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OMHPOY OAYEEEIA.

OAYEEEIAZ N.

OAÏEEEQE AHOHAOYE HAPA (I’AIAKQN KAI AŒIEIË

E12 IOAKHN.

Ulysse est comblé de nouveaux présents par les chefs phéaciens (1-23).
Il part de l’île de Schérie, et il atteint le rivage d’Ithaque (24-95).
Vengeance de Neptune sur les Phéaciens (96-187). Ulysse, que les
Phéaciens ont déposé endormi sur sa terre natale. se réveille, et, ne
reconnaissant point Ithaque, il se croit trahi et se désespère; Minerve
vient à son aide, et calme ses perplexités (187-351). Conseils de la
déesse au héros; métamorphose qui rendra Ulysse méconnaissable
à tous les yeux, même à ceux de ses plus chers amis (352-4110).

aQç me" oî 8’ dipot 7:02st; o’mfiv ê-(évovro lefi’ü’

x 1710M») 3’ è’o-xov’ro murât (Leyapoc ondatra.

Tèv 8’ «51’ ’Ahivooç magnifie-to, gammé) TE ’

19. ’OSUUEÜ, ênei ixeu êpàv TtOTl xaÀxoêatèc,’ 363,

Wepecpèç, 1c?) 6’ OÜTL ItaÂIIMtlocyxôév-m 7’ élu) 5

4-2. flûç.... Répétition des vers XI,
333-334. Voyez la note sur le premier de
ces deux vers.

4. Xalxoôwréç est dit au propre. Voyez

le vers VII, 86.
5. Tri), ideo, pour cela : vu cette bonne

chance. Scholies B et Q z énuô’h 76 ëuàv

bituma xwréhôec, ôtât. 10610 vouâtes ce
oûxs’n «lavneévm ênavemeîv de 16v oi-

xov, me; xmpiç Même, et m1 «pôrepov

0131551512.

nouât Enaôeç. Alcinoüs parle avec cou-
fiance, à cause de la vertu particulière des
navires phéaciens, qui atteignent toujours
le but et ne dévient jamais dans leur route.
- Haltunkayxeévm. Ameis, 1:45.104 May-
xôévra: en deux mots. Cette orthographe
ne parait pas avoir eu cours chez les an-
ciens. Ils abusaient plutôt du IL, même
quand les mots étaient séparés. Voyez les
inscriptions archaïques.

11-1



                                                                     

19

. nous;

A j I -S
av»: »--..-. .44,

.1114:

2 OATEZEIAE N. [X111]au]; ânovoan’lo-ew, si ml poila 1107.7.6: nénoveaç.

.Yuécov 3’ dv3531 émia-1o) êcptépsvoç "caïds sipo),

ô’o-o-ot êvl payâpowt yepoôatov alliance oivov

miel ufver’ épois-w, arrondîmes"? pâonâoü.

Emma nèv 873 2::va êüëe’crjiëvi x1115) 10
naira; mai Xpuaàç nokuëalâoûxoç (Sil-Mn TE. mon

36393 ô’aa (l’atrium) (30017130690: êvÛo’zd’ ê’vuxow’

0’003 dive oî dônav TPÛTOSŒ uéyaw 7513?. léën’ca

évaporée fluai; 331515 chaponnai navrât Sfinov

useuse” àpyoOxéov 7&9 Éva oponcàç xaplo-oggfiat. 15
dû; ëowr’ ’AÀxlvooç’ coton) 5’ ËTIL’ÔVSUNE. p.660;

Oî uèv xaxxafowsç â’êow olxôvde â’xow’roç ’

fine; 8’ fipiyévewc mon êododo’tx’tuloç ’Hùç,

vfic’td’ êrceoaeüovro, pépov 8’ eüvîvopa Xahâv.

7. Triées»), dissyllabe par synizèse. -
’Etpts’ttsvoç, præcipicnr, donnant ordre, ou

plutôt recommandant; car Alcinoüs n’a
guère qu’une autorité morale. Scholies V I
èvrellàuevoç. Il y a une autre explication
dans les Scholies V : peut «poeuniaç.
Cela manque de précision. Il vaut mieux
que èçtéuevoç marque une action, et qu’il

complète celle qui est exprimée dans sipo).
’Avôpî étalon? et 1&8: dépendent tout à la

fois et de sipo) et de épiénevoç.

8. "Oc-trou, c’est-à-dirc 75v 560L: parmi

tous ceux qui. -- Fepaûaiov.... oivov, le
vin des gérontes, c’est-à-dire le vin d’hon-

neur. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
1V, 259.

9. ’Axouo’iteoes. Voyez la note du vers

1X, 7. .40. Huard. Voyez le vers VIH, 292.
il. Xpucôç. Voyez le vers VIH, 293.
42. Aüip’, 55cm.... Répétition, mutatis

mutandis, du zen-s VIH, 428. - L’ex-
pression ibai-r’lxmv BOU)MÇÔPOI. ëvstxav,

dans la bouche d’Alcinoüs, équivaut à
huai; êveixærs. En effet, tous les chefs
sont là. Nous avons ici (Scholies B) une
note d’Aristai-que : (i) 6mm, 81v.) âvti tu?)
tu net ç. où 7&9 mm ms; fiuav ol ôôvceç.

M. ’Avôpaxa’ç, viritim, par homme :
par chacun de nous. Apollonius : xar’ âv-
ôpa. Quelques anciens n’admettaient pas
l’adverbe, et changeaient 63694116.; en (iv-

ôpu xo’t(m). Didyme (Scholie: H) proteste
contre cette leçon : rive; ypc’tçouaw, civ-
ôpa néron. à 8è lbpüvtxoç âvôpaxaîôa:

(mois-31v 111w &vôptîw ôexâôu. tan 8è ênip-

(mua, à); émit; xal ëv’ru’no’cc. - A615

dépend de noép.eô(a) , et non de avançons-

VOL. Alcinoüs dit que chacun de ceux qui
auront fourni un trépied et un bassin rece-
vra une compensation fournie par le peu-
ple, et dont la quotité sera déterminée en
assemblée publique. Scholies B et Q: ô
lôyoç, zzz-rôt &vôpa vüv npoôoîusv, (la-re-

pov 8è ëx 100 Minou àvanpaëônsfla.
45. ’Apyoùéov 7&9, sous-entendu En:

sin : il serait cruel; ce serait une iniquité.
- "Eva, un seul. Ajoutez : au lieu de plu-
sieurs.- [ipomée est pris adverbialement.
C’est comme s’il y avait «pointa. : en pur

don, e’est-à-dire sans compensation au-
cune. ScholiesB, l-l et Q: :6 8è npotzôç
yeuse!) Ëouv durci aînarmfiç, 6’): www
inwôtowôç. -- limpidement, avoir fourni.
Ajoutez : trépied et bassin.

l7. 02 uèv.... Répétition presque tex-
tuelle du vers I, 424. Voyez la note sur
ce vers.

48. 1Hume... Voyez le vers II, l et la
note sur ce vers.

49. Nfio’tô(s). Ancienne variante ,vfi’&p(a)."i

* Didyme (Schalies B) : ’Apizrcotpxoç, vfiaîôs.

- Eü’fivopa n’a pas un sens belliqueux,

puisque xahtôv désigne ici, non des armes,



                                                                     

[X111] OATEEEIAE N. 3
Rai. Tà pèv 55 xatéônx’ îspôv pévoç ’A7lxwôow, 20
aûrôç à)»; and: vniôç, 6nd Corral, p.76 tw’ ÊTŒipœV

Blâme: êMuvâvTœv, émirs anepxolar’ ëpsrnoïç.

Oi 8’ si; ’Ahwâoto xlov, ml ëaîr’ embrevez.

Toïet 8è (306v iépeup’ îspôv pévoç ’Alxwâgio

Z-qvl xslawsoéï Kpovidn, 8g 1:5:er âva’weq. 25
Mfipoc 8è Matins; Salvuvr’ êptxuËe’ot daim,

Tspnâpevor peut dé son) épelait!) Osier; datôôç,

Annôêoxoç, 1101m Tertpévoç. Aüràp ’Oôuao-sùç

collât TtpÔÇ 71,9cm) xagoocl’ijv même nappowôœvw,

86m ê-Itsiyépevoç- 37)] 7&9 pevéocws vésceat. 30
il): 3’ 57’ abri)? 369mm ÂLÂŒËETŒI, être navfipap

VEtÔV o’w’ É’Àxmov Bd; oi’vons rrpirôv &po-cpow

dermato); 3’ 6690: et?) musât) (pote; ficellera

dépitai: ânoixeo-ôat, (ilo’tëemi 85’ ce yoôvovr’ îôv’rt’

â); ’OSUeeî ânonneroit 530 cpa’zoç viellera. 35

mais des objets de luxe. L’épithète a pour

paraphrase, dans les Scholies Q, 16v zoo--
noüvra ràv âvôpa.

20. Té, ces choses t tous les nouveaux
présents. -- iIspôv névo; ’AMwôoto.

Voyez la note du vers V11, 467.
24. T116 tout dépend de xaré0n(zs).
22. Blfinroi a pour sujet té sous-en-

tendu, et il équivaut à êyaroôiCou.

23. 01, eux 2 les chefs.
24. Taie-1., pour eux :

convwes.
25. Z’nvi....Répétition du vers 1X, 552.
27. Tspno’nevor perdu" Répétition du

vers 1V, l7.
29. Bond, adverbe 1 bien souvent.
3.0. Aüvau a pour sujet aûrôv ou flânoit

sous-entendu : qu’il se couchât.
30. ’Avfip, l’homme : le laboureur. -

Havfi’gmp. Aristophane de Byzance llécri-

voit en deux mots. Didyme (Saladier H) :
ô ’Apnrtoçaîvnç oüx èv «messer. oriel. u)

fiavfioap , dans nâv (lisez miv), site:
zou-H mon To houp. Cette orthographe
est inadmissible; car le neutre de 7:61;
n’est jamais bref qu’en composition. Mais
peut-être Aristophane écrivait-il il), au lieu
de (ivre, et faisait-il le vers spondaïque.

pour fêter ses

32. Nsiôv dépend de riflé) : à travers

une jachère. - "Elxnrov est au subjonctif
présent: traînent ensemble. -- anrôv,
selon les anciens, n’est pas une épithète
banale; car il y avait des charrues d’un
seul morceau. Celle-ci est formée de deux
pièces. Scholier B et V : «a ph Exov ÈE
w310i) m 767w. -- On a vu, Iliade, X,
353, un vers où le labour est décrit en
termes analogues: èlxépsvav. vesoîo (iot-
Gain; nnxrbv âporpov.

33. ’Aa1totoimç. La variante des Schu-
lie: M, atomiques, ne peut être qu’une
glose; car elle est grammaticalement im-
possible, et ne peut pas être lue fianci-
a’tov, étant aussitôt suivie des synonymes
masculins süxraîoç nui npocrqaih’zç. - To"),

pour lui : pour le laboureur. -- Karéôu’
occidere salai, se couche toujours.

34. ’Enoixsaflai, comme 63th Ënoixe-
«est. -- Aé est explicatif : en effet.

35. ’Oëuo’sî. Didyme (Scholie: H) : 1è

1:).fipsç’06uoflî, (Initier) Acons’ôovri

(Iliade, Vil, 453). Cette note explique
simplement pourquoi OATEE, l’écriture des
manuscrits antérieurs au quatrième siècle,

est trissyllabe, et non, comme ailleurs au
datif, quadrisyllabe.
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4 OAYZEEIASi N. lX1ll]Aiulaa 3è (Parfume: cpù’qpé’tnowi psi-1168m,

’Alxwôtp 3è pâma. ntqsocuoxâuevoç (paire uüôovi

’AÀxivoe upsîov, fiévreux: âptsalxere 115v,

figuré p.5 analoav’teç àwvîpovoc, Xalpere a: «(mob

i911 7&9 TETÜxEGTüiOÏ p.01 oflag fiôsle Ouooç, tu)
mon?) mi pila Mimi, Toi pot 650i Oüpowfœveç

676ch Minceur âoügova 8’ o’L’xoz o’ixomv

VOGTT’paÇ eÜpozoL cùv âpreuéwcu çDtOLcw.

’Ypeîç 8’ aima oévovrsç êücppaivowe yuvocîxocç

xoupzëiuç mi TÉXVŒ’ 620i 3’ âpuàv émission; a5

navroinv, mi p.731; xaxôv peraêv’lwov du.

"Q; 59:16” oî 3’ 669:1 naïves; ëmfiveov, figé xéleuov

nepnépevou 16v Eaïvov, êTEEl navrât poîpocv ËELTŒV.

Kari 161:5 xvîpuxoc npooécpn us’voç ’Abtwâow -

IIov’cévoe, xpn-cfipoc nepaoco’tpevoç M00 veinai) 50
Trac-w nival oéyapov, ô’cpp’ eûEa’Lusvm All flŒTPl

16v Eeîvov néuuwosv êfiv âç narplâoc yaïow. z!" f

Ï); cpo’m’ Hovrôvooç 8è uEMquova oivov êxipvoc,

véunoev 8’ dipa wâcw êmo’maôw oî 3è anïow

Ëcmetoow pompant, Toi oüpowôv eüpùv ê’Xouo-w, 55

37. ’A)MLVÔQ) dépend de gamma m-
ouvexôusvoç.

38. ’Alxivoe.... Voyez le vers VIII, 382

et la note sur ce vers.
39. tarsien-reg, après que vous aurez

fait les libations, c’est-à-dire quand le
festin sera terminé. - ’Am’zoova, vu la
force de l’expression négative, doit être
pris dans le sens le plus favorable : com-
blé de biens. - Xaipete, soyez heureux.
Aristarque (Scholie: B et M) note cette
formule d’adieu : (ù 6mm) 611. 01 7m-
).moi. mi êv n?) riois-rachat rà plus
Eleyov, dia-trip vüv rô mâtou ÇŒIJÉV.

4l. Té (que) se rapporte à la fois et
à noufiv et à 84390:.

43. shintos comprend la famille et les
amis : Télémaque, Laërte, Eumée, etc. -

Les vers 41-43, selon Payne Kniglit et
Dugas Menthe], sont une interpolation. A
ce compte, il faudrait supprimer tous les

passages où Homère développe la pensée
qu’il vient d’exprimer.

45. ’Apew’w , la félicité. Aristarque

(Scholies B et Q) : (il 6mm, 61:) vüv rùv
sûôaiuoviaw, à); ra éperdu-L 5è 110i
Ûjn’ mû 1’06 (XIX, 114). Voyez aussi âpE-

15, V111, 329, et la note sur ce mot.
47-48. "04.... Voyez les vers V11, 226-

227 et la note sur le premier de ces deux
vers.

49-50. Kal 11315.... Répétition des vers
VII,478-179.

52. Tôv, ici et plus haut, vers 47, est
dit par honneur. Ulysse est traité de grand
homme, d’hôte incomparable.

63. "Dg... Répétition du vers V11,482.
54. ’Emo’rotôév, en s’approchant de-

vant :v en se présentant successivement il
chacun. L’explication des Saladier B et V,
êmamuôvwç, èmeîpmç, est tout à fait
arbitraire.



                                                                     

lXIlI] OATEZEIAZ N. 5aütdôsv êE êâpéœv. ’Avà 5’ imam Sic: ’Oâuoosùç,

ÎApvh-æg 8’ êv xszpi tien Sénat; âucpm’menxov,

ml un) ouvris-oc; ê’neoc mepôevta. momifier

Xaïpé (1.0l, a) Bac-Rem, &otpmspèç, dodue Y’îlpaç

5.673 mi Grimm; réfr’ ê-rc’ àvôptôttowt uélovtoa. 60
Aüràp 13.760 véouau’ où 8è tépneo 163c? âvî oi’xtp

nous! TE ml Mois: mi. ’AÀxwâtp (iataclfiï.

’12; aîné») ônèp oùêôv âëfiosto aïe; ’Oâuooeüç.

T5) 8’ (Sinon répond cloniez pévoç ’AÀxwômo,

vîyeïoôat êni w710i 607p ml eîva Oaléconç’ 65
16.97317; 8’ 6691 oî Sima; oïp.’ heu-ne yuvaïxocç

tipi pèv çâpoç à’xouoow êütrluvèç fiSÈ Xnôva,

17’)»: 3’ êtépnv x’qhôv uuxwùv oïy.’ amusa moment

fi 3’ (in?) cïtdv 1’ ê’cpepev ml oivov épuepôv.

Aùtàp être! (5’ ËTEl. mît: xaTfiÂuôov 1’389: GoiÀowaow, ’70

enfila toiy’ ëv mi yÀœcpupî) nop’xtfieç àyauol

56. AÔrôflev, de lia-même, e’est-à-dire

sans bouger, sans se lever; et ÉE Éôps’mv

n’est autre chose qu’une paraphrase de mû-
rôflev. - lE’o’ps’wv. Ancienne variante,-

ëôëmv, qui a le même sens. Bothe explique
èE éôpe’wv par àvo’wmvtsc. c’est exacte-

ment le contraire. Ils restent assis, et ils
versent le vin à côté d’eux. Ulysse seul se

lève. Le passage de l’Iliade, XIX, 77,
qu’on cite à propos de celui-ci, est tout
différent; car il y a ëE un..." évanouie:
s’étant levé de (son) siège.

67. X’ELpi, vulgo Xepm’. Aristarque
(Saladier H) fait des réflexions à propos
de cet acte d’Ulysse: (i1 6mm) on et
ÉGTlÔpEVOl nap’ ’Opjzpop TOÎÇ ëaflôa’l

npowîvouow , du; ’O’ôuao-eùç ’Axüleî’

(Iliade, IX, 225), mi Eûuotitp ô oui-:6;
(Odyssée, XIV, HG).

60. ’E-rt(i) doit être joint à «flaflas.
(il . Néopm, je m’en vais : je vais partir.

- leq). Ancienne variante, 1.1.3915). La
vulgate est plus précise et bien préférable.

65. lHye’iulicu, comme d’acte ’ÎWEÎO’ÜŒL,

sous-entendu aôrtî) : pour lui montrer le
chemin.

66. I’uvaîxaç doit être joint à mimoit.

Au lieu de yuvotîzotç, rune des deux édi-
tions d’Aristarque donnait Yémen. Dl-

dyme (Saladin H) approuve cette correc-
tion ri] étape nîw ’pr-to’cpxov Misa-flou.

elle. x12 âuezvov rov uèv xfipuxa ômyeï-
00m, tôzç 8è ôouliôaç vêeoOm. Il semble

pourtant qu’avec la leçon vulgaire on n’a

aucun besoin de véEcrOau, pour savoir que
les servantes ne marchent pas, comme le
héraut, devant Ulysse : oî.... üp.’ Entoure

le dit suffisamment. Elles vont avec lui,
c’est-à-dire à sa suite.

67. (Pion-u. fiôè XLTÔVŒ. Ulysse avait

mis dans son coffre les manteaux et les tu-
niques dont on lui avait fait cadeau, VIH,
392 : cette tunique-ci et ce manteau-ci sont
destinés à son usage personnel.

68. Xnkôv dépend de unifient. -- Hu-
xwy’w se rapporte à la savante fermeture
du coffre. Voyez les vers VIH, 447-448.
- ’Omxo-o-e. Ancienne variante, Erreurs.
Mais étron-ce est l’expression exacte et
précise. On a vu, 1X, 89, spirant-avivi-
pux’ clip? buées-ac.

69. gH 6’ 511111, puis celle-ci une autre,
c’est-à-dire puis une troisième. Arête sup-

pose qu’Ulysse aura besoin de boire et de
manger. Elle ne peut imaginer qu’il dor-
mira sans s’éveiller durant tout le voyage.

74. nourrie; avoinai. Il s’agit des cin-
quante-deux jeunes hommes dont il a été



                                                                     

11 .3205; satan- .

fia.»

6 OAYXEEIAE N. [x1111
SeEénevot KŒTÉÛEN’EO, 1:6ch ml Bpôow (Sinus-av

x66 8’ alp’ ’Oêuaoflï crâpeeow (fifi; 15 Mao: ra

v-qôç ên’ îxptôow ylacpupïq’ç, ive vnypeîov 53:30:,

«pétun;- âv 3è ml OLÜTÔÇ émions], me annelure 75
atyfi’ Toi 5è xaÛîCov êfiî finie-w EXOLGTOL

31609.09, mie-non 8’ flocon; a’mô Tpmoïo M6010.

’Evô’ oî àvaxhvôévraç évappfmow âMJthSÇ)’

ml et?) wiëupoç Unvoç ê-rrl filsoo’tpoww è’mmev,

w’wperoç, viédaze-cg, 6avai-cop âÉYxLara êozxuSç. 30

question, VIH, 35 et 48. Scholies Q: et
d’aigus; 0l gênons: si; ’lôaîx’llV TèV

’Oôuoaéa amocha-m.

72. fiée-w mai Bpôo-w (il-(tacon! est une
apposition à wifis). Mais ce n’est qu’une
partie des objets reçus et placés. Les autres
objets, ayant été nommés avant ceux-c1,
on doit les supposer rangés déjà a leur
place. Les anciens expliquaient autrement
ce passage. Ils sous-entendaient uni devant
nôatv. SchfllieJH : ÂGÎTEEI ô Kai. eùv 7&9

roi: ânon xai 11W 7(6le mai fin [3sz-
on èôétato.

74. Nfiyperov est pris adverbialement :
sans être réveillé; bien à son aise.

75. IIpünvn; est adjectif, et il se rapporte
à mât. Voyez vrai 6’ êvi «pilum, Il, 447.

76. °Exaatot, apposition à roi. Voyez
le vers 1X, 464 et la deuxième note sur ce
vers.

77. Ko’anqy, calame and xôauov z en
bon ordre. - HEÎGtLa, le câble qui atta-
chait le navire au rivage. -- Tpnroîo 1i-
Oow ne peut signifier qu’une borne percée,

dans laquelle passait le câble du navire
amarré. Il n’est point question de la pierre
percée qui servait d’ancre, et qu’Homère

appelle eùvfi. On tirait celle-ci sur le na-
vire. Les Phéaciens ne se servaient point
des vinai, parce qu’ils n’en avaient pas
besoin. Voyez le vers 1X, 437. Que s’ils
ont employé une amarre, c’est par surcroît
de précaution plus que par nécessité. Peut-

être même y a-t-il ici une distraction du
poète, vu ce qu’il a dit du port des Phén-
cîens et de l’intelligence de leurs navires.
En tout cas, Bothe n’a pas raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de voir une eüvfi
dans le rpnràç liBoç : on ne détache pas
d’une aimai le cible auquel elle est suspen-

due. Il est évident d’ailleurs qu’Homère

prête au port des Pliéaciens une particula-
rité des ports qu’il connaissait. Scholiesv :
eldsûœcrw ënî 151v huévwv vpunâv me;

New; J’aurais du probablement écrire,en
tête de cette note, i) 5mm, (in.

78. Oî, eux : les rameurs. -- ’AVEppi-
urouv alla 1111855), faisaient jaillir l’onde
salée avec le plat de la rame. Voyez la
note sur le vers Vll, 328. -- Au lieu
de àveppinrouv, quelques-uns voudraient
qu’on écrivît ou àvsppim’eov ou àvsppi-

anUv. Mais les anciens paraissent n’avoir
connu ici que la forme ordinaire.

79. Nfiôuno; 6mm. Voyez la note du
vers 1V, 793.

80. Gavdrq) sinuera àmxcâçfiettecom-
paraison, consacrée par l’imitation de Vir-
gile (Ene’ide, V1, 522), est devenue banale
chez les poëtes. -- On se rappelle qu’Al-
cinoüs a dit à Ulysse (VU, 348-319)
qu’une fois embarqué sur un navire plièa-
cien, il n’aurait qu’a dormir paisiblement,
ces navires n’ayant jamais à souffrir de
la mer. Arête (VIH, 444-445) a parlé
également du sommeil auquel pourrait se
livrer Ulysse pendant son voyage de Sché-
rie à Ithaque. Le sommeil était une des bé-
nédictions propres aux navires pbéaciens.
Comme leurs voyages ne duraient jamais
qu’un jour, le passager qui avait dormi se
trouvait porté a sa destination comme par
enchantement, et aussi frais que s’il était
resté dans sa maison et dans son lit ac-
coutumé. C’est une pure imagination que
de dire, comme faisaient quelques anciens,
que le sommeil était. inévitable, parce qu’il

ne fallait pas que le passager vit la ma-
nœuvre. Cette manœuvre n’avait rien qui
différât de celle des vaisseaux ordinaires.
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’H 8’, (un, êv «53pr TETpolopOt &paeveç i’moz,

m’avez; &y.’ ôptmôévtsç ünô nÀ’nyfiew indaôînqç,

64160" àstpôpevon flippa. TtP’YîGO’OUO’t xéÀeuôovi

(à; sipo: fig; www; yèv o’œlpsro, mua 8’ ô’mcôsv

11094915950») lié-rot 665 noluploicëozo Galice-71g 85
’H 3è prix àapoùe’œç ôéev ËPJTESOV’ 0138?: xav î’an

xëpxoç ôpupw’gcusv, êÂoccppôm’roç Trauma»).

