm. [ipouîwnn flafla,
n’est-ce pas quelqu’un des mortels qui...?

Voyez la note du vers Yl, 200.
406. Kîeivit, vulgo xtcivn. Avec le

subjonctif, p.1’1 signifie ne (de peur que).
Mais 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, activa. L’exemple Yl, 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux cas. - Je nppelle que n et n,
s’écrivaient E l’un et l’autre, et que nous

sommes en droit, partout où il y a profit,
de mettre l’un a la place de l’antre.

403. Oùôé au sens étymologique: non
autem, et non poinl. C’est ainsi que le
prend Polyphème. Muisles Cyclopes, qui
ont entendu 0611;, prennent oùôé dans le
sens vulgaire. [la croient que Polyphème
a dit : a Personne ne me tue par ruse ni
par violence. a Les traductions sont im-
puissantes i rendre l’équivoque; car Per-

sonne me me et Personne ne me me sont
deux choses entièrement contraires.

4H. Noüaov.... Aiôç. Ils croient que
Polyphème crie parce qu’il est malade; ils
lui prêchent la résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours à son protecteur
naturel.-Parce que les Cyclopes nomment
Jupiter, quelques anciens en concluaient
que l’olyphème a parlé trop généralement
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aillât cüy’ 50’st fiŒTpi flouai3o’iœVi rivant.

°Qç &p’ ëçav ÊRLÔVTEÇ’ èpôv 8’ flânas (pilait rap,

à); évop.’ êEattriT-qoev êpôv nui priiez; âpôptov.

Küxlwilt 3è crevaixœv TE ml (bavant ôâüvugaw, 1115

XEpGl «l’alcoâœv, du?) pèv Môov en; Oupoicov,

ŒÛTÔÇ 3’ 5M 065mo: met-Zen, X6695 usrâaaaç,

si rivai 1:00 p.51? dans: McGoz ceeixovw 069d; i
00’140 7&9 1:06 p.’ 1’57mET’ êvi çpeol v-r’ptiov abaca.

Aùtà à à) oûkeuov, ënœçô ’ ai une: évorro,

P Y X P Y
b20

si tw’ Érafpowtv Gendre!) Mou: flô’ époi dût-(Ç)

9390(ng «rivets; 3è 36100; mi pfitw Üçawov,
630-15 tupi «luxfiç ’ péYd yàp xaxôv êwüeev in).

eT18: SÉ p.0: XŒTù Oupôv épice?) pomma Boul-fi.

au vers 275, ct qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dire une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter, c’est simplement exprimer un
fait, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

442. ’Anà cüy’ 56129.... A la suite

de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : Toi) vip à?) irai: lirai, natùp 6’:
nô; 9515114 Elval. Celui-ci est copié, sauf
deux mots, du vers 549 4 To5 1&9 éyd)
vrai; eipi,...

443. ’Amôvrsç. Dès qu’il n’y a l’a ni

voleurs ni assassins, les Cyclopes n’y ont
que faire. Mais il est bizarre que l’oly-
phème n’ait pas répondu il leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne est
quelqu’un. Ici encore la tradition, absurde
ou non absurde, mène le poële. ---Lcs lyti-
ques supposaient que Polyphème, tout cn-
tier à ses atroces souffrances, n’a pas bien

entendu la voix des Cyclopes. Porphyre
(Scholie: Q) : 11161:4»: ô Küx).wvl; (man

où: Mxoua’ev aurai": levôvtwv, étui
Un" En tùôùç on nui évepœao; 0611:
051w leyôutvo; tamias. yéyov: a in si:
épanouis: fi ànûm. xàxeivoi troufions;
Mari; du: fait; ëmpsâfiovra; aÛ’tôv
napaïqôvaew, süpévre; 6è oùôa’va,àqao-

aiwodusvoi àvtxdipnoav.
444. ’0voy.(1).... épiai, mon nom,

c’est-adire le nom que je m’étais donné.

-ll est inutile, je crois,de démontrer que
061i; n’est pas le vrai nom d’L’Iysse, ni
même son surnom. Ptolémée He’phestion

est le seul ancien qui ait pris 6voua. iuôv
au pied de la lettre. il expliquait 061:;
par 06;, et il disait qu’Ulysse avait du être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : mon (Tous unifia. eizev.

4 4 6. ’A1t6 doit être joint au verbe (il: î
àçei).e.

447. Eivi. Oôpma’iv, dans la porte, c’est-

à-dire occupant l’entrée de la caverne.
448. El.... 1:0!) MEN, pour tâcher de

saisir.
449. 051m... v-hmov, sot a ce point :

sot au point de vouloir sortir.-’H).nst(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 la cette exception unique admise par
les Alexandrins. Ameis : a um zum Unter-
a schied van dem Præsens llnet’ (ç 457)
a das Imperfectum bœrbar zu machen. n

420. ’Ox’ épierra, tout ce qu’il y a de

meilleur. Vnycz le vers [Il , 42D et les
notes sur ce vers.

422. Aé est explicitif : en conséquence.
423. Tiare tupi «lux-74:, rupine de vint,

s’agissant de la vie. Cc n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.- Maya...
taxév, le grand mal : la mort.

424. "H54L... Répétition du vers 348.



                                                                     

[1X]
’Àpaevsç oi’îeç fiO’ŒV êürpeçéeç, SŒGÔHŒXÂOt,

OAYEEEIAE l. 415

1125

miel ce peya’OxOL 15, ioSveçè; sipo; ËXOVTEÇ’

TOÙÇ àxéœv ouvéspyov êüo’rpeçésoot Myotow,

TE; éd. Küxho’lt 5:38: néÀwp, éliminiez sîâùç,

oôvrpetç aivûpevoç ’ à pèv év péon) rivage: çépsmv,

1d) 3’ èrépœ éxd’repôev hm, aéovreç éralpouç. 1130

Tpsïç 8è hac-10v cpâ’rr’ ëîeç çépov ’ aüràp ëyœye

(àpvecôç 7&9 ë’qv, MM»; a]: (iourte; ânoîv’rœv)

105. muât vêtu 1168W, lad-av ünô yourtép’ ékuoôsiç

3(4an ombrât? Xspalv cicéron fisc-moleta i
vœhpéœç arpeçôsiç êxôp-qv Tsrlnô’rt 0141.5.6. li35

°Qç 1615 pèv creva’nxovreç épeivapœv ’HG) &av.

THiLoç 3’ fiptyévsia gnian; éosoôa’zxruloç ’thç,

mi râr’ Errata: vopôvâ’ fiée-aura âpaeva pilla,

975km 8’ énéimxov &w’lpelxro: flapi. mxoüç’

0:39am 7&9 aqaapayeüv’ro. avalé 8’ 686mo: xaxfiotv 440

rezpâpævoç névtwv (3in émondera vibra
6906» êoraôrœv i ’rô 8è w’prto; oüx êvâ-qcsv,

425. Olîtç, vulgo 615;. Didyme (Scho-
lie: B. H et Q) : îApiotapzoz, oing. ll
estdifficile, en effet, que 6î:;, malgré son
accent, puisse compter pour un dactyle,
ou qu’on admette dans le vers un tribra-
que. - çMira», (ibi) nant, il y avait.
Tous les béliers n’étaient pal dans les mè-

mes conditions. Ulysse ne parle que des
plus forts.

428. Tfiç (71, c’est-à-dire ip’ aiç. -

Hé).wp, Ipposilion à Kûxlœl. - 15166:.
Bekker 5156;, correction arbitraire et tout
à fait inutile.

429. Zôvtpeu, trois ensemble: trois
par trois. - i0.... (v néon), celui du
milieu. - diépcoxev, le fréquentatif parce
que le fait se renouvelait à chaque triade
de béliers. Cela recommence huit fois, puis-
que quatre des douze compagnons d’U-
lysse avaient été mangés.

430. Etna-115;, préservant, c’est-à-dire

servant de rempart à.
432. ’Env, (du) crut, il y avait. Voyez

plus haut, vers 426, la note sur fion.
483. Toi, de lui : de ce bélier. --

Karc’t doit être joint il laGu’w. - Aaainv
67:6 yma-rÉp’ èlvafleiç. Grand Étymologi-

que Millet: hot-m: rhv Baratin ’ éluc-
Oeic 6è XŒTEVEZÜÜÇ, and toit Un) flûta),

à); au) 61x00).
434. Xepatv se rapporte à lxôpnv, qui

est en vers suivant.- ’Au’n-ou, par la toi-
son. On a vu, l, 443, oiô; timing).

436. °Q.:. ainsi, c’est-i-dire dans cette

posture.
438. ’FÂs’ao’wo âpazvat pila, les mou-

tons s’élnnçaient pour sortir.

439. Htpi 611x06; dépend de énésmxov.
440. Eçapaïsüvro, gargouillaient, c’est-

iI-dire étaient engorgèes.SclIolies H et Q:

inneninoiju iman.
442. ’09!)ti àorao’rwv, debout sur leurs

pieds. Quand trois béliers pussent, ils
marchent à l’ordinaire; c’est tout ce que
dit opeüv Ëflfiéîtlw- Schuh’e: B : and:

rùv oixsiaw tdEw finuzroôvrmv nui 161.1 ,
ômp ôpôbv leur ’ où 7&9 flamme fi (ms
du); Eau-3mn êvlmldçu. - Le traduction
tracte stanlium ferait croire qu’ils se dres-
sent sur les pieds de derrière. Mais alors
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(1’): et Û-rr’ eiponôxœv ôimv orépvowt Êéôevro.

"raccroc âpvetô; pékan ËGTEIXE OüpaZs,

Mxvop mawâpevoç, ml époi mxtvà opovéov’rt. 445
Tôv 3’ êmpowoâpsvoç «pooéqm uparepèç Holôo’qito; i

Kpiè TréîtOV, ci p.0: (535 sidi méoç ëoo’uo pilum

Ücrraroç; 061L nâpoç y: lekstppévoç ëpxeat oîâw,

au «07.6 «pâma; vépeat Tépsv’ âvôeat poing,

puisât Btëdç’ même; 8è ëoàç nonidi») àçtxdvetç 450
apôroç 8è oraôpévâa hiatus: à-rrovéeaOott

émépioç - vüv cuite navômucoç. 1’H oüy’ rivure;

àçOaÀpôv noôéetç, 16v 61W)? xaxèç êEaLMîwoev

oùv Àuypoîç êTd’POIO’l, Sapaooo’tpevoç cppévaç oi’vcp,

051m, 8V 061m) ovni! naouype’vov eivoa ô’Àsôpov. 1455

Eî 87); ôpaopovémç flOTlçwV’lîêlÇ ce yévow

eineiv, 8mn naïve; époi; pévoç filaom’LCat -

Polyphème porterait naturellement une de
ses mains sur le ventre, et il découvrirait
le stratagème.

443. 01, datif moral. -Aéôevto. ll faut
supposer que la toison est d’une prodi-
gicuse 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. Epvenôç, (mon) bélier.

445. Adagio), comme film : par le
poil; par sa laine. Ancienne variante,
Àaxutïi. qui parait n’être qu’une mauvaise

orthographe; car on l’expliqunit comme
lâlvq). Scholin M : laxuôv M751. vüv
Thv a si; 16:73:11; lectorat-a. al. 5è
adouci ont xàntov èvraWa Mil"?
nard: ’prôiavôv. - Eutvôuzvoç. gêné,

c’estJa-dire chargé outre mesure. - K31
litai, et par moi: et par le poids de mon
corps.

447. T161, sic, comme tu lais mainte-
nant. - Atà mm, en traversant la ca-
verne, c’est-à-dire pour arriver à la porte,

pour sortir.
448. lldpo; yt, du moins auparavant :

jusqu’à ce jour du moins. - At).sip.p.éc
voç.... oltïsv, laissé en arrière des brebis :

a la suite du troupeau.

450. Maxpà Biâdç. C’est le lié-rus du

troupeau, et le poète le traite en héros.
L’expression est assez fréquente dans l’I-

Iinde. Homère dira encore dans l’odys-
rée, XI, 53, en parlant de l’âme d’Ajax :
pompât [31663011.

452. Hawaïenne, sons-entendu écot.
-- ’H. sans doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point d’interrogation après
noeâztç affaiblissent la pensée. Polyphèrne

est convaincu de l’intention du bélier. -
’Avaxroç, du maître : de ton maltre. C’est

ici un des passages où les digammistes
sont en défaut. Aussi con-isent-ils défit)
en ou z fi ou l’éventue-

454. Aauaoao’iuevoç est dans le sens
actif. - d’pévaç, comme au vers "I. Il
s’agit d’un effet tout physique.

465. 05mg, apposition à âvùp I116; :
ce scélérat de Personne.- Eivat. Ancienne
variante, Euuev(at).

456. El 61’], si seulement, c’est-i-dire
si)! je voudmis que.--’01.to:ppovéotc, sous-
entendu époi.

467. Eineîv, pour dire : pour me révé-
ler. La naïveté de Polyphème choquait
beaucoup les dédaigneux contemporains
d’Aristax-que; mais le grund critique ne
partageait pas leur sentiment. C’est ce
qu’on voit par cette note (Sclwliu Q),
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1C6 né et êyxéçaMç ye Sta’t airée: «filmât: tin-g

Gaivopévou ëdfOtTO 1:96; oÜËsî, xis 35’ x’ êpèv 7:7]?

Àmo’lzoate xaxâ’w, Ici p.0: où’rtSavèç 1:69?» 061m. 460
32; eimbv rôv xpLôv au go fiÉtLTtE Oüpa’Çs.

’EÀOâvteç 3’ ’àëatèv au (matou; 1:5 mi m’ait-71;,

npôroç ûrc’ âpvstoü indium, imanat: 3’ éraipouç.

KapîtoLÀfiLœç 3è Tôt pilot 10044611084, aima 8m16),

pontât neptrponéov-reç ëÀaL’avothv, ôop’ ËTti vfia 1465

ixônsô’ ’ ois-mimai 3è oDtOLÇÉ-ta’tçowi çâvnnav,

si cpüyopev Oa’LvaTOV’ 151); 8è UTEVŒ’XOVTO YOÔVTEÇ.

:4703 épi) oüx eïœv, civet 3’ 6279661. veüov émiera),

qui est manifestement un débris de son
commentaire : and 5è pouxohxàv sivat
roi: vemrépm; u. «po; xpiàv Sialéïaoôat.
ôuLnoviw; 5è (au?) ’Ouipw opéron xa-

rdipbmrau 1è w310i; roi; (tuai: à); opo-
voüot ôtaie’ysoôat, du; ’Exrmp (Iliade,

VIH, 485497). Voyez la note sur le
passage cité de l’IIiurIe.

468. Toi), par cela : grâce à cette révé-

lation. - 0l (à lui : a Personne) dépend
de podium.

459. 65tvouévou, génitif explicatif.
Voyez la note du vers Vl, 467 sur levo-
oôv-rmv. - Quelques-uns font dépendre
ettvottévou de éyxéçaloç. D’autres le pren-

nent comme un équivalent du datif 05m2-
pévtp. D’autres, au contraire, font de et
l’équivalent de aàroü, et l’accordent avec

Bit-ions’vou. De toute façon le sens est le

même; mais il vaut mieux voir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait
purement grammatical.

460. Oùrtôavôç.... 06m; La conson-
nance n’est pas fortuite; et le poète, qui a
prêté a la brute anthropophage une surfe
d’attendrissement, lui prête maintenant de
l’esprit. Les choses n’en valent pas pis,
bien au contraire. Botbe: u Versus sua-
n vissimi qui Homerum sonant, non dv-
u Optonoça’ivov. n

461. ’Emovtsç, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. - ’Hôatôv (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression oüô’ ùâziàv, et à la fin du vers.

- ’Afiô, à distance.
463. ’Î’1t(o).... boum, je me déga-

gcais de dessous. -- ’l’néÀ-Jaa. Les com-

onvssrîa.

pognons d’Ulysse sont attachés, et ne peu-
vent pas se dégager eux-mêmes.

464. Té est emphatique, et il équivaut
il êzsîva. lamais Ulysse n’avait ru de si
beaux moutons. - Tavaûnoîa, allonge-
pieds : a la marche rapide. Schofier Il :
«à rerapévotç toi; «oui Buôilovm. Cette

épithète indique le contraste du trotti-
ncment des moutons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes 5.1.0112; : (aux tiloôvtu à):
0l. 865:. -- Quelques anciens expliquaient
ravaünoôa par ioyyônoôa z aux pieds
maigres, aux jambes sèches. Mêmes Scho-
lie: .- ravaünoâa’ remuévotç roi; «oui

BzôiZovta , fi laxvônoôa fi nvônoôa t
ravaàv 7&9 to énipmxeç. 71 rouvavriov
vsüovra rob; fléau: and 16v éltyuàv
ri; «option, 067. atteinte. à); ol. 665:. -
L’explication par Irlvônoôa. est inadmis-
sible. L’épitliète n’est pas une épithète

de nature; elle exprime une action. Quant
il la forme du mot, au est pour àf,comme
dans noulet, Iliade, Xlll, 4l. On disait
primitivement tavaf6;, et non ravaôç.

465. Boni: nepvrponéovrs; lis évitent
de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux.

467. Ai indique que 106:, est opposé à
0?. çôvonev Gévarov, et qu’il désigne les

quatre victimes de Polyphème.
468. 015x Eiwv doit être juinti xhietv.

Ulysse a peur que cette douleur bruyante
n’avertisse trop tôt l’olypllème. - ’Ava’ ap-

partient au verbe : àvévsuOV, je fis le signe
de la défense. On verra plus bas, vers 490, le
signe contraire amati xatavtüwv.-Quel-
ques-uns ne mettent pas de virgule aptes

1-27
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filonien; ’ dix ëxéÂeua’a 6056; xaÀMrpan pâlot

m5703 êv irai Banmç émukîv âkpupôv ÜËœp. . lA70

Oî 3’ «KV eïaÊauvov ml. êrci 10mm! anîZov ’

âE-fi; 3’ ëïépsvoi «oh-hit 60mn 16mm; éperuoïç.

ÎAM’ des râacov àTC’Îr) 856w ce Téywve pavana,

ml. 161’ (3.76) Kôxlmna ripas-miaou: magnanime-w ’

Ktixlwtlz, oüx à’p’ Pigalle; àvo’L’ÀwËoç àvSpôç êtat’pouç 475

ËSfLEVdL êvprrfii 71437va5) xparspfiçt amphi.

Konl un) aéy’ è’yæNœ myj’lcecôai nouât ëpya,

axé-UN, âmî Zaivouç eût 68:50 en?) êvi d’un

êcOe’pœvar et?) ce Zeùç Tison-o mi 050i (filet.

K); êço’tpnv ’ ô 3l guetta X07KÔGŒTO m9650: pâlirai: ’ A80

in: 3l àmpp’àîaç nopuç’àv 6’950; usyo’âæto’

7&3 8’ E6415 TCPOTECÎPGLOE vsô; xuavonpgôçow

[TUTÔÔV, êôeü’qcev 3’ oî’fiïov âxpov îxécOou].

’ExMcôn 8è Ûâîiacaa Karapxouévn; ùnà ohm; i

haine). Avec cette ponctuation, IÔÆÎEW
dépend de àvéveuov,et OÙ)! situ-a sinus-entend

l’infinitif de GTEVÉXOVTO ou celui de yàwv-

reg. Le 5cm, un fond, est identique, et les
anciens admettaient les (Jeux explications.

469. 1D.).(ai). en outre. - ’lizéhuaa.
Ce commandement. se fait aussi par signe,
ou tout au moins à voix busse. Scholit: B
et Q : nul. 106:0 ôLà vaincs-mg.

470. ’Ev doit être joint à (uléma: :
Épfiakôvraç, ayant emlmrqué. Ulysse fait
embarquer tous les béliers qui un! semi nu
sauvetage; et le me: n°11011) n’applique
un nombre total, qui est assez considérable.
Il y en a vingt-cinq. Ameis : un 7:03.16: die
a viclcn, die sie aligesclinitten liatten. u

474-472. 0l. ô’aig’f iîaôawov.... Répé-

tition des vers Ava-nos.
473. ’AD.’ 615.... Voyez le vers V, 400

et. la note sur ce vers. - ’Aïrfiv est ici à
la première personne.

474. Ksprouioiaiy, comme ailleurs xip-
rouim; ènéwaw. -- D’après ceci, le nu-
vire (est. avancé jusqu’en lace de la cu-
vcrnc (le Polyplième.

A76. ’Avubuôo: àvôpôç est dit ironique-

ment, et. correspond à l’expression àvfip
xaxôç, dont n’est servi Polyphème, vers

453. Rien de plus naturel que cette; ven-
geance de la langue, mais aussi rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Humi-rc peint un homme, et non un
philosophe. Porphyre (Joueur: H): 5!)in
un çt).ovev.xôrzpov flülEÎV 301i éveilloit-

TEGÛŒL’ (11151 route 1:96; napauueiav
son; noanuzvm: impartirai.

477. Kami épya, (les) méfaits, c’est-à-

(lirc la conséquence (le les méfaits, ln pu-
nition de tes crimes. Nous disons, par une
figure analogue : uLc crime retombe sur
lu tête du SCClÔHIL n .

478. Esivov; dépend de ècôéutvai.

480. Maillon dans plusieurs phrases
analogues, équivaut à un superlatif; mois
il est ici dans son sens propre. Pulyplrèmc
était déjà furieux ; les paroles d’Ulysse le

rendent plus furieux encore.
682. "poncipotba se rapporte à l’en-

droit où tombe le bloc.
483. Tuzüàv,... Cc vers est déplacé ici.

On le verra à sa vraie place un peu plus
lins, vers 540. Aristarque mettait ici l’asté-
risque et l’ulnel, ou plutôt l’olicl mec asté-

risque; mais je reproduis les termes dans
llordre ou les donne Eustatlie : àmépz
élu pictai 665100.
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191v 8’ du finetpévëe trahppo’Otov ÇÉPE xüpa, A85
ulnnupiç ëx fiÔVTOLO, Génoise 3è xépaov ôtée-9m.

Aüràp épi) Xeipsoot ÂaÉÎCov neptp’r’lxea mvrèv

(boa impéE ’ èro’tpowt 3’ ênorpûvaç hélium:

êuËanéew miam, î’v’ ünèx KŒXÔT’QTŒ noyauta»,

19m! xa’raveûœv ’ si 3è aponeaâvae; è’paacov. l:90
i003 6’15 8’); 8k; réac-av 60m apicaovraç daigna,

485. Tr’lv désigne le navire. - ’Aqa,
vulgo dirima). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Amcis et d’autres, est bien préfé-

rable à la vulgate. Le mouvement imprimé
à la mer par la chute du bloc a poussé le
navire vers le large; le navire est ramené
en arrière par le flot.

486. "moulai; èx nôvtoto, npposition
Il KG).lÇpÔÜLOV.... xüua.-9ép.wqe.... lué-

aOat, força (le navire) d’atteindre: poussa
le navire tout près de. Didyme (ScImlier
V) : êvyioat émince a?) fi). C’est l’expli-

cation même d’Aristarquc. Sellalics H et
Q: à du ’Apiotapyp; à’noôt’ôœxsv m’i-

twc, inca: 5è aï] [mon Le sclioliaste
croit que fifltoe,dans la phrase d’Aristar-
que, se rapporte à Génome uniquement,
et il ajoute: Kaniirrpno; 5è and roi:
estomac, flapi «a Ozîvoo. neptunium.
Mais Callistrate n’est point en contradic-
tion avec Aristarque; car fiyyto’z repré-
sente Géll-ŒUE..-- lxéoûai, et équivaut par

conséquent à lxéaôat haines. Un ne peut
pas tirer 0m61.) de Bahut, sans nul doute;
mais ôtîvat et Baisée) proviennent l’un et

l’autre du radical 0s, et l’explication de
05net.; par riôrui u le caractère de l’évi-
dence.-C’est arbitrairement que quelques-
uns, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient Génome par fivâyxzoe,
par Midinette. C’est bien, au fond. l’idée

d’Homèrc; mais Homère sous-entend cette
idée, et n’indique que ce qui est visible,
l’action de la vague. -- Les lexicographes
ont adopté l’explication obliger, forcer,
mais comme sens dérivé seulement. lis se
sont bien gardés surtout de donner l’ab.
sarde étymologie par laquelle on prétendait

(Scholier K et Q) justifier cette explica-
tion: dito 1?); Gâutôaç fi uaruçopà rît;
xarovayxatoütm: 11:15: réât netsîv. -
Pnyne Kniglit et Dugas Montbel regardent
le vers 486 comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent,c’est que ulnuuupiç

(ulnuupiç) et Génome sont des doué sign-

uÉwn Un vers accepté par Aristarque,
Callistratc, Didyme, etc., un vers excellent
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticité. - Bothe croit qu’au lieu de
Génome, mot inconnu, on devrait écrire
06eme, qui signifierait ici incilavit. Un n
vu 06mm, 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. ’Qoa. a pour complément via
sous-entendu. - llaps’E, aliorsum, dans
une autre direction : à distance de la côte.

489. Trié: doit être joint à çüyotusv.
490. Katavtünw. La seconde syllabe est

brève et n’est ps accentuée. C’est donc
ici un vers lagon, à moins qu’on n’udmette
que le v élait doublé dans la prononciation
ou comptait pour une lettre double, comme
quelquefois ô, A, n, et surtout p. Si nard
était séparé de vsüoiv, il n’y aurait point

de difficulté; mais les deux composants
sont inséparables. - lipome-ovin: corres-
pond à àuôùétw attitra: (incumbere re-
mir), et marque le mouvement instantané
du corps de chaque rameur : ils ont l’air
de tomber en avant.

MM . Ai; 1650m: se rapporte à affina,
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polyphéme,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus liant, vers 473-474. - "pio-
oovra; Rhianus, alvin-navrez. Cette v.-
riante n’est probablement qu’une correc-
tion, Mais au aptien-ava: s’explique sans
difficulté, des qu’on se rappelle les exem-
ples npfioatw xéhuôov, «priasse: ôôoïo,

etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.
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nul. 1615 813 Kükafla npocrqüëwV’ duel 3’ ÊTŒÎth

palmiez; êtésaaw êp’r’,’:uov 601909 tilla; -

EXÉ-rhs, Iz’m’ êOquç êPEOLCéuev aïyptov 66’391;

°O; ml vüv nôvtovâs Bah)»; Bâle; "rhum: W11 e 1195

«En: à; ’finerpov, ml 3-); (point-w aùto’Ô’ flâneur.

El 3è çôeyEapévou est) fi aÛSYîGŒV’tO; ânouaev,

015v xev aigu? figée») xeçaMç ml. w’fiz 30691,

papua’zpcp àxptôevn Saïd») ’ réac-av 7&9 î’naw.

il]; www, :3003 où mîOov êpèv psyalv’flopa Ouuo’v- 500
au un: à’zlzoppov npocéç-qv xexorqôît (lupin ’

delwtp, aï xév Il; ne xaraOv’q’uÏN âvôpdmœv

ôçOaÀuoü eïpmat àemaM-qv âlaw’rùv,

néo-0a: ’Oauccfia neckmdewv êEaÂaŒcat,

uîàv Aae’p’reœ, ’loo’tx’g ëvt oint" Ëxov’ra. 505
°Qç ëqaa’zunv ’ ô 8è p.’ olocô’êatç fineiëero puîOrp °

1’32 1tÔ1’tOt, 1") poila 31’; p.5 nakaiçaw Oéaçaô’ ixa’vsz.

"En; 11; èvOa’œÏa poiv’rtç âvùp fifi; 1:5 uéyaç 1:5,

un. Kal, 161: En, vulgo xai rôr’ 5.103.

Didyme (Schulie: M) : xai rôt: (7)3
’Apîampzoç. - Hpoanüômv équivaut à

fipoaauôâv melon car Ulysse s’apprête
seulement à parler. -- Les eustatiques
demandaient pourquoi Ulysse veut parler,
puisqulil est, d’après le vers 473, hors de
la portée de la voix, et pourquoi il a
réellement parlé (vers 502-605), et com-
ment surtout Polyplieme a pu Fentemlre
distinctement, le comprendre, lui répon-
dre (vers 507-524). Les lytiques disaient
que le vers 473 ne s’applique qu’à ln Voix

ordinaire; qullllyssc avait la voix forte, et
qu’il l’a élevée autant que limoin émit, etc.;

mais ln meilleure raison qu’ils nient donnée,
C’en que l’olyphi’me n’est plus, comme la

première fois, il rentrée de sa comme, et
qu’il s’est rupprorhé du rivage. Homère

ne mentionne point le fuit; mais le fait est
aussi certain que si Homère l’aurait men-
tionne. Porphyre (Schulie: H et Q) : ml);
5l: fixa-Jan En [initiaux êmhiawv
oui-mû ànoardvmç; mû. çauèv en ou:
in: in); 1mm 1è Eticrnua.... auvaîàv
oùv àmrsivovta tin: fiois: àxouaÛ-fivan...
ira Et mû ptyaléçœvoç ’05uo’aaia;, à);

and èv ’l).uiôt (Ill, 22l)’ (UN au a?!
(mon ris: (lisez (Si fi 61m ra) neyâlnv.
duuvov à": :lnsîv à); 16 nèv 1796m»: du!)

105 entraîne inouasv crû-mû, 16 Si
ôsôîepov (in?) 1?); Duncan; nui 1’06 al-

1:00.06.
495. Banni 300:, ayant lancé (son)

arme de jet : avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius: [1570; 175w 16 Ba).).àpsvav.
xiv liboç En].

408. ’OXécôat a pour sujet ipéz; sons-

entendu.
497. ll’ÛEyEapévou et aüôfia’avto; ne

sont point synonymes, du moins ici : l’un
indique une clameur, l’autre désigne la
simple parole.

4ms. 210v doit être joint à âpaE(e).
499. Tocaov.... imam, tellement fort il

lance: tout ce qu’il lnuce est énorme et

porte loin.
5M. (l’éolien, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. - ’Eîzhzüçag a pour corn-

plemcnt né sous-entendu.

sur]. un... Tout ce vers est une ap-
position i ’Oôuaafia.

bU7. ME est le complément du verbe
lxoîvsc.
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’1’1’17xep.oç Eüpuplânç, 8; pommait»?! ëxémato,

ml pavrcuôpevoç 111571391 Kuxhôrrscctv ’ 510

ô’ç par. 5an Toise m’w-ra relavrfioacflat arriserai,

Xezpôv êE bâtas-7,0; âpaprfiseoeat hua-tri];

:4703 «lai 1mm pâma péyav nul xaÛkèv êas’yprnv

êvôo’uË’ élide-sceau, peyoîlcqv êmapæfvov âlxv’jv -

vüv 3è ’ êàw 6M oç 15 ml. OÜTLSŒVè; ml. d’un!) Ç 515
ôçOaÂpLoü élime-av, être! p.’ âaapa’tcawto cive).

’AM’ drys Ësüp’, ’Oôucaü, î’vot rat nàp Eslvm (leur),

1:0va 1’ ôrpôvœ Sôpevat xlurôv ’Ewoat’yaaov t

roü 7&9 épi) and; api, TraTÏj? 3’ êpàç EÜXETŒ slvou ’

«1316:3, aï x’ ëôs’kga’, l’erETŒt, oüôs’ tu; 66Mo;
520

061:5 656»; pacifiant où’ra Ovnrcîiv âvôpu’mœv.

Ï); ëom’ ’ aÛTàp êyu’) pua âpstëo’pevo; apocésmov s

Aï 7&9 au?) 410737]; me ml. aimé; ce Suvat’p-qv

55va non-écot; xénon Ëdpov "A1304; clam,

à); oôx ôçealxpâv 7’ Maman oùS’ ’Evocixôœv.

640. Karsfijpa. Si les Cyclopes mépri-
nient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie pnrl’aitement à l’impiélé. Sclmlie: Q :

à: mûron vonre’ov à" êerntôziuove: o!

Küxlwmç, au üafixouov [laminant
056v, mi oùx àirémewov toù; apoli-
yovraç aurai: flvà napel. ôeâw Éoôueva.

- Kuxhônecrcw, comme tv Kuxlu’msc-
env : parmi les Cyclopes.

a! l . Ta’ëg nàyta, toutes ces choses-ci :
ce qui m’arrive aujourd’hui.

6l 2. ’Auzprfioeaûat ônwnfiç, (à savoit)

que je serais privé de la vue, - Au lieu
de duaprfiïtaôat, quelques modernes pro-
posent de lire àutpOfiaeoôzt, correction
assez plausible. Mais la vulgate s’explique
très-bien.

643. Mal se rapporte à êôéyunv.
5H. ’Evûc’tô’ é).eûachat.... Répétition

du vers 2M.
5H5. Nüv 65’, or voilà que. - ’Eu’w,

sous-entendu çà; : un individu qui est.-
’0).ïyoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyphème, n’est qu’un nainl bien que pé-

yaç et un; autant qu’homme au monde.
- ’Axtxuç. Ancienne variante, «initiât.

525

Mais éteuf); n’ajoutait rien à oùnôowâç,

tandis que chum; exprime ln faiblesse phy-
sique, complément de la nullité morale.

6m. ’Ala’zmatv et ébaucheuse. An-
ciennes variantes, intruse; et éôaua’oamo,
à la seconde personne. Avec cette leçon,
le sujet sous-entendu est ou (toi).

6l7. Aeüp(o), comme ôeüp’îet, viens

ici. -- flip doit être joint à Gain).
5GB. Dormir; dépend de adjuvat. -

Aôuevat. Le complément indirect est ex-
primé au membre de phrase précédent :
son, à toi.

5H). To?) 16mm Voyez plus haut la
note du vers MS.

520. Aüçâç, lui-même. - ’Ifio’arat,

sous-entendu êui.
52L 0611 0563m... Ce vers se termine

par quatre spondées.
525. ’Q;, comme quoi, c’est-à-dire aussi

sur que. - Oûô’ ’Evoolzûwv. Cette affir-

mation dlUlyssc à Polyplième s’explique
tout simplement par le fait que jamais œil
crevé et vidé n’est redevenu ou ne rede-
viendra un œil. Ulysse parle le langage liu-
main, voilà tout. Les eustatiques voyaient,
dans ses paroles, une bravade insensée;
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"32g êçc’tpmv ’ ô 8’ Errata Hou-aisée»): 66mm

aillera, xsïp’ ôpéyœv si; oüpowôv âctepôevra’

KÀÜOL, Hoael3aov yaw’goxe, xuavoxatîrat-

si éreôv 75 66; situ, nævi]? 3’ êuàç aù’xeat ilvat,

et; ph ’Oôuoa’fia mokmôpôtov du? ixécOat

[uîàv Aaéprsœ, ’IOoîzn ë’w oixi’ è’xowot].

M78 si ci uoîp’ ÊGTl. çûouç a." i85’ew mi trio-0m

oi’xov êümluevov ml â’àv à; not’rpvÏËa yaïaw,

ôuè XŒZLÏ); à’ÂOon, fléau; aïno flideÇ êtalpouç,

s , pl «a , l, «am6; a? (111019049 auget o av nqucx’ra omp. 535
°Qç â’çar’ eûxo’usvoç t 1’06 3’ ëxîtue Kuavoxalrnç.

Aü’rùp 67’ ëîaürtç 1tO7xl) païen bien! dalpaç,

fix’ êmËwrîaaç, ânépetcs 3è ïv’ ànéXeOpov’

346:3 3’ ËGOÛŒV gemmes veàç xuuvonpqâpozo

mais ici les philosophes mêmes sont in-
tervenus pour justifier le poète. Anti-
albène dit qu’Ulysse a parfaitement ruisnn,
puisque Neptune n’entend rien à l’art de

guérir. Aristote dit que Neptune pourrait
faire le miracle, mais qu’il ne le voudra
point, parce que l’amthropophnge n’n que

ce qulil mérite. Porphyre (Selioliex H, Q
et T) : au: 1l ’Oôuaczù; «p6; 16v KG-
xlmna 051w: àvofiïm; si; ràv lluaatëüwa
(bhydiprpcv tu?) Mm: aîndw’ «a; aux
ôçOmÂuàv 7’ Mas-tau oùô’ ’Evoei-

101M; ’Avnoüéwgc ph mat ôtât Té ei-

ôévat au aux in lanà; à llaaztôùv,
à)? à ’Anônwflfiatfimv serait plus exact)-
’Aptaro’rünç 5è, 0:31 ôn ou arnica-rat,

du)? ôu ou [inulnôficrerat ôtât 713v «ovn-
piaw un") Kualwnoç. On objecte à Aristote
qu’alors Neptune a tort de persécuter Ulysse

comme il le fait; et Aristote: ne se tire de
’olijection que par un pur sophisme z u Le

Cy’clopc,dit-il, mèrituit un châtiment; mais
Ulysse nlétuit pas en droit de l’inlliger.
Oust pour avoir empiété sur lianturilè de
Neptune qu’UIysse est justement en hutte
à lu cillen- du dieu. » Aristote lljnuldll que
les compagnons tl’Clyssc ne sont pas cut-
mêmCx sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils unmilcalcut, vers 226-
227, et au vol de fromages du vers 232.
Porphyre (Schalics H, M et T) : au ri
05v ô "065:5th dipïiaùn.... ôtât rùv 16-

çhurrtv (Odyssée, l, a9)...; 164ml ôÈ à
’prroréM; mal. p.91 tantôt! Livet: éleu-
Ôépqt npô; âoü).ov nui ôoühp 1:96: élati-

ôepov, oùôè TOÎ; éyyù; 1ti 056w 073m.
npà; un); émut)". à 5è Küxlmvl; fit: uèv
initia; âEt0:, àD.’ 06x ’Oôucraeî 101a-

aîéoz, âne": 1G.) lloattôâwt, si TEIVTEZGÜ

vôuiuov a?) ôtapôztpouévq) Bon05îv, Tl?)

tutti), uni fiplov datation; ai iraipm.
527. Xeip(5), les deux mains.
un. Bi éteèv 72.... Il y a un souvenir

de ce passage, au vers 1V, 323 des Géor-
gigues : u sa mudu, quem perhihes, patu-
n est Thymhræus Apollu, n

bru. 116v Aaéprzm,... Répétition inu-

tile du vers 506.
532-533. 541J] si 0L... On a vu ces

deux vers ailleurs, V, "4-445.
634. ’Oh’oaç aïno, pour ânoléaa; z

ayant perdu.
535. Oïxzp dépend de êv, ou, suivant

d’autres, èv est adverbe et oing en prè-
cisc le sens.

637. °Oy(s), lui : l’ulyphème.
5:58. lllxl èmrîwfi’m;,... Voyez le un

Vll, 289 de l’lIiade et la note sur ce vers.
630. blsrézmûs. Ancienne variante,

fipcfldeIÙe. Avec cette leçon, le vers était
identique au tors 482, et le vers 640 n’a-
mit plus de sans. ll est probable que
npandpmll: nlèmt ici qu’une distraction
de copiste.
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rurôèv, êSeL’moev 3’ oîfiiov à’xpov ixéaôat. 51.0

’EzMaO-q 8è Odlaacat xmrepxouévnç 131:6 itérpnç ’

rùv 3è mémo guêpe xüpa, Oépwaa 3è Zépcov îxéoOat.

’AÀÀ’ 8re 89] vip; via-av âçtxo’uaO’, è’vOz ne? dînait

vie; ëüaosltwt pévov 9109615 époi 8’ éraïpot

alfa-E ÔSUPO’PÆVGI, opiat; tout: î’tLEVOt miel ’ 51:5
tafia pèv è’vô’ êÀOôv-rsç êxflaapsv êv «pontifiais-tv,

En 3è mi ouïrai Must; Êîti ê’qypïvt Galice-n;

Millet 8è Ktîxlwnoç ylaoupfiç êr. vnèç êMvteç

SaooaîpeO’, du; iman; pat ârsuô’o’uevoç xio: i’o-qç.

,APVELC’N 3’ époi OÏQ) ËÜXVTîtMSEÇ érotîpm, 550

9137m»; Satopévœv, 866w; E207; - 16v 3’ ËTti 6M

thvi xsÂawsoéi KpovlS-g, 8; TtÔËGLV «Envoie-cet,

figiez; parka? Ëxatov- ô 3’ aux êunâîsro ipâiv,

0’003 ô’ya peppnfipiïsv 37m); ânololaro nâcau

vfisç êüaaslpor mi époi épi-age; émîpon 555
uQç 1615 pèv mémo) finet? à; ’àa’hov xataëôvra

fipeôa Satvüpevot xps’a ’t’ distrairai mû péOu fiât?

flux 8’ flûta; xa’réau mi tin-i néon; i169),

Êù 1615 x0tp’r’30-quev ênl ê’qypîvt (tachisme.

’Hpoç 3’ ’âpiyévsta (9an éoÊoSa’txruXoç ’Hibç, 560

540. TUtôôv,... Voyez plus haut le vers
483 et la note sur ce vers.

54L ’Exh’ioün.... On a vu aussi plus
haut ce vers à la suite du précédent.

au. 8éuœœ.... izâaûat. Voyez plus
hauturiers 486, la note sur cette expression.

645. ’Hps’aç, dissyllabe par synizese.
547. ’Ex 6è 141L... Voyez plus haut le

vers "50 et la note sur ce vers.
649. Accaâueb’, d);....Voyez plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
660. ’Apvenôv, comme ràv âpvetôv. Il

ne s’agit pas d’un bélier quelmnque, mais

de celui du vers 432, de celui qui avait
servi au salut personnel d’Ulyssc.

55L Milan ôatopévmv, génitifabsolu:
dans le partage du bétail. - ’liiozot, exi-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un

morceau de viande chacnn; Ulysse seul l
une bête entière. -- La traduction insuper

n’est point exacte. Elle suppose que chncnn
a un mouton pour le moins, et qu’Ulysso
a le bélier outre son lot. Mais il n’y a que
vingt-cinq bêtes; et étaîpot, dans la phrase,
signifie tous les compagnons d’Ulysse, les
hommes des douze navires. Tous seront les
convives du festin qui remplira le reste de
la journée. Voyez plus lins, vers 556-567.

553. ’l’éëaç, ayant offert en sacrifice.

564. ’ADÏ 672, vulgo me âpd. La vul-
gate n’est évidemment qu’une correction

destinée à faire disparaître ln répétition.
Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de ln phrase.
555. ’Etzoï, comme au vers 472 : mon.
556-557. ’13; totem. Voyez plus haut

les vers 46 l-l 62 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

658-560. ’lluoç.... Voyez plus haut les
vers 468-470 et la note sur ces trois vers.
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010106: 1’ âpëaivew âvo’t TE figugwîcm 7656m.

Oî 8’ un, eïaëawov mû. ënî xkqîat anZCov’

3&7); 8’ âlôpsvov. «ohm 604 "ré-mm! êperpoïç.

’Evôev 3è matriça) «Maya, dual-épave: 171109, 565
&opsvot êx Gava’vrozo, (pilou; ôÀéaav-rsç ëîaipouç.

562-564. A6106; 1’ èuâzivzw....voycz bas-566. 1:va 5è npors’pw.... Vuyeï.
plus lulu: les vers 178-480 et les notes sur plus haut les vers 82-63 et les mures sur
les deux premiers de ces trois vers. ces deux vers.
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TA HEPI AIOAOY KAI AAIZTPITONQN
KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1724).
Départ pour ltlmque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (2’379). 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 ligure (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 (1100-5119). Circonstances du départ
(550-574).

AloM’qv 8’ êç vfiaov âçtxâgtsô’ ’ Ëvôa 3’ è’vauev

AïoÂoç .ITETEOTUCS’QÇ, gallo; àOoLvo’L’rowt eeoîsw,

wharf; ëvl V’tîdtp’ 1tâaow 3è ré Env népt reïxoç

TA nEPl.... Ancienne variante, Kipxnc
vlnrpa.

l. Atolinv 5’ à: vfiaov àptxôpeMa),
puis nous arrivâmes à l’lle dlÉole. D’après

ceux qui localisent les contrées visité-es
par Ulysse, l’lle d’Ëule est une des îles

Eoliennes; ils disent même laquelle de ces
lles : Liparu. En réalité il n’y a de com-
mun, entre les îles Éoliennes et l’île d’Éole,

qu’une uppnrence. L’lle d’Éole est absolu-

ment fnntastique; elle [lest autant et plus
que celle de Sellerie même. Ameis :
a Malin, tin neues Wunderlnnd. I Ari-
stnrque (Scholia B,Q et V) avait reconnu
l’impossibilité de l’identification vulgaire-

ment admise, et même celle dlune localisa-
tion quelconque : (il êmlfi, ô") où ràç
Mâles) vinant); vüv leyopévag à).).a’. riva.

film êxteromepévnv vfieov M13.

a. fiole; ’Innorâônç. Le nom d’Éole et

celui de son père sont significatifs. Ameîs;

a der Narne der Wiudwurts Mule; (van
a alêne) und seines Vnters ’lnnômç be-

u zicben sich nul die neweglichkeit. n-
tlîiloç fleurirois-L Osoîmv. Ceci indique
nettement qu’Éole nies: pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est chez les autres
poêtes, et surtout chez Virgile. Les iles
Éoliennes seront nlors son royaume.

a. "hm-a, flottante. C’est évidemment
li un conte du même genre que celui qu’on
luisait sur Délos. L’épltliète doit être prise

dans son sens littéral. Scholierll et M :
[viet [Liv du: énuhopéwmv, olov rhv év
«houhou; 161ml: xsluévnv visoit," à et
’Apicrapzoç «Mini àvri raïa ponta, olov
nepiçepopévn, à»: ire-ri pin év roi; ôsEtoîç



                                                                     

426 OAÏËÉEIAË K.
xo’tÀxeov âpp’qxrov, hac); 8’ &vot8é8pope nérpn.

To6 mi 8168am mî85ç êvi peyoîpotç YEY’ÎthV,

32 ptév Ouyærépeç, 3?, 8’ uîésç fiëéovreç.

’Evô’ ô’ye (byzantine; nâpsv uîo’tcw si’vou. àXGf’ttÇ.

0l 8’ miel traçât mugi (rafle) xal panty xe8vfi

8aivuvmt’ fldpà 8è son: àvtfæra plagiat xeîrat’

uvwfiev 85’ ra 8âipac fiâptGTEVdXŒETŒt am?)

ripa-ra ’ vouant; 8’ 00315 mp’ (intact-g; adoptoit;

sü8ouc’ è’v ra rhum mi êv murai; laxéeacw.

Kari pâti un; ixâuwûm m’hv mû 80391170: mâtai.

M’r’pa 8è naïves: elle; p.5 ml. êîepéetvav gnard,

"thora, ’Apyeiœv TE vécu, mi vâarov ’Axauîw ’

xal pèv âyCo sa?) vivra murât palpa natation.

le

10

15

(1.59501, mué ôè êv 10?; àpiarepoî: opi-

oôzt, olov 57’] 1: uni moi Kim Afilûv loto-
peî Ilivôatpoç, léytm 05mn. in yàp To
«0199:0: çûpfltà rengainerai 450.0:
navroôcunbv 1’ àvéumv finirait. -
Mw népt. autour d’elle :nutour de cette île.

- 3-4. Tsïzo; pilum. Dès qulnn admet
le merveilleux, il n’y a aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple ligure,

et pour liidcntifier avec les falaises dont
l’île est bordée. Les falaises bordent l’lle,

et le mur d’airain surmonte les falaises.
4. ’Appnmov est l’tïpithètc de «En;

[djinn et non pas de nixe; seul; c’est
pourquoi je lis fig) Ëv, c’est-à-dire sans
virgule après ZÉÎŒEOV. Si l’un entend, par

pilum, dur comme l’uirnin, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-l’a aussi, 6(5) est explicatif et équivaut
à 7&9. Mais le sans littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

6. «He Mm... On a vu ce vers dans l’I-
liade, XXlV, 604, à propos de Niché.

7. rEvllü.) me pnrult signifier alors
dans, en conséquence. cmsi et Kayscr pren-

nent le mot pour un adverbe de lieu:
dans l’île même. Mais c’est plutût une

formule de liaison entre les idées. Aincis
est à peu près de cet avis: a vljvfltl. ist das
a du des episclicn Fortschritts. n -. 1410(-
flç est pour àxoiîtaç, accusatif pluriel. Au
nominatifsingulier. le mot est proparoxy-
ton; mais ici le finale est longue.

40. Kvtofiav (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement Orcupé à rôtir

des tiandes pour fournir à ces perpétuels
festins. -- khi, dotif local z dans la
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans le
cour, on entend le bruit des festins reten-
tir de tous les mon du pal.iis.- Quelques-
uns prennent ami dans le sens de nûm-
oev. (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitraire. D’autres cluni-
gcnt aùiij en QÙNÇ). Dlntitrcs proposent
de lire m3579. La vérité est que le passage
n’olTre aucune difficulté.

H. ’Httara et voua; sont pris adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

la. ’Ev r: rai-mot xai èv.... ).É1éseo’tv,

une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.

43. Mie est dans le sens de pim- Teint,
dieux : d’Eole et de ses enfants. - ’lxô-
puma 116m. Ils sont entrés dans le port,
seul point par ou l’île soit nburdable. --
menant laid. Ancienne variante, teinta.
pausai.

H. [livra se rapporte i pima, et il
équivaut à 610v : un mois entier. -
"Exacte dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

46, Rai pév, comme nu vers la; vulgo
aùtip. Lu vulgate parait être une correc-
tion de Clmlcondyle, ou de quelqulun des
derniers Byzantine. -- Tri), il lui t il Éole.
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3003 6’15 3h ml. ËYâN ôôôv fireov fiôè xéÀsuov

neunépev, oôêé Tl naïve; àvfivaro, refile 8è noua-fiv.

Aâixé p.0: êxëafpa; âaxàv Boà; êwao’açow,

ëvôa 8è Buxra’twv àvs’umv xa’re’a’qcs xéhan - 20

xeïvov à mon f v cita-lue») fifi ce K ovin»)Y P F 71 b. J 71 P i
s 0 .,qui») nœuéuevat 133 opvüuev, 8V x’ êOéÂ-fiatv.

N’ql 3’ èvî flaquas?) xa’réau pépiai): çaewfi

àpyupé-g, î’w in; Tl napa’rwaôcn 671w») flapi

aütàp époi TWOI’ËV Zsçüpou apos’*r,xsv âfivaz, 25

si I N a a N03391 napel wpîç me ml aurait; ’ ouo’ ip’ aunai:

èxreléaw ’ aürôv yàp dnœlo’nsôi âçpaaï’gcw.

’Evvfiuap pèv épi); uléma; vôxraç ra ml fileur

Tfi 85min] 377811 o’weçafva’ro non-pi: épongiez,

ml 3*), flop-trauma: êkt’aaaopsv êyyùç êâvtsç. 30

l7. Kaî èytiiv,sous-enlendu èEzpeivmv :

questionnant a mon tour.
49. Aâixé par. èzôiipaç Ameis et La

Roche : (En: 65’ y.’ Ëxôeipuç. Mais ils

prennent p.’ dans le sens (le non, comme
il se trouve au vers 1V, 367. Cette correc-
tion, inspirée par la fausse leçon des ma-
nuscrits, (Mme 5:5 pet èxôsipaç, n’a pour
but que dléviler l’asyndète; mais l’aspi-

une est loin d’être ici un défaut : asyn-
deton eprxtgtticum, cumme dit Dutlie. ll
est très-fréquent chez Homère dans les cas
analogues. c’est l’équivalent de notre pa-
renthèse. - ’Acxàv dépend tuut à la fuis

et de 611m: et de èxôaipac, et èxôeipu:
àcxàv équivaut à ào’xôv êparôv : "Ire":

excoriutum, une outre de cuir frais. Bu-
tlie : «Quem mode excoriari jusserat ad
a usum illum; non veterem minus soli-
. dum. n La même chose était mieux dite
dans les Schnlin B : à": 16 arsppôv xai
âppaYÈ: TOLOÛTOV àaxèv êéëmzsv.- Ber);

(li-pend de àaxo’v. -- ’Evvecôpom, quadri-

syllabe par synizèse.-Humère dit un bœuf
de neuf ans, pour dire un bœuf parvenu
à toute sa taille, et il fait comprendre ainsi
que l’autre était de la plus grande dimen-
sion possible. ll a dit auparavant, par in-
Engin, que cette outre était dlune ex-
tréma solidité.

20. ’Evôa, li : dans cette outre. -
linnéen, mugissants. Le mot Büxmç se

rattacheà 332m, un plutôt provient,comme
[30:10, de l’onomnlopée fifi.

23. Kan-lin, sous-entendu àoxômclest
cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnons d’lïlysse (vers 35). Si l’autre
n’avait pas été fixée au navire, ils l’auraient

soupesée, et ils se semient bien vite aper-
çus, à sa légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni argent. Didymc (Sa-halle: V) : «par,»
xavàunaev, Eva un ôtant?) unarnbôcw a!
étoupez. 7.1i 1&9 oùôk En 17;; xovçôm-
10; in: yvmpiaat. npoceôéôero 7&9. Éole

avait fait avec sa pépin: un nœud plus ou
moins sarant.Voyelell, 443 et M7448.

24. Ilaparrvsüain a pour sujet tu, et
bliyov n59 est une expression adverbiale.

25. "verni! Zeçüpw. C’était le vent
d’ouest. et par conséquent le vent favora-
ble. Euslutlle z àçisut nvësw Zéçvpoz, oh
èfitufirîetoç npôç 16v cl; ’lüa’xnv nXoüv.

20. Aüroù;, nous-mêmes : mes compa-
gnons et moi.

27. Aütüv dépend de àçpaâincw. et

il désigne les compagnons seuls.
28. ’OpJZJÇ, également, c’est-a-dire sans

désemparer. - "honni est à llinlpilrfflll,
et dans le sens de l’aurisle.

30. llupnoléovruç. ll s’agit des bergers

qui fnnt des feux dans ll montagne. Ces
feux étaient les phares primitifs. Voyez
lllli’adc, XlX, 375-378. -- ’Eôvuç, vulgo
ÊÔV’IŒÇ. Scholin H : éôvre; flush.
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"Evô’ épè pèv 77mm); û’moç émîmes xanp’qôm ’

«lei 7&9 11684 m6; êvnîuœv, oùSé ce) am.)

3637: ËTdeV, î’va Orion-av badigeon narpfsa yaïow.

0î 3’ Ê’rapo: énéecm ego; àÂÀfilouç âyôpsuov,

au! p.’ goda-av Xpucôv TE nui aïpyupov d’un? dégageai, 35
Sc’ôpa «(19’ Aî67tou peyath’rropoç :IfiTEOTâSŒO’

c585 æ TIC aïnecxev i881»! âç rancio) 600ml ’

’Q adam, à); 6’35 Tract (pile; mi ripiâç âc’rw

àvOpoSnmç, gram ce nôhv ml. q’aïav hmm.

nana pèv éx Tpofnç 0175m: nagaïka mûtes s0
M’iSoç ’ ’ÎHJÆÎÇ 8’ e151: ôta-hi; 63ch êxreléoav-csç

oïxaêe mancipation xeveàç si» xeîpaç ËXOVTEÇ.

Rai vÜv oî toise 363:5 xaptîôpevoç ÇIÂÔT’QTI

Aïoloç. 30.73 (ïys ôâaaov îêéuaOa 6’111. 10W êcrrlv,

32. H661: V116; désigne ici le gouvernail.
33. A5014), comme èvdiuoiv, a pour

complément 1:65: vend; Schalie: H : oùôè
âne) rut nîw ânon emmi ce raidillov
lvsisipwa.

36. A6941, apposition à Zpuaôv ra and
âpyvpov. - Aiôlov, ici et au vers 60,
compte pour trois longues, à moins qu’on
n’admette, comme faisaient les Alexan-
drins, l’existence du vers Ligure. Ces deux
exemples sont analogues à celui du vers
KV, 68 de l’Iliade, où ’l).iou compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que t
est une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. Mais o et a), dans l’écri-
ture archaïque, n’étaient point distincts,
et la lettre ou (0) a été longtemps com-
mune. On peut donc dire que la pénul-
tième de Aiélov, comme celle de ’Iliou,
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-
cation est la plus vraisemblable. Hnyman :
I Tite liquid lettcrs and a se casily double
a tliemselves to tine car, tliat a sliglit stress
a of tlie voice in recilation wuuld produce
u tlie elfect. n Hayuian cite deux exemples
d’Eschylc assez concluants : ’Imrouéôovroç

et [Infime-trafic; (les Sept, vers 683 et
un), ou les syllabes 1:0 et 05 comptent

comme longues. -La correction Aio)60’.,
proposée par Botlie, n’es! ni vraisemblable
ni utile. Je ne parle pas de celle de Payne
Knigbt, Aifà).ofo. Voyez plus bus la note
du vers 00.

38. 12;, comme, dans le sens de com-
bien. - Tinte; Ancienne variante, nom,
c’est-à-dire ria-flue. Peut-être la vulgate
n’est-elle qu’une correction, grâce à la-

quelle on a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire, et aussi réparé la né-
gligence métrique des trois spondées.

39. Faim! buttas. Ancienne variante,
ôdiunû’ ira-zou.

du. ’Ew. Tpoin:, de Troade. - D’après
une note des Scholie: Q, note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Arislarque écrivait

Tpotnç en trois nimbes, et qu’il rappor-
tait cet adjectil à Âniâoç. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

H . Anêao; dépend de xtlufilm. -
’EYJE).É6GVIE;. Zèuodote, êxrekéovrsc.

42. Eüv doit être joint à Exovreç.

sa. mas. lls montrent l’autre. Elle est
pleine, selon eux, de trésors. De là ce
pluriel. - Hérodien écrivait. nife, qui ne
change rien au sens.

M. "Ont tdô’ ésriv, quelle chose sont
ces choses : en quoi consistent ces trésors.
Scholie: Q : ri sic; nui xa-cà. tùv nouâm-
ra. 695v xai ènsinïûs’aro, 5660: ru...-
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ô’aaoç en; x9066; 1:5 un! &pyupoç dam?) ËVEO’TW. 1.5
Ï): gagman; ’ 300v); 3è. nous); vqucev éîafpœv i

àaxèv pèv 156w), à’vepm S’êx «ivre; agave-av.

Toùç 8’ aï’lf âpïm’îocaon çépav TCÔVTOVSE. 665.704

Klafov’raç, whig aïno narpfâoç ’ aü-ràp ëycoye

êypo’yæwç navrât Oupàv àyûyova papy-âgés: 50
7’1è nec-80v éx mât; o’moçOva ëvl nâv’rcp,

î, àxe’cov 110(an mi. gît Camion perslnv.

’AM’ ëtl’qv un! guezva’ xaluawpevoç 3’ ëvl mi

xslpsqv’ ai 3l êçépovro xaxfi âvépozo (bah;

«frac; ên’ Aïoli-av vfio-ov’ arsvo’txovro 3’ éraïpm. 55

yEvÛa 3’ èn’ finslpou [flua mi àçucco’tpaô’ (53°09’

and 5è Saïmov aima-:0 Oofi; napel vnucîv émîpon
Aüràp êneî GlTOLÔ ra naaaa’zpeô’ flôè flat-7119.1,

3h 1619 êyd) réputai 1’ ônaaao’tuevo; Mi éraïpov,

(Six; si; AIâÀou durât SÔHaTŒ’ 16v 3’ êxlxowov 60

Suzvügxsvov 11196: 1’ 211610..) ml OÏGI réxscaw.

’EÀôdvreç 8’ à; 3641.1, napel araôpoïcw ën’ 06306

êCôpeQ’ s aï 8’ a’wà Oupôv êÔo’LuGaov, En 1’ èpéovro s

HG); 4905;, ’08uasü; Tic; TOI. and; ëxpaœ 84mm;

45. ’Ooaoc n;..., explication de 6m.
îâô’ êa-riv. Ce vers n été supprimé par

Payne Knight; et Dugas Montbel allègue,
en faveur de cette suppression,les Sabatier:
(la Milan, c’est-à-dire la note même qu’on

vient de lire. Il y voit que le ver: 46 a été
ajouté après coup. ll a pris le verbe émî-
nYé0pzl (expliquer) pour énenaâyouai
(être intercalé).

46. Ninon sans complément : triom-
pha. - lEmipmv dépend de Boum maxi].

47. ’Ex doit être joint à épousai).
SI. Ilwu’w, étant tombé, c’est-à-dîre

m’étant précipité.

52. Tluînv, surinerez", je supporte-
rais : je me résignerais.

53. Kalqudnevoç. Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa douleur,
et il se couvre la tête, comme il l’a fait
du: une autre circonstance, VIH, 86.

54. Al, denté-dire vit: hui z mes
mures.

58-58. ’EvO: 8’ én’ fins!pou.... Voyez

les vers lX, 86-87 et ln note sur le pre-
mier de ces trois vers.

69. ’Onaccduzvo;, ayant pris pour
m’accompagner.

60. AîéÀou. Voyez plus lulu! la note du

vers 36. lei nous nous deux notes antiques
relatives i la forme du vers. Scholic: B:
6 nixe; 10170.96; écrw. Scholie: H et Q z
à drill-0C 0911115611; açnxûôzç ôé écu

Té éheînov èv gémi: 1’06 «itou xpévou,

à); êvraüôa. 1913:5; 76:9 à 5501590: nov);
xpôvou. 16 1&9 am rpoxaîo’ç écru. and.

et) o novéxpovov du; êixpovov Mime.-
voçuv. Remarquez l’expression apnxubônç,

synonyme de layapà; 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: Mina, «api. Ancienne val-inule,
àvà. ôéuat’ êni.

(il. Tapas, ussuilhi! : a fondu sur.
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1H pév a" êvëuxs’wç âtsws’unopev, ëçp’ avoinais 65

« l i N A a, I Imusiez: mp2 mu 3041.1, mu et mu rat 2;th êa’rw.
fifi; (Pio-av * aütàp êycb paraçcôveov, dxvôpsvoç x-fip ’

yAaao’w p.’ Empoi TE muai opèç raïa-i TE Üitvo;

s , n . ..exalta; ’AM azécaUOE, 330m ° OÛVŒlLLtç yàp êv UIJJV.

"il; êçîpsqv palmois: solfiait-régna; ânéeccw i 7o
oi 3’ divan êyévovm’ nourhp 3’ ’figisiîa’ro fumoi-

"Epg’, êx wagon Oîccov, flânons Cœâv’rœv’

OÙ flip par ÛÉtLL; êcri mutage; on)? ânonéu’rrew

661390. Tôv, 6’; ne anïcw châtrant [.LŒXOÎPEGGLV.

s s b! r I
prp’, étai âOava’wmcw ansxûâuavo; réa tzwaatç. 75

fi a i a I I I lQç imam arts-nettes Squaw Bagad GrevaypVTa.

v . À ,. .. ’ M . .’ .7 AEv0.-.v 3e modem plenum, «41L quem mer.

0 N A. . a s s* --Teipsro 0’ a’wopwv Gogh; un agacin; altsyaw’qç,

fluatépn patin, étai. 0137. Tt çalvsro muni].

on. ’Oçp’ àçîxoto. Ancienne variante,

ôqpp’ &v liman.

60. [la-trias. ait... On a vu ailleurs
ce vers, Vlll, 320.

68. "çà: voici a, prælerque ces, et
outre mes nmis.

70. KaOIKTÔusvoç est pris en lionne
part, comme unOi’xÜsaÙm, Ilimle, l, 582.

Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque
xaûânroyai signifie simplement uggre’di,
ribouler. c’est le contexte qui précise. Ce-
pendnnt Zénoxlote n’induit-nuit que le sens
défavorable, qui en effet est le plus fré-
quent. Aussi luisait-il ici une correcfion.
Didyme (Scholies H) t vaàôom: p.111-
xoiaiv àuuôéptvo; ypoiçatJm note
continue ainsi : xal En: zapzsfirim il
Ypaçv’: ’ où 740617:15:11 Tàp aùràv, 60.)?!-

xsîâüet. La Ruche croit que c’est encore

Didyme qui parle; mais Ilexernple de
lillimlr, que je viens (le citer, prouve que
cela est impossible. Ces paroles sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bus siècles.

72. ’Eçp(e), ahi in mulon: rein. C’est

notre ers-l’en au diable! Dirlymc (Schu-
lit-r Q) : me. çeopâ; dvaxrbpet. - ’lî-I.
via-ou ne dépend pas de Ëppe, et c’est
pour colis que je llcn sépare à l’aide d’une

virgule. Voyez plus bas, vers 76. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans êx. Nous disons, sans verbe, hors-
d’ici! La trutluetiou obi a: insu!" sup-
primi- les trois quurts de la pansue d’Eole,
et réduit presque à rien sa colère.

74. Tév équivaut à rotoüiov ou; laîtv:
tel qu’est celui.

7.3. ’l-Lçlçi, brai... Les eustatiques s’e-

tonnuient de la naïveté diljlysse : a Sin-
gulièrc façon, (lisaient-ils , de se re-
Cmnummlcr auprès des l’liéueiensl s Les
l) tiques répondaient qu’Ulysse n’est point

un coupable, mais une victime, et que ses
Lotos n’en seront que mieux disposes pour
lui. Porphyre (St-liche: H et T) z xai m3;
hmm ànè Quinto"; TUZEÎV xogttôic,
mût: xzù’ houri ).s’ymv; àn.’ in? Es

107:); Érzipw; ultima; anar Demis:-
90v oôv écotôv ânoîsixwaw. - Téô(a),

adverbe z Inn, ici. Voyez ln note du vers
l, son.

77. ’EVBEv ôè.... Voyez le vers IX,
62 et les notes sur ce vers, déjà répété
depuis.

79. Marin est un ÈME eipnus’vov, mais

dont le sans est manifeste. 54410112: Il et Q :
parazdmri, çptvoôlzüiiq, natale).oyiq.,
natatonpayiqv «(ive-rat 5è 6.116 705 pardi

parla, (in; dissipai) flagada. Eau 23è
’Opmptxôv. La dernière observation si-



                                                                     

lX] OATZEEIAE K. 43!’EE-îjpap pèv 641.5): «Motta; vüx’raç ce ml finançai 80

âëëopa’L-rg 8’ ixôpeoôa Minou abri) molleôpov,

T-qRÉnuÀov Aatarpuyovlnv, 89: nozpéva notpfiv

13min eiaeMœv, ô 3è 1’ êEeMzœv ùmxoûu.

’EvOa: x’ dôme; M9 301.01); âE-r’jparq pzcôoùç,

16v pèv Eauxoléwv, Tèv 3’ âpyupa pilla vont-zoom; ’ 85

ëwù; je? voué; ce ml ipomée de: xéleuôor.

gnifie qu’Homère est le seul poète qui ait
employé le mot patin.

80. ’EEfigL:p.... Voyez plus haut le
vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

8l . Aigu) est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, nu vers suivant, T1,-
).énulov par une majuscule. Mais les nu-
cleus ne s’uccorduient pas sur le sens; et
l’on voit, par les Scholies, que la plupart
faisaient de mlénuhv un adjectif. et de
Adrian le nom de la ville elle-même.
Schalics B et Q : Aâpou. «relie-
Opov ’ uspzopaarixô; 113v Aàuov, à); un!
’I).iou èEa).oînaEs mihv (Iliade, V,
642), env "Un". Cette explication est ré-
pétée trois ou quatre fols 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. T7,).e’ma).ov Aaccrpuyovinv, appo.
sition explicative à Aoip.ou.... 1tro).isüpov.

- Ceux qui faisaient de miauloit un
adjectif avaient quelque peine à lui donner
un sans net. Scholic: V : psydlnv. rein
761p rowütmv mali) ôtera-taon! a! milan...
et 6è m).érru).6v pour. uaxpônuhv, où du

ôracrfiuan, (on tu? moira: ri; milan:
fi n?) peiner. - "00k se rapporte à la con-
trée, et non à ln ville : pays où. - Hot-
péva fiûlpjfl. lei Homère appelle du même

nom tout pâtre quelconque, le bouvier
comme le berger. Sclwlies V : ara-talan-
arma); dans noms-hm aux! 16v Bouxàlov.

83. ’Hstües, salue de la voix. Ameis:
I anrufl, zum Gruss. I --- Bic-iléon], faire
agame, quand il ramène (le bétail) à l’é-

table. Sous-entendez iEchiov’rcL : menant
(le bétail) dellorh -- ’l’naxoüu, répond,

c’est-à-dire salue à son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Ameis : a nutwortet, erwidcrt dan Grnss
a bcim Zusammentrelïen. a Il y a d’autres
explications du vers 83; mais toutes sont
fort obscures et peu satisfaisantes.

86. ’Aûrrvo;. Ancienne variante, âoxvoç.

--A0Loù;.... 41.1.6006; deux salaires : un
double salaire. Dans les mures pays ccln
n’est pas possible, lu journée n’étant pas

assez longue pour que les brebis nient fini
de paître et rentrent à l’étable, au mo-
ment ou les bœufs sortent de l’étable et
vont au pâturage. Chez les Lestrygons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

85. Tôv prévu" ràv se), sous-entendu
pceûôv. Ulysse détaille ce qu’il vient dlcx-
primer d’une façon générale. -- Booste-
).imv.... [râla vousümv. D’après les [lubi-

ludes de notre pensée, il y a ici une
véritable bystérologie, puisque les bœufs
paissent le soir, après la grande chaleur,
et les moutons le matin et pendant le jour.
Mais Homère nomme invariablement le
jour après la nuit (voyez le vers suivant et
plus bout le vers 28); et nommer le travail
du soir avant celui du matin lui est aussi
naturel qu’à nous le para" la mention du
matin avant celle du soir. Chez nous, les
bœufs paissent impunément la journée en-
tière; dans les contrées du Midi, les seules
que connaisse Homère, on les fait pultre le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de In chaleur et des insectes
ailés. Schalier H : verré: nèv momifias;
ôtât rob; minimum, ohms; tv ipépq: roi);
faîteau; Evofloüaw.