°Qç il pinçon Gémeau Galo’caanç zénana è’muvev,

dévêtu cépouca Geai; évocMyxtoc uyîâe’ è’xovw-

ô; npiv pèv poila nana uc’tô’ dix-yen ôv mural Ouuôv, 90
&vâpôv ce MOÀÉHOUÇ àkayswo’c 1:5 muette: naipwv,

81’] 1615 7’ âTpétLŒÇ 5635, lekaauévoç aco-oc trumeau

Eür’ àO’T’hp ünepa’cxe poto’wranoç, 6’615 nathan

ëpxs’tat emmi.» paie: ’Hoüç fipryavslnç,

7m40; à?) w’gcqo wpoaerthvowo navrait-69m; vnüç. 95

Toute la merveille consistait dans l’intel-
ligence des navires pbéaciens, et dans la
subordination de la mer aux exigences de
leur course.

84. ’l-I, c’est-à-dire vnüç : le navire. -

A(é). La phrase, suspendue après ce mot,
sera reprise au vers 84, mais avec un autre
sujet. --- Terpâopot &pceveç Ennui. On
suppose, mais arbitrairement, qu’il s’agit
de l’attelage d’un char. Il s’agit plutôt de

quatre chevaux menés de front par un
écuyer, dans l’exercice de voltige qui ser-
vait de spectacle au temps d’Homère.
Voyez la description de cet exercice,
Iliade, XV, 680-684.

83. ’rqzôa’&5196uevoz.... On a vu un

vers presque entièrement semblable, Iliade,
xqu, son.

84. Tfiç, c’est-adire W16; : du navire.

- [190an est pris substantivement : la
poupe. Le poète reprend sa phrase ; mais
il y a anacoluthe. Scholies Q z «élu;
ènavélaës 16v ÏÔYOV: - Né) est expli-
catif, et il équivaut à yo’tp. C’est le mou-

vement du flot qui soulève la poupe.
86. ’H : le navire. -- ’Euneôov, fer-

mement, c’est-adire d’une course bien
soutenue. - ’1an horripiler) désigne le
genre de l’oiseau, et xlpxoç, apposition à
îan, désigne son espèce. Ce faucon est

caractérisé dans l’Iliade, XXll’, 439, de
la même façon qu’ici : êkaçpé’rato; m-

rami-w.
87. ’Ouap’n’zausv. La Roche écrit anap-

TÂCHEV, à cause de l’orthographe d’Aris-

tarque pour les adverbes (ignora et épag-
Tfiônv. Cette écriture peut se défendre;
mais ce n’est qu’une induction Rien ne
prouve que la forme par ôuoü n’ait pas
prévalu dans le verbe. - Heremôv. An-
cienne variante, netestvüw

88. ’H z le navire.
89. Geai; équivaut à roi; 056W :à ceux

des dieux.
91. ’Avôpdivnu Répétition textuelle du

versVIlI, 483.
92. °Occa 1re1t6v0u, vulgo ôaa’ âne-

uôvflec. -- Bekker, neuôvôaw. Ameis con-

serve la vulgate, mais il adopte la termi-
naison en. Il fait une remarque très-juste
sur la convenance du rhytlnne avec la ra-
pidité des choses exprimées : a Der dakty-

a lische Rhythmus des Verse: malt die
a Schnelligkeit des Einschlniens und des
n Vergessens. n

93. Eüt(e), à l’heure ou. -- ’Aatfip....
çaa’wmroç. Il s’agit de Lucifer. Cette cir-

constance matinale explique, jusqu’à un
certain point, pourquoi Ulysse n’est pas
encore éveillé.
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8 OAYEZEIAE N. [X111]Œâpxuvoç 35’ ne; éon hyalin aillera yépov’îoç,

êv âfiptp ’lôo’cxnç- 3150 8è npoëlîrreç êÏ dût-q)

aimai o’moppôyeç, lipémie; nortrtemnumz,

ai’t’ o’wépmw cxsnôœot Sucrerie»; péya stûpa

7 a!ëmoôev ’ ëvtaoôev aé T aveu 356mm pévoucw 100
vie; Elle-calmi, 51’ âv ô’pp.ou [.LÉTPOV i’xœv’rext.

Aü-tàp êni xpwtôç impétrer; TOtVÜCPtÛÛxOÇ âÂain’

âyxôôv. 8’ mûri); div-cpt») étriperai) vîepoazëèç,

ipôv Nuuço’cmv aï Nni’o’tâsç mixéowou.

’Ev 5è apanagé; 1:5 nui dupipopfieç éden: 105
laîïvov évôoz 8’ écima: TlÜŒLÊOIJG’GOUO’i pékan-au.

96. (Dôpxuvoç, de Phorcys, c’est-à-dire

consacré à Phorcys. -- ’Ahmo vépovroç.

Phorcys était un des principaux dieux de
la mer. Voyez la note 1, 72.

97. ’Ev Bizut? ’Iôo’mnç, 11W
d’ÏHHqIIO-s dans le pays d’ltbaque; dans
l’île d’Itbaque. - ’Ev ouin-p, c’est-à-dire

ëv si?) hue’vt: dans ce port;’ urinant ce
port, ou plutôt l’entrée de ce port.

98. HOTLREETnuÎaL appartient, selon les
uns a apennin-nu), à TEpOo’flT’ôGdù) selon

les autres. L’explication antique, Eau) vs-
veuxvîou ne résout pas la question; mais
elle donne le seul sens acceptable. Les es-
carpements ne sont qu’à l’entrée; les deux

collines se sont abaissées autour du port,
sans quoi le rivage ne serait pas abor-
dable. Eustathe paraphrase comme s’il s’a-

gissait des deux môles qui protègent le
port : al npoo-nemrmxuîm «po 1:06 Mné-
voç, mi si; axât-av 06mn 151v âvéumv.
c’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant l’idée elle-même, et cela en sup-

posant une tautologie que les mots ne
justifient point.

99. Anacréon; pour ÔUGQÉŒV, comme on

a vu, X11, 435,6t1rômpor pour (inflation.
. 400. AëctLoîo, le terme général, au lieu

de neiopqtoç, le mot propre.
404. "Oppou pétpov, l’endroit précis

du mouillage, ou simplement le mouillage.
402 ’Eni mais; ÂltLÉVoc, au fond du

port. Voyez la note du vers 1X, 140. .-
Tavûqmlloç. Ancienne variante, pomicul-
loç. C’était la leçon de Zénodote. Grand
Étymologigue Miner : ypdcpet 8è vaéôo-
sa: pavôcpuuo; (revte’orw) àpmôcpukkoç’

navàv yàp a) àpwôv. ’Qpiuw ô 9n-
ôuïoç. Ceci est le nom du grammairien
qui a fourni la note. -- ’Elain, sous-
entendu êcti : il y a un olivier.

404.. ’Ipév est simplement l’épithète de

âvtpov, et c’est de âv-rpov, non de lpôv,
que dépend Nuuçptiwv. --- L’antre dont il
va être question n’a jamais existé que dans
l’imagination du poète. Strabon le dit for-
mellement 5 et les voyageurs modernes qui
prétendent l’avoir visité, ou se sont fait
illusion à eux-mêmes, ou se sont moqués
de nous. Les anciens, qui savaient à quoi
s’en tenir sur la réalité des choses, s’amu-

saient pour la plupart à donner au passage
une interprétation allégorique. Nous pos-
sédons la bizarre fantaisie développée sur

ce thème par Porphyre. La note des Scha-
lies B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration z

àMnyopmâiç 151751. (à "Ounpo;) dive-90v
16v xôauov, VUtLÇàÇ «à; ilNXàÇ, si: «ara;

zani nandous, nazi &vôpaç si: cérium.
660 5è (lupus tînt 15v cmpo’zrmv ëEoôav,

fiTOt 191v yévsaw, xai 11v 113v «prixth
eiaoôov, ëv fi oùôèv 15v owudtmv cinép-

xeral, pour 6è ai davXai. étuverai ydp
siam.

405. ’Ev (dedans) peut, si l’on veut,
être joint à Eau-w,

406. Aciivor. L’existence de cratères et
d’amphores en pareille matière constate au
temps d’Homère un état déjà fort avancé

de l’art et de l’industrie. -- ’EvBat, là,
c’est-à-dire dans ces vases. -- ’Erterrot :

aussi bien; comme bien on pense. -- Tl-
Guiëu’ooaouet, préparent de la nourriture :
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’Ev 8’ id’t’ol M650: usplnvîxeaç, è’vôot 1:5 Minou

çâps’ ùçaivoucw âÀmâpcpupoc, 004mm î8éo-6ar

êv ’ Üëur’ âeva’covw. Mo) Sé Té oî 669m eîolv,

ai pèv 11:96; Bopéato, mmnëwrai âveptôîtoww, 110
ai 5’ a5 upàç Nérou sial, eedirepai’ 068:4. Tl film

o’ivdpsç Ëoépxov’rou, 0’003 âôavdtœv 686; êcuv.

”Ev6’ oî’y’ sîcéîxacow, opiv eiêô’reç- 7’; pèv Ê’flEtTŒ

11115in ânéxskoev, 500v ’t’ ËTCÎ finie!) traie-71;,

cuspxopévn - Talon; 7&9 émiyeto Xépo’ êpstoiwv. 115
Oî 3’ ëx vnôç Qâvreç êüÇôyou fluaipâvôs

même») ’Oêuoa’îla ylacpupvîç êx vnàç âiupuv

font du miel pour les Naïades. Apollonius :
163v ünaE sipnuévœv, fini râ’w neliaaiïw.

olov ànotiôevrm tùv fléaux, TOUTÉGTL
191v rpoqrhv ânoôna-uuplcouat. Ou lit des
choses semblables dans les Schalies Q etV.
Il vaut mieux, je crois, prêter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mot à la
même racine que Giulia: et rtôfivn, à savoir
0a. ou en, qui contient l’idée de nourrir.

407. ’Ev équivaut à évalue. - tlei-toi

liôeot, des métiers de pierre. Cette ex-
pression peut sembler bizarre. Mais il faut
se souvenir que le métier à tisser était
vertical, et non point horizontal. Rien
n’est donc plus aisé à imaginer que l’espèce

de porte qui en formait la charpente. La
porte, dans les métiers des nymphes, se
compose de trois pierres, au lieu de trois
pièces de bois.

409. ’Ev, comme au vers 407. -- 0l,
à! ni : à ce! antre.

4404H. A! uév et on! 8(5’). Le pluriel
appliqué à chaque porte particulière sup-
pose que chacune des deux portes était à
double battant, ou plutôt, car l’une d’elles

est toujours ouverte, que la baie ne pour-
rait être fermée que par un double bat-
tant. C’est à peu près ce que répondaient
les lytiques à la chicane des enstatiques sur
ces deux pluriels. Scholies B, H et Q : mm;
E111 163v 560 Gupôv tv 11;) ôiatpeïv mon:
a! uèv, al. ôé; évôs’xerar. 191v nias; émî-

amv 069m ôieupov sivau. On peut ré-
pondre plus simplement qu’Homère, qui
se sert habituellement du pluriel à propos
des portes proprement dites, n’a fait
qu’être fidèle à lui-même en appelant 06-

pau. ce qui n’était qu’une ouverture dans

un rocher. Mais rien n’empêche de donner
deux battants à la porte par où n’entrent
pas les hommes. Cette porte étant 609m,
l’autre l’est aussi par syllepse.

HO. Karaiôami àvôpo’momw, par on
les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’autre est plus ou moins
en contre-bas. Didyme (Schoh’es V) : ôL’ (iW
xaro’tâaoi; 5’5er àvOpdmoLç.

tu. Gâtinepou pour Gsiôrepai. Baille
veut que le comparatif soit un simple
équivalent du positif. Mais les dieuxY s’ils

le veulent, passent par la porte des hom-
mes, tandis que les hommes ne passent
jamais par la porte des dieux. Le compa-
ralif marque l’usage spécial de celle-ci. -
Kaivz), adverbe: illnc, par u.

H3. ’Ev6(oL), la, c’est-à-dire dans le
port de Phorcys. -- Hpiv Elôéreç ne si-
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un voyage

à Itliaque, mais bien qu’ils entrent là
comme si le port de Phorcys leur était
parfaitement familier. C’est le navire qui
sait que le but est atteint. Schalies H .
lainai. 16 du. où 7&9 al (balanes, aux al
vis; cubain novai. «au rônouç èuio’mv-
un. - iH, c’estnà-dire mû: : le navire.

"A. ’Oc’ov 1’ ëni comme ècp’ 660v ra

ou épi 560v : à la dimension de. -"Hp.t-
au rémiz, sous-entendu me; : la moitié
du navire total , c’est-à-dire une demi-
longueur. Toute la partie antérieure du na-
vire est à sec sur le sable.

446. Toimv, tels : si vigoureux. -- An-
cienne variante, roîov (adverbe), leçon
adoptée par Ameis et La Roche.
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mûri?) 015v ce MW,» mi. ëfiyeï otyaÀo’evrt ’

Mia ê’âlp’ ÊTE’L densifia) ê’Ûep’ow ôeânnpévov Ümcp,

êx 8è mvfipat’ alençon), (il ai (Daims; dyauol 120
631:4ch oimê’ iôvu 3L6: usyâôupov ’AÛY’mqv.

Kari rôt n’ai» 05v impôt nuôuév’ élainç oiôpôat (fixant

êwtàç 6306, un in!) Ttç ôSL-ro’uov o’wôpo’mœv,

wplv ’03uc-71’ gypse-eau, ê’rteMc’ov anlficatros

ombrai. 3’ ouïr’ oixôvôa Milo» xiov. Oüd’ ’EvoanOœv 125

Môer’ àneùo’cœv, Toi; oivrtôéip ’Oëuofiï

TEPÔTOV écartâmes, Aiôç 3’ êEelpero Bookm-

419. Aeôu’nnévov (5mn). Rien de Plus
invraisemblable, ni même de plus abSurde.
Mais il est évident qu’Homère ne fait
qu’enregistrer une tradition. Il conte ce
qu’il a entendu conter. C’est un fait pour
tous les Grecs qu’Ulysse a été déposé en-

dormi dans sa patrie, et qu’en s’éveillant,

il s’est cru abandonné dans un désert.
Tous les efforts des anciens pour expliquer
ceci d’une façon raisonnable n’ont abouti

à rien. Héraclide de Pont suppose que les
Phéaciens sont de profonds politiques, et
qu’ils prennent des précautions pour que

personne ne vienne jamais troubler leur
joyeuse vie. Ulysse lui-même ne saura pas
quel chemin il faudrait prendre pour re-
trouver leur île. D’après ce système, lon-

guement développé dans les Scliolies H
et Q, le sommeil d’Ulysse devrait être un
sommeil forcé; mais Homère ne dit point
qu’on lui ait donné aucun narcotique.
Ulysse dort parce qu’il n’a rien de mieux
à faire que de dormir; mais il a dû s’é-
veiller quand on l’a porté à terre, ou,
tout au moins, on a dû l’éveiller, ne fût-ce

que pour lui faire reconnaitre son ba-
gage. Les trois raisons différentes allé-
guées dans les Scholies V sont encore plus
inadmissibles que l’hypothèse d’Héraclide:

où ôiavw’râaw aütàv «spi m’a in); 60-

xeiv zépw T7]: napanopnfiç ànutreîv’ fi

ive un xaraaxeflüaw û1t’ nüroü . il oil-
Twç Quoirôunce ôlà 16: èèfiq. àviipmo yàp

me tGw uvncrfipœv pernod); uni-ricin
Aristote croit (Poétique, in) qu’Homère

s’est permis les invraisemblances de son
récit à cause des beautés de la scène du ne-

veil, qui, sans ces invraisemblances mêmes,
n’existerait point. Mais la théorie litté-

raire du petit mal pour un grand bien est
un anachronisme, appliquée à Homère.
Aristote a cru avoir affaire à Sophocle ou
à Euripide disposant en maîtres d’une
fable, et visant à l’effet dramatique par

tout moyen. -120. ’Ex doit être joint à âEipav, et
V716; est sous-entendu.- Krfina-L-(a), Quel-
ques manuscrits donnent mangera, leçon
que préférerait Jacob La Roche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

121. Ami, grâce à.
422. Hapà nueuév’ êkainç. Il est évi-

dent, d’après ceci, qu’Ulysse a été lui-

même déposé sous l’olivier; et c’est ce

que confirment la première occupation
d’Ulysse après son réveil et ses plaintes
contre les l’héaciens. Voyez plus bas, vers
247-248. Ses richesses ont été mises à
portée de sa main.

423. Mr) me, vulgo p.13 1mn. Ancienne
variante, p.15; un); Didyme (Scholies H):
’Apio-rcxpxoç, un un), xpovixôç. ôtà 7.0L

Ën-âyaye, 71’pr ’Oôuofi’ suies-eau.

Cette explication montre qu’il ne faut pas
donner à au.) une valeur absolue, et que
sa signification est déterminée par npiv.
C’est un temps vague quelconque.

424. Hpiv, vulgo npiv 7(5), correction
byzantine. Voyez la note du vers précé-
dent. - Anlfiaatto, sous-entendu 1:6. ou
ruina z les endommageât, c’est-à-dire en
dérobât tout ou partie. Voyez le vers VIH,

444 et les notes sur ce vers.
425- Amide), après 8(é), est synonyme

de 116mm. Il y a donc tautologie, mais
tautologie expressive. Les Phéaciens sont
pressés de rentrer dans leur île.

427. Ilpâitov, d’abord, c’est-à-dire tout
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Z55 «drap, oùxér’ è’yœye nef o’côowri’towt anïcw

muriez; è’o-onau, 6’15 ne [Spa-sol 051:: floua-w,

(Daims; roi nép TE êufiç è’E de: yeve’ôMç. 130
Rai 7&9 vÜv ’O3uafi’ époinnv monda renvia naôo’vw

oi’m3’ âlsûceeeow vo’arov 35’ ai oünor’ OÎWQÜPŒV

mîyxu, ÉTEEl. où npc’B-cov ü’rtéeXeo ml xatéveueaç.

Oî 3’ eÜ3ovT’ êv ml (la?) à-rrl névrov o’iyovreç

nivôse-av eîv ’Iôo’txn, è’3oaow 3è oî O’ÎGTEEIOL 3669:1,
135

XaOocév TE xpuaév 1:5 60m; êcôfi’ro’t 6’ Ûqaavrùv,

MIN, ô’a’ 62v oü3é1rore Tpoc’nç ëîrîpar’ aO3uz:ro-eùç,

sine? GÎTEYîthV files, Àachv 0171:6 7mi3o; acineux.

Tôv 3’ ànapuëôuevoç maceron veçeÀnyspe’Ta Zeüç’

w’52 1:61:05 ’Evvoaiyou’ eüpuoôavèç, oÎov è’emeç. 1110

0131; 0’ ârnuo’üoum ôsoi* xulœ-rcôv 3è in sin

epsaêûra’rov ml o’ipwrov (invaincu: Efflâew.

’Av39ôv 3’ des? 1k ce En mi mimai show

après la vengeance d’Ulysse sur Poly-
phème. Voyez, XX, 536, l’assentiment de
Neptune aux vœux de son aimable rejeton.

428. Z56 rai-rap. Aristarque (Sclzolier H)
note le caractère d’une pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère (il ôm).’7],)

du Hooeuôdîv a; in Menin, marc-590L
npmaayopeüei 16v Ain: 1:96; nom.

429. "01:5, puisque.-Ameis ne met pas
de virgule à la fin du vers 429, et il joint
(ignorai à (babine, d’après l’exemple (ipo-

1oi âvôpeç, V, 197. Mais cet exemple ne
prouve rien pour celui-ci. Il vaut mieux
laisser la virgule, et par conséquent une
double idée, une démonstration a fortiori :
des mortels, et quels mortels encore! des
Phéaciens! des hommes issus de moi!

430. Toi nép te, vulgo toinep TOI,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparaître l’hiatus. Mais cet hia-
tus TE-e est très-fréquent chez Homère. --
’Eufiç.... YEVÉQÂ’IK. Voyez les vers V11,

56-68.
433. Trimer: and xarévevouç, sous-

entendu vôatov, ou plutôt vau-nient
4 36. "Amant. Ancienne variante, riflard.
036-4 38. Xalxôv 73.... Voyez les vers

V, 38-40 et les notes sur ce passage.

(40. vQ. nônot,... Répétition du vers
VU, 455 de l’Iliade.

44L XeOe-ru’zv, difficile, c’est-à-dire ici

impossible.
H2. Hpsaâômrov , le plus honoré de

tous. Neptune était le second de tous, et
venait immédiatement après Jupiter. Il ne
s’agit point de litige; car il y avait des
dieux plus anciens que Jupiter et ses frè-
res. Mais ces anciens dieux étaient relégués

dans les rangs inférieurs de la hiérarchie
actuelle.-Quelques modernes ont chicané
au sujet de npeaôôra’tov, mais unique-
ment pour chicaner. Aristarque (Scholz’es
B) renvoie à un passage de l’Iliade, 1V,
59, qui ne laisse aucun doute sur le vrai
sens : 6mm, 61L) «peaôûrarov où
zuô’ fluaient, son TLHLÉTUJOV ’ (hg ’Hpa.’

nui p.5 npecôu-rci’t-nv téueto.Voyez
la note sur le vers cité. - ’Anui’no’w

lainent, frapper de choses déshonorantes,
c’est-a-dire ne pas respecter. Dans l’Iliade,

VU, 456-458, Jupiter console Neptune
par une raison analogue. Le poète s’est
certainement souvenu de ce passage, car
le vers du début (à 1(ÔTE0I,...) est le même
qu’ici.

H3. Eixwv, cédant z se laissant aller,

l L???;Â;R:-4W r , 4"Le
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afin 16a, coi 3’ êa’tî mi êEoniaw Tiatç triai. N

’EpEov 37cm; Éliane and mon :9in ËnXa’rolôuntp. 11.5
Tôv 3’ finaiëu’ Encarta Hoaet3a’tmv âvoenxôulw-

MM. x’ êyàw è’panpu, Kekocwecpèç, à); âyopeuuç-

«me côv aîai Guuôv ônilopan 7’13’ ensable).

Nüv a5 Œatfixwv êeého emmaillant vin,

êx nopmîç âwoüaow, âv fispoat3éi 1:6va 150
êdîcdt’ î’v’ fi3n (5)37)ku daolvîîwct 3è non-1:71;

àvôpoîrtwv’ pipit 3è son» ô’poç ruilât disqualifiant.

Tôv 3’ ânanefiôuavoç npoaéçn vscçsÀ’nyapé-roc Zeûç’

i9. TEE’TEOV, (be uèv élu?) Boni?) 3oxsî eivou âpre-1a,

écuré-ce KSV 37)] mima; êkauvonévnv npoi3œth 155
Kami 641:3 nm’hoç, Oeîvou Mimi ËYYÜÛL «rating,

vagi (le?) ïxalov’ Yvon 6aouo’cCœcw «Simone;

à’vôpœnot’ néron 35’ ocpw ô’poç mile: âncptxothJoct.

AÛ’tàp êml 167’ (Simone Hoeei3o’tœv êvooixôwv,

fifi ç? inev à; Exspfnv, 6’61 (bai-qu; YEYOÎOLGW. 160

c’est-à-dire trop confiant dans. Didyme
(Schalies V) : vrxdyuevo; inti) si; êau-roü
au; mû. si]; îqôoç, (bots êvi. rom-o
éEuëpiÇsw.

444. A(é), alors : eh bien!
445. Kami, sous-entendu ônœ;.-Gup.tï),

comme èv ôuncî).

447. A7416: x’ âyàw Épiauut, j’agirai in-

continent. Bothe : u Male interpres : face-
u rem ; quad esset E9501. n

450. ’EY. nourrie" Répétition du vers

VIH, 568.
45L Exüv’rat , chuintant, ils soient

bien réservés. Le mot est employé absolu-

ment; et. non-ni; dépend uniquement de
ànoMEutm, ou, selon l’orthographe vul-
gaina, (hammam.

452. Mévu. 5è com... Répétition, mu-

tatis mutandis, du vers VIH, 569. Voyez
les notes sur ce vers. Ici Aristophane de
Byzance avait changé pivot en p.1], correc-
tion rejetée par Aristarque. Didyme (Scho-
lies H) : ’prroça’wnç 3è ypdcpet, un
ôe’ ecptv. àvrtÀéysv. 8’ âv ûnopvflpaaw

’Apia’rapxoç. - ’Opoç.... ànçtxalüq’au

dépend de éûého.

454.. 11;, vulgo (23;. Ancienne variante,

sa. Avec à); ou avec fi, le sens est le même,
et la phrase est une sorte d’incidente, une
modeste formule de conseil. La leçon (13;,
c’est-indue ohm;y donne à la phrase une
existence par se, et un caractère presque
impératif. Mais on peut très-bien admettre
que Jupiter ait dit -. Voici ce qu’il faut
faire, et non pas : Sauf meilleur avis,fais
telle chose.