86. ’Enùç yàp..., car les routes de la
nuit et du junr sont proches (l’une de l’au-
tre), c’est-à-dire car le lever du soleil suit
presque immédiatement son coucher. De
cette façon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Homère connaît vs-



                                                                     

432 OAYÈËEIAE K. [X]’Evô’ étal êç hublot xlurôv finage», 8V nés; fiérot;

fiMGa’roç 151630132: Siaunepèç duoorépœfiev,

dual 8è «90676115; êvavrfou àÂX’IpÇflO’W

ëv flâna-n TEPOÜXOU’J’W, àpavh 3’ eïcoao’ç écru; - 90

gnement les jours polaires du solstice d’été,

et il les attribue en permanence a la fabu-
leuse contrée des Lestrygnns; il attribuera
de même en permanence à la fabuleuse
contrée des Cimmériens les nuits polaires
de la fin de décembre. - Le passage est
expliqué de diverses façons dans les Scha-
lies, et plusieurs de ces explications sont
i peu près absurdes; mais il y en a une
qui est tout à fait conforme à celle que je
viens de donner. Scholie: P : raïa yàp
ilion bina: èv 829m?) rpomiuii un): zip.
"mon; àvfipu’mouç [lEYiaT’IW 111v fluépav

lztw, 7.4l un Éxsw m’aura t 191v 76:9
mixte. uôvov mû; un; Eider-nua sine...
7:59! touron: rai "Ounpo; 153v 10’qu
uvnuovsûu vüv. L’honneur de cette ex-
plication est attribué à Gratin, qu’on n’est

guère habitue à voir si net et si raison-
nable. Didyme (Scholie: H et V) : Retire;
55’ moi nattât T’hv 106 êpa’xovro: aùroùç

xamsrsptoôzi upahflv, nepl fi; ’Aparo;
Mur Kelvn nov xeçalù ri) vai-
ncroit fifi 1:29 ËXPŒI Miayovrat
fiée-tic se nul àv’tolal à).).fi1natv.
(Bars Rhin) pfev civet: 1i*.v fiuépav 6317m
Eh 113v VÜXTG, si): àvénahv nagé: roi;
Ktuuspimç (XI, lit-lb). et Tl: 06v ôüva-rou.
ôtaypumeïv, ôirtoù: moitirai influât.
Le témoignage relatif à Cratès se retrouve,
mais verbeusement dévclnppc’, dans les
Scholies Q, dans les Sellalie: H elles-mêmes
avant la note de Didyine. Ce que les mo-
dernes ont intenté de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. - L’expli-
calion d’Eustnthe, 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. n C’est dans
les mêmes pâturages qu’on mène les mou-

tons le malin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de deux sortes de pâtu-
rages, ni du peu de temps qu’il faut pour
se rendre au pâturage des bœufs comme à
celui des moutons. Il s’agit d’une journée

assez longue pour que le même homme,
après avoir gagné son salaire de berger,
puisse gagner ensuite,à titre de bouvier, un

second salaire. Rien de plus simple, dans
le pays des Lestrygons, puisque les mou-
tons ont fini de paître quand les bœufs
vont commencer, et que le bouvier sort,
peu s’en faut, quand le berger rentre,
puisqu’ils se saluent au passage. Voyez
plus haut les notes du vers 83. Le pâtre
qui ramène les moutons pourrait donc
chasser les bœufs ensuite; et lu seule diffi-
culté qu’il y ait, pour être à la fois berger

et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
--Ceux qui n’admetmient pas l’explication
de Cratès préféraient sans doute, au vers 84,

la leçon doxvoz. En effet, âümo; ne va
bien qu’avec l’idée d’une journée de tra-

vail longue de près de vingtquutrc heures.
Si la nuit noire durait seulement cinq ou
sis heures, le lwrger-bouvier ne serait
point àünvoç. S’il lui faut être àünvoq
c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit notre.
87. K).u16v, épithète d’honneur. D’après

la description, il s’agit d’un beau port,
d’un port magnifique. S’il n’est pas re-

nommé, il est digne de l’être, en tant du
moins que sur abri pour les navires.-Sui-
vaut quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être bluette.
Sclmlies T : eipmvtmîig, Ëvôat 1m): émi-

pouç attablent Cette ironie serait absolu-
ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missihle.

88. Terri-mus, parfait intransitif : fut,
fiesta-dire se dressait.

90. ’Ev drops-ri, à la bouche z à l’en-

trée du port. SCleie: H : Év ri sioôolfi
sa?) hus’voç. -- ’Apaln avec l’esprit rude,

vulgo àpmin avec l’esprit doux. Hérodieu
(St-haltes Il): Zaouvïéav rà àpain. Din-
dorf : a hue plucuisse Arislurchu colligi
a putest ex schnl. Il. li 625. n En effet,
dans ce passage de l’IIimIe, pipa àçaz’ôv,

l’hiutus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’esprit doux. --

Bekker écrit ici feignit-I1 et la Pantin.
Mais rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce digammn.
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è’vô’ oïy’ d’au) TWIVTEÇ è’xov véaç âpçtellacaç.

Al très; &p’ bras-05v lipémie 100mo aéaevro

nlnofou’ où uèv ya’Lp nef àéEs’ro xüpfi 7’ êv cob-:63"),

off-ce pif oür’ ôMyow leur); 8’ 771v algol. 7000?qu

Aüràp èycbv oie; oxéôov Élie) mît: pélawow, 95
m’a-:06 én’ êaxwufi, né’rp’q; èx 115(dede S’ÔGŒÇ’

5611W 3è, (manip! êç nainalôecaow muid».
VEvÔaL uèv OÜTE (306w oür’ o’wêpc’ôv (panama 5970:,

xanvàv 8’ oïov ôpôuev 011:6 XOovôç àî’caovrœ.

M 161’ êyàw étripa); «pofuv neûôsaeaz lâvraç, 100
oïrtveç âvépsç aïev ênl xôovl UÏTOV è’Sovreç,

.589: 815m xpfvaç, Tpi’taTOV xfipux’ d’y] ôno’LacaLç.

Oî 3’ l’eau; êxËa’w’reç hlm ÔSÔV, fins? éludiez:

aïe-ru? àçp’ Oenlôv àpéœv xaraylveov fil-4v.

Koôpn 8è Evîuëlnv’ro 1:96 tictac; ûspsuoüon, 105
Guya’rép’ leOlu’g Aatcrpuyâvoç Àvnzpa’vrao.

cH pèv âp’ à; xpïîv’qv mufles-to mlhgéeûpov

’Apmxlnv’ ëvôev yàp 38cc? nporl à’aru (pépeamv ’

9l. Oïy(e).... mina. Ulysse parle de
ses compagnons.

93. ’Ev culais, c’est-à-dire ëv 10.7) lusin:

dans ce port.
95. Aüràp êydw est opposé à aï név-

- Exéôov E219, je tenais en dehors :je
mouillai hors du port. c’est là ce qui ex-
plique son salut. Schalie: Q : npoouto-
voueî 113v îpànov ri]: (para; raïa ’Oôva-

6610:. Voyez plus lins, vers tilt-l3?"
96. Aura?) (adverbe) est commenté par

Èn’ éazartî). Le navire d’Clysse est à l’ex-

trémité d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. -’Ex duit être

joint à 513m.
98. Bodiv.... E974, labours; àvâpôv....

Epya, plantations, clest-à-dire vignes et
jardins. Scholics B z 306w ému il 7’190-
îpcaaus’m fi, àvôpôv St àpneMw ami

Tà rumina.
99. Kamvàv 6’ oîov ôpûp5v..La ville

n’est pas à une grande distance.
400-402. Ai) Tôt’ èyàw irienne.

Voyer. les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces trais vers.

coassée.

"I3. ’Hnap. Ancienne variante, à au.
405. "Ïlnv (lignant), comme Gin; au

vers lX, 234, désigne le bol! de chauffage.
406. Guyaxép’i). Remarquez l’élisinu de

1. nu datif singulier. Elle est assez rare. -
’Içôipsa. Il est incroyable que cette tille
n’ait rien d’extraordinaire dans sa pen-
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. I408. florentin. Les anciens disputaient
sur la question de savoir comment Ulysse
a pu connaître le nom de In fontaine. La
note relative à ce sujet est très-altérée dans

les Sclwlie: H, Q et V. Dans.les Selm-
Iie: T, on lit : 07.5: 16 Mona. ri: spin;
flapi Kipxn; (www. Il est inutile de re-
courir à cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte ce qui est arrivé à ses
trois envoyésv c’est que les survivants lui
ont raconté leurs aventures. C’est par eux
qu’il n connu le nom de la fontaine ,
comme aussi, sans nul doute, celui de la

1-28
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0l 3è mpwro’tpevm apoasou’weov, ëx 1’ épéovro

861L; Tôvë’ si?) Bacûteùç ml roîaw àvo’taaoa lI0
cH 8è poix dût-lm narpèç ânéçpa’ô’ev ûdspsçèç 366.

0l 8’ Ë’l’tâl aîaîfixeov’ adorât Séparez, 191v 8è yuvaîxat

559w, ô’o-qv 1’ 6950; nopuç’hv, and! 3’ ëaruyov aürtîv.

’H 3’ d’y âE oflag-75 éraflai qurôv Âvrtpavfia,

8V néon», 8.: 81) TOÎO’W épiée-arc loypèv âsôpov. 115
A0156 Éva palpita; étripant ÔTÛKÎGGaTO Seïmov ’

ré) 3è 36’ à’L’Eavre (puy-î] ânl v’fiaç lxécônv.

Aütàp ô 153va par); Sol alarme 0l 8’ âÎOVTêÇ

cpol’rwv ïçOme Aawrpuyo’veç aillolis»: tillac,

puplm, oint évasassent âoméreç, dm: Kyste-w.

villc, 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 : i nord to mmrta’zpsvov flapi: 161v

çvyévrmv nattons: nope. ri: Kipvm; émî-

Oovro. Il y a là une des formules habi-
tuelles d’Aristarque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a dû être renseigné.
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus lias les notes du vers H7. -- thém-
o-xov u pour sujet sons-entendu Boyaréps;
Autorpoyôvmv.

HO. TIÎIV’:(E), de ces gens-là : des
hommes de ce pays. --- Toiow équivaut à
oignon. z qualilnu, à quelle sorte d’hom-
mes. Ancienne variante, (slow. Didyme
(SvhaIin B) 1 ’Apîempzo: ôtât Mû r, nui

îOÎo’lV àvâcaos, &in 106 rlvwv.
4H. ’Enéppoôtv, montra. Voyez la note

du vers I, 273.
442. K).Urci, épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyez plus liant la
note du vers 87. --- T132 (elle) est expliqué
par vaaïxa. z la femme de la maison ; la
reine. - As équivaut à «in : alors. -
Quelques anciens faisaient de vip un simple
article, et regardaient le mot ôé comme
redondant. Nous maintenons n’y: dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celle-ci étaient marquées de
l’antisigrna par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait connue des anacoluthes.
Voyez l’Appendice Il de l’llimlt, et la note

du vers Il, la!) de ce poème.
H3. ’Otmv 1’ 69:0; zapvçfiv, c’est-il-

120

dire 16ans: on] 1’ 6950: noçuçi éon. On

a vu une comparaison hyperbolique du
même genre à propos de Polyphème, IX,
489-10! : êtirllluu pie) Miami. (allaitât!
àps’wv. - Kate. doit être joint à Ëcruyov.

au. ’H, elle : la reine. --- Klurôv,
comme aluni au vers un, ne s’applique
qu’a l’aspect extérieur.

"a. Toîmv, à eux: i mes trois amis.
HO. hâtif Eva.... Voyez les vers 1X,

au et 3M. - Aeïmov. Ancienne va-
riante, Eôpnov.

H7. T8.) ai 66(0), quant aux autres
deux : quant aux deux survivants.-dwyfi
dépend de lxéaônv. - ’E1ri 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’ArisLarque sur les fait! sous-
entendus comme allant de soi. Voyez plus
haut la note du vers les sur ’Apraxinv.

448. ’0’ lui : Antiphnte. - Bain, le
cri de guerre. -- Ol (eux) est déterminé au
vers suivant par tomant Aatatpuyàviç-

H9. d’airain, allaient : accouraient. --
’Içôaum, comme Îçolpfij au vers 406.
comme xluw’t au vars "2, comme u).uràv
au vers 4H, s’applique à ce qu’on voit.
et non an caractère. Ces géants ont très-
grande mine.

420. Tomôrsç. Il ne s’agit que de la taille.
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Oî’ t? 011:6 crapoteux: OÏVSPŒXOÉO’I xêptLŒSËOtO’W

Béllxow dans) 8è xaxôç xôvaëoç nattât vfiatç àpcôpu

àvSptïw 1’ fllupévwv v-r,tïw 6’ âne âyvuttevo’tœv’

EXOÜ; 8’ ô; fiâipOVTEÇ, àrapnéat Satan (pépovro.

"Ocpp’ et roi); 6153m; Noëlle; nokuêeveéoç ÉVTÔÇ,

42L 0l flot). Le mot et est pour et, et
ne porte l’accent qu’a cause (le l’enclitiqne.

Il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait èxsivot : ces

monstrueux personnages.-’A1tà nsrpoîtov,
du haut des rochers. - ’Avôpayfls’at, de
&vfip et de 5.100; : qu’un homme ne pour-
rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes
blocs.

422. Kaxà; nôvctâo; notai, remarquable
exemple d’harmonie expressive.

"13. ’Avôptîw et vnrîxv dépendent de

x6va50;. - Le vers l23 n’est guère moins
remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

424. ’IZOÜ; est à l’accusatif pluriel. -

A(é), ensuite, c’est-à-dire après être des-

cendus des rochers. - Ilsipovreç, saus-
entendu aùroü; : les transperçant, c’est-
Ldire harponnant leurs cadavres.- AÆÎTŒ,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
d’épovro, sibi «affichant, et non pas sim-
plement ferebant. Chacun s’est approprié

son poisson ou ses poissons. - Le vers,
tel qu’on vient de le lire, et tel que je
viens de l’expliquer, n’offre aucune diffi-
culté d’aucun genre. Mais tout change des
qu’on prend lyfiü; pour le nominatif
11062:, et non pour l’uccusalif lzôûaç
Alors netpovreç ne peut signifier que tra-
versant le port à la nage pour ramasser
les cadavres. 56’10"03 V a àv’rl roi: V1116-

tttvtu tuai nepûvteç 6:61:19 iZÜ’5;. Mais

des géants comme les Lestrygons n’ont
aucun besoin de se jeter à la nage, dans
une eau ou ils n’en auraient peut-être pas
il mi-jambe, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont à la portée de leur
main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
Scholierv ajoutent-elles incontinent: fi ôta-
mipoer: à): [10614. - Les mêmes Selm-
lies indiquent la variante contenta, nu
lieu de mipovtsc. Mais WŒlPDVTEÇ ne
pouvait donner ici aucun sens. Il est pro-
bable que le prétendu onztpwrsç s’est
substitué à l’ancienne leçon àenaîpovraç,

leçon qui supprime (hg, mais qu’on peut
du moins entendre. Ce serait une méta-

125

phare, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. - On attribue à Aris-
tarque une autre variante, slpovre; Mois
c’est par erreur. La leçon zipovrec est
d’Aristopllane de Byzance. Didyme (Selm-
lies H) : ’Aptotoçtivnç- lelüç 6’ (à; zl-

povreç. Eustathe : si 8è ypiçerat. i100;
(il; Elpovrs;..., à voî): m’a-mû mirez, à);

1100; aütoù; ouvsipovu; un! ôpnaeoù:
nomma-tec Epspov et; au); oixovç. - La
Roche croit que la vraie leçon est ormipov-
un, dans le sens de àanaipovraç, car il
regarde la suppression de la particule il);
comme impossible, et nindmCt àczaipov-
tu: que comme glose. ll s’appuie d’une
des explications d’Eustathc : (la: lyfiüç
àonaipovraç cul-roi): èôaivvvro. Mais pour-

quoi ne pas s’en tenir à neipovflc dans
son sens vulgaire? Eustathe : ôtanelpovtt;
rptalvatç ’71 TIG’W hépatç ànwEuntts’vot;

ôpïa’tvmc. Bothe, après avoir cité cette

explication, ajoute : a Recto; nec Homerus
a mugis quam Attici dicit 11813; pro
a fieux. n-Le dernier mot du vers,dans
quelques textes antiques, était névowo, et
non pépovro. 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 à dépecer on à rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
ristarquc. Didyme (Scholies Il) : ’Apto’rapü

20:, pépovro. ll est certain aussi qu’Aris-
turque [prenait i106; pour un acccusstif,
et non pour un nominatif; car ce qu’on
lit dans les Scholic: T, ù propos de çà-
povro, provient évidemment du commen-
taire d’Aristarque, ou de quelqu’une des
dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Homi-re : Eçepov si: ohm: tu
çiywatv. aile»: 5è êx tao-mu 6:: flacon
inyüœv Tpoçv’w. nixeïov 6è 1’) etxiav, hui

(tu (laïcisons ékâuâavov limitant rpônov
nui IŒTÂO’ÔIOV. La réflexion sur l’ichthyo-

phagie doit être une citation textuelle.
Voyez dans l’IlimIe, XVI, 747, la note
sur vélite.

425. ’Oçp(a). tandis que. - 0l dé-
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dopa. 8’ épi) Eicpoç 6’51) êpusoa’ttevoç napel onpoü,

et?) o’mô adoptif 51.0411 veôç xuotvoapquow.

Aida 3’ époi; énigme-tv ânorprivotç hélium

êttêotltéew xénnç, ’t’v’ Û’Ttèx maté-mm (swaps;-

oî 3’ (îlot cuivra; âvéppuitaw, Setaavreç flsôpov. 130
’Aonact’wç 3’ à; névrov êta-agaça; ouïs aérpatç

mû; qui ’ afrràp ai 600m douée; etü-rôô’ flafla.

’EvOsv 8è apotéçœ nuons», àxŒX’YIItLEVOt i109,

douma èx (lavai-com, gilet); ôléoatv-te; Émipouç.

Aîatnv 8’ à; vficov étendisse" ëvôa 8’ ëvouev 135
Ktpxn êünltôxattoç, Saur); 056.; ŒÜS’IÎEGGŒ,

mûroxaotyyfi’tn àloéçpovoç Atrium ’

signe les Lestrygons, et coti; les compa-
gnons d’Ulyssc.

426. Tàçpa. Hé), pléonasme expressif:
à ce moment même.

426-427. ’Eïà) Eiçoç.... Virgilc,Ënt-’nle,

1V, 6794m0, a imité ce passage.
427. Ttîi, c’est-à-dire Eiçtt : d’un coup

(l’épée. - ’Ano doit être joint à Exoqla.

429. ’lîttâatltéew.... Voyez le vers 1X,

A8!) et la note sur ce vers
430. "Alan" àve’ppulzav, firent jaillir

la mer: firent force de rames. On n vu,
Vil, 328, &vuppinrsw En: nnôtiy. Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
and: et âpa, données ici par les Sclmlie: B,
sont de fausses leçons. Cependant elles
ont été en faveur. Eustatlic ne connaît
même pas la leçon 60.1, puisqu’il remarque

que âvéppttbav est dit elliptiquement cette
fois-ci : 69a. 16 àvéppulzav Ë7).t1îtït:7.i-
ZOÉv. 60,347.46 6è évada); êypo’tçn àv Ep-

pinrouv au nnôëi.On verrn,Xlll,7B,
l’exemple cité par Eustatlie. - (Iallistrate
et Rliianus écrivaient comme Aristarque.
Didymc(5chclies H): Kabisrp’xro; 5è nui
’Ptatvô; ôtât roi: l, ol 5’ &ch «chut.

434. llérpoç, les rochers, c’est-adire le
cap où le navire avait été allumé en avant

du port. - Quelques-uns entendaient né-
rpat; comme lepndâta. : les blocs lancés
par lcs Lestrygons. Mais la distinction faite
au vers 4’14 proteste contre cette ssno-
nyinic. Scllofic: B, Il et Q : «a; 105 0:6-
noto; nérpaz, où 1’61; entama;

433.434. ’Euôavu . V0381 les vers IN,

62-63 et les notes sur ces deux vers, déjà
répétés, 1x, 665-566.

l 35. Alainv.... vfio’OV, l’lle lionne, c’est-

is-dire l’île d’Éa. Ameis : a Aiain in mit

a seinem Substantiv influa; vcrhunden, wie
a Sicula tallas, 4mm terra, tubs Ro-
u mana. n L’île d’Éa n’a pas plus de réalité

qu’aucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici décrites par Ulysse. Les portes postéL

rieurs a Homère la placent près des côtes
diltalic, et l’identificnt même avec le pro-
montoire de Circé, qu’on supposait avoir
été jaillis une ile. C’est sur les côtes d’italie

que Virgile fait reconnaitre par Énée le
séjour de la déesse magicienne. SCIHJIÏEJ Q
et V : Taür’nv (191v viaov) émoi mon 16

vüv Kipxatov n96; 1a ’11:sz Cette note
est pour sûr de Didyme. Elle fait connaître
que ce critique n’admettait point, quant
En lui. la localisation d’lia.

436. Kipxn. Il va sans dire qn’Ulysse
n’a connu Circé et tout ce qui la concerne
que par le fait de son séjour dans l’île
d’Éa; mais la prolepse est toute naturelle,
pour la clarté du récit. - Aiiôfieo’oa, à la

voix articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épithète. Ici encore Aristote lisait où-
ôfitooz, et quelques-uns entendaient atl-
ôfizaaa comme un synonyme de EvôoEoç
(célèbre).

437. Aline. On suppose queleet lit-tes,
frère de Circé, est le même que Bêtes, père
de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; car il y a bien longtemps que
la Toison d’or a été conquise. D’ailleurs



                                                                     

[X] OATEEEIAE K.
ânon) 8’ éxysya’vrqv çaeazpëpârou ’HeMow

fra-:96; ’r’ êx Râpe-11e, Tàv ’stavôç TÉXE nanisa.

’Evôœ 3’ ên’ abc-r71; v-qï xarnyayâuecôa mon?! .

vaüÂoxov êç huéva, uni Ttç 0&6; fiyspâveuev.

"EvOa 161F àxëoîvreç, 360 1’ finette: mi 8150 vüx-raç

xafpee’, ôuoü 74;).er 1:5 ml à’ÀYEGL (lupin ëaovreç.

’AM’ 6’15 391 rpi-rov flua? êüannoç râlai ’chç,

ml 1:61’ âyàw ênàv ’è’yxoç 63Mo») xai cpaîayavov 653,

437

1110

M5
xaprralxt’nwç rupin vnàç âv-fiïov êç «sptœnhv,

si me; â’pya Bonn 39015»; êvorfiv es nuOoinnv.

’Ec’r’qv 3è, cxorrrhv à; nœmaMsaaav o’waMàw,

ml p.0: écimera xamôç Jura Xôovôç 509003504:

Kipx-qç êv peyo’zpowt, Sial Spatial nuxvà ml 611w. 150
Meppnîpzîa 8’ Ënewa muât 995m nazi muât Ouuàv

àÀOeîv flêè nuôéaôat, èmî ïâov aïOo-rtot mmâv.

75235 æ ne: ççove’ovu accidenta xépôtov abat,

npôr’ âlôo’vr’ â1tl V711 00h; ml Oïva Oalécmç

35ï1rvov éraiçotaw Ëâuevat, TIPOÉILEV ra nuOéaOat. 155
ÏAM’ 6’15 891 axaôàv fia ml»; yeàç ànçzsliaorqç,

mi 1615 ri; p.5 6&5»: ôkooüparo, poüvov âôv-ra,

Circé est déesse, tandis que Médée et son

père ont été de simples mortels. Enfin il
y u loin de l’lle d’Éa en Colchide. Je ne

vois là qu’une ressemblance de noms. Mais
je me contente de signaler les difficultés
de Ilidentilicmtion des deux Ééti-s. Celui
dont il est question ici n’est connu que
par ce passage. Son nom M1321]; est tiré de
Ain, qui est celui de l’lle de Circé, à moins
qu’on ne le fasse venir de ait; pour YŒÎŒ,

fi, la terre. Ameis : a der Bruder der
I Kirke Afin): in unser Erzlnmnn. n

438. ’Exytyémv. Ancienne variante,
èxye’yatov. Petit Étymologich Miller :
Ëxyéyarov’ chleu... nécro; napaxeiuevo;
rpirov «pôamnov nîw ôuîzôv ÉGTÏV ànà

raïa yeivw à néaoç napmxsîuevo; yéyova,

à); mime xénopn, nul ria ôuixàv ysyo’va-

10V. and Èv auyxonfi yéyz-rov, ami garât
ri); éx ëxyéyarov.

439. llépc’nç. Cette Perse, fille de l’O-

eéun, est connue d’Hesiude; car il donne

à Héente (Théognnie, vers 4H) le surnom
de Persèide, c’est-à-dire fille de Perse.

443-144. Keiutbi. 69.06.... Voyez les
vers 1X, 75-76 et les notes sur le premier
(le ces deux vers.

H7. 1297m... Ben-NM, des cultures. --
’Evom’w, sous-entendu chflîiv.

MS. ’Ea’tr,v.... C’est la: répétition tex-

tuelle du vers 97.
453. ’05; 85: ont"... Ce versI sauf va-

riante, est souvent répété chez. Homère.

Voyez V, 474. ,455. ’Ei.06vr(a), sous-entendu âgé, est

le sujet des deux infinitifs adirant et
upaépav.

466. "métreur, comme d’ion meéoûat:

pour chercher des nouvelles.
456. illa, j’étais. - Km’w, allant, c’est.

à-zlire dans mon trajet pour revenir. -
N56: dépend de azeôàv.

4.37. ’Oloçüparo. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-
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ô’ç fiai pat ôMxepœv glaçait uéyow si; 68W ouï-tipi

fixer ô pèv notapévëe narrais; ëx vapoü (Dt-ac,

TELôtLEVOÇ’ à?) 701,9 par; ëlsv uévoç fiSÂiOtO. 160
Tôv 8’ êYt’O éxâaivovw xar’ étama-m picot mon

nÀfiEw 17è 3’ o’wrtxpù 36,9!) xo’tlxeov ëEsnépnaev’

m8 3’ 51:50" êv KOVi’fiGl paxùv, (in?) 3’ Emma Ûupôç.

Tri) 3’ épi) âpëafvwv 30’520 xo’LÀxsov âË ÔTEÛCË;

EÎPUUŒ’tL’QV’ TÔ pèv avÎaOt xwrotvaaç ên’t yeti-n H55

eïaa’ i au’nàp épi) manip-qu êâmoîç TE 167w; 15’

pose que les vivres n’abondaient pas sur
le navireI et que le chef croyait sa pria
senee indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Schalie: Q et T : in»; ôtà. 16
olim eivat ni envia 41016: èç’J’Iaaaev.
L’expression 6709139110 confirme cette ex-
plit’atiun. Si les vivres étaient en abon-
dante, Ulysse ne regarderait pas comme
un bienfait spécial de quelque dieu, ni
surtout comme le soulagement d’une vraie
infortune, la chance de rapporter au vais-
seau sa charge de venaison. -- Moùvov
Èôv’t’a, étant seul, c’est-a-dirc tandis que

je me livrais tristement à mes réflexions,
n’ayant la personne pour les interrompre.
C’est la pensée qui sort du contexte. Si
l’on ne voit qu’un fait dans uoüvov iàvra,

c’est alors une pure tautologie; car Ulysse
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-
joint ses compagnons.

4.39. ’Ex vouai) i171); du pâturage de
la forêt, c’est-à-dire de la forêt ou il tenait
de paître.

460. "tonnez, polaturw, afin de boire.
- Ai]. sans doute. Zénodote, 513v (depuis
longtemps). Uly ssc 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 un mi-
lieu du jour, et il suppose naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
aux ardeurs du soleil. Didyme (Sellalie: Q
et V) z rôv E).uço’v çnatv (me TOÜ ilion
émanas-0a: nui. à); èv «tapi. TEYOVÉVGt,

au) nui Èfil 16v florauôv narrent Toi)
msiv Eau. -- On n cité, à propos de ce
vers, l’expression biblique damiez-al servit:
ad [orties "quorum.

lût. ’ELÜQtVOVTŒ, sortant : au moment

où il sortait (le dessous bois. --- Kaî’ à.
xvnanv, à l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque péon voire: in-
clique exactement lu place où le cerf est
frappé (accusatif de la partie). scholie: H
et Q : Bai tho’mxatv En miro; émir,-
YEÎTGI ri écru: cinname, ôià TOC! eineiv

néant. vina, in: ù page. Le mot cimm-
cn; se rattache à la même racine que
drava; et âxawa, (spina), et n’est qu’une
métaphore des plus simples. l1 n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à. privatif et
xirrrtç, et il ne vient point de néo). Aris-
tarque admettait, connue tous les anciens,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui
lui a fait dire que &xvnqnç, par lui-même,
ne désignait pas spécialement l’épine dur-

.sale, puisqu’un cerf ne peut non plus se
gratter la hanche et la nuque que le des.
Didyme (Sclralic: Il et Q) : natale-nart-
au); çflaiv 6 ’Apiataploç êni tin Onpimv

civet: Tint âxmarw. 0l) yàp alltùv p.6-
vnv dative-miam xvfiaacfizt, me: nui Tfiv
(zeph nui 16v retirant

463. Kàô.... Voyez l’Ilùule, XVI, 489,

et la note sur ce vers, que nous retrouve-
rons encore ailleurs, XlX, 4.54. La traduc-
tion de [Laxow par pan-cela: ne convient
pas beaucoup à propos d’un cerf, et mu-
gie": n’est guère plus exact. Didyme (Scho-

lia B,Q et V) prend ici pantin dans son
sens primitif et vague. Le cerf pousse un
cri d’agonie : divouzronenoinze 7m "M’EN,

eiov 7mm çunfiv aie-nuai: émulions;
464. Tti), sur lui : sur le corps du cerf.

-- ’Euâzivuv, comme en prose tisani-
vmv. Didymc (50’40’ch Il) prémunît le lec-

teur contre toute idée de correction : ôtà
roi: p. èv «doum, émôi:,1r)r,mian;, du;
1:6 Rai êv axfiüam (àa’t:(llia41e,vl,6t;).

485. T6, destin-dire 56;». --- AMI. est
paraphrasé par èni vain.

466. Biceps). Ulysse reprendra sa lance
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fraie-p.0: 3’, 560v 1’ 597mm), êüc’rpecpèç âpçorépwôev,

fileëdpevoç, cuvégnaa fléau; Êswoîo 115746900.

Bïjv 3è xaraÀoça’stta (pépon; énî fila pélawav,

gnan êpetêo’uevoç, âne! oïl me; fia: â1t’ Gruau 170

xstpl çépsw ërépn e pilot 7&9 93,71 me»; 165v.
K66 ’ è’ÊaÛxov n90m’z90t65 veôç, o’wéystga 3’ àrau’pouç

HEIÂIXÎOLÇ êwéeaat napac’nëôv à’vapa ë’xaw’row

1S). film, où 7&9 ne) xa’raâuca’paû’, àxvüuavof n59,

sic; M8410 869009 agha uâgctuov flua? ênÜxO’g. 175
ENV dl-YET’, ô’çp’ âv ml: 0073 Bpâwiç TE. «du; 15,

(maudissent (ambon; u-qêà moflâmes: 141.5).
"Q; êcpaîu’rpr ai 8’ (En: êpoïçêns’aca: m’Oov-co.

êx 8è XŒÂU’lJa’tLEVGI napel ON 6&6; àrpuyérow

Ûnfiaavr’ EXaçov ’ pilot 7&9 péya ô’npfov in». 180

Aûràp âmi Tipmaav ôpépevoz ôçOaluoîmv,

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

467. [laïques dépend de 7:).zEciuevoç.

468. Aswoïo tampon. Le cerf était
d’une taille extraordinaire. Voyez plus bas,

vers 474.
460. Kataloçdôeza, adverbe : sur la

nuque. Didyme (Scliulie: V) : xatà. Maçon
mi aüZévo;.--La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’on
prononçait 1.416. à part, soit parce qu’on

doublait le ). dans la prononciation, nuit
parce que le À équivalait au besoin à une
lettre double. - (Pépin, sous-entendu
11’941)va ou Elaçov.

470. 1En, comme ëEiv : licebat, il
était possible. Aristophane de Byzance li-
sait sîlov, et d’autres EÎZEV. c’est le même

sens au fond qu’avec in : paierai"; fieri
poignit.

47a. (bémol, sousnentendu «élançai: ou

Han, comme au vers 409. -- lEtépu,
en prose in Érépq. ll s’agit du liras gau-
che et de l’epaule gauche. Didyme (Selm-
[in Q et T) : aux fiôwaiu’nv flip si]
finança 151.91 muât 106 èvà; d’un! 9é-

pnv ràv ilaçov. Ubsse porte son cerf
comme on porte un veau. Le chasseur
porte un chevreuil sur l’épaule gauche;
mais le cerf est beaucoup trnp lourd pour
être porté ainsi. -- Amcis cite les chas-

seurs (le chamois, qui font la même chose
qn’Ulysie; mais cela provient des chemins
par où ils marchent, et où ils ont besoin
de tenir l’alpenslock à deux mains. L’exem-

ple des bouchers et du. veau rend mieux
compte de la chose.

473. ’Avôpa ëxzorov est une apposition
à àraïpouç.

474. Où 1&9 ne). Ancienne variante,
où 1&9 11:19:, leçon qui ne donne pas un
sens net. - Il y a ici une note, dans les
&lwlin H et Q, à propos de l’exorde,
elliptique on non, où 1&9 figure, et qni
est si fréquent chez Homère : rivé; çaaw
ôn aîné 106 7&9 fipEa-ro. hi» 6è floua:

au 1l) minait: 061m: EXEt- à (Nid à"!
TOÜ ôfi’ (Î) e001. ËYEÏI En, ôçp’év vu!

ppüci: n 1140:; TE, uvnuôueûa fipzbunç.
où 7&9 me xaraôucôueôa, i101. xan-
leuaôueôa.... si: ’Aêôao ôo’uov:, un...

Voyez la note durera I, 337.
476. i0;p(al, tant que.
477. Mme-611.504 est au subjonctif, pour

uvnemuéüa.

479. ’Ex doit être joint à xa).ml;aîp.evm.

Ils s’étaient couchés en attendant Ulysse,

le manteau sur la tète et sur les yeux. Il:
se lèvent à sa Voir, rejettent le manteau
et regardent.

un. Aùtàp 3min" Voyez le vers 1V,
47 et la note sur ce vers.
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a Ë a tuQ; tâte uèv mémo: mm? ë; 7,04m: xaraowra
Nfipeôa Satvôuevot xpéat 1’ d’une: ml pille 13015.

’Hpoç 3’ figue: xaréôu mi éd xvéçatç filôav,

3’); 1615 XOLEL’IÊÛ’QELEV èz’t malin Galiccnç.

’Huoç 3’ ’fiçtyévua ço’tv-q êoao’o’a’txruloç ’Hàaç,

mi 161’ êydw âyop-àv Oépevo; parât tâcha Emm-

[Ke’xJw-re’ peu www, and ne? fiifXOVTEÇ émîpou]

a . , N a
’Q gilet, ou 7&9 1’ l’apex» En] C6370; ouo’ En; Ht’oç,

0635.?" ’Héhoç euscfpëpo-roç ele’ Ônà yaîotv,

9*, n a a . 1* t r a.ovo ont] awst’cat «Un: çpaCtotLEOa 0166W,

a! v 9 y a i N , y 7Et ne ET 50’104 pmtç- êym o aux crottai aveu.
Eïaov à UXOTtL’ÏV êç TratnaMsco-atv âveMt’ov

P lvficov, vip népt 116*110; design-to; êarsçaivcoratt’

185

190

195

m’a-r); 3è xôauakfi mirer mmàv 3’ êv’t péecg

ËËpœxov ôçôatkpoïat 515L agonît mmà 7.1i fil-0v.

to; êça’tpm’ TOÎGW 3è xatsxla’taO-q çlkov 15109,

uv-qcapévmç ëpyœv Aatarpuyévoç ’Avuça’two,

Kôvluntâç ra gin; peyahfiroçoç, âvËpoçdycto.

Klaîov 3è hyéwç, 6mm zonât Singe XÉWT Ç’

âM’ où 7d? ne «97,54 êyiyvero uupouévoww.

483-487. "a; 1615.... Répétition des
vers lX, 656-560. V0301 le: notes sur ce
passage.

488. Kari 161" hum... Répétition du
vers 1X, 474 - Rliianus, 61’; réf éytb, et
pilles: au lieu de «516w.

489. Kéxhné une... Cc vers est inutile.
Cc qu’il dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Scho-
Iit: H) : Ka).).iarpn-tô; une; à): (me n-
v0; à mixa; KPOTÉÏGXTat àyvooüvro; 16

’Ounçtxàv lGo;. à): 0th". (imamat àzà

un) 7&9.
490. OÙ ydp. Voyez plus haut le vers 474

et la note sur ce sers. - 7.630: signifie
l’occident et ’Hu’); l’orient. Zènodnre dans

Millet : En tiôerat (ion) and TOKÆXÔ;
êni de àva:o)i;’ où 7&9 1’ îôusv
61:11.... (690v 8è me tipi 600w, fit?) a;
(in; àvatoh’w.

49L Bien) est au présent : marche.
c’est-à-dire descend.

492. ’Avvsîrm pour àvavs’snu, de âm-

véouau. ; remonte.

493. Et, comme si farte : pour voir si.
- En: n pour sujet l’accusatif (tint:
sous-entendu.

494. Esontfiv dépend de ée, et le ré-
gime de dam est vitrail.

405. ’Eo’îzzivwrat. est en couronne,

c’est-andin: fait cercle.
490. Mvna’zuévoth s’étant souvenus :

parce qu’ils se souvenaient.

200. Meyzlfiropo: est pris en mauvaise
part ; au cœur dolent; à l’impitoyahle ca-
ractère. Bollle : a commune epitlu-ton for-
a tinm virnrum, qunmvis imprnlmrum. n
-- ’Avôçoçz’yoto. Ancienne variante, év-

ôpoçàvom.

203. ’AD.(à).... yâp, a! mini, au reste
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Aü’ràp êyà) Sixa TWINTŒÇ âüxvfiutâexç éraipouç

fipiôpeov, àpxèv 3è paf âtLCPOTE’prW financer

166v pèv êYc’ov fipxov, 166v 8’ Eüpzfloxo; Osons-f1;
205

Klfipouç 8’ év acmé-g xalxfipeï millions) dur

êx 8’ 910095 flfipo; peyotl-firme; Eüpulôxmo.

13”71 3’ iévat, dîna 16.675 815w ml. sïxcic’ êtaïpoz

fixation-e;- murât 8’ 6(th Marov yoâœvmç ô’mcôw.

Eôpov 3’ ëv Bficzrgot TETUYllLÉVd êtôpa’td Kipx-q; 210
Ecc’roïaw laize-al, TEEPLO’XÉTt’ttp êvl 30699).

’qual 3è un! Muet fiant! ôpa’arspot 733:1. Ââovreç,

toi); dût?) xæréOeÂEsv, ÊTEEl motel nippai è’êwxev.

203. Aile, en deux moitiés, c’est-à-dirc
en deux troupes d’égal nombre.

204. ’Hpieueov est trissyllahe par syni-
zèse. Buthe propose d’écrire ipiûpevv.

Cette correction est inutile; car env, pro-
noncé d’une seule émission de voix, est

identique à env. -- Ici le mut compter est
synonyme de partager. C’est l’antéeédent
pour le conséquent. - ’AuçMépoLow, à
ceux d’une moitié et à ceux de l’antre z à

chacune des deux troupes.
2m). Klfipouspu On a vu deux fuis

dans l’Iliarle, lll, 306 et XXlll, 864, un
vers presque semblable. -Eiàpü).ozoç. Eu-
ryloque était le beau-frère d’Ulysse. Voyez

plus bas la note du vers Ml.
208. Afin) mi ElKOO’Ù). On 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. Sclmlie: Q :
E5 7519 âç’ émiera]; val): àm).op.e’vmv

mpu).el1rov-ro uô’, div et toisai; sial 16’.

c’est par Euatathe que nous savons de qui
est ce calcul, qu’il commente verbeusement:
nevtfixovta glui www o! «flouai roi);
ÊE âPZ’Ïl: 74?! ’Oâuaasî munis’ovra; ëv t’a

taf aùtàv ml, oroxutôuzvm oüro);....
209. Kami. doit être joint à livrov.
2H. MW se rapporte il Minaret, on

plutôt à l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, par 66mn ou par au-
gara, c’est-à-dire à l’habitation. Quelques-

uns rapportaient un; à Circé; mais Circé
est au [and du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

taient les deux explications. Schnlie: Q :
(9.716 raïa n’influvnxoü 106 amputa. npè;
évmàv ré aima ùn’évmaev, à): 16’ à!

érépwv Erzp’ écriv (XVll, 266)’ En;

ëmçs’pst (XVll, 265) l aux âv zig un
àvfi p. ’71 mp1 afirfiv rfiv Kipxnv. La pre-

mière partie de cette note est une diple
d’Aristarque. Il n’y manque que la formule

initiale (ù 6mm, 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
eu droit d’ajouter que c’est un 1mn; Tà cm-

;Lawôuevov. Ameis : a un bezieht sinh nul
« dcu Einheishegriff azimuta, cira: univer-
a sa: 51715:. Sic fanden die Thiere drausseu.»

2l3. Afrn’), elle-même, c’est-à-dire en

usant sur eux de son pouvoir. - Kar-
5’05).Eav. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Énéide, vu, une :1 Bine exau-
c diri gemitus, etc. n Voyez aussi Ovide,
Métamorphoses, XIV, 24 8, et tout son récit
imité d’Humère. - Il ne s’agit point d’ani-

maux sauvages apprivoisés par les prestiges
de la déesse, mais d’hommes changés en

animaux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine, Virgile commente admi-
rablement l’expression d’Humère : I Quo!

a lmmiuum ex l’acie de: amie potentibus
a hcrhis luduerat Cime in vultus ne tcrga
a fernrum. n Didyme (Sclmlie: H et T) :
05x êE àypimv riôaaeüouaa, OTAN ü èv-

Opu’mmv (râpa: terrienne. Ainsi xaréüzlfiw

désigne tout à la fois et la métamorphose
physique des hommes en bêtes et la méta-
mnrpllose morale de ces bêtes en animaux
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003’ oïy’ dian’rÇÛ-qa’av ên’ àv39a’ta’w, 6003 alan roiye

oüpficw pat-Afin neptaaaivovreç àvéa’raw. 215
’Qç 3’ 51’ âv duel divan-rat 7.6V5ç 3aiwfi5v îâvrat

2 l I I A f N .caniveau dal sans 15 aéra pethypœrat (luttai)

7 I
(à; TOÙÇ anal. ant XPŒTEPLÔVUZEÇ 1&35 Kawa;

CdÎVOV’ TOl. 3’ ËESLGŒV, 57ml ï3av alvin «élança.

’Earaw 3’ à) nPOOÛpowt 055E; xallmloxa’tnow 220
Kipx-q; 3’ Ev3ov oïzauov â5L3oôcn; ônl x4125,

ÎGTÔVË’O’ ’-’- 5H V? ÎÛ’.. ILOELEVQ, p qui, ŒELJPOTOV, a a: .5atwv

luttai TE ml Xapievm ml influât 5’971 camaïeu.
Toîot 3è p.60wv fiole HOHT’QÇ, ëpxatnoç àv3pâiv,

6’; p.01. 11331010; étaiptov in 253vâ’rana’; 15’ 225
’Q (pilot, 5513W 7&9 n; ëzatxopévn péyatv îcrèv

MM) a’wt3w’t5i (3i7t53av 3’ âme; àpçipépumv),

’1’] 053g i5 yuw’l’ aillât ç05Y*,’d),u50at Oie-com

n52; &a’ âçév-qcew Tel 3è çOÉYyowa xanhüvreç.

’H 3’ dal] 525100664 06,31; (13’625 çaeivàç, 230

r r! qu’à .ml xa’tlu’ et 3’ and m’wte; ataaai’gcw gamma

126*610 ce 3’ ûne’uswav àïcaîuevo; 367w; 575m.

r x. 5 l l tu î a tubien 3 5Laao,’atyauaa WXTO’L financé; 15 lignai); 15’

êv 3è açw napée) 1:5 7.1l ailette: ml p.571. fiançât:

caressants. Zènodore dans Miller : 657510),
ê1ri roü rhv qNZ’iw xanî si; mina. 116i-

arataüatt npô; 16 15km: nui (inflammation,
olov hi 155v p.5’ra1LEpopçwgtëvwv flapi

1;]; Kim-n: lanôivsrat r35 and 511i roi)
Tépnsw’ tillai u Sapin; M7097; 05’).-
youaiv tintai;(Xll,ll).-2H.là).).’eipz,
bien au contraire.

240. ’Ansi évalua, autour de (leur)
maître. - ’Io’vra, comme aurifia z reve-

nant. Le sens est déterminé par la forme
de l’adverhe ôaiînÜEv. l

2H). Toi, eux : Euryloque et ses com-
pagnons. --’li55iaaw. vulgo ëôôsio’av. Le

doublement du a est inutile.
220. ’lîv naoüüpowt. Ancicnue va-

riante, Eivi flippai.
22L ’Evôav doit être joint au participe.
22L IlolimçCe personnage n’est connu

que par ce qu’Ulysse raconte ici.

226. l’dp. Voyez plus haut les vers 474
et «sa et les notes sur ces deux vers.

227. Ainsôov, la partie pour le tout. Il
s’agit de l’appartement de Circé.

23L Kiki, sous-entendu (10106:: les
invitait; les pria d’entrer. Avec x1).E-Îav75;,

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.

232. ’Oîaa’tuavo; 661m: eivai. Eury-

loque est un homme réfléchi. Des loups et
des lions doux comme des chiens, cela lui
semble plus qu’cxtranrdinaire. De l’a ses
soupçons. Didymc (Sclmlie: B, H, Q et V) 1
61157465 ami: 51mn... (in?) ri; 16v tir,-
pimv fin5po’rtraç. Les Schulie: T donnent
la note même d’Aristarque z êt:).ï;, au)
aîné tfi; vitupérant); «in Onpiuw à E096-
).oxo: ünénewev ôîaa’tmvoç Belov tint.

234. ’Ev duit être joint à huila. C’est
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cive) Hpapvelcp êxôxa’ comme 8è aine

OAYEZEIAE K. 4H3

235

(poignante: Myp’, ive; TWIJYXU laôofwro tamtam; «in;

Aûràp ê1tel 8667.5 ce ml è’xmov, «131M Eau-ca

(miëËcp nenlnyuïa, muât œçeoïaw êépyw.

O! 8è cruc’ôv pèv è’xov moulât; çwvvîv 15 mixa; ce

ml êépaç, aüràp voüç in; è’pmeô’oç, à); ’rô râpa; 11:59. 2190

°Qç al pèv flamme; âépxæro’ rois; 3è Kipxn

un cycéon que Circé leur prépare. Voyez
la description du cyeéon d’Hécamède,

Iliade, XI, 638-640. Là comme ici il y
a dans le breuvage du fromage et de la
farine; le miel seul y manque. Aussi ne
faut-il pas s’étonner que quelques-uns
aient imaginé de transporter ici, entre les
vers 233 et 234, le vers au; mutulir mu-
mmli: : Tous a: roi; xvxzd’) XPUG’ËQ

aine. ôçpz aima.
235. Oîvtp "payNElq’. Voyez, dans le

passage de l’IIiude que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. La
l’expression vin de Prumue’ indique un
lien d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. lci le terme est au
figuré : un vin semblable, par la couleur,
le bouquet et la saveur, au vin de Pramné.
Les deux exemples seront idenliqnes, si
l’on admet, avec quelques anciens, que
Pramnè indique un cépage, quelle que soit
la contrée ou on le cultive. Scholics Il, Q
et V: léytrat 6è nommai: émule; à);
nui Souriau mi. grainer; En Italie, au
temps de Virgile, on faisait du vin de
Tbasos et du vin d’l-Îgypte. Voyez les
Cécrgiquu, Il, 94-92. c’est dans le midi
de la France qu’on fait presque tout le
vin de Madère qui se boit aujourd’hui, et
nos meilleurs vins de Champagne provien-
nent de la Bourgogne et de la Franche-
Cumté. - mais, "a la nourriture, c’est-
i-dire à ce breuvage. ll y a, comme on
dit, à boire et i manger, tant le breuvage
est épais. De là l’expression d’Ulysse. Bo-

tbe z u airov dicit earn potionem a parte
a majore cusei, farina: et mollis; nam
a alias site; et ciao; inter se opponun-
a lur. n Le mut 51mm, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

236. immun , selon quelques-uns, n
un sens mural : incanlumenm, des charmes.
Bien que àvÉpJIJ’YE indique une opération

manuelle, l’exemple de Virgile (Ce’orgiques,

lll, 283), mircrœrunlque herbas et non
innazia verba , pourrait appuyer cette
explication. Mai! le çdpuax’ Erîwxev du
vers 2I3 ne permet point de l’adopter. il
y a des sucs végétaux.

238. Kari doit être joint à êépyw.
240. Amen, ancienne variante, «661:.

C’est la leçon que préférait Zénodolc. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. c’est que ôépaç, ebez Homère, sauf

ici et au vers XVll, 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
663p.: désigne indifféremment tout cadavre
d’homme ou d’animal. Zénmlore dans Mil-

ler :5591; rai crâner 16 5è ("d’un Èfll
115v (tinter: lauâivtt à nomrfig xaî
Ëî’JlLD).OYEÎIŒl and 1:05 664m eivou xi:
qu’y-i;- «a 5è album êni sa»: vaxpzîw mi

153v nrwpârmv, 111w TE àvôpdmmv uni
râw 6.16wa (mwvu- Aûrcip est disjonctif,
et il correspond au pév du vers précédent.

2H. Khiovreç. c’est ici que s’applique

lu plaisanterie de Zoïle,gorets Iarnwfants,
Zorpiôm. niaiovru, citée par Longin (Su-
blime, lX, N). Le mut de me a pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. - ’EÉpZaTO
équivaut à ElpTuÉvol fion z mnclusi [un
ranz, avaient été enfermés.

214-243. Taie: ü Kipxn.... D’après
Didyme (50110115: Il, Q et V)y le vers 242
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callislrale le donnait d’une façon toute dif-
férente de ce que nous lisons z hoiarapxo;
09x 0152 16v erizov. ô 5è Kamiorpnoç
àvr’ miro?) ypistt’ llavroin; Gin;
ètiôst [LEÏIYIVÏÉŒ xapnôv. n’a-M2107 55’

4mm. rira si; npivou mçnàv, Bila-10v 6è
16v 7-71; ôpuôç. Si l’on retranche le vers 243,

la phrase d’Ulysse n’a plus de sens, à
moins qulon n’écrive, au vers 2M, 56x!
5è Kipxn (conjecture de Nitzscb), ou quel-
que cbose d’unalogue. Dugas Montbel croit
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mi? (5’ 50(qu Ballavâv 1’ 56(1st zappât» ce upaveln;

Ëëuevat, clan 0’65; Xapaœuvaîëeç aièv anuow.

Eüpükoxoç 8’ 6142 1?)?th 009w cal viet pâlement,

:1775an étripant êpéœv ml. â85uxéa 1:61:40). 2115

OÜÊÉ 17L âxqaa’wôau Êüvoeto è’mç, iépevéç 11:59,

307,9 &er paysan BaGoMpévoç’ év Sé et Sacs

aaxpuo’çw niunlav’ro, 760v 8’ (bien eupôç.

38703 6’15 87’] pua mixers; àyaoo’o’tpeô’ ëEepéovreç,

mi. 161:5 163v filon! Ëra’tpwv xa’réÀeEsv 515990»)- 250
"flottai, à); âxékusç, a’wà Épupà, putatif ’OSUO’O’EÜ’

eüpouev êv Manne-t œswypéva Séparez mâtât

EiO’TOÏG’W Marot, neptuxémq) ëvi xépcp.

’Evôa Eé Tl; pé-(av îo’rôv àeotxotiévn My’ alezan,

i) 056g fiè yawl] ’ Toi. 3è çÜÉy-yovro xaÀeÜvreç. 255
’H 8’ du èEslôoüoa 0690:; d’iiEe octetvàç,

9 u I un r,Mû tuiler et 3 and navre; «repeindrez navra ’
afnàp ê-Ytbv üaépatva, ôïoo’tpsvoç 861w airant.

Oî 3’ &p.’ âïméôvjeav àoÀÂÉEÇ, où8é TtÇ anùttïw

âEeço’w’n’ 8min) 3è lâÜl’WÆVOÇ êcxom’aZov.

n

260
Q; ê’çot’t’ t ombrât? ëyt’o TIEQl. uèv Eiooç âpyupâ’qlov

que c’est le vers 243 qu’Aristarque n’a

pas connu. Mais la note de Didj-me n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’un vers 242.

242. lldp doit être joint à Eôahv.
243. Xauaisuvdôeç. Lu (lipblliongue ou

est brève par l’effet de la voyelle dont elle
est suivie, comme si les deux composants
étaient deux mots encore distincts. C’est un
fait mélrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, il celui que nous avons noté
plus liant, vers 469, pour xata).a:psiôeu.

2M. ’Aql, vulgo niqua). Avec la vulgate
même, 0qu ou qui)" est nécessairement
sous-entendu,ou 5318: équivaut à ËnavfiMs.
Voyez plus bas, vers 260, la note sur ônpov.

246. 065E est dans le sens étymolo-
gique : "un (talent.

247. ’Ev peut indifféremment ou être

pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint à «turluta.

248. bien, medimbatur, préparait. -

auné; (son) âme. Euryloque est bars
d’ctat de faire autre chose que pleurer et
gémir.

249. 17165411115001). Ancienne variante,
&yaîouefla).

251i. ’OhOpov. Euryloque est persuadé
qu’ils sont morts.

262. EÜpotLtv. Bulbe: a asyndeton strie-
c tim narrantis, ut in re trepida. n Le vers
252 est une répétition, mutatis mulandir,
du vers 240.

253. Esotoîaw.... Répétition textuelle

du vers 2H. lei on le met entre crochets;
mais il est aussi bien à sa place ici que Il.

254-253. ’Evftz 62’ tram. Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
ments. Voyez les notes sur ce passage.

260. Anpo’v, longtemps. Cette expm-
sion justifie la leçon aida du sers 2H, au
au lieu de aïkido). - Kafifiusvog restant
la z attendant.

21H. flapi doit être joint à Balôpnv.



                                                                     

[X] OATEEEIAE K.
(boom) Balôpnv, péya, xûlxeov, époi 8è 1654 ’

Tèv 3’ au fivu’waa aû’rfiv 636v fificaaôat.

Aù’tàp 51’ âpçore’pnat 1&th 90400510 706w»)

[mi p.’ ôÀoçupôtLevoç ëfiêa ËTEPÔEVTŒ «pou-116M] ’ 265
Mn p.’ &Ya xeîc’ âéxovra, Atorpeçèç, 011M M15 mûroü’

0:84 yang à); où’r’ aime); êhôceat, offre rw’ âne»;

dia; 663v étaîpœw cillât Eùv TOÎGSEO’L Gâcaov

(PEÜYœtLEV’ 51:; 7&9 xsv àMEattLev xcotôv 4531419.

°Qç lepatr’ ’ dÛTàP éycô on; «4114556145310; npoaéutrov’
270

Eüpôlox’, 771m p.èv où oév’ 46105 1G)? évl xépqo,

Eaeœv ne! Trivœv, 100m tapât mi pelalvn °
ou’nàp êyàav EÏtLt’ XPŒTEP’Î] 35’ p.01 ËwÀer’ àvo’tyxn.

«Q; elmbv napà v-qôç &vrjïov 1’13è Balata-611;.

ÀÀÂ’ En 87)] âp’ ëpeÀÂov, îcbv tapât; àvà B’âccaç,
275

Kipling; ïEeo’Oatt noloçappa’txou à; pé-ya 3641.1,

Ëvôa p.0: ’Epptiaç Xpucôppam; dw’reêôhpev

êpxooévgo n96; gêna, ventait] âvôpî êonxcbç,

npânov bravât-g, roîmep Xapœaro’wq i261]-

262. ’Auçl 8è correspond à 1ttpi pév,
et il équivaut à àpcpeâflétmv 65’.

263. Tév, lui : Euryluque.-- ’Hvdsyez,
trissyllube par synizèse.

205. Kai p.’ à).oq;upôl.1.5vo;.... Ce vers,

emprunté à un autre passage, 1l, 362, est
inutile ici.

268. lieu, de &ym : tu mèneras, c’est-
i-dire tu ramèneras. - Erin. D’après les
Scholie: H, Aristarque expliquoit ce mot
par 660v (sain et sauf), et par conséquent
le rapportait à (film. Il est certain qu’A-
ristarque lisait 0ch au lieu de 560v, Iliade,
I, H7. Mais cela n’a rien de commun avec
ce passage-ci; et min se lie trop naturel-
lement i Érâpm pour qu’on puisse le con-

sidérer comme autre chose que le génitif
pluriel de 66;. Il est probable que lu note
des 50110044 H est incomplète, et que Di-
dyme avait remarqué, mais en passant,
que 063v était l’orthographe dlAristnrque
pour 060v, et qu’on pourrait, au besoin,
joindre sa»; à à).).0v, que quelques-uns
même avaient en cette idée.

27L TE)?" hl 16’949, commentaire de
lludverbe aùtoü.

273. Eiut, j’irai : je veux aller. -- Ai
est explicatif, et il équivaut à 16,9, -
l’En).er(o) est dans le sans de râleur. -
’Avciyxn. Il s’agit d’une nécessité morale,

du besiniu irrésistible qu’on sent d’accom-

plir un devoir.
275. ’Eusnov, selon quelques»uns, doit

être joint à ln’w et non à Harem, et ils
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors îëaoôzt est pour (bats ïEwBat. Cette

explication est arbitraire. Elle ôte «Tuil-
leurs toute précision au style :jam cran:
pluferlu;.,.. (ICCCJSMFMJ, comme on lit dans
la dernière traduction latine. Les moments
doivent être distingués. Ce n’est pas nu
commencement du trajet qn’Ulyssc ren-
contre Mercure. Voyez plus bas, vers 282,
la note sur oï5(t).

277. ’Evea. alors. - Mm doit être ex-
pliqué avec ipyppéwp «çà: ôôua, et il

ne faut point de virgule après âne-.56-
Mou.

279. "poirat." On a ru ce vers du!!!
l’IIiade, xXlV’ and. Li aussi il s’agit

d’une apparition de Mercure nous forme
humaine.
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è’v 1’ à’pa par 0;?) xatpi, 351:0; 1’ ëçwr’ ëx ’r’ ôvo’paCev’

OAYESEIAË K. [XI

280
fifi si] «51’, il) Êôomve, 86 oïxptaç Ëpxeau oÎoç,

X690!) flapi; éd») ;"Ewpot Êé TOI et? êvi Kipx-q;

prarou, (130-1re aôeç, mxwoùç xauôpôvaç ëxovreç.

1’H rob; lue-épaves; ëeüp’ ëpxeat; Oü3é né omit

aürôv VOGTIîGEW, pavés; 5è aüy’ ëvôa ne? 607m. 285
3003 cive 313 ce xaxôv êxMcopat, ’àSè aaéaœ’

TE, :635 çdppaxov êcOMv ëxœv à; Séparat Kipxnç

591 tu, 6’ xév Tôt xpœrôç âlo’tlxnow xaxèv fixant).

Hde 8:5 To: épéw empara 816x251 Klpxnç.

T9525; TOI. muai), pattu 8’ êv (PéptLaxŒ cirer 290
àM’ 063’ à); OÉÀEat ce SUV’IIIO’ETŒI. ’ où 7&9 éden

çâppaxov êcOÀàv, 5 TOI 8166(0’ épée) 8è fuma.

iO-mrô’re xsv Kipxn 6’ ado-g flepth-TÎXEÏ pâma),

3-), ":615 où îlot); à?) êpuaao’tpevoç fiapà 51.71908

280. ’Ev r’ips....Voyez le vers Il, :102

et la note sur cc vers.
254. A17. eût-(E) avec synizèsc, vulgo

8’ triade), mais 6(5’) dans le sens de En. --
Aôt’, il). Ancienne variante, aÜrmç ou
plutôt aÜrmç. C’était probablement une

correction de Zénodote. Voyez la note XI,
93. Mais m3115) s’explique très-bien dans

le sens de auteur,- je ne dis pas dans celui
de "in": ton tour, toi aussi), à cause de
010:, les premiers ayant marché en troupe,

282. Toi (NM) dépend de émanai (ton-
Clusi suint). - 0ï’3(i) équivaut à un ad-

verbe; car ce que Mercure montre. ce ne
sont pas les porcs cru-rhèmes, mais leur
étable. Mercure dit : u Voilà ou tu trou-
veras les amis enfermés. I - ’Evl Kipxnç,

sous»emendu Ellipse-t.
283. "(lare oüsç, 14112015 parti, en qua-

lité de porcs. c’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
284. Oùôé au sous étymologique : "on

milan, sa! non. La négation porte sur le
verbe voarficew. - multi, j’affirme : c’est
chose sûre.

285. ’Evea 1H? mm, sous-entendu
uévouat.

2’46. ’HÔÈ caribou) ne fait point tauto-

logie. C’est le résultat. Je mets une virgule
après lxkûaouat, pour bien préciser.

2S7. T5), prends, c’est-à-dire je vais te
donner quelque chose. II ne donnera l’ob-
jet qu’après avoir parlé. On s vu rfi,V, 346
et lX, 347.

288. "0 est conjonctif, et il se rapporte
à câpuaxov. - Kpatrôç , comme ànô
apuré;

289. ’0).o;o3îa. Voyez la note du vers

IV, HO. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. Tsùëtt TOI. xvxeû, elle te prépa-

rera un nyeèon. Voyez plus haut la note
du vers 234. -- Kuxtâ’), comme nonidi
qulon n vu dans l’IIiatIe, XI, au, est une
apocope. La forme pleine est xuxeôva,
xvxztu’wz. Didyme (Sclzalier V) : stout?) -
IUXEÔVI xa’tà àwoxonfiv.- ’Ev doit être

joint in flafla : êuôakï, elle jettera dans.
- d’dpuaxa et tri-up. Voyez plus haut,
vers 235 et 286, les notes relatives à ces
deux expressions.

294. Oüô’ (13;, pas même ainsi. - 95.4
En, avoir enchanté, c’est-à-dire métamor-

phoser. Voyez plus liant, vers 303, la note
sur xaréôeljtv. - ’Ea’wet a pour sujet
çipu’xxov mon».

292. d’ipuaxov 1001035 un bon re-
mède, c’est-i-dire un préservatif. - "Exu-

cra, tout eu détail : tout ce que tu sans
à faire.
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295
iH êé 0’ ünoêsiaaaa xekr’zestau eûqu’rivou’

ëvôa: où innée, ëmw’ àTth’I’WdGÜal 0503 eüvfiv,

ëçpa né 101. Man 6’ êta’zpouç aütâv ce mule-cm ’

dm: filao-0a! pu; panifia») lié-yen; prov épée-Gaz,

p’fi’rt 601. oui-ri?) râpa xaxàv Boulais-épata au, 300
fifi 6’ âfiOYUpNœÛÉVTŒ xaxôv ml a’wr’popa 05m.

°Qç âpœ (provigna; 11:69.3 peignerai; Àpyetço’vmç,

êx 70ch]; ëpôaaç, ml p.01 aptien) «61:06 ÈSELEsv.

’PŒn pàv pékan» gaze, YoÜanTt 3è eïxeÀov 56100;-

pâfliu 3.4 un! xak’ouo-t 9500 Xalsnôv clé 1’ ôpüacew

295. ’EnaiEat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif. - ’Qatz.... panai-nov,
comme tâchant : faisant mine de vouloir.

296. Crimât(traciez, vulgo ûnoôôeio’aaa.

- 2(6) dépend de animerai. : lcjubebil,
elle t’invitera.

297. ’Evôa, alors. -’Enerr(at) . Ce mot,

chez Homère, se trouve assez souvent dans
la même phrase que EvOa. Voyez (Il, 408
et un; V, 73; vu, me, etc. -’A1rot-
vfivaaôat, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif.

298. Aürôv se xouiacng, sous-entendu
dé z et qu’elle te traite bien toi-même.

299: Kéliaeat est aussi pour l’impéra-
tif.--Max&pmv pépin; ôpxov (luit être pris
lu propre, puisque Circé est une déesse.
Elle jurera donc par le Styx. Cependant
quelques anciens expliqueraient ici comme
au vers Il, 377, ou 055w péyav ôpxov li-
gnifie qu’Euryclée jure par les dieux.
Voyez la note sur ce vers. SvIIoIiu: Q : à
163v 055v 16v ôpxov, 9, si; un); 0206;.

300. lll’f’ltl.... Ce vers, sauf le change-
ment du pronom, est le même qu’on a vu,
V, 479. Au lien de ont, Ameis et La Roche
lisent 1m.

30C. ’Ano’yuuvœôévra (dnzudatum) se

rapporte particulièrement aux armes. Tant
que le héros peut mettre l’épée à la main,

il est sûr de tout braver, même l’effet des
prestiges magiques. Scholirs Il et Q z âno-
yuuvwfiévran mû Eiçouç Enlovôn. (6;)

au! yuuvàç chap 3469-306: ce nui
anise; (Iliade, xxt, 510- ou yàp
(attiré: mon. Rien n’empèdle pourtant
de supposer qn’Ulysse ôtera aussi ses vé-

305

ments; et plusieurs, entre autres Beklrer,
prennent ànoyuuvwûévra dans son sens
propre. - szàv (ignrwum) et àvfivopa
(mentent) expriment tous deux la même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques anciens enten-
daient, par àvfivopa, la métamorphose en
hèle. Scliulie: T : unîsuiaw àvôptiaw
51mm, fi limât; Guêpes. and: Gnçiov.
La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

303. d’une], la nature, c’est-a-dire la
vertu. - ’EôtiEev, il montra, c’est-à-dire

il expliqua.
304. ’quc a pour sujet a çn’tpuaxov

sous-entendu : cette plante salutaire était.
-’Avôo:, quant à la fleur: par sa fleur.

305. mon 55’ un salions: 0:0i.0vide,
Métamorphoses, XlV, 292 : mol] vacant
Superi. Remarquez qulUlysse ne nous dit
point quel munie moly portait parmi les
hommes. Il est donc absolument inutile de
chercher si la plante décrite plus haut cor-
respond à quelque réalité. Sclmlie: T z
oùxs’rt flpooéônxe stups": (imprimai: 6vo-

uâïeaôau, ûnèp roi?) psi, (rugir: ma; rfiv
giflai]. -Lcs allégoristes anciens n’ont pas
manqué de se donner ici carrière. Le moly,
selon eux, est l’instruction. La racine de la
plante est noire, parce qulun ne voit clair
dans la science qu’après avoir étudié. Les

fleurs blanches comme luit symbolisent lié-
clat lumineux des connaissances acquises
par l’étude. La science est entourée de dif-

ficultés, et clest ce qu’exprime le poète en

parlant de la difficulté de se mettre en
possession du moly. Cette explication se
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àvSpa’oi 75 ewrroïav 650i 3:4. ce mon www-rat.
7eEppelou; pèv ëîîElT ânéËn 1:96; uaxpèv "Okuimov,

a r a a .
V’qaov o’w’ uX’rîao-cav- 57(1) 3’ à; 00351414 Ripa],

9’" ’ DU 3è on ratai 7:63 U a xzo’vnfila m a F r Yl t? P ’"Rami; 3’ 5M 0691,01 055L; anxt-rùoxoîuow’ 310
Èveoc ardt; é6’o’naa, 654i ÊÉ p.5!) ëqusv «08-75.

iH 8’ dal] êEsXOoüaa Oüpaç (6E2: çaswàç,

mi xa’LÀer «Oui? â-yc’ov ému-m», axaxfiuevoç 43109.

Elsa SÉ lu.’ eioœyœyoüaa 5.111 Opôvou âpyupo-âlou,

mloü, Satêoütéou’ 01:6 3è Op’fivuç mon) 739° 315
15025 85’ p.01 XUXECÔ musée) Sénat, 62991 «loqu-

ëv 3è "ce çâpuœxov in, xaxà opovs’oua’ âvi floué).

Aü’ràp brai Sôxs’v TE ml ëxmov, oùSé p.’ ëOsXEev,

(546’809 calment ënoç 1’ è’çm’ à’x 1’ àvo’paCsv’

"preo vüv auçeâv’ôs, un” ailla») 1.4.20 àralpœv.

rattachait nu mythe qui fait de Mercure
on Hermès un Tliolli inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu à Homère, du moins
à I’Homère de l’Iliadt et de l’odyssée,-

mais nous le trouverons dans les Hymnes.
- Xalznôv. Ulysse ne dit point 625W;-
tov, parce qu’il peut y avoir tel favuri des
dieux qui jouisse de ce privilegc. -’Opüo-
(J’EN. Pour se servir du moly, il faut l’a-
voir en main; pour l’avoir en muin, il faut
l’avoir arrache de terre; pour l’urraclxer
de terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi par;
xahnàv écru: ôèüaasw (le moly est diffi-
cile àarmcher) ou [4151167 ëanv bpüaaew

peut) (il est difficile d’arracher le moly)
revient exactement à cette idée : a N’a pas

du moly qui veut. n Pauci que: arqua: ama-
vit.... Aussi Aristarque entend-il par ceci
(Scholiu Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (i) 8mm, on) oint du: 1:6);
nuisirent nap’ imprimât: êm’pfaye yoüv
611 âyvun’ro’v 161w àvOpu’moL; Ceux qui

prenaient matériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que la vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, un encore qu’un est
exposé à périr si on la déracine. Mais ce

ne sont là que des rêves, que de subtiles
absurdités.

306. Auvavtm. Ancienne variante, ha.
on, même sans.

320

307. ’Eppeiaç... On a vu ce vers dans
l’IIiade, xxw, une.

808. ’Av(â.), au travers de, c’est-à-dire

en traversant.
309. ’Hiav n°173: 55’ pan... Voyez le

vers 1V, 427 et la note sur ce vers.
3l0. Eivl 06mm (aux portes) équivaut

à èv flpOÛÛpùlo’l (vers 22"), puisque les

battants sont fermés. - Quelques manu-
scrits, après le vers 3l0, répètent le vers
320; mais ce vers est inutile ici.

3l l. ’Eëànca. Ancienne variante, fluera,
Souvenir du vers XI, l0 de l’Iliade.BelLker
a adopté cette leçon.

312-313. 1H 5’ abla’ éEe).Boûo-a.... Voyez

plus haut les vers 2304;" et la note sur
le second de ces deux vers.

au. ’Eni Opôvou dépend de des.

un. Ka),oü,... Voyez le vers l, un et
la note sur ce vers.

am. Kuxtô-comme au vers 200, pour
xuuûiva. - Aénq, contraction pour 65’-
112! z dans une coupe. Nous verrons né);
pour oé)aî, XXI, MG. On a vu dans
l’lliarie, XI, 385. xépç pour uépaî.

3l7. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans le

cycéon. Voyez les vers 235-236 et 290.
3m. Oüôé p.’ ëûelëzv, et qu’elle ne

m’en: point charmé, Jeans-dire sans que
finisse été métamorphosé.

320. A650. couche-toi. Didyme (Scho-
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(’94 paît" êyt’o 8’ aïe? (BEL) ËPUGŒÎPÆVOÇ napel page!"

Klpx-g érafliez, (âcre XTOÎtLSVOLl pavaalvwv.

rH 3è péya lokoum ùcéêçape, ml M65 «(comme

and p.’ ôÂoçupouév’r, Enta magenta: apocrqüâœ’

Tic 12609: si; 601396»); H66L TOI afin; ’àôè ronfla; 325
60039.61 p.’ Ëxet à); ail-ri 1::th raïas (poignant, ÊÛÉÀXÛ’qç.

, a n . n aOuoè yàp oùoé tu; aïno; «vos: taies çdpnax’ avé’tkq,

6’; xs 1th, and. npôrov épaulerai Ëpxoç ôgâvrwv.

[201 3è ne êv avâOeo-atv âz-q’l’qroç V60; êcrrfv.]

1H aôy’ ’OËUGOEÜÇ écot mMrpo-rtoç, aine ne; «(si

lies H) : 05ml; ’Açiarapzo; êtdavl).oi’n’m;

16 1520. Cette note signifie que d’autres
lisaient R550 trisyllabe, mais en faisant
syni1èse de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmann trouve
le vers défectueux avec la ponctuation or-
dinaire : a nimis diu invenustum hoc asyn-
c deton in Homeri texto relictum est, Ep-
I Zen ovçsôvâs, Mia pro quo jungendum
o est cuçeôvôs ).âEo,ut ).E’Eop.cu si; sùvfiv n.

(XVII, 402.) Cette correction est inn-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Mais laissons Butlmann ont mains d’un de
ses compatriotes. Amcis: a Engo und laïc,
c ein stetiges epexcgetisches Asyndeton
a zwischen zwei lmpcrativcn, wo der ente
a Imperativ das allgcmeine Geliot, der
c zweitc das besondere cntluelt. n

322. "fis-te XTd(LEVzt. Voyez. plus liant
la note du vers 295.

323. ’l’nâôpzpe, elle courut dessous,

c’est-à-dire elle se baissa pour éviter le
coup. Les dieux et les déesses pouvaient
être blessésJ comme le prouve l’exemple
de Mars et de Vénus au chant V de l’IImrle.

324. Kai p’ô).oçvpopém. Aristophane

de Byzance, nui ne hominem. Didyme
(Scholie: H) approuve cette leçon, à
cause du ton des paroles de Circé : ’Apl-
(noçant-n; , xoti ne Âtaeouévn. tout
fanv 0in âZ’XÇt; ù 191*971. oüëèv 1&9

blasonnoit kéfir xai êadyst. Mais Circé

n peur, comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voilà
ce que dit àioçupnuâvn.

325. Tic «602m... Voyez le vers l, 470
et la note sur ce vers.

820. ’Qç, comme quoi, c’est-à-dire en

0m sste.

330

voyant que. - Bekker a changé à); en
m5; correction tout à fait inutile. - 061:!
porte sur le verbe êôélyflm.

327. Oùôà 1&9 oùôë. Voyez, à propos

de la négation doublée, la note des vers
1H, 27-28.

328. "961w, une fois. - mutins-rai
est au subjonctif pour égaiement : qu’il
(leur) a fait franchir, Voyez l’Nimlc, 1X,
409. D’après cet exemple de l’IIimIe. quel-

ques anciens concluaient qu’ici dissipent
est intransitif, et que me: çdpuafla) est
son sujet et non plus son régime, Scho-
lies Q mimât], stupéfia ’ rà çdpuaxa 5n-

lovôri, à); 16 ôoüpn céennsv (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.

319. Soi ôé 1m... Ce vers semble
avoir été façonné à l’aide de celui qu’on

lit dans l’Iliude, 111, 63. Il s’applique très-

mal ici, car les enchantements de Circé
n’avaient (l’effet que sur les corps. Voyez

plus haut, vers 240. Aussi Aristarque pro«
nonçait-il l’atliétèse. Ou le sait par une
note des Schnlic: H : 6 Eiôôvié; çnn’iv
àOEtSioB’at ràv exilera. Mais on le sait
bien mieux encore par une autre note des
Scholiu H, Q et T, relative au vers 240,
et qui est une diple d’Aristonicus, c’est-à-

dire un extrait d’Aristarque: (ù Enfin)
«çà: rira éEfi: àôémmv, Bu «a album p.6-

vov nitouche, il (Il: 4047;?) EuEvav (inerti-
6).r.ro:,. 7:15: 06v âv 1510:, Sol ôé n;....
(vers 325)), à); mi 106 vox") immunisant);

330. ’H, assurément. Schalie: H : âne-
çavnxü; àv-ri roi) ôv’rwç. - [lobâme-

mç. Voyez, I, l, la note sur nokûrponnv.

1-29
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grima) êlaôawOaL [pua-6991m; ’Apyuço’vrnç,

5x Tpof-qç àvw’vrœ 00?; cùv val pelalvn.

’AM’ 6&5 Eh x0156) uèv 5609 050, vôï 3’ 5’155Lra

5üvfi; fiu5tép’qç 5m65iou5v, ëçpa [.LLYÉVîê

5üvfi mi 90:16?qu lite-nomma: âÀÀ’ronww. 335
n52; ê’çat’ ’ ŒÛTÔLP 5705 En; duuëo’uevo; npocéamov ’

t9 Kfpwq, nôç Yd’p p.5 7.5751: coi fintov 53m;

fi par. 55; uèv 5019:1; âvi u5yo’tpoLo-w étalpouç,

aûtàv 8’ êvOa’S’ ËZOUGŒ Soloçpova’ouaœ 245151551;

1êç OÉÀauâv 1’ Mou mû 0-7,; êmë-rjpævat 523W]; 3’10

Ôçça p.5 7093103055105 xaxèv uni àv-rjvopz 056.45.

Où? av Eyœf 50510th 157,; Ëflle’lîlLEVŒI süv’îlç,

5l P73 p.01 daim 75, 05è, péyav 6914m0 ôuâccou,

plâ’tt un! oui-.43 flua zombi» Bouleuaéuev âne,

°Qç êàpa’zpsqv’ il 3’ aütlx’ àmôuvuev, à); 5151500). 345
A6181? 5155i ê’ Euocév TE 157xeü-rqaév 15 rôv ô’pxov,

and 161? ëyà) Kipwqç ânéënv neptxaMéoç 50W];

hum-moka: 8’ aigu réa); uèv êvl HEYŒ’POLO’L nénovro

1:56de55, aï et Sénat mira 3973615191; Ëacw.
Flyvov-m 3’ ripa: ruiy’ 57. 15 xp’qvéœv 017:6 1’ flat-5m,

338. K0).E(?), datif local : dans le four»
tenu. -’Aop 650, mets-toi le glaive : mets
ton glaive.

336. iHuE’re’pm est amené par wifi, et

s’applique au partage futur de la couche.
On peut cependant, à la rigueur, prendre
’hw’répnç comme un synonyme puétique

de ëufiç.

335. thoiôonsv est au subjonctif, pour
n5noi0mu5v.

337. flip ajoute il l’énergie de l’inter-

rogation. ll équivaut un français dis-moi;
et nib; 7&9 signifie de quel front, -- Ké-
15m. dissyllabe par synizèsc.

au. lluuvwfiévra.... Voyez plus haut le
vers 304 et les notes sur ce vers.

342. Où6(s’) au sens étyluulogique : non

(Imam, un mieux MJ non.
5143-344. El p.1] pan... Voyez les vers

V, 478479 et les notes sur ces deux vers.
347. ’Enéônv.... :ùvfiç. Suivant quel-

350

ques auteurs, un fils naquit de cette union.
Ce fils, nommé Télégnnus, fut parricide
sans le savoir, au moins d’après la tradition
consacrée par le poète Engamon de Cy-
ri-nc. Voyez, dans le Cycle épique, l’analyse

de la Teluganic. Mais Homère est en con-
tradiction nec l’auteur de la Télégonic,
nu moins quant à ce qui concerne la mort
d’lilysse. Voyez les vers XI, 434436 et
les notes sur ce passnge.

348. Tém;, monosyllabe par aynizèse.
- Au lieu de 15m: pÆv, on lisait, dans
certains textes antiques. naval, épithète
de àuçino).ot.

349. Aafia’relpm, travailleuses. Scho-
lie: Q : (m7. 51:65;, ôidxovm, Ûnoupyoi.
fluxer. 55 and) mû Epâ) rà flpdrrm. c’est

un synonyme de àuçinoht.
350. riYVOVYŒt’ elles proviennent : elles

sont nées. - Kpnviwv et àÀaéwv sont
dissyllubes par synizèse.
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5l; 60435 apopéouctv.

Trio») fi p.5v 561115 Opâvotç 5’vt M751 mâtât,

nopzpûpaa maeümpô’, ûnévepôs 85 7xî0’ ônéëoûthv’

i) 8’ 51591; n90mîpoz05 Opévwv ÊTf’taWE Tpdfiézdç

âpyupéaç, 57:5 35 sot cf051. XPÔGEIŒ m’weta’
355

fi 85 19m] xp’q’r’âçt peltçpova oïvov 571mo:

n83»; 5V âpyupétp, v5p.5 35 Xpüasta xûneklxa’

1l 85 recépera 33009 5,45951 xal 7:5? o’w5’xau5v

mon?» 67:5 rplrtoët peyoîhp’ lattveto 8’ üêwp.

AL’m’tp 57:56?) Céac5v 33(1)? étal riva-m pâmé), 360
ë; o’wo’zptvOov ëGde. la” 5x rpinoâoç p5yo’0xow,

lioit-7195:; figée-«W, navrât xparôç r5 mi d’inter»,

35L ’Ex 0’ 5591351.... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dans le texte. Didyme (Saladier H et
Q) : 0665 794’195; vaàôaroç. ’Apt’aprOÇ,

oh’ si; amas. asptacrh 85 1’) 5k. Le
texte de cette note est tort altéré dans les
manuscrits; mais la restitution en est très-
facile. Il n’y a doute que pour le premier
mot, car quelques-uns changent 051:5, la
leçon fautive, en oürm. 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 Zénozlote supprimait 5i;,
et qu’il écrivait aire 601165. Mais je m’as-

sure que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout a fait homérique. Un
comprend beaucoup mieux que Unodotc
ait appliqué au vers 354 son principe
favori : ôtât 1:6 figpto’aàv. Il a dû peiner

que le vers 350 était bien suffisant punir
expliquer l’origine de quatre naïades ou
dryades.

352. Taîwv, c’est-à-dire àuçmôhav ou

ôpnorttpûv.

353. Ai(1a), un tapis. Voyez l, 430.
35L Tpanélaç. Il y a deux sièges, et

une table devant chacun des deux.
356. ’Eni doit être joint a fioit : 5115-

ti05t, elle mettait (elle mit) dessus. - Kai-
vtta. Ancienne variante, zénana, ce qui
suppose évidemment, au vers 367, nahua.
Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux a leur place après
la préparatlon du vin.

359. ’Iaivsro a ici la première syllabe
longue à cause de l’augmeut, on, si l’on
veut, parce que l’iota, chez Homère, est
long ou brefa volonté.

360. Aütàtp.... On a vu ce vers dans
l’Iliadc, xvul, au).

36L "Emma, ayant envoyé : ayant fait
entrer. - AM5), elle lavait : elle lava. Le
complément ëué (moi) est sous-entendu,

et avec le participe et avec le verbe. --
’Ex, en tirant de : avec l’eau qu’elle pui-

sait dans.
362. Ouufipsc. Ancienne variante. Ou-

papéç. Hérodien (Schnlies- P) : ra p.5v
eupipsç npon5pwnwy5’vwç. rô 65 Ou-
papé; bio-ténu; ypâçsmt yàtp dupâte-
pov. C’est le même mut, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation,

- Quelques-uns rapportent Bop-7ms; à
135w? sous-entendu. Il vaut mieux le pren-
dre adverbialement : suaviler, d’une façon
délicieuse. - Kapaîcaca, ayant fait le mé-
lange. c’est-à-ilirc 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

x9116: r5 tout 6mm: dépend du verbe 165.
Ceux qui ne mettent point de virgule après
impotence rendent l’explication absolu-
ment impossible, à moins qu’on ne donne

à ce participe un sens de fantaisie. Ce
n’est pas traduire, c’est inventer, que de
rendre le vers comme l’a fait le dernier
traducteur latin : Juan" fusa (taqua) par
caputque et humeras.



                                                                     

452 OAYEEEIAE K.
ô’cppa p.0: âx XâfLŒTOV Oupoçôôpov aile-to yulœv.

AÛTàP âmi XoÜGév TE mi 515mm Mn? éluda),

âpçi 3.3. p.5 XÀaïvow xakfiv poilai; ’r’fÎè Xt-côva’

aide Êé p.’ eîaayoq’oüaa ènî 096W) 019709013100,

xaüxoü, Sataoûxéow ÔTCÔ 3è Op’fivuç nociv fiev.

[Xépvtêa 3’ digitale; 11-90164) ÊTEÉZEUE çépouaa

mût-î], mussif], ùnèp âpyupéow XéÉ’q-coç,

vidacûat’ noçât 8è Eeaî’àv êîo’wuocs rpo’meCow.

Eîrov 3’ «630M rani-q napéO’qxa cpépoucoc,

siam-tu 1:00! êmOaîca, Xaptïops’vn napeévtwvj
’Ecûéuavat 3’ ëxélsuev êtLG) 3’ oüx ’fivrÏave Oupiï)’

0’003 fiunv 600w çpove’wv, mû 8’ 6’555er 0141.6;

[X]

365

370

Kfpwq 8’ (hg àVd’flGêV è’y.’ ’Ïjuevov, 003i ânl alun 375

Xeïpazç laîllovroc, xpOLTEpÔV 3è p.5 même; Exovra,

ding napwrapévn sima maço’evw npocqügat
Tt’çô’ oÜrwç, ’OSUGEÜ, xœr’ à’p’ Elsa: in; àvaüêcp,

Oupôv 58m), [390691]; 8’ 001 âfi’tâdl oüêè norvî’roç;

7H rivai ne!) 367m; 0170m» ô’ieau; 003.4. Il ce mi; 380

363. "Oçpa, (lance, jusqu’à ce que. -
’Ex doit êtrcjoint à 517.510 z èEei).e-:o, elle

ont enlevé.
364-366. Aütàp ênei.... Répétition des

vers 1H, 466-467. Vuycz la note sur le
second de ces deux vers.

366-367. Bien... Voyez plus haut les
vers ana-345 et les notes sur ces deux
vers. - [ci le mol. fié, au vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement à
1’614: 1mn, alors.

368-372. Xépvtfia.... Voyez les vers I,
lac-un et les notes sur ces cinq vers. La
répi-lilinn est fort maladroite, et ce pas-
sage n’a que faire ici. Aussi tout le munde
met-il les vers 308-37. entre crochets. Il
y a contradiction, par exemple, entre été:
wons rpdnstav du vers 370 et ce qu’on
a lu au vols 354 : èrimwe rpoms’ïaç.

373. ’Exé).:.u:v a pour sujet Kipxn saus-

entendu.
374. 30.10 çpovéwv en deux mots,

vulgo 6.7.).oçpovémv en un seul mut. Mais
52).).oçpovÉœv signifie meule alfrlmlux (en

délire). Vnyez l’Ilinde, XXI", 898. lei
c’est l’expression propre. Ulysse a l’es-

prit ailleura; il pense à autre chose qu’aux
mets qui sont devant lui : 60.10 cppoveï.
-- Il y a longtemps qu’un s’est aperçu
de la distinctiun à faire. Eustathe : rivé
163v àvnypoicpwv, cilla cppovémv. Ceux
qui mettaient dîna voulaient empêcher
toute cnnfusinn; mais cette correction est
inutile, et la séparation des mots suffit.-
’Oo’cero. Ancienne variante, dis-to.

376. Kparepàv. Ancienne variante, cru-
yzpév. -- Aa’ a un sens très-énergique : et

au lieu de cela. Aussi le sujet est-ilré-
pété (p.5) devant ëxovra.

377. 38121 fiapwrans’vn. Ancienne va-
riante, àyzoü t7 Écrans’vm

378. Kaki) duit être joint à En; :
anéïn.

379. Guuàv ËEmv. Voyez, 1X, 75, la
note sur Ounàv Ëôovrsç.

380. vIl, est-cc que. Hèrudien (Scho-
lie: H) : neptcnaatéov rô i ’ ôta-impur-

xèv flip ion. Cependant la plupart des



                                                                     

[X] OATEEEIAE K.
Sstâipev ’ flan 7&9 rot abrégeant 1.491595»; 591w.

(D; ê’çar’ - 00313:9 êyo’) pw âpeiëo’pevo; moflez-noir

îrQ Kipx’q, Il; 7&9 xsv a’wfip, ô; êVdiGttLOÇ eï-q,

apiv fixai-q nâooaaOat 371160; fiât. norîproç,

1’!in Àüaacô’ érigea; mi êv ôçOalpoïcw Zêéoôat; 385

1003 et 8’); fipâçpacaa mais) oméga 1:5 xslsôuç,

New, î’v’ àçOaÂpoïcw ïêco épi-figez; êtafpouç.

"Q; êço’cp’qw Ktpxn 8è Êtèx payoipozo fisê-r’pœz,

êo’tëâov ëxouc’ s’v xezpl, 065m; 8’ (bégaye westoü,

êx 3’ glaçai cnfloww gainé-rac; âvvscôcoww.
r’ 390

Oî pèv ënew’ garou-av êvow-rior fi 3è 3U «615w

épXOtLÉVT] apoaoihtçsv Éxo’w’rcp çâppaxov aïno.

TE»; 3’ êx pèv pelée»; refile; è’ppsov, a; npîv ëçucev

cpoîppaxov oùXo’pavov, 10’ açw nées KÔTVUX Kipwr,’

âvëpeç 8’ ôtai; êyévov’ro, veo’napo: il, neige; firme), 395
ml 1:01?) xaÀMoveç mi psilovsç aicopo’taaôai.

yEyvœo-av SÉ p.5 XEÎVOL, è’çuv 1’ êv lapait» âme-10;.

Hâatv 3’ ipepo’uç fanât) 760;, &poi 3è 864m

éditeurs ne mettent pas de point et vir-
gule après oison, et [ont de fi une af-
firmation (certes, sans nul doute). -
OüEé, comme au vers 242

on sari non.
353, Fig), comme au vers 337. - KEV

doit aller avec 11min du vers suivant.
386. Ilplv MaacMaL) avant d’avoir dé-

livré pour lui-même : avant de s’être donné
la satisfaction de délivrer. - ’IôéaÜat (d’a-

voir vu) a, comme lüaaafiht), éroipov;
pour complément.

386. Upôçapaaaa, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyez la note du vers V, l6 l .

387. Aüaov, comme En), a pour com-
plément émipav:.

388. in; Èçaîttnv. Ancienne variante,
(à; âp’ Eçnv.

390. ’Ex ô’E).1asv, puis elle chassa

dollars : puis elle en fit sortir mes cum-
pagnons. - ’meôra; , ayant figure de.
-- ’Evvëwpom’w, quadrisyllabe par syni-

zèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de la plus forte taille. Voyez plus haut,
vers Il), la note sur èvvsobpow.

1 non alltdlll’

392. "Alla, autre, c’est-à-dire ayant une
puissance tout a fait contraire à celle de la
drogue qui lui avait servi pour changer les
hommes en porcs.

39:). Trio. Aristophane de Byzance écri-
vait 102;, correction destinée à mieux mar-
quer le sens.

394. "or-na. Kipxn. Ancienne variante,
Bic: Osoimv, Comme au vers 400.

395. IN; ëyévowo, vulgo aiiy’ëyévovro.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit

du retour à la forme première. Dlaillcurn
aiqu) n*est point la leçon d’Aristarque.
Didyne (échalier Il) : ’Apiaraplog 1.141
iyévovto.

396. Eiaopa’tzaOau, a être vus, c’en-a-
dire d’aspect, de forme extérieure.

397. l’liçuv 1’ év lapa-ù), sous-entendu

épaiç: ils s’attache-lent a mes mains; ils

me serraient les mains. - "Encre; in-
dique que pas un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive à
êxsîvot.

and. réac. [la pleurent en poussant des
cris de joie.



                                                                     

454 OATEXEIAE K. [X]
apepBanéov mvo’LXtCa- Geai 8’ êÀéaupe ml abri].

cH æ peu ding arasa: manégez Sion Osoîœvt l100

’ auAIOYEVÈÇ Aasprta’ta’q, nolupfixav’ Camaïeu,

Ëpxeo vüv Euh-71a 00h; ml. Oïvot encloîtrer);

N’ïpt uèv a? nâufipwrbv ëgüoaare ’îjrtetpôvâe,

8 r x I u Â : I .raiponce: à ormeau ne accons on on a. TtOWTŒ
aürèç 3’614; lèvent ml divan; épinçai; éralpouç. l105

flQç 53747:” aüràp ëpmy’ hammam Oupô; âyfiva ’

B’fiv 8’ Eévou ë1tl via ou,» mal Civet (laïciser);

Eôpov êzezt’ énl val 00?, ëçi’qpcx; êtafpouç,

oïx’rp’ ôloçupottévouç, 011596»; x1101 35mg!) xéovraç.

’Qç 3’ 51’ âv &ypaulm. milans; fiëpl p05; châtain, 1110

ékôoüaaç êç xénpov, ên’àv (lardera; xopécœth,

nasal 64mn naipoucw êvowrfm’ 0138, è’rt 611ml

ïcxouc’, 0’00.’ àêwèv puxéusvaz àpcpth’oucw

un-rE’paç’ à); épi XEÎVOL, ËTCEl ïêov ôçôaluoïaw,

399. ’Elémpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur ligure; elle cède à
son émotion : elle duit-ut toute pillé et
toute bienveillance.

400. Ain. ôedwv. Ancienne variante,
mina: Ktpxn, comme un vers 394.

403. ’Hrrupévôe, sur le rivage. Tout ce
qui n’est pas mer est finage;

404. Kïfiuara ôà animai, vulgo x111-
païa. ôi ëv arriserai. Anciennes variantes,
influant 5è animai et 6’ àv ensimai.
La Roche : a Lcetio 6è arrima: ad Aris-
c tarehurn referri potest, nec displicet;
a Tralala» enim semper (lativo jungitur
a sine præposilione. a --- lia-rimai, dans
des grottes, c’est-à-dire à l’abri sans quel-

qu’un des ruchers creux du I"ivage.- "E-
ldcaa-re, déposez. Le verbe n’indique que
le mouvement pour transporter les objets,
pour les approcher du lieu; mais le sens
est manifeste. C’est, comme un (lit, l’anté-

rédent à la place du conséquent. Didyme
(Sabatier V) : vüv am 1m) àflôÜeo’Oe.

405. ’lévn et âyuv, lliufinitif dans le
sens de l’impératif.

MU. vAypotulor, parquées dans la cam-
pagne. - "6mm, comme mime: z des
génisses. Le icminin est le terme général.

Il enmprcnd toutes les bêtes à cornes non
adultes. Il s’agit ici des veaux de lait,
males et femelles indistinctement.--Quel-
quesvuus écrivaient fiépTlEÇ, dissyllabe par

synthèse. Mais la forme népt; est très-
le’gitime; car la racine est 11:59, et le r n’est

point essentiel au sulfite.
4l l. 1300001: à; xônpov, parties pour

l’endroit au fumier, c’est-à-dire quand elles

reviennent au pare où sont restés les
veaux. Hayman : 161mm, Un faim-jard,
C’est l’explication antique. Seliolies B :
xôïpov ’ tin; Bouazaaiav.

M2. Exaipwcw. Bckker, amipmaw,
correction arbitraire et inutile. - ’Evzv-
tim, à l’enruntre, c’est-à-dire courant au-

devant (le leurs mères.
M3. Haï-ouah), sous-entendu 116m1;

Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui redent du pâturage. ils
cherchent à iranclxir les barrières du parc,
pour être plus tôt avec leurs mères. -
Muxtbusvm se rapporte au nominatif mi-
pte; sous-entendu.

4H. ’Epé dépend de la préposition

àpçi sous-entendue; car Ezuvro corres-
pond À àtLÇLÜÉOUGLV et équivaut par Cun-

sc’quent à àpçe’xuvro.



                                                                     

[X]

Saxpuôevreç ëxuvro- 36x116: 8’ zips: colo; enfui;

OAYEEEIAS K. 455

lil.”

à); Épev, à); si «ont? infecta ml nôhv mût-9p:
rpnxsinç ’Iôo’omç, Yvon ce rpo’zçev fi8è yévovro ’

ml p.’ àXoçupâpsvoz ërtsa mepôev’ra npoont’aôœw

Eol pèv vocrnfioavrt, Atorpscpèç, à); âxo’zpnpev,

à); eït’ et; ’Iôo’tx’nv âçtxotpEOu narpL’Sa yaïaw 1:20

QI 0’175, 163v aïno»: éto’tpœv xara’tÀeEov 67.56903).

uQç è’cpav’ m’a-rôt? ê-yêo «pooéçnv palmai; ênéeccw’

Nfiot pèv âp ndprrpœrov êpôoaopev finetpo’và,

xrvfipwra 8è WÔEO’O’I neMcoopev 8111:1 ce mima ’

m’a-roi 8’ ôrpüveaôe époi &pa mîwsç thEO’eal, 1125

599d ïË’qO’ trépan; lapai; êv Stépowt Kiçx-qç,

nivovwç ml à’âov’raç’ Ennetavôv 7&9 è’xouow.

°Qç êça’tpnv’ al 8’ 86m époi; ânéaoot m’Oovro ’

Eùpüloxoç 85’ pot oïoç êpûxave cobra; êtaipouç

un. "a; Epsv, à); si, que c’était de
même que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. -Aù11’.v, vulgo aùrùy.
Notre vulgate n’est qu’une ancienne cor-
rection, d’ailleurs fort inutile, puisque la
ville dont il s’agit ne peut être que leur
ville. Ulysse a bien le droit de parler
d’une façon plus générale; car cette ville,
c’est sa ville à lui, autant et plus qu’à
eux. Didyme (Scholie: Il) : ’Apiompzoç,

fiôhv (lutin.
H7. "Iva 1(5), où :

a vu déjà, W, 86, ha suivi de la particule
redondante. - Toutou 138;: ïévovro, hys-
térulogie. Voyez la note du vers 1V, 728.

MS. Kai p.’ ôtoçupôpevou... Voyez
plus haut le vers 324.

"9. Zut dépend de élâpnpev.

420. Eir(s), comme si au vers 4M. -
Bothc propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point que] sens peut avoir,
après cette suppression, il); êxdpnpev. Le
vers, froid ou non (fligirlissilnus, selon
Botlie), est absolument indispensable.

424. ’Ohôpov. Ulysse est rerenu seul;
ils croient que leu autres sont morts.

423-424. Nia. Mm... Voyez plus haut
les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vers.-’Epüecop.ev et ne).o’taoop.ev au sub-

jonctif, pour èoüoowpsv et nalâoawpzv.

dans laquelle. On ,

425. ’Orpüveoûe époi and fichu: Em-
o’eou, vulgo àrpüvsoô’îva pot and. név-

TE: ËnnoÜE. La Ruche :c duo rnntum
exstiterunt varia: lectiones, altera 6196-
veoô’ in pou... émises, nltern brou-
me. snob". Ëneoûau : Icripturæ éne-
605 et ënowôs ex itacismo pendentes
accipicndæ sunt pro Eneafim el Ennaûe. n

Bckker, avant Ameis et La Roche, avait
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’Iliudc. ùrpüvopal
(se bâter) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’odyssée,

XVlI, 482.
427. Hivovraç.... C’est, mutatis mutan-

dis, le vers V11, 99; mais émanoit est
ici au figuré, et ne désigne qu’une ex-
trême abondance. Les compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoin, pour une
année entière.

428. ’fl; êçoîpnv’ 01.... Répétition du

sers 478.
420. ’Epüxowe, retenait, c’est-à-dire M-

cha de retenir. Sclmlie: H : Minet To H-
ymv. D’après cette note, le vers NO 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.

Sflflfl
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[mi d’eau: (poivrée-oz; gîtât! mspâsvw egos-nœud t

OAYEEEIAÏ K. [X]

A30
"A aillai, nôe’ ïpev; Tl mon?» fissipare 1061m,

Kipxnç à; uéy’apov xaraë-fipevat; "Il xsv haveur;

au 9d I I ifi au: ne ÂUXOUÇ TCOMGETŒ fie Nov-rag,

aï xév aï péya 8&3ch çUÀoîaaozfzev mi &vâyxn’

(hanap Kôzhmli ëpî’, En et péeaaulov ixovro 1135

fige-frape: 3141901, cùv 8’ ô 09mn); EFFET, ’Ogueeeüç’

1015101) 7&9 mi xaîvor àTotGOœM’gcw à’lovro.

in; ripa? ’ aü’ràp ëyœye parât (figeai FEPPJIÂPLEŒ,

maeaaîpevoç Tavônxsç &op TWZÉOÇ napel pnpoü,

et?) ai ânonlx’fiîœ; xaçaüfiv oùÈo’toËe taloient,

430. Kali eçsaç.... Voyez le vers 1V,
77 et la note sur ce vers.

43L "60’ inav; ou allons-nous? Voyez
1H36! çtôyatt; Vl, 409. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent mu a le sur;
du futur. Quelqucsvuns prétendent expli-
quer in" comme un infinitif. Mais c’est
li une idée absolument fausse. Ou n’inter-
roge pas en grec par l’infinitif. En tout
cas il n’y en u point d’exemple chez Ho-
mère. - Kaxtîw.... mûron. Euryluque
rappelle ce qu’il a neume, vers 251-250.

432. Karaêfiusvai équivaut à ôté: 1è

xaraôivat, par le fait dlêlre descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.
C’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif expexe’ge’tique. --"A7ta.vïot;, sous-

entendu indu tuustunt que nous sommes.
En effet, il dit plus loin guldaeotnw,
la première personne du pluriel.

433. IIOL’ÔGETŒI. Les eustatiques séton-

naicnt qullêuryloque pût parler avec cette
assurance, n’ayant pas assisté in lu méta-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des lions qu’il a rus aux portes
du palais lui a révèle le pouvoir terrible
de lu déesse, Voyez plus haut la note du
vers 232. Porphyre (Jeholre: H et Q) z
chrome-5L5. 5’ aîv n; m3; à 150961019;
raina 157:: psi, Liasiûdw si; 173v Kipx’nv.

and. êméov (tu écrozdoxro au; 115v
npà ri; (Heu; npoaaatwvrwv mini) div-
Optimum;

4:14. 0l, pour elle. -- Kzi. àvgiïxy,
même de force, c’est-àsdiiie bon 3re mal
gré.

HO

435. 01 péeaau).ov, lu bergerie à lui,
c’est-à-dire sa bergerie. Voyez, Iliade,
XXlV, 29, la note sur a! pie-caulav. Les
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable. Voyez aussi, Iliade, XXIV,
Il), la note Sur àElKEÎTIV.... zpoi. Homère

emploie Soutent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
431, ci comme dépendant de (Mina. Mais
il vaut mieux laisser à al sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

436. Xüv peut elre joint à s’insî(o), ou

pris adverbialement, comme sir] y avait
aux, e’est-à-dire Gin (zézaie. - Ms), sous-

enteudu ôte : et que. -iO Opaoù;....
minou-56;, c’est-à-dire’Oôvsaeù; éxeïvo; ô

Opter]; Euryloque regarde Llysse comme
le plus audacieux des hommes, et par suite
comme le plus imprudent. Ceuxvlù même
qui traduisent à par hie ne rendent pas
exnCIement la pensée; mais ceux qui en
font un simple article la faussent, ou plu-
tôt la suppriment.

437. liai. mimi (eux nussi) fait en-
tendre que bien diantres axaient déjà péri
victimes des folles imprudences diUlysse.
Un n’est guère habitué a voir Ulysse sous un

pareil jour. Mais Eurylnque a des raisons
granes pour parler ainsi. Diailleurs il est
presque [if-gal d’Ulysse, étant le mari de sa

sœur Ctiiueue. La rude franchise de son
langage nia donc rien d’extraordinaire.

MU. Tri), avec lui z avec ce glaive. -
DE, à lui :ii Hui-.xloque. - ÀnonMEa;
leçon dlAt-istarque, vulgo ànotpwgfiuç. llek-

ker, Aurais et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.



                                                                     

[X] OAYEEEIAE K. 457
ou . a I 1 unml mp9 ne? ââvtt pila axeêôv and p. ËTalpOl

Ipalmier; ÊTEEE’IGW épfiruov ânoôsv filoç

Anoyevèç, TOÜTOV pèv âaîcopev, si où xalsüaiç,

m3106 ml? wp.’ TE pévzw ml V’fid è’pwôav

fipîv 5’ fiyepôvsu’ lapât 7:98); (Mignon Klpwqç. au,

ÎQÇ étuver. Turf i ’ ’" in 0 X ’(p . .. i lama avnwv la. a aco-71;.
Oùâè pèv Eüpüloxo; Kafka noçât wfi: filature,

(HOU ËTEST” gemma) 7&9 èp’hv è’x-rcaylov âvm’r’zv.

Tâqàpœ 3è rob; aillai): étripai); âv Sépam Klpwq

êvËuxe’m; loüaév TE mi Emma; Mn’ êlalcp’ 1.50
époi 8’ aigu xlai’vaç 067m; flafla; fiaè Xnôvaç’

Saivupëvouç 3’ sa mira-rag êçaûpopev âv peyoîpoww.

0E 8’ brai o’OJr’Jou; 639v opiacavtô t’ âoa’wra,

a! h x i à»17mm; ôoupôpavm, ne?! 85 crevaxlCero empan.

t y N [N IH 8é peu en]; cracra npocnuoa 3h Osaœw 1.55
AL’JYEVàÇ Aaep’m’ôn, flOÂUÊL’âXtXV’ ’OËUUGEÜ,

N N
pquéïl vw Oalepôv 760v à’pvurr ciriez mi ou)? l’l

’r’gpèv ô’a’ êv nâvtip m’LOsr’ 011751 iXOUâEVTl,

v]? 85’ o’wo’zpazoz 502395.; ëÈ’qÀ’rjaawr’ ënl XÉPO’OU.

’ADx’ 01’756, êaôie’re Bpépnqv Ml filVETE oîvov, A60

HI. KM un?) ne? èévri pila oxsôa’v,
bien qu’étant (mon) purent de très-proche.

Scholie: B : yapëpip [un ôvn érti va
(Halva Knpévn.

44.4. Meilixioiçnn Répétition du vers
1X, 493.

M3- ’Eâ.copev est au subjonctif, pour
èoîa’wpav, et la traduction Jintlnlli n’est
point exacte. L’impératif fiyepoveuü), qui

correspond il àdaopev, prouve bien que
êdaopsv n’en pas un futur,et qu’il signifie

lainons.
4H. mitai... Voyez 1c vers 1X, 194

et les notes sur ce vers. *
447. Oüôé, non autel", ou :511 "on. -

Mév, comme [Lfiv : pourtant.
448. "Eneï(o), sous-entendu 1*,va z il

nous suivit. ---"Eëam’5v, vulgo ËËËSLGEV.

Voyez plus bout, vers 2H), ln note sur
lôewav.

450. Aoücrzv et filmant n’indiquent
qulun ordre de la déesse ù ses femmes.

Voyez la note du vers VIH, 296. Scho-
lies B: Âoüoaa’ôat hâtons. parwvupia
6è à rpônoç. - Am’ on), d’une huile

onctueusc. Voyez ln note du vers 1H, 466.
45 l . ’AçLçLN. Répétition du vers 1V, 60.

4.52. E6, ou selon d’autres il), se rap-
porte à ôaivupévoug - E6 mina; An-
cicnne variante. aigu. tonic 15-

453. T’ êauivta. Anciennes variantes, u
flo’wra et u Gong).

655-456. iH 52’ mon" Répétition des

vers 400-404. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrits, mais
on n’en voit pas bien ln mison.

4:37. 020.591». Aristophane de Byzance,
uruyspàv, leçon qui ne déplaît point à
Didymc (Scliolies H): ’Apia’roçdvm, aru-

YEpÔV 760v. nul aux «flapi; il ïpaçfi.
459. °Oa(a.) est pris adverbialement, ou

équivaut à xab’ 66a, et le complément de

finlfiaavflo) est ùpâ; sous-entendu.
Voyez le vers XI, MM.
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sicâxsv «En; Oupôv ëvi 671305601 laîÉ’qre,

oîov au npé’rta’tov ÜxeiTtETE narpiôa YaÏŒV

Tp’erEi’qÇ ’lôa’tz-qç’ vüv 8’ écroûtée; ml ÏÛUjLOl,

aièv oïl-q; Xahrrîjç pipæmpj’vot’ oùâe’ ne? ûpîv

flopée: êv eüqapocôv-g, ème), pélot nous nénettes. l4&5

(Il; ËçatO’ - fioit; 3’ ouï-E êrrertetOz’ro (tout; âyfivcop.

a’EvÔat pub figura mon rehaço’pov si; êvrau’tôv

’îfpâOct, Ëatvüpavœ xpéct 1’ oïdium ml péOu riflé.

’A7x ’ 6’15 31’, è’ émané; 5m, tapi 8’ ËTthTtOV Japon,

[p’qvôv ootvo’vrmv, 7:an 8’ figura pompât celée-071,] 470
xal 161:5 p." êxxaléaavraç â’çow écimas; cTŒÎPOL -

Aat r’v’ 9’8 vî’v l. w’Fxso ne ’00 airtaurin Jppp TrJÇ lç,
V I I N V tEt rot Osaça’rov éon catioO’qvat, mu médiat

ï r l i i [à ..o xov à; opopoçov mu. 0m; êç comptant 7mm.

°Qç 5;.th aüràp Ëpmy’ hammam Oupàç âyfivœp.

462. Oîov (tu, tel que quand : tel que
vous l’aviez au moment où. - ’E)ei1ters,
dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiez.

461L ’Açxelée: ni doum, sous-en-
tendu hué (vous êtes).

son. 9241.5»: èv demains], sous-en-
tendu Écri. -- "5310502, vous avez souf-
fert. Voyez la note du vers Ill, 09 de l’I-
limlc. Ancienne variante. réruoas, même
sens que 13110005. Les Alcxandrins sem-
blent avoir admis indistinctement les deux
orthographes.

467. Li; ivtzurôv n’a aucun rapport
avec ËfiflETaVôv du vers 427, sinon que le
bienàèlre dont il est question là les a en-
gngèl il prolonger leur séjour dans l’ile de
Circé. (le n’est point à leur premier repas
qu’ils ont dit : u Restons ici jusqnla l’année

prochaine. n - L’expression telsaço’sov
si; ëvmorôv se trouve aussi dans Hésiode,
Thmgonie, vers 740. c’est un de ces lieux
communs poétiques comme il y en a en
assez grand nombre chez Homère, et qui
étaient un héritage des aèdes. Voyez plus
bus la note du vers 470.

son. "llpeOa, Entvüptvm.... Répétition

du vers IX, 102.
rios M1,wbv.... Hésiode, leëogonie,

vers G9 : antîw çÜwôvrœv. napi Fiona

1175

7:6).1’ ère) 5’001). On suppose que c’est avec

ce vers qu’a été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. -- Le vers 470
est a coup sur une interpolation, car il
est absolument inutile. Mais le vers d’Hé-
siode se trouve textuellement dans deux
autres passages de P010336: (XIX, 453 et
XXlV, 443), un il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise. ligure. Voyez les notes sur
ces (leur passages. [Tailleurs il ne faut pas
dire immonde a copie Homère. Les vers
du genre de celui ou de ceux dont il s’agit
sont vieux comme la poésie grecque elle-
même. lis datent du temps des aèdes; ils
sont un legs des Thnrnyris, des Phi-min,
des Dcmodocns. - flapi doit être joint à
TE).É0’01,. - ’Huara paumai, 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 ’Exxais’azvreç. Ils profitent dlun
moment où Circé nicst point là. Voyez plus

bas, vers 486.
474. Oixov à; ûtlAôpoçov. Ancienne vri-

riantc. chum êüxtiuevov, leçon adoptée
par Bulbe et Dindorf.

475-470. Ï); Env aùràp.... Le pre-
mier de ces vers est la répétition du vers
406, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus haut,
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"Q; 161:5 pèv apônow flua? à; 1304m; xamôôvrat

ne! 8 I I ’ V t r 3’rincent, awupsvoz xpsa 1 aortite: mu péOu non.
vHp.oç 3’ flâne; x1153!) ml ênl. xvéçœç 171109),

0l pèv nonur’lcawo murât pâmant cxw’svra.

Aüràp êyd) Klpxnç êmÉà; nemeÔOxéoç Eùvfiç, 1:80

n Q A.
706w»; à7t7wro’waucœ, 053L oé un) bien maërl;-

ml un; çwV’âaaç E1151 TCTSPG’EVTŒ npocqûâcow

il!) Klar rageât! 0L ù-v’tr me) ’FVTtag 01:55 r

a l J], P. .4 A» l t 6759a! 1 . a V a a0.7.6105 WEHÇEÊLEVŒL’ (Jonc; 05’ par accorai 7307],

11,3 aïno»; àraîpcov, aï peu çÛwôOouc: çDtÛV xfip

du. ’ëu.’;?U"’

t? t N (NA
I

a à l
QÇ êçup’w. 3’ auriy.’ and

l

à a

l135

(LEVOL, 6’15 mu 61575 vo’cçi "émut.

p N r057:0 ou: 05mm; ’
, ’Atoysvèç Acœpw’tsn, no7tuu-rjxœv OEUGGEÜ,

lt(mixât: vÜv aéxovre; sur?) âv pltLVETE oi’xcp’
l

vers 483488, et déjà auparavant, 1X, 556-
559. Wolfa mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont faitcumme
lui. Il semble pourtant que le vers 475 dit
une chose utile, en nous apprenant l’effet
produit sur Ulysse par les observations de
ses amis. Je ne crois pas inutile non plus
que l’un sache comment slest passe le
temps, depuis leur discours jusqulan mo-
ment du coucher. Les vers 478-470 sont
une transition mute naturelle pour nous
montrer Ulysse allant rejoindre (,ireé dans
sa Chambre. Si l’on supprime le passage,
le héros n’a pas plutôt entendu la requele
de ses amis] qui] part se CIIllCllcr. Cela est
bien brusque, et fuit peu dans les habitu-
des d’Humère. Je regarde donc les vers
475.479 comme parfaitement a leur place,
sinon comme indispensables. Voila pour-
quoi, malgré tant d’exemples contraires,
je ne mets pas de crochets.

481. Foüvmv é).).Lro’v.vEua1.Vnyez les vers

Vll, H2 et 445. Il fait sa priè-m par les
genoux, clesl-à-dirc en tenant embrassés
les genoux de la déesse, à la façon des sup-
pliants. Voyez l’IIimle, verstXXlV, 357.
Didyme (Scholic: Q): ôià tan yovvitmv
ri; Kio-4m Main; énoinaa un tapinâm-
au). âvri raïa, 161v yovirœv àvlza’tusvn;

482. Kali un... Un met en vers entre
crocheta 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. 3001m; éripmv, srnlisaentendu eu-
t16:.- ll ne faut pas s’étonner de voir ici
le génitif, quand il y a le datif au vers
précédent (une; pût, c’e-t-à-dirc (luné;

p.01), le datif pour le génitif, et non Écou-

Tai p.01. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’Auç’ Ëu’ àôupàutvoi,... Ulysse

ment, afin dlapitnyer la déesse. Ses com-
pagnnns se sont bornés à le rappeler une
seule fois a lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques anciens supposaient son lan-
gage absolument sincère. Dans celte-hypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résume de plaintes souvent repétries, et les
vers 482-486 résument pareillement les
supplications maintes luis adressées par
Ulysse à Circé. Scholics H: 599km 511
’Oôuco’eù; nandou; TOÜIO lxéreuaev. Il

est bien plus simple de supposer un urti-
ficc orntnire. Les cumpagnuns dlUlysse ont
vu quid fait beau temps, et voilà tout. Ils
commencent peut-et": in s’ennuy’r de leurs

banquets sans lin; mais il: n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. - ’Auç’ Ë-

u(é), autour (le moi, c’est-à-dire quand je

suis avec eux. La suite complète la pen-
sée : et seul avec eux.



                                                                     

460

0’003 0mm x91) marrai; ôBàv uléma, ml. ÏXÉO’OŒI
OATEEEIAE K. . [X]

A90
si; ’At’3ao Sénat»; nul. ênaw’ï]; Uspa’açovslnç,

«lux-î] xp-qcoue’vou; anémiai) TELPEGlaO,

nabi-m0; &Âaoü, 1051:5 guéas; Epsteâoi elaw’

1G) ml Taôvnd’rrt vâov nèpe IIepaeqaôvetœ,

V w l l l s1Olq.) TEETWUGOll’ 10’. 85 amont atacouaw. 1195

aQ; êçat’ - aü’ràg gnome ursidés-67; giflai) firop ’

addict: 3’ èv lEXE’EGGL an’âuevoç, oùSé u Ouuôç

fiOEÀ’ En Cd)va ml 695w ça’toç fiellow.

Aü’ràp ênel ulula»! me xuhvaôuavôç ne xopéaônv,

ml 1615 813 uw è’TcEGGLv âusiêôuavoç npocésmov-

490. ’An’ 5mm. Homère aime les alli-

tératinns. Celle de and et duo; est res-
tée jusqu’au bout agréable à l’oreille des

Grecs. -- X913, sous-entendu Oui: : il
vous faut, Mais l’expression a un sens très-
e’nergique, et marque une vraie nécessité.

492. W071], à l’âme. - Xpnaous’vouç,

pour demander un oracle. - enflant)
Tsrpzaiao. Grâce à l’OElIipe-Iloi de So-
phocle, Tire-suas est un des personnages les
plus fumeux de la mytlmlugic. - Les en-
statiques demandaient pourquoi Circé, qui
suit tout, oblige Ulysse à un pareil voyage.
Les lytiques repunduient que les oracles de
Circé seraient suspects à Ulysse, un lieu
qu’il ne doutera point avec Tirésius. Pur-
pbyrc (Scliolies Q et V) : ôià 1i obi; aux
ahi, pŒVTEÛEIIt; ("in OÛX 01v êniarswev
’Oôurmsùç ëpùmç cuira;

493. Minima; vulgo lié-1720:, un tro-
chée un premier pied tenant lin-u d’un
npnndèe par licence; car il est ubsulument
impossible d’admettre, avec Dames, que les
deux premières syllabes de 6.1101) SOicnt
équivalentes à deux longues.

494. Kai reùvmîin , quoique mort:
bien qu’il ne soit plus un homme xivunt
sur la terre.

495. 0h,: est un datif par attraction, et
du: mnvùaûai équivaut à tim-te oisv m:-
miaaôat : en sorte que seul (entre tous les
morts) il ail la sagesse. Même quand un ne
met point de virgule après llipazçéveu,
c’est uinsi qu’un duit expliquer; car nèpe

1G: du vàov flEfiVÜGÛat ne donne aucun
sans rèel.-Lu sagesse qui fait la supériorité
de Tirésins, c’est la connaissance de l’iivcv

500

nir. Les autres morts ne sont pas dénués
d’intelligrncc; mais ils n’ont que des facul-

tés vulgaires, au prix de Celles de Tirésids.
Somalie: T : ’Apimôà; çnaw ’Hpav liera.-

60u).süwrnv è7ri 1:6) nnpzîarrau aütàv ai-
tsïaôau. flapi Ilepveça’vn; (brrr: du: m’a-

ruÎi nui. ànoôavôvn 171w navra-Av. flapi.
si; réyyn: 05v p.6vov kéfir. alu) fiERVÜ-
60m.. o! 6è 6mm. çpévnç uèv eiypv, séz-

vnv 6è 06.-C’etuit certainement un grand
honneur pour Tirésias d’être resté après sa

mur! tout ce qu’il inuit été par l’esprit

durant sa vie. Mais sa science de l’avenir
ne pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les murts 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
:iu pays des morts. - Toi 53’, quant à
aux, c’est-à-dire qimnt nux autres morts,
mut Titi-sin. - limai. àiaaouow, ils vol-
tigent ombres, c’est-ii-dirc ils ne sont que
des ombres voltigeantes. Remarquez qu’U-
lyssc, en parlant de Tirésius, s’est servi du
nuit «lauré, et min du mut 0746.1.0 dei-in
n’est pas une ombre sans consistance,muis
une âme complète, bien que cette âme
n’habite plus un vrai corps. Scholids Q :
et 6è aillai. vszpoi. 1:):hv TOÜ Tenpsaiou
mimi sien. uni (il; axial émiant. xaüa’msp

ainsi. napénovrat roi: nivouuévmç. (Zi-
cèmn, de Divinalianc, l, 40, a très-nette-
ment traduit le sers d’llunièrc: u sulum
a supere, ceterns umbrairum vaignri and().u

496-499. °u; ëçat” 3:13:51p... Répéti-

tiun des vers 1V, 538-644, sauf un seul
mut changé 0.57.5100: mis à lu place de
laudeowi).



                                                                     

1X OAYXÈEIAE K. 461

’Q Klpxn, et: 7&9 raürnv 68è» fiyeuovsüasi;

Et; 3830; 8’ 013mo ne, âçlxs’ro ml pehlvi].

K1; ËçaîtL’qV - 13 à” aürlx’ épelât-:10 Sion OEŒIŒV’

ALOYEVÈÇ Aaap’rw’zên, nolopv’iyyav’ ’Oâuacsü,

p.751: TOI ’fiyeuévoç Te 7:00?) napel v-qt ueÀE’GOa) ’
505

inrèv 3è (ruina; rivai 6’ latta houât airains-cm

ficôou.’ 173v Si xé rot mari; 1309m pâmai»).

A703 ônâr’ (la: 813 mi 3U ’Qxeavoîo negundo-fig,

à’vô’ aluni 1:5 Âdxem ml diluiez Hapaeçovsi’qç,

, V , Îpage! 1: tuyauta ml. bien (finança-trot 510
via pèv aûroü x0011: ân’ ’Qxeavqîi paôuëlvig,

aütàç à” eZç Mât-mi Zévau 8690»; eûpoôevm.

’EvOat uèv si; ’Axépov’ra IluptçZsye’Oœv ra és’ouo’w

Ku’murôç 6’, 3; 31’; Eruyôç (53416; écru» O’L’ltOQPLÔE’

arétin; 15 Eüvscrlç TE 36m nompfiw épiëoûnwv -

sot. Tiç ycîp, et qui donc. Voyez plus
haut, vers 337, la noie sur ydp.

502. E5; îtîôorn ellipse, On vient de
voir, au vers 494, l’expression complète,
il; ’Aiôao ôôuou:. - A(É) est explicatif,

et il équivaut à yo’tp. - A la suite du
vers 502, quelques-uns mettaient celui-cl z
Zwè; êu’w’ Zaïenèv 6è raye (œoîaw époi-

«en. C’était un emprunt fait au chaut qui
va suivre. Voyez le vers XI, 456.

.505. [laçât mi dépend de 1153.5301».
607. ’Haôzt, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus bas, vers 5H
et 542. - Tfiv, c’est-à-dire vile : le na-
vire.--Hvovh [309510. Ceci suppose qu’ils
navigueront dans la direction du sud.

508. ’Oxeavoio. Il s’agit du grand
fleuve qui entoure le disque de la terre.
Voyez l’lIimle, XVlll, 607. - Puisque
Ulysse doit traverser l’Océan pour arriver
au pays des ombres, il s’ensuit que ce
pays, selon Homère, appartenait à un an-
tre monde que la terre proprement dite.

609. ’E-;B(a), sous-entendu étui : là où

se trouve. - Adlua. Voyez, lX, HG, la
note sur ce mot.

Mo. ’Q).salxapfioi, stériles. Il n’y a

point de saule portant des fruits. L’épi-
lbète ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fuis tombée, ne laisse rien après elle,

515

et que l’arbre ne donne aucun fruit. Scha-
Un: B, Q et V : &aoôd),).oucn yàp 16
âvlio; 1tin nenavôi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût, dans la région des
ombres, autre chose qne des arbres stériles.
Ditlyme (scholies H, T et V) : alitait»: 6è
âyôvmc envoi; êzpfiaaro. olxsîa. yàp v:-
xpozç ra impact.

54 l. Aütoü, ndverl)e.- Karma, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif. De même
lévai au vers suivant.

643. ’Ps’ouaw, le pluriel entre deux su-
jets nu singulier. C’est ce qu’on appelait le
tour d’Aleman, à cause de sa fréquence
dans les vers decc lyrique. Didyme (Scho-
[in]! et Q) : raïa-to xaÀsîrat ’Alxuom-

xèv, aux 5’" 70.1Mo: «pina: du?) èzpfi-
votre , 6003 (in «07.6 éon nap’ mans,
oie-r Kate-rom dixe’wv trublion élu.-
sipsç uni. Ilo).uôu3wnç. Voyez l’I-
lindc, XX, 438, et la note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Ilimle, V, 774.

tu". Ewyô; dépend de Üôaroç. Voyez.

l’IlimIe, Il, 765, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enler comme posté-
rieure au siècle d’HuiniIre, et ils propo-
sent de supprimer la phrase. C’est le une
pure hypothèse.

sis. 115’197) se binai; rz,sous-entendu
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ËvOoL 8’ ErraLO’, fipœç, xpipçôaiç 1ra’7mç, (il); sa xaÀaÜœ,

le]. 6,1; n I v6 Il i v0 .(la r,ov (mon, 060V ra myouotov av a au. av a
dpç’ w316i 3è par; xaîaûou aïno-w vaxôacctv,

Iw l hi chu. V«puna palanqua, partenaire: ca 7,051 cave),
16 Tpf’rov «50’ ÜËaL’rL’ ad. 8’ oflçna lamât nanatv’

520
fientât 3a YGUVOÜCOOŒ vaxûçov âgav-qvà xdp’qva,

.310ch aEç ’IOa’zqu craïpav 300v, fin; aiglon],

éa’Eatv av payo’tpotct, rugira 1’ âpal’qcéuav êaehïw ’

Tataaaf’ 3’ àm’waanv (Div îasauaa av du)

l . t P. . înappélav’, 8c; influa: tss-comparut ouatépowtv. 525
Ainsi? eau-p aüz’fict Man xhnà ËOvaa vaxpôv,

ËVÛ’ ëïv âpvazèv sélam 07,76») ra pâlement

aîç "E9560; orpa’vlzaç, aürà; 3’ ânovo’oçt Tpoœtédôat,

Iéuavoç renaude ëoo’tœv’ aveu 3è nollal

Égal: il y a un rocher et le confluent,
c’est-à-dire il y a un rocher au pied du-
quel se trouve le confluent des deux fleuves
et de l’Achèron. C’est, comme ou dit, une

chose en deux, un Ëv ëtà. êuoiv. -- un
notauüv, des deux fleuves z du Pyriphlé-
séton et du Cucyte. -- ’Epiôoûnwv. An-
cienne variante, èpiuûxow.

M7. ’Opüèat, et plus bas Zgîaûat, m1-

).üvsw, elc., comme plus haut: filtrat et
lavat. L’iufinitif est dans le sens (le l’impé-

ratif. - "050v TE nuyoüamv, d’une cun-
dée environ. - ’15sz nul. ëv’Ja, dans un

sens et dans un autre : en longueur et en
largeur. Sclzalie: B, Q et V : si; 7:36.70;
nazi ai; pima.

IBIS. ’Ayæ’aùnii, c’est-ù-dire and. ’flî)

palpa), autour de cette fusse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. - Xov’iv. Le mot 7-013 désigne
spécialement les libations funèbres. Les
autres se nomment nfiovôr’] ou mon

619. Melixçfi’ru). Il ne s’agit point d’hy-

dromel, mais d’un simple mèlauge de miel

et de lait.
620. ’Eni peut être joint à naîûvaw.

Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : par-dessus.

624 . Pouvoûaôut, supplie. Voyez la note
du vers V1, 4’19.- ’Auavnva’. sans consis-

tance. Ce ne sont que des ombres. Didymc
(Scholie: V) : 6.00051, pive; oùx êzowa,

il admet-m; Eüvauw, 511:6 1073 novm’nv ëzaw

En? riv illu1fiv.llomère donne aux songes
la même épithète qu’aux ombres des mors,

XIX, 562 : milan. àp.avr,vôv.... ôvaipmv.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énrizld,VI, 207), tenue: sine empare
vitæ. - Dans la supplication, on parle, on
fait des promesses. De la and», et (&an :
promettant d’immoler à ton retour.

523. ’liaôhbv, de bonnes choses : de ri-
ches offrandes. On jetait dans le bûcher
des habits, des meubles, des armes, des
animaux Vivants, etc.

52L ÏOÏv est au masculin : un mouton,
et même un bélier. Vuyez plus bas, vers
627 et 572.

526. KIUîa’. est dans son sens ordinaire.

Les morts auïqucls Ulysse adressera ses
prières sont des héros et (les femmes le
héros; partant ils sont célèbres.

627. ’Ev0(a.), alors. - 0min, accusa-
tif féminin, sous-entendu ôîv.

628. El; vEpsüo:, vers l’Erèbe, c’est-à-

dire du côté ou se trouve l’habitation des

ombres. Bothe : a Erebus sedes est Infe-
a rorum quibus sacra farcit. v - Etpa’ulmç,
sous-entendu miaou; : les ayant tournés,
c’est-h-dire en leur tenant la tète tournée.
- Aùrôç 6’ âTrOVÔG’QL managent, puis

retire-toi à distance. Voyez, V, 350, la
note sur ànovôacpt rpanéceat.

520. "ennoie. Il s’agit du fleuve par
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530
A?) 1:61? Enatô’ êta’zpozo-tv énorpüvau mi ambiant

pilla, Tà. 81) xa’ca’txat’r’ êeçavpa’va MME fiché,

Safpotv’raç statufiait, ênaôËaoOat 8è anîcw,

lçôipqo 1’ M879 mi amura Hapaaçovaln a

aima; 8è Bloc; 62!) êpuaodpavoç napel 51.71906 535
fiaOou, F1189: ââv vaxümv àpavquà xdp’qva

unipare; âcaov ïpav apiv Tazpaalao nuôéaôat.

’Evôa mon cob-tim peina; alaise-rat, Zig-Laps 146w,

5; xév TOI. &va 686v mi pérpa xaÀaôOou
vôcrov 6’, à); Ë’ltl. névrov êlaüoaat ÎXOUÔEVTŒ’

540
floc on" aÛfoŒ 8è ygpuco’Opovoç fiÂUOav ’Hu’);.

kiwi sa p.5 xlaîvo’tv TE prévit 1a alpe-ta Ëaaavi

me, 8’ àpyûqyaov çâpoç me â’vvuro vôpç’q,

lan’càv ml xapfav, flapi 3è («3qu Balla? îEuï

xaûvàv, Xpuaaan’ napalm 8’ê1ta’6nxa mMn’rp’qv. 545
AÛTàp ava) 8L8: Êépa’r’ làw arpuvov êtalpouç

excellence, c’est-à-dire de l’Océan. Ceux

qui entendent, pur au; 8’ ànovôccpi ma.-
néaOat, qu’Ulysse doit tourner sa tête du
côté de l’Océan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussitôt après les avoir égor-
gés, traduisent léuavoc comme égayons-
voç, et lui font seulement tendre les bras
vers l’Océan. - ’Evôa, la, e’est-à-dirc

près de ln fosse qui aura reçu les libations
et le sang. Voyez les vers XI, 36-37. On
peut aussi prendre ho: comme adverbe
de temps : alors, c’est-à-dire après que
les moutons auront été égorgés.

530. Naxôœv naturaôvtunœv. L’épi-

tliète est purement poétique, comme sou-
vent ches Homère. C’est le fait, la na-
ture. On verra la même expression, XI,
37, au, ses, 587, xtl, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’Iliach :VI, 7l; Vil, 409; X,
343, etc.

532. Mina dépend de xamxfiat.--Ka-
Gévaudan), vulgo xara’xau(o). L’imparfait

s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée uppelait aluna, et qu’Ulysse
ne donne qu’un équivalent de scalpant,
difficile à placer devant lapaypa’va.

533. Atipavra: à l’arcusatif, comme
sujet de la proposition infinitive.

636- ’Haûat, restùlà. Il ne s’agit pas de

la posture, car Ulysse sera certainement de
bout. On dira qu’Aristarque, s’il était consé-

quent, devait prendre le mot au propre :
assieds-toi.En effet, il a obélisé le vers [l,255

de l’IIiade à cause de fient, Thersite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sera immobile, tandis que Ther-
site s’est donné beaucoup de mouvement.

537. Tatpaaiao nuùaoeat, d’avoir ob- .
tenu de Tirésias des informations : d’être
en possession des oracles de Tirésias.

533. ’FNGa, alors.

539-540. "0:, xëv 10L... Répétition des

vers 1V, 389-300. Seulement ô; est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

M2. ’Auçi doit être joint à hum-Ei-
para, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes pnrticus
liers.

543-545. Aürù.... Voyez les vers V,
230-232 et les notes sur ce passage. On
ignore si Aristarque, au vers 645, écrivait
énéenxa ou 19633903. Comme tous les
éditeurs, nous laissons la vulgate.
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dahlia; énéeccri napac’taaèv 662394 gus-mW

M-qxé-n vüv sû’Êov-ce; dentaire 77.020): ÜTWGV’

âM’ louer 3h YŒIQ un êm’çgase rémiz Kipxn.

°Qç êçaîu’qv ’ TGÎGW 3’ site:

Oüaè très; a)? Ëvûev ne; influera; ivov éraipouç.

’EÂwôvmp 3é Tl; gaze vecô’rai-roç, 037:5 Tl Mm

domino; êv mle’wp mira çgeaiv fiat»; 0197,96; ’

Zig p.0: divsuô’ ÊTOÎPLOV tapai; âv 8694m Kim-4;,

445150; ÎtLELIISLOV, xaraléîwro oivoêapelœv’

a i- I W i n- , Ixwuuévmv 3 empara Ennemi un 30mm) amusa;
êEam’vnç o’wâpouce, mi ëxlo’iôero (ppm-tv Île-w

duoppov xaraë’fivat là») à; Minima gap-t’y ’

a fl a
am and o’wrixpù TÉYEOÇ néo’aV’ êy. oé oî œuy’àv

âcrpaya’ikwv êa’iyn, dur); 3’ ’ÀZÈÇ’GÊE xatfikûev.

sierra Oupèç àyv’pœp. 550

555

560
’E’ êta? "rêvèel "0"" ’mon. m i a TOLGU l p. un [au a; 55mm;

N N NCDa’tGOE v6 itou oixo’vos chqu à; autpioa yeux;

è’pxaaô’ ’ (film 3’ ’fiuiv 683A: rengrène Kipx’q,

si; ’A’Éêao 3631.00; ml ênaw’fiç Hspaeçovei’qç,

547. MEÛ.tZiatÇ.... Vnyez plus haut le
vers 473 et la note sur ce vers.

648. hennira... ürrvov. Voyez la mite
du vars X, 459 de l’Iliade.

640. ’Iouiv est au subjonctif, pour im-
(Lev. -’E1ta’çpuôe, a montré (ce qu’il y

avait à faire).
Mil . Mév, dans le sens de pain -’Ev-

05v, de la z de chez Circé.
552. Aé est explicatif, et il équivaut à

ydp : en effet.
5.34. "0;, comme oüroç. D’ordinaire on

ne mut qu"unc virgule après ùpnpubç, et
alors 5; reste conjonctif. - ’Ev, sur. El-
péuor n’était pas dans le palais, mais sur
la plate-furmc du tait, on, comme s’ex-
prime Ulysse, il était allé clici-clicr le frais
pour cuvcr son un.

606. "Ouaôov ami ôoünov n’est point
une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, Faune celui des pas.

659- Kzr’âvuxpù 15’150; néaev, c’est.

à-dire ËKEGE narrât 15’750; (ou musais:
TÉYÊÛÙ 1 àvnnpü decidil facto in przmlzx,

il tomba du toit ln tête en bas. - J’écris,

comme La Roche, xar’ àvnxpü en deux
mots, et mm nazavnxpfi ou taravttxpüç,
qui est un 61m5 :lpnuévov sans raison
d’être, et qui nuit même à la netteté du
nous. -- ’Ex doit être joint à Ëiyn.

560. ’Aaîpaïiîmv dépend de gain...

Amcis prend Èv. comme adverbe, et (inpu-
Ya’Ùmv comme un génitif local qui précise

le sens du èx. Les deux explications re-
vicnm-nt au même.

684. ’EpXOtLÉVOLGL, allant, c’est-à-dirc

au moment où ils quittaient le palais pour
se rondi-e au rivage.

563. ’Epzecühi) , d’aller, c’est-â-dire

de retourner. -ÎM.):r,v.... 654v, un voyage
autre, un voyage bien diffèrent. -- t"un
a ici la finale brève, licence rare chez Ho-
mère, fréquente clicz les tragiques. Bekker
et d’autres écrivent fiuw, propérispumène.

Ou verra eucorc finiv avec la finale brève,
au vers XI, 34’s. - Tsxuiparo équivaut
à TEL-Ian flânas. V0361. le vers 490.

564-565. El; ’Aiôaouu Vuycz plus haut
les vers tût-Ml"). et les notes sur le second
de ces deux vers.
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565
Ï); épaipaqv’ TGÎO’W 8è chaxla’iaôn (90m) i109 °

êtâpsvoz 3è xar’ unifiât 76m TOwarô TE Xaf-raç’

4’006 où yo’tp Tl; apfiEiç êyiyve-ro pupopévoww.

’AÂÂ’ 81:5 M 53’ ëni vfia Gain; ml (livet Guilde-a1]:

flouai» âxvüusvm, Galspôv and êdxpu Xéovreç, 570
Tôippa 8’ âp’ oîxoiLév-r, Kipxn 11196! val pelotât-n

àpvetôv xarésnasv ô’ïv (filât) ce pauma».

(Saïd «apsEslôoüaœ’ zig 61v Üeôv oüx êOéÂov’ra

ôçôaÂpoîcw i80w’, fi Ëvô’ il ëvôa XIÔVTÆ;

566. ’11: êçâpmv t miam... Répétition

du vers l98.
567. Kat’ 0.15m, vulgo armiez. il vaut

mieux écrire en deux mots, et donner ainsi
à and une valeur propre : xaûeëôpzvm
8è airai.

568. ’ADC 06.... Voyez plus haut le vers

202 et la note sur ce vers.
57L Tàopa 8(é), alors précisément: à

ce moment-là même. -leopém équivaut
à napeèelaoüo’a du vers 573. Personne
n’a vu Circé allant au vaisseau, ou retour-

nant cliez elle. c’est pour avoir trouvé
près du vaisseau les deux futures victimes,

onvsség. I

qu’Ulysse affirme le voyage de la déesse.-
llapà mi ushivn dépend de xaréôm’ev.

573. Hapeëemoüaa, clam prælcrgressa,
ayant passé inaperçue.

673-574. Tiç âv.... iôon(o),qui pour-
rait Voir : quel mortel aurait la vue assez
perçante pour distinguer...? -- Les dieux
d’Homère sont à volonté visibles ou invi-
sibles pour les mortels. Voyez l’Ih’ade, I,

498 et passim.
574- il! lvfi’â EvOa xto’vra, allant soit

dans un sens soit dans un autre. Circé
avait passé deux fois, l’une pour aller au
vaisseau, l’autre pour revenir chez elle.

[-30



                                                                     

OAYZEEIAE A. .

NEKYIA.

De ’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 (152-2211). Apparition des anciennes héroïnes (223-332).
Apparition des héros morts, qui avaient été les compagnons dlUlysse
au siège de Troie; récit d’Agamemnon (333-1466). Achille, Patrocle,
Antilochus, le grand Ajax (1167-567). Ulysse voit le juge Minos, le
chasseur Orion; il raconte les supplices divers de Tityus, de Tan-
tale, de Sisyphe, l’apothéose d’Hercule (368-627). Retour d’Ulysse

à son vaisseau; le héros part du pays des morts (628-6110).