455. ’Elauvouévnv se rapporte à (Pari;-

xwv via sous-entendu.
456. Aaoi, les gens : les Phéaciens. -

Oeïvou, l’infinitif dans le sens de l’impéra-

tif z fac, rends. Il faut sous-entendre aù-
nîv on via. Schalier H z «mon rfiv Mot
New. On a vu,Iliade, Il, 349, En 7&9
5m élimes.

458. ’Auçtxalüqmt, comme plus haut
(lehm, équivaut à un impératif.

459. Aù’tàp.... Répétition du vers XX,

348 de l’IIiade.

460. liquident ne peut être pris dans
son acception propre, puisque les Phéa-
dans, au moins les adultes, sont une colo-
nie venue dlun pays voisin des Cyclopes.
Voyez les vers V1, 4-40. La traduction est
sunt ou existant, ou même habitant. Aris-
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vaô’ guev’ t fi 8è pâlot axa-:Sôv filoit nov-rouâpoç V116;

(nippa Slœxonévn’ T716; 3è 015887») 737W ’Evocixeœv,

ô’ç un) Mon! è’O-qxe mi ëppllwaev ëvspeev,

Xêlpi xmanpuqvai élémi;- ô 8è minot Beëvîxei.

Ci 3è npàç âÀÀfiÀouç 55mm mepôevt’ âyôpeuov 165

Quinze; SoÀth’lpsqLoz, vaucixluroz âc’vapeç.

1.985 3è u; eirceaxev îaàw à; wkneiov (filmas

"a non, Tic; 87)] fila 6min: ânéana’ âvi nâvup

du? êlauvonémv; mi 87h npoücpaiva’co naîtra.

Ï); dipoc rag eî’weo-xa- Tôt 3’ oüx ïaav, à); ÊTÉTUXTO. 170

Toiaw 8’ ’AÀxivooç âyopv’zcwco nazi patienter

"’82 7:61:01, 17; poila 37’; ne TECÔxditpOtTot Oéccpotô’ ËKOÎVEL

non-96:; âuoü, 8g è’cpaao-xe Hoaezâo’awv’ Moine-eau.

me», où’vexa mimai. àwvîpovéç sium) âno’wrœv.

(fifi nové Œanfixwv &vâpâw momoÛxÀéa Mat, 175
èx morfil; aîwoÜo-ow, èv fispoetàéï 1mm)

êŒLO’ÉPÆVOLL, néya 8’ mm; ô’poç rafla àgçmakôxlaaw.

tarqne (Scholies B et Q) : (fi ômÀfi, au)
xaraxpno’rlxü’); sont mû olnoücnv ’ èx

161p à]; Tnepnoiaç pereMÀüBao-w.

464. ’Euav(e), il attendait : il atten-
dit l’arrivée du navire. SchaIie: H : 1:6
ënev’âvri 1’06 ëuzvev, ô ëauv, èxeï

Èxapre’pst. On peut ici, comme dans in
note précédente, mettre en tête la formule
d’Aristarque : fi 8mm, (in.

462. Tino; ôtmxouévn. Eustathe: 69a
’r-hv 16v *0;mpnuîw ËEÎXUO’W ÀéEzwv. où

p.6vov yàp, à); maintien, anepxayévn
un); zani ânecyouévn xepaiv êps’rn’nwv,

me: and ôthouévn, 5 écu navrât anou-
643v Gâouoa, net’ (hi-(a 8è and 941qu-
us’vn. Ces observations, qui proviennent
de quelque ancien rhéteur, ne sont pas
dénuées de fondement.

463. ’Evepeev, en dessous, c’est-à-dire

dans la mer.
464. XStpi natawpnveî, de la main par

cinée : du plat de la main. Voyez dans l’I-

liade, XV, 444, la note sur X5901 auta-
npnve’cai. -- i0, lui : Neptune.

465. 02 ôè.... On a vu deux vers pres-
que semblables, Iliade, HI, 455 et XXIV,
442.

406. rhénan. .. Répétition des vers

VIH, un et ses.
467. ’Qôe.... Répétition du vers VIH,

328. Ce vers est fréquent dans l’Iliade.

469. Hpoùapaivero a pour ,sujet sous-
entendu fi mû; (ce vaisseau). --- Han-a
dans le sens de 6M : tout entier.

470-474. "Q: 6:90. ne... Répétition des
vers 1V, 772-773. Mais ici le premier des
deux vers doit être entendu dans son sens
littéral.

472. "Il minou... Voyez le vers 1X,
507 et la note sur ce vers.

473-478. IIarpèc Égal... Voyez les
vers VIH, 565-570 et les notes sur ce
passage. C’est d’ici que les six vers ont été

transportés là. Aristarque (Scholie: Q) :
(fi êmÀi,) b’n èx roü 161w.» toutou ne-
Tâxew’rat si; rôt xat’ &px’hv npôç ’Oôun-

(réa imè ’Almvôou leyépsvw 013x. 6906); ’

si yàp èuéuvnro roü xpnapoü, oint &v
ànexouiofln à ’Oôueaeûç.

473. ’Aytio’uco’ôut. Ancienne variante,

àya’zafiômfleçon rejetée par Didyme (Scho-

lic: H) : ôlà 105 a ayons-adent.
475. Hepmanéa. Ancienne variante,

süepyéa, leçon du vers VIH, 587.
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in: olyôpeu’ ô yépwv’ roi 8è 8h vüv enivra TEIÀEÎTOLL.

38703 dyeô’, à); 62v êyàw d’un), nezôcôpeôoc TCŒ’VTEÇ’

napwfiç pèv naüaaaôa 3901m, site xév erg impec 181)
fipérapov mon dicrU’ Hooetâa’tœvt 3è 13115900;

80389111 xsxptuévouç iepeücopev, ai 7.’ élation,

i107? fini») mpip’qxeç ô’poç no’Àu &ppixuitoqm’ I

in; è’cpaô’- ai 8’ 11-535mm, êtatpo’tecow’co 3è magane.

ullç oi piéta ê’ süxovro Hocuâo’cœvt divan: 185
8mm» Œaw’lxwv fiyfiropeç ’fiâè néëovreç:

âcreté-reg napi Biopâv. i0 3’ â’pyero Sioç OSuao-eùç,

EÜËwV êv Vain narpwin, 01335’ un: 57x10),

rida Èfiv olTEEOSV ° papi 7&9 65è; vîépoc X5591,

Hamid; ’Aônvai’q, xoüpn Atôç, dopa 5m ocü-côv 190

&vactov 135152519), Ennui TE puôficawo’

p.36 fini 7:in &Àoxoç «(vota oie-toi ra pilot 1:5,

apiv nâaow pvnerflpaç ünepëatcinv OiTCOTÎGOLL.

’3’!)Toiivax «p allouâéoc couvée-mm poivra dvamz,

aimantai es Srqvexéaç mon; TE achoppez, 195
nétpat 1’ filiÊaroz mi 855128951 tnÂsÛôwvm.

"50. Haücaafie. Ancienne variante,
«anisette.

482. tIspahmpav est au subjonctii,pour
ispeüamptev.

484. ’EôELo-av, vulgo ëôôstaav. - D’a-

près ce que les Phéaciens viennent de
Voir, ils ne doutent plus de ce que ferait
Neptune irrité. Scholies H et Q : âx TOÜ
1rpors’pou and sa ôsûrspov «posëoxôew.

488. Oùôé 114v Ëyvm, et il ne la recon-

nut point.
489. flapi, adverbe: tout alentour.
400. ’Otppo: pw aûrév. Aristophane de

Byzance écrivait whig), et il entendait un!
comme au vers 488. Didyme (Scholiæs H):
’Apto’ropaîvnç cinq) ypo’tcpsi, mi çà un

lui. tic ’lôaiim; rie-nova.

494. ’Ayvmarov, inconnu, c’çst-à-dire

invisible. Didyme (St-Italie: V) : agami. -
L’explication ignarum, donnée par quel-
ques modernes, est inadmissible. Minerve
n’est pas responsable de l’effet produit sur
Ulysse par sa précaution. Si elle s’était
proposé un pareil résultat. c’eût été une

mauvaise plaisanterie. Minerve ne plaisante
jamais. -- MuOfieaL-ro, sous-entendu mût-(ï).

Ulysse a besoin d’être mis au courant de
l’état de toutes choses à Ithaque; et ce
sont là les renseignements que veut lui
donner Minerve, sans que personne la
puisse déranger durant le temps nécessaire
à cet office. Eustathe : :6 8è Exacte
poe-hourra papi fig yuvatxàç léyet,
and 115v uvnot-fipmv, nazi raïa auâu’rrou,
mi TOÜ 1’n).5p.a’txou, uni au dîna êv
taie fifi; WPOSXÔETIYJÎIÇ and oixovoptxâ);
êpei ra nui TEQPÔGEL fi pneuma ’AOnvâ.

494. ’Anoîôéat, tétrasyllabe par syni-

zèse. La vulgate àllostôéot a une syllabe

de trop, et ne peut se scander. La cor-
rection àlksiôéat est tout arbitraire. --
chauvi-fanera. Plus Ulysse regarde autour
(le lui, moins il se reconnaît. De là le
fréquentatif. Le brouillard a changé les
proportions de tous les objets.

495 Alpéveç, le pluriel pour le singu-
lier. Ulysse n’a devant lui qu’un seul port,

celui de Phorcys.
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2771 8’ à’p’ évadiez; mi (5’ alaise nurplêa yatîowf

cîôuœEs’v 1’ &p’ ËTŒLTŒ, ml (Î) fieux-rivera yawl)

Xepal xawnpnvécc” àloçupôuevoç 8’ è’noç 71530?

le ne: Ë’Yti), Téœv ouïra onrcîw êç yacïaw îxa’wa); 200
7H (5’ oî’y’ ûëpwral me ml &YPLOI oùSè Blum,

fil. cptMEewm, un! son) vo’oç ËGTl 7050u873ç;

Il?l 3*); marinera noNxà cpt-59(1) 10285; un" 1:5 ml «616c;

an’LCouat; Aïô’ ô’qaekov naïve: impôt (bonifiasse-w

ou’rroü’ 23.760 3è xav 0mm ünspuavéœv BaciMœv 205
êELxôunv, ô’ç xév p.5 (pillez ml ëTEEPJEE vésoôou.

Nüv 8’ où’r’ âïp un ôécôou enflamma, oüëè uèv ou’rroÜ

xallez’nlzw, paf 7rd); p.01. 3h99 aillons-L yévn’rau.

79 TtÔTEOl, 00x ripa minaret vovîuoveç oùSé secouai

fieux: (Datfixœv fiyv’nopsç flêè uéSovreç, 210
oî’ p.’ si; (film yaïow ànvîyæyow il ré y.’ è’qaocvro

à’Esw si; a160’me eüâelekov, oùSè rélaccow. .

098-499. ’Quwës’v r7 &p’ Étant-1;. . .

Voyez les vers KV, 397-398 de l’Iliade et

la note sur ce passage.
200-202. ’Q un Erin... Voyez les vers

VI, "0-4 2l et les notes sur ces trois vers.
--Bekker rejette au bas de la page les vers
200-202 et les six qui suivent; mais il ne
donne aucune raison de cette athétèse. Il a
trouvé sans doute les plaintes d’Ulysse un

peu trop naïves.
203. d’épw, porté-je? c’est-à-dire vais-je

porter? A204. manuel. Ancienne variante,
fiXâYEouut. Cette leçon n’est probable-

ment qu’une explication des glossogra-
phes. Si c’est une correction, cette correc-
tion est tout à fait inutile. Le présent vaut
mieux que le futur, puisque Ulysse ne sait
pas où il est. -- ’Oçelov a pour sujet x973-
uwm 1&5: sous-entendu, et non pas èyu’).
c’est ce que prouve l’opposition ëyà) ôé,

et toute la phrase d’Ulysse sur lui-même.
Aristarque (Schalies Il et Q) : (7l) 5mm, au)
ra anales nMOuv’nxôv êarw èni 163v
xpnuârmv leyôuavov- àvnômarfllet 76m,
émia 65’ un mm êEmôp.nv.Didyme
(ScholiesB et V) : Tà. xpfiuara. ônkovôn.

205. sans, adverbe.
206. ’EEtxôpxnv, selon quelques anciens,

a un sens moral : lxÉTEUGŒ. Mais le verbe

est plusieurs fois chez Homère dans un
sens tout physique : 856w 8’ êEixe’ro 0(5-

xouç, Iliade, VIH, 439; (film ÉEÎXETO
ô-fiuov, Iliade, XXIV, 484 . Au reste, même
avec l’explication naturelle, il faut sous-
entendre qu’Ulysse aurait demandé l’hos-
pitalité. - ME pilai, vulgo p.’ ËÇÜlêt.

Bekker, Ameis et La Roche ont adopté
l’orthographe dlAristarque.

207. Géoôm, sous-entendu xpfiua-ra
16:55. Il faut donner au verbe le sens de
serrer. Grand Étymologique Miller: Oiseau
Gncauplcwôw, olov’ vüv 8’ oi’n’ âp 1m

DécOou émia-zanzi. -- Mév, dans le
sens de mV. - Aûroü, lin-même : là où
elles sont.

209. Oùx porte sur vofiuove; et sur
fixation, et les deux épithètes négatives
doivent être prises dans le sens le plus éner»

gique. Cette énergie est portée au comble
par l’adverhe névra (omnino, tout à fait).
Si l’on traduit, n’étaient pas tout à fait

censé: ni justes, on fausse la pensée; car
Ulysse ne songe guère à faire de l’ironie.
Il dit crument que les l’héaciens sont des
fous et des scélérats.

2H. "Allmv, autre, c’est-adire qui
n’est pas la mienne.

vepî’riax; a;- .wr, .n q .,-:,,,-.v.-v;vyvy5,â-

"f
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la); sapée; risotto îxsryjotoç, 6’615 ml filou;

âvepdmouç êpopâ mi rivant, ô’o’ttç âtw’tp’î’n.

’AM’ dép: 87’] Tôt mignote âptôw’jow [ml têœpat, 215

un Tl p.0: oïxwvrat x0001; mi vnôç àïpov’rsç.

in; sîmbv «phrasas, naptxoOlÂéaç me Xéëvj’totç

fipœpæl, ml xpuoàv ûoavra’c Te sigma mûron. N

Tch uèv &p’ oü’rt m’est- ô 3’ 08095170 natpiâu 70mn),

âpmSCœv fidpà. ôïva uokugolofoëmo ôalâooyj’ç, , 220

nén’ ôhooupôptsvoç. Exeâôôsv 5.4. oî "516w Aô-quj,

àvêpi 84m; sinuiez vécp, êntëéropt (L’âXLOV,

navet-mollo), oïol ce àvo’tmwv mîêeç ê’ocotv,

Simuyov âuo’ (Imam-tv â’Xouo’

i V v e i 7k w À)TtOG’GL 3 une LTEŒPOLGL 7: t

243. Zçéaç est toujours monosyllabe
chez Homère. - Tlo’ŒtTO. Zènodote, ti-

erce-Bal. Cet infinitif devrait avoir le sens
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant 6015.... équipât mi tivurat. - ’11;-
rfiatoç est la forme primitive de îxé’mç.
Grand Étymologique Millet z lxéo’toç’ à.

mû lKET’YljülOÇ, olov. lei); ôé coeaç
ridant? ÎKET’I’IO’LOC. Remarquez la va-

riante. D’autres lisaient option; sans de: et
faisaient aussi l’élision.

215. ’Aptôpjjom est au subjonctif : il

faut que je compte.
246. M73 ri. 9.0L... Construisez : tu),

oîxmvtuî non (ÏYDVTÉÇ n épi vnbç imam.

-- Payne Knight et Dugas Menthe] re-
gardent les vers 24 3-246 comme une inter-
polation. Mais les motifs (l’athétèse allégués

par le premier, et plus on moins approuvés
par le second, ne sont pas sérieux. La
forme lutinant, quoi qu’ils en disent, n’a
rien d’extraordinaire; et ami iômuat est
une fin de vers parfaitement légitime. Bel:-
ker, tout digammiste qu’il soir, l’a rocou.
nue comme telle, car il l’a laissée dans son

texte.
249. mon, desiderabat, il avaità re-

gretter : il trouva manquant. Tout était
bien en règle. Scholies BetQ ; 0935.,
nous»: flirtes, mon 761p 65m iv.

220. ’Epm’JZwv, marchant lentement tète

baissée. C’est un effet de la douleur et de
la préoccupation. Voyez le vers I, 493 et

50597591 Xénnvr

nixe, Xepci 3’ o’ixovtat. 225

la note sur ce vers. Voyez aussi la note
du vers XXIII, 226 de l’Iliade.

22L Exeôôflev fié 0l iles») ’Aûfivn.

Voyez la note du vers Il, 267.
222. Aéuotç, quant au e0rps,c’est-à-dire

extérieurement. --- ’Emôu’nopt ufikwv.

Aristarque (Scholies B) fait remarquer
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, HI, 422, contre Ptolé-
mée l’Asealonite : (fi 5mm, on) mpwoù
il TlpÔÜEO’tç, à; nui si; se: (306w éru-

ËouxôÂoc àvfip. Voyez la note sur le
passage cité.

223. Havanâqu, tout à fait tendre,
c’est-à-dire encore adolescent. - La pre-
mière syllabe du mot devrait être brève.
Elle est longue par une licence habituelle
au poète avec les quadrisyllabes qui ont
un tribraque initial. -- ’Avéwrœv naïôsç.

Les fils de rois eux-mêmes faisaient le mé-
tier de pâtres. On se rappelle l’histoire des
frères d’Andromaque, Iliade, V1, 423-424.
Celle de Paris est encore plus connue.

224. Ainruxov.... lib-nm, un manteau
double, c’est-à-dire un manteau pouvant
envelopper deux fois le corps, un manteau
très-ample. C’est l’analogue de la chlène
double tissée par Hélène. Voyez dangil’l-

harle, III, 426, la note sur 5.210.011; nop-
çupénv. --- Le mot 16mn signifie propre-
ment enveloppe; car Iéna) signifie peler,
écorcer. dépouiller. Voyez l’Iliade, I, 236.

225. Xepo’i est dit d’une façon géné-
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Tfiv 3’ ’Oâuosùç Menus; i381»), ml êvav-tloç fiÀOsv,

mi on; gym-fiant; âme: TETEPÔEVTOL upocnüau’

’32 c908, ÊTtEl 6è ripai-roc mxo’wœ «33’ évl XLÔPQ),

xaïpé TE ml pari nui Tl un?) VÔQ) âvriëoMO-aiç,

aillai acini p.519) 115m, coite 3’ êué’ col mais) ê’ywys 230

sû’xooai d’une Ouï), mi 0’5U (90m yoüvaô’ ixoîvœ.

Kai par roür’ âyâpsuoov ërv’rruuov, ô’cpp’ 55 giclâ-

riç fi, ri; Sfiuoç, TiVEÇ o’ws’psç êwsyo’cacw;

’H 7:06 Tl; vvîcœv aüêsisloç, fié en; am

xsïô’ au nexhuévn êpiéu’flxuxoç vîmipozo; 235
Tôv 3’ cul-Es TEPOGÉELTEE 658L ylauxômç Àôfivn ’

ijmâç de, il) Esïv’, m1669) siMÀoanÇ ,

si 37)] "wifis TE yaîow àvsipsou. 0133s Tl Mm

0131m voûvunâç écriv- ioda: 81-5 un) poila: tond,

fluèv 80-0; vaiouci wpôç ’HG) 17’ ’Héhév TE, 240

1?;8’ 6’660: parotides worl Côoov flspo’svw.

yH’rou uèv Tpnxeioc ml. 013x îmw’ùonâç écru),

rale : en main. ---’Axov’rot (un javelot)

doit être pris au propre, et non pas dans
le sens de houlette. c’est l’arme avec la-
quelle le berger défend ses moutons contre
le loup. Ce sera, si l’on veut, la houlette
primitive, mais non pas celle que décrivent
les poètes bucoliques, et qui est encore en
usage aujourd’hui.

226. Pfienasv tao». L’extrême jeunesse

du pâtre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui pût inspirer à Ulysse la
moindre défiance. Aristarque (Schalies H
et Q) le remarque avec raison : (f) 6m17),
(in) ôtât rflv filin-Lion; airé-to); ’ oüôèv yàp

ôéôoixsv inrè roi": munira!) fiaôsiv. -
’Evav-rioç, obvins, à (sa) rencontre.

228. 25’ n’est point enclitique dans ce
passage; et c’est par erreur qu’on écrit
ënsi ce. Scholies H z ôpûorovnréov rùv
fié, à): Mal. ’Hpœômvôç. La Roche a ré-

tabli l’orthographe alexandrine.
229. Kami?) vôzp, avec malveillance.
230. 26m), impératif de (mon) : sana,

préserve. --- Tan-ara. Il montre ses trésors.
232. Kai p.01"... On a déjà vu ce vers,

I, 474 et 1V, 645.
234. ’Awrî) doit être joint à finsipmo.

ODYSSÉE .

235. KEÏ(TdL) a pour sujet tout à la fois
et mg vizomv et in; 6.1773. -- ’Hmipmo,
suivant quelques anciens, dépend d’une
préposition sous-entendue. Scholics H :
lainez 1’] ê’ç’. Il vaut mieux le rapporter à
âKT’I’].

237. N-fimôç siç,... Voyez le vers 1X,
273 et les notes sur ce vers.

238. Tr’jvôs TE yaîav, au sujet de ce
paya. Le verbe àveiponau se construit avec
deux accusatifs. c’est la préposition âvci
qui amène celui de la chose.

239. Névunôç ëoTw a pour sujet i555
yole: sous-entendu.

244. Msrômofis, par derrière, c’est-à-
dire au point opposé. Les Grecs s’orien-
taient en tournant la face vers l’Orient,
Voilà pourquoi I’Occideut est le côté du

dos. Le poète transporte aux choses ce
qui appartient en propre à l’homme qui
les contemple. Scholies B et Q : «pâmo-
1rov 1&9 sîvou ürro’riGs’raL ripa àvaroh’w.

vibra Bis 1-hv 866w. Cette note est une
citation d’Aristarque. Didyme (Scholies V)
donne seulement le sens précis : si; 1:6:
ëvavria néon.

242. Oùx inniflaré; êcuv. Voyez le

u-2
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oùSè Mm M1191) , tiroirs et)? sùpsiat TÉTUXTŒL.
,Ev ELÈV Ya’P ai cri-coq àôéacpwroç, êv T’ë oivoç

yiyvswr aîel 3’ ô’pëpoç à’xat newton 1: êépfn - 21,5

aîyiëo’roç 3’ nous mi Boûêotoç’ éon uèv oh;

ouvroir], êv 5’ dpËuoî êmqs’tocvoî napéaow.

T6) TOI, Esîv’, ’Iôo’wmç 75 ml ée Tpoinv ô’vop.’ on,

1161m5? mita?) (fadoit) ’Axocn’âoç gonflai air)".

’Qç QCÎTO’ yfiôvlaev 3è aoMrMç aîoç Oâoaosùç, 250

xou’pœv prix] captoit] , il); ai è’emev

IIotÀÀàç ’Aônvaln, 101591] ALôç aîyiôxow

mi in»: (pœvfiootç ËTŒOL mepâsvw fiPOO-lejsa’

003" 87’ envidée sine, TUÎÂW 5’

remercîmeut de Télémaque à Ménélas, 1V,

605-608.
243. Aunpfi, misérable. -- 01386). An-

cienne variante, 06x.
244. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans ce

pays. De même plus loin. - Ci dépend
de yiyvsrui, et non de êv. - ’Aôéocparoç,

hyperbole poétique. Il s’agit simplement
d’une certaine abondance.

245. ’Exu, sous-entendu aùrfiv. -- Te-
eaûyîa a le sens actif : fécondante. Di-
dyme (Scholier V) : 0mm nonoüoa Mai
aÜEsw ’tà. «purot.

246. 13065010; est une exagération pa-
triotique. Personne ne sait mieux qu’Ulysse
ce qu’il faut en rabattre, puisque ses trou-
peaux de bœufs sont sur le continent.
Quelques anciens rectifiaient ceci en fai-
sant de aiyiëoroç 5’ àyuôù nul. 30736010;

une sorte de réflexion générale sur les qua-
lités d’un bon pays. D’autres appliquaient
l’épithète à l’île par syllepse, bien que

cette épithète ne fût propre qu’à la partie

continentale du royaume. Eustathe : (paroi
8è al alumnat... un léyew 16v noms-Av
du êo’rlv il xpavafi 1161:7] vfiooç, aux oi’av

sium xp’h vficov eùôwuôvmç olxounévnv

....sI p.91 aigu connut-mû; lem; ri) ’Iôâwn
ovvsmvon-réov au! 191v àvrmpù aÛT’îlÇ usi-

uévnv finançait. Mais ce sont là de pures
subtilités.1l faut prendre les choses comme
le faisait Aristarque (Scholies Il), au pied
de la lettre : 41565510.! ëyxmumîlwv 113v
vfiaov. rôt yàp flouerie-La ’Oôoocéwç ëv

amicts h.

ys Maïa-to uüôov ,

247. ’Ev, comme au vers 244. - ’Alo-

ôpoi, des abreuvoirs. Scholies B, Il et Q :
renouai, Evea KO’EÎCOVŒ rà. Çùquiade,

XVIII, 524 :êv «aman, 66L 1’ àpôuàç
ënv TEÉVTEG’UI Boroïmv.