Aütàp êml (3’ ê’nl V711 xarfiMouev figé Boileau-com

vînt ne)» 619 rationna-vox: épée-capa aîç 60mn &aw,

êv 3’ îmôv Ttôépacea ml tariez mi ualaiv’n’

êv 8è rôt Enfilez 7466x115; êë’âoanav, âv 3è ml cab-roi

palvousv âxvûnsvot, OaÂspôv and: Bain?!) Xéovreç. 5
iniv 8’ a5 perfidie veàç xudvonpqflpoto

ïxuevov 059w in «Motartov, êaOÀôv émïpov,

NEKI’IA. Ancienne variante, vexuouow-
relu. Quelques anciens donnaient au chant
XXlV le titre "nuiez, au lieu de cnovôai.
Ceux-là devaient appeler vsxuouavreia le
chant XI. D’autres disaient, in propos du
chant XI, vexoit: tout court ou «potépa
vzxuia, et venta azurépa à propos du
chant XXIV.

4. Aùxàp.... Répétition du vers IV,428.

2-3. Ni): item... Répétition, mutatis
mutandis, des vers 1V, 677-578.

A. ’Ev 6è 16: pilla ÀuGévuç èôfiaausv.

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. - Tà
pila, in": pet-mies, les lié-tes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voyez

le vers X, 572.
b. Baivousv.... Sauf le premier mot,

c’est le vers X, 670.
7. tlitanie», ami, c’est-adire aide. Zéno-

dore dans Millet: tronçon à (me: and à
CUVEPYOÇQ
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Kipxn êüreranoç, 851v?) 65è; crûs-flacon.

’IIpsïç 8’ 6’704 gnard ammonium: narrât vfia

iodla. vip; 3’ chapé; ce auËspvrjmç 1’ ïOuvsv. 10
Tfiç 3è ravagerai-q; réraô’ tarie novroaopoüa’qç’

86651:6 1’ ’ijs’hoç, cntôwvrâ TE flacon &yumi.

rH 3’134 nslpaô’ i’mva 3161199600 ’stawoïo.

"Evôa 8è Ktnpeplwv âvëpâw 3’596; ce no’hç ce,

8. Kipwn.... Voyez le vers X, 436 et la
note sur ce vers.

9. "01:11: équivaut à fiEpl Tôt 579.!, car
novëonut avec l’accusatif signifie faire ou
façonner, et ils ne font point, ils ne façon-
nent point. Ainsi novfieausvm a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine; ayant
travaillé. - Karà fi]: dépend de novatri-
nzvm, et non de fioient.

40. "Huefia’ 153m... Voyez le vers 1X,
78 et les notes sur ce vers. lei il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

42. Aüczro.... Voyez le vers Il, 385 et
la note sur ce vers.

43. ’E; usipat(ta).... ’Qasavoio. aux
bornes de l’OcéanJ e’cst-à-dire à l’autre

rive du fleuve Océan. L’Ueéan a (leur ri-
ves : d’un coté la terre du soleil et des vi-
vants, de l’autre cote la terre des ténèbres

et des morts. Quelques-uns entendent nei-
pzrot ’Qxeawoîo comme’flxeavôv naipzra:

l’Oeéan qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de

Circé (X. ses), a du traverser rua-an :
ànôr’ En: si vni ôz’ ’mevoîo nasique.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 639-
060) naviguer sur l’Ocean, pour quitter le
pays des ombres et retrouver la mer. Le
pays des ombres n’est pas situé sur la terre
des vivants. C’est l’autre monde.

M. Krriuspimv 6:15pr aïno; 15 nain:
Te, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habitent les morts. Le pot-te se sert
d’expressions concrètes, voila tout. Il n’y

a ni hommes, ni peuple, ni tilla dans ce
pays, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
509) n’a parle que d’une plage nue. -
Le mot antipape; (enlign, ténèbres), qui
est dans Lycophron, explique ce que sont
en réalité les Cimmèrieus d’Homère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
ténébrés. L’idée de chercher aucun rap-

port entre eux et les peuples du Bos-

phore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
meriens d’HoÇ-rodole, ces terribles dévasta-
teurs du royaume d’Ai’dys. Amcis : a Diese

a Jlœnner dur Dunlwllxeit sind als my-
u thiscbes VVolk eine episehe Personificie-
a rung der Eigenschaften, welche y. 5l"). ff.
u dom Eingange iris unterirdisehe Tod-
u tenreich beigelegt werden. Sic bilden
a Lien Gegensatl zani Mærchen in x 86. n
Le passage auquel renvoie Ameis dans sa
dernière phrase est celui où Ulysse parle
de la longueur du jour chez les Lestrygons.
Voyez la note du vers X, 86. Nous allons
avoir la nuit perpétuelle, comme nous avons
en la un jour il peu près perpétuel. -
CratL-s, au lieu de Kiuuspimv,lisait KEpËE-
piwv, correction inspirée sans doute par le
nom de Ceibère. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers. Voyez la note du
vers Vlll, 368 de l’Iliade, sur xôva. il
ne connaît donc point de Gerbe-rions. Les
Selmlies li attribuent à Aristarque la leçon
Kepâepémv. Cette leçon est fautive. Porson:
Icge Kepôspiwv. Mais des qu’on sait que
Kspôspimv est une leçon de Crutès, ou est
bien sur que ce n’est pas la leçon d’Aris-

turque. il y a, dans les Scholizs Il, erreur
de nom en même temps qu’errcur d’écri-

ture. Peut-être ester: Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni à Cratès
son Repêapîœvmu il ne l’avait pas inventé.

Didjme (Scholie: P et V) : 01 ôÈ KEpIÎE-
piwv, à); Kpaimç. Le mot à); signifie par
exemple, de sorte que ai. 56 peut très-bien
designer les prèdûccsseurs de Cratès.-ll y
a encore une autre variante antique, 15me-
piow. Mais cet adjectif n’offre ici aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-

vaise transcription de Kinuepimv. - Si
l’on tient absolument a localiser les cimmé-
riens, la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qu’Homèrc, en dehors d’un
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hip; mi vecpe’kg xsxaûtuuuévor oùSé 1:01? aûroùç 15
’Héhoç (panéeœv xa-mêépxswi dx’rivsaaw,

01W ônôæ’ âv cuiras; fiPÔÇ oüpowôv àmzpéav’ta,

01’56’ 81’ av étal: êal yaïow o’m’ oùpavôôev aporpa’mmar

«HOU éd vùE 67W); rétama aubier. BPOTOÎULV.

Nfia pâli è’vô’ êÂOôvreç êxéÂaauEV’ êx 8è Tôt (:7110: 20

aîMuaO’. cahot 8’ dîna nupà (360v ’stowoïo

fiant-w, à’çp’ à; xôpov &çixâuae’, 8V pêcha-E Kipx’q.

"Evô’ îspfiïa uèv Rapin-133m Eüpôloxôç «ce

è’cxov - ËYÔ) 3’ dia? ÔEÙ êpuaaa’zpevoç tapât F4906

660w) ô’puE’, 666w TE KUYOÜGLOV è’vôa nazi Erreur 25

àpcp’ du?) 3è Xoùv Xeôpnqv nâaw vexûaaaw,

apôta Faim-rare), paréage-oz 8è fiëéï oïwp,

1:8: Tpirov «50’ ÜSan’ ênl 8’ dag-m humât no’ùuvov.

fientât 8è youvoülwnv vexôœv dusvnvà nippez,

me)» eîç ’Iôo’mnv, O’TEÏPŒV [305»), fin; âpicrm, 30

cercle très-restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre l’ltalie
nu dola du fleuve Ocean, clest-à-dire en de-
hors du disque de la terre proprement dite.
Il est trèsvpossihlc en effet que les tradi-
tions infernales suggérées par les solfatares
de la Campanie soient antérieures il liu-
mi’re, et qu’elles eussent pénélrc jusqu’en

lonie. Il n’y a aucune difficulté à adlnrttre
cette llypnlllèse, qui est celle de M. Ruclle,
dans sa lettre sur le: cimmériensIl’llomèrc.

Mais ce nlest toujours quiune hypothèse.
- Aiuôç TE fifih; 1:, anus-entendu éori.

45. ’Hépt.... Voyez le vers VIH, 562
et la nnte sur ce vers. ll- n’y n de diffé-
rence qu’au dernier pied. -Kexalup.y.é-
vol, accord n96; 1’?) muaivôuavov. - Afi-
roü:. eux : les Enténcbrês.

46-49. 095E 1:01’ aùroùç.... Virgile,

(Iénrgirlun, lll, 357-350, applique ces
images à la description des hivers de la
Seyllrie.

tu. Karaôépxemi. Ancienne variante,
âmâs’pxzrai.

48. ’An’ oùpavéûsv, pléunasme. Clest

comme siil y avait ànb oüpavoù.
49. ’E-rri doit être juin! à rétama. -

NLE biwa ne duit pas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

assez pour se conduire, pour distinguer les
objetsy pour reconnaître les figures. c’est
un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Éneide, Yl, 270-
272. -- Air).oïm Bporoîaw. Il ne s’agit
point des (Èimmericns, qui sont des morts,
mais d’ljlysse et de ses compagnons, ou des
malheureux qulun funeste sort a pu con-
duire dans ces parages. -- Quelques-uns,
abusant du mut çaéûwv (vers la), disaient
même que les Cimmériens ont le soleil,
mais seulement un soleil terne et sans éclat.
Scholits B, Il etQ: émidunst un 6m40:
«ou; K1p.p.spim.v:H où çaéümv ôé- L’expres-

sinn vùE Moi], même dans le sens le plus
mitigé, est en contradiction avec cette ex-
plication prétendue.

20. ’15: doit être joint à sliôuEMa).
22. "Ov «des Kipxn. Il s’agit des lins-

qucts de Fraser-pine, et du rucher au pied
duquel le Pyriplllêgèllmn et le Coeyte se
jettent dans l’Aclieron. Voyez X, 5(I9-5l5.

23. Ilspiufiînç.Ce compagnon d’Ulysse,

qui sera encore nomme, Xll, 495, est in-
connu d’ailleurs.

24. .EGZOV, tenaient.
26.37. Béepov.... Répétition, mutatis-

mulamlis, des vers fifi-530. Voyez les
notes sur ce pnssage.
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pæan) èv payâpowt, uniprix, 1’ épakqo’épsv êaôhîw.

Tetpeaég 3’ diraiveanv ëïv spsucépev oïcp,

nappélow’, ô; pilprIO’t pâTthpéTtEt ’fipa’répoww.

Toùç 3’ ÊTtEl. eùxœlfict Ât-rfiai ce, è’Oveat vsxpâw,

êÂltarip-nv, Tôt 8è pilla lotGdov àrrsôapoeôp-qaa 35
à; Bâôpov, fiés 8’ dîna xaMwaçéç’ ont 3’ âyépov-ro

ululai ÛrrèE ’Eps’ëeuç vendeur xawteOvncô-rœw

vouoit: 1’ irien! TE noM’rÀ’q’toi ce yépovreç,

34. ’EOvea vsxçcîw, apposition explica-

tive à 106;.
35. Ae’ équivaut i 16:6 : alors.
35-36. ’Amôetporôunaa à: 5609W, dés

6’ alpax, si l’on subordonne les idées, équi-
vaut à àneôstporàu’no’a (aÛTà) d’une «in:

péan: È; Bô’ipov. L’eXpression à; 5669m,

est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, ou, comme disent les grammairiens,
sensu przrgnanti.

36. At (elles) est expliqué par tim-lai.
- ’ATs’povro. C’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Scholir-s Il et Q) : d);
pas; voptate’ov attirât; film êrri 1è aigu.

Les âmesveulentgoûterau sang desvictimes.
38-43. NUtLvŒi 1’ fiiôzoi 15.... Ces si):

vers ont été frappés d’utbétèse par Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très-
coueluantes. Didyme (Sclralic: H et Q) z et
E5 napà vaoôàrq) xai ’Apto’roçc’wu 1’165-

roüvto à»: ào’ôuçœvm ripée rôt fifi; où

76:9 uEuthLE’VM napayivovni ont «halait
vin 6è époi: vôuçat, flûtai, yépovrec,
flapôévot. uni ânon: oûôè Tôt remous-rat

êni roîv eiôükmv spam. 635v époi-rôt,

si: v6 ce Km) êôa’paace; 153v inu-
pépvowx. Cette logique est un peu hors
de propos, appliquée il un tableau tout
fantastique, et puis elle manque de base
solide. La preuve qu’Ulj’ssc voit d’abord

une multitude confuse d’âmes sortant de
l’Érèbc, est dans les vers même; qui pié-

cèdent le passage oliélisé. Ou a! (76.fé-

pou-o damai est une expression vide de
sens, ou elle signifie un essaim d’âmes.
Voyezplus haut la note du vers 36. Quant
i ce qui concerne les héros tués à la guerre,
c’est leur gloire de se montrer tels que les
a saisis la mort. L’exemple d’Agamemnon
est trèsanal choisi. Ce héros n’a aucun
motif de faire parade de ses blessures:

bien au contraire. Il les cache sans son
manteau, et voilà pourquoi Ulysse ne les
voit pas. - Jacob La Roche corrige, dans
la première phrase de Didyiue, fiüaroüvro
en aponônoüvro, ce qui associe Aris-
tarque à l’athétèse prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise à peu
près cette correction, c’est la forme géné-

rale sous laquelle les Scholies V mention-
nent l’allié-lèse, tout en répétant les griefs

de Zéundote contre le passage z àÜEIOÜV-
ut ohm o! ëî, au 05mn flpocépxovtm’
au! ôtt àôüvottov çépaw Tàç miaulât; rôt;

161v empirant aimée. si Aristarque c’est
fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour AristarqueJe préiére il son juge-
ment celui de Virgile. Le grand poète latin
a trouvé si beaux les vers obélisés, qu’il

les a traduits, que même il en a fait deux
copies appropriées chacune à chacun de
ses deux poémcs. Voyez les Géorgiques,
tv, nous, 475-477, et l’ÉnèitIe, v1,
305-30H.-Malgré la quasi-unanimité avec
laquelle les éditeurs, à l’exemple de Wolf,

mettent entre crochets les vers 38-43, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de la Neqyie. Il y a long-
temps que les lytiques ont protesté contre
l’athétése, et qu’ils en ont rejeté comme

mal fondés les deux considérants. Eusta-
tbc, 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:
et de Muscat flEpi pèv 161v 10.1]th 1a-
Àoücw (in; divan-râpa) èïpâçn- nepi 5è mû

pinta) xztpÔV Eivat npoctévat et?) [56-
0,09 gaulai; çaaw à): upaavaxeça).simat:
raina. nov énoncouévwv sidi.

38. Nüpçm (les jeunes femmes) est op-
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aupôawxal 1’ halai, veomvôéa Ouuèv Exouaat’

fientai 8’ oùro’twvoz xœlxfipsmv riflai-flan), 40

N , .&vopsç Aç-qiçatm, BeÉporœuéva Teüxe’ ËZOVTEC’

oî TCO)t7xGi. Tripi. BâOpov êçoftœv à’kkoOsv aux

licenciai-g îaxfi’ épi 3è Xhopèv 3550; figez.

A?) Tér’ è’mLO’ énigme-w êaorgüvuç êxa’huaat

pila, Tôt 3’), xa’réxsn’ âaçayua’va trahît Xalxq’), 45

N N .-
Ëafpaw’ra; XŒTŒX’QŒL, âaaüîcanau 0è 050mm,

içOL’ugo 1’ lier, mi âfiawfi Hepaeçovsi-n -

ocù’ràç 3è Elçoç (BEC) êpucco’zuavoç auget u’qpoü

fipsm), 0138, d’un) vexée»; dusvnvà wigwam

P, T à, l 1autan-o; onc-60v une), 1:va Tupeafao nuoccôat. 50
Il L6 3è u- l ’Ekt’fvo o i109; étal out
P T71 lm l P ç a Poù 7&9 me ËTÉÛŒTWO üaô Xûovôç sûguoâsinç-

GÔtLd 7&9 âv Kipxn; peya’tptp xa’rehfmluev ’âtLEÏÇ

&xÀaurov mi amont-m), étai aâvoç 0117m; à’zetyev.

Tôv uèv âyd) Sizpuaa igtbv, flânai 1:5 Ouuq’), 55

posé à napOevtxaî (les jeunes filles) . Scho-

liex B z ai avaria; Exovaou. - "0761111-
10... malta parsi, qui unt cunnu tnutes les
épreuves de la vie.

39. llapfizvtxaî, Comme flapôévm. Un

peut mut-entendre xoüpat.
42. Oï (lesquels) se rappurte au terme

général vénus; sous-entendu r et ces morts.
44-50. Aù 161” ERElÛ. éîdpmaw....

Voyez les vers X, 534-537 et les notes sur
ce passage.

64-83. "pain. 5è mur?) iE).1r-f,vopo:....
Cet épisode a fourni il Virgile Vider: de
celui de Pallinure, Ënc’irlr, Vl, 337-383.
L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails,

52.54. Où flip 11m.... Callistrate regain
dait ces trois vert comme interpoles, mais
nant pnurtant l’affirmer d’une fanon alun-

lue. Didymc (Sablier H et Q): si. (browni-
venu vüv fiEpÎ Toi) Oavirou m3106, 1:17);
fifi: ôtcra’tlmv çnai- 1:5): film: inrô
laçov; En) à Kaliiarpaw: Mirai. si un?)
âp: (and!) 61;, oùv. àa’m’gœOz 15v (nivat-

TGV. La euntradictiun n’est qu’upparente.
Ulysse n’a point ru périr Elpénnr, et ce
nies! pas avec intention qu’il a laissé sans

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpenur manquait il l’appel,

on avait autre chose il faire qu’à s’occuper

de ce personnage, vivant ou mort (X, 562-
660); que si Ulysse parle maintenant du
cadavre non enseveli, des! pour mettre les
faits dans leur ordre sous les yeux des
Plui-aeiens. Il y a prolepse; car c’est par
l’ombre dilîlpenor lui-môme qulL-lysse v

savoir comment est mort snn ami. La Ro-
che pense qu’Arislurque aussi prnnnnçait
l’illllôlt’sc centre les vers 62-54 : u Ariatnr-

a chum lins versus damnasse collige ex ad-
n nutatinne ad li. (IliuJe, XXlll, 73) : "à
u âvzçopi vrai): Tà âûaroüueva êv à Na-

u "I.Ui!I1. n Peu importe. Ici en effet, rnmme
punir les vers 38-43, Aristarque aurait
tort, à suppnwr qulil ait prononcé la con-
damnation. Mais peut-être est-il innocent
(le liune et de l’autre atlniti-ae.

b3. 21541,31, le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme ôéuzç, et jamais
617414, Voyez le vers l", 23 de l’IÏimIc
et la note sur ce reis,

fit. "riva: 6010;, un travail autre ,
e’cst-à-(lire un travail bien diffèrent. Il s’a-

git (lu voyage au pays des Entènèlnrés.
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un! pw ocra-fiant; âme: mspéev’ra apomûâœw

’Elwfivop, 1:63; film; 07:6 Câoov fispôevw;

yEçÛnç estoc îàw 5.760 ci» wfi: palabra.
me êço’cp’qv’ ô Sé p.’ oïpaôîaç figaros-to p.669)-

Atoyevèç Aaep’rw’t’ôn, nokupvîxav’ ’O’O’ucceü, 60

âcé p.5 Sodomie; aida mut-1’) mû Mécano; oivoç’ i

Klpznç 8’ âv peyo’cpop xaraléypevo; 00x émincez

à’tlzoppov xaraëfivai it’ov ëç flirtant pacxpfiv,

aillât xat’ &vrtxpù Téyeoç néo-av êr. 8è (La: aùxùv

àaæpayo’tlmv étira, miam?) 3’ vAîËôo’Êe xwrfimev. 65

Nù’v 8è ce 113v 5m05»; youvâïopou, où napeâvuov,

r:n96; 1’ «&wa mi camping, o o” ërpsos rurôôv âôvra,

TnXspo’LXou 0’, 8V poüvov ëvi peya’cpoww élance; ’

67. Hôç, comment : par quel moyen.
58. ’Eçem, tu es arrivé plus tût. -

’Idrl, vulgo édw. Didyme (Scholies H) :
trio-ut loin ypâpouct. Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - iH épi) oint vnl.’

pelain], que moi avec un vaisseau noir.
Cela est naïf, mais non pas inepte. Dès
que l’ombre est l’exacte image du corps,

elle est pour les yeux le corps même. La
première idée d’Ulysse, en présence d’une

ombre,c’est de croire qu’elle vit et se meut
à la façon du corps; ce n’est qu’après ré-

flexion qu’il aurait pu se dire : u Une om-
bre vole, et ne marche pas. n Mais il n’a
point réfléchi; il prend les ombres pour
les personnes dont elles sont l’image; son
illusion est si complète, qu’il 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’Anticlèe (vers 2l6-222)
sur la condition des Aimes des morts.

69. fiQ; êçâpnvt 6.... Répétition du

vers IX, 506.
GO. Accysvèç... Répétition du vers X,

604. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, à
l’exemple de W’olf, le mettent entre cro-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs ; bien au contraire. Elpénor va de-
mander une grâce à Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

0l. les, de (Mu), nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour ados. Voyez
le vers X, 68.

62. ’Ev psyâpq), comme ëv «hôpitaux,

554 2 sur le toit du palais.
63-65. "Arboppov.... Voyez les vers X,

658-560 et les notes sur ce passage.
au. TE»: ômOav équivaut à 7:95: t5»:

xarahlstuus’vmv OIXOL : au nom de ceux
que tu ns laissés à ltlmque. - 00 tra-
pEôvrmv, qui ne sont pas ici, c’est-a-dire

qui vivent encore sur la terre. Didyme
(SchaIin H et Q) : lainer. il 1:96 c, Iv’ i
n96; 115v où napaôvrmv vin, cillât atara-
Àstçûéwmv si; 11v ipôv oluiav, («ânon
ô’ën. intèp 106mm 00: 6m605v écurai:

narrât-ne; oint.
67-68. llpô: 1’ 6:16pm... Schalie: Q:

où npoctiônat 113v guipait épi 7&9 crû-
ri; n’w illuij. oùôè «spi roi: Oavâtou
mûrît: ténu, tu M Infini 125v napa-
mloüuacov.

68. ’Elstngç, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour Du-

mç. Scholie: B: ôtât 16 pérpov 81.480710-
ypaoeiut, boeïlov ypa’tozcôat ôtât 106 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 la diction d’lIomère, prouve que
fleurez, bien qu’ayant le sens de l’anriste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait même. Voyez plus bas, vers 86, nut-
éhmov (j’avais laissé).
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oison 7&9 à); êv6év35 mû») 36m!) Æ ’AÎSato

vfiaov à; Abd-m) GX’TIIO’ELÇ eüspyéa Mur 7o
Evôot o” Étui-rot, évoé, xéÂopat pv-rjo-otaeat épeic’

psfi p.’ àxÀaurov, dieu-moxa, 180v ô’môev natalement,

voaowôeîç, p.73 1:0f n 056v imputa yévœpat,

aillai p5 muid: oùv TEÔXEGW, dico-on pot êcrw,

(fluai Té p.0: xeüou n°747,; ênl envi Galice-13g 75
àvëpôç Suarfivoto, ml ËG’GOtLéVOLGL môécôou-

1711.5101. Té p.0t uléma, filial 1’ ÊTtl. cépée) êpetpôv,

1G) ml Cwèç Epwcov, êàw paf époi; éraipowtv.

°Qç Ëça-c’ ’ aü’ràp èya’) pw àpezëôpevoç npoas’emov-

Totüro’t TOI, à 8661m5, cahotée-w ce ml ëpEw. 80
Nôï pèv (à; ênéecctv àpetëope’vœ croyspoïcw

fipaô” épi) pèv à’veuôav êqa’ aïpart odayavov ïcxcov,

eï3w7xov 8’ ËTÉPOJOSV êcafpou MEC âyopaüov.

09. ’Evûévôs 3min. En effet, l’île d’Éa

est sur la roule d’ltliaque. Il faut bien que
le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulyssc re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Sclrolie:
V) z zâptv 106 latâeîv éçoôvz mi polish

flapi 106 flot).
72. ’Io’iv,profectu:, un départ.---’Oftt-

02v, par derrière : derrière toi. - Kara-
ltfnuv, comme nudisme.

73. Noaçtaôeiç, digressa: (a me), t’é-
tant séparé de moi, c’est-à-dire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers 426,
voaçioaflo) dans le même sens moral. -
920v guimpe. On doit la sépulture à ses
proches et il ses amis. Si Ulysse ne rein-
plissait pas son devoir envers Elpénor, il
s’expose-rait au ressentiment des dieux et
encourrait quelque châtiment sévère. Selm-
lies B : mll ôpytoûüct 6è ol Geai ôt’ Qui

àmçov êabévra. Horace, (Mes, I,xxvm,
33-34 : a .... precihus non linqiutr inultis,
a Tuque pincqu nulln resolvent. n

74. Kaxxfiat. l’infinitifdams le sens de
l’impératif : brûle. Ancienne variante,
statufiai. ll paraît même que quelques
anciens écrivaient KÉZXTIŒL à l’impératif.

car Didymc (Selialie: H et Q) ne croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
phe : il mm) xaxxeîut, ’Apiarapxo;

taxation. «pontptunwpz’vœc 85” dura.-
ps’ppatov 101p ému.

7b. Xeüai, comme nanisa, n le sens
de l’impératif.

78. ’Avôpô; êuc-tfivom dépend gram-

maticalement de situ, et équivaut en
réalité à un datif qui s’accordcrait avec
pot: ou plulôt le génitif a été choisi à
dessein, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, V1,
457, la note sur levaaôvtwv. Eustatlie :
16 drapé ëfltâaolotxoçavs’ç. aux Eau
76:9 xantnaîv 115v (Ali-ru uxnpartlopz’vmv
aolomwpôv fi flapb’aptauôv. A l’appui de

cette observation, le commentateur cite le:
anciens, c’est-à-dire ici Aristarque : Quai,

7cm 0l maniai, mixa 1010510 talma
iyovv exigu. àudpmud ËGTIV êxoüatov
ôtât tézvnv. dolomcuô: 6è àpoîprnpa

àzoûatov êE àtlabtcx: hmm. - Rai,
criant, même. -- Ilvüs’aeau, comme (Bure
1tv0é0’0at : de façon à être un témoignage.

80. Toi (libi) correspond à [un (mûr)
du vers 77.

84. Etvyepoïow est dans un sens très-
adouci : trirlilms, tristes.

83. ’Ayopeüov, vulgo àTÔpEUEV. Bekker

et d’autres ont repris In leçon âyôpeuêv,
qui semble avoir été aussi la vulgnte alexan-
drine, mais i lnquelle Didyme (54719116: Il)



                                                                     

[XI] OAÏîEEIAE A. 473

1T1105. 3’ ê1ti 470733 pinçai); xa-rareôvnufnç,

AùroMxou Ouyo’t’tnp psyakfiropoç Àvcfxleta, 85
ripa terni) xa’céhmov MW si; ylhov îp’rîv.

T’I’p) pèv épi) Soixpuoa îêt’ov, élémi ce Oupê’r

oi70t’ oü3’ ôç tim TtPOTÉp’nV, noxtvôv 7:59 aîxeôœv,

aïpauroç âcre-w ïpev, np’w Tetpect’ao nuôécfiat.

1H16: 8’ ËTti par); (anémia!) Tatpeafato, 90
Xpüoeov anfirrrpov è’xœv, êpè 8’ gym mi fipOGÉEIfiEV’

[AlOYEVèÇ Amati-rififi, uoXupfiXoW’ ’OSUGGEÜJ

Tim’ «51’, (Î) Sûamva, leur)»; péta; fieh’ow

7’1’Xu65ç, ôçpa ïân véxuatç mi ârspnéa Xôpov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut: àYÔpEUWl rivèç tixaiàrsçov, ayo-

peüov. En effet, le participe iaxmv ap-
pelle naturellement un participe, et il vaut
mieux, ce semble, que la phrase ne soit
pas interrompue. Il est probable, comme
le remarque Dindorf, que ceux qui écri-
vaient àyo’pzoev changeaient iazuw en
irlov, afin d’avoir au moins une corres-
pondance régulière.

84. îH10: 5’ Èni,c’est-à-dire émail)! 65’:

puis survint. La préposition êni, placée
après son verbe, ne souffre point l’annstro-
phe, sauf le cas extrêmement rare ou elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
XlI, 313, la note d’Hèrodien sur la dif-
férence de L’open lm et 6:96: 6’ étui, les

deux leçons antiques de ce vers. - Wuyj
primo; xarataôvnuinç. Aristarque (Scho-
Iies B et Q) fait remarquer cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-
pre : (1) aux,» ôri n96; 16 èx TIEPIÇPŒI-
un); vooûuevov àrriivrnoz. ont?) yàp p.11-
rpo; tarareevnxuiaç êoriv t’itvrixlsta.

85. Aùroh’mw 0v7aimp..., apposition
à d’où. On verra, XlX, 394-460, des de
mils sur Autolycus et sur sa famille.

86. lorry, vivante.
88. "potépnv, l’adjectif pour l’adverbc.

c’est comme s’il y avait npôrepov.

89. Aïparo;.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

90. ’HME 5’ êni, comme au vers 84.-

Wozfi enôaiou Tsipaqiao. Aristarque
(Scholies Il et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 84 : (r) àm).fi,) ÔTI 1:6.-

).W 1:96; 1:6 in un; neptçpo’tasm; vonràv
àzfivrnas. çuilà 7&9 Oiïâaiou Tzipiaiou
êariv 6 Tetpwiaç. au) ènfivsyxsv E114".
oùx Ezouaa.

9l. Xpüo’sov, dissyllabe par synizèse.
---’E1wv au masculin, au lieu du féminin,
accord d’après l’idée. Voyez, au vers pré-

cédent, la diple d’Aristarque.
92. Ataysvèç....Ce vers n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débute le discours:
rinr’ aôt’, à) ôüamve.

93. Tintfa) porte sur i).u05;.-Aür’,â).
Zénodote, aürwc. Ici le mot unifie) n un
sens mornl,et il se rapporte au motif qui a
pu amener Ulysse. Bulbe z u rint’ «51’ fi-

a ÀUÛÆÇ, quid ramis- tamis-li, concise dic-

u tum est pro hoc vel quodam simili,
u rim’ aure veinait m3402, quid cogitons,
u quidve struens. derme, more tuo, hue
a ailvcnisli.’ .. Id cum minus inlellexisret
u Zenodoltts, dedit rinr’ miro»; n Ameis
voit, dans mite, quelque chose de plus ma-
tériel, et il le rapporte nu fait de voyager
dans un pays, puis dans un autre, dans
celui des morts comme dans un autre:
wicder, à son tour (weil du: Wundem
sur Cewolinhcit de: Ozlysscus geline").
Suivant l’explication vulgaire, (in: équi-
vaut à 55’ (une), et par conséquent n’a
aucune importance sérieuse dans la phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
9L ’lôn, deuxième personne de 16m-

pat: vidais, tu voies. - Néxoa; dans un
sens général : les morts, c’estaà-dire les

Aines des morts.



                                                                     

474 onzzEIAz A. [x11NOV ânodeeo [366900, (1’11:qu 3è çdcyowov 62L), 95
aÏtLŒTOÇ Sofia Trie) ml TOI impayée d’un).

°.Qç oit” ËYti) 3’ OlVŒZdGGo’ttLEVOÇ Eiçoç âpyupâ’qlov

moka?) êyxatézvfi" ô 3’ êfiEl me: aïno: xakawàv,

Ii Il- à] 7 a- -FO l .1? I a ,1 v.xou 14.5 on p. 5.4565: ou mon pavot; 041.4140

. W! h 5 NNéant: effilent palmant, çaiotu’ OBUO’GEU’ 100
eèv 8è 1m zip-(uléma Mou Oaâç’ où Yang à’iw

hissa: ’Ewoct’yatov, 6’ TOI xérov ëvôaro 0051.6),

Xwôuevo; ô’rt et uîèv L700; ëEotlo’tmcotç.

18703 gît (Liv x5 xal (à; Mimi ne; m’acyvovreç inouïes,

aï x’ ê0é7cgç GÔV Ouuèv épuxatxe’etv xal éralpwv, 105

aimées x5 npôtov flûtée-mg sûepyéa tafia

p . l! A x I Il(aplomba mon), troçuywv imam mvrov,

fi e! l t v Nfiocxouévaç 8 entama Boa; zou mon: imita
’HeNou 6’ mîw’âco" mû nivt’ânaxoüet.

’ 5 A il

a a a (ÀTàç et p.5; x’ aatva’aç 5020;; vo’o’rou ra pionce, 110

n
n

96. Aïyaroç, génitif partitif: du sang;
un peu de ce sang.

99. Maîv-nç (ignition, opposition expli-
cative à à (file, lui).

lot. Tôv, lui ; le retour. - Tu, il toi.
- Gtôç, un dieu, e’est-à-dire Neptune.

402. Aiaew a pour sujet ai sous-en-
tendu, c’est-il-dire rèv vôarov cou. Di-
dyme (Sclæalics F. Il et T) : à 1670:,
oint oie) 16v vôarav son lieus: flocu-
ôtîwa. Aneienne variante, bien; Avec
cette leçon, bio) serait entre deux virgules.
- ’0 (lequel) n’a d’accent qu’à cause de

l’enelitique rot (tibi, contre toi).
404. Mév, dans le sens de trin: : pour-

tant. Construisez: and: uév xsv ÏXOLGÜE
En, nui du, «confiné; 1:59 mutai. Les
persécutions de Neptune ne seront que des
vexations inutiles. Seulement, comme on
va Voir, il y n une condition.

106. A! x’ mon, si tu es résolu. On
peut même donner a l’expression un sens
encore plus énergique : si tu viens à bout.
Ditlyme (Schnlirs V) : éàv 56m-

407. Bouquin visu). Elle dont il s’a-
git est aussi fantastique que toutes (elles
où Homère a déjà conduit son héros. c’est

uniquement à cause de son nom qu’on a

supposé que c’était la: Sicile. Mais la Thri-
nneie tl’Homi-re n’est qu’un îlot inhabité;

et il n’est pas prouvé du tout que son nom
soit identique à îptvaxpia, l’épitlièto de

ln grande île. Si ce nom signifie au: trois
pointer, et si c’est la Sicile qII’Homère a
cru désigner, on peut dire qu’il la connaît
parlant-ment mal, et que ln réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
Voici, du reste, ce qu’on lit ici dans les
Seliolie: B et V : Gpwaxin, ri] Ëtxsiiq.’
êmi rpia. îlet (Expiration, Hélwpov, "ci-
zuv0v, Atlüânov. Les Srhnlie: B ajou-
tent: zut E55: uàv praxpîav ÏE’YEGÜZt,
ôtà 6è «a Eùçmvôïsçov 061w; ùvôuamat.

408. ’Içtï, comme ailleurs «toux.

409. ’Hsliou, 6;... On a vu un vers
presque identique, Iliade, I", 477. - Je
rappelle que le dieu Soleil. chez Homère,
est un personnage distinct d’Apollon.

l l0. Td; se rapporte grammnlirnlemcnl
à 36a; et par syllepse à pila. également.
On ne doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle, bien que les
compagnons (l’Ulyssc, une fois dans Thri-
nueie, ne touchent point au petit bétail.
Tous les troupeaux du Soleil sont sacres.
- ’Ao’wéaç, trissyllabe par synizèse.
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ml xev Ër’ et: ’Iôa’txnv une ne? fiŒ’O’XpVTEÇ inouïes ’

si 8è x5 aimai, tâte TOt tsxuulpoy.’ ëksûçov

irai ce mi éro’tpmç’ «01è; 8’ aine? xsv âME’flç,

a. à N le P il I à V! ’o . xaxœç mon, au, une navra; ra.pou,,
m8); êtr’ âÀÂOTPMÇ ’ 311m 8’ âv trépana: oing), 115

66’394: Ôttquata’titouç, oi’ TOI (3601W xœréâouaw,

Iuvtôuavm àvnOé-qv 0’00th ml 58m 81353115;

AM’ 111m xslvœv 75 pin; entrevissent êMdiv.

Aûràp ërràv (nomma; Ëvl (LEYOILPGUJ’L essieu»

mafvnç ’fiè 867m) à âuçasèv 625i ZaÂxâ’), 120
ëpxeaôott 31) ëTIElTŒ, 1068m; effigie; éparuôv,

cinéma rat); dolman, aï 00x l’ami (hameau;

âvépeç, avisé 0’ filao-ct peutyuévov aigu? ë3oucw

4H. Kali, niant, par suite.
H2. Eivnat, sous-entendu rôt; (flot); à

rù (sifilet - Tot (à tui)dépcnd de rentrai-
pou(at), et non de éleüpov.

444-115. ’OI’JÈ muât..." Répétition,

mutatis mulanzlix, des vers 1X, 634-535.
Voyer. la note sur le dernier de ces deux
vers. Neiou, un des mots changés, est pour
vémt, vén, et il a le sens du futttry qu’un

sous-entende ou non xe : tu reviendras.
ne. ’Avrîpa; Ûnspçti).ouç, apposition-

explicative à minaret. - Oi un pion-w
xaréôouo’w, qui te mangent la subsis-
tance z qui dévorent tes biens. Au lieu de
xa’téôooat, Aristophane de Byzance écri-
vait xaréômev. Aristarque (SrImIic’: li)
rejette cette leçon: (i) ôtflfi), 51v. 0in
haine-mat. à mon: tu: «a, cniv et p.5-
yoilq) àne’rtcav (Iliade, 1V, un).

H8. ’Hrot, pour sur. Ceux qui écrivent
ï) rat l’entendent de même.

420. ’HÈ 56114) 9, àuçuiôv 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-ilsY en forçant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut à la

copule. Cette observation se trouve, dans
les Scholz’ex, sous trois formes différentes.

Elle est vraie au fond, mais non absolu-
ment. Notre soin... soit, dans certaines
phrases, fait très-bien comprendre la va-
leur de fia... fi dans celle.ci,

424. 3597.5605", dans le sens de l’impé-
ratif: pars; va en voyage. ll s’agit, d’après

ce qui va suivre, d’un Voyage à pied, et
sur le continent. - matou... êparuôv,
ayant pris une rame. Ajoutez: sur ton
épaule, Voyez plus bas, vers 123.

422. Toüç, sous-entendu image: : Lue:
viras, les hommes misérables : les bar-
bares. Aristarque (St-Imiter Il) donne le
nom des contrées intérieures (le l’Épire où

a du pénétrer Ulysse : (ü ôlfl).;], 671.) Il:

Bouviyav, fi si; Kshéav. Enstathe 2 a!
(72 ruinai (Aristarque et son école) au:
1min! roumain àvopdtwv fiapâapopu’ivou:
50731:0»: iatopoüet, Bouviuav Àéyovtéç
riva û Kshéav, tv cl; ’Oôvaeeùç ràv

noestôüxva èriunasv. Pausanias, I, m,
entend le passage d’Homère comme s’il
s’agissait des Ëpirotes en général; mais
ceux de la rote n’étaient point étrangers
à l’art de la navigation.

P23. ’Avéps:, apposition il oi. -”A).tam,

de grains de sel. Ceci suppose qu’Ulysse
devra s’avancer assez loin de la mer; car le
sel est de transport facile, et c’est une den-
rée dont on ne se passe pas aisément. Il
est bien probable aussi qu’Homère ne con-
naissait que le. sel 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’Homèrc
n’avait pu parler de l’absolu non-usage du
sel, et que Tirésias parlait seulement du sel
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ou? ripa roly’ hast véaç ÇOWLXG’Edp’âOUÇ,

0138, eü’rjpe’ épandu, votre Tt’tâpà muai film-tau. 125
2mm 3é mon épée) MOU âptçpaâèç, oùËé ce X-r’pu’

ÔTETËÔTE xev 8-4 TOt Euuël’âpsvoç aille; 63h)];

oflag àO’qp’qÀowàv Elena civet (pataud) dîna),

mi 1615 En wifi maïa; 507,95; ËPETELÔV,
êéiaç tapât MM Hocaiëa’tœvt divan, 130

, N ne s z Iapvuôv Taupâv 1:5, cum 1 âmÊ-qropat xanpov,
oi’xata’ àfiOGTEiZEW ëpêstv 6’ îspàç éxaTâiLÊatç

3 I 4* l 9 h 9 l ’I«Bavarowi 650m, TOI. oupawov supin; axone-tv,
«au: p.603 éEalnç’ ôdvotroç 85’

marin. Seholic: B et Q z «toi; ans Galois-
om. aloi. yo’tp itou nui èv péon 9,115in
fila: ôpuxroi. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’un vient le sel dont on fait usage?
Comment Ulysse disliuguera-t-il, à Bu-
nimn ou in (lelcèa, si on mêle il ln nour-
riture du sel marin ou du sel non marin?
Au contraire, il s’apercevra, 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 9":me dans le sens général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la marée pour dire du poisson de nier.
SrImIie: Q : roi: En (boisoit; [lêdtllat
qui, lnyüatv, àarpémç. èvôéznat Yàp En:

fifiYVUGÜIL mi tapât finitçu’iraic. Cette
explication est inadmissible, ne lût-ce qu’à
raison du mot ulutypévov. (Je mot n’a un
sens que s’il s’agit du se] même. On ne
mêle pas la marée à la nourriture, ou fait
sa nourriture de la marée.

426. Toit: mspà muet fié).ovrat. c’est
la seule fois 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
vraie de la rame que des voiles mêmes.

426. Zinc: rît-5 Ton... Un a vu ce vers
dans l’lliuzle, XXlll, 3:16.

428. ’Aônpnlotyôv, une pelle à vanner

le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de ruine, preud pour un fiîûov la rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Su question

TOt âE au; ouin?)

prouve à Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. - Le mot fine-flot-
yé; signifie destruction des barbes de l’épi,

et non destruction de la paille. Ce n’est
doue pas du fléau qu’il s’agit. Homère ne
connaît pas le fléau. D’ailleurs un fléau ne

ressemble pas à une rame. Il s’agit donc de
lu pelle avec laquelle on jetait en l’air le
grain dépiqué, mais encore mêlé de balle.

Le vent emportait cette menue paille, bar-
bes d’épi, pellicules, fuliules, un, tandis
que le grain retombait pur sur l’aire. Voyez
la note sur «tuo’çtv, IliaJe, Xlll, 588.
vHérudieu (Scholie: Q): àbnp’qlowév t (35v-

n’wwç. émoi 6è 16 nrûov. - ’ElELV a

pour sujet aé sous-entendu : que tu portes.
429. Rai 1615 61], eh bien aluns préci-

sément. - Patin, comme iv YŒÏTJ : en
terre. ’Vuyez des exemples analogues ,
Ilimle, v, 82; vu, un; XIX, 222.

43L Emily est au féminin, car il s’agit
des truies. -- Kdnpov, un verrat. Ceux
qui supposent. qu’il s’agit d’un sanglier, et

mm d’un simple cochon mâle, imposent à
Ulysse une condition impossible à remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre, et, fussenbils pris, ne seraient pas
aisés à immoler en sacrifice.

432. ’Avtoa-rsizew ctlëçaaw, l’infinitif

dans le sens de l’impératif.
433. ’AOavdronm.... Répétition textuelle

du vers 1V, 479.
134. ’Efi 6345;, sous-entendu yevopévq):

ayant échappé a la mer; ayant survécu à

tous les naufrages. Ancienne variante,
Eizlog, épithète de (Jim-to; z une murt
non maritime, une mort sur terre. Des
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135
71’194 67cc Àtnaptî) àpflpévov’ époi 3è lattai

616w: Ëcoovmt’ Tell. 85’ rot vnu5préa sipo).

"Q; Ëçat’t” aùràp épi) on: ânsiëo’uavoç opoeéstttov’

T5tpaoln, Tà. p.5») ai? 11:0!) êzéxlwoow 65cl otüroi’ 4

am &75 ont 1685 5ïnè ml. ârpexéwç xaréle’êov ’
11:0

inftpôç rfivô’ 6,5600 durât! xot’rotteôvnul-qç’

1?) 3’ âxéouo’ "7161m ox5ôàv aïpou’oç, et)? âôv ulôv

ë-Ûcq ËGCÎVTŒ i35îv 0635 oporinoôifioacôai.

Eînè, à’va’é- nô; xév us àVŒYVOf’fi ’ràv ëo’wat;

°Qç Êça’pflp” ô 85’ p.’ afin-M dustëo’pevoç 1:9065’5tn5v’ 145

’P’q’iatôv TOI. être; épée) ml éd opwi 61’10’œ’

Sinon p.53; 15v âîtç v5xüuw xa’ta’reevntô’rwv

«Young &O’O’OV ïpev, ô 35 TOt mussa-:5; évider

(Î) 85’ x’ énioôovémç, ô 85 TOI. mil!» elle-w (info-ou).

°Qç oapév’q 4mm pâti 5’67] 36mn; "Atâoç d’un)
150

T5tp50’lao âvaxroç, étal navrât Béa-ouf 9.529) -

deux façons, le sens est le même. Didyme
(Schalies H et Q) : 5500.95, à); Exfiioç,
olov inaptes-tub; lai où Banlieue; -
(Jeux qui admettaient la tradition du poète
de la Télégonie entendaient 55 au; comme
s’il y avait èE (nô; yzvôusvo; (une mort
sortie de la mer), à cause du navré; dont
Telégonus 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
(Schalie: Q) rejette-t-il la prétendue ex-
plication de èE (nô; par la perche du fils
de Circé : (i) 5m35), on) ü au; tim 1?];
6043;. où 76:9 oiôzv à ’KOI’q’tfiÇ tà and:

16v Tnléyovov nui 1è and: 16 xévrpov
r71; tpuyàvoz.

435. ’Aôlnzpôç p.604: TOÎOÇ équivaut au

superlatif de damna; : d’une parfaite
douceur.

436. rfipç. Voyez, X, 3H), la note sur
5km. -- ’Apnpévov, eanfictum, à bout de

forces. Voyez, V, 2, la note sur Ürrvtp nui
numéro) àpnuivot.- ’Auqai 85’, et alen-

tour : et autour de toi; et dans ton
royaume.

437. Nnuepréa, qualificatif de 16.. -
Eîpw,je dis, Voyez la note du vers Il, 462.

439, Toi, ces choses, c’est-à-dire le sort
que tu viens de me prophétiser. - Mév
dans le sans de ufiv.

440. ’AD.’ 6.15.... Vers souvent répété

chez Homère. Voyez la note I, 462.
M4. T1’jvô(e), liantes, que voici. Il

montre l’ombre.
4M. Tàv èàvru équivaut à Toürov Ei-

vat : que je suis lui; que je suis son fils.
446. ’P’ntôiôv un hm; épia», je te di-

rai une parole facile, c’est-à-dire il n’y a

aucune difficulté pour moi il répondre
à ta question. - ’Efri, vulgo èvi.

448. ’O 65’, vulgo 65:. De même au
vers suivant. Dans toutes les phrases de ce
genre, le pronom personnel est préférable
un démonstratif, et 65’ est la reprise de la

phrase interrompue. Voyez, Iliade, Il,
489, la note sur 113v 6(5). Tirésias ne des
signe personne du doigt. Il "parle d’une
façon générale.

449. ’Emçôovs’oic, sous-entendu âme-W

lu5v. - Eiow, abibit, s’en ira. Ajoutez:
sans rien dire. Les autres seuls parleront.

tu. Kari doitétrejoint à 0.25m
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aü’ràp êyàw «61:05 névov è’psrtaaov, ô’çp’ ênî gré-m9

’PPiUOa ml. m’av aigu xeÂawaçéç «farina 3’ ëva,

zani p.’ éloçupofts’v-q 57:51 nespo’avm 1190011531-

Téwi âuàv, un; aux; 07:6
C006; éd»); [alan-ch 3è raïas. Camion; ôçâaôzt.

Métrage 7&9 paradai menuet mi 35ml

a i N i si v a(2150020; pèv mena, 10v 0mm; EST! TEEP’flGŒL

ï 3 M .1 sa 7 é :-TteCov .NT , 74v tu] "ne au] 505W a mon.
w’H vüv il); TPGLI’QOEZV âÀcôusvoç êvôoiê’ ÎXO’WELÇ

wj ce ml êtaîpozat Troll»; ZPâVGv; OÙËE’ ne) finie

a r ,l . ,m; 1m l l ..de Hum, eue aux; âvi payapotct yuvaim;
aQ; ëça’r” (101519 êyu’) un: duuëo’oevoç

N q ’ I .Mme? épi], fieu!) ne xarriycxysv au; Allant),
liguxfi Zp-qaâuavov O’qÉai’ou Tatgeci’œo’

i N ’ . a aou 7&9 m0 ayeoôv i100; Azaiiaoç, ouoé ne) aux

45-2. ’Eni doit être jnint à filerie.
153. ’Eyvu), sous-entendu âgé : elle me

reconnut.
465. "L5; imaç. Voyez plus lulu! la

note du vers 57.
Hui. To165, ces choses-ci, c’est-à-dire le

pays des morts.
457-469. Méaccp yùp.... Ces trois vers

sont généralement regardes comme une in-

terpolation. Llutlietesc alexandrine nous
est connue par deux mots dams les Scho-
lies H (àôaroüv’mi tpaiç), et pur cette note

évidemment mutilée de Didyme (Stim-
[in V): dûs-.oùvmt. riz flip ëEiç, péan»:
’uxeavôg. valoir») 8è xai mlàv êôvra.

Les trois vers sont nnifs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

N17. Néo-am, in media, dans l’inten’ulle,

c’est-à-diri- entre le puys (les vivants et ce-

lui des morts. - "angot. Elle un mun-
mer le fleuve Océan. On suppose que ceux
quelle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Minis Ulysse uln point eu à les tru-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la nain-té (le la bonne femme, ont songe
qu’Antieléc s’est dit : u Mon fils est venu

par le continent, par l’Itulie sans doute; et
il y a nombre de grandes rivières en Ita-
lie. a Scholies B et Q: d’un yàp aùrèv in
1?); norpiôoç él’nhôévm ôtât 191; ’Irnûiaç,

Côçw fispo’evra, 15:)

ês’sOça ’

160

figea-étirai;-

165
N

fi;

73; parai-3 nenni sien remuai. Antii-lée
pairle en gênerai, (l’après les probabilités.

l 68. ’làxeavè: nèv npdna. Elle nomme
l’Oeë-un tout d’abord, puree qu’il est le fleuve

des flancs; et elle le nomme seul parce
que les autres obstacles, en comparaison
de celui-là, émient d’insignitiuntes barriè-

res. Didyme (Athalie: il et V): oùx Enfi-
yaye ôeütepa. nui rein, ansp ôsî x1116:
16 cthdiuavov ëxôs’EmOn. i oürwç’ o’wv

in un film: norauàv à ëzüna léywuav,
aùràv 7:96)me ’uxeavôv. - 00m»; éon,
il n’est nullement possilnle.

459. "526-: èàvr(1), étant à pied :
quunil un est à pied. lin elfct, si les autres
fleuves ont des gués, Fut-eau n’en a pas;
et il est si large qu’on ne peut le traver-
ser, comme les autres, à lu nage. La ré-
flexion n’n doue rien de ridicule. Elle est
même moins naive que celle de Telénm-
que, I, 47:! : où uèv 7&9 si. ce netôv
(flouai 50°15’ lxéabut.

460. 101.311.940; est complété par 1:0).ÙV

xpo’vov.

464-462. Nnî TE ..... Aristophane de
Byzance prononçoit llillllètèsc contre ces
deux vers; mais un ignore pour quel motif,
car voici tout ce qui reste (Jtlinlie: Il) de
la note de Didyme : ’Apto-roçdvn; giflerai.

me. ’Azatiôo; est adjectif, et il s’ac-



                                                                     

[XI] OATEEEIAE A. 479’fiç ânéâ’qv, 0’003 aîèv ëxœv àlo’tknpat ôïCùv,

êE 05 est nptôrtaô’ êaâunv hyaoépvovt Stop

’lhov si; stimuloit, ïvot Tpo’Jeacrt paxoiunv.

’ADU d’y: p.0: 17685 einè mû a’erpsxs’wç xwraîhîov’ 170

de v6 ce K9]? Quinoa-os env-qksyéoç Oavaîroio;

’H 801m1) voücoç; ’71 ’Ap-tapuç Zoxe’atpa

et; âyowoiç Bah-556w) ânotxouévn xaréttacpvev;

Eînè 8è par narpôç ce ml uîe’oç, 8V xanélemov,

fi è’Tt ml? xefvoww âuôv yépaç, fié et; i181) 175
âv’o’pôv 600w; Élu, épi 3’ oüzé’ri guano-l vésaOou.

Einè 3è par uvnarfiç &Mxou (ioulait; ce véov ce,

fiè péver traçât muât ml. éparsâœ mon ouléma,

ï] 1’587] un: è’yqoav ’AZaLôv 5mn; o’iptcroç.

’52: êçâp-qv- f) 8’ aü’rfx’ âoaiëero ténia (primo 180

Kant Mm; xeîwl 75 pévu TETÂ’QÔTL Onyx?)

GGÎO’W âvl usya’tpoww’ ôïCupoL’L 3è et «Est

(poivouo’w vous: TE xal figura Saxpuxeoüo-g.

corde avec fic. C’est dans le pays des
Achéens que se trouvait [tbaqnc.

467. Alév se rapporte à étampait et
àîlûv à ëlwv.

468. ’EE m3 16: «pâma-(17.), depuis
l’instant même où. Voyez la note du vers
t, a de mon.

469. 1740m... On n vu ce vers dans
l’Iliade, XVl, 570.

474. Kio... hui-toto dit plus que Goi-
varoç, lequel n’indique autre chose que le
fait. Ulysse vent connaltre la cause de la
mort, la Kim, le sort auquel a dû abso-
lument céder la vie.

473. 0k àyavoi; [35).s’eo’atv.... Voyez

le vers HI, 280 et la note sur ce vers.
Sclxolics B, H, Q et T : àyrxvoïç, nçaâcw.
o! yàp aiçvirîtoi Muret àvxbôuvoi siam.

474. Harpôg comme napî RŒTpÔL --
"0v. Aristophane de Byzance, 05;, ou, se-
lon Naurk, me.

476. ’H équivaut à nôttpov z utrum,
si. -- ’Euôv yépac, sous-entendu èari.
ll s’agit de la dignité royale. Voyez le vers
V11, 450.

476. ’Ezu a pour complément sous-

entendu êuàv yépa; à l’accusant. - Où-
xért porte sur véeaflat.

478. ’Hé, comme 1’] au vers 475.

430. Hànta uflrnp, apposition expli-
cative à 1) (elle).

484 . liai lima, oui certes. Voyez la note
du vers l, 46. -- Ksivn 76. Les anciens
faisaient remarquer l’empressement d’Anti-
clée à rassurer Ulysse au sujet de Péné-
lope, bien qu’Ulysse eût demoudù d’abord

des nouvelles de Latine et de Tôle-maque.
L’éloge d’une bru par sa belle-mère est

toujours plus que incuite; et Pénélope va
grandir encore dans l’estime et l’affection
de son époux. Schalies Q et T : 515d); à
’OrIuo-aeùç 1:61; êxvpàç éyflpmôG’; flapi 16:;

vuoù; ôtaxeméva; mai Ilnveîo’fln; berci-

:n: fipibmaev. il 6è aüçpaivouaa 16v
uiàv moi mon; ouïra: ànsxpivaro.

483. Acupuzeoüan. Anticle’e n’a pas
besoin d’ajouter ôtà dé, pflllr qu’Ulysse

comprenne que Pénélope pleure l’absence

de son époux. Au temps où nous som-
mes, elle n’est pas encore en butte aux
passions des prétendants. Didyme (Scho-
[in V) : oôz en uvnarhpmv ôxkouuévn ’
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26v 8’ 051m) 1:1; è’xet xoOtôv yépaç. cillât Émile;

Tnkénaxoç renfilent VÉFETŒL ml Sultan éicaç 185
auburn, âç ÊîéleE SIXŒGTCQÛV divan &Xsyüvewt

tine; 7&9 xaÂéauct. Harfip 8è nô; «:3160: pima;
cit-(96), aüaè nôhvâs xarépxerat’ où3é oî aimai

ôéluvm ml xlaïvat ml ë’fiyea ctyalxéevm’

&Dt’ 875 Xeîna pèv allas: 60:. êpôeç âvi d’un, 190
âv xo’vt 81711. nupàç, mutât 3è mol sigma siroti-

aüràp âwàv 5107.36: Oépoç TeOaÀuîo’t 1’ ôflépn,

m’wm oî XOtTà. youvèv àhofiç oîvonéaoto

«96va xsxhpévwv Xôanalal Baflv’iœtou aimai t

ëvô’ 575 Kilt, iléon», pâya 3è çpscl néveoç défi-1, 195
66v vâatov noOéwv’ Xaûkertèv 8’ êni flpaç tubez.

0131m 7&9 mi ÊYtiW 616an mû TtÔTtLOV ânée-nov-

où’r’ ëpey’ ëv neya’tpoww êîîcxo-noç ’onéatpaj

aï; àyowoîç flûtât-Janv énomonévn XOŒÉTŒ’QVEV’

où’rs Tl; 06v ne: VOÜO’O; ê-rrâkueev, 7515 Filma

oüêénors 1&9 al nunarfipsç, aï y: tLETà
téo’aapa En: éniaaw’ dans! 0è (notifia.

Cotte observatinn est justifiée par les vers
484486, puisque Télémaque joui! en paix

des domaines paternels, tandis que plus
tard la fortune d’Ulysse est dévastée par
des envahisseurs.

485. Tepévea, trissyllnlw par synîzèsn,
vulgo 1511.5311). Didyme (Srlzalier Il) : ’Api-

atapxo; tsuévm. Cependant notre vulgate
semble avoir été aussi la vulgate nlexan-
drine. Scholie: H et Q z oemnslmrat 16
Motta àôtatpérœ; éEeveyfis’v.

487. Kaléoum. sous-entendu aùro’v :
l’invitent. - Ain-60: est expliqué par
àypu), c’est-à-dirc h àyptî).

488. Oùôs’ 0l sùvat’, sous-entendu slalv:

et il n’a pas pour couche.
490. Xsïna, en hiver. - "00: ônüzc,

sons-entendu eüôovmv.
490. ’Ev xôvt, sur la cendre. Aristarque

(Scholie: H) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (a?) 5:70:71.) au
du! ànô ni; lev-aigu: (moôàv xde sion-
xev. On a vu xôvw aiOalôscoav, Iliade,
XVlIl, 23 ; mais l’adjectif détermine la na-

ture de la poudre. - L’ancienne variante

200

év xôvst n’était qu’une correction inutile.

On se rappelle les datifs amict: et piafs.
Scholie: V : 16W; i) sûûaia, novioç, xôvu

and xôvt. - Xpoi, comme ailleurs nepl
Mot. -- Elrolt. Les leçons fiant et fies-to
attribuées, dans les Scholie: H, l’une à Zé-

nodutc et l’autre à Aristarque, sont des
mols évidemment altérés.

493. Hdv’nJ, partout, c’est-à-dire n’im-

porte où.
494. d’ôllmv azultpévmv, ex [bliix de-

lnpsir, faites de feuilles tombées. Scha-
lie: V : xantns’vwv’ taulaâeunévwv, m-

mmxôrœv.
196. Eàv vôc-rov noôe’wv. Ancienne va-

riante, crin nôrnov yoôtuv.-’Erci, ira-up",

en Outre- - Uhiver, soantendn 1616m
407. 051m, ainsi, c’est-à-dire par l’effet

du même chagrin nuquel ton père est en
proie. -- D’après une tradition postérieure
à Homère, Anticlée se pendit de désespoir,

sur une fausse nouvelle qui lui annonçait ln
mon de son fils. Didyme (Scholie: V) :
«il à): oz venirzpoz, au taurin ùvfipmas
NaumMW QIEUÔGJ: nnvôo’avzoc Odvzrov
’OË-Jaa-éwç. Voyez plus bas la note du

vers 202.
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1711536»): myspî; péléen» 5250570 (lundi;-

tintai p.5 66; Te 11:60»); cri TE gnian, (padÊLyÎ ’OSUaceü,

on 1’ dyavoçpomfivn pali-rifla Ouuôv âwqüpu.

°Qç à’cpœr’ ’ w310i? ëywy’ è’Oalov optai pspnnplîa;

PJflpÔÇ épi]; duxùv fléau) xararefiv-qulnç. 205
Tpiç pèv âçœpiméenv, fléau) Té p.5 6096; &vu’wet,

19k 8é p.0: éx Xerpôv 674?] eixelov i) mi ôvelpq)

gara-c” époi 3’ fixa; 6E!) ysvéaxe’to XTiPGIOL nâÀlov’

ml p.w cacardant: ËTtEŒ mepéevw upas-qüêww

Mite? épi], Tl v6 p.’ où plumet; fléau; peuaô’ta, 210
6395m ml eîv ’A’iSœo çûaç ne?! pipa fluidifia

âpçorépœ xpuspoïo retapntônecôat vécue;

’H ri nom eï8œ7xov 168’ chauvi Hepcaçâvam

ô’Tpuv’, ôçp’ En 5&le ôgupôusvo; 61’5dele ;

T2; égrainai" il 8’ 003168 àtLElëEto 11:41th pâma
215

il.) par, TÉKVOV êpèv, flapi TtOÎVva m’appope (pro-cm,

20L ’EEsi)sra est l’aoriste d’habitude.

Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 26; ra 11600; qui TE Mara, [num-
que desirlerium marque carre, c’est-à-dirc
et desiilerium lui et cira: le cura: : et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous avons ici,(lans les SCIIO.
lies- H et Q, la note même d’Ariatm-que re-
lative à la mort d’Anticlée : titi-:171.) au

061 (il; a! vatiirepni Quant, mûris: àniy-
Exciter: Minot NotunMou nanocuévnv suiv
’Oôuacém; Teiturfiv. Aristarque explique
ensuite comment est née la tradition d’a-
près laquelle Anticlée se serait pendue :
o’i êtaaçndnv ÛKÔ roi: layant-Ivan fiançât

mû ouatinai: à); (huilera lamellée,» Go;-
vdrqr,... (KV, 359-360). Mais les termes
précis dont se sert ici le poète prouvent
qu’Anticlée était morte de chagrin : amp-

pfiE-nv vain vin (analoyzi rediraient Eux:
106 noôsiv rôv ’Oôuco’s’z.

203. Si] 1’ àyavoçpoaüvn est une attrac-

tion, et équivaut à zut mon si; àyavo-
çpom’nnç.

204. 0950i nzpunpiiaç, ayant résolu
dans l’esprit, c’est-indue d’un cœur bien
décidé.

ouïsses.

206-208. Tpi; (au... Virgile a traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-

néizle : ll,702-79I et Vi, 700-702.
207. Einst, chose semblable. Ancien-

nes variantes, 1151m0 et 1:57.11.
108. Pavés-Kart), naissait chaque fuis.-

MiMov doit 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 In note
du vers V, 284.

24 I. (bila; s’accorde avec xeîpe,et rugi

doit être joint à miam.
213. ’H si une... Construisez: i1 Hep-

oeçàvu: àYŒU’Ï] ôrpws’ pas eiôwlôv 1":

réas; Ulysse croit d’abord que c’est sa
mère en personne qui vient de lui parler.
Il se demande maintenant si ce qu’il a de-
vant les yeux n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mot :655 (liner!)
est très-expressif : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

2M. ’Oçp’ En... Répétition de ce

qu’un a vu au vers 1X, l3. Mais 699w),
ici. marque l’intention, et non pas seule-
ment le résultat.

245. ’0;.... Répétition du vers 180.
Voyez la note sur ce vers.

r-3l



                                                                     

482 OATîEEIAE A.
057i ce HE’GEGÔVEW. Aiàç Ouvd-rrs chatoient

la A 7 l Il ’ A ’0’093 ail-.1; sin, âcri BPOTÛJV, au 7l; 7.5 Caïman)-

T

IXI]

t ITE. mu 65151où 75L; gît ceigzz; me; ëZGUGW,

l I 1cillât Tôt pév T5 mpè; 19115953; pava; atÛGlLéVOZO 220
I îh x aucap. a, cal 7.5 quêta 717.7; leur. à réa Oupdç’

Vi a, 3.1 t a- .. l ...’ . .-G ’ffJ’. OVELGG ai.O..’.’1U.EV’I] 1’.;i.OTq.dl.

q t la

Ç

’ a x t N NiAlma ço’mcîs Toi L671 7474650’ www ce enivra

NtïGO’, van mi parémaOs fifi sirgcôa yuvauxl.

n... ’ , , 1 . n ..1M a très) (à; âzéacaw aueiédpeû ’ ou 0è 70mm; 225

filuûov (aîpuvav 77.9 aimer?) Hapceço’vsu),

et -i I si v 3 N I rcaca: agio-mon akay 0L 560w 1,05 Ouyaîpsç.
Ai 3’ à "’ alun nanan)»: dallée; ” 55é00vrot

il’f l l lw310i? fini) QoüÀauov, 5mn); âp- ont: éziar’qv.

d N R Q1195 oé p.0: zonât Ouuèv aplat-r, çzivero Boul-ri t 230
anacaa’tuavo; 10016-1315; de? taxée; tançât unpoü

0&7. d’un ms’aw dilua mica; dilua: xelawo’v.

Mai N ’ " ’ ”" ’Ï?è énéo-.. TCrIJtLVfiGTtVIL arme-av, H m

248. A611]. attraction. Il équivaut à
10510 z ceci, ou plutot cela, c’est-à-(lire
cette chose qui le surprend, cette redue-
tion à l’état d’ombre. - Alun, la condi-

tion. - "Un xi; 1.5 (liman, vulgo ("ne
xév 1e (lingam.

249. ’Exouatv, maintiennent. Iiiismtlie:

où vengez; En, 7.17a quva (muni); 5L0:-
xouus’vmç, UUVÉZUVtat ai calme; and «à:

binât. La traduction Lulle!!! donne un sens
ridicule. scholies B : onueiœaat évmùOa
En 1a veüpa à); uni-Acta); 1: mi. grisbi-
cem: 691mm tàv 610v Emma; raïa (dieu
167w.

220. Té, ces choses, c’est-à-dirc tout ce

qui est matière.
22L Autrui, âmi 7.5. Ancienne vu-

rinntu, ëduvaîat, à); ne. Cette leçon émit

une correction fuite, un ne sait pourquoi,
par Crulès. - "givra, remet, une luis.

222. lliuyj, Erg) est opposé à rai. pév.
223. (DOUCES, vers la lumière, dent-:1-

dire pour retourner au pays des tirants.
scholich: éîemaîv Èx 1m) 3,35m; mi
et; Tà ça); aùûiç àmwûùaîv «pompai

En effet, lilaizo signifie tout à la lois et

le désir d’un objet et l’effort pour attein-

dre cet objet.
224. flafla), sache, c’est-à-dire retiens

bien dans tu mémoire.
225. Al (HL?) est une épithète d’hon-

neur. Aineis entend hm, dans le sens de
[me : la. Un peut aussi expliquer en fai-
sant de ywxiza; une ZIPPONltlon à al, ou
en traduisant a! par d’ami-cr. Mais il niest
Pub permis de prendre ai, comme le [ont
les traducteurs, pour un aimple article,
pour un mot sans valeur.

227. ’Ecuv a le sens du plus-un par-
fait z avaient été. La traduction cran: ne
fournit aucune idée à l’esprit. Ces femmes

ne Sont plus rien que des 0min es.
230. "HZ: 55’ (MIL... Répétition du reis

1x, 3H].
231. Enaaaduzvoz. . . .

vers X, 439.
232. lltàaw, Ancienne variante, nivew.

leçon adoplcc par: Aiueis et par quelques
autres.

233. llpouvnnîvaiJ’une après l’autre.
Apollonius : àvuôelôuavai àÂh’flag. ..
oiov npoueveoflvu 05mm, aîné raïa (inva-

Rélléllllùn du
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ëv yâvov âano’peuev ’ épi) 8’ êpéewov àm’ccotç.

A a’Evô’ fini maint; To980 ioov eunu’re’gemv, 235

il pita Ealpœvfioç &pôpovo; è’zywoç sima,

:77; 3è Kp’qofioç yuv’h Ëppsvat AioMSao’

il Ilompoü fipo’tcca’r’, ’Evmfioç Osiow,

ôç troll) xaÜJltc’roç norœpôv tu! YOLÎŒV i’qctv’

mi p’ ên’ ’Evmfioç Ttw)xéGKâTO mâtât êésOpa.
2410

T653 3’ âp’ ëawo’tpavo; yat’âoxoç ’Ewoai’yatoç

êv npoxofiç norapoü napeké’âa’ro 8tV’qEVTO; ’

nopçüpeov 8’ 6691 XÜtLŒ TCEPLCTOÎÛ’Q, où’psï iaov,

névsw flâniez. Eulalie: V: ènl pion: fifi;
Sclwlie: B et Q : un: and. niai xarà fig").
- ’Hâs’. Ancienne variante, fi 55’. Didyme

(scholie: H) z ’Apicmpxo; ytloi.
235. Tupu’). Cette héroïne a été men-

tionnée au vers Il, 420. Elle n’est connue
que par ce qui va suivre.

236. Eulumvfio; ànügmvoç, après l’ex-

pression eünars’puav, prouve qu’llomerc

ignore la légende de Salmonéc. Aristarque
(Scltalies Q et T) n’a pas manqué de noter
cette particularité curieuse : (fi 51.70510
51:1. aux ünotiflerat dictai tèv Saluwvéz,
à): et vedrrspot. où Yàp sûzarépztav
âv 154v Tupt’a eimv, oùâè ùuôuovoç

nargua Quelques-uns, pour faire concur-
der le texte d’llcunère avec la tradition
vulgaire relative à Salmonéc, changeaient
âuüpovo; en àraoûûlou. Mais cette cor-
rection était insuffisante. Didyme (Seltolms
Il) : rtvè: àraaodlou ypiçwat. mît;
oüv oùyj xai rùv a ü 7: ŒTÉp Stav. nué-

llnxav; En effet, Homère donne a Egisthe
(l , 29), l’épithète àanpmv, et ligisthe
n’était rien moins qu’un homme vertueux.
Mais sünatépeta fait incontestablement l’é-

loge du père de Tyro.
237. K91.0f,a:.... Molière. Salmunée

était lui-même fils d’Éole; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evtnfio;. Ceci place l’aventure en

Thessalie. c’est en Élidc que Salmonee
s’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils qtlc cet Euipee
fût une rivière d’Élide. Schalie: V : ’Evt-

mi»; ’H).tôo: trompé; 7.1i Osoaafizç.
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, cc-

lui que Virgile nomme alfas (Céorgiques,
1V, 307). Voyez plus bas la note du
vers 256.