248. Tri) 10L, ainsi donc. --"Ixst. Les
leçons hot. et fixes ne sont que des fautes
d’iotacisme. Bothe croit, mais à tort, que
l’optatii’ est indispensable. L’affirmation du

jeune homme est bien plus expressive, et
elle est tout à fait dans la ,nature. Ameis :
a hem, nicht hm, weil der Gedanke den
a Ausdruck einer objectiv gegebenen Wirk-
u lichkeit erfordert. n Le jeune homme-t
qui vient de surfaire sa patrie ne saurait
hésiter à direfi, «z Ithaque est connue jus-
qu’au bout du monde. »--- Kari à; Tpoinv,

jusqu’en Troade même. On se rappelle
que Tpoin, chez Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

254-255. Oûô’ ôy’ aunais... Ces deux

vers, selon Payne Knight et Dugas Mont-
bel, sont absolument inutiles. Il faut pour-
tant, ce semble , qu’on sache pourquoi
Ulysse va faire à son interlocuteur un

conte bleu. "254. °Oy(s).... 57:. On a vu une répé-
tition de ce genre, 1X, 553-564. - [loi-
Âw 8’ 57s Mitan uüeov ne signifie point,
quoi qu’en dise Dugas Montbel, il prit à
son tour la parole, ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pa-
roles de vérité qui sont sur sa langue, les
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,



                                                                     

[IKIII]
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255

Huvôavâjujv ’Ieâxvjç lys nul âv 1&9!an süpeiwj,

1711106 ûnèp mm- vüv 5’ silv’flouea ml aôrôç

xpufipowt ’6ùv toi63566t- huc’ov 3’ in natal romüm

(95670:), ËTEEl chiov clac xatémavov ’ISOjLeWNjoç,

’OPGDxOXOV codex (2min, 3g êv va’rm 5695m 260
o’wépaç OÙquflO’TO’CÇ vina taxésom w68566tv°

oü’vsxo’c ne orspé6ou rifle; 7mi30ç ijôe’Às adam];

Tpœïd30ç, Tijç sivsx’ épi) noiôov o’iÀyea (lundi,

&vâpôv TE moléuooç âlsyawo’t ce minaret neipœv ’

oÜvsx’ â’p’ 00X warpl xdpi’Çôusvoç Oepdnsuov 265

3*!ij â’vi Tpo’xov, 6117C 600mm fipxov êrdipœv.

Tôv uèv âyà) xattôvw Boilov Xalxv’jpsi Soupl

âypâôsv, êyyùç égaie loxnooiitsvoç 6ùv ËTOtin)’

vùE 8è poiliez 8voçepij noirsx’ oûpowôv, 0035’ TLÇ vinée;

et garde scrupuleusement l’incognito. Voilà
ce que fait entendre l’expression d’Homère
exactement interprétée. C’est un commen-
taire de oüô’ 67’ 60.116521 site, et un com-

mentaire assurément bien placé. On a vu
dans l’Iliade, 1V, 357, noihv 8’ five
hâtera [ml-lm pour signifier une rétrac.
tation. C’est le contexte qui, là comme
ici, détermine le sens exact de la phrase.

256. Karl âv Kpfirrj. Ceci suppose que
les Crétois du temps d’Homère pratiquaient

la navigation, et qu’ils faisaient d’assez
grands voyages de commerce. Voyez aussi
les vers XIV, 499 et XIX, 172.

257. Kari (1616;, moi-même aussi, c’est-
à-dire comme ceux qui en Crète m’avaient
parlé (le la patrie.

258. Toio’ôso’ci, vulgo roîaôsoot avec

circonflexe, orthographe impossible. Hé-
rodien (scholies H) z aponapoEo-rovntéov
«à toicësoot.- flouai, aux enfants :
à mes enfants. Toaaüra, tout autant: au-
tant de trésors qu’en voilà.

260. ’Opo’iloy-ov. Il va sans dire qn’ldo-

ménée n’avait jamais en de fils du nom
d’Orsilochus.

262. OÜvsxa se rapporte à xaréxravov.
.- T’y]; est emphatique, et équivaut à ËXEi-

vnq. Le butin était immense.
-In263. prtatoo;. C’est le seul postage

d’Homère où le féminin prîdç soit em-
ployé autrement qu’au pluriel.

264. ’Aôvpâw.... Voyez le vers VIH,

483 et la note sur ce vers.
265. Oüvex(a) se rapporte à ne arapè-

oou filiale du vers 262. - Tl) nui-pi (à
son père) dépend tout à la fois et de XŒpl-
(épave; et de hominem-Il paraît qu’au
lieu de oüx q), quelques anciens lisaient
OÙ ni). Didyme (Scholicr : 061w; ’Apt-
o’roqao’tvnç (’Api6’tdpp;?) aux (j) narpl,

16j) ÉKEWOU’ 63:16, ai uèv En (Loin
yôov (i) évi oing) (Iliade, V, 500). --
Oapo’msuov équivaut à (lapai-non 71v.

266. ’Eruipwv précise le sens de â).-
lwv. C’est une apposition explicative.

268. ’Aypôôsv dépend de xartôvra. -
ZÙV É’mipq), avec un ami : avec un de mes

amis.-Quelques anciens rapportaient aùv
étaipq) à Orsilocbus , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Scholies
Q : duswov êxaîvov oùv éraipq) vosîv,
livet cpoâspofrrspov émurôv xamorfion.Mai5

cette explication ne s’accorde pas bien
avec ce qui va suivre.

269. ’Hne’ag, dissyllabe par syuizèse.

Cette expression nous ne peut convenir
qu’aux deux hommes en embuscade. Si
Ulysse était seul, elle Serait tout à fait
impropre. Voyez la note suivante.
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àvôpu’mœv événoe, laîôov êé é floue» (inculpoit. 270

Aù’tàp 9.11758?) TÔVYE meéxrowov ôEéï yang),

aütix’ êyÊov ënl viriez mon (Doivmœî àyaoouç

êllxio-aîunv, un! son: pavoeixs’a Miâot domot-

106; p.’ ÊKÜKEUGIX Hükovâe xaraot’fioat ml épée-am

il elç”H7rt3a Siam, 36L xpwréouo-w Envoi. 275
ÂNx’ fieu coéaç mien dandinette ’iç o’we’uow

116703 âsxaCouévouç, 065’ fiôalov âEa-rtwtfloat.

i KsïOev 8è nMYXOÉV-rsç ixo’woytev êvôo’tëe VUXTÔÇ.

Enouêfi 3’ êç Ninive apospéccausv, criât-É TLÇ noix)

369mo gonflant Ënv, poila ne? XdTÉOUGtV fléchi, 230
âM’ ail-ring ânoëo’wrsç émioient vnôç ânonne;

"Evô’ âgé uèv yluxùç Ümoç émfluôe nextmârtw

oî 3è xpflnat’ éprit ylacpupfiç âx mi); êMv-reç

naît-956m), è’vôa 7:59 aù-côç âni iago’zôoww êxeionv.

270. Acieov ôé à Bvuôv à’IrOÔPüC; et

’échappai aux regards, lui ayant ôté la vie:

et je le tuai à l’insu de tout le monde. Re-
marquez qu’Ulysse ne dit point : Je les
tuai. c’est par cette observation qu’on
réfutait la fausse interprétation du vers 268.
Didyme (Scholier. H) : ëlaeov traînait
èxeîvov cpovai’aaaç. oùx alite 6è coéaç. pâl-

).ov 06v si; èorw ô âvmnuévo; inti) ôuoîv
èvsôpsvévmv.

272. (boivixaç. Les Phéniciens étaient,

au temps d’Homère, les navigateurs par
excellence. On trouvait dans tous les ports
de la Grèce des navires phéniciens.

273. An’tôot, du butin : des objets pré-

cieux pris dans ma part du butin de Troie.
.-- Au lieu de biffiez, Aristophane de By-
zance écrivait me : des provisions de bou-
che. La leçon Mitan semble plus naturelle.

274. Km! Épée-cou, hystérologie; car
c’est comme s’il y avait nazi iôpüaat âgé

si; env vatüv (et de me donner place dans
eur navire). Aristarque (Scholie: Q) : (i)

81.1135), 6n)âvtéa*rpa1trm. êmôiâa’zom yàp

si V11! and nana-riant fi si; Hôlov à si;
’Hhôa ôtant. - La traduction de ëoéoaat

par débarquer est tout arbitraire, et elle ne
peut se soutenir. Rhianus changeait le mot,
pour éviter llhystérologie. Sa leçon, qui
est altérée dans les Scholie; H (ânoçâg.

son) , semble avoir été arpion, car Didyme
lui donne pour glose ânonéukllatf

275. "06L monème-w ’Eituoi, ou do-
minent les Épéens. Voyez le récit de Nes-

tor dans I’Iliade, XI, 670-76 l , et les notes
sur ce récit. Épéus, d’après la tradition,
avait été le père d’Éléus, et le peuple

portait indifféremment le nom d’Epéens
ou celui d’Éléens,

276. 29591:, monosyllabe par synizèse.
- KeîÛev, de la z des côtes de l’Élide ou

du pays de Pylos.
277. Où8(é) équivaut à m3 vip. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

278. NUMÔÇ, pendant la nuit. c’est le
seul exemple d’Homère où il y ait le gé-
nitif. Il dit ordinairement n’aura.

279. Hpospéaaauev. Voyez la note du
vers IX, 73. Didyme (Scholies H) l (sikh);
a! miam. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire npoepùaaauev.

280. iEÂéaôaL, sous-entendu ôôpnov.
28L Aürwç, en cet état, c’est-à-dire

sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
hameau.

282. ’EvÜ’ ne...

X, 3L
283. Ci, eux : les Phéniciens.
284. ’Evôa n59, u ou précisément.

Répétition du vers
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riflait-th aùtàp ëyà) Intérim âmxn’psvoç ile-09.

°Qç poirat patinerai) 8è ôtât yhauxômç ’Aôv’zvn,

. XELPÉ ré par zonez-59529 Sénat; 8’ flint-o yuvauxi

mlfi 1:5 paysan ce mi. riflait è’pya idoin’

mi (au) cpœw’laoto’ È’TEEOL ntapôevw apoonüëa’ 290

KEpSOÛxÉOÇ x’ sin mai ênixhortoç, 6’; ce napéhôoz

êv fiÉVTEO’Gl 8610m, mi si 65è; âVTlOÎGELEV.

Exéflxte, nomtlopflm, 361m in", 06x o’ip’ gtLÛxÀEÇ,

oüô’ âv cf] ne? ëcbv yod?) , baisa) ânato’cœv

mien»; TE flouiez»), oi’ TOI «55665» pilon sic-(v; 295

285. Etôovinv, le pays de Sidon : la
Phénicie. Didyme (Scholies V) : rùv 171c
Eiôiîwoç 159w, env Œowixnv. La ville
de Sidon est nommée au vers KV, 425.
Homère ignore la ville de Tyr.

286. Aütàp épi) linàpnv, quant à moi,

je fus laissé. Les eustatiques demandaient
pourquoi Ulysse, qui ment, entre dans
des détails si précis. Les lytiques répon-
daient que cette précision donne au récit
le caractère de la vraisemblance, et que
chaque détail a son but spécial et son uti-
lité. Didyme (SchaliesV) : axfints’tat rôv
’Iôouevéwç vlàv àvnpnxs’vou ive: aûràv

TIPÔU’ŒVTŒL et nvnatfipaç à); êxepàv ce?)

’Oôuo’aémç pilou, écurât) 5è êv Kpi,rn

vioüç onctv sivm, ôn roùç tipwpr’zaovmç

E53. mi 16v ’Opmlôxou 8è (trivium 1é-
YSI. ôtât env laient, ôstxvùç fin oùôè imbu.)

napaxwpfiast àvattnœri. (minât 6è m-
CITEÜO’ÆL Àéyet, ivot tri] ânonner), homoci-

[LEVOÇ du 0l. pilonnât-fatum. GÙ’EOÜ épei-

ouvra. Didyme note spécialement oûô’
fiûelov ëEst-rtarfio-ou, vers 277. Scholie: H
et V: ênaweî toi); (boivtxac, in p.9) nui.
à àuoümv novnpeüanrat. Au vers 285, il
insiste sur le caractère de loyauté attribué
par Ulysse aux Phéniciens. Schalie: H
etQ : èvraüôrx Ëôstèsv du 00x êxôvteç

Ëôlaulmv et Eiôôvtm. nui yàp âv ëlmôov
aurai) xaôet’aôov’roç 16L xpfipatm. 6003 (in

aneüôovreç si; 173v nourpiôot uarélinov
aùràv, ive. un divan-rôt: &ÀÂaxoÜ (1.1316;

napaxakéam laôeîv «616v.
288. Ainsi; 6’ fiîwto yuvatxi. Cette mé-

tamorphose a pour but de faire compren-
dre à Ulysse qu’il est en présence de sa

protectrice habituelle. Scholie: Q : miroitons
yàp Éauràv ywouxi, [va marée-mou. mû-
tàv du Geai Ëo’nv êx mû yefiouotwfifivou.

289. ’Epyot iôuisg, vulgo Epy’ eîôoin,

mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’Hercule ado-
lesœnt. Sclzolies Q : ère ri; matât Tùv
541w nooptôrmoç xai 0180?): mi. coûta
intovoeîv ôiômott, 1416i mati Eevoœd’w nazi.

Tartane: il ’Apyeia ôiavpo’tqaouo-w ’Ape-

rfiç Kari Kakoxnyaôiaç sixôva.

29L "O: ce napémot, celui qui te dé-
passerait: celui qui l’emporterait sur toi.
L’image est empruntée a une course.

292. 13610101 doit être séparé de êv

niveau-a; (parmi tous les concurrents),
et il équivaut à ôtât 8610m; : par les
ruses; en fait de ruses de toutes sortes.
Voyez les notes du vers 1X, 49. - Kaî
si ÜEÔÇ àvtto’taeiev. Un dieu remporterait

assurément la victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur à ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
lies B et Q z et nazi napékem 0:6; ce roi;
6610m, ôoiaaôv’icetat du toioürov nap-

9.66m
293. Aàhov âr(e), insatiable de ruses

Ancienne variante, ôôlmv drap, se rap-
portant à ce qui va suivre. Didyme (Scho-
lies H) rejette cette leçon : TWËÇ dolant
drap, roi: èëfiç cuvai-trente; nanti); miné.

294. Oüô(è).... Ën’w, pas même quand

tu es.
295. Heôàôev, foncièrement. Cette ex-

plication, qui paraît si naturelle, ne plai-
sait pas à tous les anciens. Ils entendaient



                                                                     

plutôt, in pible. Et racine, selon eux, si-
gnifiait origine : ëx YEvétfiç, ès. véaiç filt-

ylang. On identifiait même 7125699) et itou-
6605i). Ameis adopte, comme l’avait fait
Bothe, liexplication des Scholies et d’Eu-
stadia : a 358669; eigentlich vom Fuss-
a boden au, das ist von klein auf, oder
a von Mutterliebe au. n On a évidemment
le choix. Des deux façons Ulysse est tel-
lement identifié avec ses artifices, qu’il lui
est impossible de s’en séparer.

296. lupus, tous deux : toi et moi.
299. M1311, datif de pina: par la sa-

gesse. - Oüêè oûy’ Eyvmç. Minerve ne fait

pas un reproche; elle constate seulement
le fait. Ulysse ne pouvait pas deviner la
déesse dans un jeune pâtre.

300. Mai. Ancienne variante, âyxi.
304. (bobinons, sous-entendu 65’.
302. Aé est dans le sens de 61’].

303. Toc 015v, teeum, avec toi. On
peut, si l’on veut, joindre 06v à bop-hm).

22 oarzznmz N. [X111]

’A70t’ 6275, imitiez comme Asyépeôa, eiêôteç ditLpr

xépêe” ênei si) p.5» ÊGGL (39016») ô’X’ dptotoç àm’wrmv

BOUM] mi püôoww, êytb 3’ êv trônai Gsoîow

péri ce fixement nui m’pêeow’ 063i. oüy’ è’yvœç

fientai? ’Aô’qvalnv, noépnv Aiôç, "iles. rot miel

ëv TwiNTSUGt névozci nupiotapat fige culois-6o),

mi 85’ ce (boniment pilon; fiolNTEGGW ê’ônm.

Nüv a?) Èeüp’ indium, ivoc TOI si» pfïfllv ses)...

mégotai ce agita), 30a TOt Quinze; àyowoi
(hameau; oïxaê’ iôwi, tipi] 3011765 ce vôq) ce,

aïno) 6’, am 1m mica 86net; évz comtois-w

300

305

x7355] abonnis-av oi) 3è rambinent mi o’wo’cyx-n ,

inde un êxcpo’toôat, p.111? o’wêpâw 517’115 yuvouxâw,

newton, oüvex’ &p’ i165; ânénsvoç’o’ÛOtà mon?)

néaxsw &Àyeex TCOAAÔC, Bien; Ûnoâéynevoç âvâpâiv.

Tigv 8’ ànaperâônevoç aposter. adonner; ’Oâucoeéç ’

’ApyoOtéov ce, lied, yvô’wat mon?) duvetois-avez,

mi p.606 ëmctattévq)’ 6è 7&9 ŒÛT’hv nourri êioxuç.

TOÜTO 3’ en)»; 55 oiB’, (in par râpa; finir; figea,

site; êv Tpoin nolepiîopev uieç ÀXaiâiv.

310

315

306. Aicot, sous-entendu ëoti.-H0L’Vr

voïow, comme sa nom-tek,
307. ’Avomlicat, vulgo &vaoxéaeai.

Voyez le vers V, 207 et la note sur ce
vers. Je rétablis, comme Ameis et La Ro-
che, la leçon alexandrine. --- Tetho’tpevnu,
l’infinitif dans le sens de l’impératif. De

même Exode-Bat au vers suivant, et Mi.-
axsw au vers 310.

3l0. Tiroôe’ypevoç, rustinens, suppor-
tant z résigné à.

342. ’Apyakéov, sous-entendu émeri. --

L’accusatif a: dépend de yvtîwat, et non
pas de àvrta’wavrt, dont le complément.
serait coi) ou coi, si ce complément était
exprime.

34 3. Hein-i, à tout : à un être quelcon-
que. - ’Efaxatç. Ancienne variante ,
Pliant.) , leçon absolument inadmissible.

3l 5. Elbe, lorsque. - ’Ev Tpoin,dans
la Troade. -- nolis-pilons; est à l’impar-
fait de l’indicatif.



                                                                     

[XIIIJ paressois N. 23
AÛTÔLP ëml IIpw’zpono 161w Startépaupsv aî-rtvlv,

pima; 8’ êv Mural, eeèç 3’ ëxéêaooev ’AXawÙÇ,

où aéy’ émana: l’ami, x0691; ALôç, et)? évoqua

V116; épi]; âmëâoow, dwwç et p.01. o’nyoç échina;

[1417C oriel cppeolv fion» è’xwv dsêaïypévov hop 320
filoipnv, eî’wç p.5 Geai xaxârvz’roç émeuve

11".in 7’ 6’15 (l’unisson o’wdpôv âv «(on S’fitup

Goipouvoîç 1’ ËfiÉEGO’t ml à; 1:6le fiyo’yeg ŒÛTYÎJ

NÜv 3è ce apôç narpôç youvo’cCopou (où yàp ôt’w

fixent si; ’Iôo’txnv eûSsialxov, 0ms TIV’ 600m; 325
yaîow &vao’tpégoopat ’ oè 5è xapropéouoow ô’fœ

Taü’t’ â*(OpEUÉl.LEth, ïv’ épela; opévaç impensée-mg),

aîné (son si ËTÉOV yl»: (pilum) êç warpæ’ imbu).

34 6-347. Aùtàp ê-neî.... Répétition des

vers HI, 430-4 34.
348. ’Ertevra (depuis lors) correspond

à étui du vers 346.
320-323. in)! alain" Ces quatre vers

sont une maladroite interpolation. Les mo-
tifs d’athétèse allégués contre eux par les

anciens sont sans réplique. Sehalies H et
Q z voüeûovmn 8’ Mixer. ô pèv 71:95:10;

En âvri 106 épi] en élu ce üo-w, 81:59
Ëo’Tl rpirou «pondis-ou, mpoüvroc été?

nô nom-:06 rùv èv roumi; ôiaçopaiv’ ô
5è asti-repue au ’Aônvâ; napoüonç 050i;

àvariOna-L rùv cwtnpiav t à 5è même mi
rémproç du oint éyivœoxsv o; fi ÇoweÎo-ot

du?) nupà initiât 05è in , du oüx
êôaîpauvsv, me roôvuvriav’ pnôe’ TLV’

âvôpu’mœv.... (V11, 34-32).
320. (Ilpeo’iv fion, mente propria, inté-

rieurement. On est absolument forcé de
rapporter fics-w à Ulysse; mais il n’y a
rien qui puisse justifier cette interprétation.
Ameis renvoie au vers IX, 28, c’est-à-dire
à l’expression fi; vain; dans une phrase
dont le sujet est à la première personne.
Mais la c’est une pensée générale; et fig

venin: se rapporte à un homme quelcon-I
que, et non pas au sujet seul. Voyez la
note sur ce passage. -Aeôaîypta’vov 510p,
un cœur déchiré. On a vu cette fin de vers
dans l’Iliade, XVII, 635-, mais la, Se-
ômyue’vov se rapporte à un blessé, et i109

désigne l’endroit de la blessure. Voyez la

note sur ce passage.

32L ’Hltbpmv, vagalmr, j’errais par le
monde. --- Eïwç, jusqu’à ce que : mais
enfin.

322. Upiv 7’ du, du moins avant l’in-
stant où : si ce n’est lorsque. Scholies H :
(il; ôrs’ fi âvrî To5 filin, Six-on. La
dernière explication est seule admissible.
La première serait en contradiction avec
le vers précédent.

323. Stipe-wok 1’ ènësoot. .. . Voyez
plus haut, dans la note générale 320-323,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne s’étonnaient pas
qu’Ulysse eût deviné, dans la jeune Phéa-

cienne, Minerve en personne. ScholiesQ :
nul pùv OÙ! ëôstEe 16:) ’Oôuoaeî oued);

Ëaurùv napù (baierait. à où 7.0.16: napeé-
vov Ovnrùv (linnéen napà d’aiaEt 1-71;
Oeoü auuëouh’] ’ ôté Eva. Ce qui prouve

qu’on prête à Ulysse une perspicacité qu’il

n’a pas eue, c’est qu’Ulysse n’a fait nulle

part la moindre allusion à cette préten-
due connaissance d’une intervention divine
dans le pays des Phéaciens.

324. H96: «11196:, c’est-à-dire npàç
Invôç. Voyez le vers Il, 68.

325. "erw a pour sujet âgé sous-en-
tendu. - C’est la seule fois qu’on trouve
le verbe fixa) dans l’odyssée. Il n’est non

plus qu’une fois dans l’Iliade, V, 478. Le
mot homérique ordinaire est ïxw.

326. Faim. Cet accusatif dépend de
la préposition rivai, un des deux compo-
sants du verbe.
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-r... .,.. M ......æ:uavmwcwri*wr"’ "r ’

leIll
Tôv 8’ fuselée-5’ ËTtElTOL 056c ylauxômç ’Aevîvn’

Aiei 1:01 TOlOÜTOV êvi 61739566: vénuœ ° 330
si?) ce mi où dévouai fiPOÀLTEEÎV Ëûomvov âévra,

oû’vsx’ and]; écot nazi âyxi’vooç nul àxs’cppwv.

’Aomnm’coç 7&9 y.’ aux dvùp â7xa7w’)p.svoç me»

î’er’ ëvî peyo’tpotç idéew ironisai; 1’ &Àoxôv 15’

coi 3’ 085mo (pilori êorî Surinam oüdè nuôe’oeai, 335

119W y’ è’rt ont; 0116x011 TCELPVÎGEŒ, rite TOI. aürœç

fiera: âvl psyo’cpoww’ ôï’Çupai 3è ci miel

(pilivouow vômaç TE ml finaux auxpuxsoüon.
Aü’ràp épi) ’rô pàv où’rto-r’ a’mioraov, â7t7t’ êvi Gogo")

.586, 3 vectrices; fléau; dine poivra; éraipouç. 340
ÂÀML TOI. oùpêôélmca Hooeido’twvt pdxscôaz

carpoxao-Lyvvî’rqx, dg "son xérov évôa’ro 611MB,

330. TOI, sous-entendu rio-ri : tiIIi est,
tu as. - TOLOÜTOV, tel, c’est-à-dire sem-
blable aloi-même : d’une sagesse qui ne se
dément point. Schulies H et V : aux eüe-
Eaudtnrov. and; ouverôv.

334. T59, c’est pourquoi. -- Où ôôvu-

par, je ne puis : je ne saurais. Ameis :
a où ôüvaum gebœrt eng zusammen und
u blldet einen Begriff. » -- ’Eàvra, étant z

quand tu es.
332. ’Ertn’rfiç écot. Ancienne variante,

ênfirnç 1’ écu-i. Scholies H : flapi; roi)
ra, si; 8è ppm-(.3560; à); durée, rimai»
’Apiarapxoç. 061m 6è mi lI’lposôwwôç.

Eustathe : àEüverm 5è, puoiv, in Mât;
stoupa TOÎÇ uclmtorépotq. ai. 8è Üarspov

napoiûvouow «se, Àéyovrs; me 711v
sur: cppàvnuov. Le mot ênnrfiç a un sens
favorable; mais il est impossible de déter-
miner ce sens avec précision. Si on le rat--
tache à la même racine que ënoç, il peut
signifier ou affable ou éloquent. D’après
l’exemple XVIII, 428, on l’employait
comme nous faisons del’épitbète distingué.

333-338. ’Aonaoiw;.... Ces six vers
semblent avoir été condamnés par Aristar-
que. Mais les motifs de l’atbétèse sont bien

loin d’avoir la gravité de ceux qui mili-
taient contre les vers 320-323. Saladier B
et Q : âesroüvrou flixOL ëê, "7l oùôèv
dîmes nap’ mirai: musiov 17m3 piano)
(306150004. rùv vaperhv lôEÎV. roùvavriov
yàp ôtât rois-to m’a-u?) êmçaivewi, Yvon

1964119 aüroü rfiv eiaoôov. au) Karl omniv-

ï; poile: 873.... (vers 383-385). aussi); 05v
«au imaîyem lôeîv vin vautrât Bothe
est le seul éditeur qui ait donné raison à
ces subtilités. Mais Minerve est déesse, et
elle sait ce que pense Ulysse.

333. ’Aarcawiwç se rapporte à (61(0).-
’A).a).1’)p.svoç, épithète de 600.0; âvfip. -

’EÀOo’w, comme êfiavsmdw z à son retour.

334. ’Evi parapet; dépend de îôéew.

335. Aufiuzavott et nuôéeôou, sous-en-

tendu nepi rufian. Quelques anciens don.
riaient pour sujet à ces deux verbes aûn’lv

sons-entendu. Scholies H: 06x Eva ont
ohm paôsiv 191v env âÂoxov êmônuiow
191v env, si pilum npûrov ruütnv nupti-
CELÇ, si Trap’ mûri]; in; yvu’sptuoç. Cette ex-

plication n’est pas naturelle.
336. Aürœç, sic, comme elle est, c’est-

à-dire toujours la même.
337-338. ’Evi unipare-m... Répéti-

tion des vers X1, 482-483.
340. ’l;155(a), je savais. - "O est dans

le sens de du : que.--’O).éu’lxç âne, c’est-

à-dire émulée-a; : après avoir perdu.
344. ’AHo’t ces, au reste. Ameis prend

son comme pronom: aber sag’ ich dir,
mais je te le dis. Cela ne change pas du
tout le sens.

342-343. ’Oç 10L... Répétition des

vers XI, 402-403, sauf a; rot à la place
de 6 son.

342. Kôrov. Ancienne variante, 161w.
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xœôuevo; 81L oî uiôv oflov êEocÀo’cmo-ocç.

’AÀÂ’ a’lye To: 35le ’Iôo’txnç ê’Soç, ô’cppot nenolenç.

(Dôpxuvoç uèwô’â’ êch hum, filao yépavroç ’
345

fis; 8’ ênl xparôç Ninive; mvôcpullo; âkain’

[âyxôôz 3’ «1377); â’vrpov imaginerait, fiepoezôèç,

îpôv N oucpo’cœv a? Nnia’câeç mléovraij

TOÜTO Sé 1:0: néo; êc’ri xaœnpaogèç, è’vOoc où nollàç

è’pëeo-xeç Nomme: Tslnéooaç êxarôpëaç’ 350
10510 8è Nfipwôv ému), ô’poç meetuuévov 13’703.

(En; surfin-0L 05è oxéÊoco’ vîe’pa’ glume 3è XÔLÔV’

«Menoév 1’ &p’ guenon noMTÀaç Sic: ’08uaoaùç,

Xalpœv Tain ’ néo-s 3è ZEL’Bwpov à’poupœia.

Aürlm 8è Nüuqmç flpvîcaro, Xsipa; âvaoxoôv ’ 355
Minou: Nnïa’cseç, xoüpou Aièç, oünor’ è’yœye .

Ô’LlÆGÔ’ Üuu’ êgoo’tu’qv- vÜv 8’ eüxcolfiç âyowficw

xaz’per” âràp ml 85m: aiôu’wouav, à); 1è miso; Trip,

345-346. (Dôpxuvoç.... Voyez plus haut
les vers 96 et 402 et les notes sur ces deux
vers. -Les mots 66(5) et 17255 équivalent à
1685 (ceci), et, avec géo-ri, signifient voici.

347-348. ’AyXôBn.... Voyez plus haut

les vers 403404 et les notes sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce pas-
sage paraît fort inutile; car il est suffisam-
ment rappelé par mûre 65’ TOI onéoc....

On a donc raison de mettre entre crochets
les vers 347-348. Eustache dit qu’ils man-
quaient, de son temps, dans plusieurs
manuscrits : Ev ne: rüw àvnypaigomv ou
xsîvrai’îb [LÉVTOI êqJEEfiç èv éludai Mimi.

349. ,Ea’ri. Ancienne variante eùpü.
354. "Opoç. Apposition à Nfipnov. On

a vu l’inverse, Nfipwov apposition à 690;,
1X, 24-22.

362. Zxéôuo(e) doit être pris dans le
sans du plus-que-parfait , sans quoi la
déesse aurait eu l’air de se moquer d’U-
lysse, en lui montrant ce qu’il ne pouvait
apercevoir distinctement. Aristarque (Scho-
lies Q): (i) 5mm, au) aux. sium Eux:-
ôo’wvuev, (il? ému-58:26:, ôsnwùç 61v.

«pérov émiâmes 191v àxlùv elnoüaa 1:6

«il? (in TGV. ôeiEm, ml 061m; «un?
EôsLEe, Œôpuuvoç (LEV 58’ (oïl M-

b

916v. où «(up En «ionone-ion m5611; ècpai-

VETO aime-n 1:6: p.91 àpdiuevoz. Cette obser-

vation lève toute difficulté. Mais rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelques anciens, une sorte d’hystérologie.
Schalies Q : routa émÀatuâoivetul Uro-
Xeuuioç. E65: yàp npô-rov axeôaîo-aaa,
(puai, ràv déçu aira ôeîèau’ si p.91 59a

fluorés; écru ni), 1&4 uèv ripa (ipé-
tlzoza’a TGKOÜO’É ra (X11, 134). L’esprit

rétablit instantanément l’ordre naturel des
idées, et il n’y a que des chicaneurs qui
s’étonnent de ces licences. Nous mettons
nous-mêmes bien souvent la charrue de-
vant les bœufs, sauf à nous excuser ensuite:
ï’aurais (hi dire que;j’aiouôlié de dire que.

--’Hépu, le brouillard. C’est elle-même qui

avait répandu ce brouillard autour (l’U-
lysse.Voyez plus haut, vers 489-4 9l .- Ei-
dacw, avait été vue, c’est-à-dire était de-

venue visible.
354. Kücs.... Ulysse en a fait autant,

V, 463.
356. Oünor(e) porte sur ôwaG(ai).
357. "Ïuu(s) , accusatif éolien pour üpiiç.

Scholies H : ôuâç, Alolmûç.

368. Aiôécouev. Aristophane de By-
zance, napéëauev.
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96 OATEEEIAE N. [xnn
aï xev à? npôcppwv ne ALôç Ouyo’vmp chelem

aütâv te (0’)va ml pat QDxOV Uîàv défi]. 360
Tôv 3’ (1515 TEPOGEIELTCE litât ylauxômç ’Aôvfiwl-

Ooipo-si- p.73 mon rem-roc parât opes-i marri uslâvtœv.

317d Xp’fîtLaTOL pèv nom?) dv1900 empauma

Galopin» dÛTlXOL vÜv, Yvon ne? raids "con ado: olim-g-

ainai 8è cpo’cloôusô’ 87:0); ëx’ &pwm yévvfmt. 365
°Qç aumône 656L düvs nuée; fispoetëèç,

naioltévn xeueucîwotç o’wà GTEÉOÇ’ OLÜTÔCP ’Oêuaasùç

duaux: ucivr’ èpâpst, Xpuoôv mal drapée xa’Àxèv,

amurai r’ immine-oc, toi oî (l’aimer; 530mm).

Karl ce un; 55 matéenm’ Môov 3’ êuéônxs 069715th 370

Hamid; ’Alinvaln, x0697] Aiôç OLÎYLÔXOLO.

T6) 8è xaôeCous’vw ispfiç impôt nuôuév’ êÂainç,

ppaCécônv uvnct’fipcw buspçio’cloww ô’XElipov.

TOÎGL 8è uüôwv rame 056L ylauxâmtç ’A67r’1vw

Atoysvèç Aaep’m’csn, noluuvfixav’ ’OSUGO’EÜ, 375

359. Ïlpôquuw au féminin, comme plus
bas «pouponna-(ct), vers 394. --- ’Ayalsin

est une des épithètes militaires de Pallas
dans l’Iliade. On la reverra dans l’Odjs-
rée, XVI, 207.

860. ’Ae’i’g. Ancienne variante, &éEEtv.

362. Tuüta, ces choses: ce qui con-
cerne l’avenir.

364. Oeiousv pour Oôuev : mettons.-
"Iva rap tâtât rot «au pilum, emprunt
ait à l’Iliade, XXIV, 282.

366. ’Ox’ épina yévntat. Ancienne va-

iante, Écran 16:65 Ëpya.
366. 21:60: àepoen’âéç. Il n’y a aucun

motif de ne pas laisser àl’épitliète son sens
ordinaire; et l’exemple 1566m7 8’ ispostôè;

&vfip lôsv, Iliade, V, 770, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, n’a rien à voir ici.
Tout antre est plus ou moins obscur, l’an-
re des Nymphes aussi bien qu’un autre.

368.7Acaov, profila, plus près, c’est-à-

dire sans la main de Minerve. - Hdvrla).
Tout était tiré du coffre, depuis l’examen

fait par Ulysse, vers 247-248. Ulysse
prend successivement plusieurs charges.De
là l’énumération qui suit mima. Si Ulysse

avait remis les objets dans le coffre, on

doit supposer qu’il les en retire mainte-
nant, pour les porter à la caverne. Schœ
lies H : 1&pr 06v ôtait me; guipe; violemm-
péan); lehms «(il éxdxptasv ambrât, lm
fianciez) mirât pépin. Mais l’autre suppo-

sition est plus naturelle.
370. Kat’céô’qxe a le même sujet que

êcpépst. Ulysse ne permet pas à la déesse
de descendre à cette vulgaire besogne. Il
est évident d’ailleurs que tout a été réinté-

gré dans le coffre, et dans un ordre parfait
de superposition. C’est ce que signifie EÜ.
- Aiôov. Il s’agit d’un bloc énorme. Les

forces d’un homme seraient insuffisantes.
Minerve est donc forcée d’agir elle-même.

-- 009mm, le pluriel pour le singulier.
Voyez plus haut la note des vers l IO-l H.
Ici, comme au vers 1X, 243, Grime-w est
synonyme de slaôôop. Voyez la note sur
le mot dans ce passage. Eustathe z 15’751
8è 669cc, (in; xaî wpoeônléôn (1X, 243)1

tin; tu?) (mulsion àrrhv.
372. Té), eux deux z Minerve et Ulysse.
374. Taie-t 8è uüemv.... Voyez le vers

V, 202 et la note sur ce vers.
375. Atoyevèç.... Répétition textuelle du

vers X, 401.

u
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- vînwzvg r *.l,f4h.r-1vl*qj

çpo’cCau ënœç uvna’r’vîpow âVŒLBÉŒ Xsïpaç êçfioezç,

ci 37’] roi rplersç uéyapov mirai xanpavéoww,

PNOÔELEVOL a’wnôénv &Àoxov mû 38m 8L36v’teç-

a?) 3è oôv «lei vôorov ôâupouéw] navrât ôuuôv,

m’wraç uév 53’ gluten ml ôrtiaxemi âvâpi éminça, 380

àyysMocç mohican, vâoç 8x4. oi (filai p.5vowoÎC.

Tfiv 8’ duaueiëôusvoç apoos’qm achigan; ’Osuo-aeôç’

i9. TCO’TtOL, il poilai 391 ’Ayacpépyavoç ÏArpaiÈao

(96665061: xaxàv airov âvi usyoipoww ëpelkov,

si un p.0: où Emma, 65è, murât noipow ê’ameç. 385
13708 6675, pua-tua Üqmvov, 5m); àTtOTlŒOfLOLL ou’noôç’

nàp 8è p.01. ouïrai; «au, pive; noluôocpo-èç évalua,

oÎov 6’15 Timing Mona» kummel xpvfiëeuva.

Aï né p.0: Éèç pendula napacrainç, Flauxôm,

mi x5 rpmxocioww êyàw &VSPEGŒ uaxofpnqv

377. Tpisrsç. On était dans la qua-
trième année. Voyez le vers Il, 89. Mi-
nerve ne parle que des années pleinement
révolues. De même faisait Antinoiis, Il, 4 06.

378. Mvn’suevot.... Répétition du vers

x1, m.
380-334. IIo’Lv-rotç.... Voyez les vers Il,

94-92 et les notes sur ces deux vers.
388. ’Ayaue’uvovo; ’A’rpeiôao dépend de

mutin GÎTOV.

384. (Pôiaeaflou..Ancienne variante,7rsi-
aco-eut, de nia-Km. Avec cette leçon, xa-
xôv olrov serait le complément direct du
verbe. A côté de (pelu-560m, xauôv oitov
équivaut à nonidi) oing. C’est ce qu’un

nomme l’accusatif du contenu.
387. ’Eveïoœ, sous-entendu uni.
388. Olov 51:5, tel que (tu me l’inspiras)

lorsque. Voyez, X, 462,121 note sur olov
ôte. -- Quelques-uns prennent olov ad-
verbialement : qualilcr, de la même façon
que, c’est-à-dire comme tu fis. Le sens est
en définitive le même. -- Aûonev est à
l’imparfait: nous détruisions; nous dé-
truisîmes. -- Kpr’lôeuvu, les remparts. On
a vu dans l’Iliade, KV, 400, ôçp’ oint
Tpoi’qç izpà xpflôsuva lüœuev. La ville

est comparée il une vierge dont la tête est
ceinte et protégée par une coiffure. Re-
marquez, dans ces deux exemples, Tpoin;

390

pris pour synony’me de ’llc’ou. On pour-

rait, à la rigueur, laisser à T9001); son
sens ordinaire : les remparts qui protègent
la Troade. Mais il est aussi naturel de
sous-entendre nôÀemç que yaïnç. Voyez

l’IIiade, I, 429: et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a un puSSage de
l’Iliade, XXI, 544, ou Aristarque reconnaît
formellement que Tpoinv est pour ’IXLov.

389. "0;, ainsi, c’est-à-dire comme en
ce temps-là.

390. Kari Xe rpt’qxoaimmm... Quelques
anciens suspectaient l’authenticité de ce
vers, non pas, comme le dit Dugas Mont-
bel, à cause d’aucune exagération, mais au
contraire parce qu’ils trouvaient les paroles
dlUlysse au-dessons de la réalité. En effet,
on a vu le héros dans l’Iliazle (XI, 40l-
486) lutter contre une armée entière. C’est
une des journées où l’assistance de Mi-
nerve lui fut le plus utile. Sans la protec-
tion de la déesse, il aurait été tué par
Socus (vers 435-437), Didyme(5:holies H);
Ûmvoaîrm ô arixoç, ôLÙ. ’rô [si] Ëxaw

fanspëolfiv. êv 1?] A yoüv rfiç ’lkia’tôo;

musico: Tpiaxooimv àvrs’o’m aux! «capou-

anç ’Aônvâç. Si l’on retranchait du texte

le vers 390, il faudrait en retrancher éga-
lement et celui qui le précède et celui qui
vient après.

27"
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aùv coi, nârvoc Ûsà, 6’15 par apôçpaoa’ aramon.

Tèv 3’ "fluaiësr’ gagna 055c vlœuxômç Aôn’vn-

Kai Mm TOt 570075 mpéaoopai, oûâé p.5 Mia-erg,

ômârs xev 87’; raüra aevôpeôdt mi uv’ à’iœ

capon! 1’ êyxaoo’zlop TE TEOÛxOLEÉfLEV écorcerai; 058:1; 395

âvâpà’iv pvna’cr’lpœv, ai TOI Biorov Mirédoumvl

’A7l ’ diva 6’ divkutov calao) névrite-ci Bporoww’

xoipqzœ uèv X960; xoclôv ëvi Yvaprt’toîoi PuéÀECUW ’

EowÜolç 3’ êx moult]; oléate TprdÇ, époi 3è latino;

goum, 6’ a; cruyénow i881») divôpœrtoç è’xovm. 400
XVUCOÛGÇO 8è TOI 6’605 mîpoç nepzmlké’ ëôvre-

(i); div rimailla; aïno: uvncr’fipm pavsinç

a?) 1’ élémi mi fidlâi, ’ràv êv paydpomv Hamac.

Aüràç 3è TEPQSTIGTOL GUËo’JTnv eioaqaméoôou,

ô’ç rot ùôv ênioupoç, ôuôç 3&5 10L rimai aidai, 405
mariai ce aôv (pali-fat mi êxécppovon Envelo’nsiow.

Ariel; TÔVYE 0655m uapvîuevov ’ ai 8è VÉIJŒNTOCL

39L Eùv coi,... On a vu dans l’Iliade,
X, 290, un vers preSque identique, à pro-
pos de Tydée, père de Diomède. - "Ors,
quanda, dans le cas ou. - ÜPÔÇPŒD’UÛx),

féminin homérique de arpôçvpmv. Voyez

plus haut la note du vers 359. Voyez aussi
la note du vers V, l6! . -- Bekker a rejeté
le vers 394 au bas de la page; mais il a

i gardé les deux précédents.

393. Oùôé p.2 Harem, et tu n’échappe-

ras pas à ma vue : et j’aurai toujours les
yeux sur toi.

394. Ttv(c’i) doit être joint à àvôpüiv

uvnorv’zpmv. Voyez le vers HI, 224 et la
note sur ce vers. Le singulier moi) est
une litote. Il équivaut à «chum, et il dit
même davantage. c’est ainsi que plus d’un,

en français, signifie une foule, et que tel,
tel au tel, signifie maint individu.

398-40! . Kâpilm) uèv....Aristarque pro-
nonçait l’athétèse contre ces quatre vers.
Il n’y voyait qu’une inutile contrefaçon de

ce qu’on lira plus bas, vers 430-433. Ari-
stouicus (Scholies H) : ambatch-rai and:
àcrepioxwv à): êx 151v éEfi; ueravnvsvué-

voi. Il y a là un excès de délicatesse.
Ulysse n’est point homme à se choquer

du portrait de sa future personne; et Mi-
nerve ne fait pas mal, ce semble, de le
préparer a la métamorphose.

399. ’Auqai doit être joint à Eau-w.

400. "O dépend tout à la fois et de latin
et de ëxavm : mi âVGpwno; iôthv crû-ru
envi) in» Exovru ombré.

404. Xuôo’imv, le porcher, c’est-à-dire
Eumée.

405. ’Enioupoç, sous-entendu écrin -
g0mm, paritar, d’une égale affection. Cet
adverbe marque comparaison entre iman
olôe’ ou: et mnîôoi ra càv pilai. Quelques

anciens entendaient, éprît; am. : ancrai.
aux. Mai ôuôcppova olôev. D’autres appli-

quaient la comparaison au temps : ouche:
a?) npdmv xpévq), à); àrt’ doxa: and. vîm-

- La traduction allumer; suppose aguis,
et non ôuüiç. Mais la leçon 814m; est in-
connue des anciens, et l’on ne voit pas bien
le sens qu’elle pourrait avoir ici. Rien de
plus naturel, au contraire, que le dévoue-
ment ahsolu d’un serviteur tel qu’Eumée à

Ulysse et aux siens. Bothe : a Æquo amore
a Ulyssem filinmqne ejus et Penelopem
a Eumæus complectitur. n

407. Al, destin-dire 065;.



                                                                     

[X111] OAYEEEIAE N. 29fiàp Râpaxoç né’rp’g ê-rci me xpifiv-n Àpeôoümg ,

è’ceouaai Boilawov uncinée: mû. pâton: (5&0?

nivoucat, 1&0’ fit-:601 rpécpu TeÛaÂuîav &Âthfiw. l:10
yEveoc neveu: ml. mima napvfipevoç êEepéecÜou,

ô’cpp’ 62v êyàw 9x60) Eno’tpmv êç KGÀNYÜVOLLXOL,

Tnléuaxov xaÀéouoa, raôv 900v uîôv, ’OSUao-eü ’

ô’ç un à; eüpüxopov Auxeâalpova nàp Mevélaov

(fixera neucôpevoç peut GÔV xÀéoç, ü trou 51’ aïnç. 415

Tilt» 3’ (inapaiëâuavoç modem noMumtç ’Oauaceu’ç

Tl-nrre 1’ dip’ 00’ oî 55m5; êvi (ppm-l m’LV’ra iâuïa;

TH "(va 1C0!) mi xeivo; oilcôuavo; cuviez miam
névrov én’ drpôysrov, Blorov 3é oi 600m: ëâmctv;

Tàv 3’ fluefësr’ gTIELTŒ 958L ylauxâmtç item-4’ 420

408. Kôpaxoç. Selon les commentateurs
anciens, Corax était le nom d’un chasseur,
qui avait péri en tombant de cette roche.-
ïpaôoüzm. Suivant les mêmes commenta-
teurs, Aréthuse était la mère de ce Corax.
Elle s’était pendue de désespoir, en trou-

vant son fils mort près de la fontaine. -
Le nom d’Aréthuse était donné, en Grèce,

à un grand nombre de fontaines; et il ne
signifie autre chose, selon toute vraisem-
blance, qu’un filet d’eau de source. Din-
dm-Î: a Stephanus Byzantius, euh verbe
a ’ApÉean-a, allato hoc Orljsscœ versa,
a Aiôvnoç, inquit, ûnouvnuariëwv rfiv N
u 17]: ’06ucaeiaç punir ’Apâeouani se
a siam 611d). inaxlémv 6è 6 FÀaüxou
a du! oui-mir (mouvmmritmv chair àpô
n écu «a «irritai, ê’ç’ ou 16 âpôœ impai-

« ywyov. ëx mûron dupiez»), à); 9km» ele-

u vélin). âç’ ou flâna: np’ôvn âmes-roui);

a 061m )ÉYETŒL. Steplianus ennmerat quin-

« que, quibus si addatur quam sclluliastu
u Humeri et Eustalhius mcmorunt , sed
a quam omisit Steplmnus, Arethusu Smyr-
a næa, sax erunt. n Hérodien, flipi uowfip.
let, p. 43 : ’Apéôouo’ai nia-ai zpfivcu
nuloüv’rai ôtai) Toi: âpônv (âçôew) in):
UZntLGTIO’ÛEÎG’at.

4H). Té.(1:e), lesquelles choses : nourri-
ture et boisson qui.

4H. Mévew, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De mêmel’infinitif suivant. -

Hapfiuevoç, sous-entendu w311i) ou Eù-
Mû?

442. "099(a), tandis que. - Kantyô-
vunuz. Cette épithète finale, assez frè-
quente dans l’IIiade, ne se trouve que
cette seule fois dans raban-ée.

413. Kaléouaa, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir.

4M. Toi, (libi), d’après ce qui va sui-
vre, peut être considéré comme non redou-
dant. Il équivaut à 0’06 hem: z à ton in-
tention. -- Aaxeôuipova, vu l’épithètc
sùpüxopov, désigne la ville de Sparte elle-
mèmc, ct non plus la contrée dont Sparte
est la capitale. De même au vers KV, t.
Cependant rien n’empêche de maintenir,
dans ces deux passages, le sens ordinaire.
Il suffit de prendre sùpüxopov comme
synonyme de peydÀnv, et (le faire abstrac-
tion de l’idée de place à danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

M à. ’ll équivaut à nôrepov, et la phrase

est elliptique : si, nui ou non. La vulgate
173v est une correction byzantine. La leçon
Si Trou, donnée par quelques manuscrits,
n’est qu’une faute d’iotacisine.