2:19. "O; 1101i) xé).).lo"toç.... Homère

parle de l’Axius, Iliade, Il, 84S), presque
dans les mûmes termes. Cela prouve seu-
lement que les deux fleuves, selon Homère,
étaient très-beaux. Mais les logiciens ne
voulaient pas qu’il y eût plus d’un zél-
).tato; fiOTŒtLtA-Jv. 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’ilnipée en personne, du
dieu fluvial aimé par Tyro. SchnliesV:
m5: 06v èv «me. à ’AEtoç; il un?) [LEV
’AEiou rà 66m9, mû 5è ’Evmémc te

minot. 605v xai épaterai. Cette discussion
est longuement rapportée dans une note
de Porphyre (Souche: H, Q et T). Mais
c’étaient la de pitres subtilités, comme les

chicanes au sujet de Laudice et de Cas-
sandre, qualifiées l’une et l’autre la plus
belle des tilles de Priam. Voytz l’IIiade,
lll, 424 et X111, 365-366, et la note sur
le premier de ces deux passages.

241J. Kali Ma), et par ennséquent, c’est-

à-dire et poussée par cet amour. - "w-
7léa-Asro a pour sujet Tupu’) sous-entendu.

Sclwlies H : fi roi: Kp’nûio; yuvù napa-
noh: et; 1è Kali: perlent 100 ’E-un-ùo;
1:01:4qu ëpmn mûron.

2M. Tif»... êswo’qtavo:, s’étant rendu

semblable à lui : ayant pris la figure du
dieu Énipèe.

252. llaps).éë:ro, sous-entendu ahi].
253-244. Küuz neptata’tôn,... Virgile,

Géorgirlucs, 1V, 360-362 t u et illum
a Curvata in mentis faciem eireumstetit
u unda, Accepitque sinu vastu. n
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1 N ..
vaprw’Jav, 152521153) 0è 056v Bwfiv’p 15 TJVŒEZÆ.

N pl[A565 3è nœpûavt’nv Céwp, muât 0’ www 515091.]

A6101? âne! 9’ écimage 05è; a;

Ëv 1’ 597. ai 373 litai, gîta; 1’

Xaîga, T’SVŒL, çtMTrfit, tapi

1555!; 01711:1 rêvant, Êîil du à

t0a;(Il

Iflamant ëçyat,

v vça: en 1’ ôvôuat’Çsv ’

I M a auhuma) o EVLIUTOU
cçcôhm avivai.

1 Nt t , s aaÔatva’trœv’ a!) ce 10:); KOFÉEW attraltltéttsvatl Te. 250
î

Nüv 3’ grelet) 1:99; aôua, mi Elsa un? ôvou-r’pz-gç’

aùràp êïo’) roi situ Hocatêa’twv âvom’xôwv.

Ï); and»; ûzô névrov 12.865510 mpatvovta.

tIl si famxuaaattév-q HEM-av Téxe ml N-qkîlœ,

16) xpærsçêo Ûapa’tmvre Atàç payoihto ysvécÛ-qv 255
àuço-cépw’ Ils-lin; nèv êv stûpa-[69m ’IaœlxÇ)

vous nolüp’qvoç, 6 ai à’p’ êv 116M) ’fiuaôo’evrt.

Toùç 3’ ère’pouç Kp’qû-îfi réxsv 3450m0: yuvattxâw,

A’L’cova’t 1’ fiels (Dép-41’ ’AtLuÛa’tova’t 0’ imwzaîptmv.

T’hv 8è paf ’Avrta’irqv ïaov, Àaœmîo 067mm, 260

145. Aida (75.... Ce vers est interpolé.
Zénndote ne l’avait pas dans son texte,
et il a été olmlisè par Aristarque, comme
disant une Hume absurde. Ilinlymc (Scho-
lia H) z àûtrzîmt- ripé; ri 101p ri: étama!)

x13 houait»; (infinités!) utyivzt 7.115.-
zsuev vil-mm; ZInvôâoro; rîè àyvozî 167v

aïlyfiv. Il y a aussi une difficulté dans le
sens prupre de flafla-dm, lui-mV (ceinture
virginale), puisque Tyru est une lemme
mariée. Mais on peut prendre à la rigueur
le mot sumac; comme en latin puzlla,
pour tuutc jeune femme aussi bien que
pour toute jeune fille. Alors napôevi-nv
équivaudrait à yuvatxsinv.

2119. TéEEt;. Quelques éditeurs, entre
autres llt’kker et Dindurf, ont adopte la
maumise leçon TÉEEII, qui "lest quiun en-
priee de Unadotn- ’Anoçtbhm. Ain icnne
variante, ànlinÙJot. Dirlymv (.ït-Ilalicx H):
lueur OÜTO); ’Apiampzo; 71065010: 5è

114614, réuni. tufs; 5è àvsutôltot
nival ypa’tçouatv, oüx si

2.30. Tom, eux : les enfants qui mul-
trnnt. - Kous’etv et àttm).)a’uavat, l’in-

finitif dans le sans de Ilimpémtif.
2M. fier-Leu, contiens-mi, c’est-indiu-

garde le si]cncc.- ’Ovouivnç, sous-en-
tendu Êué.

262. ’Eyu’) roi dut, je suis pour toi,
c’est-à-dire sari"! que je suis.

253. "Il; limba... Répétition textuelle
du vers W, 425.

255. T6: est conjnnctif: qui l’un et l’autre.
256. ’Ev.... ’lzwbtu’). l’t-liats reste dans

son puys de naissance; son hère Nelee ira
chercher fortune ailleurs. Le num dvlolcos
prouve bien que la tille du Salmunee babi-
lait lu ’llmssztlin.

257. Holüpmoc, vulgo nolüspnvoc.
Voyez la note du vers 1X, 466 de l’llimle.

258. Taüç. ceux-ci: ceux que je vais
nommer. -- iETÉpouç, apposition explici-
tire a 1012;.

259. Aîaova. C’est le père de Jason. -
Ôàpnfla). C’est le père d’Admète. - ’Auu-

(niova. C’est le père de Mélumpus.

260. T’hv à": nabi), or, après celle-là :
or, après T310. (:08! à tort qulon émit ici
Véda), bien que. la préposition soit auprès
son régime. Comme êrri, cette préposi-
tion ne souffre point l’unuslroplte. Héro-
dien (Scholiz: li) : oùx àvatrrpsnïéov 17h
p.516. np6*’sotv.-’Amôn0to, de l’Asnpus,
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7?, 39] ml Atôç eüxer’ ëv ânon-gout («Bout ’

mi 55’ Érexsv 8150 maï3’, huçtovri ce Z-îflov ce,

oî npôrm 61:51]; 580; écrie-av énranülato,

mîmœao’tv 1:” brai où uèv ânôpyœ’rôv 75 36mm!)

vouépev eûpt’axogov enfin, xpatrapo’) ne? âôv-re. 265
Tfiv 8è nef ’Alxurjvnv i30v, huotrpüwvoç à’xomv,

if p’ inaxÂ-fiot OpaoutLétLvovot, Oupoléovta

ystvatr’, êv âyxofvnat Atôç panama putier

mi Msyo’tpnv, eriovroç ùnepôôpow Oüyarpa,

’ràv Ëxev ’ApâptTPÔœVOÇ uîôç pive; aîàv émigrée.
270

Mnrépat 1’ Oîëmâëao ïaov, acabit; ’Entxo’wmv,

fi néya ëpyov è’peEev âîëpei-nct vôow,

ynttapévn uîeî’ ô 3’ av narép’ êÉevoLpŒatç

fluer clapot? 3’ âva’tma’ta 650i 05’000; âvôpcôrcoww.

c’est-à-dire du dieu de l’Asopus , cours
l d’eau qui est, comme on sait, une rivière

de Béotie.

264. liai (même) est dit par comparai-
son à ce qui était arrivé à Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

263. 0l nombrai, qui les premiers, c’est-
i-dire qui avant Cadmus. Scholie: il : npô
77.; Kaiôuou imônuiag. La ville fondée
par Ampllion et Zétbus péril à la généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadmus, qu’on regarde à tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Sclwlies
a bien distingué les choses : (il 617071,) au
o! moi. ’Auçiova. treiztoav «à; (M161; ôtât

16 ôeôonts’vatt roi); (Menin. [and 6è 15-
):ur’hv ŒÜTLÎJV nuraoxaçsion: tic «au»;

ûnà Eüpvuizou tu?) (Navarin platlémç,
Ktiôtto; Gatspav mm âvéx’rta’a rhv 91’1-

Gnv. -- (M571; ëôoç, c’est-à-dire Giônv.

Nous disons nousvmrïmes, à propos des villes

fortes, la place de....
280. Mév dans le sens de tuât-Au lieu

de et) [LÉV Aristophane de Byzance écrivait

06 p.tv.--0n a vu, à propos du vers précé-
dent, que Thèbes avait été détruite la pre-

mière fois par Eurymaque et les Plut-gyms.
C’est contre ces ennemis que se précaution-
naient Amphiun et Tillhus. Didymc (Scha-
lie: V) : ôtât rob; (Manioc. pietà 5è î’ÏN
relavrùv GÛTLÎW Eùpôuaxo; ipfiuœa’e si;

Brian 634 çnm 059510511; ù va ôexa’tu.

286. Tùv 6è (tupi), or, après Antiope.
Voyez plus haut la première des deux
notes sur le vers 260.

267. Goanuuéuvova. Ancienne variante,
xpurepo’çpwa. Voyez l’IliazIe, V, 639.
L’adjectif Gouauuéuvmv équivaut à 0941m)

pausai; : antidater ninas, c’est-adire au-
duei fartilulline pollens.

269. liai Maya’tpnv, sous-entendu 160v :
puis je vis Mégare.

270. T11»; élu, que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. - ’Auçt-
îpûwvo; vl6:, le (ils d’Amphitryon, c’est-à-

dire Hercule,qui passait pour fils d’Arnplii-
ti-ynn. L’expression peut paraître bimrre,
à trois vers de distance du passage où il est
question de la naissance d’Hercule. Elle
prouve seulement une habitude invétérée.
à laquelle obéit le poète. Hercule, pen-
dant sa vie, était appelé fils d’Amplii-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mon. Virgile lui-même le
nomme Ampliilrjonîarles (Émiide, VlIl 1
2m). - 116:, a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’Iliailc, V1, 430, ll
note sur ce mot.

27L ’Entxticn’nv. c’est la locuste des

poëles tragiques. Scholie: V : 11:96: TGÎÇ
TpŒYlKOÎÇ ’loxciamv.

272. Méya. Ëpan en mauvaise part :
une action épouvantable.

274. Pian, sous-entendu purépa. -
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aï 721 Triolet»; 275

r hi v . n ar o 561; si; Rima maligne uranisme,
n! a. ou. r... J si. - ’ napennin, flûtât) mon on, officia ps7.10r,ou,

A
n

.

Q i
collât (Mil , 5561 ce [47596: ’ngüa; 57:5 .éoucw.

Î) aïyaî clouée", ’ u?) 3’ 60751 seillon àm’caœ

280
liai X7tôgw siam ne; mania, 111v 7.915 N’qlsùç

"711.92 éiv 315L 70’07” ê-:i 7:1 a 041 gavez
l h J . tus, un. a? P. r. . ,

’Açapfitan’m,incontinent, e’est-à-dire très-

peu de temps après le mariage. (l’est bien
en vain qu’on a cherche à faire concorder
ceci avec la tradition qui a prévalu au
théâtre. Scltalici-B : aux eûûéwç’ étui 7:6);

577; rsîâaç; àn’ èEaiçvm. ll s’agirait

alors d’une révélation soudaine des forfaits

d’UEdipe, mais postérieure de vingt ans
et plus a leur accomplissement. Or le texte
ne se prèle nullement à cette explication.
L’OIïdipe d’Homère n’a point eu dien-

fants, voila la vérité; et ce n’est pas sur ce

point seulement qu’llouiere est en contra-
dirtion avec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mon de locaste, est spécial
à Homère. - ’Avrlrtuara..." béfiav, ren-
dirent parfaitement connus les faits z rêveL
liment ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient (baïram-.1 on par le
verbe àvamuv’JdvoILai (s’informer, chercher

à connaître), ou par un double à. privatif,
comme s’il y avait dénuons, c’est-ù-dirc

oùx aimanta, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de flVUTÉ. Des deux
façons le sens est le même.

275. 30.751 tiglon. Il ne s’agit que
de tortures morales. Vlb)l.’l plus lias les
vers 278-279.

270. Kaôusiwv image. Non-seulement
()Iiilipe continua de régner sur Thehcs,
mais il conserva la royautejusqu’a sa mon.
Nous avons vu dans l’llùnley XXlll, 67D-
GHU, qu’il périt à la guerre, et que les
’l’he’liains lui firent de magnifiques fune-

railles. Je renVoie aux notes sur ce passage.
Aristarque (Scliolier R, Il et Q) constate
ici encore l’ctrange contradiction d’llu-

mère et des tragiques : (il 3m)?" fin)
àyvotî 191v rùçhiww mi tu; çuyflv Glai-
çtoôn; Puis il cite le passage de l’IlimIe
sur la mort et lex lune-railles d’illidipe. -
’01014 ôtât (ioulé; se rapporte il ndaxuw,

et non à ivacas. Didyme (Schalie: V):
76 ÉEÎ;, (En: mie-[un 0min (un; 6L5:
[fia-4h: Kzôuzimv ivao’aevt oui-i 026v
bien; 6L: Bovin; immun. La dieux pu-
nissaient les crimes mémo involontaires.

277. El; ’Aio’ao, dans (la demeure) de

Pluton. - Huldçma xparspaîo, ce ne
sont pas du]! epithetcs distinctes, mais une
ide-c unique avec modificatif ; qui tient la
porte solidement fermée; qui ne laisse
l’or-happer personne. C’est un des exem-
ples on l’emploi de l’liyplu-n est signalé par

Villoison. Voyez ses l’rolcgomènrs, p, n,

Apollonius confirme cette explication :
pin ôtivouv (zip :éov 8d 1th 5:30 Xé-
Esmv. lioü).itut 71;. ).ËYEIV,10Ü en: nû-
h; énaçrüvîo; lapyïu, oZov êçzpuô-

(avec; Un a déjà vu nolisas!) comme
épithète de maïa. Iliade, Vlll, 367.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. Almiv a ici un sens moral, comme
quand il est à côté de ôlsflpsv : funeste.
-- Malabar) est au propre, et désigne la
poutre du plafond. Didyme (Schulie: V) :
vüv Boxoü.

28H. Mrrrpà: ’Eptvüsz, les Érinycsd’une

mère, c’est-a-dire les (le-esses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voie: la note du vers Il, 432). il
ne peut s’agir ici que des longs remords
(l’()F,tlipe. Perir à la guerre n’est point un

châtiment. Dlaillcurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel divan, sur-
tout suivi de llaggrmation n°315: n°01.

234. XhIiQL-r. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse.

282. ’lirzei nèpe, après qu’il eut fourni

(au par»). Le. fiance achetait sa femme.
Voyez la note du vers Vl, 364 de l’Iliade.
L’exemple que nous avons discuté, 0d]:-
Me, l, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet à contestation.
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, N(bah-tairai; mégira ’Apçfovoç haricota,

6’; 1:01? âv ’Opzousvô Mende) Ïçt démo-(75v ’

7l, (là Bantou BIGOŒUE, réxev 85: oî 917115: TÉKVŒ, 285
Nécropa’t TE thopfov TE Ilsptszsvo’v 1’ 0175?qu 0v.

Toïct 8’ âît’ ZçÛz’u’qv H’rhsîo 15”45, 0155.1.1 p90:0î:W

, N1Tir» même; pvcôovro mpmti’rat’ GUO figea N’qlaù;

7C6 êÊiSou 3; psi] 57mn; 861; aüpuusrtômuç

,âx (Dula’txvl; élimas (if-r1; [çlKl’ÛÊï-Û;

furia-7510 paîvn; tigrât].th1
t4simula; Tàç 3’ a 0

290
Ç

N «a NâEsÂo’œw- flûtait); 3è 0509 mut Maçon mémo-av,

233. ’Auçiovog. Quelques anciens enn-
fondaient cet Ampliion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’lzo’iazo, et

surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, contre l.I-
quelle protestent Aristarque (Scholic: B) et
Didyme (Sclwhes V) .

284. Mtweizp, vulgo Mwutitp. On il Vu,
Iliadt, Il, 5H, ’Opzousvàv Mmîelov, et
il n’y a aucun exemple d’une longue de-
venant brève devant 19:. Cc mot içt est
un de ceux qu’on regarde comme ayant eu
le digamma initial. Cela est impomible s’il
est, comme le veut Curtim, le datif de
îçzç, identique il 1;, primitivement fi;,
latin vir. Ces! le p qui représente le di-
gamma. Contrntons-nons donc des deux
faits qui condamnent la leçon Nltvunity.

285. lH 5è 1113100 (huila-4:, quant à
elleI elle était reine de hlm, c’est-à-dire
elle fut femme du roi de l’ylos. (l’est la le-
çon et llexplication d’llerodien. Aristarque
ne mettait pas de point après chaman, et
il écrivait ici fié, Conjonction. De cette
façon, [3100505 avait pour sujet 5;, et ô;
ne se rapportait plus à Amphion, "luis à
Nèléc. On comprend très-bien que l’ortho-
graphe d’Arrstarque ait ôté rejetée par son

école même. Nicanur (Scholie: Il), qui a
l’air de l’admettre, donne ensuite les rai-
son: alléguées contre elle par llémdien, et
qui ont prévalu : 16 ùôè [lulu-J envasa-
po: êni Nrfla’w; ixovcréov, ô; ’Opyoua-

VüÜ uni "fieu èôaaiîeuaav. 051m; ’Api-
orapzoç’ à 6è (HÇJŒÏIŒVÔ; éni Ximpiôoç

mon, àvnômcrs’bwv a?) mugi, sui âni
01175qu 6è raïa-an 7b (huilai: ’ n’a-râpa.

6’, fi Bac-Heu av (Iliade,VI,â26).Voyez
la note sur le vers cité par Ht-rudien.

2K6, Néo-mai 15.... Dans 1’171ng XI,
692, Nélee a douze fils. C’était là une de

ces contradirtinns qui faisaient txiunipher
les rhoriznntes. Voyez la solution de la
difficulté par Aristarque, dans la note sur
le vers de l’lliuzlr: que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sons plu-
sieurs fonnes. Aristarque l’avait empruntée

aux lytiques. Ciest du moins ce qui parait
d’après la note de Porphyre (Scholirs il) :
êvavria. çaivsmt mura. up, 64.36511
yàp vîée; final. rpeî; 1&9 zig-mut
vüv. Mono 6’ En six 1?]; Misa); ’ èvraüôa

yang ëx ri; Xhoçiôr); 192i; ysvs’aôn Il?)
N’nhî çwxi. ri. OÔV hélai; xaî èë àréçwv

élan: Mû; lomoüz;

287. TOÎGI dépend de rififi) : outre
ceux-là: outre ces trois fils.

238. Oùô’ aigu, vulgo 0656 tu. Didyme
(Srhulin il) : îtçicrupzog oùô’ ripa.
Ameis a rétabli ln leçon d’Arislarque.

2110. thulium. l’llylucé était une ville

deTlICSSuliu, et c’est u qullialiitait Iphi-
clus, le fils de l’llylacusy fondateur de cette
ville. - Bin; ’Içtz).r,:ir.: dépend de 361;.
Ces troupeaux avaient été rudoies par Iphi-
clus à T3ru, mère de MM; ce qui ex-
plique pourquoi Nelee vouluit l’en dépos-
séder a. son tout.

29L ’Açya).s’a:. sous-entendu élémi.

Il s’agit de la dillluullé de l’entreprise;

car, cumule on va le voir, [pliiclus et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. Didyine
(Scholiex B et V) : amuït 7519 0in
(rirai. ai 365:, 601’511 nspi mirât; may-
uzraiat 7.2i afiauôzi. -- Mitan; àçL’Juwv.
Cc devin était Mülnmpus, lils d’aliuytliaon.

Voyer. les vers KV, 225-236.
292. lia-.01 doit être joint à uéino’av.
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851mo! 1’ àpyaûtéoi ml 300x610: àyporâ’rraz.

’AM’ 6’15 (la [.L’ÎËVÉÇ ce mai ’fipépat êEerÛteÜvro

et. aspi’rdlopévou E150; ml âwrjluôov (Spot, 295
ml 1:61; 37’] pw fluas. (in; ’Içtxl-qsin,

Oéoça-ra advr’ eîao’vm- Atàç 3è eskimo [300703.

Km! Afin» siam, Tint Tuv8apéou mpo’nxomv,

fi [’5’ 131:6 Tuvêapétp xparspéççove 75h11:) maïa,

lido-Tapé 0’ Intro’aapov mai flùî àyaGôv Holuâaûxea, 300
rob; cippe; Cwoùç navré-La Quo-(Cam oda-

oî mi vépôav T7,; mon)»; «par; vaèç éleva;

601015 pèv (03°06’ ârsp’âuepot, flûta-ce 8’ des

tu A A I T a:TiOVæGLV’ ppm 85 Àsloyxaatv tout 05mm.
Tfiv 8è per’ ’Içtpéëuow, ’A7tw’âo; napo’txonw,

305
aïaiâov,fi si] (péans. Iloaerëa’wovr ptyfivau’

293. Acauoi 1’ àpya).éor.... apposition

explicative i 0min... Maipa. La divinité
hostile à Mélampus le fait saisir par les bou-
viers, qui le livrent enchaîne à leur maître.
Properce, Élcgies, Il, 1v. 7-t0 : a Turpia
a perpessus vates est vimla Melumpus. Co-
u gnitus lpliicli surripuisse bores; Qnem
a non litera, mugis Pcrn formosa coegit,
a Mox Amylraonia nupta futura domo. a

296. Atà; 5’: TE).ElETo [30x111]. Ancienne

variante, A16; (TE râteau; èçtrufiv.

298. Tnv est dans le sens emphatique :
la fameuse.

300. Kaaropé 0’ lnnôîuuov.... Répé-

tiliun du vers lll, 237 de l’IIiuzle. -- lla-
luôaüxea se scande comme [il y avait
noluôaüxn. - D’après les termes mêmes
dont s’est servi Homèrey les deux jumeaux
étaient également fils de Tyndare; et c’est

par une laveur purement gratuite que Ju-
piter leur accorda une demi-immortalité et
des houueurs presque divins. c’est poste-
ricureuient à Homère qniils sont devenus
des Dioscures et même des dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité inrompltte.
Aristarque (ScImlie: Il) n noté cette diver-
gence dans les traditions poétiques : (h 5t-
11)i,) ou au napaôiâwaw En A16: lido-
ropa mi [loluêtüxnnàn’èofl vaœrsçixà

taira.
3l0. Z0006; est dit par opposition in

vexpoüç. Leurs corps ne sont point sujets
à décomposition; ce ne sont point des
cadavres. Sans cela, l’alternative dont il va
être question serait impossible. - Bekker
n rejeté le vers 304 au bas de la page.
C’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque la reproduction (Iliade, lll,
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

3u2. liai. æépbzv 711,; (même sans terre)

se rapporte il flafla" floua, et non
à (tiltJUSU). D’ordinaire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le torn-
beau. -- "se; Ancienne variante, tapé.

303. lokoum, sous-entendu fifi 717g.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau P
- illuminant, de deux jours l’un. Il:
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 puisqu’ils ne sont point
cadavres, mais morts puisqu’ils sont abso-
lument immobiles et que leur cœur ne bat
point. Scholzr: B et Q z éTÉpcw nap’ ÉTÉ-

pav ipépav et 660 dîna. Cela est évidem-

ment nous-entendu. La vie ne serait rien
pour Castor sans l’ollux, ni pour Poilu!
sans Castor.

(zob. Thv 5è papi), Voyez plus haut la
première note du vers 260.
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nazi 9’ grena: 3150 flaflas, uLVUVOaËL’w 3è ysvs’cenv,

"916v 1’ o’wrlOeov 171157.15va 1’ ’Eçio’th’tp’

oôç à»), lambeau; (mais Ceiêwpoç âpoupa,

and ml!) allumai); p.811, 75 x7turàv ’Qpi’œva’

évvéœpoz 7&9 toi-[e ml éwsarrr’lxssç fiant;

5590;, airât? Mixé; y: yevéaO-qv ëwao’pïutot.

Oî’ éd mi. aîOawa’croiatv cinglât-m: âv ’OMump

çuMmSa UTIÎGEW toluidine; molène-M.

"Ocre-av ên’ Oûlôump négus-av Oéuev, aüràp ën’ ’Oaa-g

II-r’hov elvoaioqu î’v’ où avà’ à en! e

l A ’ P 5 il. 5Kou’ v6 xav èEere’lsaaow, si ’
6’003 67.569 Atèç uîèç, 6*) ’fiûxouo 7éme A’q-rd),

âuçmépœ, 1:90: açwîv ünè xgoraçotctv lofiez);

o’wÛficat TEUXŒ’GŒI 15 yévuç eüowûa’ï biwa.

310

l 315in.
pérpov t’xovro ’

Ç

320
(baiÊp-qv TE Ilpo’xpw ce ïSov, xaÀvfiv 1’ ’Apvi3vnv,

xoôp’qv Mlvwoç àloo’çpovoç, rîv 1cm 01,651);

à Kpï’lmç à; youvèv ’Angva’va îspa’tœv

i7: uèv, 063’ ânâvmo- ripa; Si un; 15mm; and

307. reviaônv, ils furent.
309. aniatovç. Les enstuliques voyaient

là une difficulté, à cause de ll’ityus, bien

plus grand qu’eux. Mais, comme disaient
les lytiques, Tityus n’est pas un simple
mortel, et les fils dllpliimédie sont deux
mortels. Porphyre (Sclialies Il et V) : au!
flüç ôTnvèc in’évvs’a naira né-

): 0 pu. (vers 677) iv aiftôov; myevfn; éni-
vo;, Toutou; 5è àvriëwila’. àwôpu’mmc.

3H. ’Evvéwpot, à Page (le neuf ans z
quand ils nlavaient encore que neuf ans.
Grand ËIJmoIorgique Miller : (aux: 06v
Rlpà mû dipoç, ô empanniez tôv èviauro’v.

Le mot Èvvéwçot est trisyllabe par syni-

me. - Rai, emmi, oui bien : exacte-
ment; sans rien en rabattre.

342. ’Evveôpyumi , quadrisyllabe par
aynizèse.

343. ’Ev ’Ohipsmy dépend de arfiatw.

345-340. ’Odcav.... Bekker rejette ces
deux vers au bas de ln page. Il: avaient
été obélises par Aristarque; mais beaucoup
d’anciens n’approuvaient pas l’athélèse.

Didyme (Scholies V) : àOsroÜvrat (Te à):

àôüvaros. à).).à. uéuuaav, qmaiv, oûx
énpaxrov 5:. ll ne s’agit en elÏet que d’une

folie d’autrecuidancc. Cette justification du
passage appartient aux lyliques. Eustalhe :
ai humé www 51: pétunai: et matas;
1105,71; a) àëüvatov, où uùv ËnpaEav.

-- Virgile, Georgirlucs, I, 28l-282, a
presque littéralement traduit les dent vers
dlllomère. - ll a été question d’Otus et

dllilpliialtc comme vainqueurs de Murs,
Iliade, V, 385-387. Là, ils sont appelés
fils d’Aluus, parce que cet Mous était le
mari de leur mère.

me. ’Auçorépw, umbos, llun et l’autre l

les deux frères.
320. En); accusatif pluriel, complé-

ment de uuxdqn. Un verra de même,
au vers XXlV, H7, l’accusatif véxv; pour
véxuaç.

324. MW, elle, l’est-à-dire Arindnc. --
lAprsui: Erre: signifie qu’Arindne mourut

de mort subite. Voyez la note du vers lll,
280. -- Aristophane de Byzance écrivait,
’Aprzpuç tolu, c’est-À dire émule 0a-
va’mp. C’était le même sens.



                                                                     

490 OATEEEIAE A. lelAin à) incisure], Atovôaou naptupinctv. 325
Maïpo’w TE. Kluuévnv ce iëov, muyspfiv 1’ EptçôÀ-qv,

fi prGôv (paon ÉVSPÔ; édifiant-o uniate.

a a sniai: a, OÙ! av! ËTÔ.) notifie-cum and ovop’fivœ,

a «à ,566w; fipu’xov 00.67101); nov 73?. Guyatpaç’

nplv vip xsv mi vùî çOî’r’ üuëpo’roç’ aillât and 63971 330

EÜÊELV, 9; ênl. vfia (la)?! âMG’w’ à; éraipouç

p aà aùroü’ normé, 3è 059i; uuw 1:5 pelvien.
«il; êqmô’ s si 3’ tipi m’aura; six-hi; êyévovro otte-tr?) ’

mil-gêné 8’ Ëqowo navrât néyapa cxtâsvra.

Toise) 3’ 38912111 leuzo’fitevo; figaro p.60uw’ 335

I u si 9 t r10 l(Parque; me; mugira camp ces couvant situ;

. , N ,
aidé; TE uéysM; TE î3è typha; ê’voov àt’caç;

[Il

325. Ain. C’est l’île qui fut plus tard

Naxos. Didyme (Sclialie: Q et V) : Aia.
vip-m: apr); ri] Kpfim. fin; vüv NaiEo;
nuisirent. lapa 5è (10:11 106 damna-ou.
-Atovücou uuprupinaw. Bacchus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariadne de
sacrilège. Didyme (Scholies V) : brai xa-
rsuaprüpnatv aüîfi; àaéâetaw nursing èv

11;) Tsuévat cuirai un (Mati. D’après la
tradition vulgaire, Bat-chus est le sauveur
et le consolateur d’Ariadne abandonnée.

326. blaipdv 15.... Cette Méra, fille de
Prœtus, et cette Clyincne, fille de Miuyas,
n’ont point. de légende, au moins dans ce
qui nous reste des traditions antiques. Éri-
phyle, au contraire, est une des hémines
que la tragédie avait le plus souvent mises
en scelle.

327. d’ilov àvôpôç, pro sua murilo, en
échange de son époux, c’estvà-dirc pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

Ampliiaraùs. Il fut vengé par son fils
Alcméon.---Quelques anciens, au lieu de
àvu’, sous-entendaient and z il n’y Il
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqu’un, clest
souvent le trahir; mais àvri. est le terme
le plus expressif.

825. Où: âv épi»... Répétition de ce

qu’on n vu ailleurs, 1V, 240.
330. timide) est un aoriste. V0592 50:0-

q.0ip.nv, vers X, (Il. - Ancienne variante,

a: Q1 l e " a
avec o 0031: étui; êaew, aimera; 8’ ëPuEJ-OPÊ cum;

çBsïr(o). Scliolie; Q : àvri se?) çôapsi’g,

otov unifiant-to, évalwûein. Sabatier V :
êm).i1t0t.

33C. ’E).0r.ivr(a) s’accorde avec été, sa.

jet. sous-entendu de 5655m - ’E; étati-
pou;. Il donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit
le ramener à lthaque.

332. Aùroü, hic, ici.
333. "(3:.... Voyez le vers VIH, 234 et

la note sur ce vers.
336. "En", sivat(commeut être) équi-

vaut a nota; div, ou simplement à noie; :
gaulis, quel.

337. ’Erfcraç, suivant quelques anciens,
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
nous de (unifiait, de ôtxaiaç. Il marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantages
extérieurs. Il vaut donc mieux laisser à
l’épithetc sa valeur habituelle. C’est Evâov ,
c’est-à-dirc rà; Evôov OÜO’ŒÇ, qui caractè-

rise le contraste des mérites Opposés.
[excellence des uns et des autres, et par
conséquent leur égalité entre eux, est con-
statée par la question même.

3:18. A(é) a le sens de fifi, et «51(2) si-
gnifie quad ad me "Minet. Arête exprime
sa satisfaction personnelle. C’est comme si
elle disait, en réponse il sa propre ques-
tion : a Cet homme est parlait, et j’en suis
bien heureuse, car il est mon hôte. n Mais
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fi?) tu) ÉTŒtYÔpEVOl ânowe’u-rre’re, psrfiè rôt 8639m

oû’rœ ypnÏCov-rt xoÀoûert-r fi07x7lêl. 7&9 mon; 340

l , h I N l.- Ixmuær êVL 51.57190th 050w lampa XEOVTOŒ.
TGÎO’t 3è ml parésies 7559m fige); ’Exév-qoç

[8g En d’urine)»; àvâpfôv 7:90*,’evs’arepo; fierai

T9. 0m où âw ms âmô une?) où? o’mè 365 ç
ç ’ il inuuûeïrat Bas-Dieux mpfçpww 0170W. nies-:505. 31:5

ÎAÂxwo’ou 8’ êx 1053’ gluau ëpyov se è’rro; TE.

Tôv 3’ «31’ Natives; étauafëero, çdrmoév 18’

To610 uèv 01’510) 3’); ânon è’mç, aï xev ê’ywye

Cwôç (DŒL’ÔXEO’GL çLÀ’qpéruozatv avoirs-cœ-

Eeîvoç 3è erœ, pâlot ne? varrons XarfÇuw, 350
5117m; 05v êmpæïvau. à; aù’pwv, eîao’xs Miaou;

elle ajoute aussitôt : a Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le vôtre, et
vous devez être comme moi fiers de lui. n
C’est là en effet l’interprétation la plus na-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car Enduro: 5111.11.09:
nui; est pour 600.6: ânon); mon Eu.-
uops tau-m; fin nua-7:: mais chacun de
vous: port à mu prérogative. Cicst là ce
qui s’accorde le mieux avec tout le con-
texte. En effet, la conséquence de cette
réflexion est. ceci : a Traitez donc un pareil
hôte d’une façon digne de lui et digne de
vous; n et c’est là ridée développée dans

les trois vers qui vont terminer le dis-
cours d’Arété.

339. ’Enuyôugvm (festinantn) est
dans un sens défavorable : avec trop de
hâta-Tu. ôüpa,ces prèsentsJlee montre
le coffre où Ulysse les a enfermés. Voyez
les vers VIH, dan-448. Are-n’- trouve que ce
qu’on a fait est insuffisant. c’est lia le sens
de l’expression p.15: 10106515 16: 56:90: :

et ne coupez point court il ces largesses.
On connaît la force du tour négatif. Arête
dit, en réalité z u Aux présents que voilà
ajoutez encore d’autres présents; comblez-
cn votre hôte. n

840. 05m) se rapporte à aniïovn, et
non a mimine.

313. "Oc 573.... lit-pétition inutile du
vers Vil, 456. Il manique ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les éditeursy à l’exemple de W0", le

mettent entre crochets.
8H. tliuiv n ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poète. Voyez,
X, 563, la note sur cette particularité. --
’Anà 0107106 (prn’ürjînem) et dure 66511:

(putter erpechflionem) signifient, par le
fait de la négation, sagement et à propos.
-- Le mot 6654, chez Homère, a toujours
son sens étymologique. Zéuodorc dans Mil-
Ier : 6650:, 1m96: si: cuvnûeiq «un, wapà
6è m’a nomma i) XŒTà m, thuyas: Evvow.

sui 56:41:01; Voyez le vers X, 334 de
llIIiarIe et ln note sur ce vers.

346. Toüô(a), que voici, c’est-à-dire
qui m’entend et m’approuve. - "Blum,
yens: est, est aux malins de. Voyez la note
du vers Yl, 407. - ’Epyov 1: En; se,
factumque juxsumquc, c’est-à-dire juan-I
ut fiat : le cornumndemeut dlexecuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y a il faire.

348.. To670. . . . être; , cette purule,
clcsl-à-dirc ne que vous venez d’entendre,
ce qu’a propose la reine et approuvé Relié-

ne’us.-- 06m) (in Écran, sera certainement
ainsi, c’est-à-(lire s’accomplirn pour sûr de

point en point. -- Aï. 15v, restriction af-
firmative, comme notre s’il plof! à Dieu,
notre riff sui: et nulres formules imitio-
gucs. c’est forcer le sens que d’entendre,
par ai. 1.5V EymyL... àvaiaum, aussi vrai
que je suis roi. Alciuous est plus modeste.

360. Daim), smtiMut, se résigne.
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êw’rpr TsÂéaœ’ muni] 3’ divagant pal-fiait

«aux, pâtura 3’ ëuoi’ TOÜ 7&9 xpa’t’roç En” èvl 813W.

Tèv 3’ ànapezëo’nevoç fisse-éon odéon-n; ’Oêuccsôç-

’AÀxtvoa xpeîov, m’ai-cum âptâeixare Môv,

v l a t 3 l 9 9 lsi p.5 mu au; êvtrxurov «voyou: ŒUTOÜL pluvial,

tournât: 1’ ô-rpüvorrs ml âylaà 369:1 «mon,

s I r s .I fi simi 7.5 To Boulotysqv, mu. zsv tolu 1590m am,
fileterëpn aùv zanzi emmi êç mugi? lxéaôat’

un! x’ alâctâ’repo; ml (Fil-:590; basale-w dm! 360
nicha, 55m p.’ ’IOs’tx-qvâs lâchera voorâcavra.

Tàv St aôr’ Manioc; ànapaiës-ro, ’O’JV’QGÉV 1::-

TQ ’OËUGEÜ, 16 uèv où’rt a” É’Éaxousv elaopôœvrsç

finage-fiai ’r’ Epsv ml émula-nov, ciel TE nenni);

[36mm yaïa pauma nolucnspéatç àvOçcôrtouç, 365
4156354 1’ âprüvovmç, 805v xé n; oüëè ï30t’to’

col 3’ è’m pèv n°93973 ânéœv, è’w 3è opévs; ËGOÂdii

p.500»; 8’ (à; 81’ dotaàç êmarapévwç xa’rékîaç,

névrwv 1’ ’Apyetœv céo 1’ m3105 30435:1 luypa’t.

353. UE6:,... Répétition du vers l, 359.
-- Toü a le sens de époi), cor Alcinoils se
montre lui-même par un geste. Voyez la
première partie de la note des vers l,
356-359.

854-355. Tàv.... Répétition des vers
1X, b2. Voyez aussi la note Vlll, 382.

356. Kai si; àvl’zvrôv, même jusqnlà
une année : durant une urinée entière.

357. Hou-nm 1’ àrpüvone. Ancienne
variante, nouai; 6’ àtpüvotro-

3.58. Rai, eh bicnl -- T6, cela z cette
condition. - un n pour sujet 16 un 106m
sous-entendu.

359- lllttora’pn crin lâtpi, avec une
main plus pleine, cirst-ù-dire possesseur de
richesses plus considérables. - ilxs’uÛat
dépend de xéçôtov (in. Aristophane de
Byzance écrivait 7:).El01ÉptÇ et»; lapai,

peut-être in cause du pluriel qulon n vu
dans un passage oppose à Celui-ci, X, 42 :
nuai; sin xeîpz; Elnvrsç.

360. Km: (le premier) n’est pas une
simple copule, il marque la conséquence,
comme s’il y avait nui 1&9 : et en effet.-

Hésiode, OEuvre: et Jours, vers 3 l l , parle
de ln richesse comme Homère : filoutez:
8’ cintrai) nul xüëo; 6107657..

363. Té (cela) est expliqué par Epgv,
c’est-à-dire si. civet (que tu étais). Il dé-

pend de èîdxousv. - 2(6) dépend de
siaopâwvrzç.

364. 0M te, expression adverbiale :
qualiter, ainsi que. - "01X06; Zéno-
dote, «and. Avec cette leçon, olé. u a
son sens ordinaire.

son. Ïlohonspéaz, disséminés partout.

366. a051w (onde) équivaut à ëE (in :
par suite desquels. Les mensonges de ces
fourbes sont si bien ourdis, qu’on les
prend pour la vérité. On u beau ouvrir les
yeux, on est inésitnblement dupe. - ’lôm-
TO. Ajoutez : 11265:0: civet.

367. ’Em est pour Encart, et En pour
harts. Ilérodieu (Scholies H) : àvaa’rpe-
nréov riv ëru zani. rùv En.

368. il); ôtl àonôôc, comme quand un
aède, c.-à-d. comme ont pu faire un aède.
-- ’Emgmuévm; se rapporte à xatEhEotq.

369. Kfiôea ÂVYçÉ, apposition à FLÛOV.



                                                                     

[x1] 0Ar22E1A2 A.
1703 âye pet 1683 elnè ml. àrpexéœq xa’re’nÀeEov,

si 1mm; âvrtôéœv âro’npwv i’35ç, oî’ TOI o’ip.’ 461:5)

"Dam; si; &p’ ê’novro, ml aüroü 1:61pm êaéaaov.

NÙE 8’ fias poila yang-î], dôésçwroç’ oûâs’ ne) 66971

eÜSew êv parigot si: 3è p.01. léye Oéaxela ëpya.

493

370

Kant 15v à; fit?) 8m âVOtUXGtthV, 815 p.0: a!) 375

17min; ëv peyoîptp Tôt (rôt m3851 poO-rîaaceat.

Tôv 3’ ànapezëôpevoç apocéqm achigan; ’Oâuacsüç -

’Almlvoe xpeïov, minon» àpiStlxera haïr),

6691] pèv nole’œv goûtai), (1391; 8è ml Üavou’

si 3’ Ë’t’ âxouépevai 75 laotien, 0va av ëyœye 380
1061m ce: çôovémpt ml oixrpô’tep’ à’M’ âyopeüaat,

x1335 ÊtLÏDV éro’tpœv, aï 81’] parâmeOav 51mm-

370. ’An’ 3175.... Répétition textuelle

du vers I, 469.
37I-372. Oï TOI. &a.’ cab-:43 ’Iltov il;

àp.’ âne-no. Le premier dom) signifie
cum, avec (541.4 toi, lecum), et le second
simul, en même temps. ’Iltov il; est pour
si; "Duov.

372. ÀÙIOÜ, adverbe : lin-même, c’est-

i-dire en Troade.
373. NùE 6’ fias peut: poum, Médec-

10:, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. Un 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 Alcinous, et Ulysse est assis près
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
fraîches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas

les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du solcil sur le linge de
Nausicaa, V1, 94-99. Scholics H et T :
au! èv-reüôev fi (ope: peulven: çôwomu-
pwfi mica. Cette note provient d’Aiis-
tarque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, il rît-ahi. (in. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Euslalhe, et qui commence elle-même par
611,, débris de cette formule : ôrt èôâlmv

ô natrum 511mm vin (591v ôte xi vüv
«encabana. yivstat, nul ôrt cpôwônwpov
53v fi mi nepatrt’pm Tomé-me 639x, cpmi’

vùE 5’ flâna...

375. Aéys, raconte. Voyez la note du

vers V, 6. - Géo’xela. Ëpya. Les aventures

d’Ulysse sont ou effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde ordinaire de l’espèce liu-
rnainc. De la l’épithéle ûéaxela.

876. Kui (même) se rapporte à Ë; finît.
376. Té. (tilla) est emphatique, et équi-

vaut preqque il (léonin.
379. °flpn uév et 63m 65’, sons-en-

tendu ësri. c’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de la maxime qu’Ulysse voudrait voir up-
pliqucr. - Il y a une explication ancienne
qui réduit le vers à cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ar-
bitraire. Aristarque ne l’admettait point.
Didyme (scholie: H) : à un! ligie-rafla:
êv 1L5» xabôlou, à 8è 21.561110; flûtant-
mûr 6:91] [Liv noléwv goum actionnaient,
63911 5è mi 6mm: uvficaaôat.

38L Toi’rrœv est au neutre, et il dépend
de coupât-afin). - ’AÀMa), d’autres cho-
ses : d’autres récits. - ’AYOPEÜG’ŒI. An-

cienne variante, àyopeüstv.
382. K135i épi»: éta’çmv, apposition

explicative de duc. - MerômaOEV, pos-
térieurement, c’est-à-dire après la guerre.

C’est ce que font voir les deux vers qui
suivent; car et, au vers 383, n’est que la
répétition du conjonctif de ce vers-ci, et
équivaut à la copule. Scholics Q: parti
:ôv rameau. aira ëEnytîtal 16 nuâm-
aütv, tintin i oî. Tptôwv....
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oi’ Tpo’xov pèv ùaaîa’çoyov Grevisse-av dorât»,

êv VÔO’TLp 3’ a’mo’lovro XÆZ’Ïlç tâta-u yuvatxô’.

Aùtàp ânal 4.01 à; pèv âteaxéêac’ flânât; dal-g 385
àyw’; Hspcaçâvem YUVOLLKÔV O’QÀUTEP’ÎŒV,

i105 3’ êni par); ’Ayatpépvovo; ’A’rpsiazo

âxvups’v’q- flapi 3’ cillai dngépaO’, 565m &u’ dort?)

V I 0 e, l XI? d I .-omp êv AÎYLG’ me 1vov un TEJ..lJ.GV 51:55.4»).

"Eva 3’ ail! êuè xsîvoç, ÊTEEI. Trial; alita xslawâv’

a
390

alexie o’ 6’75 hyène, Galeçèv and: (linguet; 5’560»,

nervât; si; âpè Xsîpaç, épéîotaOau. [LEVEŒÏVUJV’

011W où ya’cp et ët’ il; ï; ëuaeaoç 008.4. Tl xïxoç,

air, ce? ripa; ê’axev ëvi YVCLlLTîTOÏGl. pékan-w.

us - NTàv uèv épi) Edzpuca Latin), ËAÉ’QGd’ TE (loua), 395
ML! un» çœwfiaa; Enta atapâsvm apoa’qt’aêœv.

3 [N [N y ’ N n, , IArgue-q KUGLSTE, amati 0010,7wa Aïœuepvov,

Tl; v6 ce. Kfip égipans mwflœyéoç (lavoit-cm;

a i y l N l sN zHe céy ëv mesa: Hammam empatterai,

386. Kazfiç... YUVŒIXÔL Il s’agit de

Clylcmncstrc, qui lit périr Agamemnon et
les amis d’Agamcmnon. Hélène n’a rien à

voir ici, ni surtout Cassandre, quoi qu’en
aient dit quelques anciens.L(-s vers 383-384
ne sont que l’annonce du revit qui va sui-
vre. La cause des fausses hypothèses est le
pluriel (linéique, parce que l’idée de Gly-

tcmncstre ne rappelle, d’après les tragi-
ques, qu’une seule mort de héros. Mais il

y a en, svlon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et "2415.

385. X1173, vulgo tillâmv. Notre vulgate
est la leçon d’Aristuphanc de Byzance.
Aristarque regarde Dl!) comme la vraie
leçon, et cite a ce sujet le vers IX, 458.
Amcis et La Ruche ont rétabli tilla.

386. FUVŒIXIÎN dépend de dolé; --
07,).v’tepa’mv. Voyez plus bas, vers 134, la

même épithète expressive. On train en cn-
cure ailleurs [cette alliance de mots z XV,
422; XXlll, 466; XÀIV, 202.

387. 11105 6’ êni pour mime 55’: alors

survint.
388. .Antxt, sous-entendu qIUZQI- -

"Osa-or, apposition à adieu, équivautà
martien ululai m’ai-ton 66m.

802. Envoi: si; épi ZEÎPŒÇ, ayant ou-

vert les bras vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains sers
Ul3ssc. Le participe mué; appartient à
nitrant, synonyme de nerdeur. Héro-
dicn (Athalie; H) : ÔEUTOVUÇ a) attirai;

393. rif, insiste sur la négation, et équi-
vaut il nivaux. Un suit que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
Ici la phrase pourrait être z u Je dois vous
dil’cquc. n - (Mat n. Quelques-uns écri-
vent, o-Lô’ En. La vulgate donne un sens
bien plus énergique (ncquc alla "10410),
Attciudrc le but est absolument impossi-
ble. - Kïxoz, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Saladin Q et V) z xi-
vna’t; usrà ôwa’tutuç-La variante 17,112;

n’tst qu’une confusion produite chez les
Copines par l’iotacisme.

395. Tri; dépend de iëoiw,et il est sous-
entendu avec élénca.

398- Ti: vu on... Voyez plus haut le
vers 47! et la note sur ce vers.

m’a-toi. ’lli: aéy’èv valsant"... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois vers
comme une interpolation. Ils ont été faits,
selon lui, à l’aide de ceux qu’on va lire
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l400

fié 6’ dvdpcto: rivage; êaeq7rr’paw-t’ èzl figerai),

[305; nept’rapvâpevov in? oiôv néant x1101,

7T5 TESPl influa; palacüpavov fiËè «(uvmxôm

Ï); écot rv’ à 3è ’ 0031M à némale; n oaéemav ’

t i il tALOYEVÈÇ Aaep’ttdâ-q, noÀup.-r’ly,aw’ ’Oëucceü,
l105

oür’ ëpey’ èv Marat Hocatôa’tœv êâa’npacaev,

V 9 s ,..
096w; âpyoûtéœv avépwv apéyaprov aven-fixa,

où’ra p.’ o’wo’tpctct 662395; êÊrfit-r’pav’r’ êni xépaow

aîné p.0: Aines-00; 1562m 092mm Té p.690; TE

être: cùv 061011.51; 0116m), (1340385 mMo-caç, l110

Satmfacaç, 6’); ri; ra mué-motus [305v ânl ça’trv’g.

a a
QÇ Ooîvov ointe-up Oavo’ncp’ flapi 3’ aïno; étoupa:

vwkepéw; maivovto, 0135; (à; âthÔSOVTEÇ,

oî’ fiai 1’ êv dçvswü o’wËpè; pépin Savauévoto

il ydpcp 91’ êpdwp «a alleu-.021. 150004269

plus bus, 406-408. Didyme (Schnlie: H) :
et fié àOEîOt-IVTŒI (me ’pr-roqaùovz, à);

ànà rein elpnanuévwv pere*4216ivrsç.Cettc
condamnation n’est point fondée. On a vu

plus liant, vers 472473 et IUB-IDD, deux
passages qui se correspondent diane façon
tout à fait analogue aux questions 399-40!
et aux réponses 400-408. C’était priver
Homère d’une beauté. Rien n’est plus [rup-

punt et plus expressif que les interroga-
tions dlUlyssc, sinon l’écho dont elles sont
incontinent suivies. Aristarque et son c’eole
nlont point adopte l’antlietèse. - 899. ’Ev

Vison, sur des vaisseaux, c’est-à-dire
pendant tu navigation.

400. ’Apïala’mv. Aristophane de By-

zance, ).suyaï.émv. - ’AiLéTIfJTOV indique

ici Il violence. Grand Élfmolagique Mil-
lcr : êx ai mon» (un) nanisas) ’rà
àuéyaprov, un? à èmtauxoü vosuuévov,

imine: 519M se mali) nui néron. Le mot
àuéyapïo: u quelquefois un sens moral.
Voyez, XVII, 249, la note sur àpâïapïe
cuficbra.

404. ’He’ 6’ àvapmm.... Répétition

presque textuelle du vers X, 450.
402. Htptranvoutvov, retxiuncliuntpour

toi, e’est-à-dire dérobant.

403. "spi nsôÀtoç, au sujet (rune ville,

l:15

c’est-i-dire pour t’empnrer d’une ville. -

Mazeoüuevov pour pazoüuevov, participe
présent de paléouai, épique pour nélo-
p.2t. Hérodien (SLhaIic: Il) regarde p.4-
ZEOÛtLEVOV Comme une pure licence mé-
trique : napaloyoc il ôtaipeo-tç. (tétez 761p
zinsïv uazôuevov t ÎTIÉ’IJŒGLÇ poôv yé-

yova au «a nérpov.
406-408. ’Ev vissant. Voyez plus haut

les vers 399-40! auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

440. .EXTCX, sous-entendu èué: me tau.
- Iüv, avec , c’est-à-dire ayant pour
complice. - 141675,), (mal) femme : Gly-
tunmestre.

4H. A:imicca:,... Voyez le vers 1V,
535 et la note sur ce vers.

H2. flapi, alentour : autour de moi.
- ’Allot émîpot. Le second mot précise

le sens du premier. Le massacre des autres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agumemuon.

4H. 01’, sous-entendu xxeivovrut. Il
y a des ellipses toutes semblables, Iliudz,
VIH, 306 et XVI, 407. Un n’a donc pas
besoin de supposer, comme [ont quelques-
uns, qnlil munque un vers dans le texte
entre us et ne. - ’Ev.... àvôpéç, dans
(la maison) d’un homme.
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ldia-r, pèv noléwv ço’vtp harem o’wraëôl’qcaç,

pouvà’î xæwopa’vmv, 7.1l ëvl aparapfi ùaulv-g ’

.. - fixt a Ntintai x5 ZELVŒ peinera leur; oloçülsœo OUtltg),

à); duel parfin guéiez; TE. al’qûoéaa;

r (4; t I N I N à? u r! NXEttLE) âvt trempe), oœzsoov o mon; autant Ousv. 1.20

. n .OtKTPG’W’STfI 0’ 117.0051 57:1 IIpta’tpmo Guya’raàç,

Kaaao’LvÊp-qç, T’fiv xraîvs Kluwzuw’ptpn solâpn’rt;

aîtLç’ êpot’ aérât? êyt’o TtOT’t vair, pipa; daignai

[150.)th âzoow’pxwv flapi çaayo’wtpt 8è xuvômç

vocçtawc’, oüôâ par. 517m Mira ne? si; it’ÉSoto

ne. ’Avtsôà).r.aat;, tu as assisté. An-
cienne variante, àvtiâli).’r,rw. (j’ai assiste).

Le vers un prome qu’il faut la seconde
personne. Did) me (Jelmlies Il) 1 «in»;
’Apiançïoç fifià; on; rôv ’Oôuaas’u,

à); ml 16 EH); biogépao floua").
M7. MouviE est opposé à èui. . . .

bottin] 2 d’un une le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. C’est comme s’il y avait :

netvouévmv i damai il èv bouivm. Mais
il suffit de rendre lai par nique (tout: (et
aussi) [unir faire compreudre qu’il y a ici
deux idées, et non pas une idée unique.
Les héros grecs tuaient souvent leur en-
nemi soit en embuscade, soit en combat
singulier. Eustathe paraphrase innovai par
Év p.0’40t117jz. Il faut ajouter : i Év Milo).

Aussi les aurions n’.dlirmaiént-ils point que

primai”; désignât uniquement le combat
singulier. Si-holie: B z leur: àv [.L’IVOtIÆZiÇ.

Cela sous-entend l’autre façon de tuer son
ennemi.

ne. Ksiva. (ces cllnst-s) est expliqué
par à); et ce qui suit. - Milton dépend
de blaçépzo.

420. Adusôov, le sol, c’est-incline le
pavé de la salle du festin. - (-lùzv, était
agité, c’est-is-dire ruisselait. Ameis traduit

par dmnpfle, rouchie : exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de bien au-
torise l’explication; mais cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

4’23. ’Apç’ époi, près (le moi: à mes

eûtes. Cassandre avait été imilée au fes-

tin. On suit combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’Horni-re.

- "et! vain dépend de flânoit, et Zi-
paç deipœv marque le mouvement spasmo-

425

dique des bras dans les convulsions de la
mort.

424. ’ArtoO-nîaxmv flapi ç:a’Y:ivrp,m0u-

tant autour du glaive,e’esl-a-dire mourant
avec le glaive d’Ëgisthe entièrement enfoncé

dans ma poitrine. Comparez «spi Zoupî
immonde) et tupi. êwçi flifilppév’l’,(lélu:lt,

Al", 570-574; XXl, 577), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
-D’après l’explication Wolfgang-.12? oxa-
ya’mp dépend de plus; àiipwv, et il s’agit

du glaite d’Agamemnun :Agamelnnon veut
se mettre en dateuse. Mais il n’a pas même
eu le temps d’avoir cette idée, au moins
selon toute vraisemblance. Il est frappé à
l’improviste, il tombe et expire; voila tout.
il y a, dans les Scholies, trois explications
du passage, entre autres celle-là. J’ai choisi
Celle qui m’a semblé la plus simple et la
plus naturelle. (l’est aussi celle qu’a adop-
tée Ameis, sauf pour 15.7.91; àstpwv, où
il voit une sorte de supplication. Ce n’en
est que l’apparence, car le mouvement est
tout machinal. --- Buthe explique la phrase
en supposant qu’il y a triple hyperbate, et
en construisant : aùrùp éyà), ànoôvio’xwv

Kari. vair, nepiôalhv pipa; àEipwv escr-
ydvtp. 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’au-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les scholiastes et
coutre Eustatlie leur reho : u Fefellit bancs
u viros oratio turbot-t et ûnspüarfi, que
a Congruit bise-e rebus. n

425. Noaçiuaflo), elle se retira a l’é-
cart, c’est-a-dire elle m’abandonna.Voyez
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xepaî net-Ë àçOaÂuoùç élémi 66v TE 61614., ËPEÎO’Œ.

Ï); 0va alvâtspov mi. XÜVTEPOV aïno yuvatxôç

Mn; si] rozaürat parât çpeaiv Ëpya BâMrazT

olov Si] ml me": ËtLY’iGaTO 597w àatxèç,

xoupiôi’tp radiance: «(fait çâvov. ’Hrot Eç’qv Yê A30

rio-nécro; nalâeaaw îôè Summum; épois!»

du? amasseur 73 3’ è’ona Àuypà mon:

0l ra xa’t’ «lolo; ËZEUE mi. èaoouév-gaw àm’eeco

e’qlurÉp-gci yuvouîi, and fi x’ eüsgyèç Ë’QGW.

to; guet-r” aù’tàp âyu’) un; duetëôpœvoç upas-écurer pas
79 TtôTtOt, fi par; 813 yâvov ’Arpéoç eüpn’aona la);

plus haut, vers 73, la note sur Nagasaki;
Eustallie : il 6è 7mm Ezmçioen, vouez
ysvopévn, nui où riz 60m èn’ éon! scié-
o’ao’a. Ce qui suit montre en effet qu’Aga-

memnon reproche à Clytelnnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

420. Karhi) doit être joint à fléau :
xafie).sîv. c’est le plfllltre acide: des La-
tins. -- Div doit être joint à épeieat.

427. ’(2;, mica, tellement. - OÙX....
0.1!). sous-entendu loti. : il n’y I rien.

428- "Ha; Vers inulile,ml même
nuisible, et reconnu généralement comme
tel parles anciens aussi bien que par les
modernes. Seliolies H : tv aunai; OÙ agé-
perau, (i): ému», 16v faunin. où yàp ôri.
npà; lupanar; ’Apfiîtç à ’05vauaü;’ où

7&9 âVIY’KGÎGV in?) bnoxçlivouévoi r6 figé-

oomov ’Ayauéuvovo; :tptiataoflai ri. ti-
neiv. Cette note mal rédigée est proba-
blement un débris de celle où Didyme
avait mentionné l’athetèse du vers par
Aristarque et les motifs de cette athétèse.

430. ’Hwi En»; 15, et pourtant je me
flattais.

432. ’Eioza. se rapporte à lôuïa, et non
i luypo’t. -Auyçà iôuia, vulgo Âvyp’ sl-

ôuîa, correction byzantine.
43:1. 0l 1L... nui, et sur elle-même....

et (sur). - Kar(a’.) doit êtrejoint il E1505.
434. Kai, même. - ’H se rapporte à

finaud sous-entendu : sur la femme qui.
- EùspTô:, faisant de bonnes œuvres :
vertueuse. Didyme (Scliolizs V) : 01;)?çmv,
nain Ëpya npaoo’ouca.

435-140. "il; Épar” aùràp.... Aristo-

phane de Byzance regardait ce passage

cousu.

comme interpolé. Scholie: H : àûsroüvrut
rasât ’prroçâvez. Nous n’avons l’a pru-

hablement qu’une portion de la note de
Didyme ; car il y I des obels, dans un des
meilleurs manuscrits, aux six vers con-
damnes par Aristophane de Byzance. Ces
obels proviennent sans doute dlAristarque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’a-
theti-se; mais il n’est pas dilficile de les
deviner. On peut retrancher le discours
d’Ul) ssc sans que la sui’e des idées paraisse

en Sliuirlir; et les réflexions que contient
ce discours sont, pour Agamemnon, plus
vraies que conSolintes. La condamnation u
dû être portée tout à la fois et ôtà 16 RE-
piacôv et au 16 ànpsnéç. Seulement c’est

là une rigueur excessive. Ces réflexions sur
la cause des malheurs de la famille d’Atree,

Ulysse les a certainement faites en lui-
mème. Un poète qui dit tout, et qui sait
tout dire, u du les lui faire exprimer. C’est
la nature. Elles n’ont rien diailleurs qui
puisse. blesser Agamemnon. Si elles ne le
vouoient pas, au moins nlajoutent-elles
rien à ses misères. Il est trop bien édifié

sur les choses mêmes, pour se choquer de
paroles qui ne font, en définitive, que com-
meuler sa propre pensée. Quant aux rai-
sons grammaticales imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’athetèse an-
tique, elles ne sont que (le pures chimères.
Voyez les notes qui vont suivre.

436. Pàvùv ’Arps’o; est dit au propre,

et non dans le sens de dé. Mené-lus a eu
ses malheurs; 0reste a en ses malheurs.
On ne doit donc pas dire que les Alexan.
drins ont vu, dans yôvcv ’Arpéob un mo-

[-32
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êzzdïilœç 737.07.95 YUVŒLZêidÇ Btà BOUM;

âî âpyfiç’ (métra; pèv âthpEO’ eïvam noNxof.

Gai 8è Klu’catuvr’p’n’r, 367.0») ripais 7476W èo’v’rt.

u

lTÇ) vüv p:s r 9 9 t 7 I I. .L; soin-mi o oâ p crû-ria austëanevo; upas-auna 14110

me: mi où «(watt-4l ne? rime; EIVŒL ’

I r w i e! (I î T sN-m’.p.1, a: puûov amena niçchzépav, av x au mac,

. N , .,«frimât ’rô uèv ço’taOou, Tà ci. mi xazçunnavov aveu.

9 , w .. V n
AM’ ou csfy’, 05men, çâvo; ëGGETŒt sa 75 «gommé;

MW l t’ - l * rat "Ba oïâevq; yang www, ce mu. au ou: L tu, a
7.0691] ’lmpioto, napiçpœv lI’rjveXo’mm.

tif de suspicion contre le vers. Cette ex-
pression fût-elle réellement pour ai, on
lui trouverait mainte forme analogue, non-
senlement chez Homère, mais chez les pot-tes
dramatiques. Voyez. par exemple, 1V, 2M,
’Oâuufiz pour aüTOV.

437. Fvvatzeia;. C’est le seul passage
d’Homi-re ou l’on trouve lladjwctii YUYal-

xsîog. Payne Knight en conclut que le vers
est interpolé. Mais il est éiiili-ut que 1".)-
vmxtio; est un mot aussi sioux en grec
qui: yuri, lui-môme, Homère ne l’a point.
employé parce que le hasard l’a ainsi voulu.
De tous les 61:15 Eîçnpéva de li()ilys.ree,
c’est n peut-être le moins sujet a sérieuses
dillitullés.

438. ’EE àpzfi; (depuis le commence-
ment) doit être restreint ans origines (les
maux d’Agantemnon et (le Muni-las. Ce qui
suit le prouve. Il ne s’agit point dUte-
ropc, quoi qu’en aient (lit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs dlAtrec
et de Thyestc, si farineuses clic-I. les hagi-
qucs. Voyez, dans l’Ilnule, les sers Il,
4023-406 et la note. sur ce passage. -ÎE)é-
v4; dépend de sinua.

in. Tri), Un), par conséquent. Aga-
memnon tire la conclusion du discours
(PUIDSSC. Comme ce discours n’est lui-
mènie (pfutt cummcnlaire du nuit dlAga-
iuciunon, et particulièrement des (Jeux
xers qui terminent ce rccit, ou peut dire
qu’Agamctnnon ne fait, en ce moult-ut,
qu’; liever son récit par une affabulation
bien naturelle. ll n’y a rien 1:. qui justifie
liilthclèse des vers 435-440. ---Nùv, main-
tenant, c’est-a-dire dorénavant. - Kai m3,
toi aussi, c’est-à-dire comme je ferais si

j’étais à ta place. - rUVŒ’Ji ne? I un

sens restreint: même pour Iajivnme. Quel-
ques-uns l’entendent, mais à tort, de toute
femme en général. - vMartin, en mauvaise
part : trop débonnaire. - Rivet, liinfi-
nitif dans le sens de lampent".

M2. m, et. Ancienne variante, psi-[3’ a?"
Diliïlllt (Achille: H); raft; nib, oî. 7.1-
15); -- Muüov n’ira-Ira, toute parole iu-
distiuv tentent : toute chose quelconque. -
Ilzçzucy Lev, llinlinitil dans le sens de
l’impératif, comme Eivau au vers précei-
dent, et plus loin Çifiilït et Eivait.

443. (l’icüzt.... Dlapiès le mouvement
(le la phrase, les deux ra sont a l’accusa-
tif; mais lion dcpend directement de çiabm
(dis) , et l’autre dépend d’une préposition

sous-entendue; car xsxpuuuévov eivat ne
peut guère avoir le sens actif, bien quinu
fond ce soit comme s’il y avait cacha. Se
renfermcr absolument en sui a propos d’une

chose, au: faire un secret de cette chose.
Bithynie (.ïtllolies Il) : son 76 un inti fifi
ci] TJVnLKi, tr) a: apuras. Je remarque en
passant que cette note justifie l’explication
que nous avons donnée de yuvauzi une,
vers du. - l’eut-âtre (luirait-on écrire
Zixpuupâvoç abat, dllpiès Yen-mplc 1:5-
(palayuévo; sivau. (Huile, XXlll, 343).
De cette façon, il serait certain sans cun-
lcste que le second To niest point le sujet
du serbe sium, ce que suppose la traduc-
tion uliud rem et celant?! rit. Au lieu de
cela, la question reste indécise. Aineis :
u Il: psy oud tu ôé, gleichcr Casus? n Mais
le sens, de toute manière, est au fond le
même.

Nô. "vivré et: soushcnteudu au.



                                                                     

[XI] OATEEEIAE A. 499

7H uév un) vôpo-qv y: vé’qv maltai-troua; math,

êpxâpsvm aôleuôvëes m’iîç 3&5 oî fiv êni pali?)

V’âmoç, 6’; Trou vüv 75 p.56 0’013pr "(Cu âptôpfg’),

61ans n 7&9 Tâvye nutfip oflag Salami mon 450
ml. XSÎVOÇ «néper apomrüîemt, 95’514; êorlv.

cH 3’ &le oüâé n59 de: êvmchô’îlvat à’xomç

ôoôakuoïaw è’ace’ taïga; Sé p.5 néçve ml aùto’v.

["ADto dé TOI épée), où 8’ âvl. ÇPEGl 860.150 crac-tv

x9668’qv, un? àvacpavSà, (90ml; à; won-ploc: yaîow 455
via xa’tiaxéusvat’ Ë’l’têl cône-in TtLGTà. yuvauEle

MW drys p.0: 1685 sial: mi àrpexéwç xata’ùeEov,

si «ou 51! Coûovroç sinuera 71:01:86; égaie,

il «ou âv ’Opxopevu"), l; ëv mélo) fipaôôevrt,

447. tHueîç, nous. c’est-à-dire toi et
moi. Agamemnon était allé chercher Ulysse
pour l’emmener à la guerre, et ils étaient
partis d’lthaque ensemble. Voyez les vers

XXIV, "un.
"Il. ’O: «ou, lequel sans doute. -

Nüv 12, maintenant du moins, destin-dire
à Page qu’il doit avoir aujourd’hui.

450. IO).6i.oç, heureux, c’est-à-dire vi-

vant dans le bien-être et les honneurs.
450. "H 0éme êariv. Voyez la note du

vers l", 46.
452. floc dépend de êvmlnoûfivat : de

m’être rassasié du fils, c’est-à-dire d’avoir

joui de la vue de mon fils ; car ôçûalpoïo’w

(par les yeux) précise lu nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

453. llaipo;, auparavant : avant que
j’eusse vu mon fils. - Kai aütàv, val ip-
Jmn, c’est-à-dirc quanwis nulritum, quoi-
que étant son mari. Quelques anciens re-
gardaient le mot ami comme redondant.
Schalie: H : mpnîè; à nui. Cela affaiblit
beaucoup ln pensée.

455-456. une 65’ 10L... Ces trois
vers sont une interpolation médiocrement
adroite. Ils manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils paraissent avoir
été uhélise’s par Aristarque. Scholies H :
oùôt ohm êçs’povro àv roi; Mata-rongé);

gazonne: TOÎ; apoastuévotç. Cette note
nies! qu’un débris de ce qu’a dû écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans doute z àGE-

teintait ovin-oz à); gazonnera" oôrîè Épé-

povto.... sans compter les détails intercalés
qu’un ne peut rétablir, même par conjec-
ture, comme WponÛETOÜVTD..., levô;...,

Ka).)iarpato;, etc.
454. and... Ce vers est d’ailleurs

bien d’Homère. On l’a vu dans l’IliazIe, l,

297 et passim ,- on le reverra dans l’Odfs-.

ne, le, 299.
465. ’Avaçzvôa’, comme âvaçavôo’v.