418. 1H Eva, ironie: c’est sans doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tive, mais exclamative. -- Kui xeîvoç, lui
aussi, c’est-à-dire comme son père.

449. ’Eôwmv, vulgo Eôomnv. Le sub-

jonctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme noiera,
de Éva. Avec l’indicatif, Biomv ôé et...
est une phrase à part, une réflexion faite
après coup.
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Mi; 873 1m usivôç 75 Mm) êvôüpioç tous.

Aîné un; nôu’rteuov, i’voc fixée; êoôlàv (ÏPOLTO

xaîa’ êMo’w’ 0116:9 oÜTLv’ â’xet nôvov, aillât â’xvfixoç

fieront êv ’Arpelëao 361mm, traçât 3’ damera mitan.

’H p.5) un) loxâwat vém oùv mi palabra, 425
iépavoz nahua, np’w comme yaîow ixéaôou-

aillât reîy’ 00x ôin)’ 1:in ml TlVOt veda m6553:

[àvâpâjv nvnct’âpwv, oi’ rot filetai) xa’céâouow].

’LQç 669:1 (tu! napalm êo’têâtp énauo’coaat’ ’AÛY’W’q.

Ko’cptllsv nèv X9641 mâtât: âvi yvocwtroîct naseau), 430
Eavôàç 8’ âx. neume. 51505 196215,, aluni 3è Êéppa

m’av’tecow neh’socz môme?) W173 yépovroç’

xvülmcsv Êé oî dans 703’190; nepmoché’ ËÔVTE’

(mon 85’ nua 530’040; aïno xaxôv (3005i) Xi’tôvoc,

êta-voûtée, êunôwvra, mon?) pepopuxuéva Kan-m?) ’ 1.35
âpçi Êé pu) pâma Séguin taxelnç Ëca’ êÀa’LgoOLo,

42L ’Evôüuioç, un objet d’inquiétude.

Schulies B : ëuopovrtç, 5 ën’n ôtât (ppm-ri-

50;.
422. "Ivn aléa: Ëciûbv &QOITO. C’est la

même pensée qu’au vers I, 96; mais la
phrase est inverse. Voyez la note sur ce
passage.

423. Hôvov. Ancienne variante, népov.
424. [lapé doit être joint a miton, et

aure?) est sous-entendu.- ’Aons’m est pris

substantivement : abondance infinie de
biens.

426. Mév est dans le sens de trip). ---
Néon, des jeunes gens. C’étaient vingt des

prétendants. Voyez les vers 1V, 778 et
844-842.

4-26. ’Iépevot.... Répétition du vers 1V,

823. Voyez la note sur ce vers.
427. ’AMÔL réf aux Ô’i’w, sous-entendu

galantin; : mais j’estime qu’il n’en sera

rien. - Hpiv, auparavant: avant que cela
arrive. Ceux qui ne mettent entre ôtai et
arpiv qu’une virgule obscurcissent la pans
sèe. Nicanor: êta; mû ôiw fi 61mm. -
KaÜéEst. Ancienne variante, napéget,lecon
assez bizarre.

428- ’Avôpûvuu Répétition inutile du

vers 396.
429. "Q; doit être joint à (papi-3m, et

p.w dépend de fianciez-rondo). - ’l’o’Lâôop.

Il s’agit d’une baguette magiqueI dans le
genre de celle dont se servait Circé. Voyez
les vers X, 238, 293, 3H).

430-433. Koipzliev uàv.... Voyez plus
haut les vers 398-404 et la note sur l’athé-
lèse de ce passage. On se rappelle qu’Ari-
starque mettait, à chacun de ces quatre
vers, l’obel avec i’astérisque. Ici il n’y

avait pas lien à astérisquesJ puisque, dans
l’idée d’Aristarque, ce n’est pas une répé-

tition. Il y avait seulement une diple, con-
servée dans les SclzoliesH : (7’) ômMiJ
En êvreüôsv oî dive) uETEvnV5YuÉV0tEio’iv.

432. Ho’Lv-teanw [télègue-i. dépend de

duel, et nandou yépovroç de dépita.
434. 30.7.0, autre, c’est-à-dire diffé-

rent de l’habit qu’il portait auparavant.
435. ’Pwyakîot et pondions: sont au

pluriel neutre, comme se rapportant à
poing et à xirâ’wu. Voyez plus haut, vers

440,13 note sur râ(re). --- Le mot par
volée: signifie tout en lambeaux. Grand
Étymologiqlæ Miner: ëwvaléov, napà mû

Mao-m. ’Ounpoç’ àvà son; payoi-
pom (XXII, 443)t à); Tà xaréppœys Ià
incitiez. (afin-am (muche: «à BLaLxôm’m’

ënynk’ov and ëmvale’ov. - Menopux-

pive, vulgo neuopuyuéva.



                                                                     

[X111] OAYEZEIAE N. 31
LIAMV’ 85m5 Sé oî axfifirpov mi âezxéoc ’m’lpnv,

mxvà ëœyoûxénv’ êv 8è crpôqaoç 17m âOPTYîp.

Tcôy’ à); fiouleôcowre Sérums». rH pèv guenon

âç Aaxeêafpova Sion; ê’ëy) parât naîë’ ’OSUtrfioç. M0

437. Wilôv, sans poil : au poil usé. -
Exfiwrpov, un bâton : une trique.

438. Huxva’z, adverbe :
d’endroits. - Twyalénv. Voyez plus haut,
vers 435, la note sur ëmya)écz.---’Ev doit
être joint à 715v : y était; était fixée à la
besace. - 2196909 une corde. - ’Aop’nôp,

apposition à (5196904 : comme suspension.

.
en beaucoup

Scholies B et Q : 519690; (Imam-pnyx
pévoç 85541.69 ü El; cxowiov êarpappg-
voç, "P; èE îydvraç. Saladin B, H et Q ;
(Stop-:139, vüv ô 1’71; mfipu; Becpàç, axon-

viov, à àvotçopsùç, ÉE m5 ânflpmto, 6’

écu fiapexpéutzw.

440. Maté marque le but :
trouver.

pour aller

. armant-«w. ra». T.



                                                                     

OAYEEEIAZ E.

OAYEEEQE HPOE ÉYMAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulysse chez Eumée; hospitalité du fieux porcher (1-410).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (H 14814) . Le héros
conte à Eumc’e une histoire imaginaire, dans le genre de celle qu’il
avait déjà contée à Minerve. et il lui donne de prétendues nouvelles
de son maître (185-359). Eumée refuse de se livrer à aucune espé-
rance (360-408). Retour des porchers et repas du soir (409-456).
Soins qu’Eumée prend de son hôte pour la nuit (1157-533).

Aùràp ô êx Àzuévoç npoaéëiq taneïow àmprtôv,

xôpov o’w’ ùlvjev’roc 8U à’xpzaç, ai ’Aôv’lvn

néopaâs 3M) boopêàv, 6’ oî Bzôrozo pallium

M3310 oîxn’œv, aï); mécano 8E0; ’Oâuoosüç.

Tôv 3’ dlp’ êvl wpoëo’uup sôp’ finsvov, è’vôa ai «am 5

ÔLquM] Sésunro, neptaxémtp êvl Xépcp,

MM TE [1570061] TE, neplôpouoç’ fiv pas ouëu’nnç

aùtèç Seluaô’ flacon; ânOLXouévozo o’îvocmoç,

OAYXEEQE.... Ancienne variante, fipÔÇ
151v ouôérnv àvaiâza’tç. Ce titre est trop

vague, et ne s’applique bien qu’à la pre-

mière partie du chant.
l. i0, lui : Ulysse. - ’Ex huévoç,

hors du port : s’éloignant du port. ---
Hpooéën, s’avança sur.

2. lH, du côté où : dans la direction où.
3. 115299462, avait montré. Voyez, I,

273, la note sur ce mot. -- "0, l’article
dans le sans du conjonctif z lequel. Il ne
porte l’accent qu’à cause de l’enclitique 0l.

Voyez le vers V1, 453 de l’Iliadc.
4. Olwr’low dépend de palliera-
6. trentain" Répétition du vers I, 426.

Mais ici tous les termes y sont pris au
propre, car la porcherie était située sur
une éminence. Scholies Q : [va 1&9 quem-

axonâial. Tà. fiéptë êv toîç àypoïç, Ëv

64mm) du. ânonner: olxoôouoüo’w.

7. Hepiôpouoç, autour de laquelle on
pouvait courir, c’est-à-dire isolée de tout
voisinage immédiat. Scholie: B, Q et V z
fiEplDÜEUT’h , yeirova: tub Ëxouca toi):
ëumôlzovmç un Boulouévzp neptôpaueïv

nazi neplelfleîv (XÛTI’W. .
8. AIE-:64, lui-même, c’est-à-dire de son

propre mouvement. -- Zènodote écrivait
ôeîuaro oing, leçon qui peut se défendre
moralement, puisque Eumée n’a demandé

conseil à personne, mais qui est physique-
ment inadmissible, ear Eumée s’est fait
aider par les autres porchers. -- Aeiua(ro),
il avait construit. w’Avaxtoç dépend de
(Jean-w. Cependant quelques-uns mettent
une virgule après (leu-GIN, et font de ânon.-



                                                                     

lXIVl ’ QATEEEIAE E. 33
vôccpw Saumur); ml. Actépwo YÉPOVTOÇ,

êutoïcw Missel, ml êôplychav âxépâtp. 10
Etaopoùç 8’ âxtôç élance êtaunepèç ê’vOat nazi è’vGot,

mxvoùç and Oauéaç, 1è pékan) 3puôç duptxso’tcaatç.

’Ev’rocôav 8’ ocü7oîç copeau; Suoxal’à’em 7votez

ulnaiov àhl’âlœv, sùvo’cç cucfv’ êv 3è émiera)

mvrvîxovtot 0155; Xapateuvo’tssç ÊPXŒTO’wVTO, 15
Matteo toxâëeç’ toi 8’ (lipome; êmôç l’amov,

tantôt; TEŒUPÔTEPOL’ rob; 7&9 pwüôecxov à’êovtaç

a’wtn’ôeoz uvnct’ïzpeç’ émet npoi’oOOte ouËcôtuç

octal Catpepéwv croûta»; tôv alpin-10v ànolvth’

oî 8è tprqxo’ctoi TE nul âEflxovm uéhovto. 7k 20
116:9 3è xüvsç, Gfipeocw êomo’teç, aîèv mat

iéooapeç, 01’); élimée 011603171; émana; âvâpôv.

Zouévom &VŒXTOÇ, Contre toute vraisem-

blance, un génitif absolu.
9. Nôoçtv.... ll n’avait pas eu besoin

de rien demander à ses maîtres.
40. ’Putoîolv lainer, avec d’énormes

pierres. Voyez la note du vers V1, 267. --
Kaî ëôpivchsv, et il établit une haie alen-
tour. La matière de cette haie est désignée
par fixépôu), qui est, à ce que l’un sup-
pose, l’aubépine, et à coup sur un arbuste
épineux. La cour de Polyphème est en-
tourée (lX, 486) de grands arbres, et mon
pas d’une haie d’axhrisseaux.

l2. To pékan: 69116; semble désigner ce
qu’il y a de plus noir dans le bois de chêne,
c’est-à-dire le cœur par opposition a l’au-

bier, la partie dure par opposition à la
partie molle. Schalies B, H, Q et V : 1è ây-
xo’tpôtov 17); apnée. Cependant quelques-

uns prenaient l’expression dans un sens
beaucoup moins précisa et rappliquaient,
soit à l’écorce de l’arbre, suit à son feuil-

lage. De cette façon Eumée aurait simple-
ment fcndu des bûches de chêne. - L’ex-
plication par quinto; est attribuie, dans les
Scholies, d’abord à Aristophane de Byzance
et puis à Aristarque. C’est Cratès qui fai-
sait de TÔ gèlera un feuillage. Scholies B,
Il et Q : ô 5è Kpqu T’ÀV écoutas-ct 113v

poum ueÂo’tvôpuôv www, (in, and Al-
anine (puai. (Pilon-hm’ apeuaîaaaot
165w «truc; En uêhavôpüou. (je

ODYSSËE.

n’est point par Eschyle qu’il faut expli-
quer Homère; et l’adjectif du poète tra-
gique n’apprend rien du tout sur 16 né) ou
ôpuôç. L’explication vulgaire a la réflexion

pour elle; var le choix de la matière,
quand il s’agit d’une palissade, n’est pas

indiffèrent. Un tout qu’elle soit solide, et
qu’elle dure longtemps.

H. Hein. Bekkcr et Ameis, noisw,
comme fioxEtv au lieu de iman,

le. Toi (eux) est expliqué par âpasveç.
- ’Extôç, dehors : hors des étables, c’est-

à-dite dans la cour.
48 ’AvTiOsm. n’est qu’une épithète lm-

norilique; et c’est par un excès de déli-
catesse que quelques-uns s’en choquaient,
ou qu’ils prétendaient lui donner le sans
d’impies : oi. èvav’tiot mie (mon. Voyez,

L29, (innéisme; Aiyicfiom et la note sur
l’épithète de ce scélérat.

H). Tov est expliqué par ËplUTOV antiv-
rmv, et il équivaut déjà à un superlatif.

20. Oi, eux : les mâles. - Ilélovto,
étaient. Ajoutez z à l’arrivée d’Ulysss.

2l. Ilàp 55è, et auprès : et près tirs
verrats. -- Gfipaaow, à des hèles sau-
vages. Quelques anciens entendaient, par
Origan-am, des lions. Julmlirs H z 8719:1;
rob; Mona; xar’ àEnxfiv. On pense plutôt
ici à des loups qu’à des lions.

22. Téo’GŒpE;-... Ce vers était suspecté

par Zénodote; mais on ignore pour-

11-3
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34 OAYZEEIAE a. IXIV l.
AÛTÔÇ 3’ algol m’âsaaw âoîç àpo’cpwxe nédzka,

rénova») Sépia 365m âüxpoe’ç- oî 3è a?) 600m

(lixovr’ &MxUSLç 6010; &y.’ riflant-5votez 61586le, 25
oî rpeïç- TÔV 5è TÉTOLPTOV ânonpoénxs nélwâe,

oÜv o’cyénsv uvnotfipaw ÔTtEpCplOÛKOLGW, «nival-vina,

ô’cpp’ îEpEÛGOWTEÇ noeuïw mpecoclocto Üuuo’v.

’EEam’vnç 3’ ’08uafiac î’âov xôveç ùkaxôuœpm.

Oî uèv xexMyôteç ênélôpocoovl aü’tàp ’OËUtïceùç 30

ëCe’to xapëocüvn, oxfimpov 35’ oî è’xmœ xenpôç.

quoi. Didyme (Somalie; H) : bnwmax’aer-o
ampli vaoôôrqi. Callistrate le suspectait
également; et il articulait pour grief le mot
réa-gapaç, trouvant sans doute que quatre
chiens, ce n’était point assez. Didyme
(Schalies H) : Kanîa’rpuroç fan-(6111505
œbv otlxov, ôtà du êEzpiôuno’w «En; zu-

vt’bv. Cette note ajoute : mû. 1:6 ênieewv.

Dindorf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer à 59104142; âvôpdæv, et que l’épitliète

qui déplaisait à Callistrate, c’est ôfipsacw
êamôteç. Par conséquent, c’est contre deux

vers, et non pas contre un seul, que
Callistrute prononçait l’athétèse. Diudorf
propose donc de lire z Kanictpaïo; t’anno-
nreue roba, orîxouç 5L6: rà àrtiôarov xal
rùv èâapifipmaw 163v xuvûv. Mais cette
fin de non-recevoir élevée par Callistrate
contre les vers 24-22 n’est pas même spé-
cieuse. -"Opxauoç o’wôpôv. Eumée est

en effet un chef d’hommes.
23. ’Apa’LpLo-xe, il était occupé à adapter:

il façonnait.
24. Tiuvmv, titillant. -- ’Eüxpoéç, de

belle couleur. Ancienne variante, éÜxpoov,
même sens. Il s’agit d’un cuir cru, quia
conservé son poil. De là l’épithète. Eumée

a choisi un cuir bien sain et bien solide,
encore brillant à l’œil, comme si la bête
était vivante. Eustathe : to 6è eùxpoèç
Mieux» ténu 61116:, 06 ce. ôépua sin 6cv

ami. nvivôv, nui alita); eüxpnarov si;
néôtllu. fiat-na ôà mi àÔÉqJTIIOV EÎVZL TÔ

TOWÏHOV ôàpua, nazi mixa; gxov, 5h,",
fi» eûxpoéç. --- Oî 8è fifi mm. Voyez lu

note du vers l, 26.
25. "Agi àypouévmm oûeo’cw, avec des

porcs rassemblés : menant chacun un trou-
peau de porcs.

26. 0l rpeîç’ Tàv 3è rénprov. Le poète

détaille et précise son oî 8è ôù ânon. Eu-

mée a quatre porchers, dont il est, comme
nous disons, l’intendant,

27. ’Avo’Lyx’n doit être joint à âno-

wpoénxe. C’est Eumèe lui-même qui subit

la violence morale, et non pas son servi-
teur. Il est forcé d’envoyer un porcher à
la ville. Le serviteur va à la ville comme
il irait aux champs. Il obéit à son chef,
et voilà tout.

29. TÀaxôuwpoz, propensi ad Ian-an-
dum, aboyeurs. Voyez dans l’Iliade. 1V,
242, la note sur léowpm. Scholies Q etV:
Ûlaxôuwpov ô uèv ’Apiampypç, ôEûcpw-
van. xpeïco’ov 5è ànoôLôôvw, et TEEpl. tu?)

manu-eh (Lsuopnyévm, 6 écu nanom-
névov ïôLov 1&9 xuvüv çà ÛÂŒKÏSÎV. èv

aïno), al TCSpl TÔ falunai; ëcnouôazôreç,

il Murmel.
30. KexMYLEreç, vulgo usflfiyovreç.

Les anciens admettaient les deux leçons.
Hérodien (Sclmlies H et Q) : nexlnyfbreç
mi xsxl-âyoxteç 59(6); ai ’Apm’rn’tpzou.

si [LÈV and raïa a). flâplcfiâîm, si 5è aux

un") vr, nponapoiüve’mt.

34. Kspôocüm, par ruse : par précau-
tion. Cette précaution était la meilleure
qu’Ulysse pût prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante peut-être. Didyme (Scha-
lies V) : cpucmôv (mon [5016011514 7rpô;
ànarponfiv xvvfôv «à xaôeaôfivau mi.
nçoéaïfiou. vip: ÔÉÊÔGV à); px?) énumérie-

vov. -- Zxfimpov 55’ et Emma-e xEtpôç,
et le bâton lui tomba de la main, c’est-
à-dire et il jeta son bâton. Voyez la note
précédente. Le poète se hume à men-
tionner le fait; mais la cause du fait est
implicitement contenue dans l’expression
xipôocüm. Didyme (Schulie: V) : où ôtât.
ÇÔËM, &XÂ’ ëxùw Ëppuliev :1316.

4...». w-.- -....- -....-...



                                                                     

[XIV] onzzEIAz a. 35

flEveac xav «et? orateur?) àeméhov traîôav ülyoç

aillât médira; 63m, mai xpazmoîm psi-www,
à’oao-c’ o’wà npôôupov, oxüroç 3s oî ê’xnsce Xezpdç.

Toùç uèv ôuoxkfiaaç asüev nova; âÛkMSLç film 35
confia-w hôo’câescw - ô 8è npocéemev o’ivaxroc’

"Il yépov, il] ôÀlyou ce suive; Staânh’gaavro

âEomûmç, ml xév p.0: êÀsYXelnv xœréxeucxç.

Kod de ont 600w. 650i 366w) olim-mi TE GTOVOLXOÎÇ 16’

âvrtôa’ou Yàp o’imxroç ôâupôuevoç ml. âxsüœv 110

fluai, &Àkoww 3è Gong (milouç oiTtToÜÔxo)

ëëusvm’ w310i? xsîvoç, éakaôuevo’ç «ou êdœôfiç,

nÀâCt-rc’ êtt’ âÀÀoôpôwv âvêpnîw 8mm 1:5 1:67va TE,

si trou en (du! mi 595: prix vidima.
’IAÂÀ’ 51:50, vitrifiait? l’outil, «(sium dopa mi ou’nôç,

chou ml oïvow messeoiuevoç non-là Ouuôv,
sium ô-mrôôsv êacl, mi ÔTtTtG’O’ot x7385 àvéflmç.

ail: airain xhalnvâ’ fiyvîca’ro Sic; ÔtpopÊo’ç’

slow 8’ eicayovycbv, pâma; 3’ ùuéxsus &mslcxç’

ËO’TÔPEGEV 8’ è-rti Sépia iovôo’nëoç âyplou aîyôç,

32. ’AMoç. Le poète suppose qu’Ulysse

aurait pu être mis en pièces par les chiens.
33. Ms-raarrtbv, sous-entendu vivat; :

ayant couru après les chiens.
34. 2min: 65’ a! ËKNEO’E 15196:. Voyez

les notes du vers 34. Eumée u jeté son
cuir, pour courir à l’aide de l’étranger.

Par conséquent de, dans la phrase, est er-
plicatif et équivaut à vip. Sans cela, il y
aurait hystérologîe.

35. To0: (aux) est précisé par xûvaç.

36. gO, lui t Eumée.
37. ’Oliyou est pris adverbialement Z

un peu plus.
38. ’EÀesti’nv, comme Elsyxov. C’est

un adjectif féminin employé substantive-
ment, ce qui n’est pas rare chez Homère.

39. Kali 65’ dans le sens de and. 61’]. --

3Mo; est dit par opposition au chagrin
qu’il aurait éprouvé si l’étranger avait été

mis en pièces. Il en a assez de ses misères
accoutumées; il n’a pas besoin d’une calu-

mité nouvelle.

50

40. ’Avaxroç, génitif causal: àpropos

d’un maître. v
41. ’Huai, je reste u. Scholies H:

ôtarpiâm, il»: rà fluai êvl 1’9in (ré
TE rôdant (Iliade, XXIV, 542). - ’AÂ-
Âoww, pour d’autres.

43. Afiuôv ra nôllv ra, le puys. Voyez
le vers XI, l4 et la note sur ce vers.

44. Bi 7mm... Répétition textuelle du
vers 1V, 833.

45. Khai-nvô(e), à la cabane. - Ce
qulHomère appelle 1040511, c’est une mai-

son de huis couverte de chaume ou de
ramée. Voyez la description de ce qu’on
appelle improprement la tente d’Acliille,
Iliade, XXIV, 448-456. c’est une grande
baroque. - ’louev est au subjonctif, pour
iwusv. -- AÛ’ràç est le sujet de sium, et
il signifie toi-même.

49. ElO’EV et siaayayaôv, sous-entendu
aùrôv. -- ’Ynéxwe, subslernebat, il jon-
chait, c’est-à-dire il avait entassé.

60. ’E-nî, pur-dessus. -- ’IovÜo’Lôoç,vc--

FM"? T V « c. n4V w. - fwwyfltftwpn...



                                                                     

36 museuse a.ou’noü êveôvouov, pâma ml 8ms. Xaïps 8’ ’OSUGGSÙÇ,

811i un» il); ûnéësxro, è’vroç 1’ â’cpwr’ è’x 1’ ôvôuozësv’

Z56; "son Soin, Eaîva, ml àôâva-roz 050i. 5617km,

817L (400461, ëôéhzç, ô’rL ne npôopwv ônéâeEo.