456. Karto’ze’uevat, l’infinitif dans le
sens de liimpératif. - [luné est pris suh-
stantivement, et il a la valeur d’un singu-
lier : fitlt’S, confiance. Il faut sous-entendre
chat Suivant, ou quelque chose d’équi-
valent. Eustutlie z tuUTÔV éon 11;), on-

xén margotin yvvatEi.
458. Hou doit être joint à Cécwoç, et

non a. àxoûete. C’est ce que montre l’énu-

mération suivante. Agamemnon est curieux
de savoir avec précision en quel endroit
vit son fils Oreste. -’Ert, encore, clept-
à-dire on ce moment. Cette explicntion du
vers 458 rend le vers 48! parfaitement
légitime, et le justifie du reproche que lui
adressaient quelques nnciens.Vuye1. la note
sur ce vers.

4.59, ’Ev ’Opxonewît. Orchumène en

Déotie était une ville suinte, où les persé-
cutés trouvaient un refuge sous la protec-
tion des dieux. Didyme (Scholie: B, H,
Q et V) : au; titi ào-uMaw sui àapéletzv.
-- ’Ev flûta. Nestor avait été le plus
fidèle ami d’Agamemnon.
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il Trou nàp D’IeveÀo’up évl Endpm copain .
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l160

où 7&9 1:09 TéOvnxev êni xôovl Sic: ’Opéa’rqç.

’94 ëqmr’ ’ aû’ràp 3.716 on» lâtLEtGÔELEVGÇ apoaéeutov ’

3819537., ri ne mûron (baissai; OÙËÉ Tl oison,

(ou 57”); TÉÛV’QXÉ’ xaxàv 3’ âvepdfixta BâCew.

Nôï pèv (à; âaéeaaw âpaLGopévw UtuYePOÎUW 1165

fluctua oixvéuevm, OaÂspàv xwrà Béarn) xéov’reç.

’10le 8’ ênl doxa, H’qlnîoîêaw ’Axtlfioç

ml Haïpoxl’îîoç, and duopole; ’Av’tiMxmo,

M’ont-.6; 0’, 8g à’pia’roç 571v 586:; ce Sénat; ce

763v cillent; Acwauîw ps’r’ àpôpova thiœva. 1.70
’Eyvœ Ëà allo-[fi ne 11086150.; Alaniè’ao,

mi élôkooupopéw, Enta mepâavm apocqüaa’

Atoyevèç Aaeprwîë’q, noÀup’âxav’ ’Oêuaosü,

4M. Où ydp nom... Appropriation du
vers l. me, où il était question diUlysSC.
La réflexion d’Agamemuon n’est pas in lis-

pensable; mais elle n’est nullement inepte,
si l’un entend, au vers un, flou et En.
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, sait parfaitement qu’()rcste
n’y est point, partant qu’il vit, qu’il se

trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçaient l’athéti-sc contre le vers 484

pour raison d’incptie, croyaient évidem-
ment quiAgamemnun dit, au vers 458:
a Ava-vous quelque part entendu dire si
mon fils est encore vivant? n Mais ils ne
faisaient pas attention qu’un mort ne pour-
fait parler ainsi, puisque, sachant ceux qui
sont morts, il sait ceux qui ne le sont pas.
Il est trèæpossible qu’Aristarque ait regardé

le vers Mil comme inutile; mais il est im-
possible que le motif (l’atlieli’se mentionné

dans les Sclzolies H ait été allègue par lui :
618575km ôtât to 5131m; El 15m ânénewra

61L (rima vêlait-nm, 1:96; Tl êpo)’.fi., fi
(lisez si) nov En (130*410; émousse;
Il est probable même que cette note, sauf
le premier mot protêtre, ne provient point
de Didyme. - Une chose curieuse, ciest
que nette note, chez Dindorf. est au voir
458, et que l’éditeur des Scliulizs ne s’est
point aperçu qu’elle n’avait la que faire,
(-t qu’i-llc ne pouvait s’appliquer qu’un

vers 40L - Enfin nous avons la preuve

que le vers 41H figurait dans le texte d’A-
ristarque; car Didymc (Scliolies H) dit, à
propos de la leçon vulgaire où 1&9 nous :
où 701p «ou, a! ’prroipyhou.

463. 0-45": équivaut à ou 7&9. Dès qu’il

y a ignorance absolue, toute réponse est
impossibleI surtout à des questions pré-
cises, comme celles d’Agarnemnon ; et
Ultsse’ mmme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des paroles inutiles.

464. 16m.... Voyez le vers (V, 837 et
la note sur ce vers.

465. Nuit tLÈV.... Voyez plus haut le
vers 8l et la note sur ce vers.

466. "Ecnpsv.... Répétition, sauf le
premier mot, du vers X, 570.

487. ’Hh’lt 6’ à’rti, puis survint. c’est-

it-vlire puis survinrent; car le mot givra
est trois fois sous-entendu.

470. TGw à)).n)v.... Répétition d’un
vers qu’on a vu deux fois dans l’IlilIllC (Il,

674 et XVll, 2mn).
471. ’Eva.... ut, me reconnut. Ajou-

tez : après avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus haut, vers 390. C’était la con-
(liliun indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Selm-

[in B, H et Q: p.266 ème toi: aluna;
Eau ôà and «à otundnutvov ôtà un.)
a?pato;,l)’après la formule de la deuxième
phrase (le la note, il est évident pour moi
que cette note est une citation textuelle



                                                                     

[XI] OAÏXEEIAZ A.’
O’XÉTALE, Tinr’ ë’rt pei’Çov âvî opte-l pic-eau. ëpyov;

1163; hlm "1336635 xatâÀOs’psv, ives: ce vampa!

àçpaëésç vaiouct, 6901:6»; smala xapo’vrœv;

aQ; Ëçær” dorât? épi) pav âpuËÏo’pevoçnpooéamov’

’52 ’AxÛœü, HnÀéOÇ uîè, péya çép’ca’c’ ’Axaiâw,

filôov Tsipscfao muât lpéoç, si riva Boulfiv

sium, 81cm; ’IOéx-qv ê; natnalôsocow Exolpnw

où 7&9 tu» 01538»; fileov ’Axmiaoç, misé un) épile;

fic émié-11v, âM’ aîèv È’Xw xaxd’ GEÎO 3’, Âxùleü,

off-ct; 01W)? «panifiiez guipent-rag OÜ’E’ dip’ Miaou).

lH75

4180

lev pèv yép ce Cwèv ên’opev in Geoïo-w

:ÂPYEÏOL, vüv ouï-ce péya XPŒTÉEIÇ vexois-am A85
êvOa’uÊ’ èu’ws ri?) PSI]?! Ôavtbv âxaxlleu, ’Axùh’u’.

’12; êodan’ ô 8é p.’ aùrlx’ âpstêôpevoç agacéemev’

d’Aristarque, et qu’on pourrait écrire en

tète : fi auna, au.
474. Tinr(e) n’est pas ici dans son sens

ordinaire (pourquoi). Il doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties com-
posantes, et et «ou : Il Epyov influai.
«on En pâton et alors le futur pi)-
csn a le sens du conditionnel. - MsîÇov,
sous-entendu mûron : plus grande que
l’œuvre que tu accomplis en ce moment.
Achille trouve qu’Ulysse, en venant aux
Enfcrs, a atteint le comble de l’audace.
- Au lieu de pilant, quelques anciens
écrivaient initient. Mais ce présent ne
donne aucun sens net.

475. ’Evôa u, comme EvÜa : 1111i, où.

476. ’Açpuôës:.Ancienne variante,iôpa-

véeç. - [Sponbv dama xapàvrwv, appo-
sition explicative à vexpoi àçpmôésc.

478. ’fl ’Afl)eü.... Voyez le vers XVl,

2l de l’Iliuile et la note sur ce vers,
479. Tetpzaiao nanti xpéoç, par besoin

de Tircsias, c’est-à-dire parce que j’avais

à consulter Tirèsias. -- La traduction de
loch; par vaticinium donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout à fait arhi-
traire, et n’a pour ello qu’une fausse up-
purence.

48L 0*) flip «on... Voyez plus haut le
vers 466 et la note sur ce vers.

482. info. que toi, c’est-à-dire en com-
paraison de toi.

483. llporroipoi’it et ôtions supposent
deux verbes sous-entendus, l’un èyévsro et

l’autre E0111. - Maximum; La substi-
tution du superlatif au comparatif est in-
tentionnelle. Ulysse, grâce à cette substi-
tution et au tour négatif, dit à Achille :
I Tu es par excellence, entre tous les mur-
tels de tous les temps, le mortel le plus
comhlé de bonheur. u La correction de
Bekkcr, uzxâpnpoç. n’est pas inutile seu-
lement, elle est nuisible.

486. Nüv afin correspond à «ph: pin
-- Méya. xparéet: (patenter impartis) ne
signifie point une autorité à titre de roi
des Enfers . puisque Achille n’est lui-
même qu’une ombre; mais les ambres,
vulgaires ou non, qui habitent l’l-Zrèhe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

chille. Bnthe : a Regnarc dicit Achillem
u apud inferos sicut olim in vitn. n Dans
la prairie d’asphodèle, il y a une image
de la vie humaine, comme dans ces Champs
Élysées que nous lwint Virgile, Énéùle,

Vl, eût-659; et tout s’y passe, entre les
ombres, comme jadis sur la terre entre les
hommes. - Nsnüzo’nv, datiflornl : parmi
les morts. Ceux qui font de vexoient»: le
complément de upars’n; n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser par le vers 494.
Le verbe xpnéw ne se construit point avec
le datif.

486. TCP. c’est pourquoi



                                                                     

502 -OAT22EIA2 A. [XI]M91 go pat Gévarôv 75 «agonisa, calâtp.’ ’OÈUGGEÜ.

Bouloitusqv x’ êm’tpoupoç ëc’ov ô’qrauépev aïno),

àvSpi Trap’ âxX’Iîqu, (Ë) pi; litera; me); sin, 490
î] niant vexôscot XQTaçoltLÉVOlGW clivois-cent.

’AXÀ’ à’ye pat 1:05 congés; à-yauoü püôov ëvwrce,

PI ’ I ’ V fi A ’.(i1 me: à; m apex» maye, sppevau la mi OUI. .
Einè 3è pat, Haï-7,0; âpôpovoç si Tl nénucaat,

51’151, Ë strut’v mixât-t a ’ Mu LPf’ve w 495X un JVfLI’Œ pitas ca,
Cfi po; àrtpoi’Çouaw o’w’ 1211931 ra (110m ce,

oüvem’t pu; aurai figez; glu pipai; ce «ou; TE.
Où 76L? âycbv ânapœyèç ùn’ aûyàç T’iËXÉÛlO,

raïa; êdw, olé; nor’ êvi Tpoin eüpsi’n

A ) I ,nécpvov Mm: à’pta’rov, apuvwv Apysloww. 500

489. Boulolpmv 1(5), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers lll, 2:52. - ’Enoi-
poupe; équivaut a yewpyôç. Quelques an-
ciens écrivaient Bowoiunv ne tripangs;
et ils faisaient de népoupoç un synonyme
de gainai ou de àxoiJiuÛoç. Didyme a bien
raison de dire (Scliolies H), à propos de
cette leçon z 0in n’a. En effet, l’homme
dont il vu être question n’a qu’un aide de

charrue. Les riches seuls ont des valets ou
des gardes. -’A).).i:) pourrait suffire; mais
il y a d’upulents 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 lit ce qui suit.
490. Bien; La variante (Sic; indiquée

dans les Scholie: H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
caler une particule entre p.14, et. ce mot,
comme l’exigcmit la quantité.

un. ’H, quam, que. - ’szia’aêiv est

dit au propre, et non, comme xpméuç
au vers 485, dans un sens moral. Achille
fait allusion à la puissance du roi des En-
fers. Il ne voudrait pas "têtue être Aides
en personne. - On sait que Platon, dans
sa Repubh’que, s’indigne colure le scuti-
ment prêté au héros par le poete. Ce scu-
timent n’en est pas moins vrai, conforme
à notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer. quand il dit, Ënéizle, Vl,
438-437 : a .... quam sellent æthere in

a alto Nunc et pauperiem et duros per-
u ferre labures. -

492. To5 amati; équivaut à «spi (par)
«01156:.

493. ’H.... fié, ulrum.... un, 5L... ou
bien si. - ’Eupsvat, c’est-adire d’ion
Elvat z pour être. -- Oùxi, sousœntendu
Encre.

49L Hume", comme mp3 l]n).ï-,oç.
405-496. ’H.... il, si.... ou bien si.
495. Ttpfiv, la royauté.
496. ’Anudlovmv a pour sujet Montu-

ôàva; sous-entendu. - ’EDniôa et d’ôinv

désignent tout "a la fois et les deux princi-
pales villes du royaume de Pelée, et la
contrée ou elles se trouvent, c’est-à-dire
l’Argos des l’élasgcs, autrement la Thes-

salie. Voyez le vers l, 3H et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’IlimIe, les nous
des vers Il, 688 et 1X, 396. Le! Scho-
liu B répètent encore ici ce qu’Aristarque

a si souvent dit à propos de il fichas
d’Homère.

498. Où yaip. Zénodote, si, po. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
- ’lînaomyoç, sous-entendu tlpi.

600. Ami» àpmrov, selon Aristarque,
désigne l’armée de Memnon. Didy me(Sthov

lie: H) : figiez-rafla: nov un hléovovl
6106:1. Mais rien n’emeïche d’y Voir une

allusion in celle que commandait Hector
lui-même dans la dernière bataille de
l’IIiurIe.



                                                                     

IXÜ OATEÈEIAE A.

El. ronéo? 5160151.; uleOa’L 7:59 à; rut-.590; 363,

un x5 15(3) müîarm trêve; mi. 75ïpu; àa’mrouç,

aï xsïvov BL’IœVTlt ’5’" ri n’v 1’ à"; eux?

J , erfJJJ. nJ et n.G e îil; 5’çær’ ’ and; 57(5) pua âpaëo’pavo; macésmow

’HToL èv IITXFo; àwfiuævo’ aù’n tinamou-

l l l l 5 la l N f 1- * I I«un? mon musa; 75 àeonroltsuow glane
râteau» àquel-qv tLU-O’fllGOlldl, (6; p5 xalaüszç’

aü’iç ai w êvà) 75”11" à? Wh étier

w . .0131. H, . h1l a l 7 in I N 3 1m’ayov 5x 2341.0900 p.51 euzirquwœç Ayatouç.

"Hem 61’ âpçl 1:67va Tpoi’qv çpzeoipaôœ (ioulât;

criai mûre; 561:5 7.1i 061 ’ÎjflâlthTŒVE www) ’

Néo-ru); ri e’wn’Ûso; 7.1i. 5’76) VLXOILGZGELEV du).

N ’ NA0191? à? êv 1:50:15) Tpu’xov pagvolusOx lama),
oüïrot’ âvl nl’qouî luévsv de)

aillât MM 1390055045, 1b 3
V

Na" .xÛfÜJV 0’ ’J

I
V (.1910; OU

503

K

505

i’ 510
’ âv épila),

iaavl Eïxwv’ 515

A N a a. 5 .. Nfientai); 0’ oïvopz; magnas»! 5*; aivn Omar Tl. l

a ’ . au ,1195.71; 6’ 007. au! syà) puOr’potuau me ovop’rîvw,

r w n ’daaov Xaèv ëneçvav apôvmv Apyslmaw’

50L Totô’rô(5), tel que je viens de dire.
Ancienne variantctoîo: 5(5) en deux mnts.
c’est à cette quun que se rapporte une
note des Sclrolies li : 1’) 55’ (inti 1:06
T’ip’ si raïa; Yiç. Mais l’asyurli-te est

bien préférable, et pour la rivavité du
style, et parce que rozàcô(5) est pllh pré-
cis que ruiez. - Mivai Trip. même peu
de tempâ, e’est-à-dire ne fût-ce que puur
quelques instants.

602. Tri), alors. -- ÈrGEsza a le sans
actif.-Mévoç et Zaïpz; sous-entendu ânàv

et épi; - Au lieu de Tl?) né 1519, Aris-
tarque, selnn les Sclrnlic: H, (arrivait Tl?)
ne tian. Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est à peu prés impnssilrle.
Achille ne peut pas dire, en parlant (le
ses adversaires, XEÎÇŒ; drain-mu; Il y a
eu probablement, chez le seribe, confu-
sion d’urtbngraphe, à cause de la remem-
blance des mots 155m et rem-a dans l’écri-

ture cursiic.
503. Oî se rapporte à Êxaivwv, sous-

entendu : (les misérables qui. - T4137];
Voyez plus haut la note du vers 495.

505. "113.7710; Voyez plus haut la note
du vers un.

son. Naontolëuom.Vuyezl’lliadc, XIX,
326-1133, et la note sur ce passage.

508. ’Ez 2216900. Voyez la même note.
609. Merlin), vers.
HO. "élu Tpoienv. lei, comme au vers

(le l’IlimIc I, un, Aristarque écrivait
Tpolm, adjectif. Voyez la note sur ce vers.

5l l. 00x indigna mon», signifie,
diapres la farce du tour négatif, que
Nénplnléme prononçait des discours plein!

de sagesse.
m2. ledaxouev , nous l’emportions

d’ordinaire. Ancienne variante, vengeanc-
pgv, nous luttions d’urdinaire, e’est-à-(lire

nous rivalisinns avec lui.
M3. Mapvoigqu. (l’est arbitrairement

que Wiolf et d’autres ont rejeté cette forme
et écrit panpvziueoa.

5H). To41 no)ù....Vnyez le vers XXll,
459 de l’Iliude et la nnte sur ce vers.

M7. "rifla; Répétition presque tex-
tuelle du vers 3:8 et du vers 1V, 241).

549. "065w ).a6v se rapporte à l’idée



                                                                     

504 OATEZEIAS A. lXIl
0’003 olov TÔV Tnhçfânv xa’revfipa’ro xaÀxQ’),

fipw’ Eùpürtulov’ fientai 3’ àpcp’ aù’ràv émîpo: 520
K’Iirsror. x-refvov’ro, yuvalwv 5ïv5xa 369mm

K5îvov si] xoîÀÀtarov ï3ov parât Mépvovat Ëïov.

Aüràp 51’ 5lç ïnrtov xa’reëaivopav, 8V un! ’Erratàç,

’Apy5lœv 0l âpre-ton, époi 8’ êni m’wr’ étémÀ-m’

[figèv âvaxÀîvat nuxwàv 10’va 1]? êmOsïvar’] 525
Ëvô’ 600m Aavaâ’w fiyvfirop5ç 7’135 péBovr5ç

(linçoir 1’ épôpyvuv’ro, rpépov 6’ imô yuîa émince.

générale contenue dans névraxe. Didyme
(scholie: H) : npô; se nouménaux: duré-
6unu «d’une: ôcaov ).ao’v.

M9. ’AXMé), sous-entendu pUÜ’ÔO’Og’ll

nui ÔVOLL’ÂVŒ. - Olov, selon quelques an-

ciens, est au neutre : de quelle manière.
(Saladin Q) : filin [.LUÜ’ÎIUOllat aira; 16v

Tnleelônv xauvfip’no. D’autres faisaient

de olov une enlamation. Mêmes Scflalie: :
Oauuzonxü: 6è w) olov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
(un) au fils de Téléphe. - To’v (rhum) est
emphatique.- Tn).5çiîr.v. D’après ln tra-
dition, ’I’c’léphe avait quitté l’Areadic pour

s’établir en Mysic; et voilà comment les
Cétéens , c’est-à-dire des Mysiens, étaient

commandés par un pelit«frls d’llereule.
620. Eüpünu).ov. Ce personnage a été

célébré par les pot-tes c’eliques, D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
cltaon. fils (i’Eseulape.

524. 101’1qu Les Cétèens étaient une

peuplade de la Mysie. - La plupart des
anciens faisaient de 11315101. un adjectif, sy-
nonyme de p.576.).ov.. Didyme (Sclrolzes V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qulAleée dit Cétéen dans l’ac-

ception de My-ien z xpcimmv a": infidé-
vau Mumîw Mm; tu); Kmriouç’ in: Tàp
à Tfiîetpo; Meaux; Bzaileùç, ml ’AÂ-
nain; 55’ mon 16v Kfirerov duel mû 51-.)-
càv. Mais dlaprès les SclmHeJ B, H et Q,
Aristarque ne croyait pas aux Cétécns. Les
même: Sc’IoIie: citent la variante xiôerm,

qui n’est pas absurde, et la variante 7j,-
uun, qui l’est incontestablement. - Fu-
vuimv eivswx 541)va slippose une histoire
analogue à Celle «l’ririphyle: car le p00!!!
répète textuellement l’expression, KV, 247,

à propos de la mon d’Ampliiaraus. Eury-

pyle aurait été trahi par sa mère Astyoché,
sœur de Priam. Elle savait que son fils pè-
rirait, s’il allait à llion. Elle le laissa par-
tir, séduite par les présents de son frère.
ll y a dlautrcs explications, plus ou moins
contestables. Celle-ci même u’agréait point

à Strabon. Le grand géographe dit en
propres termes qulil ne comprend pas le
vers 524, et que les grammairiens n’ont
conte. à propos de ce vers, que de pures
sornettes: oing 10è; Krfitiw; Plus»! ois--
riva; 65520811. 51E, eût: r6 yuvaimv
tïvexa anneau. rififi. nul ol ypangra-
TIXOi uvftipw napaôinovri; dynamic-
yoüzn gamay fi Mourir v1 (marinera.

522. Ksïvov. Il s’agit d’Eurypxle.

523. "huron Il Slilgil du cheval de bois.
Voyez les vers 1V, 272 et Vlll, 492,

525. ’Hp.èv.... Ce vers, qui affaiblit la
pensée, est une évidente interpolation. Il
a été façonné à [laide du vers V, 7M de
l’lliarle, on l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du ciel. Les ancrens ont
ignoré le vers 525, nu l’ont trouvé incon-
venant. Didymc (SchnIie: H): lApivraploc
oint 017,5 rbv arizov, En: 6è un. into-
umudrwv. mpwpzméov (in; ànpmî]. 6v-
pmpoü yàp Epyov.

526. Aavatitv ifiropcz fiai pétions;
Ancienne variante, nabi-.5; xarà ôoüpwv
innov ’Azaroi. Cette leçon est attribuée,

dans les Athalie: H, à Aristarque. Mais La
Roche ne croit point que la note soit de
Didyme; car il dit simplement: Schul. H,
Sans cette incertitude. ou ferait peut-être
bien de substituer a la banalité Anneau...
une hyperbole qui met bien en relief le
caractère (le Néoptoléme.

527. T116 est adverbe: subtils, par-des-
sous-litai: est le sujet du pluriel rpânov.



                                                                     

[XI] OAYEIEIAE A.
xeîvov 3’ OÜ’EOTE comme; êyàw ïâov àçôaÂpoîotv

où’tJ dixpficaw’rœ Xpôot xa’ÛOxtttôv, 0515 flapEtâ’w

86m9!) àpoçEa’tpevov ’ à Sé tu (.1.an 1:61)! îxéreuev

lmo’Osv âîipevat, Eicpeoç 8’ êwepat’ero xu’rrrqv

xal aôpu xaÀxoëapèç, nuât 8è Tptôeaat pevofva.

111’515 3*); Hpto’tpow m’hv Stens’po’apav ainfiv,

poîpotv mi. yépaç êaOÀàv Ëxœv tînt vnà; ëëatvev

âGXnO-hç, oÜt’ à? 3561715150»; ôEéï xaÀxG) 535
oÜ-r’ aùrooxeët’nv où’rotapévoç, ou ce «me.

yfyvstatt êv noléptp’ éraflé 3è TE paturon "Apnç.

°Qç êça’tpdgw 3è caséine: Aîatxlâoto

coi-rot pompât (itériez: zani âcçoâalàv lapina,

môoaôv’q 6’ et Uiôv è’çnv âptêefxerov ei’vott. 540

528. "dona est étroitement uni à la
négation : numrluam omnium

629. X9641, quant à la peau, clest-à-
dire de visage. - ilaptuîw, comme àzà
Iapzuîw.

53! . ’Eëittevat, comme d’un éEioevat:

afin de sortir. Néoptulème est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir à attendre le signal de la sortie gé-
nérale. - Ancienne variante, èîépevat.

533. au)! ôte.... On a vu, lll, 430, un
vers presque identique.

634. Moipav indique la portion de bu-
tin revenant de droit i Nèoptnlème, et
yépaç la récompense décernée à la valeur

du jeune héros.
636. 0M Te «allai, expression adver-

biale : comme bien souvent.
537. A: est explicatif, et il équivaut à 7&9.

639. (loi-ra. Ancienne variante. tiqua.
- Btôâan, vulgo fitôtîm’a. La forme [St-
6âu-a. est justifiée par paxpà Bâti; qulon

a vu au vers 1X, 450, et qui est fréquent
dans l’IliutIc.- Kar’ àcçoôs).èv lamina,

à travers la prairie diasplmdèle. Le nom
de la plante est proparoxyton (io’çcôùoç),

et àaçeôüôç oxyton équivaut à âaçoôi-
).u’Jô’flC, il âa’çoôûou; Élu". -- Les bulbes

d’aspliodèle servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par lie-iode,
OEuweJ et Jours, vers 40. On en mettait
pour olfrande sur la tombe (les morts. Il
n’est donc pas étonnant que la promenade
des morts, dans les Enfers, soit une plaine

où pullule l’aspllodèle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’asphudèle.
-- Les anciens ont beaucoup discuté sur
âaçoêsiôv lancina. Sclzolws H et Q :
ÔEUTÔVM; dénioit Bi. nàtepov 61:06 516v
fi àaçoôelôv. ÏÉYETGI 7&9 nul xwpic
100 a. rivé; 5è ypisouat açoôe).èw,ôtù
îfiv 6110367 nov xatopévwv vexptïw. inst-
vov 5è àtnpoôelèv, ôtà. 1:6 Ilsoaeçôvnç

Eivut Minima 16v 161mm sine 5è dupo-
ôslèv 16v 1611m: 16v Elena. àaçôôthv,
in; ëa’ti florin; 65min 67.011... Cette note
Composite est un peu incohérente; mais
les pièces en proviennent de bonnes mains.
Hérodten et Didyme y sont certainement
pour la plus forte part. On va voir, par
Enslathe, Popinion de deux autres Alexan-
drins: àEüvuat 5è. à tOpsnputô: vitro:
du (parie 16: «p6; ômato).r)v, La; neptu-
rmô; (25v àaqaoôé).mv. àacpàôûo: piv
yap nponapoèuxôvm; 15 purin uni ’Epëv-

vtov mon", tic-905516; 6è ôEvTÔVŒÇ
à aurai: 16:10;. Tpt’açmv 6è, peut, arço-
xpt’vet ôuotovaîv tintant, énel no).).o’nuc

éprit-ovo: roi: neptizouat tilt nepielàpeva.
6&0. rnôoaüvn,laelu, joyeuse. Ancienne

variante, 77.001:st par gauzlio, de joie,
Ce n’est point ici comme au vers Xlll, 29
de l’llimle, où nous avons ds préférer le

substantif. Voycz la note sur ce vers. Nous
av uns ici (Scholiu H) la note même dlA-
rimai-que z (fi êuüfi, (in) tupi: roi: t,
ynôoaüvn, àv-ti nô laipouau. -’0,
quad, que (ou, si l’on veut, de ce que,
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Aï 3’ ânon dolai vsxüœv xata’rs’ivntôrwv

germon: âxvt’apevat, sipov’ro 3è 2.485 ÉWÎGTI].

Oie!) 8’ Manne; dru-[à TsXapwvw’tBao

vâoqnv àçâb’TflflÆt, xaxolwpé*z-q d’un lenç

’rr’v w ê’d) vivrez atvalr’ ava novât wuoiv’AlLlw’t’lLÇr’i, 5145

z. ,H.*.».v. si r r.TEUAEGW ait? AAtMoç sûqxs a 7:01th p’qrrho.
[Radar-z; 3è Tloo’xov aime-av mû. nantit; ’AO’r’p’rr]

ril; 3h ps’q (balai; votât: rouir? ên’ 015’0ti ’

trot-mi 7&9 xeçfl’àv â’vsx’ mais»; Varia muscla,

parce que). - Oi, d’après les habitudes (le
la diction d’HomL-rc, doit être joint à oidv
(le fils à lui, son fils), plutôt qu’a Eçnv ou

a invar.
Ml. A! 6’ insu. Il s’agit des âmes

nommées plus haut, vers 468469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
illre nuit-m, ruiliez-l olim.

541. Eipovro 5è 11,654, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie, nurmbunlque
dulurex. Il saut mieux laisser à sipovto
son sens ordinaireI et entendre 17’755:
comme s’il y avait xnîtiw:, Ripl 3m-
âgiov;. Ulysse n’a rien a apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’AntiIo-

chus; mais Patrocle et Antilochus ont il
cœur de sai oir ou en sont leurs proches et
leurs amis. llothc : u signora 7.17651,sci-
a scilubunlur (le caris suis, h. c. de lis qui
u cum orant ipsis apud suprros. n Amcis t
a Fragtcn miel! nach ihrcu llckummernis-
a son, das ist nach dcn Uegcnslændcn ihrer
u Sorgen (nul der (Nie-m’en). n-’lixaior-n.

ll va y avoir une exception. Deux âmes scu-
lemcnt sont entrées en rapport ai cc Ulysse,
l’âme de Patrocle et celle d’Anlilochns.

543. A(é) est tout à fait disjonctif: au
contraire.

5H. ’Açsa’tfixtt sans augment. An-
cienne variante, isatarfixèt avec augment.
Didyme (Spirolie: H) : ,Apia’TÆpZOÇ, dupe-

UTnKEh
545. Triv équivaut à ni z par laquelle.

c’est ce que les grammairiens appellent
l’accusatil du contenu.

646. ’EOnxs, sous-entendu ainsi. : les
proposa, c’est-a-dire les avait mises au
concours. - dé est explicatif, et. il équi-
vaut "a 1&9. -- "tinta p.1,1mp. C’est la
mère d’Achille, Thétis.

M7. "4582;"..Vers olic’lise’ par Aristar-

que comme se rapportant il des traditions
postérieures à Homère. Didyme (Jclrolie:
H) : Merci ’Apia’mszoç. r, 61-: iatopi: ëx

161v XUMNXŒV. Voici, d’après le même

critique (Srholw: Il, Q et V), comment les
cycliques contaient la chose : çu).171’u.e-
v0; à ’Ayaps’uvwv 1:6 Euh: ÜŒÏÉpq) lapi-

aaoOztrow rapi «En 37.0.3510: 6.-.)tov iu-
çtaënroovrwv, nilgau.) (brou; 113v Tpdmw
àYŒYÙV içmrnaev imô ônoîs’çou nov

ùço’tmv panax! élum’qûnaav. einôvtmv 5è

16v bigarré: 1:th alZgLaFo’irw-I, animai)
êxaivav Elvflt 16v âptotov xpivavte; 16v
7057.6er ilurrr’fizvm 1m); s’y-Main, Eêwxsv

saillir; tu?) ’Oôoaasi Tà 6.111. - Haï-
CE;.... Tptotov, c’esbà-rlire Tçu-tEÇ : des

Troyens. (les Troyens étaient des prison-
niers du camp. Agamemnon leur demanda,
comme on vient de voir, qui d’.-ljax ou
diLÎlpsc avait fait le plus de mal à leur
pays, et ils répondirent : Ulysse. - Bothe
propose de lire najas; 5’ figurant, Cl il file
Ovide, Mélumorplroser, Xlll, l z a Con-
a sedere duces. n Mais l’ami-lèse même
prouve qu’on n’a jamais lu, chez les nu-
cicns, najas; 5’ fiçtitmv, car cette lrçnn
n’eût offert aucune difficulté. - Delhi:
’Aôfivn doit s’entendre d’une présence

réelle. 1413550: était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes, c’est une allégorie.

Minerve est la sagesse, et la sagesse a pré-
sidé au jugement des armes.

618. hmm. VlKiV, ne pas vaincre :n’a-
voir pas été vainqueur. -- Tordu? ên’
àâbh). Ancienne variante, roubvô’ èit’
àéûhov.

son. Toinv.... x59ah’1v, une telle tète :
un si grand héros. - Aüttîw, c’estoànlire
rauzéœv.
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AïowO’, 8e; nepl pèv 530;, napl 3’ E970: rhum-o

OATSEEIAE A. 507

550

163v dîna»; Aavaôv un? âpüuovu anelœva.
Tôv uèv ëyàw àws’eaat momifia») PEIÂLXËOLGW’

Y a a n l a I i tAmv, mu Telauœvo; auuuovoç, aux zip épelle;
oüêè Gavêov l’écacOw. époi 167m), ei’vsxa tauyéwv

oùlopévwv; Tôt 3?. tripot 050i Oécaw ’A misionaw’ 555
raïa: 7&9 açw wôpyoç âmÔXSO’ Gaïa 8l Âxatol

laov ’AxÛtXfioç urinal-.71 II’qÂ-qïaîaexo

âxvôpsOa çOLuévow 3Lauzspéç’ oüaé Tlç dîna;

aïno; ainsi Zsù; Acwouïw GTPŒTÔV aïxpnréœv

éxm’zyhoç 01195, TElV 3’ ênl poison; è’O’qzev.
560

7003 oïye 35890, oïvaE, ïv’ être; ml (.LÜOOV aimée-g;

fluèrepov’ Soigne-av 3è uévoç xal. àyrjvopa ôuuo’v.

afit; êça’tpsqv’ ô 3è .u.’ oügèv ânez’âsro, 37] 8è paf 6004;

«luxât; si; "E9560; vswfiœv xmaraôvmô’rwv. l

660. Ai1v(ra.), uppnsition explicative à
Toînv xsçah’w. - llepi duit être juint les

deux fois à firman, et lui donner le son:
de prwluntinimu: filtrat enfuit, devant
chacun des deux substantifs, 5150; et ému.
Avec llortliogrnplie népl adverbe, l’expli-
cation revient nu même. Le pué-te a fait
plus liant, vers 469, un portrait analogue
dlAjax, et suivi du même vers qulnu val lire.

6M. Tibv (inuit... Voyez plus lulu! le
vers 470 et la matu sur ce vers.

5.53. Haï. On a remarqué que c’est le
seul passage où HlDIIIèfŒ ne se serre point
du mot 916:, quand il ditjll: de Teluman.
l’eut-élu: y antvil une intention caressante.

- Oùx porte sur Xfiaaqôm, et il est ren-
forcé par 0’355’.

554. Oùôè (Menin, pas même étant mort;

pas même aux liniers. - ’Epoi (il mon
égard) duit être rattaché à Moscou. --
TeuZÉwV, dissyllabe par synizèse.

655. Tli , sous-entendu ruilez. -
flint... ’Apytioww, apposition à roi.

556. Toio;.... nunc; Voyez plus haut
mimi uçah’iv. Ain: émit, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs a l’abri. - vçw duit
être joint à àno’ùao, car il est inutile de
roua-entendre èu’w ni yevôuivoç. - Esîo
(comme Evexa agio) dépend de âlvünefia.

557. licou... unira équivaut à îq-ov
fi Evexa reg-0:7);

558. dtOLuévoto se rapporte tout à ln
fuis et à scia cl à IAZLX).f,o;.--Augnepéc
dépend du: àziiüusfia.

659-560. ’Anà Zsùç.... i10npz, simple
juxtaposition d’idées,comme il s’en trouve

si souvent chez Homère. Mais l’esprit sup- l
plée incontinent les intermédiaires logi-
ques : aîné; êarw, 6:.

560. ’Eni duit être jnint à EOanv. -
Moîpav équiiaut ici à Gévarov.

50L ’h’ Erre; est très-embarrassant
pour les digzunmislcs; cau- Homère pro-
nonçlitY dlziprès leur théorie, flâna; Toute

cuirectiun est impossible; et ce! exemple
prouve que, si le poète usait du digamma,
il ne sien gémit guère.

Kali-J. tiluérapovwmplmlique pour êtLôv.
56:1. Oüôav signifiera. Longin, dans le

chapitre 1x du Sublime, compte ce silence
d’Ajux parmi les exemples de sublime :
mi çmwfi; et]; (taupiisrai 1:01: MM]
x20 É’IUI’ÎN ânon: ôi’ aùrè TÔ 11514116-

çpav, d); mû Aîavro; êv Nzxuîq mumù

péï: gai muni: üwnîôupov www. Vir-
gile, tiraille, V], 469-472, a tiri- dcs deux
mais d’uumèrc un tableau complet, un ap-
pliqunnt à sa Didun pour Énée les senti-
ments dlAjux pour Ulysse.
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Il 9 .- ... I I v t IEvOa X ont»; figeai-zen xeXolwuevoç, n xsv êyw rov’

OATEEEIAX A. [X1]

565
dîné p.0: fiOsXe 0141.3); âvi Utilisant. 9’110th

115v ânon; tim-Là; 18m xwra’teprô’rœv.

’Evô’ 73101 Mivœœ ïâov, Atàç âylaàv uîàv,

xpt’aaeov enfin-mm; ËZOVTœ, espioreûov-tot véxuccw,

fipevov’ et Ëé pua âpçi au; aïpovro évasera,

565. ’Evûa, à ce moment. Selon diau-

tres, bien est adverbe de lieu : la. clcst-i-
dire dans I’Erèbe. - iOpûi. Ancienne
variante, tinta; Hérodien (Athalie: Q) :
mpwnaert’ov’ Èfitpptpa 7&9. ni) cuv-
ôëauqi où Zpfiîat, àiÀ’ àvt’ auroit ne")

Epnm. Le seul exemple homérique de
âne); se trouve dans llIIimIe, Ml, 393;
et la plupart des grammairiens voulaient
que là-méme on écrivit ÔtLtÎJI. Ainsi 61.1.6);

niest qu’une affirmation.-llpo-itçn.sous-
entendu --’H, selon quelques an-
ciens, se rapporte in (qui); et l’expression
équivaut à bonite: du. c’est plutôt la dis-
jonctive. Ulysse dit qulil aurait insisté. --
Tév dépend de «poaéçnv sous-entendu.

-- Il y n au vers un, dans les Suliolles H,
une note qui ne peut s’appliquer quiuu
vers 665 : noôtv mûre oiôsv; nui yàp
à Ain: âniiov 1;)Z[TO. c’est évidemment

une chicane des eustatiques à propos de
la réflexion d’ljlisse. Les lytiques répon-
daient sans doute qulUlysse n’avait qu’à

suivre Ajax dans lIËrebe, pour le forcer à
répondre, ne fût-ce que par des injures.

507. ’lÔÉuv. (Je mot est d’une extrême

importance. Des qu’Ulysse veut seulement
contempler les âmesy et non plus les in-
terroger, il nla plus besoin (le rester vers la
fosse. Il s’avance donc dans la prairie dias-
pbodele.et au". loin dans l Érehe. 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 lieros slest
donné la peine que suppose 516:): 00-
p.ô;.... lôÉEtv. Cette observation met à
néant les principaux griefs allégués contre
l’authenticité des soixante sers qui vont
suivre. D’ailleurs, qu’importe, dans le fen-

tastique. un peu plus ou un phi moins de
vmisv-mblanee?

568427. "Édifice... Tout ce passage
était ollé-lise par AristarqueY bien qu’Aii-

sturque n’en contestât point les beautés.
Selmliu H z voôsüzrat uéxpt tous du:
elmhv.... miro: min 6V1’G; àytvtï; flEpi

570

env sapoient. ünèp (Ta si; Harissa); a6-
rLBv Iéna: roufle. 1rd); ne; mûron; a?)
TOÙÇ).0HKOÙÇ éon) 111w "Aîou 3&1)th ôvra:

rai 1th narauùv; La dernière phrase de
cette note se lit pareilïemcnt dans les Scho-
lie: T. c’est par le sclioliastc de l’indare
(pilon sait que cette note exprime l’opinion
d’Aristarque. Citant, à propos dlun vers
des Oëynipiques, l, 97, les sers d’Homère
sur Tantale (plus loin, 583-585)," ajoute :
103i»: si. un and ’Apiarapxov wifi: fiai
rà En?) rat-3m. Nous avons répondu plus
liant à l’accusation portée par Aristarque,

et sans faire autre chose que de nous en
référer à ce principe si fi-t-quemment ap-
pliqué par Aristarque lui-même z que bien
souvent Homère sousnenlend les faits dont
Iliiecomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous assistons à leurs con-
séquences. Quant aux griefs particuliers
Illegués contre tel et tel vers du passage,
nous les discuterons un fur et à mesure.

569. Xpünrov, dissyllabe par synizese.
670. ’Hpsvov. ll est évident que ce

n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que clest [Hisse qui s’est avancéjus-

quia un endroit ou il a vu Minos sur son
siège. Sans cela tout ceci est absurde; rar,
non-seulement Minos est assis, mais,eomme
on le voit un vers suivant, il est dans les
Enfers mêmes, et enlourè d’une foule im-
mense de justiciables. Aristarque (Schnlir:
H, Q et T) ne note que Ilinvraisemblancc:
0-37. ripa faufile-w ô Mivm:,lva auvoçôî).
dloyov yàp tin nazi oùv ôtxalouz’vm: lai
Gong) Eiçpo) êEaMeïv. (Je qui fait parler
ainsi Aristarque, c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fosse aux évocations.
- 01, eux, c’est-à-dire les justiciables dont
il va être question. --- Mu: dépend de
ànçi. - Aixuç tipovro éventra, deman-
daient sentences au roi, clat-aodin se fai-
saient juger par Minus. Voyez plus haut,
vers 5M, In note sur sipovro. (Jeux qui
entendent, par ôixa; :Ipovro, cama: dire-
bant, font de éventa une Ippusitioni un.
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finevoz êaraôrsç TE, xar’ eùpumlèç ”Aî80ç 86’).

Tèv 8è paf ’Qpiwva mhôçwv clamé-qua,

07194; 61.1.06 ailsüvta neuf àcpoëskôv ÂEltLÔVŒ,

TOÙÇ aùrà; xaténsovev ëv oïonôÀOto-w Ô’PEGO’W,

xepaiv ê’Xœv péculat! tayxa’tlxeov, aièv âayéç. 575
K01 Ttruàv 530v, Tain; ÉPIXUSÉOÇ Uîôv,

xafpavov êv Èanéëtp ’ ô 8’ ên’ êvvéa KEÏTO aéhOpa ’

76m5 3è ont êxo’wspôa pampa-Éva) ’fiaap Exezpov,

Sép’rpov Eau) êôvov-rsç’ ô 8’ 06x âfiatLÜVEtO Zepafv’

Anal) yàp filmas, A16; xuêp-àv napo’owrrw, 580
IIUÔLÔS’ épxouév-qv 3L6: xalhxôpou Havanfioç.

57L ’Husvot touâtes 1:5. La foule est
immense, et l’on ne passe au tribunal qu’à

son tour. Ceux qui attendent le leur sont
assis, ceux dont les noms ont été appelés

sont debout. Cette explication vaut mieux
que celle qui fait des fluant les assesseurs
de Minos, ou que celle qui les transforme
en grands personnages, traités avec dia-
linction. Il n’y a point de privilégiés
parmi les justiciables, tous égaux jusqu’au

prononcé du jugcmt-nt; et Minos, qui
sait tout et qui est infaillible, n’a pas lie-
soin d’assesseurs. Virgile, Ënéide, VlÎ, 43t-

433, s’est souvenu du passage d’Homère;

mais son Minos est un préteur romain,
opérant selon l’usage du Forum.

572. Tàv dépend de t1E1(cî).

573. Gina; Ce sont, bien entendu, des
ombres. --- ’Ouoü ensuivra. Le chasseur
en a tant tué pendantsa vie, que leurs um-
llrcs forment des troupeaux. De [à l’ex-
pression ôuoü ensimez. Il n’a pas à cou-

rir pendant des journées pour voir un lion
on un tigre. Les hères sont là à foison.

B74. Aùrô;, lui-même, c’est-à-dirc de

ses propres mains. - Karémcpvsv, tua,
c’est-adire avait tuées jadis.

675. Xepaiv Élohim. Il s’agit de la vraie
massue, et non plus d’un fantôme. Sans cela

il y aurait : ZEpaiv ilovra. - Aristarque
(Sellalie: H et T) fait aux vers b72-575
des reproches du même genre que ceux
qu’il adressait aux vers 668-574 t oùôè
èni mérou ruinerai m Nuwvov’ (ilo-
yov 75:9 si» Ëv 7.8509 xuvmrreîv’ m5: 1’;

au: fi; 15v anlow (héla «poiles, mi
ôtât ri ; Il y a une excellente réponse dans

les Schnlic: B, Q et T : c’est que les
morts font aux Enfrrs ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie : (morfileras
rob: ëv "57m rumina «goitreux ale: nui
év Cùcw énoiow. Il va sans dire que les
condamnés de Minos font exception. c’est
cette idée d’Homère qui a fourni à Vir-

gile, L’acide, Vl, 642-065, une de ses
plus belles pagus.

576-579. Kali Ttrvôv.... Ce passage I
été imité par Virgile, Énéide,Vl, 695.000.

677. ’Erc’ tué: miro néhôpa. Aris-

tarque dit avec raison (Scholie: Q et T)
que ’[ityus n’est certainement pas venu
près de la fosse; mais il exagère, en disant
qu’UIysse n’a pas pu aîler jusqu’à l’en-

droit ou Tityus est enchaîné : rainé-
Ian-ru nui mina, si xzrsarpmuévoç iv
a?) ôanéôzp Tlp’fÎflÜEV èni 16 nçiytov. m5-

rà; 7&9 ô ’O’ô-ereùç 06x fiôüva-ro ôta-

Gfivat hi 16 ’Epeôoc.
578. rime, deux vautours. Virgile n’en

met qu’un seul. - MW et finzp, le nom
de la personne et celui de la chose, dépen-
dent également de insipov. Il est inutile de
supposer que finap soit pour xae’finap.

679. Aéprpov lon), comme si; Eéprpov.
- dévoyez; s’accorde avec le duel 76m.
- 00x ànapaâvno lapais! n’indique que
le fait : la cause, c’est que les deux bras
de Tityus étaient enchaînés.

580. [En sous-entend une proposition
entière : il subissait ce châtiment. --"HX-
1.7105. Ancienne variante, filandre, mémo
sens propre. Voyez dans I’Iliade, Vl, 485,
la note sur amenoit).

I584. Ali, par, c’est-adire en passant
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Kali prix! To’wwÀov eîceïaov, Kaki ûya’ ëxovra,

écrec’ôr’ ëv Nova t 8è apoaénÀaCs ysveûp’

61551:0 3è Stupéœv, méso: 8’ 06x eïyev fiée-0m.

’Occo’m Yàp mataf ô yépœv ruéew peveaivwv, 585
massif flan)? épelâmes diauëpoxév’ algol. 8è nouai»

votiez pilotoit: niveau, xawC’r’pao-xe 3è Salpwv.

Aévâpsa 3’ (adjurée-glu narrât xpfiûsv zée xapaèv,

par.- flavonioç. La ville de PnnOpt’T,
deux fois nominée dans l’IliaJc, était en
Phocide, sur la frontière de Bèotie.

683. ’EÙrEtÎtha.) , vulgo écraôfla).

Aineis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristurque. - CH, c’est-a-dire
Hum : le lac; l’eau du lac. -- Hpoeé-
«MI: est pour agami-râlais.

686. Xteüro parait signifier la même
chose que imam. On se rappelle que le
vol-lu,- açgünn, dans l’IIimIe, a toujours

un sens moral. Voyez Il, 697; llI, 83;
V, 332; IX, 2H; XXl, 455, et les notes
sur ces passages. Ainsi Aristarque (Scho-
Iies V) n’a-t-il pas manqué de signaler la
bévue du diascèi’asle, c’est-ii-dire de l’in-

terpolateur auquel il attribue les soixante
vers obeliw’s : (il 5m75], 610615610 vüv
âvtl mû laraire fini «en aoôu’n. xé-
xpntau 5è si] "IEEE: à êmoxeuoncrfi; nagé:
’rùv mû norme) auvfiûsuv. Mais il suffit,
pour rendre Homère conforme à lui-môme,
de tenir compte, au premier membre de
phrase, de méso: exprime au second. c’est
ce que faisaient les aristarchiens opposés à
l’ami-lime. Scholic: Il : «à fifi; arsine 6L-
tladwv mêew,oùx si]: 52:. ÉÏÉGÛII (mêstv).

Cette explication a été adoptée par Fæsi,

par Amcis et par Hayman. Ainsi 0156m
signifie aflltlcllat (lobera) : il tâchait de
boire. - lltésw, comme d’un méson ---
’Eléofiat, sous-entendu Camp.

587. KoTaÏivac’xs, sous-entendu au-
Tfiv : la desséchait chaque fois. -- Aaipmv,
une puissance divine.

688. Aévôpga. a Un verger dans l’eau!

(lisaient les eustatiques. Homère se moque
de nous. a - n Homère, répondaient les
lytiques, use de son droit de poète. Il s’agit

de punir efficacement Tantalo, et non de
peindre des réalités terrestres, u Porphyre
(ScholiesH etT) z nui mû; intenta év 660m
rôt êévôpu; (punit: En nard çavraaiav,
np’o; ripmpiav Tamia-J. - Kant x9?)-

Ûev, vulgo xardxpnôsv en un seul mot.
Hérodien (SclmIies H) î ôLca’U’llo’tËw: lai

nponspncnmuévw; ré and xpfiûsv. lit’kkt’r

écrit xar’ àxpfijzv. Mais cet dxpnôev est un

mot de son invention. - L’éternel argu-
ment d’Aristarque se retrouve ici : a Coin-
ment Tantale, son lac et ses arbres sont-
ils venus vers la fusse? ou bien comment
Ulisse a-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfers? Sellalirs Il t 026":
06m; ôüvatat a’ùv "nous: mi ôèvëçoi: ÈEE-

).1-.).uf)évat ëni si) estimait, fi mi); ëëniûav

rà Eau) étampai; -- X65. vers-lient, c’est-

:i-dire laissaient prendre à profusion, --
Kapao’v. Dugas Moutbel fait ici, en faveur
de l’aune-lèse, une observation plus spé-
cieuse que fondée z a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tantale consiste à
ne pouvoir pas saisir les beaux fruits qui
s’offrent à sa vue, dans un temps où il
n’est jamais parlé de fruits dans les nom-

breux repas des héros? r Aristarque a
répondu impliuilement il cette question.
Voyez, Iliade, XVI. 747, la note sur n]-
Ûi’x. -- Il y a une foule de choses que la
Grecs mangeaient, et dont Homère ne parle
point. Homère n’entre pas dans le détail
des menus; voilà tout. Quand même les
Grecs, ce qui n’est pas vraisemblable, au-
raient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soya. sûr qu’ils mangeaient des
pommes, des poires, des figues, cm, ne
fût-ce que par plaisir. Qu’est-ce donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qu’Hé-
siodc parle de l’aspliodèle comme d’une
plante comestible. Voyez plushaut les notes
du vers 639. Voudrait-on qu’Homère, lu
lieu de mettre devant Tantale des arbres
chargés de fruits, ont représenté un mouton
toussant à la brucine ? Mais c’est pour apai-

ser sa soif, autant que pour apaiser sa faim,
que Tantalc allonge les mains vers les fruits.
Homère ne dit pas même qu’il ait faim.
On est en droit de le supposer, et c’est ce



                                                                     

[XI] OAÏEZEIAE A. 5Hëyyym ml 530ml, ml p’qléat âylaôxapnm,

auxéat Té yluxepaî, mi élation enlaôo’œcat’ 590
16v 671619 îûôaat’ ô yépœv âal xepcl picotement,

16L; 8’ (iVEtLOÇ étament met mégota amo’svw.

Kant trip) Eisuqiov sicaîâov, xpovrép’ oïitye’ è’xovm,

Mou) Bacri’Çovm rehôptov épiça-régnai. .

’H-cot ô pèv mnptmo’psvo; Xapaiv me troc-tv 1:5 595
Nicol diva) 6305015 TEOTl Àéçow a’ÛJx’ 6’15 pénal

&xpov ûnepêakéaw, 161’ thOGTPE’qJOLGZE xçattou’iç’

1’ si [Ü h 55 a» ’ NI«un; atterra TŒOOVOE 1121615510 Ma; antO’qÇ.

qu’on fait; mais le supplice de Tantalc,
c’est spécialement la suif.

689-500. .OYZ’IŒL.... Voyez les versVIl,

lib-t l6 et les notes sur ce passage.
594. Triiv dépend de l’infinitif, et tînt...

néo-106m est pour tînt-r. émyimchn
692. A(É) correspondà (Mafia), et équi-

vaut à 1615 : alors. - ’Pinqus, lançait
chaque fois, clest-à-dire ne manquait ja-
mais d’enlever.

593- Éicuçov Elosiôov. C’est ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristarque
fondé sur l’immobilité d’Ulysse. Sclinlies Q

et T z mi); avivant aùv in?) 16qu and rît
àmwpaiq, ëp’ fi &VEYJ’INE 16v iiôov, fixant

ênl 1è aça’tyta; A cet éternel argument
s’en joignait un autre, emprunté sans nul
doute aux clmriznntcs. c’est que Sisyphe est
loué dans l’llimlr, et qu’Hmnère n’a pu se

contredire au pnint de faire de cet homme
un scélérat justement puni de ses crimes.
Mêmes Scliolies : mi: TE nolo’tëemt à àv
’lhcirït (V1, 4x33) xépôtaro; En and auv-

îtÂJTazoç; La contradictinn nlest qu’ap-

parente. Quand Sis,phe ôtait admiré pour
ses ruses, il n’avait point encore bravé Ju-
piter. Le sage, ou plutôt l’homme adroit,
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour diantres encore que Sisyphe.

5M. ’AtLçotépigaw, sous-entendu lapai:

avec les deux bras.
595. Xgpaiv 1:5 noaiv te. Didymc (Scho-

lic: Q et T) : roi: pèv nociv àvïtôaivuw
si; tipi yfiv, 101:, (7è légats: (Juin Live.) Tàv

HEM.
696. ’Avm (Mena, remarquable exem-

ple d’liiatns intentionnel. c’est le type du

canati importer: de Virgile. Scholizs Q :
16 5110:; à); En: 1’th pompant auMaôu’w

tin: Euazépttav êuzpzîvov. Cette Observa-
tion est empruntée au usai àpnnvsiac, at-
tribué à Dcmétrius de Phalère. - Malt):
a pour sujet 1&1; sans-entendu.

697. Kçaraitç, seluu Ariüarque et Héro-

dicn, cstun adverbe, et il équivaut il xpa-
Tanit; Aure cette explication, c’est encore
Jazz; qui est le sujet de 01300195111015, et
317106192411ch est intransitif. Jclmliz: B, li
et Q : à un ’Apianpxo; mi tllpmôutvè;
ôEUIÔVŒ; nard animal-M, à); haquet;
àlLçouôi;, êmop’quanxü; Schalics Il
et T : 10’": à 7100; âneorpeçe xpamm’ig,

ô écu m1510; t6 ôà 610v èai mû 15mn
àxouaràov, à): ’Apiotapzô; genet. Mais

les anciens préféraient a etttc explication
celle de l’tuléméc l’Ascalonite : xparati’;

substantif, et, par coméquent, ânonné-
qiaam verbe actif avec 151m: sous-entendu.
L’existence du nom propre Kp’iïatî: mi-

lite en faveur de celle du num commun
Xpaîîtiç. 501101111" B, H et Q z à 5è ’Aaxz-

iwvim; 1è flips; xparatà i; 010v
ËO’ZUpà ôüvatLl;’ à) àTtât’îfJ’l; x21 il auv-

iOew. i, aplani: ôüvupt; mû Rima, 8
5.71: 16 hàpoç. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissait-ut diroarpéqmaxe in-
transitif. Scholir: Q : ÜKEGTÇJËÇETO il ôti-

vaut; èxeivou. Vnycz [mur Kpdratî;, nom
prnpre, la nutc du vers X", 421.

GUS. Kvlivôsro. c’est spécialement d’a-

près cet cxcmple qnlAristarquc écrit par-
tout xu).ivôet baryton, et non pas nu-
).tvôsï périspomène. Grand Êtrniolngique
Miner : ’Apio-mpzoç fiapurovsi 07:45;- uv-
Mvôsro ydp çnctv, ouf: ëxuhvôeïîo’
(moite; zani. xuhvôouévn mi mlivôwv
Voyez. 1,482, la note sur xu).iv55t.-A5ta;
âvatôfiç, la pierre impudente, cloutait-dire
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Aùtàp ÔIY, au ÔCŒGXE TtTŒWÔtLEVOÇ’ narrât o

ëppaev éx péléen], xovi’q 3’ êv. upa-cèç ôptôpst.

OAYZSEIAX A. [XI l

M tagal);

500
Tàv 8è paf sidatique: Binv cHpom7t’rgâi7rp,

v3 a t M t v I ..accolai; ’ auto; ce par ŒOŒVŒtOth Osotcw

régneront êv 917mm, mû îlet antt’oçupov "Hënv,

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
cruelle. Voyez dans l’IIindc, 1V, 624, Il
note sur cette expression, et dans l’Iliurle
encore, Xi", 439, la note sur àvatîé’);
uérpnç. Apollonius : àvatônç’ paronom-

ztb; à Quinto; Mi animé; Bulbe z a Hu-
- meri artem, Tà axiaux! Engin-La dicentis,
a hoc versu illustrat Aristoteles, liber. lll,
a H, ut Clurkius unnotavit; qui versus
a prteterea laudalur propter aptos rei nu-
u rueras. n Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’llalicarnnsse, «spi avvüéatm:,

S 20 : 007]. wyxataxzxüharzt si) flirta
11-1; néron: il) 161v Moucher: ouatina,
p.50.) av 8è Eçôzu riv son Mitan gogo 1o
ri; nuant-Ain; rif-0:. C’est à peine si les
exemples de Virgile, Georgiquex, lll, 284
et Ëltéizle, VI, 602, soutiennent la com-
paraison. Le vers par lequel Lucrèce a
rendu, dans sa belle imitation, le mouve-
ment d’Homère est lourd lui-même, malgré

la rapidité du "qui!" petit .Tquora eampi.
699. ’floarrxe, comme plus haut d’0:-

aut. vers 598. - Tuawàuavo; est ana-
logue à engazonne; - Knd doit être
joint i Eppav z zlrfluebul, découlait.’

600. Ravin, la poussière: un nuage de
poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

par le mouvement de la pierre et par le
piétinement de Sisyphe. -’Ex xparâç.

Sisyphe, dans ses efforts, penche le corps
en avant; sa tête est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur. semble sortir de sa tête.
Cette implication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi in xparô;
par a eapile, ce qui signifie que le nuage
montait plus liant que la tète du cono’
damné. Butlte : a êx matte; cirre nparôc,
a a tapit: tins, germanice van seine!»
u "aulne PIHIJOV’, non et enfile, ut inter-
s pres. Voss : and SlauII ulnwœlltcle du:

" Audin. n
609. îôwkov, par opposition à 00376:,

qui désigne la personne réelle. D’après ce

qui luit, le fantôme d’Hercule est venu

vers la fosse du sacrifice. et il a bu du
sang. Le motif d’alun-lèse ne peut donc
plus être le même que pour ce qui con-
cerne les personnages qu’UIysse n’a pu mir
que dans l’Erèbe. Aristarque l’etnprunte
aux chorizontestl car les raisons qu’ll fait
valoir sont toutes fondées sur unecontradic-
tion entre les choses qu’on lit ici et celles
qu’on a lues dans l’Iltade. La première.
c’est qu’Hereule. pour le pacte de l’IImde,

n’a jamais été qu’un simple mortel. Voyez

particulièrement le vers XVlll, H7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
l’He’bé de l’lltude est une jeune tille. et

non une femme mariée. Voyez, lV, a, la
note sur "1161,. Scholiu Il, Q et T: (1’;
ôtnli, on) la": roùto vemreptxov. où que,
016: tin ’Hçuxh’a àmfisvattcuévov, 065i:
vin: ’Hrînv yeyÆunpe’vnv, «me Traçüâvov.

ôtè nui. napOavntà. ipYŒ dentelai ’ ulve-

zoaï 1&9 mi latin. Il est vrai que plu-
sieurs expliquaient allégoriquement le vers
son. Sclwliexll : Eva): 6’: où 151v oivoxôov
"Hânv, (me Tfiv butai-a àvôpeiav. Mais
le vers s’y prête très-mal, à supposer qu’il

s’y prête. - c’est encore aux ehorizontes
qu’Aristarque a emprunté l’observation sui-

vanteJ consignée dans les Schiller B et Q :
(il 6m35.) ôfl il; rpia étamai. si; tian)-
).av, «une, dmyfiv t 1051:0 6è oùx oiàsv 6

nomzfiç De même enfin pour celle-ci,
Schulies H : (i. ômkfi). 5h aüroùc ri
admettez aùïôv mais! ’Ounpoç, (and (in)
et): &v ÜÉOI orbitaire; èv biote. - Il y n
bien d’autres poëles qui n’ont pas été par-

tout identiques i eux-mêmes. Il faut avouer
pourtant que les contradictions sont ici
assez graves pour qu’on soit en droit de
les consitlerer comme nutre chose que de
simples distractions. Rien n’empêche donc
qu’on regarde comme interpolés les vers
en désaccord avec l’Iliade, sinon tout le
passage relatif à Hercule. Voyez plus bas
la note du vers 646.

603. T1151, comme îlet «(tamtam : il n
pour femme. Voyez oüvnt’ 11:14 (Ele’vm,

lV, 569.
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[cariât Atàç peyo’ùmo ml "H971: [avocassant].

’Apxçl aé pu» xXoLyy’à vexée»: fiv oîœvôv 63;, 605
névtoa’ âtuÇotLévœV’ Ô 3’ êpspv’î) vux-ri êoaxêoç,

yupvèv TÉEOV glu»; ml étai veup’îgçw àïc’càv,

Satvàv aumaivœv, allai (3mm: and);

. N1 s t fi IEuepâaléoç a; et une: fieri athsaaw àoptùp,

736650; fit; relayoit), ïva 056x57m ëpya rhume, 610
digne: 1’ âypâ’cepol a: 665; xaçonol ce Nov-tec,

(Jo-nival Té deŒt ce, çÔVOl 1. hammam-fat ce.
Mi; rexvnao’tuevoç un? 61Mo Tl TSXV’IÎGŒWO,

’ 8g xeïvov rampante: âfi âyxoîtôeto réxv-g.

604. "0151 A!à;.... Ce vers, d’après la
tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomacrite. Didyme (Scllolits B) : toürov
üuà ’Ovouaxpitou Ennsnaiiuflaî çaaw.

fiÛâmrat 65’. - Il y a ici deux faits impor-
tants il miter: l’un, que l’épisode d’Her-

cule fait partie de [villa-ée des avant la
première recension connue; l’autre, qu’o-
nomaerile se bornait à d’insignifiautes opé-

rations, et que l’œuvre (le construction
rêvée par VVoll nlu rien de commun avec
le modeste travail de complément ou de
raccord exécuté par le dinrtliunte. Ono-
macrite était poète; or le vers nlest pas
même d’Onomncrite.L’interpolateur lla tiré

d’Hèsiode, Theogonie, 652.

605. Rhum est tout à la fois le sujet
de varia»: et celui de olwvd’w.

606. ’Atuîouévwv. Ancienne variante,
âtuauouévmv. - tO 5(5), sous-entendu
in, exprimé plus liant. Schnlies H; ànà
xowoü 16 fiv. Voyez, V, 477, la même
ellipse. Il est donc bien inutile de changer
plus bus, comme le propose Botlle, fla-
nmivwv en ninratvsv. -- Nux’rî émoulu,
semblable à la nuit, c’est-à-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’Ilimle, la
note du vers I, t7.

607. I’vmôv, nu, c’est-à-dirc tiré de

,son étui. - Nsvpiçw pour veupyj.
608. ’Eotxdtç. Botlic : a Excusanda est

a simplicitas poche, idem vocabulum lirevi
I intervallo bis usurpantis. n Cette râpai-
tion n’a rien de choquant; on pourrait
même la regarder comme intentionnelle.

609-640 Eu59517.éo;.... Construisez :
relayai" Xpûatoç, auepôufioç amphi-æ, in:

mussée.

oî àuçî flapi. ariûscaw. Le mut àoprfip,

ordinairement synonyme de "Kayak, lui
sert ici de qualificatif: suspension; comme
suspension. C’est le sens propre.

6l0.DIV1 (MM) équivaut à tv : in
qua, sur lequel. - 05615km Epyu est ex-
pliqué par les deux vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus. et celles de l’étoffe où Hélène avait

représenté les batailles de Troie.
6H. Xaponoi. Ancienne variante, 7.4:-

).enai. I613-6". DM rszvnqâusvoc.... Con-
struisez : a; êyxtirüsra (il rézvn xlîvov
tamtam: un); texvûcrcuro unô’âno n,
rexvnaâuevo: (xeîvov tannante). Le mot
ë; équivaut a il ru, car il ne s’agit pas
dlun artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu a. ltout d’exécuter une pareille
œuvre aurait atteint le point culminant de
son un, et ne pourrait même s’y mainte-
nir. La double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal à celui-là

serait impossible. Didyme (Scholies V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
019v (balata; émince Tàv Aie, toutim
oüôèv aïno. El; éneîvov 731p «à «(in ri;

émut) ténu): tuméfierez.

6H."0; vivat... Ancienne variante,
ô; xeivq: talquant un nyui-rOaro réxv-nv.
Les deux leçons donnent le même sens;
car mettre son art dans une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, au fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’incubation de
l’œuvre; mais ce que l’art conçoit, c’est

pour en faire jouir les yeux.

t-33



                                                                     

514
’Eyvœ 8’ aùrfxa xsîvoç, ËTtEl. ï35v ôçôalpoîctv,

OATSEEIAE A. [XI]

615
ml pl ôÀoçupo’pevoç Erreur TÉTEPÔEVTŒ apocqüëa’

Atoyevèç Aaaprw’tâ’q, nolupfixav’ ’Oâuco-eü,

à 8503, ’71 TtVà mi a!) xaxôv tLÔPOV fiynlo’t’CEtç,

dans? êytbv ôxéso’xov ùn’ aüyàç vidima. -
Z-qvôç pèv catie fia: Kpovfovoç, ouïrai? ôl’Cùv 620
sixov ànupeclnv. poila 7&9 n01!) xsfpovt (puni
asâp’fiptqv, à 3s par xaÀe-rroùç ênerélhr’ âéôlouç.

Kant noté p.’ êv03’t3’ impala; xüv’ à’Eovri ’ où 7&9 Ë’r’ dînoit

appâtera eoüaé yé pût Xalanu’nepov afvau oiselai).

Tàv pèv êyàw àvévezxœ xai fiyayov âE ligua. 625
cEpp.t-:fauç 8è la, ËTCEquÆV î8è yÂauxâmLç ’AOY’zvn.

Yl; simbv ô pèv du; E611 Sépov "mac; des).
Aûeàp âyàw aüeoü pévov incisoit, il TtÇ ë’r’ aller

àvêpôv figée»), a? 87)] 16 npôcOEv flafla.

Km! v6 x’ ëet aporépouç ïaov âvépaç, si); ËOEMV nep’ 630
[tancée fistpiôoôv’re, 055w âptxuêéœ Téxva’]

6H5. ’Eyvm. Ceci suppose qu’Herrule a

bu du sang, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. Cependant
«farina. semble dire que le héros n’est pas

soumis à 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. - Ktîvo: (tilt) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

6M. ’Oloçupôuevoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les icrs 602-603.
ScÎIaIies H, Q et T : d).ÉYllîfil in touron
16. «ponctua: Mpi un) çllpcm).éouç el-
ôtblou, au"); yàp ner’àeavdrowt Gatien.
1rd); ou»: bloçüperut du, tv Savoie th;
Aristarque a certainement raison. Il faut
lui abandonner les vers 602-003, et né-
cessairement aussi le vers 606. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

dès lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mort ordinaire, comme Achille
ou Olion.-.le croirais volontiers qu’Aris-
turque n’avait ohclisè que les trois vers
002-604. et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’athétèse de tout le passage rela-

tif a Hercule. On a vu plus liant. 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 les
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentrera
au vers 627.

6H1. Tutti se rapporte à xaxôv pôpw.
649. ’Ozéeexov, je traînais partout.

614. Méta et «on se rapportent à
Xeïpovt. - d’un. Ce mortel était Eu-
rysthée. Voyez les vers XlX, 95-132 de
l’lIiade et les notes sur ce passage.

623. ’Evûiôk), hue, ici, c’est-i-dirc
aux Enfers. - Küv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers VH1, 388 de
l’Iliude. - ’AEovfla), devant mener, c’est-

i-dirc afin que j’emmennsse.
624. To565, sous entendu âs’B).ou. --

Xa).E1ttilttpov. Ancienne variante, input:-
pütEpov, leçon adoptée par Ameis et par

La Roche.
625. Tôv, lui, c’estnà-(lire le chien.

628. Ai est explicatif, et il équivaut à
ya’p. Sans cette aide, Hercule ne serait pas
revenu.

630. ’En se rapporte à 150v.
631. 9mm... Plutarque. Thésée, x1.

dit que ce vers, selon Héréas de Mesa",



                                                                     

[XI] OATEÏEIAE A. 515
au 1!pr Ë’Itl E9315 àytipero pulsion vexpâw,

fifi; Oecnaafr)’ âgé 3è xÀwpàv Séoç fipet,

pi ne: Fopyeinv XEÇŒÂY’W Savoie nehôpou

êE Maux) «égipans; âYŒU’h Hspaeoôveta. 635
AÙTiX’ han-5’ Ëfil fila: xubv, êxéleuov éraipouç

«15106; 1’ âoëafvew o’wo’t 1:5 npupvvîo-tu Miaou.

Oi 8’ «KV eïaêawov xal êni finie: naOïCov.