Tôv 3’ damnaiëo’navoc; npocéonç, Eù’uaie auÊcÏrcov 55

Eaïv’, où’ ou 6555M; En", et)? si xaxiœv 01-599; 316m,

25sz âTLlLfiddt’ npôç «(àp ALéç sic-w havre;

Esïvol me mœxoi se 36mg 5’ (film TE oïl-q me x
Vivent finaeépn’ 1’; 7&9 3uu’Jwv son) êc’riv,

ciel 851.810”er 81’ ënzxparéwaw divans; en

lue. C’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Scholies B z téflon: léywov.
en; piton; 16v TpLZÔv. anuaive: 05v 191v
ôaaeîow. Schalie: Q et V : ôaaeiact
l’ovem. Yàp aï filai ml al houait: TGN
rptxâ’w. Apollonius et Eustatlie disent la
même chose. --Il y a d’autres explications,
mais fondées sur des étymologies inaccep-
tables : véaç, Taxsiaç, Islam), etc. Les
mots (avenir, et invôoç ont une évidente
analogie avec âvlloç. Le poil est une efflo-
rescence. Sclzalier B: iovôot 8è flamen-
uamx àxnâtovroç minuta-rag.

et. AÛTOÜ êveôvounv, qui lui servait de
couche à lui-même. Eumée, qui n’a point

de sièges ni de fauteuils dans sa cabane,
fait asseoir Ulysse sur son pr0pre lit. Scho-
liesH : uûroü* roi) ouâo’rrou. ÊvEÛvamv

5è, êtp’ ci) nûvo’LZe-ro. C’est par erreur

qu’on rapporte w310i) à Ulysse; et la tra-
duction in en ut cubare pusse! n’est point
exacte. - Aaaô. Ceux qui ne voulaient
pas queîovfidôoç lût synonyme de ôaaaiot;

alléguaient comme raison qu’Homère n’a

pas pu dire deux fois la même chose. Scho-
lies H : aux au: vin ëpn Baal), si 75 «à
lovBo’tôoç êôv’jMu 1:3 ôuo-Éoç. Il semble

au contraire qu’une épithète a du naturel-
lement amener l’autre. Botlie z a Aaoü,
u densum villis utpote îovôo’nôoç capræ. n

52. °fl;, ainsi : avec tant de courtoisie.
54. °Or-n, quodcumquc, tout ce que. --

"01L, quia, parce que.
55. Ilpocécpnç, Eüuoue coédita. Les

apostrophes de ce genre sont assez iré-
quentes dans l’lliade ; mais Eumée est le
seul personnage de l’odyssée auquel le
poëte ait appliqué cette forme de style.
Enstatlie : au ëv ’Iluiô: uèv "0m90;

[XIV]

«amuï; xPiTŒL à-nourpoqmî; ênl noua-di-

mm; àEiwv 16700, olov’ oûôè «s’en,
Mevélae, 050i Âelo’nôov’ro (IV,427)’

rbv 6è npàaéç’nç, "4*961181ÇÏW’
neü (XVI, 20)7 nui Ërepu 6è ôuota’ êv

8è En ’Oôuco’siq. ènî uôvov Eùuaiou ara- .
paTiCEI (n’ira); à nom’ï’hc. man 1’71: EÛ-
vain; 182v ôoülov, 7.03106 al; nono: ZPn- 1
muséum èvraüfia si; navigua. La dernière

partie de cette note appartient certaine-
ment à Eustathe; mais l’observation fon-

damentale est d’Aristarque; et il n’y au-
mit, pour rétablir la citation textuelle,
qu’à mettre, devant le mot du, la formule
il ômÀfi.

56. Kmtimv, plus mal en point.Didyme
(Scholies Il et V) : uâno’v cou numm-
uévo; 171v qufiv.

57-68. Hpè; 761p.... Voyez les vers VI,
207-208 et la note sur le second de ces
deux vers.

69. tfluorés?) (Mura) signifie, d’après

ce qui suit: comme venant d’un homme
qui n*est pas le maître en personne, mais
un subordonné. -- il! 76m.... (Six-n êariv,
car c’est la la règle. Eustathe : 1è mît?)
Six-n 1murôv àan et?) ails-n fixing, m5104
vôno;, aïno; rpô-noç, 1051:0 Eeoç, nul 6ch

rainura.
60. Astôlôrwv équivaut à atà 1:6 osâte-

vou. C’est parce qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.

-°0t(a), quand», alors que. - avants;
(des maîtres) est dit par opposition à &VÆE,
le maître légitime. On n’a jamais raison

contre une troupe. Mais ce qui est pis que.
tout le reste, c’est que ces maîtres sont des
Jeunes gens, des hommes en proie à toutes
les passions.



                                                                     

[XIV] OAYEEEIAE E. 37ai vé0i.j’H yatatoüys 650i and véo’rov édile-av,

6’; xev è’p.’ évêuxéwç épilez mi mficw ëfidO’GEV,

oio’i Te olxfiï divaE sû’Oupoç è’Èœxsv,

oïxôv se xÀïjpôv TE nolouw’w-cvjv TE yuvaîm,

6’; ai contât nippai, 0&6; 3’ êni è’pyov défia] , r 65

(in mi époi 17685 ëpyov déisme, ânioipvw.
Te?) né ne m5703 c’ôvnosv o’ivaE, si aôrôe’ êyvjpcx’

0’008 6’156’ (à); d’upe’Àl’ ’Elévrjç o’mô oÜÂov (Récent

npâxvo, ênei noXAâw àvSpâw ÛTCÔ yoüvar’ show).

mi 7&9 xaïvoç è’ën ’Ayotuéuvovoç t’i’vsxai mon; 70

"Dam: si; eû’nœlov, "(van Tpcôeoai mixent).

’52; einêov Cœa’rfipt Ôoôç ouvéspys XtTÔVOL’

[in 3’ ion à; aupaoùç, 56L ëevaa ËIPZŒTO Xolpmv.

"Evôev âMw 86’ ëvema, nazi àpçors’pouç îépeuosv’

des ce nia’rUÀÀév 1:5, mi âno’ ôësloîo-w è’nstpsv. 75

(il. 01 VÉOL équivaut a lai rai-ta. véot
ôwsç. Eumée enchérit sur son idée : des

maîtres! une horde de tyrans! C’est un
des exemples où l’on voit le mieux combien

ceux qui ne tiennent pas compte du pré-
tendu article fout tort quelquefois à la
poésie d’Hoinère. - Toüye, c’est-a-dire

mû évasera; : du vrai maître. -Karzi
doit être joint à Ëônaav.

62. ’Onao’asv. Ancienne variante, 51m-

Cev à l’imparfait.

63. Eüôuuoç, benignus, plein de bonté.
- ’Eômxev, dure salez, ne manque guère
de donner. Dans ce cas Eurnée serait ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

65. "0; se rapporte à oixfiî.- 01, pour
lui 2 pour son maître. - 05è; ô(È)....
équivaut à nui Homère se borne à
juxtaposer les idées, laissant à notre esprit
le soin de les subordonner. - ’E’tti doit
être joint à (Eu-551,1. Au lieu de èni Epyov, le

lemme des Scholies H donne sûpopcpov,et
cette prétendue leçon est mise sur le
compte d’Aristarque: 061:1»; ’Apicrtapxoç.

Il est impossible de deviner ce que pour-
rait signifier eünopçov. C’est probablea
ment 55 Épyov qu’écrivait Aristarque.
Remarquez en effet que âéEsrat, au vers
suivant, n’a pas de préposition, et qu’il

équivaudrait plus exactement a :6 âéëerou
qu’il ânaëEETat.

66. T655 Épyov, ce travail-ci,c’est-à-dire
l’élève des porcs.

67. Aramon), ici même: sans bouger
de son pays.

68. ’Ané duit être joint a (flânent.

69. Upôyyu. Voyez dans l’Iliade, 1X,
570, la note sur cet adverbe. -- T116 doit
être joint a ëÀuaev, et le verbe (influa-av
a pour sujet ’Ela’v’n; (901M. - Le souhait

d’Eumée justifie ceux qui pensent que Pé-
nélope n’était point de la famille de Tyn-
dure. Sclwlier H et Q z m’ai; âv à nnve).o-
m]; natùp ’lxo’tpio; Adrian sin Tà yévo;;
ü «in; àv fi anekônn fic ’EÀévnç int-

(ipXOt évaluai; où yàp àv à piloôscnôr’n;

Eüuaio; Tnisua’txcp uni limonai; xa-
tfipuro Boulogne; ôisofidpôat 16 1:71;
’Ekévn; yévoç. Je rappelle que le père
de Pénélope n’liabitait point Sparte; car

Télémaque, dans son voyage en Lacu-
nie, n’a pas même songé un instant à son
aïeul maternel.

7l. ’lÂiov.... On a vu ce vers dans
l’IlimIez XVI, 576.

72. Euvéspve. Ancienne variante, én-
étpye.

73. ’pra-to, comme èpxatàwvro, qu’on

a vu au vers 45.



                                                                     

38 OAYEËEIAË E. leV]
’Omvîaaç 3’ o’ipoc mixa-rat oépwv napéôiqx’ ’Oëucfit

Oépp.’ w310i; ôëeloïcw’ ô 8’ &Àqnw lamât m’Ûwvsv-

êv 3’ 6690: filao-1166m 169W] nsllnëéoc oËvov,

«016; 5’ âvrlov ÎCev, ênorçôvwv 8è npoowîëoc’

"Es-625 vÜv, (Î) Eeîvs, raire Sumatra Trépsariv, sa
’ Xolps” âtàp cloîkouç 75 aéocç ovnc’c’ïipe; ëâoucw,

067. ô’mâa opovs’ov-reç âvl opsolv oùë’ êh’q’tüv.

Où nèv GXÉTNOL ëpya 050i guimpe; cpùéoucw,

01net Blum dans: ml calcina 35’517, o’cvôptô-nvœv.

Kant nèv âuanevéaç ml o’wo’tpmm, oï’r’ ê’nî yainç 35

âllorpz’nç 35mm, mi cch Zeùç 171’631 86m ,

nÀnUO’tnavm clé sa fia; 560w oixo’vâs vëacôou’

mi 14è»: TOÎÇ (3m30; xparepôv aéoç êv CPPEGÎ Tri-mai.

0’685 8è mi Tl l’a-am, 6506 855 ’rw’ è’xÀuov aùâfiv,

xafvou Àuypôv ëksôpov, ô’r’ oüx âôélouat Smala); 90

(Hameau. 0039: véecôat ËTtl. açs’rap’, cillât Émile;

XTYÎELOLTOL Soupôo’zmouaw Û’næ’èëiov, où? En quêté.

77. Auroîç 6657.0î’o’N, comme du; ai;-

-:oî.’ç ôËeÂoÎo-w.Voyez le vers XIII, un.

.- iO, lui, c’est-à-dire Eumèe lui-même
encore. Cette répétition du sujet est fré-
quente chez Homère. Aristarque (Scho-
lies H) : (fi 8mm, (in) à); 11591 êrépou.
Eau 5è ênî mû Eünaïou. 011.an 5è fi

(priée-1;. .
78. ’Ev doit être joint à alpin].
79. Aûràç. c’est encore Eumée.

80. ’IÎc’Lre.... népsstw, les choses qui

sont à la disposition de : les mets habi-
tuels de. Le mot xpÉa. est sous-entendu.

SI. Xoipe(a), apposition à toits. Le
sens de cette expression est déterminé par
ce qui suit. Schulies H. : Xaipmv ntxpâw
upsa.

82. Oùx àmôa.... Les deux idées mo-

rales vont ensemble et au même titre.
Ameis z a Bei opove’ovrsç mil: èlsmüv

a brandit man an kein Zeugma zu den-
K kan. Demi liai Home: entliælt opoveïv
u beide Begrilfe ungetrennt beisammen. n
-- ’Omôot, la vengeance divine. Scholies
B, Qet V : 1’hv 5l; «a mm 163v 85.6»:
Ëma’rpoç’hv nui. 161mm.

83. Mév est dans le sens de irai].

85. Mév, comme au vers 83. - ’Enï
doit être joint à Bûxnv.

86. Kai mon équivaut à nui. ci; z et flux-
quels. Voyez plus haut, vers 65, la note
sur 355; 35....

37. Nia; dépend de 1T):qo’cip.tVoc. -
n136M, l’aoriste d’habitude. - Nésaôm,
comme (bars VÉEGÜŒL.

88. Kül név, reprise de la phrase : eh
bien pourtant. ---- ’Ev doit être joint à ni-
TETEL z ÈthlTETEl, tombe dans.

89. 0’665, isli, ces misérables. Il s’agit
des prétendants. Hérodieu écrivait 018g- par

un circonflexe, Jacob La Roche a adopté
cette orthographe. - Toc. a été changé
en n par Bekker, pour rendre possible
fiaaaw. -- 66.06.... uùôflv, voix d’un
dieu, c’est-à-dire oracle.

90. Ksivou Àuypàv ô).eôpov, apposition
à 6506 aüôfiv. c’est comme s’il y avait
nepî roi: luypoü (213’890!) ’Oôuaaéœg. ---

"01(5), quandaquidcm, puisque. - At-
xoLim; (rite) se rapporte à (LVËGÜM.

94. ’Efiî cçérspûz), ad sua, à ce qui
leur appartient. ---’En-n).oi., sans s’inquié-

ter de rien.
92. Kt-ôuam, sous-entendu nival), ex-
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"Douai Yàp vous; se mi vinssiez: âx ALôç siam,
051:0 ’ êv ipsdouc’ îepv’ii’ov, 0818:3: 86’ oi’œ’

oivov 3è pôwt’aeoudw üaépëiov êEotcpôov’reç. 95

’H yâp ai Conf; f fiv &oaeroç- 06”th 10’607]

s ’ 7o’wâpôv upémv, cor naafpozo paÀaL’vnç

oür’ wifi]; ’IÔo’cx’nç - oüêè Euvseixom çœrôv

,2!v
SUT

OLCPEVOÇ TOGGOÜTOV’ épi) ëé xé TOL XOLTOÛXÉELO.

Adiôax’ à) mais.) àyélou- rée-oc TW’JEOC oîâw, 100

TOIGGOL aqu auëâcia, 166, aînôha alerté) odych

flânons; Eaî’voi Té mai m3100 (3061095; 661395;

’Evôo’côs 3’ ainôha alerta-5’ odyâw

e! lmême navra
âaxomfiv Bâaxov’r’, â’iti 3’ o’wépeç êoôkoi ô’pov-rou.

primé au vers 90. -- ’Em pour ânon,
sous-entendu abroïç.

94. OGneÔ’ Ëv..., jamais ils ne sacrifient

une victime unique ni deux seules, c’est-a-
dire ils égorgent chaquejour plusieurs vic-
times. Ulysse, Xll, 454, a dit, où 7619 7:99)
Eva iôpsvnu oùôè 86’ oiouç, au lieu de
[pi] yàp fiâVTŒ; îôuevm. - Oie). Ancienne

variante, alan.
95. ’Ynépâiov (immodemte) se rapporte

à (plim’aeouaw.

96. Oi, à lui : à mon maître. - laya,
comme ailleurs fiioroç: des moyens de
subsistance. Scholier B: fi n96; T6 Un!
addict nazi actinote-semi; nui miam. Zéno-
dore dans Miller : Cœfiflrœp’ ’Onfipzp,oüx

ÊTEÎ toi) lira, à)? ènî. 115v lpflgld’rwv

and xinuârmv, and 6:10.11); 100 filou-mu.
Grand Étymologigue Miller : mû. vip ô

navarin; (mfiv vip: aepioucriav Kaki,
010v" ùôè nez-rôt tanin guinéen; p.5-
vosixéa «chipa (XVI, 429). - Trio-an,
sous-entendu fiv.

97. ’Hneipom dépend de fipéwv, et
équivaut à rtîiv ëv insigne). De même ’lôai-

7.1K équivaut à rGw èv ’Ieo’ixn.

98. Envesîxom owrûv, de vingt mor-
tels réunis ensemble. Eumée, en bon servi-
teur, fait valoir tant qu’il peut son maître.
Barbe; a Mira exaggeratio rai, sed flûtai] in
a servo amantissimo domini. Alioqui inep-
u tum esset, anteponî opes Ulyssis, asperæ
a nec magma insulæ imperantis, Atridarum,
a Nestoris, Achillis, Idomenei et aliorum
a Græciæ principum divitiis ac potenliæ, u

99. Kuîmléim, sous-entendu 1è âçevo;
aûToÜ.

404). ’Ayéhu,’ sous-entendu siciv.

404. Tzigane... Voyez le vers XI, 679
de l’Himi’e et la note sur ce vers. - Eu-
ôôata. Diudorf écrit GUËÔGELOL, leçon in-

connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. EEÎvol, des étrangers, c’est-andin

des hommes à gages, des tIiètes.--- Aùroü,
de lui-même, c’est-à-dire lui appartenant,
étant sa propriété. Il s’agit de l’hilœlius’

et des autres pâtres qui sont les esclaves de.
la famille. Aristarque (Souche: H) rappro-
chait de ce passage le vers 1V, 644 z (fi 5L-
wlïi,6n)ôuoi’w;rq’i flûté; 1:5 (faillé; 1-5.

403. ’Evôoiôs ô(é), vulgo Evfla ôé 1(2).

Les anciens admettaient indifféremment
les deux leçons. Didyme (Sclmlies H) :
ôLzŒç, èvflaiôs mi. Evea fié. Des deux
façonsj le sens est le même : hic; ici, c’est--
à-dire dans l’île d’Itlmque. -- "Evôsua

noivtot, onze en tout, c’est-à-dire au nom-

bre de onze. Voyez, V, 244, la note sur
sixain advînt.

104. ’EflXa-mîv, vulgo étayerai], même

sans à l’extrémité (de l’île). Didyme
(scholies H) : ÉŒXŒTW’W, 061w; et ’Api-

(méplat). La vulgate n’est qu’une glose
substituée a la leçon authentique. Voyez,
1V, 517, àypoü ân’ âaxa’rw’iv, l’expression

complète.-’E1ti doit être joint à épandu.

Les anciens varient, dans l’explication de
ênôpopai. Au vers HI, 471, ce mot semble
indiquer un mouvement. Ici c’est plutôt
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4o OAYEZEIAE a. lev]T5») oriel ccpw guano-rag âi-t’ vinant pfilov âyiveï, 105

Impayés») odytîiv Sang (palma-ai âpre-:0;

Aü’râcp épi) aûç colo-55 coxale-cm ce pâmai TE,

ml api 605w 153v âpre-nov Ë?) xpivotç dito-trépan).

’52; gnole” ô 8’ êv3uxéwç xpéoc 17’ doline ahé 1:5 oïvov

(simulée); o’méœv’ motel 5è uvna’rflpct (potina. 110

AÛ’EÔLP êicil Sel-mince ml fipaps ôupèv 5130037] ,

ml ci aïno-alpax 35m5 cxdqiov, ("31:59 è’mvsv,
o’L’vou ëvlaÀELov’ ô 3’ âëéîwro, Xaîpa 8è Gong),

xou’ un) çwvfiadç Ë’TCEOL mapo’evm opoonüda’

’Q (pas, Il; vol.0 ce aplat-to MTEO’CTEGGLV êoïcav, 115

c535 (MOU âpvsiôç and xap’tapàç, à); (ÎYOPEÜELÇ;

(13m 3’ ocü’rôv (POfGOOlL ’Ayapénvovoç eïvexoc ripflç.

Eiaé par, (il ne noôt yvo’iœ TOLOÜTOV ëôvw.

Zaùç yalp TEOU mye 0’685 ml dôo’wonoz 050i 6670m,

une surveillance. Curtius rapporte les deux
exemples à la racine àp, hip, qui contient
l’idée de Voir. En effet, on peut dire, du
premier, que les échansons veillent a bien
remplir leur office; mais inznzitluntur, la
traduction vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des Blievriers ne sont pas
des chasseurs. Ce sont des gardiens (m3-
poL), et l’explication (puloittoum. est vrai-
ment excellente.

405. Tiîiv, desquels: et de ces chevriers.
- Ecpw, à eux : aux prétendants.- Mi,-
).ov, un chevreau. On se rappelle que le
poète se sert du pluriel pipa pour les chè-
vres comme pour les brebis. Voyez dans
l’IliadeJ X, 485, la note sur le mot (Mr
loto-w. Eustathe : ailoit 6è vüv pavage");
ËTEl ulve; fipnfiveumt.

406. Aiyüiv 60mg. C’est le seul passage
d’Humère on (fig soit incontestablement du
masculin; car lorsque l’épithète, comme

Halo; âyptoç, a les deux genres, on la
prend toujours comme féminine. Aristar-
que (foliaires Q) : (fi 5min) ou àpUEVL-
au); 10v ŒlYâ mon

407. Toicrôe. Il montre les truies qui
sont dans leurs étables.

408. Eau, a eux : aux prétendants. --
’Ano’rténmo. Voyez plus haut, vers 20-27.

409. Oivov. C’est la boisson préparée

au vers 78.

440. flan-nodale; se rapporte à RÎVE,
comme êvôuxéujc ictus, et âxémv s’appli-

que aux deux verbes.
4 44. Aüràp ânée... Répétition textuelle

du vers V, 95.
4 l2. A045 a pour sujet Exigence; sous-

eutendu. -- Ezüoov. Ancienne variante,
01000; Didyme (Scholies B, H et M) :
Ôlztîu, xai à OKÛÇJOÇ mi 16 sauça:
oüôerépmc. Aristophane de Byzance écri-
vait axûpoç. Aristarque avait d’abord ad-
mis cette leçon, puis il a préféré le mascu-
lin. --’Qnsp ÉTELVEV, dans lequel il buvait :

qui était le gobelet à son propre usage.
limnée veut prouver à son hôte toute sa
bienveillance; car Ulysse aurait tout aussi
bien bu cette fois encore dans le momi-
ÊiLov, cratère et coupe a l’usage des hôtes.

443. ’O, lui: Ulysse.
445. l’oie. Voyez la note du vers X,337.
446 T255 naiMa) porte tout à la fois

et sur àvalÔ; et sur xaprepoç. *
447. sinh, tu disais : tu viens de dire.

Voyez plus liant, vers 70-74.
H8. Eliré net, sous-entendu TOÜTO,

c’est-à-dire ri; ce uniate. - Toroü’rov
Ëôvru, étant tel (que tu le décris). Selm-
Ües H : si. 71mg aùrèv vapiam tamia-nov
(une: oîov 14ml hÉYELÇ.

"9* Z939 vol.9 7mm... Répétition du
vers lll, 308 de l’Ilùtcle.
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si né un; âyyeilatut 303v. ënl TEOÂlà 3’ &er’zenv. 120

Tôv 8’ fluetêer’ Errera: coGoS’r’qç, ô’pxauoç âvapôv’

iQ yépov, 051L; naïvov âV’àp dloûw’mevoç aux»;

017701me micas YUVOLÎXCÎ ce mû. çonv uîôv ’

0’003 600m); xouiâfiç xsxpnuévm &vâpeç (fâchant

osüêovr’, 003’ êôéÀouo-w (faneriez uuôvîcaaôat. 125

uO; 8.4. x’ 017011560») ’Iôo’txnç êç âfiuov tian-car,

êMtbv êç SÉO’TËOLVŒI épair) à’rtoct’r’iha (kiki ’

r!3’ 575 35521951; gaulât mi cXŒGTd (LETdÂÂ’ÏU

ml oî ôâupouévn glaciation dico êo’cxpua filmez,

il flâna; êcri YUVOLLXÔÇ, ênfiv "méat; &ÀÀOÔ’ 51mm. 130

Amant x5 mati au, yepauè, è’Ttoç naparexvrîvato,

si Il; TOI llaîvo’w TE Xtîcîwo’t TE sigma 3061;.

To13 8’ ’53?) péllouoi nove; m7355; Tl oîwvol

êwàv dn’ ôo’reo’cpw êpüaat, 421)er 3è MÂomev’

si s q (A a NY, Tévy’ av Mia-up cpo’cyov Eyfiôeç, ocrée 0’ GLUTOU 135

420- 157. xé nm... En français, nous 432. Bi. ri;101....Amcis,rnalérél’exem-
mettons la négation : si par hasard je n’en
dunnerai pas des nouvelles. -- MW équi-
vaut à fiëpi minot). --- ’Iêo’w, ayant vu,

c’est-à-dire comme témoin oculaire. -
’Eni nabot, en bien des endroits: tout
par le monde. - A(e’) est explicatif, et il
equivaut a ya’p.

422. Keîvav dépend de àflënwv, et
il équivaut a flêpt éxeivau.

424. ’A).).(o’t), au resle. Eumée explique

comment Pénélope et Télémaque ont liui

par devenir absolument incrédules. -
"Allia; (tenterez, au hasard) se rapporte à
d’eüôovflat) .

428. AeEauâvn (pliai, sous-entendu
aÙ’tàv : lui fait hon accueil. --"Exa.ata
girant?" Aristarque (Scliolies Q) note ce
trait de caractère : (h 5mm, au) (plissai;
àvbpwnivm lamina 16 WEPÎ 163v riva?-
xaimv àmcroüvta; fini; buta; (innov-
desaôau.

430. ùH 6E’[J.IÇ èazi, qui mas est, connue

c’est l’usage. La vulgate il, au lieu (le fi,
n’est qu’une mauvaise correction byzan-
tine. --”A),100(i.), ailleurs : dans une con-
tree étrangère.

431. Kal au, toi aussi: toi-même comme
un autre.

ple général, ne met point ce vers entre
crochets. C’est lui qui a raison. Scholler H
et Q : Aioxîi: Mirai. 0615 yàp fi llnve-
h’mn 1mm (lisez névraç) àtLthÉVVUGtv,

(riff 06m); (lisez 01310:) naturel. au raïa-m
(paumai, ciné. xai ôtât nov-m no).).dxrç
Tpoçfiv. Un ne voit pus pourquoi Eumée
ne supposerait pas ce qui a du certaine-
ment avuir lieu plus d’une fuis. Butlie :
a mira est Ilioclis grammatici mentit: upnd

schuliastns, nec magna: rei quidquid ani-
madversionum oins inuotuil; velut Achil-
lis aulne Hectoris cursus quatuor circn
muros Trajan: in. explicare sibi visus est
(Iliade, XXII, 208) : on cuuôaivst t5)
xüxhp nspttpézov 11.... Quo quid po-
tuit dici putidiusi’ Nollein same nugis
cjusmodi pondus addidisse auctoritutis
sua: Wultiuni, qui luce (il singit du
vers un) uncinis inclusit. n
433. Ton (de lui, de mon maître) de

pend de flwrjv.
un. ’Oo-rsàçtv, comme ôaTÉmv. -

’lipürmt. Ancienne variunle, épùetv. -
45’ est explicatif, et il équivaut à 7&9.
- Aé).outav , SUUS’CIIll’nZlu un ou gamay.