Tfiv 3è neuf ’Qxeawôv noruoàv cpéps xüpa 960:0,

même pèv agacin, parementa 3è minutie; oÜpoç.

a été introduit dans le texte par Pisi-
strate z Unaiarpurov me?» tlipéot; à Ms-
yaptùçèuôfleiv si; rhv Kmaison Nsxuiav
Yo enviann Ou se ruppellc que le seul
passage de l’IIimle oit Thésée soit nommé

est un vers emprunté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, l, 265, Dans l’Ozlflsée,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariudne, plus haut, vers 322-325;
et il ne sera plus question (le lui. U est
évident. d’après cela, que Thésée, au
temps d’Homère, n’était pas en très-grand

renom, et que sa légende ne s’est déve-
loppée que plus tard. Elle est l’œuvre des
poëtes cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Atliènes. - flaira... Téxva duit
être entendu au propre; car Thésée passait
pour fils de Neptune, et Piritlmiis pour fils
de Jupiter. - ’Eptxuôéa. Ancienne va-
riante, àpiôsixtra. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
03’2- KÀÀâ. équivaut à et p.73 : il y eut

un obstacle, c’est que. -- Ilpiv, aupara-
vant. c’est-"adire avant que je pusse satis-
faire mu curiosité. -- ’Eni doit être joint
à âytiptro.

633. ’Hyj.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 43.
ont. Aatvoîo «chiasma, apposition à

Fopyoüç, génitif dunt l’équivalent est ex.

primé par l’adjectif Popysinv. Voyez le
vers V, 7M de l’Iline et la note sur ce
vers. Voyez aussi une expression analogue,
Iliade, Il, 54, et la note sur cette expres-
sion. - La tête de Gorgone dont il s’agit
dans l’lliadc n’est qu’une représentation

figurée. Ici ce serait la tète elle-même.
Mais une tète ne n point sans corps; et,
8l Ulysse dit la tète de la Gorgone, il en-

6h0

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Schalie: H
et Q) : aùrùv tùv F0972», à): 16, toinv
yàp 1.59an (l,343).yélotov 8è 55601.-
xévau. 113v napalm à]; Topyévnz, d’auto
napalm an’ taurin élûziv ôvvaoévnç.

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 connaître qu’une seule Gorgone;
du moins il ignore les trois sœurs Silléno’
Euryule et Méduse. C’est tout arbitraire-

ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. C’est quand il y a en plusieurs
Gorgones qu’on a du imaginer des noms
spéciuur pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voilà tout.

635. ’EE ’Aiâtm, vulgo àE ’Aiôoç. Di-

dyme (Scholz’e: H) : ’Apiurapyph éE ’Af-

55m. Bekker, Ameis et La Roche ont ré-
tabli la leçon tl’Aristurquc.

030. ’Exé).euov. Ancienne variante .
ùrpvvov ou ôrpuvov.

637-038. Aùroûç 1’ âuôaivuv....Voyen

les vers 1X, 178-479 et les notes sur ces
deux vers.

639. Tfiv, c’est-àvdire via : le navire.
840. Eipeafn au datif, vulgo elpsain au

nominatif. Eustntlie: 15: Roland 103v (iv-
nypiçmv êv amuï) radio-u Élouanvec
le nominatif, il faut sous-entendre çépe.
Amcis et La Ruche ont adopté le datif.
Botlie défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : u nihil opus est
a «à doum : pminet enim çépe ad si.-
I pétrin, suntque lime superiuribus subjecta
a àneEnynnxûç. I -- KÉÂÀtlLo; 0690;,
nous-entendu pépi-

9X9



                                                                     

OAYEE E’IAE M.

EEIPHNEE, EKYAAA, XAPYBAIÏ, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (14
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (1 6-141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions (les Sirènes (1112-200).
Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée dans l’île
de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(3711-396). Punition des coupables (397-1119). Ulysse, porté sur un
dc’hris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (420-453).

Aûcàp ênel «oratorio Mita; êéov ’Qxeatvoïo

wpç, cit-nô 8’ haro stûpa Galice-1): sùpunâpoto,

vfiaôv 1’ Mati-m, ô’Ôt ’r’ ’Hoüç optyavsi’qç

ointe: mi lapai sial mi annelai ’HsNow’

EEIPHNEE,... Ancienne variante, 11’:
1:th Xetpfivag, mi manu, nul Xé-
pvôôtv, sui en; ’H).iou.

2. Kütm Guidon); marque nettement
la différence avec gym ’uxeavoio : n le
courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au gré du vent.

a. Niaôv 1’ Main-4. Bothe z via-av é;
Alain. Ce n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
34. "COL 1’ ’Hoüç.... est dit par oppo-

sition au puys des ténèlires,(l’oii sort le na-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée où chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette explication
se trouve plusieurs fois dans les Sclmliet.
La plus nette de ces notes (Athalie: B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque :1461": à): ftpÔ; O’ÛYXptaW

TOÜ "arion. bêlai vip eineiv 61v. êx mû
’Aôov si; tôt oui-ravi ôt-hÀOopev. Cepen-

dant quelquesvuns prenaient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. -- D’autres rapportaient ô’Jt 1(5)

à (560v ’stavoio, hyperbate absolument
inadmissible : plŒlÔTEPOV batspôarü; no)-
).âivte:, comme disent les Scholies. D’ail-
leurs l’Oeénn dont il n’agit ici est à l’oc-

cident, et non à l’orient. C’est celui où le
soleil se couche, ce n’est pas celui d’où

sort le soleil il son lever; ou, pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire a l’opposite du segment ou Ho-
mère place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

A. Xopoi, selon les anciens, est ici pour
16’901. qui a le sens de 7.69m. C’est ainsi
que topo-1.0904, épithète de la terre, est
évidemment pour aùpülmpo; Les lieux
où habite l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer à son

heure. - Ameis veut que lapai (places de
danse) conserve son acception propre, à
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffiné. -
’Avrolni est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.



                                                                     

[Xll] OATSEEIAE M. 5l7
vfia pèv ëvO’ éleémç étampa év lampe’tGOLew, à

êx 3è nul aurai Mirai; ée! (Soypîvr. Galois-am.
"Evôot 8’ âfiOËPŒŒVTEÇ èpafvapæv ’HG) Sion).

Tfinet; 8’ ’fiptyévem (poum êOSOSd’XTUÀOÇ ’Hô)ç,

3*); 161’ êyàw Éro’tpou; mais») à; Séparez Kipxnç,

oiaépsvat vaxpèv ’Eîxm’wopd raôvnôra. 10
(Dttpoùç 3’ 064m rapôvreç, 36’ ÉXPOTŒITY] npôsx’ abc-ri],

Oa’LMOpeV &xvôpsvm, Balepàv navrât Soixpu xéovrsç.

A0161? ânel vengé; 1’ émir] ml moxa vsxpoü,

rétréci) xeôow-reç ml épi avrikqv ëpüaaweç,

Miami) clapotai-rap 1’6pr 51577195; èpsrpôv. I5
’Hpaïç pèv rôt âme-rat Ëœfnopsv’ où’è” aigu Kfpxnv

êE ’A’iêsw êÀOôvTeç ëlfiôopev, 0’006: paix and

filô’ év’wvapévn ’ on 8’ àpnplnoÀo: cpt-590v «075 -

GÎTOV mi KPÉŒ mon ml. aïOom oïvov ëpuepôv.

b. Nia. pima. Répétition textuelle du

vers 1X, 546. ,6-8 ’Ex 5è nui...- Voyez 1X, les vers

460452 et les notes sur ce passage.
9. Hpotsw. Ancienne vnriaute, «pot-nu,

leçon adoptée par Bekker.
40. Olaénemt, pour porter, c’est-àvdire

pour rapporter.
H. ’00(v.) se rapporte à Gain-repu, et

non i muo’vuc. - 1196:1(5), intransitif.
42. 65:11:19.1" est à l’imparfait, dans le

sens de l’aoriste. Schnlir: V : éxaioptv.
-- ’Axvôpevm,... Répétition de ce qu’on

u vu, X, 670.
H. ’E-rri, adverbe : dessus, c’est-à-dire

au sommet. Quelques-uns joignent èni à
Épüaavrsç. - Erinnv, selon certains mo-
dernes, n’est point dit nu propre, mais il
équivaut à à); orfiîmv; et c’est la rame qui,

selon eux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par épûaavreç, expression qui

ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de bas en haut. - ’Eçü-
ouvrez. Le conséquent est sous-entendu.
Une fois la pierre sur le tumulus, on la
dresse debout. SclwIie: P et V: vüv, cri,-
ouvrez.

lb. Eùfipeç (pergôv. Zénodote, in:
aima mélasse. Il supprimait ln rame,

comme faisant double emploi avec la stèle.
On voit par là que l’idée de faire de 611’3-

lnv l’équivalent de êperpôv est un peu
extraordinaire; car Zénodote, au lieu de
corriger le texte, n’aurait pas manqué d’y

avoir recours.
16. Té, ces choses, c’est-il-dire tout ce

qui concernait la sépulture. - "Exacte,
:ingnlrl, dans l’ordre et sans rien oublier.

48. ’vavapém, comme évrüvaaa Ë

aùrfiv. Iliade, XVI, un : s’étant prépu-
réc. c’est-à-dire ayant fait sa toilette; ou,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil à ses
hôtes. Les anciens ndmettnient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, à cause de l’exemple de Junon. Elle
sort réellement de la nature du mot, tandis
que l’autre n’est fondée que sur une in-

duction. Toute femme qui doit parnltre
devant des hommes se met, comme on dit,
sous les armes. Cela n’empêche pas Circé
d’avoir songé à ln réfection d’Ulysse et de

ses compagnons. Mais le poële n’a pas
besoin de le dire. Ce qui suit l’exprime
assez. C’est à titre de sous-entendu, et non
de paraphrase du mot àvrwaps’vn, que il?
cite la note des Scholie: B et H : surpassi-
aaoa. xà. 1:96: rpoçfiv. - mon dépend
de âne.



                                                                     

518 OATEEEIAE M.
’H 8’ êv nécro-(p mâcon panifia 81":: eeâwv’

Exéflwt, aï («Sevres ouillent-z 863,113 M810,

8taôowésç, au 1’ filet aimé ÔV’âcxouo” à’vOmetOt.

300C 5795, écima-ra Bpép’qv ml nivere oivov

0:86; navnpe’ptov (son 8’ fiai outvooévnotv

«Katia-560” ou’rràp épi) 8.4211) 888v 1381?. É’XŒO’TŒ

enfumée), ive (M Tl xaxoppaçln àhyswfi
il 60è: il ËTtl. 771; 011713051; râpa traOG’v-reç.

°Qç goal)” fipïv 8’ ouï-H énuméra ôupôç àfivœp.

in; 1615 pèv TtpÔTtœV fixa? êç 1194m) xœra8üv1a

mon 8awüpevo: xpéot 1’ nions-m ml néOu fi8ü.

[X11]

20

25

30
THue; 8’ flûta; itou-e581) xod ÊTEl xvéqaaç imam

0l pèv netpvîaavro tapât apotLV’rÇatat m6:

1’] 8’ épi, XELPÔ; 8.0501, emmi ànovâcçw étoupant

aisé TE xai «poaéhxro, mi âEepa’ewev Ëxacw’

aÙTàp épi) r?) mima navrât poison; xwréÀeEa. 35
Kal 1615 87’; p.’ ËTEÉEGGL «poe-noria trôniez Kipmq’

22. Atcûavétç, deux fois mourants ,
c’est-à-dire ayant deux fois à passer par la
mort. Circé considère le voyage aux En-
ers comme une première mon. - Suivant

quelques anciens, la forme ôtoôavée; élail
Impossible, et le composé devait être sé-
pare en ses deux éléments. Scholies Q:
8i; Oavétç, 06m); èv 800i uépeot lô-
you. ont)! 1&9 ’Ano).)dmo; dm au au
tu! qui; èv rai: ouvôéasow même;
st) a, êinouç, rpi-rrouç. Outre la «lif-
ficulté d’admettre l’adjectif bannie, cette
orthographe a l’inconvénient de s’appuyer

sur une théorie contredite par les faits.
SphaIæ: Il z ücnsp ra atchoum xni ôta-
u’iwuoç, 06m) nui si) 8t0avée; êtaôavézç.

TiÜETŒt yàp 18 a mi si; àuçôreça, and.

ôrav une; 18 Et provin à, nui 6mn:
auuçwvov. Si in théorie d’Apollonius était

vraie, il vaudrait mieux écrire ôtfiavésc,
avec une licence métrique fréquente chez
Homère, que ôtç limés; en deux mots dont
l’un est impossible. -- "Or: 1(5), comme
au seul z quando, puisque.

23. ’AD.’ chef, èoüitfl.... Répétition

du vers X, 460.

24. Havvtus’pwt. Voyez, tu, un, l.
note sur cette expression.

27. 116:, génitif local : sur mer. Quel-
ques-uns sous-entendent tînt, qui est ex-
primé devant fig. Le sens est le même des
deux fagons,-’AÀy1’;asrs est au subjonctif,

pour 6.3.1’5161115. Aristarque (.ïrliolie: Il)
avait noté cette licence métrique : (il auna.)
ôn deÉfiTa).XEV &vxl mû àlyfi 61175.

28. ’flç.... Nouvelle répétition du vers

Il, 40:1.
20-32. "(la 1615.... Voyez les vers X,

476-479 et la note sur ce passage.
33. ’Ep.é appartient i des, et est sons-

entendu avec 0.06041. Je marque le sens
par la ponctuation.

34. Ilpooé).sxro, elle se posa nuprès,
c’est-à-dire elle s’assit près de moi.-Quel-

ques uncions faisaient de npoos’).sxro un
synonymi- de flpOUEÎTtL Mais cette expli-
cation était tout arbitraire; et d’ailleurs
l’idée de parler est inutile devant èEgpg’u-

vtv, tondis que celle de s’asseoir est na-
turellement appelée par des.

36. Aùtàp ëyà).... On a vu un vers
presque semblable, X, 46.



                                                                     

[XIII OATZZEIAÉ M. 5l9
Taü-ra pèv où’rœ mon nenelpavtou ’ où 3’ aïxouo-ov,

o’Sç rat êyàw épée), (nuisez 85’ ce ml 656c cabrée.

Eatpfivaç pèv npôrov âcpŒsau, aï TE névraxe

âvOptL-rrouç Oélyouaw, ô’nç cor-fa; aicacplxnrat. 110
ebouc; 6139509 TEENÎTQ x00: çeâwov 017.0607]

Zetpv’gvœv, et?) 3’ où’n par), ne! tréma 1éme

oïxatôe voarfio-avrt flapie-ratai 008.3: ya’tvuvrau ’

cillai 1:5 Eetpfivsç Imam"; ôéioyouaw àoz3fi,

firman êv latpâ’wt - son; 8’ àpo’ ôorsôcpw 6k sa

37. Tel-tira, ces choses, c’est-à-dire les

aventures que tu viens de me raconter. il
s’agit du voyage aux Enfers. - "msi-
pavrat, sont accomplies, c’est-à-dire tu
n’as plus a t’en inquiéter.

38. "0: TOI éyùv Épée). Les entastiques

trouvaient étrange que Circé indiquât à
Ulysse une route pleine de périls, au lieu
de le laisser retourner par celle qui l’avait
amené dans l’île d’il). Les lytiques répon-

daient que les deux routes étaient égale-
ment dangereuses, et que Circé avait en
définitive indiqué la meilleure, puisqu’elle

en avait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle avait révélé a Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (Scholies- H,
Q et T) : impie. au si. ù Kipwn, roa-
oürmv ôvrwv 163v ntvôüvœv a?) ’Oôuo-

oeî ëv ru") oixaôs «19’ mûri: ânôvmp,

001i milw 16v aürôv infinis 1:).oüv
Swap 5110:»! ânonleîv, âne": xarà 161:,
Eupîlvaç au! fini manu nui îfiv Xé-
pvâëw cuveôoûleu: nouaient 16v floüv,
au! stups": rùv vficov év 1) a! ’Hliou fiés;

fieux; pin-réait oüv 6a 16v 560 ànônlwv
letpicrmv ôvrœv oüôèv fluâp’tavev il

Kipxn Wpôouhôouaa roürov «attigeai
ràv 1:10?" êv xaxôv èxloyfi aîperérepov
hm. où 7&9 êE (in ànuôfioavre: mûrît
fieu-pion ànoxrtivavrec ’Hliou flair; ai-
nâaOat xpù, Gewpeîv 6è ôn, si. émi-
oOnc’av aura, oùôiv âv naûôvrsç Buvôv

oixaôs 0115110035. Il y avait, ce me semble,
une réponse plus simple et tout il fait
péremptoire z c’est que le poète avait une
provision de légendes à mettre en œuvre,
et qu’il fallait bien qu’UIysse rencontrât

sur sa route les merveilles dont Circé va
l’entretenir. - eeàç, selon quelques an-
ciens, désigne Neptune; mais d’autres 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. ll y aura intervention divine, sanc-
tion divine.

39. Sapin; Les Sirènes d’Homère ne
sont pas des monstres marins, mais des
femmes. D’après le duel Eszpfivmîv, versbz,

elles sont (leur seulement. - On suppose
que l’île où elles attiraient les voyageurs
émit dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’ltnlie; mais il est aussi impos-
sible de la localiser exactement qu’aucune
des contrées fantastiques ou Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné aux îlots voisins du cap Minerve,
ne prouve rien du tout. Ce sont des ro-
chers stériles, et l’île des deux charme-

rcsses 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 à cette description.

40. "01s; (quicumque); ancienne va-
riante, ô 1:: (quique). dans le même sens.
- Xçëaç, chez Homère, est partout mono-
syllabe; ct il doit être pris comme tel ici
même, malgré la voyelle qui le suit.

44 . (Ménov. Au vers les, il y a 9801-
Yfiç, bien que rien n’empècliât l’usage du

masculin çôàwou. Les deux formes sont
à volonté chez Homère.

42. A(é) équivaut à rôt: : alors.

43. [Iapiararat au singulier, et ya’wv-
rat au pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, ôoüpa (rien-us vain mi maigre
lénifiai, Iliade, Il, 435.

44. ’Ana’. a, bien au contraire, c’est-à

dire au lieu de cela. - eéhouow, sous-
entendu aûrôv.

45. ’Apcpfi), adverbe : alentour. c.-i-sl.
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âvâpôv môopévœv, flapi 3è (Envoi pwüôoucw.

’AÀML flapi-2E élémi, èni 3’ 06m" andalou Érou’pwv,

x1198») Sep-floue pehfiôéd, gai TtÇ amura

163v &ÂÀwV’ &Tà? «61:6; âxouéusv, si x’ fiancent.

Anaaîvtwv a" êv mi 00?] Xeïpa’tç TE figez; TE, 50
ôpôàv êv ivronésn, âx 5’ 110105 neipwr’ âvfipew,

5305m ne rap-népevoç 51t’ ânon; ËELQ’ÔVOLÏV.

Bi Sé ne Kio-(mat Éro’tpouç Maud ce mitaine,

ai 3é a” En fileévaact 161’ êv Surnom-t 8L3évrmv.

Aüràp émfiv 3’); rains napèE èMamcw éraïpm, 55
Ma TOL oüxér’ lustra smvexéwç 0170956510,

ômtors’pn 81’; TOI 636; Ego-ami, aillât mi abrèg-

eupaî) pouleôuv- épée) ÊÉ TOI. àpçoréprev.

dans leur prairie. -’Oa’teéçw est pour

ôcrémv. - 6L1, un amas. Grand Étymolo-
gique Miller, article Bi; : annalité; uni 16v
awpôv’ ami lèverai digamma): relu;
6’ àpp’ barmen Oie, àvriroü empôç

rai. vivent nupà :5 Go") se TIÔŒ) 6k.
le. ’Avôpüv ntaeouévmv. 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 vie-
tilnes mouraient d’inauition, oubliant sans
doute le manger et le boire, à la façon des
mélomanes dont Platon n immortalisé la
métamorphose. Didyme (Scllolies Q) ; à
pèv ’Apld’toÇ’iVfl; and xaramxoyivov:

fi] (Mû mi aiavtrîim; filai-zona; âne.
15120:1, à 6è ’Apiarapzo; ôtà on, nov
àvayxaiwv dfide. - "spi, c’est-à-dire
fiEpl aùtoüc, ou, selon d’autres, «spi ni

ôta-réa. Des deux façons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’Ehiow, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Demême pour le verbe suivant.
-- ’Erri doit être joint à à).EÎ’.lIll. Héro-

dien (Sellalies H) note l’accentde à).Eîlljil,

et la valeur de cet infinitif: aimantons-
Vù’:, ÎV’Ü ànuçépparov &er 105 apoen-

xuxoü raïa altiport.
48. Ahdjficzç équivaut À tLaÀdEaç 1

ayant amolli.

49. ’AxouéuevJ’infinitifdans le sens de

l’impératif, comme au vers 47.

50. Anoivrœv, impératif: qu’ils lient.
-- Quelques-uns ne mettent pas de virgule
après àxouéuev, ni de point après ibé-
ÀzchIa, et ils expliquent âxouépev dans
son sens propre et ônnâvrmv Comme un
génitif absolu. Mais âvfiçeu doit faire pré-
férer l’aulrc explication.

5l. Ainsi), c’est-n-dire lutai), dont l’i-

déc est contenue dans tonneau. - Hei-
p11(a) est le sujet de (biwa).

62. :Elpfivmîv. Aristarque (Sclzolie:
dit que, d’après la tradition posthuméri-
que. il y avait trois Sirènes: (i) 51.113510 5st
ôüo xaâ’"0unpov a! Setpfiveç, où rash.

53-54. Bi 55’ 1.5.... Aristophane pronon-
çait l’athétèse contre ces deux vers. mais

pour un faible motif. Didyme(Scl:ol:e: H):
àûe’rsî ’prroço’tvm. n96: si ïàp situai

ôeêsns’vov n53"! Biens 15156:: ; Mais
quand un captif veut s’échapper, on res-
serre ses lit-us.

53. Kshüpç. Ancienne variante, x5-
19:13;.

64. Atês’vtmv, vulgo asévrwv. C’est le

même sens : qu’ils lient. Le premier vient
de Minot. le second de 551.). Didyme
(Schalic: H) z agiotera-[roc 791w ôtan-
va, à): nôévrmv. Bckker, Ameis et La
Roche ont rétabli la leçon d’Aristarque.

67. ’A).).à and, mais bien.

58. Bovhüsw, comme [iouleras a déli-
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"Evôev pèv 7&9 aérpat ërrnpsapésç, aporl 8’ aÔTà;

stûpa péyat ëoxôeï KUŒVtÔTttSOÇ ’Apxptrpf’mç- 60

filet-yuan; 3’ fieu Tdcye 650?. poixapeç xaÀéoucw.

T?) pév 1’ 008?. nom-rôt napa’pxemt, 0133:1: «and:

rpfipœveç, rat-f âpëpoat’nv Atl. natpl (pépouaw,

aillai TE zani 163v aièv àçatpsï’tat Il; né’rpns

0’003 0017p: évinct man? êvapfOpLov sfvou. 65
T75 8’ 067m) ne mû; çôysv âvëpâw, fin; fumai,

cillai 0’ ôpoü afvanxo’tç 1e veô’w ml sépara QŒTÔV

xôpaô’ 5043; çopéouat nupôç 1’ 67min 01551km.

hère. - ’Apcpou’pmûsv, de chaque côté,

c’est-à-dire quelle route il y a d’un côté et

quelle route il y a de l’autre. Scholics B
et H : in 0115900 pâpou; àtLÇOTÉpaÇ rai:

6506;.
60. Min: est adverbe, et il se rapporte

à çoxfisï.

(il. "lamerai; doit être expliqué, non
point par l’adjectif «humide (errant),
mais en rapportant le mot irla racine
alan ou Inlay, qui contient l’idée de frap-
per. En effet, d’après la description qui
va suivre, les Planctes sutlt simplement des
écueils battus par d’éternelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif filaymô; n’est qu’un sens dé-

rivé. Ou erre sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent et de la
vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu que IÛÂGŒU et alita), des: au
fond tout un. Scholies H z "luttât; ôtai
16 apocalfiaascûat alitai; rai satinant
et 3è vedrrspot n).awr.0:’vrsç, Ulayxrà;
fixouo’av napà riz n).oîC:aOat et; 6’140; un!

adonc. Les Scholic: B donnent la même
explication. Cratès raffinait un peu au au-
je: des Planctes; mais enfin il les laissait
immobiles. Schalie:V : ô itèv Kça’sm:,
au «laits-rat 1:59! aùrà: tà stûpa, ol 6è
à»: vip Afilov nuisent and «pépeaôat. --

910L... xaléouaw. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Planctes, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nom. Ceux qui
les cherchent perdent donc leur temps.
Scholie: V z âvôpwnm 5è oüôév. 1&1.

1061m.) film; ôu nénlaxzv. Eustnthc:
050i al avina: (ni-ros xa).oüo’w,dn; impé-

nœv par: :1661:me 16:; alunât; mûron;

Illayxrà; 6:5: rà nattai): instantané-
vœv, afin zakoüvrwv.

62. Tfi, par la : dans ces parages. --
Henné désigne des êtres ailés quelcon-

ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voilà pourquoi Circé
ajoute oùôè WÉXEtaL rpfipwveç, qui rend

sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. -- La
correction «armai (cumin), proposée par
Botbc, est ridicule.

68. Tarif àuôpoo’inv All narpl çépou-

01v. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question : ôtà ri à fiOlTlt’Ï];

fileroient; émince ri): rpocpï); :o’w 655w

ôtaxôvou;;-Nuus avons un assez grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet 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 s’agit ici ni des Pléiades, ni d’au-

cun profond mystère. C’était l’avis des
gens raisonnables, dans l’antiquité même.
scholies Il et Q : éôst rôt; FEPICYBPÔC,
du; àxspaiov: ami. àxa’xou: mi. ôEEia; si
union, léyeoôm çàpew et?) Art 191v rpo-
çùv, fin; âariv ànôpocta.

64. Rai, même, c’est-à-dire malgré la
rapidité (le leur vol. - TGw, génitif par-
titif: quelqu’une d’entre elles.

05. ’ADU (illum, allitération familière

de tout temps aux Grecs. - Eivm, comme
(son chat.

66. "Hnç. Ancienne variante, 501K, se
rapportant a àvôpüw.
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Gin 391 mon y: napénlœ nov-ronôpoç vnüç,

389780 naos pelouse, Trap’ Affine TOxÉOUO’Œ’ 7o
xaf v6 ne ’rfiv è’vO’ tim: Bila; psyo’ùaç 1101i nérpaç,

0.x "H911 napéaapalzsv, ênai (90.0; fia; ’Ir’jcmv.

Oi 8è 360) anémiai ô pèv oüpowàv eûpùv mon

ôEefn nopupfi, versa-q 85’ pua âpçtëéê’qxev

XUŒVÉ’Q ’ 76 pèv où’rto-r’ êpœeî, osât m’r’ «i697; 75

xaivou ëxu nopuçfiv oür’ êv Oépet où’t’ êv ôfiÔP’n’

oüëé un âpëafr, 8901?); âv’hp, où? émécha,

008’ si et xaîpéç ce êsfxoat ml «68m star

aérpn 7&9 N; éon, napées-1?] sinuiez.

Méacqo 3’ âv ismaélien and suée; fispostëàç, 80

69. Keivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par niai pilotant.

70. "in pilouoafil qui tout le monde
s’intéresse, c’est-a-dire dont les aèdes chan-

tent l’histoire. Voyez les vers 1X, 49-20
et les notes sur ces deux vers. - Quelques
anciens érrivuient ûp’ Ev, c’est-adire na-

aqu’).ouoat en un seul mot, ami apr.-
tLévov inutile et rejeté par Aristarque:
c’est notre vulgate. Autre variante an-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
crement sensée t d’aoiuélouoa, à qui le
Phase doit ses peines. - "(29’ Ai’l’nao
«Rouen, nmiguant de chez Éc’tès, c’est-à-

dire à son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invraisemhlance. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégadcs.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplegades sont à l’entrée du Bosphore

de Thrace.
7l. Bailsv a pour sujet xüuaô’âlôç,

exprimé au vers 68.
72. (Page, sous-entendu m’arfi. - ’Ifi-

con. Il est un peu singulier que certains
modernes demandent lu suppression des
vers 69-72, nous prétexte que la légende
des Argonautes a du être inconnue à Hu-
mère. Mais le poële qui connalt l’élias
et Éson (XI, 254, 256. 259) connaît cerh
taiuement Jason aussiy et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 0l ôt 56m exondai, le nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, I, 409. - La plupart des éditeurs
mettent on point après exonder, et sous-

cntendent aloi. C’est l’a un expédient tout

à fait inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’agit
plus (les Plunctes, dont le nombre est in-
défini; et 0l. Bi est npposéi Mn pâti,
vers 69. Circé a dit, vers 58, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait à choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Planctes; elle va dé-
crire l’autre route.

76. T6, cela, c’est-à-dire le fait d’être
enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient 16 à véçaç, suggéré par

l’idée contenue dans veçs’ln. Cette explica-

tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholier.Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (St-Italie: Il
et Q): ’Apio-rapzo; où lève: api); se vé-
çoç ripa ànéraow tint, and enclot on
TOÜTO oùôénors Myst, si) xsxalüçôat
16v axo’mlov ri?) véçet.

76. Ktivou, de celui-l’a : de ce premier
rocher.

77. Oüô’ brisai-n, vulgo où nataôain.

La vulgate est une ancienne correction, du
reste assez peu réfléchie. La descente n’a
rien à voir iciy et 066M est in peu près in-
dispensable. Circé iusiste sur l’impossibi-
lité de l’escalade, et voila tout. Didymc
(Sclzalie: B) : ’Açie’t’apxo: néper-où?

éntâain, 1:6 âôarov afin-1c 61m; rupt-
crtùv. Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.

80. Mécocp 6’ tv moufla). Il s’agit du

milieu en hauteur.
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npôç (dom; si: vEpsËoç rewpapuévov’ in? av (qui;

V7711 napel: ylaoupùv louvera, oalSLp.’ ’Oâuoo-eü.

OÜSÉ xsv èx vnèç ylaçupïiç aîCfiîoç abri]?

16290 ôîmeüaa; XGÛxOV anéoç eiaaçixono.

’Evôa 3’ êvl Exônm valu SEWÔV lalaxuîa’ 85
77,: liter (profil uèv, 6’07; infime; vsoyûtfiç,
ylyvé’tau, euh-h 3’ «515 «au? xaxôv’ oùSé xé Tfç un)

flô’rjceiev i881»), 003’ si Oaôç o’wrw’zausv.

Tfiç licol m’as; aloi. ëuu’iêaxa fidVTEÇ imper,

8l. Ei: ’Epeôoç précise «çà: :ôçov.

Au fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, rendroit ou la nuit se
fait; et 1:96; CÔÇOV si; ’Epefio; équivaut à

«po; Zo’çov ingénu, l’expression habl-

tuelle du pacte, quand l’idée se trouve à
la fin du vers.

82. flapi doit être joint à zooms. -
’IÜüvet: Est au subjonctif, pour lôüvnn.

Bulbe, qui propose de changer le mot &v
en ip’, prend iôuvzrc pour l’imparfait : il-

Iuc ce: mwem :Iirexirre nil, cum (Il! Infe-
ros profitiuerenlur. C’est prêter à Homère

une sorte de. niaiserie. Ulysse et ses com-
pagnons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de quel côté se trouve le couchant.

80. Koilov axée; dominent-o. Ceci peint
tout à la fois et ln prodigieuse hauteur il ln-
quelle se trouve la caverne,et la prodigieuse
longueur du cous du monstre, qui pêche
dans la mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la caverne. scholies H : aldin EEELE: rô
nixe; 113v 65min (variante, nerpdw) 7:1;-
Àixov fiv- fi 6è péan ôsêuxuia. roi: 51m-
laiov épanchas 111w nupan).eôvrmv ro-
ooürov ànlyfivïœv à); unôè refluai:
àçtxvsïafiav. &an tic vida; si; mûri; (lisez
si: azuré).

36-88. T53: irai çwvfi.... Ces trois vers
étaient olielisés 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 (Schnlie: H et Q) :
Mat-ohm: bi nixe: 195k. mi); yàp il]
ôuvàv Ethnie. Buvard: veoyvoü axilla-
xo; çwvùv Ezzw; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que 601) équivaut i alu.
Didyme encore z 56mm: 6è 1b 6011 àv-rl
toi: oit: xsïafiat, Éva où «p6: 1:6 [Léve-

00;, ana. 7:96; 113v épanouira sin f)
nzçaânïfi. Celte réponse est très-bonne.

Bothe : a Quasi vox talis monstri minus
a terrihilis fuerit propteren quod cntuli
a gaunientis esse videbatur; quemadmo-
a dum infantis voce fientis allicere lio-
c mines dicitur crocodilus. n

87. MW dépend de latin.
88. Oùô’ il (nô; àvna’ioeisv, pas même

si un dieu venait en face, e’est-i-dire ce.
spectateur fût-il même un dieu. Homère dit
qu’un dieu même aurait peur en voyant
Scylla; car le tour négatif, dans la diction
du poële, a toujours le une le plus énergi-
que. - Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée à son comble,
ne manque jamais de faire intervenir la
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages où Phyperbole est appro-
bative ou admirative z Iliade, XI", 427
et Odin-ée, V, 74.

8l). llcivtsç, d’après le rhylhme du vers,
doit êtrejoint in dupez, et non il ôvùôexa.
- ’Awpnt, hors de saison, c’est-ù-dire

dont Scylla ne se sert point, ou sans
beauté, clest-à-dire difformes. Le premier
sens parait préfcrable, puisque personne
n’a jamais vu ces pieds-li et ne peut dire
s’ils sont beaux ou laids, et que leur
beauté ou leur laideur n’importenl nulle-
ment. ll n’y a aucune raison sérieuse de ne

pas laisser au mot diapo; son sens propre.
Dès que le corps de Scylla est immobile
dans son rocher, elle n’a que faire dlun
moyen de locomotion; elle lin, mais n’en
fait aucun usage. En effet, comme dit un
ancien, il n’y a que ses cous qui soient en
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ËE Bé ré ai Satpal neptpfixseç’ êv Sé émie-m 90
apagSaÂén xaçalfi, êv 3è Tpla’rotxm àëo’v-raç,

mxvol nazi Oapa’eç, me»; pâma; Ôavc’t’rOLo.

Mâcon p.6: TE navrât (matou; xoiÀOio SÉÊuxevi

5&9 3’ Page: xeçoÛtàç Savoie Bapéôpou-

aüroü 8’ ËXOUa’qu, cité-trahi: nepipaiuu’moa, 95

SeÂçîva’L; 15 Eva; TE, mi si me; traitai) 57men;

firme, à guipiez [36mm àyo’tarovoç ’Apçwpirq.

Tfi 3’ où mimera mûron ËX’rîptOl eùxerôœvmi

napçuye’aw aùv v’rfi’ (pépin Sé ra Xpd’rl émia-cg)

çôr’ êEœpna’tEacaL velu; xuavonpquoto. 100
Tàv 8’ ërspov exhalai; XOapaM’J-repov ailler, ’Oauo-asü.

mouvement. Scholies H et Q : èv toi:
max-hlm; flip éanvfi fiât-m épiné. On ne

suppose même que Scyllu a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle l
des têtes, et si: tètes. Les Schnlie: don-
nent une trentaine dlinterprétations diffé-
rentes, mais toutes plus ou moins bizarres
ou arbitraires. La seule chose à noter,
c’est qu’on internspirait écopa: avec l’esprit

doux : âtitçol. Hérodicu (Scllolierll et
Q): toutim ri: 660 av).)a5:i:,. Cette
orthographe excluait toute explication par
à privatif et épia).

9l. Ktçah’p Homère a dit, au vers 85,

que Scylln uboyuit. On en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tète de chien. Didyme (Jeholies H et Q) z
Evôev aima xuvüiv pèv nankin: 0l vanite-
par neptén).amzv. La fameuse description
de Virgile, Ëne’ulc (lll, 424-42’4), a con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas ; or les gueules de Scylhi pèchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bau, vers 95-97. si
les gueules de Scyllu ressemblent à quelque
chose, c’est. à des gueules de crocodile.
Barrière a peut-être pensé au requin, à
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
va lire prouve qulil ne s’agit nullement de
tètes de chien. - ’Ev, c’est-a-dire êv Exti-
a’m napel-î].

tu. ’Eëiczgt. Ancienne varinnte, E5 lia-lat.

Celte lecture est peu plausible; car ëEs’Zm

est ici le terme propre. Ameis : u mir
a acheint 25 luxai nur eiue nus 90 ent-

a standene alte Correctur lu sein. n - B5-
péôpou. Ancienne variante, 8196.0900.

95. A6105, là-même, c’est-à-dire dans
la mer qui baigne le rocher.

97. ’A, lesquels. Ce pluriel suppose une
ellipse : Tan xnrémv ou èv roi; Xfiîid’l.

98. T73, comme au vers 62 : dans et:
parages. Aristophane de Byunce, au lieu
de ri Hé) lisait nivôt’e), complément di-

rent ile nappvyénv. - [liâmes . malgré
l’exemple de certains modernes, doit être
écrit en un seul mot. Hérodien (Selm-
(le: H) :üç’ Ev tô mènera. -- ’Axfipiot

est dans son sens propre : sans morts,
c’est-a-dire sans avoir perdu quelques-uns
des leurs.

99. "appuyézw est dit d’une manière
absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes donnent à napaçeûym le datifpnur
régime. S’il avait un complément, ce com-

plément serait à l’accusatif, comme en
témoigne la variante du vers précédent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testablement que ri est adverbe. Si fi dé-
pendait de napçufiuv, personne n’aurait
jamais songé in préférer rififis) à r71 ôte),

comme l’a fait Aristophane de Byumee. La
traduction huiez... se effigies-e ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. - Ibépu,
elle emporte. - Kpari èxâarzp, datif de
l’instrument : avec chaque tête.

un. Tàv 6’ Eupov GXÔfiEhW est op-
posé à à p.5’v, vers 73. -- ’Oâuaasô doit

être suivi dlun point, et non d’une virgule.
La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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film-fox) &Àlrflwv’ ml xev ôtois-radoucie.

TÇ) 3’ êv êpweôç ËG’EI péyaç, quillais-t rsônhôç’

1G) 3’ ÛTEÔ au Xdpuëôtç àvappozëôaî pékan: Üôwp.

Tpiç pèv 7&9 1’ divine-w ên’ "imam, 19k 3’ dvapouëâeï l05
Setvôv’ pal 0’67; xeîôt TÔXOIÇ, 51e êotëË-r’iaetav’

où 7&9 xsv pétuné 6’ Ûnàx xaxoü oü’è” ’EvoolZva.

’AMo’L poila, EXÛXÀ’qç axant-flip nenlnpévoç (3m,

vip: TrapèE élémi, émail 1110N) cpt-Éprepôv êc’rw

.35 éro’tpouç êv mi noO’flpevat diton mon;

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Scholie: Q) : perd et) «(En relaie); il;
16 ’Oôva’oeii, 16 ninaiov àkh’i).œv

à); âne sin-n; 5191171; npoçapôueea, mi
criionev si; T’a aima". lainer. 6è 16
eiai’ ulnaiov aima». Eiaiv. site: n-
ommai. «a adonna.

un. [Dandin àk).i1).œv.Sousentendez :
a! 66m anémiai slow. Voyez le note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. - On lit, dans les Sabatier H,
qu’histophane de Byzance écrivait 1:11;-
eiov. ll faut changer ce chialai; en 10m-
alÎOt, car Didyme ne peut pas avoir cité
aïno-(av comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
uristarchiens. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon à lui, ce ne peut être que
«Ma-lat. - Atoîareôazmç. Ancienne va-
riante, 67’] ôîo’rit’aouaç. Cette leçon n’est

pas bonne; car l’idée exprimée par and)
est indispensable ici. Il s’agit de la dis-
tance d’un rocher ù l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme
(Scholiu B et Q) : bien?» XŒTaÂdôotÇ
duré 6X01IÉÂOV et: axÔflEÂoV.

403. ’Epweô;. Remarquez la nature de
l’arbre, et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare il Ulysse un moyeu de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Schalin Q z olxovoptxd’iç, îv’ si; TOÜTDV

inapeuauei à ’Oôvaaeüç. 6L6 mi se pé-

yaç apôaxenatflva ôvvnOïn Gourdin 16v
xpepo’tusvov 419mo. naparernpnuivmç Bi
aux Haie» h (in!) ôëvôpov, (il? êpwaôv
napélaôiv, 66m9 51m0: nul. êv xpnuvoîç
Çüecôat.Cette excellente note est probable-
ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment trnnscrite par Didyme.

404. Tris dépend de t’a-né. --- Aîa. Les ’

monstres même les plus affreux sont pour

110

Homère des êtres divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une créature mortelle.
C’est donc chercher des difficultés i plaisir
que de se choquer de l’épithète, comme
ceux qui expliquaient ici au: par patinai,
en le rattachant à ôéoç. Cette dérivation
est impossible. - ’Avappou’îôei, engloutit.

Ce sens est évident d’après l’opposition de

àvapotâôei, au vers suivant, avec ùvino’w.

Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord à ce sujet. c’est ce que signale évi-

demment Hérodien (Sclwlier H), il propos
des particularités de l’accentuation du vers:
àvappotôôsî flEplGfimpLéVUÇ’ îtvi-ZÇ 6è 751v

Min: mpi 105 àvappmui étain. oint
àvactpmréov 6è tipi (mû npàôeow. Mais

peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que d’accentu-

tiou. Homère dit àvapplmw et choppi-
ntéw. Ou a pu supposer qu’il disait évap-
potôôém et àvappoiôôm. c’est simplement

cette dernière forme qu’Bérodien signale-

rait comme impossible.
405. ’Avinaw a pour complément pélav

Üômp sous-entendu. De même àv390t661î.

Virgile, Emilia, III, bât-423, traduit et
développe le phrase d’Homère.

406. Attvév, selon Enyman, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-

ple âMtov (lV, 292), qu’allègue le com-
mentateur, n’est pas identique,

408. Henlnpévoç, de sulfita) : t’étant

approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après nenMpévoç, et rapportent (En
à ÉAÉŒV. En général, les éditeurs ne met-

tent aucune ponctuation dans le vers. Mais
il vaut mieux marquer il l’œil le mouve-
ment ;le la pensée.

(09. ’E).ciav. l’infinitif dans le sens de
l’impératif : pousse.
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"il; gout” aÛTàp épi) on; âTUCÔtLEVOÇ npoaéemov -

E6 8’ ëya 34 (La: 10610, 053i, vnueprè; émane,

si me; ripa (Blair; uèv ûnaxnpoçüyozpt Xripuëaw,

tipi 35’ x’ douvaigmv, En p.01. aberré 7’ étaipouç.

aQ; âçdnnv’ r, 3’ w’nix’ (iodée-to bien 655w»; °
Il!)

ËXÉTNE, mi 3’ a?) TOI. nolspnfiïot ëpya uéunkv

mi m’voç’ oùôè Oeoïaw unifiant àôowo’ttoww;

cH Ëé 101 où Ovnt’à, (in, âôo’wwrov xaxo’v ËO’TW,

Santé») ’r’ âpyaléov 1:5, mi DÎYPLOV oüëè pax’q’révt

oüaé ri; âaî’ âÀx-â’ ouyéaw XOÎPTLG’TOV «in? wifi];

1’le 7&9 ënôôanOaL xopuacâosvoç fronçât ohm,

Sala!» tif, 6’ âEaü’rtç écoponôaîcm xix’ncw

TâO’G’fl’JW naval-fiat, 16600:; 3’ êx çôra; antan.

ÂÀML poila 6390396); fioient, pœUTPEÎV 3è Kpa’t’rati’v,

4H. ’Awlôuevoç, vulgo apsiëôutvoç.

La leçon àrulo’pevo; est la seule que con-
naissent et expliquent les Scholier. Elle mé-
rite la préférence; car Ulysse interrompt
Circé, et il faut qu’on sache pourquoi il
l’interrompt. Buttmannn : a Perliona autan:
a lectio. Nom âuziôànevoç non commode

a ndliilmur, nisi finito nllerius sermone.
a At Ulysse: Circen interpellait. in Bothe
et d’autres semblent reconnaitre que Butt-
mann a raison; mais Fæsi seul, jusqu’ici,
s’est décidé à rétablir &rulouevoç.

A 02. El 5’ (iYE, eh bien! Voyez la note

du vers Il, 478
l I3. El nom... üflexfipoçüyotpt, in sup-

poser que j’éclmppe à.

m. Tino, l’autreI c’est-indue Scyllu.
l 46. A(e’) est dans le sens de 611. Quel-

ques-uns même écrivent à?) m’a avec syni-

lèse. - Toi (MM) est le complément de
tannin. - Ilo).tpiiî1 Epya. explique l’ex-
pression x’ âuuvaipsnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
H7. Ûzoimv ÛfiElEiat. Le verbe, clic:

Homère, est partout futuriste) sans élision,
et l’on croit que d’un avait primitivement
le digamma. Quelques-uns proposent donc
de lire ici, Bref: (momifient. Mais la racine
de rixe) peut être in aussi bien que Fut,
et butina) est aussi légitime que (mouise).

un. To1. (tibi) est explétif; car ln chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.-Ka.x6v, un mal, c’est-adire
un être malfaisant, un fléau destructeur.

"9. Auvàv 1’ àpyah’ov 15,... Cette
accumulation d’épitliètes à peu près sy-

nonymes justifie. admirablement la con-
clusion de Circé : a Toute lutte est im-
possible. n

420. Kaipnarov, sous-entendu En; : le
meilleur est; ce qu’il y a de mieux il faire,
c’est. Il parait que les anciens ne s’accor-

daient pas sur la ponctuation du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Cc-
pcndunt il est difficile de comprendre que
élavé ne soit pas séparé de çuyétw. Scho-

lie: Il : si; 16 (Un?) âvânava’u’ site
yvmutubregov ’rà E51; Cette note est une
paraphrase de celle de Nicanor (Saladier
V). ou la ponctuation est simplement indio
quée z évmùüa artzréov.

HI . Kopvoaàpzvoç est dans le sens dé-
rivé : t’équipnut pour le combat.

un. Né) dépend de xix’ço’tv.

424426. ’Anà. pilum. Ces trois vers
semblent en contradiction avec la nature
de Scylln, telle que le poële nous l’a dè-
crite. Aussi ne s’étonne-hou point qu’Aris-

turque les ait olic’lisés. Didyme (Scholier H) z

àeatoüvrat tpeiç, on ôtà taon-w entubai
il?) rivai rùv Emilia». minou-rot! r7; né-
ron. Mais, en y réfléchissant bien, on se

. familiarise avec l’idée qu’un monstre tel

que Scylla puisse avoir une mère suscepi
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125
fi pu» ënew’ àTtOTtŒÔO’Et âç fia-tapai) épunôfivat.

Opwaxt’nv 3’ êç V’fiO’OV tintin-zou Ëvôat 3è tallai

Bôoxovr’ ’HsMow (365; ml iota refila,

ÊTETà [306v 0170m, 160-a 3’ oiGiv trésor MM,

nevtfixovm 3’ Exaota’ yâvoç 3’ où yiyvs’tat aütâw, 130
où3é me: (pelvüôouat. Geai 3’ êmnotua’veç sîaiv,

Nüuoau àüirMmum, (Datéôouaa’t ce Aapaerfn TE,

à; téxev ’HsMcp (YTCEPLIOVI 3îat Néaipa.

Tôt; pèv aigu Opénlmoa rexoüod ra no’wwt pile-q?

Optvaxi’qv à; vfioov cinémas volée: vaisw, 135
pilot oulacaépsvat narpdiïat mû ê’hmç (3015;.

Tàç si uév x’ âctvéaç êa’wgç vôc’rou 1:5 iræ-qua,

tible d’être invoquée, c’est-à-dire ayant une

forme plus ou moins analogue à la notre.
Le Neptune d’Homère n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelquesouns n’ont rien d’lmmain
dans la forme même? - 426. ’Eldav et
fimarpsiv, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif. - Kpa’rcuîv, proparoxyton, vulgo
Kparatfv, oxyton. On se rappelle qu’Hé-
rodien, XI, 597, prenait apurait; comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué à l’accusatif du nom propre ;
puis il remarque (Schulicr B, Il et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : ductvov yodisera apuraitç, ami
toi": lqupûç, à); allumai": rôt’ âno-

orpétluoxe aga-tante, tu un), apa-
tauîiç tmëotï) rfiv tim-râpa si; Émilien;

and. biennal. tu»: Si à xüptov, argona-
poEüvg-rat. Il est pourtant naturel que la
mère de Scylla soit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Cratéis
est la force personnifiée. Le père de Scylla
était une personnification assortie à la pre-
mière : Asîusç, le dieu de la déroute, ce
serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’Iliade (tv, no et x1, 49).

425. "in", apposition à utv.
l23- ,5; Garages: (deum) dépend de

opunôfivat.
4’27. Optvaxinv. Voyez la note du vers

XI, 407.
430. Hevtfixovra 6’ (mon, et chacun

d’eux (est) cinquante : et chaque troupeau

se compose de cinquante têtes. - Il y a
850 bœufs et 350 moutons. Co nombre
correspond à celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calcu-
lée, et l’on en conclut qu’il a une signifi-

cation astronomique.
13L ’Em-Irmue’vsç est un composé du

même genre que Entôouxôloç, qu’on a va,

IlI, 422, et qu’on reverra encore.
433, ’I’nrpiovt, fils d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bas.
vers un, 1l’arptoviôoto. - On cherche
une signification allégorique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y prêtent

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 134,
quelques-uns plaçaient celui-ci : Autora-
avp’irn Garnie; ).t1tolpon).oxaiu0to.

434- 995’310": remuai TE, hystérolo-
gie. Voyez, 1V, 723, la note sur rpoiçev
1’155 yévovro.

435. TnMOL, loin, c’est-à-dire à une
grande distance du pays qu’elle habitait

. ellæmème. et où ses filles étaient nées. En

effet, Thrinacie est dans les parages de
l’Occident; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du’Soleil. -
L’adverbe dépend de vairw, et vaittv
équivaut à tirer: voisiv : a! habituant,
pour qu’elles habitassent.

4374H. Té: si"... Voyez les vers XI,
HO tu et les notes sur ces cinq vers.
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fi 1’ âv 51’ si; ’lôo’cxnv xaxo’t ne? miam-reg halo-Os ’

si 35’ ne aimant, 161e 1o: 1sxualpop.’ 515090»;

l c I . a i î y r ,ami 1e mu 5119m; «me: 8 si ne? xsv âÀuEnç, 1110

64è nouai); veina, élémi; aïno ndvmç â1ou’pouç.

Ï); 59111” ou’mfm 3è xpuaâôpovoç filuôev ’Hcôç.

iH uèv Ënew’ àvà v’âcov ânécuxa 3&1 ôedœw

aü1àp é-ycbv ânl v7.1 nul»: 6’1puvov ê1aipouç

a I r a 9 l I Nau1ouç 1 auëafvaw ava 1a TtpUIJNTIO’Ll hmm. 145
0l 3’ dry eïaÉawov ml. ànl flafla-L anïCov ’

35?]; 8’ âZo’uEVOL nohflv 60m 115mm: êps1poîç.

tHum 3’ «a mué-ruses vaàç nuavowpcbpow

ïxuevov 059w "(et film-(cum, écÔÀàv âmîpov,

Kfpwr, ëünlâxauoç, servi 05è; (11531356601. 150
Aü1fm 3’ Éden ânon novncoîuevor. XŒ’TÔL V7111

fuel)? Thv 3’ à’vsuôç 1e xuëapv-r’fl’qç 1’ ï0uvsv.

A?) 161’ èyôw ê1oîpmal ps1’qüaœv, àyyüpœvoç xfip’

152 çaDlOl, où 7&9 19?, Éva ïêpsvou oüaè à? clou;

Oécçaô’âî p.0; Kipxn uuô’rîaono, au Osémvr
155

0’003 épée» uèv âyàw, î’voc 58615; x5 Boikuev,

xev àÂeuiuavoL Oo’wwrov ml K’fipa çüymuev.

Eazgr’pamv uèv 1195101! dvcôyez Osonscio’twv

H2. lQ;.... On a vu ce vers, X, au;
on le reverra, XV, 66.

H3. ’Avà. vfiqov. Circé quine le rivage,

et remonte l’lle pour retourner dans son
palais. Remarquez la sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune affection pour lu clé-eue,
et la déesse n’en a guère (humage pour
lui. La séparation d’Ulyssc et de Calypso,
V, 263-267, n’eut pas non plus très-souti-
Incnlule; mais là du moins la déesse lé-
moignc par des faits qn’Ulysse ne lui est
pas indiffèrent.

444. Aùràp.... (le vers est presque
semblable à celui qu’on n vu, XI, 636.

445-047. Mimi); 1’ àuôaivsw....Voyez
les vers 1X, 478480 et. les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Celte athé-
lè5e est sans motif, puisque les (leur en!
sont absolument umblnbles.

448-462. cHij ol ai... Voyez les vers
XI, ü-IO et les notes sur ces cinq vers. La
seule différence qu’il y ait entre les deux
lnnsnges est insignifiante : nanismes et
1116111565, au premier vers.

454. in gallon... Quelques-uns interpo-
laient encore, "un: celui-ci, le vers X,
489 : Kâxhre’ (150....

457. ’AÀevc’iuevm en: dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs eivaïov et
Ripa dépendent de çüymuzv. - Au lieu
de çüympev, quelques-uns écrivaient çu-
ywuev, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Celte correction est inutile. Bulbe : a Ve-
: rum et pcrlnisceri solen! liæc tclhpunl,
u et fieri polcsl, ut constructionem muta-
: vcril poetn, vitulnrus fartasse liumœulc-

lcut0n. n
«au. Gwmauiwv. Ccllc épithète est

q
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(pedum: àleüocaeau ml. lundiv’ &vôepôevw.

Olov è’p.’ fivn’wew ën’ âxous’pev’ ont p.5 356w?)
160

37rjca1’ ëv émulée), ëop’ ëune3ov «01601 pima),

ôpflôv âv ÏGTGNÉS’Û, àx 3’ «0106 nsfpow’ àv-âçôw.

El 3é ne Macœpm tapiez; 715cm! 1e nahua),
Ouais; 3è nleôvecat 161’ êv 3eauoîat méîÇew.

NHTOI êyà) 1è gnan léyœv ê1oîpozat1cizpaucxov’ 165
16cm 3è noça-maline); êElxs’ro wifi: EÛEPY’Ë];

vfiaov Eetpvîvmîv’ have 7&9 oôpoç émanant.

A0168 ËTEELT’ à’vspoç uèv ênouîcovro, fi 3è yoûwîw]

51171510 vnvaulvq, milans: 3è xüpara 3afp.o)v.
’Avcro’wæç 3’ Empot veôç fada pnpücawo, 170
ml 1è pèv âv ml ylaçupî; ôéaav’ ci 3’ àn’ épand:

étôuevot leôxawov 53009 Eau-1?]; élimaw.

Aû’ràp êyà) xnpoîo uéyow 1poxôv ôEéï 30(le

1u10à 3La1uifi’èaç xspol à1t6’apfiat TEfECOV.

AN»: 3’ laive1o xnpôç, énsl xéÀe1o (1&7qu k,

donnée aux Sirènes il cause de leur
chant; et Eupfivwv Géomancie»! çûôyyov

équivaut à www Osanémov Esnpfivmv.
460. ’vaysw, vulgo fivu’wu. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et 64; ne
parait point avoir eu de digamma. Din-
dorf et Ameîa écrivent fivu’n’sw.

404-464. Ail-mi èv àpyu).s’m,... Ulysse

répète, mutatis mutandis, les vers 50-54.
Voyez plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-uns obélisuient les vers 403-464.
Didyme (Scholic: Il) : xai évraüô: 0l 560
ÔËEMCOVIŒL à); âalxu’filTol. Les mots mil.

êvraüüa font allusion à l’utliélèse des vers

53-54 par Aristophane de Byzance. Voyez
plus liant la note sur ces deux vers.

405. Ta huera. Voyer. plus haut les
notes du vers la.

M7. Enpfivofiv, des deux Sirènes.Voyez
plus haut la note du vers 39.- ’Amfiuœv,
non nuisible, c’est-à-dire favorable. An-
cienne anlunle, àuüuœv.

les. ’H 85’, vulgo 13’351 Voyez la note du

vers V, am .
489. Nnvepi-n, apposition à folâtra.

Virgile, Ênéida, Vll, 27 z a .... venti
n ponant, omnisque repente maudit Flu-

ODïSSÉE.

175

n tus. n - Actiumv, suivant quelques un-
cicns, doit âtre pris au propre, et désigne
Neptune. Il vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçuit dans ces parn-
gcs, et qui s’exerçnit sur tous les pauma.
ll faut bien que la mer soit calme, pour
qu’on ne passe pas sans avoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anôaavto. carguèrent. C’est un
livrai tipnuévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. ScluJin B et Q : (mué *
outlaw Didyme (Scholie: V) ajoute : ôtât
115v xâhuv. Celle explication est excel-
lente. Cuitius rapproche en effet le mut
pfi?;-.oo;, qui signifie une corde. Le verbe
unpüaum c’est uutre chose que la racine
de ce mut, jointe à lpûoun.

474. nitlov. Apiun écrivait mitan,
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnu]: point comme
légitime la forme matée).

475. Mail-n le. Il n’agit de l’action des

mains d’UIyssa sur ln cire. Eustalthe : fi
nov éuûv 3410.51?) vriôzpu’w 15mm, il
nard: 1b «illum L’explication des Sella-
Iie: H, fi 05mm Gui-mut; 105 nupôz. est
inadmissible, il moins que l’on ne supprime

[-311
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t . m’HzMau 1’ 0037T, il regimbant) cabana; ’

N1;sial-q; o .îâ’ÆGtGw ën’ 03’111 TIÏGW filer a.
l

e n a - IN ’-0l. 3’ êv irai p.’ ëvqaav épata lapai; 1:5 mou, TE

t . x , ... ’ a ,690w êv Latotéo’g, êx 3’ autan milan-r ohm. av

cabrai. 3’ éCâlLLevm mlrfiv on; n’aurov êpeæpoïç. 180
3817C 6’15 râaaov «in-Ex), Eacov me yéycove 85661:,

ÊIP-W auII’F’JJVTEÇ, Tôt; 3’ où 140w ÔXÜŒÂOÇ v’qüç

âï’î’ÛÛEV ÔPVUELÉv’q, hyup’àv à” ëvruvov àorërjv i

Aaüp’ (if En, TCONSltV’ ’OSUaeÜ, (LÉYŒ :4639; ’Axattbv,

vfia mancie-1mm), Yvan vœïtép’qv 675 017.0675; 185

Où 7d? 1rd) TtÇ ":535 enfilage v’qï pelain,

la copule au vers suivant, ce qui fcmit de
quiqui, une apposition à k, ou bien qu’on
ne prenne unifia î: malien 1’ mûri pour
un ëv Euh êuoiv. Mais il y a deux actions,
et non pas une seule; et c’est par celle des
mains surtout que la cire s’est si prompte-
ment amollie : niqua 6’ iaivaro 3m56;

476. ’lle)iou.... l’uyne Rai-Élu et Dugns

Montbcl regardent ce vers comme inter-
pole. i came de I’i-pithèlc patronymique
et du litre de roi. lis affirment, mais. gru-
tuitcment, que le Soleil d’HoIncrc n’est
point fils d’llypcriou, et que sa qualiti-
cation habituelle ’l’mpimv est une lausse

orthographe. On doit, selon eux, écrire
ünepubv, simple participe. Ils disent aussi
qu’llomèrc n’a jamais appelé le Soleil avaï.

Mais, des que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’llnmère lui

donne un titre commun à tous les dieux.
477. ’E1:(i) doit être joint à 5150111.

478479. 0l. (Têtu... Reptilition, mula-
tit mutandis, des vers 604M. [ri le mot
neiparh) est le complément du verbe, et
non plus son sujet.

ltSl.A7t’Î)v, ëeaov, vulgo influa, 650v.

Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel ôimxovriç. Celte
correction était absolument inutilc; car le
sujet de àniv est va»); sous-entendu, et le
navire porte lcs rameurs. Didytue (Selm-
lie: B et Il) :16 un o’mfiv èni r71: vnàç,
16 5è animons; âxî Mn êpsuïw. où

yàp sinuai: anion. - [traficota un
homme qui cric. Voyez la note V, 400.

482. Automne; s’explique «çà; 16 an-

nawànavov. SclzoIie: li et Q : ànïw i)

nô; : vüv 6è ol èv fi; vr.î. 11900271175:

«à alumines; Buttmanu : allumeras, si
a revern junxit àziv-ôtüxovteç, nave": et
a mutin: tunquam synouyma engitnvit. n
La Roche, qui n’a aucun doute sur la Ie-
çon irriv, renvoie à l’exemple à).fiovï5;....

7rptb:a;, 1X, 462-463. Là 25.05415; est un
nominatif absolu, et il équivaut à Élôôv-

109v. Les anciens expliquaient de la même
façon Canzone; Scholiu H et Q : E80;
E15: fi plaroyjh rà auto ôüvaaôat tu?) faig-
p.zn p.511 105 insinua d’un x15. év-
11561, émiai] 11:29 «in Emmy, Ni
à vox): du»: 6:5 65315 mû; (Enfin... lai
7&9 ruzéœ; «Gris! ilauvm. Il vaut mieux
prendre var]: et Ëpsrai comme une seule
et. même idée. - Tiç, elles : les Sirènes.

tut-(9L Agi-1;] iy’îdw.... Cicéron, dans

le (le Finibus, V, la, a traduit et com-
menté ce célèbre pavage. Ses vers rendent
exactement l’original, mais il: ne sont pas
d’une suprême élégance. Hui-man, qui les

transcrit cependant, les traite de lourde
caricature d’un charmant original. Mais il
faut tenir compte de l’époque où Cicéron
les a composés.

H34. llo).ü-.uv(s), mullum laudate,ohjct
d’universclles louanges. Quelques anciens
entendaient aima: , dans ce composé ,
comme un anonyme de p.560; parole,
et appliquaient l’épilhète à l’éloquence
d’UlIi-sse. Apollonius : ’Apiarapzo:;floD.OI-z

ên’aivou dEtE’ 0l 6è, nolüuuôe.

485. Nwîrélç-nv confirme ce que nous a
appris Saipfivmîv, vers H37, c’est-it-dire
qu’il n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Scholin H) : 300 www-rai rai ivrsüôcv.
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1:96) y’ fipéwv peKtY’qpuv cit-:18 c1opa’t1wv 6’11’ âKOÜGat’

0’003 6’75 1spiln’tpevo; Vit-rat mi akeiovat eî8u’aç.

’18psv 7&9 1m ade’ 56’ àv’t Tpoi-g 5695m

’Apyeïot Tpôéç 1e 656w t61*q1t pây’qaatv’ 190
’t’8p.ev 8’ accot yéwpou ËTtl. 100d nouluëo-cet’g’n.

d r .4 A.
Q; (peut; tout au xa’tÀhpovI «on? êpôv tu]?

fiOs’À’ àxouépavat, Marat 1’ êxéleoov ê1atpouç,

ôçpûat vsuc1aiCœv’ et 8è apoaecôweç Ëpeaaov.

Aù1txat 8 ’ o’tvc1o’tv1sç Hsçtp’â8’q; EGpüÀoyj; 1s
195

uhlan pt’ êv 8aapoîat 8éov p.5î7x7xo’v 1s trieCov.

11016:9 ânet8’r, même napalm-av, oû8’ â’1’ Emma

900777]; Estp-r’pœv fixoüopev où8s’ 1’ dot8fiç,

ado :1118 x-qpèv flafla époi êpt’vpeç ê1atïpo:,

av son) ân’ (bah) Üâlql’, âgé 1’ e57. 8ao-paîw âVÜxUO’ŒV.
200

’AM’ 6’15 8?, 191v vfiaov râlai-trottai), aü1tx’ ânon

xatwàv naît péyot xüpat ï8av ml 8057m; chouan: °

163v 8’ âpa 8etaa’tv1œv ëx Xêtpôv ê’a1at1’ ëps1po’t’

Bâpênaatv 8’ âpot mon XdTà 860w ëaxe1o 8’ «6100

487. ’Hpémv, dissyllabe par synizùsc,

dépend de moudra»; : des bouches de
nous; de nos bouches. - ’Ort(a.) doit être
joint à and crottoit-un : la voix qui son
des bouches.

488. Naîrat, abit, s’en va. Didyme
(scholies V) : (néo-lent.

489. To1. est adverbe.
494. ’Oçpüat veuara’tlwv. Ameis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par signes z - Wa-
a rurn dicses? n Pourquoi cela .3 Parce que
ses compagnons sont sourds. Il le sait
bien, puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Bulbe : a quuniam audire Ulyssis
a vocero non potamot socii, nuribus cera
a olituratis. n - Oî 6è «pourriture; épea-

aov. Voyez, 1X, 490, ln note sur cette
phrase.

406. HieCov,vngo méfierait. Voyez plus
haut la note du vers 474.

409. ’Anô doit être joint à fleura:
àçélovto. - ’Eooi est adjectif.

200. ’chîv. On a vu m’aura avec le

même verbe, vers 47 et t77. -- An lieu
de dmiv, quelques anciens lisaient, comme

au vers 477, mitant, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un scrupule mal
fondé; car (bah est aussi ancien que ofla-
div, au moins dans la poésie. Ce n’était
qu’une question de mètre.

204. ’l’fiv vfiaov, cette lle.

202. Ramé»: signifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée tin-dessus des flots qui battent
bruyamment le rocher. Voyez plus bas,
vers 249. ll n’y a pas de l’en ici. Ceux qui
parlent de l’litnvi a propos de cette fumée
n’ont pas réfléchi que l’Etna n’est connu

comme un volcan que depuis le temps
d’Fschyle et de l’indare. On peut prendre
XUJWÔV tuai. péya noua comme un Êv ôtà
ôuoîv : une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs.
208. Tan 8’aîpot....Construisez:éptruà

6è cipal hmm èz lupin nov (c’est-adire
100-nov, d’eux) ênao’tvtwv.

204. "d’un se rapporte à âptrpo’t, et il

est le sujet de pàuônaow. Homère met in-
différemment, avec le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou au singulier. On le voit
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i a â no -- V Iêvr. a: a 7l.1;u9(p 1911591.?! pragm-
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205

210
Â

and au: 91031 âug i357] fic-1k; 15 vécu 1:

l N Jéxc”7cusv, mi 1:50 d’une w-qaecôai ou»..

... N î v I Ihm 0’ 5750 , à); in) ÉTÉ!) un», fiaLOLuusôz navre;

’- -, 1. .r... e "3;. a a :-1952, un 1.0.)..5’JU au, rrpflLuz 9104m;

lVvitrera x7;r,.35r:çw épinant, aï xs’ MOL Zaùç
l

N Il I N 9 v- ! e lcom raves 7 nilgau DîtEL’IJ’JT

u 7 aM y ’Vf5, zuËegwfi , on Un p."En! .Gls

215
w mi dlôîau’

a 4 .ouai- àÏA’ êvi Gain?)p A7 v à; 4» 7 mu?» alita ma-a .5), ..5L MJ, «1er h , t à.
To510) nèv mutila" ml 7.651.110; âxràç 58W:

ici d’un vers à l’antre. On l’a m dans un

seul et même un, Iliade, Il, 435. -
Avr»), la-mrîme, deal-hlm: sans bouger
aucunement de place.

206-2117. A-Jznp hi»... Voyez les vers
X, sic-si? et la note sur le second de ces
deux vers.

208. OÙ flip. Voyez la note du vers X,
470. Eusutlie remarque, au vers précé-
dent, que le poète a fait llcllupse de daim.
cette observation s’applique également au
vers X, 617, qui est suivi aussi d’un dis-
cuurs. On se souvient de même que le
discuurs X, 434-137 ne doit point être
précède de la formule d’annonce , 1.2i
«un; çmw’paç... Voyez la note du vers

x, on.
209. T6712.... xaerv, ce mal-ci,ce dan-

ger-ri. - ’Em, c’est-adire Enfin, sous-
entendu fini»! z nabi: inslal, nuus menace.
Anciennes variantes, Eau z ingruil, [and
(sur nous)", Zénudutc. élu: (nuus) tient.
Ameia et La Roche ont adupté Eau. Mais
cette leçon parai! n’être qulunc («me dlio-

lucisme; et in: donney en dèfiniliie, le
même sens que Enst. Didgme (Affiche: V):
Ëît’ finir-Aaron. -- Quelques-uns croient
qu’un devrait écrire bru esprit doux et
paruqtun, comme aliucnpc de lfiîl’îl.
Mais cette lijpulhèsc nlu point fait fonunv.

200. E121. sons-entendu tués; : nous
enfermait; nous tenait enfermé-s.

au. Kali 1mm... Virgile, Émile, l,
203 : a [ursin et. han: olim meminisse
a juuliit. I - Milice-afin I punr sujd
sous-entendu selon les uns, flush;
Rhin les autres. Ccupci ullrgurnl la pne-
mière personne èxçuyopzv. Un est libre,
je cruis, de choisir; mais mu: semble
ici plus naturel que noua:

2U. N-Jv 6’ 6.7415). La formule. par-
tout ailleurs, est àD.’ âyzît. - ’Eïu’),

vulgo èyu’w. Le v est inutile devant tim»,

qui avait le digamma.
2H. (Pnyuîvz. le brisant, (ksi-édite

les ragues qui delerlent.
2L3. Ai. né 1196:, Jifarte, pour tâcher

que. Ulysse pratique Faxiume: Aide-toi,
le ciel t’aidera.

247. Kuâspvflm). Diaprès la tradition
rccueillie dans les scholie: H, ce pilote se
nommait Mardon. -- ’D’î(e), tic, comme

je Vais dire. -- ’AÂMa’), eh bien donc. -
’Eui doit être joint à fiiüeu, et 10670 ou
1655 est sous-entendu.

2:9. Karma-3. Voyez plus haut la note
du vers 202. Ces: ici surtout que les deux
expressiuns xanvoü et xüuamç ne repré-
sentent qu’une seule idée, comme fil y
avait muai-:0; muni-560w.
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220
xeîc’ êËoppsr’lcaoa, mi à; xaxàv 6(qu (34111064.

°Qç êçoîu’rlv. ci 3’ (En époi; énëaoat niôovto.

maillot: 8’ oüxér’ êpuôaôunv, à’TtP-qwrov âvlnv,

psi] m6; pat Seiaav’reç d’TEOÂ’IîESLdV éraîpm

eigeoi’nç, êv’rôç 8è TIUXCÏÇOLEV açéaç aüæoûç.
225

Kal. 1615 87’] KÏPWI]; uèv éqquoaôv-q; flingua-7];

Raveavâu’qv, ËTtEl OÜTL p.’ dv6751. Ûwptîco-aoôout

aüràp épi) muai); flirtât 156151, mi 860 30695
poixp’ êv xepciv élév, si; input vnàç Ëëawov

mégot EvOev 7&9 un; èaéypnqv «pâma (pavaîaôou. 230
Exôllnv napalm, if pet cèpe wfiu’ ërâpowtv.
Oûîé on dôpficrat ouin-m. à’muov 3é pût 500-e

m’ait-g fiŒTtTŒËVGWL 1:96; flapostêéa nérp’qv.

220. lutinai»). C’est le raciner de
Scyllu. Ancienne variante, axoné).tuv, le-
çon mauvaise. Didyme (Scliulie: H) z èvt-
un; axonélou, 11-1; nous -Aa’-
fine-tv a pour sujet mû; sous-entendu.

22L Ksia(t), lobas, c’est-à-dire sur les
brisants.

222. ’0;.... Répétition des vers x, t78

et 428.
2’13. hmm 6’ oûxét’ ÉQUÙEÔu’nv

équivaut à En 6è aux. iuu056unv 2x0).-
Ânv z du reste, je ne disois mot de Scyllu.
On ne peut pas traduire oùzé:(t) par ne....
plus, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prcdiclious de Circé, n’a parlé que

des Sirènes; ni par ne.... pas encore,
puisque Ulysse donne une excellente rai-
son de son silence à l’égard de Scylln. Le

inondant des premiers traducteurs lutins n’u
pas de sens. Le dernier traducteur latin a
supprimé la difficulté; car il rend OÜIÉTÛ.)

comme s’il y avait ou simplement: non
commentorubam. -- ’A1tpnxrov àvi’flv, ap-

position.
22.. Aticavrsç, veriti, par l’effet de la

peur. - ’A-rrôkniuav. vulgo àno).71”.EEtav.

Le doublement de la liquide est inutile.
2’15. ’Evtàc, à l’intèrieur : au fond du

navire, - Xçéaç, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. - Au lien de Èv-

rô; ôè..., quelques anciens lisaient : sur
xltieo’Oat aurai): ëxéleuov. En effet, ces

mots, qu’on lit dans les Schnlies H, ne
peuvent être qu’une variante, plus ou
moins exactement transcrite. Il serait dif-
ficile de deviner comment on accordoit ce
membre de phrase nvec ce qui précède.

228. Kali tôt: 61’]. Ancienne variante,
nui «61’ épi).

227. Auveavou’nv. L’explicntîon des
Spliolie: V. vüv, Ém’uv finélouv. est inad-

missililt’. Ulysse était trop singe pour déso-

luïir ou: prescriptions de Circé. ll a une
distraction de militaire. Il prend machinai-
lemrnt ses armes. - 0131i porte sur l’inti-
nitif ûwpfiaaeaûm.

228. Aùra’p correspond à p.6v, qui se

trouve nu vers 226.
230. Hprbpnç, on, comme on l’écrit vul

gourment, «963911; sans iota, est adjectif,
et s’accorde avec v7.6; On l’explique ordi-

nairement comme un génitif luml : in
prurit. c’est le seul passage (l’Humère où il

soit question du tillac d’avant, et ou se
trouve le mot nçtpp’n. - MW est précisé

par Exu).)r,v nerpninv.
23l. thrips se rapporte à ce qui est ar-

rivé plus tard, et non à ce que pensait
Ulysse sur le tillac d’avant. Le narrateur
anticipe ici, connue souvent ailleurs, sur
les faits qui lui sont connus.

233. Ilérpnv. Ancienne variante, névrov.
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’Hpeïç 8è mewwrcàv dvenléouev yoôwvteç’

Evôev uèv 27.67.11], ête’gœôi 3è 3M Xépuëâiç

0 l Nouvèv avspçoiÉanaa 017.4501];

"H10L 51’ ëEepLéaeœ, 15:61,; ô;

nîa’ àvapopuôpecme auxœpévn- tallées si ËXVT]

diaspora: monéloww ân’ âpçorépmcw ëzL-rrrev.

Mx 51’ âvïgâ’ïîêœ 0114674: à7xetu9àv 63(09,

a û
11:10” ëvrocôa ç’IIVE’J’ZE waœuévn ’ âuçl 0è 115.1971

Seivèv êësé’püyu’ 07:55:05 3è 71h ça’wecxsv

u

l f Ni i I nd’appel) xuavs’q’ mu; ce yflnpov 850; mu.

thsîç pèv 1:95; Tàv ïâopev Ëalaavrsç ô’ÂeOpovi

réçpa 3é par 27570.11 XODx’QÇ ê

a

l Xll ]

235

e r "àalpaga! uowp.
êv tupi. nant?)

2310

nô; émigouç 21.5
E2 è’ÀEO’, oî lape-(v ra fil-gel 1 çs’p’ra’rm fieux).

Exeqâpsvoç 8’ à; vfia Oo-àv élue

235. ’Evfisv, sous-entendu fiv.
238. T4166: se rapparie à Emmy.
239. Exoxélmmv. . . . àpçO’îéfold’W.

D’un côté le rocher de Scylln, de l’autre

celui de Charybde.
240. "01’ àvaEçôEsis.... c’est encore

une anticipation , comme au vers 234.
Ulysse ne voit ce pliénumène que plus
tard. Didyme (.îrlmlic: Q) : 141.611 Bd
péoou ëEnyaîmt «me; 1m); (baigna; 7:90-

).nn-nxüç, chap Garepov uévo; Mainate
vauayflaaç, 61:67! un": épivenü êîsizuo.

où yàp olrjv Tl vüv, d y: 66 6-418.) chum
tir: âlLflœTlV au! 1:).fiuuupav àneëiôou il
XdeGBIÇ.

au. ’Ap.çï, adverbe z alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveluppè d’un mu-
gissement, si effroyable (st la ri-percussion
de ce bruit.

243. Kuavén. Aristarque (Schnlies Q) :
(il burlfi, 511. nuavén) àvri xuawÇouévt,

à; ÇOlVle quand; (Iliade, Vil, 305
et KV, 638). La correction de Bn-kker,
menin au datif, est tout à fait détestable.
- Tué; aux : mes Compagnons.

2H. tfluai: uév. Ulysse reprend son
récit suspendu "près le vers 236. - Tflv,
elle : Char) bde. -- ’I’ÎoiLEv. Ancienne vu-

riuule, alouev avec la première syllabe
prise comme brève. C’était le même sens.

7.1l p.56’ Éralpouç,

SchoIic: M et V: clouer vüv, àzsôlë-
nouev.

245. K00. .ç. Ancienne variante, 7).:-
çuçi; leçon adoptée par Bekker et Ameis,

probablement parce qu’elle met dans le
sers un dactyle de plus. Les deux riants
son! synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

246. ’EE. Chacune des têtes de Se)":
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditiuus auliques donnaient les prétendus
noms des si! rictirnes ; Slésius, Ormenius,
Ancbimus, Ornytus. Sinupus, Ampbino-
mus. Celle liste a été empruntée [Mr les
Alexandrius à Plier-écyde. 50,10!ch H :
067w: d’5p5w551,;. Elumtbe la donne,
d’après ceux qu’il appelle les aurions (0l

nalatoi), clesl-à-dire les Alexandrins. Il
place Ampbinomus le troisième, et non le
sidi-me; mais cette interversion nln au-
cune ilnpmtnneq puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0": ZEpsiv 15.... Il est. d’usage d’attribuer

aux morts mute sorte de merilcs. Didyme
(Schalir: Q et V) : rifle; hameau"
Toi); reliurfinvraç.

247. 2154114190; 6(5’), mais au moment
où je pllrh’li nies regimls. - ’E; et infini)

ou! ici le même sens. Ulysse regardait en
uvunt, pour lâcher d’apercevoir Seylln.
Les cris de ses cumpagnons le [ont se re-
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i381] 15v âvânaac m’êaç, and pipa; üaspeev,

ÛLlJÔG’ àupopévmv- ênè 3è çûs’wovro xaÂeÜv-ceç

a? 1.! N. x t (I 4. a. I yenvoya): qôqv, TJTE 7 UGJZTOV, «poumon xqp. 250
c52; 3’ 51’ ënl 119066ti 60.19); wagonnet 559’639

EX 015m TOÎÇ ôÂlyotct 367m; zonât dînera gaine»)

à; névrov ripai-qu: 80è; ZÉPŒÇ âypwflow,

àcrrralpovm 8’ ËTIELTŒ 106th Égypte OüpaCe’

(à: oïy’ &GTtdiPOVTE-l; àelpovro TthTl aérium;- 255
aü-toü 8’ eîv’t 669*061. xarficOte xaxl’qyôwç,

tourner ; et il voit les six malheureux dejà
i une grande hauteur. Sclializ: B : àvri.
106, àfioôkz’giuevo; énl zùv vaüv x1!

hl 10v); éraipovzt aposipnxe vip ("au
ajax-Loi EÎZ’N rail; àç’n) par); 1:) avoiné-

voo; api); té (miaou. noü àariv 7*. 2751M.
Celte note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque. Il n’y manque que
la formule initiale (î) 6mm, au).

248. ’rmpesv dépend de Zsïpaç, et
marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’express.
sinh «dia; mi. XEÎpl; Ünapôav est fré-
quente dans l’IlimIL’. C’est pour bien mur.

quer le sens que j’ai mis une virgule après
1165:; et une autre virgule a la lin du vers.

249. ’Eua’ dépend de xcùsüvrs; On
peut considérer Ç’JÉYYOVTO xaizüvrs;
comme l’équivalent de çÛaYTônsv’n âni-

ÂOUV. Ici encore nous avons (Scllolicx Il),
selon toute vraisemblance, une note d’Aris-
tuque : (i: ôtnli, ôti) àv-ri. 103, ç’Jeyyô-
pivot. imitez»; Et ÔV’ipJT’K.

250. ’EEovogan’Inv,.... Callistmte su-
spectait l’authenticité (le ce vers. a Il est
impossible, disait-il, que les victimes aient
en même le temps de se reconnaître avant
d’être dans l’antre de Scylla. n Didyme
(Scholies H) : Kabiarçatoç ûnovosî 16v
crixov, lève»: ëxl.üac502t 16 nixe: ri;
(19711113.;

2.5l. ’E7r’t npoôôlq), comme né???) ê1rl

npoôli-u, Iliade, XVl , 407 : sur un r0-
cher qui avance dans la mer.

202. Toi; Ninon restreint 110601 à
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. C’est comme s’il y avait, Touret;
Enlevôn aï slow blini. Cependant c’est
un des passages ou l’on peut, in la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne pêche jamais les

gros poissons à la ligne, au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on
noie quand ils sont accrochés à l’lmmeçon,

et qu’on tire ensuite à la main. Didyme
(Saladier V) : roi; utxpoï’. fait; payâ-
).w:, anyoüct. - 461ml, apposition à
515111. -- Kari doit être joint à [Santon
sch’IliCÉ B : xnnôahiw dan-ra, ôôlov
lnyüa-t. 16L flâna 55’ çnct 661w eivat. -

Au lieu (le flâna, leçon d’Aristarque,
Callistrate lisait ôiiluta. Mais ce mot, qui
n’est qu’une forme poétique de 5516111,

serait un pur synonyme de 561ml.
2:33. B06: 25’541; âypaülmo. 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’bamecon et l’appât. Voyez l’IIimle,

XXIV, 80-82, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Schalie: Q donnent ici,
sous le nom même d’Aristarque, une ex-
plicntion analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite à propos de ce passage
de l’Iliuzle : xépa: Retards-Lu 1è inepti-
nvov oupïntov, ô êmrtÜà’zm npô; 15) p.13

èaôisoün (me 106 une; rial àouwiv.
254. ’Aenaiçovra, sous-entendu lyflüv.

Le pêcheur à la ligne ne prend qu’un
poisson à la fois.

256-250. AvJ-roü.... Payne Kuiglit et
Dugas Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation de quelque dé-
clamateur. Ils prétendent que les mots
Brioche: et ifispesivwv sont des termes
impropres. La critique générale et les
deux critiques particulières sont également
mal fondées. Pour la première, j’en ap-
pelle au goût du lecteur. Pour ce qui con-
cerne les autres, voyez plus bus les notes
sur les deux mon vitupérés.

356. Aüroû, adverbe, est précisé par
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xeîpaç époi ôpéyovmç êv aivfi ênîorfiu.

Oïxrtarov 891 xaîvo époi; ïâov ôçôaluoïaw

militari, 5661 pâmant 7.69m); cinq êEepeefvuw.
Aû-càp ênei nérpzq çüyouev Sam-fil; TE Xipuôaw 260

ExûÀÀnv 1’, aürlx’ État-ra 0506 à; âuôuova vfiaov

usuel)” è’vôa 3’ êcav 1004i Béa: eüpuué’rœnm,

«070.5: 3è mon p.795 ’Ywepfovoq ’HsMow.

A?) 161’ êyôav En RÔVTQ.) ëâov êv val miam

uuxneuoü ’r’ fluence: 805v aÙXLCoueva’œv 265
oiâw ce [37myfiw nazi p.0: gîta; Emacs Ovni?)

udvmoç dilatai), 01,61km: Tstpealao,
Klpxnç 1’ Aialnç, aï pat poila MIN énétsllov

vfiaov àhüacôat TEPKlJLELÉPÔTOU ’Hsto.

M T61, êyc’ov êTdIPOtO’l pern63wv, âxvüuevo; xip- 270
Këxhrté peu p.15va, muai ne? naîUva-rsç éteignez,

Æçp’ ùpiv d’un) [.LŒVTYÎÏŒ Tezpeaiao

Klpx’qç 1’ Alainç, aï p.0: p.604 nfll’ êtéteÀÀov

:lvi 06mm. Scylln se fait un pllisir de
donner son festin en spectacle à Ulysse,
Voilà pourquoi elle n’a pas emporté ses
victimes au fond de son autre. - [(5301,-
yümxc, vulgo umlfiYov-raç. Les anciens
admettaient les deux leçons; mais Héro-
dien (Se-holà: Il) semble préfn-rer flûta-
yânaç : En ôtât 1:06 a). «pompionâxai,
ëàv 6è ôtât 163v vt, à): ).ÉYOV1(1Ç. Sous-

entemlez, nponapoEüx sur.
157. Anîotfin. Les virtimes se, débat-

tent z par conséquent, le mu! est dans son
un: propre, et non dans ln vague accep-
tion de malheur.Ameis : h aivîj 57mm,
in; graux"; Kamlfe gager: du: Jfijlla.

2.59. ’EEspisivmv est dans un un! dô-
rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
explore les mers; on pourrait même dire,
en interprétant à la lettre, qu’il leur n dr-
manilé leurs secrets. Si l’un traduit éEeçsei-

vmv par perluJIranx, c’est que inlermgmu
ne donnerait qu’un sens confus. Le limn-
çni! traduit mieut ici que le lutin.

2G". "ETOIÇ désigne les Planrtes. Voyez
le vers XXlll . 327. D’après l’explication

vulgaire, ce mot désigne Siylln et Cha-
ulule; et ôezvfiv u Xâpvôôw Enfilnv

(en) ne sont qu’une paraphrase. Bulbe :
a npposita éneEnyzuxrùç voci 115’191; r

Le pavage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester i cette in-
lerprélalion.

26L Niqov. On se rappelle le nom de
cette ile : ’l’llrinacie.

261. fièvre), comme èv nôvflp.
266. B)r,7jp. Remarquez l’accusatifi ln

suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Brunet currige l’irrégularité

en changeant puntouoü en piaxnûuolv.
Mais cette correclion est arbitraire et
inutile,

266-267. ’Enoc.... Tupwïao. Il s’agit

spécialement des vers XI, lue-I us.
267. Rima]; 7(5). Voyez plus haut. vers

427-. 44 .
2GB. 0L... ênérznov, vulgo 9.... Exé-

1s)).sv. De même plus bas, vers 273.
269. 1.554141 596ml). Ancienne variante,

çawlyfipérou. De même plus bas, vers 276.
270. Ai] 16H èî du"... Répétition du

vers 453.
271. Kéxluté p.5u.... On a vu ce vers,

X, H39, rejeté comme innlile. ll est ici très-
l)ien il sa place. De même plus bas,vers 3M).
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vficov inflations-0a: reputuâpârou ’HsMozo i

Ëvôœ yàp aîvôrwrov xaxôv ëuusvar. ânon) Emma. 275
’ADtà napè’é rhv vfiaov êkaüvs’re V1714 uélawaw.

°Qç êça’u’qv’ TOÎG’W 8è Kan-renifla] giflai) 95109.

AÛTiXd 8’ ’Eôpôloxoç aruyepcï) p.’ 131455510 plieur

Exétho’; 51;, ’03uaaü’ aigu TOI. tiévoç, oùè’e’ Tl. yuïa

xépvetç’ il éd: vu ache met-49.1 m’avez rémanent, 280
6’: 53’ érépouç muai-up dis-mafia; ’r’,3è ml (1’qu

06x êâqtç 7011]; êTttë’lîtLEth’ è’vôa xev culte

Macs) ÉV &uçtpûm lapât: Tsruxolpsôa Ëôpnovi

6’003 du»; au mima Oofiv oÙto’zX’chat à’vmyaç,

varia-ou àmflayxôs’vwç, êv ’fisposiâa’ï 116x119).
285

’Ex www») 8’ à’vauOt Xahaoi, Midinette: V’Ijôv,

yfyvovrat’ xév Tl; Ôtexçüyo: «tu»; 61509031,

fis; nm; ëEa-rtivn; île-g d’wépow 066114,

il Nâ’rou Zaçôpozo Suoaéoç, aire paillera

276. ’Eçao’xev. Ancienne variante, Enz-

a’xov et Ennemi.

278. MM marque la conséquence : eh
bien donc; ainsi donc. --Tùv vfioov, cette
lle-ci.

277. ’fl:.... Répétition du vers X, 498.
278. Eüpülozoç. C’était le beau-frère

d’Ulyssé. Voyez le vers X, Ml et la note
sur ce vers. On a déjà: vu Euryloque, X.
tilt-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. El; est pour zig, c’est-à-dire si :
tu es. Il est enclitique comme toutes les
antres personnes de l’indicatif du verbe
tipi. - "épi pour fiEpiEfiTl, c’est-à-dire
nepuro’ôv éon : est supérieur à tout autre;
n’a point d’égal. - Toc pour n’ai, le datif

dans le sens du génitif. c’est comme s’il y
avait Févr); aux"; ou rà 66v névo:.0n peut,
si l’on veut, rattacher ce datif à àmi sous-
entendu : est à toi par excellence. Mais de
nombreux exemples-homériques prouvent
qu’il vaut mieux le rattacher au substantif.

28L Kauârn) se rapporte au passé Ct
(iman à l’avenir. ll s’agit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voyez, Iliade,
X, 98, mué-(q) àênuotsçfiêà ami ünvtp,

et les notes sur cette expression. Nous

avons vu dans l’odyssée, V1, 2, Ûmup mi
numéro) àpnuévoç.

284.. Aürmç, rie, ainsi, c’est-i-dire
comme nous voilà, harassés comme nous
le sommes. La traduction tenure et si":
ration: ne marque pas la suite des idées.-
Au lieu de :erç. Zénudote écrivait choix,
correction mauvaise.--’A)Là).nohat, comme

l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivnient, mais
à tort, 8119051601: propérispomène. Héro-

dien (51:11:)!in H et Q) : à amulmvimç
«pommai-ni, iv’ i nopaxups’vou zpôvou

du?) TOÜ 6.163, à); nunoifirIOat. ôti-
V171! oponupoîüveaeai à); Aiohxèv. iv’fi

à).ai).n60at èvesuînoç xpôvou. 1:6 Gina

ding." à); riûmu, obtint à); ribsuai, nui
tînmaalaauô; un" èntrâoemç Alohxfi;
à).zi).np.m, diminuai, adirant.

286. ’Ex wxnîw doit être pris au pro-

pre, et non comme un synonyme de év
vuîi. Euryloque parle d’un phénomène qui

est la conséquence de la dispuritinn du
soleil et du refroidissement de l’air. -
’Avsum. panai, selon Nicanor (Scha-
lies Il), doit être suivi d’un point : il: ré
1:151mi êcriv f, armuré. Avec cette
ponctuntion, il y a deux phrases : sinuai
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v-îja. êtapezlœat, 656w olé-mu éva’tx’rœv; 290
’AM’ firm vÜv pèv natôtôueez vomi (4511511,

86mm 6’ ônltcânaaôx Oafi noçât ml pévovreç’

flafla; 8’ àvaé’a’wre; bran-095v Eüpéï 1’52an

°Qç è’çwr’ Eüpu’Âoypç’ éd 8’ fivaav 600m éraîpot.

Kal 1615 En yl-(vœaxov, ô 3h nui 51.713510 azipwv’ 295
ml nu» çwvrrjo-aç Exact 11215969114 ngocqâaww

Eûpülox’, poil: 313 p.5 Balata poüvov êa’vra’

«i703 âye vüv p.0: mina; épicentre xaprsçèv 5mm),

il né nv’ fiè Boôv mm il 1:65 pif clan)

sÜpthev, p.73 n06 mg 01116041656: xaxfiaw 300
il 305v fié n pilai; àmwro’wg’ aillât gX’QÂOL

ÉGÛL’eTe thôp’qv, vip; 6161»)qu Trips Klpx’q.

"Q; êço’tpnv’ oî 8’ aùrlx’ dmôpvuov à); êxéleuov.

Aüràp ênel (3’ agacin; TE releüïnca’w ce Tèv âçxov,

(lat tannai et éniinma vin»! YlTvov-
1m. Il vaut mieux laisser ô’r,):r’,na7a vfiwv

entre deux virgules, comme apposition.
290. Aupaiwm. Ancienne variante,

ôtappaiaouct. - Hui" démît, en dépit
de! dieux. Cumpurez l’impression (mg-p
nàçov, l, 34. Le: dieux d’llumère sont
naturellement amis de l’homme. Didyme
(scholie: H) : (télamon 75:9 inti; ol (Roi
ôpntabévrx. 050! ôwriçsç éden
(Odjuér, VIH, 325). - Au lieu de ÔEIÏW
et de àvdzrmv, Zènudute écrirait çÜnW
et haipwv. Ou ne vnit pas bien quel sans
il altribunit i son étrange leçon.

2M. ’AD.’ itou... Un n vu ce vers deux
lois dans l’Iliarlc, VIH, 502 et 1X, 85.

292. ’Onhaàneafia est au subjonctif,
pour 61:).mcbuzfiat.

293. ’Evfio’opev, d’après l’explication

vulgaire, est au futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple l, 37"] qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 295, dans lequel
èvfiqongv est pli-cédé du futur êfil’A’fOlLal.

Le complément via est sinus-entendu.
21,6. "12;... Virgile, Ëne’ule, XI. 132 :

u Dixcrut hæc, nnnque omnes eudem 0re
a fremehnntJ-Ïiniduitôtrejointàfiveav.

296. "O est dans le sens (11:61:. Ynycz la
note du vers lll, me, lequel est presque
identique i celui-ci.

297. Btaîîzre uoTJvov êévrn. Zénodote,

3.5.2550 07.0» flâna, sans doute à cause
de l’exemple agiterai. des: Êôvra. 1X.
il". Mais Aristarque (5010115: H) main-
tient l.I.fnrme active z 5m17"; «apicaux-
pâvn, 61:) vaàôoro: Btdilaü’ niait
écima, où voici: au nommai); édre-
pina-.11. La Ruche : a unlle npparet
n Alisturcbnm culpæ tribuere Zermduto,
a quoi! non animndxerterit, fuimam acti-
u mm hue bien pro media, qui: legitur t
- (1X) HO, (birman oiov ému, puen-
u ruxn mon: esse positam. n - La Ruche
garde oiov. malgré l’liiatus 15-0t, son!
prèle-ne qu’Aristarque ne l’a point blâme,

1:!ch noüvov lui fait l’effet d’une gluse :

I de oiov Aristnrebus Zenodoto nun obli-
a quitur, idque retinni, nain noüvov glus-
. semalis suspiciuncm præbet. v- Mais p.66-
vov n’est pas moins homérique ni funins
poétique que oiov. et il n’y a vraiment
aucune ruisnn de le chasser, dès surtaul
qu’un garde finiîsts.

299. El né uv’ On a vu. Ilimle,
KV, 323, un vers presque identique.

303. l!!:.... Repenti-In du vers X, 345,
sauf clmngmncnt néee me.

305. Aùràg.... Répctitiun du vers Il,
378, sauf le changement du lingulicr en
pluriel.

.-..----.fi -
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305
âyx’ 13809:0; yÀuxeçoio’ and êEanéÊnaatv éraïpot

vnôç, ëfiElTa 8è 865mm êntmapévœç TETÜXWTO.

A6189 ËîtEl. néo-to; ml 3111150; êE è’pov â’vro,

pvnaâpsvat 81) 37mm (JPÜKGUÇ galette») émipouç,

OÙ; son: 205117] ylaçupfi; êx V’qàç éloücw 310
xXatâweoct 8è TOÎGLV êrâlqu v-r’,8up.o; (57519:.

Tfilao; 8è flafla vox-:8; Ë’qv, peut 8’ angot fieê’âxu,

(Spa-av Ëm Caïn; 6&5qu vsçsquaps’ra Z58; -
laïka-m. Gin-trash, cùv 8è veçéeaat xoiÀuxlaev

yaïav ôpoü nazi névrov- ôçépst 8’ 009131505»; vôE.
315

’Hpo; 8’ flptyévem ço’urq êo8o8aixruloç ’thç,

vfia pèv épulcapav, xoîlxov arréoç eiaapûaavreç’

ëvôa 8’ ânon» Nupcpéœv aoûtai xogol 11,8è Oâœxov

305. I’Mçupiiilfsdjectit y).atçup6; s’ap-

plique ordinairement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de la nature:
iv unit. ylaçupqy, Iliade, XVlll, 402.

306. FÀvxsçoîo est dit par opposition
à l’ean salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de ris ière.

31m. Aüràp ânel.... Voyez le vers I,
4.50 et ln note sur ce vers.

un). 05; dépend in la luis et de Eçaye
et de éloüaa ou plutôt êEz) aima.

342. Tpiza, dans la boisième panic.
- ’Env est dit absolument : c’était. c’est-

à-dire on était, nous étions. La traduction

tertio par: "oui: crut ne tient pas compte
de la nature du mot mixa, qui n’est qu’un

adverbe. -- Maté duit être joint à ps-
Gfixei, ou, comme l’éCrivent quelques-uns,
peâfizuv.

3I3-3t5. w09cm: Erin... V0392 les vers
lX, 67-69 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de changé que les premiers mots.

3t3. ’Qpaiv 5m, c’est-à-dire âne-ipse.

Ancienne variante, Cime 8’ tînt. Hérudien

(Sclmlier H) : cil-ru); lœpi; tu?) ôé ’Api-

«moxa: union, xai àvacrptntéov "in!
«poûzaw, èiv ôà pst-à un) 55’, aux. diva-
orps’çemi. Avec la leçon âmes 8’ titi, 85’

a le sens de 161:. - laiv, ancienne vu-
riante, (afi. Hérodien (St-haha: H) : Eau
papi; ros") v, (ail, à; dupas?) Zéçupov

(Odyssée Il, 424). Eurw 06v Alohxàv se
parât TOÜ v, un! Eêst mûri) Maltais; Ba-
puvsoûou.... à 5è ’Apiarapzôç mon nept-

cnâaôat, un 051m; Elsa. tu nzpâôosiç. -
Je ne parle pas de la leçon êmZafiv, donnée
par quelques manuscrits. (Je n’est qu’une
faute de copiste. - Zsüç. Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir i
Ulysse et à ses compagnons, quelques an-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Zzü;

de lu mer, e’est-à-dire de Neptune. Mois
Homère n’a jamais dit Jupiter marin ni
Jupiter souterrain. Ces façons de parler
n’appartiennent qu’à des poètes bien posté-

. rieurs à Homère. lei, Zsü; est dans son
sens primitif, et il s’agit d’un phénomène

utrllospherique. d’une de ces tempêtes noc-
turnes dont parle Euryloque, vers 286-287.
Cette tempête vient à son heure, et n’a
rien de spécial à Ulysse ni aux siens.

3H). ’Huoç.... Vers banal dans l’IIiade
comme dans l’Oszuc’c.

3I8. Xopni, des places de danse. --
Nuuçémv, dissyllabe par synizèse.-66us-

xot, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé. elles s’asseyent autour de Il grotte,
sur les saillies inférieures du roeher,et elles
jouissent de ln fralclieur de l’ombre et du
ruisseau. ll y a ici, dans les Schnlier Q,
une citation textuelle d’Aristnrque z (fi ôt-
nhî, En) &le un? 05mm xai xafiéôpai,
à); üôaroç ïlvxéoç &st (léovroç, C’est
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mi 1’61? épi»; chopin: Oéuevo; parât nâcw ËELTEOV’

79 (pilot, âv 7&9 v-qi 607] Qpi’ôafç 1:5 néo-L; 15 320
ëarw, 163v 8è 305w &nsxtôpsôa, p.73 u «(imper

Sewoü 7&9 65073 aïs; Bôsç mi kana pilla, .
’HeMou, 8; Traîw’ êçoçâfi mi me êmxxoüu.

°Qç êça’tp’qw raïa!» 3’ ânemiôs’ro Ouuèq âflvœp.

M’Îpm 8è nâvr’ oïl-quo; (in Néroç, oùËé TLÇ c’DxXOÇ
325

yiyver’ è’nm’ àvs’pœv, si in?) E5964; TE Néroç TE.

Oi 8’ du); p.èv airov ê’ypv mi oÎvov âpuepèv,

Tôçpa 306v ânéxowo, ÀLÀalôpsvm BLÔTOIO.

’AM’ 6’15 8h vnôç ëEéçOL’ro fiiez mîwa,

nazi 3’); âypnv ëçéneaxov &Ànreûovreç âva’wxn, 330
lXOÜç ëpviôrfi; TE, (pila; 5 Tl. Xeïpaq homo,

paumoîç àyxlarpozo-w’ Étape 8è YŒGTËPU. 7451.6;

M 161’ épi»; o’wà v’îgaov &KÉGTLXOV, ô’çpa Oeoïcw

sûEoclimv, si 1l; pat 686v gravais véecûai.
NOV 6’15 81) ôtât vip-ou En»: 93105:1 êtat’pouç,

probablement de ce vers d’Homère que
n’est inspiré Virgile, Énéide I, 467468,

pour écrire son Inlus aquæ (lulu: vivo-
que "filin saxo, Nympharuru doums.

349. Ilârnv. Ancienne variante, uüeov,
leçon mloptôe, on ne suit pourquoi, par
Bekker, Amcis et Lu Ruelle. SchnIie: H :
1p. nâaw. Il n’y n aucune différence entre
ce vers-ci et le vers 1X, 474 dont il est la
répétition.

320. flip. Voyez la note du vers X,
474. Les nnciens faisaient ici de vip un
synonyme de êmzèr’). Sclwlies H : rè vip

div-ri mû trahi. C’egt encore là une
diple d’Aristnrque il laquelle il ne manque
que ln formule initiale (il ômîfi. au). Mais
il est plus naturel de laisser à flip Sun son!
propre, en sonswnlcmlnnt Èabieu mi ni-
vtrz, ou une idée équivalente.

32L ToÎw,comme rùvîe. Il les montre.
La prouve en est dans niée du vers suivant.

322. 05m"), sous-entendu glui : appar-
tiennent à un dieu.

323- ’Hùiou,.... On n vu ce vers. saur
le cas et la personne, Iliade, HI, 277.

324. ’03... Voyez plus haut le vers 28
et la note sur ce vers.

335

325. Minium, vulgo incantez. Le don-
blement de la liquide est inutile.

326. Ei p.13, nid, si ce n’est, clapi-dire
hormis, excepté.

330. K03 67’] équivaut il rôt: 51’) 2 tu":

damna, alors enfin. -- A13, selon Fæsi et
Ameiæ, se confond par synizèse avec la
première syllabe de âypnv, qui est longue.
Voyez plus bas, vers 339. il? 5:: 5?]
Eôôouov. Cela vaut mieux que de suppo-
ser àypnv ïambe. et 57’] bref par l’influence

de la voyelle dont il est suivi. On peut
dire, il est vrai, que la voyelle a, clic:
Homère, est essentiellement (ni libitum.

:54. ’lZÜÜÇ.... Ce vers est une apposi-

tion explicative à âypnv.
332. Fvapnroïç... Voyez le vers W,

369 et ln note sur ce vers. Il n sans dire
qu’ici yvaumoî: àïxia-rpoio-w se rapporte

uniquement à êpéneaxov i160; Bekker
supprime le vers. sans doute i cause de la
difficulté de, ce rapport nçô; ri: cinnamo-
uevov. Mais ce n’est point une difficulté
proprement dite.

335. ’H).uEa è’taipou;u j’eus évité me:

compagnons :je fus hors de la vue de mes
compagnons. Scholies V: êEe’xhva. Sella.
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pipa; vulm’tpevoç, 86’ Ë’tti axé-mg vît; a’ws’pow,

figépnv niveau-ct Osa"; a? "OÀup-nzov ËXouaw’
e!ci. 8’ &pa pet yluxùv umov êni BÂsça’tpoww Élever).

Eûpôloxoç 8’ éro’LPOto-t mû]; êEfianto Qoulfiç’

Kéxluré peu mon, xaxo’t ne? naïaxovrsç émîpor 3110

mon; pèv aruyepol. (Huron Soldat figeroîatv,
7&th 8’ oïmzarov ôavésw nui 1:61pm; êmmreîv.

’ADÜtîye’r’, ’HaMow Boâw élidons; épie-mg

ëéiopev âOava’LrotcL, toi oûpowàv süpùv ëxouctv.

Ei Été un si; ’lôa’tqu âçtxofpeôa, narpt’aa yacîaw,
345

aidai xev ’Hsh’cp il’nsplovi «(ava vnôv

SÔEOpev, év 35’ ne Oeïpev âyo’ùuam zona nazi ê607to’t’

et 3è XoÀœaa’Lpevâç Tl (MIN 6900xpatpo’tœv

vif êOéln fiés-au, êtti 8’ ê’atrœvrat 050i dînai,

poüîiop.’ (Sinaï 1:96: râpa Xavàw aînè (lupin; ôXécaat, 350
i) 571M mpeôyaaôat écima êv Vécu) ëp-rfipm.

"Q; Ëqmw’ EüpôÂoXoç- ëni 8’ fiveov 600w: ÉTaÎPOL.

Aû’rfxa 3’ ’HENOLO (306w êMtcow’teq âpfamç

Enfiler où 7&9 râle veèç xuavonptppow

pocxéaxovôi ante; mâtai [3654 eùpupté’rœttor

lie: B, Q et V : étui); 641m: ŒÛTËW ÊYE-
vôunv.

338. Plomb ünvov. C’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 34) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier sommeil était assez
naturel, taudis que celui-ci ne vient guère
à autre fin que de laisser le temps à Eu-
ryloque et aux autres de faire un mauvais
coup. C’est à bon marelle que le poëte
obtient la vraisemblance.

340. Kéxhrté m0.... Répétition tex-

tuelle du vers 27L
au. "évacua Muret, toutes les

morts : tous les genres de mort.
343. ’Apia’ra; dépend tout à la fois et

de Distante: et de peEoptv. C’est comme
s’il y avait flânoit." ami (habitat... tipi-
araç 306w.

307. Geîpsv, pour (teintait.
348. X0).waaiu.evo; se rapporte à ’Hi-

hoc sous-entendu, sujet de flan.

355

349. ’Eni doit être joint à! monta: :
donnent leur assentiment.

360. "ArraE (une fois pour toutes) se
rapporte à l’infinitif. - "çà; xüpa [mu-W,
ayant béé nu flot, c’est-"relire gorgé d’eau

salée, noyé dans la mer. - ’Anô duit être

joint à blésant.
35L ’H, comme pine»: i) : plutôt

que. Voyez la note du vers Ill, 232. -
Erpeüyeoûqt, me consumer. Voyez, dans
l’IIiazle. la note du vers XV, M2.

352. 11;... Voyez plus haut le vers 2M
et la note sur ce vers.

354. ’Eyyûûzv. La phrase, suspendue

après ce mot, reprendra au vers 356 : 1:61:
à": «sportman: 15.... Je n’ai pas besoin de
commenter èyyùûev, puisque Ulysse le
commente lui-même : OÙ 7&9 Tilt-n. Les
troupeaux émient sous les yeux mêmes des
affamés. On se rappelle «in, vers 3M, et
0.7.61, vers 322.

355. linnéen-410). Les vaches et les
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(puna Spsda’tpevm TÉPSVŒ Spot); ÛQJLXÉELOLO’

où 7&9 Exov xpî Àeuxàv êüaaéÂpou ânl v-qâç.

Aüràp ênu’ EÜan-ro mi Émilien: ml è’3u9av,

puîné; 1’ Piémont» muai TE milan êxo’tkuqzav 360
Êintuxat notficavrcç, ân’ aü’rôv 3’ (bfL’JOéTYjGaV.

oü3’ EÎXGV pâlira larigot! ên’ aîOotLévmç îepaîcw,

âM’ figent MÉVSOVTEÇ êrto’m’twv Eva-rat mon.

Aü’ràp êml muât ufip’ émir; ml anlâyxva nib-Mm,

pian)le 1’ 6691 160x11 ml. duo’ 66510km: harpon. 365
Kan! rôts p.0! Bliçipwv ËEE’GO’UTO v-r’,8up.oç Umoç’

B’fiv 3’ iévat ânl v7.1 Oo’hv zani (livet ÛŒÂÉGGUÇ.

NOS au 8-), axeâàv fiat Nov vais; anordis-611;,
nazi 1615 ne mien; duo-âÀUOev fiai); âtüîpsr’, ’

attabliez; 3è Omis: p.51, àôawoî’rotat YEYUSVEUV ’ 370

Zeü mirsp, il? aïno; poings; 0le aîèv êôvrsç,

il p.5 p.903 si; &t’qv XOltL’fîthE. MME 6mm),

moutons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire
les vaches à très-peu de distance du rivage.

356. Té; 86’. Ancienne variante, nir.-r35.

Cette leçon est mauvaise; car elle fait dis-
paraître le mot important, le signe de la
reprise, ôé, qui est dans le sans de 613 :
ainsi donc. L’accusatif Tek, malgré la forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, repic-muait. - Hepiarnaav. On a
vu, IIiatle, Il, 440, la même expression
dans une circonstance analogue.

358. Où 7d? En»! xpî Âeuxôv. C’est

avec des grains dlnrge pilée qu’on faisait
les OÙÂOXÙTŒL. Voyez la note du vers l,

Un!) de l’lliude. Un répandra sur les vic-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme OÙ).OZÙIGI.. - llayman

suppose une inlention particulière dans le
choix de l’arbre dont les feuilles tiennent
ici la place des graina d’orge pilée : c’est.

que le chêne porte des glands, nourriture
primitive de l’homme.

359-364. Aütàp.... Voyez, dans l’IIimIc,

les vers I, tss-un et les notes sur ce pas-
sage. [l y a lu "leur d’un vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-459
ayant perdu la fin de l’un et le commen-
cernent de rami-e : côloxûra; 3906i-
).ovro, aùëpuaav uèv «pour, nui.

362. Asîqui, comme d’un hâlai : pour
faire des libations.

31î3. ’Embnrmv, ils rôtissaient : ils fi-
tent rôtir.

364-305. Aù-ràp bah... Voyez les vers
1U, 464-462, et les notes des vers I, 464-
405 de l’IlirldL’.

367. Bfiv 6’ ténu... Répétition lex-

tuelle du vers X, 407.
368. ’ADÏ ôte 691.... Voyez le vers X,

456 et les notes sur ce vers.
369. lHôù; âülrpsh. Ces: le seul passage

d’Homère où l’un trouve tévé; employé

comme féminin. Mais fifi)»; est souvent
féminin dans l’IlimIe; et nous l’avons ru
une fois féminin dans l’Oszue’e (V, 467).

370. Msr(a’) duit être joint à yzycôvevv,

car Ulysse nlest point parmi les dieux.
Botlic : a: Dixit parayrymvsîv, ut unau-
u 66W, uErELKEÎV, petaçmvaiv. Addenda

u vox lexicis. n
374. Zsü nétsp,... Répétition textuelle

du vers V, 7.
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o! 8’ Super pérot ëpyov éon-clown névovreç.

’Qxéa 8’ ’HeÀfcp tl’nspiow 5mm; fileur,

AalLTESTli’I] ravüneflxoç, 6’ a! Béa; êmapev finet; 375
Aürixa 3’ diluviums: pat-quad, Xœéuevo; xfip’

Zeü mite? fiâ’ 600m pinça: anl alèv ëôvreç,

TÏGŒL à?) éra’tpouç Aaep’rta’tâaœ ’Oauofioç,

oî’ p.50 [305; è’x-rswav ünépëtov, fiow ëyœye

Xaipeaxov pèv au si; oüpatvèv àarepo’svrot,

373. Meyâ est pris en mauvaise par! :
énorme; abominable.

374. ’flzé: pour (137.571, comme dans
lepitliètc traditionnelle d’lris, Iliade, Il,
786 et passim. Mais ici l’adjectif doit être
joint à ilôtv, et il équivaut à un ad-
verbe : vint rapide; vint rapidement. An-
ciennc variante, duo; ’SCleie: H : êv
«allah, ÔKÙ; 5’ ’He).izp, W à duo);

âyys).o;. Botlie : a conjecturai, ni fallor,
a ejus, quem offendcret Linéz, quod, vel
a inetri musa, celeris in re celeri, non
a non crut mutandum. n D’ailleurs à quoi
bon le masculin, puisque cingla; est des
deux genres? Ou peut aussi bien expliquer
ilOèV annela; ÔKËŒ que 517.09 (inti); aly-
YE).0;. Mais le datif ’llelioi dépend de
571’510; et non point de fiibsv. Le mot
643’510; (messagère, connue messagère)
équivaut à àyyùéouqa: pour annoncer.
La preuve en est dans ô (que) du vers sui-
vant.-Le vers un a été, chez les anciens,
l’objet de vives disputes. Porphyre (St-ho-
(in P et Q): èvavriov Toüto a? ’ll flic;
6’, ô: nov-H épand; nul. névr’ én-

axoüsic (Iliade, lll, 277). àç’ tau-.0?)
1&9 épij humain: 76v minai éço-
96W?!- Cette objection (les eustatiques est
mal réfutée par les l3tiqucs i Mono 5’ &v

i ri) hier 1:6 7&9 mina. armai tôt niai-
ara, inti); se oùx mon 1è nanocu-
uévov ’H).toç, 60X En à): flotuzivou-
on ami ranima ànayq’aîiai. il un mugi)
Mérou, à); vomi); émOaus’uwv Toi; flouai

115v éraipmv. Il vaut mieux reconnaître
la contradiction. Homère a dit, lV, 37D,
que les dieux savent tout; il vient même
de répéter, XI, 8.53, ce qu’on a vu dans
l’llùule, HI, 277. Mais ce ne sont n que
des formules de piété, comme dit Arueis
("tu (in jiirlyrelliajter Austlruck des-fiant-
me" Glaubeus). Drs qui: le pocte raconte,

380

il les oublie, et il retombe en plein dans
l’autliropomorpliisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il suit l’omni-
scient par excellence; et le Soleil va lul
conter son aventure, comme si elle lui
était absolument inconnue. Les poèmes
homériques fourmillent de contradictions
de ce genre. J’ajoute que l’humanité ,
même aujourd’hui, n’est guère plus lo-
gique qu’au temps d’flomère, et que notre

pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. - Payne Kniglit et Degas
Menthe] regardent les vers 374-890 comme
une interpolation. D’après ce principe d’a-

tliètèse, il faudrait supprimer la moitié de
l’lliude et de l’Orljs-sez.

375. "0, dans le sens de on. - "Exu-
nev flush. Ancienne variante, lxrav Étai-
poi. Didyine (Schalies H) : Errata." flask.
oürw; al ’prrdeo-J. L’autre leçon est
une correction imaginée par ceux qui s’é-

tonnaient qu’Ulysse dit nant, à propos
d’une action à laquelle il n’a pris aucune

part. Mais cette syllepse est toute natu-
relle, et il n’y en a pas qui nous soit plus
familière. Quel Français ne dit pas, noue
somme: 12m; On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

376. Mammôa a pour sujet ’Hs’hoç

sous-entendu.
378. Tian, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. D’après le vers qui précède,

flan équivaut il dans : punissez. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez plus
bas, vers 391.

379. ’l’néçôiov est pris adverbialement,

et il équivanta à,sz (fraie); : par une in-
tolérable violence.

380-38L Xaipsoxov.... Répétition, mu-
hui: mutandis, des vers XI, C74 8. Voyer.
la note sur le second de ces deux vers.
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fiô’ 67:61’ (MJ ê-rtl. yaïav o’m’ oûpawâôev npotpanoiiL-qv.

El 8é p.0! où TlGOUGL (306v êmamé’ âuoiëùv,

giboyai si; ’Al’aao, ml êv VEKÜEGGL çasïvw.

Tàv 3’ ânapaiëôuevoç apoaéçn vend-mafia Z56; -

’HÉÀL’, 91’101 pèv si: per’ âOava’Lrom palme 335
ml Ovn’roîm Ramdam; ênl Isiaœpov âpoupav;

163v 353 x’ êydo mixa vfia Gary ami-7,1L xspauvfg’)

101M 30041»; xea’Laatiu péans) ëvl oïvom nôvnp.

Taüw 3’ êyôov financez Kaluxlzoüç fiüxâuozo’

f; 3’ 54m iEppelao Staxro’pou mûr); (infini. 390
Aù’ràp âne! 15’ êni V’Ïfl. xzrâkullov 133?. filao-dam

veixeov 0111009; (filma êma’raeôv, oüËé Tl pfixoç

r r 8 r r . I m s r0 vNeupsnevat uvapeah pas. o aurore volcan; non.
Toïcw 3’ aù’rlx’ guetta Geai répond npoüçawov’

elprcov pèv (uval, xpé’x 8’ oing] (mêlois: paumai, 395
émula ce ml ùpa’z- (306w 3’ à); ylyve-ro (panna.

tEEîwJJq.) pèv 5mm époi épinça; êtaîpot

183. d’aeivm, je luis, c’est-à-dire je
ln..ui.’5cholie.r H : 16 çaeivm Évso’tliflo’;

Èanv àvri mû pénovroç. Mais le présent

donne bien plus dlèncrgie à la menace.
386. Kai Omnium... Répétition tex-

tuelle du vers HI, 3.
387. Ttbv, d’au: z

d’lllysse.

388. Tutôâ. (minululim, en pièces) dé-

pend de miaula. - Au lieu de turbé,
Zénodotc écrivait mixai, correctiun’dé-

tenable.
389. Kalwlmüz, comme 6min Kalmpoüç.

De même ilipneiao, au vers suivant, est
pour àç’ ’Epuziao.

390. KH 5’ km... Calypso, on sa qua-
lité de déesse, mirai! (là savoir cala sans
inlermôdiaire. c’est là encore une de ces
contradictions dunt j’ai parlé plus liaul.

des compagnons

Minis le [môle ne songe qu’à une chose,
à dnnncr au récit dlUlvvssc ln vraisemblance

vulgaire. Ce que nous ne savons pas par
nous-mêmesy nous un: le cunnnissuns que
par des témoignages. Ulysse cite ses an-
lnrilés, le lémoin oculaire et le léinuin
auriculaire.

392. Nllxiov, je gourmandais : je gnur-

mandai. -- ’Emcraôâv, debout, c’est-à-dirc

en lace.
393. AÎÉ) en explicatif, et il équivaut à

7&9. On ne pouvait pas ranimer les vic-
times. -- ZAfiors’Ovnaav, vulgo ànsréôva-

un, correction byzantine. Ces! bien un
imparfait; mais qu’impurte? Le verbe a!
en elfe: àxoréôvnyl. Grand ÉQ-rnologiquz
Muller : téôvnpi. ’rà tinôuvuxàv TÉÔVŒ-

un, TéOva-rs, nûviar à napamflxà;
êtéOvuuæv. éréôvurs. éràûvaoav, oiov.

[365; 5l ànstébvaaav (ânoïs’fivacav).

396. ’Oâs).oim usuüxn, vulgo àâekoî;

Éusuüxsi. Bckker et d’autres peu-Janv.
MG. Bon-w 6’ il); Tirant) çmvfi. Con-

struisez : çovfi 5è yiyvaro il); (çwvfi)
potin. Eusluthc écrit (5;, comme si (puni.
émit exprimé devant la conjonction. Celte
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-393. ’Eâiuap.... ôaivuvflo). Il est
singulier que le» étranges phénomènes énu-

mérés plus haut ne leur nient pas ôté l’alp-

pêlil. La vrziisvmhlnnce manque (au! a fait.
Mais Homère chante dlnprès une tradition,
et la tradition disait: le: peaux ont rampé,
le: chairs ont beuglé.
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Saivuvr’, ’HaMow [306w adonniez; dénia-rag.

0’003 6’15 89; ëëôopov finet? ânl Zeùç 077115 Kpoviuw,

ml "co’r’ Énen’ àvepoç pèv ênaôo-œto 74041:1 015m, L100

’àpsîç 8’ midi âvaëaîvteç ëvfixapsv eûpéï «dingo,

ioràv omcépEVOL a’wa’c 6’ Ïflid 156:8 êpücaw’reç.

’AD.’ 6’15 Sil 191v V’ÎIGOV flemme), oùôs’ Tl; 60064

çaivsro yatdœv, me oüpowôç 11,3è Baïkacca,

81) 161:5 xuœvénv vecpékqv âme-s Kpoviœv l005

mât; û’mp ylaqpupfiçs n’y-luce 3è névroç ûn’ eûtfiç.

il! 3’ ëÔu où poila nollôv ênl xpâvov. aidiez 7&9 fiÀGsv

xexîwwôoç Zéoupoç, (1.576003 oùv Milan: 6600W

lG’TOÜ 8è nporôvouç ëpan’ a’ws’pow 065704

&poorépouç’ îo’rôç 3’ Ônlcœ néon», 51:14 15 mixant l110

de &vrlov xaréxuvô” ô 8’ âge: 7:96pm êvi. mi

fiXfiEe xuëspw’rrsw napalm, Gin 8’ ôoré’ à’Iansv

moiti âpuôiç xsoaÀfiç’ ô 8’ âp’ âpveurfipt êooubç

xa’cmreo’ ân’ ixptéow, une 8l ôoréa Oupôç &Mvœp.

Zeùç 8’ à’puëiç Bpôv’rqce ml ëpGaÛxe mi xapawvâv’

7’] 8’ êÀeMxôn flâna, ALôç «l’ayaïoa nepauvâô,

l:15

èv 8è essieu «Miro néaov 8’ êx nô; énigm-

398. ’Eloiaowrsç. Ancienne variante, élé-

uwreç. La répétition textuelle de llexpres-
sion employée plus liant, vers 343 et 353,
est plus conforme aux habitudes d’Homère.

399. Aù ëôôopov, synizèsc.

40L ’Evfimusv, sous-entendu mît: :
nous lançâmes le navire sur.

402. t[Irrôv.... Répétition du vers 1X, 77.
403. T-hv vfio’ov, cette île : Thrinncie.
406. ’Hyjuas, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique illum par êoxônoe,
c’est-à-dire par un verbe aclif. Cette ex-
plication suppose qu’il lisait nôv’mv, et
non névroç. Virgile, Ênc’ide, I, 89 et HI,

495 : ponta ne: incubat ana; inhorruil
unda tenebris.

407. lH se rapporte au navire.
440. ’Auçpoeépouç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

44 l . tO, c’est-à-dire luté; : le mât.

un. 26v doit être joint à âpaEev :
comminuit, broya.

ODYSSÉE. .

443. Ilévr’ âpuôzç, omnia :imul, tous
d’un seul coup. -- ’Apvevrîipi écotée. Le

pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. - On a vu le même vers, Iliade,
X", 385, à propos d’un guerrier lycieu
culbuté pur le grand Ajax du haut de Il
muraille du camp. Voyez la note sur ce
vers.

4H. Kânneol àn’ lxptôçw.... Ce vers

est lui-même une imitation du vers X",
386 de I’Ilidde- Le prunusque magister
Volvitur in capa! de Virgile (Éne’ide, l,
lib-HG) ne rend pas, à beaucoup près,
toute l’image fournie par Homère.

445. .ApNÔlç, en même temps, c’est-i-

dire nu moment où le vent faisait rage.
Scholies Q: au: Il?) flûta ysvio’fim êôpôv-

vous. La traduction erebro ne donne pas
un sans raisonnable. Un seul coup suffit.

M6. lH, destin-dire wifi; : le navire.
M7. ’Ev doit être joint il filin. -

"sont! 5’ in vnôç. Il! se jettent à l’euu

-1-35
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Oi 3è nopdnmow l’au-Jo; mpl fila pâlement;

nûpacw êpçopéov-rot 656g 8’ âfioaiVUTO v6crcov.

Aüràp épi) 8nd vnàç ÉQOiTœV, à’oP’ n’a-nô toixou; 1120

Mue xlüâœv rpâmoç’ 731v 3è 42t7x’hv (pétas stûpa.

’Ex dé oî ÏO’TÔV âpaîe me! rpônw’ ouïrai? én’ mûri?)

ê-rdrovoç [St-fêlure, Bob; êtVOÎO TETEUXÔÇ.

T123 ê’ diton) ouvéepyov ôpoü, 1961m: ù3è ml loch,

êZôpevoç 8’ ê-rri roi; (pepôpnv ôÂooîç o’wépoww.
525

’Evô’ fini Zéoupoç pèv énaôaacro 1:10am Oôœv’

files 8’ énl N610; (En, pépœv épi?) flyea ôuptîô’

ëpp’ ë-rt vos! ôÂoùv o’waparpvîoatpt Xdpuëôw.

Havvüxtoç ÇEPÔH’QV, &pa 8’ 11m..) c’wzôv’rt

fileov ênl ExüXÀnç axé-melon; Sana-épi ce Xé906’3tv. l:30

’H pèv àvsppotësnoe Galice-n; âlpupèv ÜSmp’

aüràp éyà), fiOTl. paxpôv êpweôv ÛLlJÔG” àspOelç,

ri?) npoooùq êxôp’nv à); vox’rspiçt oùSé un sixov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Scholies- B : Eppupav écurai); si: 191v 0&-
lacroav. Homère n’indique que le fait de
le chute dans l’eau. Ou peut donc sup-
poser, si l’on veut, que c’est la secousse
qui les a précipités. Mais, si lion fait ut-
teution à la place qu’ils occupaient dansJe
navire, on préférera l’autre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulysse l’aurait

été aussi, et il plus forte raison, puisqu’il
n’était pas assis comme eux sur les bancs.

449. Küuacw dépend de la préposition
èv contenue dans èucpopéovro. -- A(e’) est

explicatif, et il équivnut à 76.9.
420. ’Oçp(a.), dans, jusqu’au moment

ou. --- ’Afiô doit être joint à N465.

424. Tijv, c’est-indue via.
422. ’Ex doit être joint à âpœEE.- 0l,

e’est-i-dire mi. - ’ApaEe. Zénodote,
tafia. Cette correction avoit pour but, sans
nul doute, d’éviter une répétition de mot.

Mais Aristarque et presque tous les an-
ciens ont rejeté cette correction. Didyme
(Scholie: B) : al ’prto’tpxou nul a!
filaient, &paEs. --- Le sujet de épais est
stûpa. Leflotn achevé sur le mât l’ouvrage

du vent. -- ’E1i:(i) doit être joint à fié-
Glmro. - Aimé), c’est-à-dire lard).

623. ’Enirovo;. Selon les uns, le vers

est acéphale et commence par un tribu-
que. Selon d’autres, s est long par posi-
tion, comme si le 1: était doublé. Voyez,
1V, 43, le note sur blutai). Si l’on se rap-
pelle que la lettre Il, c’est-à-dire E, était
longue et brève, on ne s’étonnera pas plus

de voir éni-rovo: en tête dlun Yen, que
d’y voir amboine, àxâpatoç, etc. --
Schalie: Q : Ë1ritovoc’ 6 wvéxuv ré xé-

paç milice.
424. T5, c’est-à-dire êmtôwp : à l’aide

de la courroie d’antenne. - Zuvêspïov
est à la première personne : colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

426. Toi; désigne les deux objets liés
ensemble.

427. TUBE 5’ bai est pour Infime 6è.

Voyez plus haut, vers 343, la note sur
Jupon En.

428. ’0op(a), ut, afin que. Ulysse sup-
pose au Notas une volonté hostile. - Tint
(islam) donne i 6101p! la voleur d’un su-
perlatif, les deux mots étant synonymes.

43! . tH se rapporte à Charybde. Voyez
plus haut le vers 236, presque identique à
celui-ci.

432. fieri uaxpôv êpw:6v.Voyex plus
bout le vers 403 et la note sur ce vers.

433. Tri», c’est-à-dire épuisa?» - i t;
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otite Mpiëat me?» épucSov oür’ êmGfivav

(mon 76L? âxàç sïxov, o’mfiœpo; 8’ ëoaw 620L,

pompai ce peyo’tlm ce, uranium 3è Xc’tpuëâw.

Nœlepéw; 3’ êxâp-rlv, ô’çp’ éEsgséausv ôniooœ

imàv and 1961m aÜtlÇ’ éslëouévtp 3è p.01 7616W

621;" "aux 8’ ênl 36pnov 01W]? &yopfieev bien,
aplvœv vaincu collât Stxaîopévœv aimai», Un)
final; 3h reîye 30590: XapôÉSzoç éEeçao’wôn.

inot 8’ êyô) xaôüneçôs 1:63:14; au! Xeîpe «pépeoeat,

pérou) 8’ âvaoümqoat napèî camouflasse 3069W

êzâpsvoç 8’ hl. raïa Soignant lepolv êpfi’qow.

Ëxôîücqv 3’ oüxé-r’ écure nom-hg o’w8963v ce 655w ce

vox-repic, sous-entendu Exsrat.- Elxov,
je pouvais.

435-436. Tian... . n Payne Knight et
Dngas Monllwl suspectent ces deux vers,
mais sans donner lucun motif sérieux d’u-
thétèse.

435. Elxov, se trouvaient. Ancienne va-
riante, fioav. Cette leçon a été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de rixes

avec un sens différent de celui qu’il a deux
un; plus haut. La vulgate est confirmée
par les sdrolie: V : :lxov, àvtî mû inflig-
10v. - ’Anr’.œpot, hors de portée en l’sir.

437. ’Oçp(a), douce, en attendant que.
438. ’H).Üov (ils vinrent, ils revinrent) a

pour sujets sous-entendus 16164 et tpômç.
439. ’oqw inca. 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 fisc; sa place accoutumée :
fine; 8’ w àrti ôôpnov.... Mais il suffit,
ce semble. que fiuoç, pour être à sa place,
soit au commencement d’une phrase; et il
y est.

Ml . Tfiuoç, à cette heure, c’est-ù-dire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
cule. - Xapüô’ôtoç dépend de la prépo-

sition contenue dans èEeooLâvôn : apparu-

rent hors de Charybde.-- Au lieu de
ripa: ôù 1&7: ou Idée, quelques anciens
lisaient: ml 161: 61’] pas. La leçon r7]-
poç.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme à la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis 1&7: ou 1&6: contient une

445

idée. Ulysse revoit enfin ce: cher: débris,
qu’il a si impatiemment attendus.

442. diépscôau, comme d’un cpéptcrôal.

443. DEch ô’ èvôoünnoa, etje reten-

tis nu milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. - HapÉE,
à côté de. Schnlies B et Q : lneaov 1th.-
e-iov uèv 16v 561m, émia: 8è aûrôv,eî-ra
êmvnEéusvoç énùç aûtôv lyevôymv un!

xaîéoxov.

4M. 12(6va 8’ in! raïa-t. Ulysse a
repris sur son radeau ln même position où
il se trouvait au vers 425. - Anima-a
lapoit! ëpfiaw, 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.

445-446. Xxûllnv.... Ces deux vers
étaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation. Scholie; Q: vo-
Oeûovrat 860. si 76m 5l eiôav, 61:00 où
66mm: ému-w fi Enfilez, (il? éviôporm
Il?) whig); à): èx 113v 1611m 1’71: Kip-
un; écu paôsîv. cl. 15:9 êôoühro ôtât ri;

Xapüôôem; nÀeîv 6 ’Oôuoosùç, on âv

àôtxfiôn iJflÔ vît; 21611135 du àvnupe’mç

a?) whig), fi ruila, èuè oint gluon et;
aùrùv lôeîv, «me. ôtsEsnépao-a. Les rui-

sons de cette athétèsc ne sont pas très-
concluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant à portée des longs cons de
Scylln, il aurait été enlevé. Il a eu Il chance
(rétro poussé en sens contraire. Pourquoi
n’nttribuerait-il pas son salut i une pro-
tection divine? Les deux vers reviennent
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ciatëéstV’ où 7&9 xsv ûnéxcpuyov ainùv flaepov.

"Evôsv 3’ êvvfigsap pepôlxqv, 3mm 8&5 p.5 vomi

vficov à; ’Qyoylnv flûteaux; Geai, me. Kalutlatb

valu êünMxoLpoç, dent-à 65è; ŒÜSTIIEGGŒ,

if p.’ épila 1’ ÊXÔlLEt TE. Tl TOI 1&8; puôoloyeüw; 1950

’Hân 7d? 1:01 XÔLCÔÇ âpuôeôpsqv êvl du,»

col ce mi e64", âqur êyfipôv 3s pot ÊO’TW
aÜ’rtç âptZ’IîÀœç sipnpéva poOoÀo-ysüew.

i ceci z grâce au ciel, cette fois, je n’eus
point ollaire à Scylla; je ne l’aperçu pas
même. Cela n’est nullement absurde; cela
est même très-pertinent. Malgré l’exemple

de Wolf et de tant diautres,je me suis abs-
tenu de mettre des crochets. -- 445. 2x6)-
Ànv est le régime de cimôe’ew. Le sujet
du verbe est sué sons-entendu.

447-448. ’Ev95v.... Répétition, sauf le

premier mut. des vers Vil, 253-254.
449. Aùôfiseaa. Voyez, sur ce mot, la

note du vers X, 438.
46L Xûttô; Voyez le récit, vers Vll,

244-266.
453. Aôrtç se rapporte à puôoloyu’auv,

et dal-511:»; à :lpnuéva.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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OATEIElAE A BEN ATOPÀ. AGHNAE UAPAINEEIE HI’OE THAE-

MA XON. MNHXTHPQN 121mm .............................. 5
Invocation (1-10). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (ll-

95). Minerve, sous la ligure d’un ancien hôte (l’Ulysse, se rend
au palais d’Ithaque, où les prétendants de Pénélope se livrent
à leurs déportements (96-112).Télémaque fait bon accueil au pré-

tendu étranger, et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le
fils d’Ulysse, après le départ de son hôte, se sent tout réconforté;

il va rejoindre les prétendants,qni écoulaient chanter l’ai-de Phé-

mius, et il prend désormais le ton d’un homme et d’un chef de
famille (319-364). Les prétendants sont avertis par Télémaque i
qu’il les sommera, (les le lendemain,dans l’assemblée générale du

peuple, d’avoir à quitter le palais; ils s’étonnent de ce langage;

ils demandent des explications, puis ils continuent, jusqu’à la fin
du jour, leur fête un instant interrompue (3654211). Télémaque
passe la nuit à réfléchir aux conseils que lui a donnés son hôte
(1125-1140.

OAÏEEEIAE B [Il]. IGAKHXION ATOPA. THAEMAXOÏ AHOAHMIA. . . . 5l

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens
ses griefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinoüs au

discours de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours
d’Antinoüs (BD-llsb). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet
oracle menaçant (1116-207). Télémaque et les prétendants conti-

nuent de ne point s’entendre, et l’assemblée se termine sans
résultat (208-259). Minerve, sous la figure de Mentor, console
Télémaque, et lui promet de l’accompagner à Pylos et à Sparte
(260-295). Télémaque, à l’insu de sa mère, prépare les provisions

nécessaires pour le voyage (296-381). Minerve procure à Télé-
maque un navire et des rameurs, et endort de bonne heure les
prétendants ; puis elle fait aussitôt équiper le navire, et mettre à la

voile des le soir pour Pylos (382-434).

muraux r [tu]. TA EN nua ............................. 89
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (l-7lt).

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (’75-
200). Suite (le l’entretien : Nestor réconforte Télémaque, lui donne
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les plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte,
où Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nou-
velles d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se

laissant reconnaitre et de son protégé et de Nestor (329-3911). Té-
lémaque, après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route
pour Sparte (395-4185). Incidents du voyage (1186-497).

OAïEEEIAz A [1V]. TA EN AAKEAAIMONI ...................... 132

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée
dans le palais de Ménélasy(l-67). Conversation après le festin
(68-159. Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’ami-

geauts souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses
aventures, puis il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en

Égypte, par la bouche de Protée, sur le sort des autres héros (le
la guerre de Troie, et particulièrement sur celui d’Ulysse (306-
619). Complot des prétendants contre Télémaque, révélé àPéné-

lope par le héraut Médon (620-714). Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-841). Embus-
cade (les prétendants (842-8Lt7).

OATEEEIAE E [v]. mussez :XFAIA .......................... 218
J upiter,à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse,et envoie

a Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (l-SÆ). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-1117).

Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien
ne sloppose 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 Plléaciens (282-332). La déesse Leucothée sauve la vie

du héros (333-3610. Ulysse prend terre après de grands efforts;
Il se réfugie dans un liois voisin du rivage, où il passe la nuit et
répare ses forces épuisées 365-493)-

OATZEEIAE Z [V1]. OAYEZEQS AMER E12 (DMAKAE .............. 269

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille (l’Alcinoüs, roi des
Phéaciens, et rengage à aller laver ses vêlements au fleuve près
duquel dort Ulysse (1417). Nausicaa suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
(118-109). Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect;
Nausicaa écoute les prières du suppliant (110-185). Elle y répond
avec bonté, et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme
un hôte (186-250). Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville
des Phéaeiens; il s’arrête dans un petit bois consacré à Minerve,

et il implore la déesse qui a toujours été sa protectrice (251-331).

-4
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OAÏEZEIAE Il [V11]. OATEEEQE ElIOAOS IIPOE AAKINOYN. .......

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacienne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages (le bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (334-3lt7).

OAÏSSEIAZ’ 8 [VIH]. 051’2sz ITETAEIE IIPOE (DAIAKAE .........

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1455). I

L’aède Démodocus (46-103). Luttes gymniques (1011-255. La
danse et le chant; récit des amours (le Mars et de Vénus (256-369).
La danse seule (370-384). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-
li69). Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de
bois; il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alci-

noüs le prie de conter ses aventures (470-586).

OATEEEIAS I [[X]. MKINOT AHOAOI’OI. 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 (82-104). Du pays des Lotophages Ulysse
est porté à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze
de ses compagnons, dans l’antre de Polyphème (193-286). Le
festin du cyclope anthropophage (287-3114). Ulysse enivre Poly-
phème et lui crève son œil (345-412). Ils’échappe de la prison du

monstre avec ses compagnons survivants (413-566).

OAÏEÏEIAZ K TA HEPI AIOAOT KM MIYTPITONQN RAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Ëole; le roi (le l’île

donne à Ulysse une outre ou sont enfermés tous les vents (l-2li).
Départ pour Itliaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;

colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropo-l
phages; ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et
massacrent la plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans
l’ile de Circé; ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés

en pourceaux (133-260). Ulysse échappe auv 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 3350-574).
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551. TABLE DES MATIÈRES.
Page:

OATEEEIA): A [XI]. NEKÏIA .................................. l166
De l’ile de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (1-

22). Accomplisscment des cérémonies qulavait prescrites Circé
(23-50). Apparition d’Elpénor, d’Anticlee 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 Itliaque durant sa

longue absence (152-2211). Apparition: des anciennes héroïnes
(225-332). Apparition des héros morts, qui avaient été les com-
pagnons d’Ulysse au siege de Troie; récit dlAgamemnon (333-
liôô). Achille, Patrocle, Antilochus, le grand Ajax (MW-567).
Ulysse voit le juge Minos.l le chasseur Orion; il raconte les
supplices divers de Tiryus, de Tantale, de Sisyphe, l’apothéose
(liHercule (568-627). Retour dlUlysse à son vaisseau; le héros par:
du pays des morts (628-6110).

OAïiïEIAE M [X11]. XEIPHNEE, EKÏAAA, KAl’ïBAIE, B0132 HAIOT. 516

Ulysse revient à File tl’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (145).
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16441). Ulysse
et ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (1142-
200). Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée
dans l’île (le Thrinueie et attentat sur les troupeaux du Soleil
(260-373). Colère (lu Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet
satisfaction (3711-396). l’unition des coupables (397-419). Ulysse.
porté sur un débris de son navire, aborde dans l’ile d’Ogygic
(420-453).
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