436. A0100, de lui-nième, c’est-adire
de son corps,

::::

5:::n
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miton à-rr’ flasipou dundee) enrouât: noNx’fi.

"52; ô uèv à’vô’ 0111610015. (pilota 3è x7335 ôafooœ

naîtra), époi 3è poilas-Toc, TETEÔXOŒOCL’ où «(dg à’c’ (film

rimai) (385 chaman myfiaouat, émacia" êTtéÀôœ,

008’ si xev cargo; mi oméga; «En; "(nouai 140
oixov, 86L ïpôrov ysvo’pnqv mi p.’ ê’rpaqsov (1010!.

Oûâs’ vu 76»; En TOIGGOV ôâüpouou, iéuevôç me

ôcpôaluoîcw iâs’ceou, éd») âv Troc-m3! yang-

o’OJm’L (fi ’Oâuacfloç m’ôoç ai’vurou oixouévow.

Tôv uèv èchv, (Ï) Esïve, mi où nopao’vr’ ôvOuo’cCew 145

dissoum- Trs’pt «(de ne (pilet mi 7.738510 ÛUHÇ)’

o’LÀM un) fiôsïov mâtée) mi vo’otpw âôvw.

Tôv 8’ ouïra apooéams noMrÀaç dia; ’Oauaceôç’

a (d N
x9. (POU, ému?!) TCOltpÆOW OLVOLËVEŒL, oüo’ â’Tt «mg-0a

zsïvov élide-soeur, Ûuuôç 85’ TOL aïèv &mG’toç’ 150

oint" 5’760 aux adira): uuôfiaouat, aillât si»; ô’pmp,

137. "fig, de cette façon : de misérable
mort. - yEvEt(a), là, e’est-à-dire loin
d’ici, soit sur terre soir dans la mer. ---
Kfiôs(a) est le sujet de TETEÔX’JLTCLI.

139. ’0n7tôa’à1ré).6w, quelque part que

je me rende : si loin que je cherche.
14L [IpGnov insiste sur le sens propre

de yevàpmv, par opposition à ërpecpov. -
Aüïoi, eux-mêmes, c’est-adire en me pro-

diguant leurs soins.
442. Oüôé v1). Ancienne variante, oùô’

âpï. - TIEN, génitif causal :à leur sujet.
-”E-;t, désormais. - ’Is’uzvo’ç 1169. An-

cienne variante, âxvouevô; 1:59, leçon
qui ne donne pas un sens net.

M4. 1004i correspond à 166mm. Si la
phrase n’avait pas été interrompue, il fau-

drait 650v. Eumée fait une comparaison,
où triomphe son amour pour Ulysse. Scho-
lich : tillât nana-v à roi: ’Oôucrcéo);
mitiez peut àaotzouévou, ânonné-mm,
lauëivsu - ’Oôuaafioç. Remarquez l’art

avec lequel Eumée laisse enfin échapper le
nom de son cher maître.
. 445. ’anudCaw, de nommer : de dé-

srgner uniquement par son nom; de ne
pas qualifier d’un titre d’honneur. Schiller
B, Q et V : qrqcl, 16v ’Oôucaâot aile: cpt-

).oqapovnnwîiç npoanyopia; (moufler; aî-
ôoüuou ’ npeaâürepov 8è âôelcçàv 7.00.5).

446. Héra, adverbe z au plus haut point.
--- F619 ne api) Et, vulgo vé? p.’ ècpiÀEL.

447. ’Hôaiov. Scholies B et Q : où
700.6) aüràv ’Oôuaaéa, à ôtanotnv, and

dÊEXpàV (Laiterie: ôtai 191v npà; èuè (90.o-

ETOthaV.TÔ 5è. 5162 i5 npoaqadivnai; éon
vsmrépou Tcpàç natteriez. Voyez, Iliade,

XXlll, 94, la note sur fiôain tanin. -
Ancienne variante, fi ôaîov, en deux mots.

Aristarque (Scholies H) rejette cette le-
çon : (fi 6m).fi, (in) ëv népoç ÂÔY’N Écri-

571).oî.âè ràv npsaâürspov Mahon Je re-

marque qu’il importe peu d’ailleurs qu’U-

lysse soit on ne soit pas l’aîné d’Eumée.

Ce n’est point au propre que parle le ser-
viteur; c’est son respect simplement qu’il
exprime. Le mot fiüeîa n’est au propre
qu’une fois dans l’IIiude, Vl, me. Voyez

la note sur ce vers.
150. Keîvov ëXEÛO’Eo’Üat dépend mut à

la fois de àvaivam et de oüô’ en ciment.
- ÎAma-roç, sons-entendu èqti.

15L ’A’IJ.(6L), eh bien! --- Aürmç, sic,

à l’ordinaire : sans appuyer l’assertion par

un serment. Le sens de l’expression est
précisé par l’opposition tintât cùv 6911s).
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à): vairon ’Oôuceôç eüayyéhov (lé p.0: 56m)

si) I a n inSI eau. .auna. ému xev XEWOÇ nov TOC a (une matou

[go-cal p.5 xlaîvo’w me erâwo’t TE, sium-ta nabi r]

I v I p11pr Sé ne, mi poila 1:59 xeXp-qusvoç, 0mn SEXOLp.qv. 155

a 1 v I «A e N 3 .1 ILxÜpoç 7a? ou xawoç que; A1340 infligez»)
[viveur, 8g nain aïno»: àitottflhot MIEL.

lion» vüv la); mûron 656T»), Eevl-q TE ripai-mica,

r 7 ’ a :0 P ’ l o s I .1min T 0 uaqo, auuuovoç, 71v nomma)
uév TOI Taïga noiwa TEÂElE’tœL diç dyopeüœ. 160
Toüâ’ a5 r05 luxaiëavroç amatirai êvOo’LÊ’ ’Oëucceüç.

[Toü ne) oôlvovroç p’qvàç, 105 3’ israuévow,

452. Nehru, le présent dans le sens du
futur. -- Eùawëhov, le prix de la bonne
nouvelle : la récompense décernée au pur-

teur du message.
I515. AÛIiY.(a) ne doit pas être suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni il
Énei : au moment précis où. Ajoutez : et
non auparavant. c’est comme si Ulysse
disait : alors seulement que. --- Toi est
emphatique, et il équivaut à multi.

"A. "Escaut u:.... Ce vers, emprunté
à un antre passage (XVI, 7D), n’a absolu-
ment que faire ici.

455. Hpiv, auparavant : avant son re-
tour dans son palais.

456. ’Exepàç.... Répétition d’un des

vers les plus fameux d’Homère. Voyez
liIIiade, 1X, 352.

458. 055w, entre les dieux.
4 59. lles-tin... Ce vers, qu’on retrouvera

ailleurs (XIX, 304), était regardé ici par
quelques anciens comme une interpola-
tion. Sablier Q : uETEVfiVE-Arm âme 113v
fifi; ê’ni TÛV npà: rfiv anelônnv 7.6-
Yuw (XlX, 304). 061m! flip éreintai si:
T’hv ’Oôuuaém; oixiav. Le raison d’athé-

tèse n’est pas du tout probante. Le foyer
d’Eumée est moralement, et même en
droit, le foyer d’Ulysse.

460. Mév est dans le sans de pipi. --
Tdôe. Ancienne variante, ri).

464. Toüô’ a6 mû, vulgo roüô’ mûroü.

La plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scha-
lie: Il) : roîaô’ cuiroit, fi roüô’ m5 roi).

Mais Hérodien (Scholies Q) donne, contre
la vulgate, une raison tirée de la diction

même d’Homère : roüôl ou? raïa, Tpsï;
TÔVOL. àvri, 106100 6è TGÜ êvmuraü. 16

yàp miroir où lève: "Conçu, si un ènî
Eip’npévon riaiv Biaoopixôç. Eustathe z
roiaô’ ombrai) luxaiâavtoç, i uâîlov, navrât

roi); âxpzâsars’pouç, un)?! a5 1-06 luxai-
6av-roç. -- A6 doit être joint à ê).EÔGETCLl :

reviendra. - Toü insiste sur le sens de
roüô(s) : oui, précisément celle-ci.

162-164. To5 uèv oeivovroç.... On met
ces trois vers entre crochets. Les anciem
les regardaient comme une interpolation.
Scholzes H : buanreûovrat 0l. 195i; à);
àaüuzpœvoc api); rôt 1:96 aùnbv, au": à);
ÜTCORIOI, and à); rime-rom. «605v 7&9 fiôsi
si and êx Amôu’wn; ünoo’rpéçuw où adol-

GEL; Bultmann : a Hanc notam in imo pa-
« ginze versus 425-466 continentis scrip-
a tam,Pnrsnuus, quo Cam referret incertus,

sic nude apposuit. Ego ad 162-164 re-
ferre non duliito. Nain primum al)Sur-

:

dum videri potuit com, qui proximnm
nflvilunium definiret, anuum antea me-
morare ; deinde in persona vagantis lio-
minis, qui land!) mania ab allo tenebat,
admodum incredibilis videri delielmt Eu-
mæo lime diem eliam deliniendi fiducia;
et quomodo denique, quid post consul-
tum oraculum Dodunæum factums esset
Ulysses , tain certe prædicere poternt

t idem? n

Rflgîîî:

162. To5 p.ËV..., ce mois-ci finissant, et
l’antre commençant; c’est-à-dire lejour de

la nouvelle lune, ou, comme disaient les
Athénienu, à la vieille et nouvelle (si: tin;
Ëv’nV nui véav). Scholie: Q et V : si: rfiv
tpmxo’tôa and vouunviow.
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o’i’mâs vocrvîau, ml TiGETOLL ô’cmç êxai’vou

ëvÛa’iÊ’ âTlpoiCi-Zl 60.0va ml cpotiËLpov uîo’v.]

Tôv 3’ ânocpaiëôpevoç apodéonç , Eù’poue cuëiîna’ 165

TQ yépov, ail-5’ o’ip’ âyibv eüayyéhov 168.5 Tian),

oür’ ’Oëuaeù; en oixov adoucir aillât 5m10;

five, mai. aimai napèË, pspvépaea, lingé p.5 TOÛTtùV

MiHV’qGX” fi 7&9 6141.6; âvi orifiôecaw êpoîaw

d’va-cou, ôrcrco’re Tl; wolof] xaëvoio (ÏVŒXTOÇ. 170
’AM’ drivez 591w pèv énigme). aùrôcp ’OÊUcaeùç

è’Mm, 81mg on: ëyœy’ êOéÀœ mi Ravalement

Aae’p’mç 6’ ô 75,90») ml T’qlxe’paxoç 050537];

Nüv a?) imagé; &XŒGTOV ôâüpopou, av réa, ’Oêucaeùç,

T’qlxepo’ixou’ TÔV êmi Ôpéklmv 050i, Ëpvaï iaov, 175

mi on: è’çnqv à’aasaôai àv âvclpoicw oïl-ri. Xépvpt

imago; âoîo pilou), Sapa; mi sicle; dynrôv,
’ràv Êé TLÇ oiÛaLvoirwv Mails opévaç â’vgov s’abat;

1’35’ Ttç dvepo’mœv’ à 3’ 5627. peut warpô; ânoufiv

à; Hülov ’flyaOé’qv’ 16v 3è minorâtes; dyauoi 180

aime? iâvm loyfimw, 61m); 011:6 (951w 61mm
vcôvupov âË, ’Iôo’m’qç ’Apxewiou dv’riôéoio.

, î a w u à e IAU vivo; xanvov pèv eniaopsv, 73 xev 0&0qu

465. Tàv.... Répétition du vers 55.
466-167. Qui-(5).... oùr(a).... ni je ne

payerai.... ni Ulysse ne revieudra, c’est-
à-dire je ne payerai point puisque Ulysse
ne reviendra point.

467. "En, comme m5, vers 464.
468. Magali, en dehors, c.-à-d. n’ayant

aucun rapport avec ces choses-là. Aristar-
que (Scliolies H et Q): ami], 51v.) àvri
Toi) tout ânon marasme; uvnpaveüawuev.

471. "Opxov. Zènodote écrivait xeîvov,
comme au vers 483. -- ’Eo’taouev est au
subjonctif, pour êo’caouev.

472. Mw est le sujet de filao-8m, sous-
entendu.

474. lIouôôç, génitif causal : au sujet du
fils.8cholie:H : ÂElTEEL il ne ça i, flapi Karting.

475. Tnkepdxou, apposition a natôôç.
Ameis fait remarquer qu’il n’y a point T7]-
Âépaxov à l’accusatif, parce que la pensée

principale est dans (larmoyai, et non pas
dans rêne.

476. 013m, nullement. - Xépna. An-
cienne variante, leçeim, la forme vulgaire.

478. Tév, vulgo roi). Aristarque (Scho-
lies H) : (il 51105., on) èv azimuta, il);
«à vuvuiwà. TE (l’heure uaLôvU’liade,

XXlV, 58), zani o’L’ u’ùtsikfi: alifè-

7ro).i.xp.1’)aovrai (Iliade, XXI, 422).
- Aé, reprise : eh bien!

479. Alé) est explicatif, et il équivaut
à 76m.

454. AOXCÏIGIV, comme ÂOZÔŒGL, XIV,

42:3. - ’A7rà doit être joint a (il-qua. ---
’Apxîwiou. Arcisius étaitle père de Laërte.

Voyez le vers 1V, 755.
483. Keivov, lui : Télémaque.- ’Eii-

trouai. comme au vers 47 I .
483-484. fit... fi, riva... sive, suit

que.... son que.
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if ne noyai mal xév oî Ûwépcxot Xsïpoc Kpovl’wv.

’A7t7x’ &Ys p.0; où, yspouè, Tôt 0’ afrcoü xvîâs’ â’vmte, 185

au! p.0: roür’ o’cyo’peucov êrvfirupov, ëop’ 55 EÏBÔ’

ri; 11669: eïç àvêpâ’w; H66: TOI nôhç fiêè TOX’ÏISÇ;

(011mm; 1’ Ê’rtl vnôç àgoizeot 115); SÉ ce mûron

flyayov si; ’IOa’anv; TL’veç gnomon: EÜXETÔŒVTO;

où un; yo’zp 1! ce neCôv flouai évea’nê’ îxéaeou. 190

Tôv 3’ ânanezëo’nevoç «poaéqm noMpm’nç ’Oêucoeüç’

Towàp 3:76) TOI raïa-ra: p.600 o’vrpexéœç àYOPEÜO’O).

Eî’n nèv vÜv vôïv ËTtl Xpôvov flnèv 30081)

7’139: pieu yluxepôv xÂLaL’nç è’v-roceav âoüow,

aafvucôou âxéov-c’, o’OCÀoz 3’ ê-rcl è’pyov ê’noœv’ 195

ènïêlœç xev 57mm ml zig êvww’rôv abrutira

afin Stanpv’zîanw, 15’wa époi 7.76350: Ounoü,

486. Kami pan... Voyez le vers X111,
232 et la note sur ce vers.

487-190, Tic fiÔÜEV.... Voyez les vers
I, 470473 et les notes sur ces qualre vers.
--Les vers IRE-490, selon quelques an-
ciens, n’étaient pas une répétition des vers

I, 474-473 z au contraire, c’étaient ceux-ci
qui étaient un emprunt, et même une in-
terpolation maladroite. Scliolies H et Q :
àoreçiaxo; npoaxewat 5:19; arixwv 7’,
du vin à); npà; êâxeaw finçneauévov
690:3; léyov-rou’ à); 5è TEPÔÇ rhv ’AOnvâv

ôuozmeaîaav Mévm and BaaLÀLx’hv Excu-

o-ow orolfiv où mîw. - La Roche re-
garde cette scholie comme une note d’Aris-
touions. Il n’est guère probable pourtant
que l’athétèse des vers I, 470473 puisse
être attribuée à Aristarque. C’est plutôt
un de ces cas de sa 16 ànpenéç, où
l’on reconnaît le système de Zénodote.
Mais la note semble avoir été rédigée par

un Byzantin qui, voyant des astérisques
aux vers XlV, 487-190, et n’y compre-
nant rien, a cherché à se rendre compte
de ces signes, et s’est trompé. Les asté-
risques disaient simplement qu’on avait
déjà vu ailleurs le passage; et, puisqu’ils
constataient une répétition, ils constataient
par lin-même l’authenticité des vers rè-
pétés. c’est la du moins ce qu’on est en

droit de conclure. Il faudrait, pour être
sur que l’atbétêse est d’Aristarqne, que les

vers I, 470-4 73 eussent eu l’obel et l’asté-

risque, et il n’y a aucune trace de cette
prétendue condamnation.

492. Towàp ëyà).... Nouvelle répéti-

tion du vers l, C79.
493. 17171.... vdfiv, fût à nous deux,

c’est-adire si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont aussi quelque«
fois l’ellipse de la conjonction si : sine-
ret doler; n’était mon. chagrin. -- ’Enî

xpôvov, pour le temps (nécessaire à la
chose).

494. Khoinç ëvrooôzv dépend de èoü-
O’W. -- ’Eoümv. Ce datif pluriel s’accorde

avec le duel vtbîv.
495. Aaivuoôau, comme dia-Te Suivo-

oôou. - ’Axs’ovr(e), paisibles tous deux,
c’est-à-dire n’ayant rien a faire. Aristar-
que (Schalies B et Q) : (fi 6mm, au) Ëx
nkfipouç, àxéovraç. Sorti 105, âpyoBv-mç

ùnâç and p.9) flapi ËpYov àoXoÀouuévou;

-- mm 6(é), et que d’autres (a notre
place). -- ’Eni doit être joint à Enctev :
èçénoœv, s’appliquassent à. -- rlimon
ëïtotsv. Ancienne variante, ëp-Ya 1mi-
Trowro. Avec cette leçon, ému dépendait
de Éni.

496. lP-nîô’imç doit être joint à où’n

Elafip’ôfimut. - ’E-rrnm, eh bien alors :
dans ce cas-là même.

497. ’Euà www. Ounoii, comme 106550:
ênnü ôunoü.
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46 OAYEEEIAE a. [le]665d ye 87) ion-navra 055w îo’rn’rt itération.

’Ex uèv Kpmaitov yévo; eÜXouou sûpew’zœv,

o’ws’poç âmuoîo m’aïç’ canal 8è ml (BOOM 200

oie; êvi ueyâpq) mm Tpo’tçev 7’135 yévov’ro,

yw’ptœ ëE âkôxoui âuè 8’ (me, cène fui-:1)?

pullula, aillai ne lama Eôatyevéeoow écura
Ko’to’tœp (YÀŒXŒ’QÇ, 105 5176) yévoç EÜXOtLott civett-

498. "Ooaa 1.2.... Répétition textuelle

du vers VII, 244.
499. Kpnro’twv, comme Kpfirnç. Di-

dyme (Schalies V) : 1’71; Kpfimç. Le même

(Sclwlies H et Q): ÔJtÔ mû Kpï) r ou. mu
Tôt: ’AG in a; yoga ira-ci: évtxôç, norè 10.11-

0uv-uxrbç évaporai. 10610 5è l’aimant; à

Kamiuaxo; Tàv Kokwvôv (Min-MI); nul
nlnôuvnxoî; 5mn t ’E x ne K 010w du"
n: ânée-nov inane Minou TGw êrâpmv.
- Fève; süxouai, Sous-enleudu ahan. -
EÔpem’cmv ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est très-étroite; il s’entend par

rapport à celui qui vient de Grèce et qui
aborde sur la côte septentrionale : la lon-
gueur est pour lui la largeur. Didyme
(Sclmlies V) z eùpsioîmv àvrl TOÛ eû-
peiaç. vüv ôè uaxpâ; t (nævi) 76:9 fi

Kpfim. - On peut demander pourquoi
Ulysse fait àEume’e une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais des qu’Ulysse

doit: rester inconnu, il faut absolument qu’il

passe pour un autre,et que cet autre soit tel
qu’on n’éprouve pas même un doute sur sa

réalité. Ulysse, selon Didyme (scholies V),

se donne pour un Crétois, parce que la
Crète est un pays lointain, et qu’il a toute
chance de ne trouver personne qui puisse
relever ses mensonges : èvraùôev ôé (p1)ch
civet oeüvmv rèv Ë)ey10v,ënsi 1:69pm 1’71;

i Ennôoç. Il est évident aussi que le poète
prend plaisir au récit de son héros. Eusta-

. the: ÙE).’Î)GŒÇ à nom-r1); âyxpfivat mi); ai

si; rhv 366.an épxôuevm énaîtcu. finet-
rmv Env roùç TOÜ ’Oôuaoéwc une?) dy-

yénovraç, nounou pîav 16v ’Oôuocs’a

pauôôuzvov nui èv toi; 9555]; npà; rob;
uvnarfipaç (XVII, 4l9-444), nui. npàç rnv
yuvaîxat (XIX, 472-202), mes and npà
Toürwv (XIII, 256-286), ènl r71; ’Aônvâ;

harpois-aro- notai 6è and vüv ré ëuoiov
ënl’toia Eüuaiou, and amenai uèv ori-
xou; ûnèp rob; èëv’ixovm and âza’rôv

(mil-359) émut-hlm Bilan. 5156); 8è à);
aux &v TCÎN 1L; èoüorepov àvfipu’mwv

àmarpaqaein 1611m: 00m) Muôôv, épais:
aurai); ëv 1G) néo-q) ioropiatç ce ilneéo’t
xal ronoypacpim; un! Érépmç oüx ÔMYOLÇ

anaiuol; nui hoyau àëiotç, dignifie: 8è
xai pnropuuîxç xanivpaçiqt du: ôtfiynow,
and 61m; nom 16 ênaymïôv êvtiônot nui.
tu?) Tmoürq) lova), Vivat un ôtât env 419.15.71

filiaux: êEaÛspiCutro. Ces remarques sont
précédées, chez Eustathe, du mot du, et
sont des citations d’Aristarque et d’autres

Alexandrins. C’est probablement ici la
source du célèbre mot d’Horace, Art pae-

tique, vers I524 : a Atque ita mentitur,
u sic veris falsa remiscet. n

204. Île; ëvi (manipula, vulgo UléE; èv

guipa), correction byzantine. - Tpa’çsv
fifi révov-ro, hystérologie fréquente chez
Homère,

202. ’EE axolotl. Ancienne variante, êE
(noyon. Rien n’empêche de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
tion avec Romani: estbien mieux marquée
par le singulier. -- ’Qvnrfi, achetée, c’est-

à-dire esclave.
203. nullaxiç, apposition à (Inn-n)

[.L’Îi’r’flp. Il n’est pas difficile de comprendre

pourquoi l’interlocuteur d’Eumée s’attribue

une humble origine. Sa parole semblera
plus digne de foi, et le parolier verra en
lui une sorte d’égal. Schalies H et Q:
mareüzoeat Boulo’pevo: nepi 111w kon-
mîw élut-roi us yévoç. scholie: H : m01-
vcîn: mûre, Yvan 86.213 614mo: eivau. 16:) ge-

vaôqu) ouatina.
203. îIo’ov, adverbe : à l’égal de. -

’lûmyevs’eoo’w, (ses) enfants légitimes.

Scholies Q et V : yvnaiou; 1mm.
204-. Ketchup. Le nom était différent

dans un texte cité par Callistrate; mais on
ne lit pas bien ce nom : peut-être Actor.
Cela n’a d’ailleurs aucune importance, puis-

l’Éf
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3g 10’1’ ëvi Kp’vîTEO’O’L Oeôç â); "clerc 373M) 205

576m TE filou-top 1:5 ml uîo’tci xu8u7xiuoww.

’AÀÀ’ irai 16v Kfipeç è’ëaw Gavoîrow cpépouaou

si; ’Ai’êao ëôuouç’ roi 3è (min: ëâa’icavro

naïêeç ünépôuum ml ênl xhfipouç êÉo’Oxov’co s

«Oral? époi poiliez naüpoc ado-av zani oixi’ è’vscuav. 210

’Hyayâimv 3è yuvaîxoc noluxhâpwv àvÛpu’mmv

eî’vex’ épi; âperfiç’ ânsi 015x dmocpcôhoç in

oüâè qDU’YGTETÔÀEELOÇ’ vüv 3’ i337] mon ÂéÀot-rtev

011W è’imnç xalo’tpnqv yé 6’ 51’0de aicopéœvw

YtYWÔPMEW’ il 7&9 ne 8157] à’XeL ilhôoc nopal. 215
ÏH uèv 833] Goipcoç p.0! ’Apnç 1’ 5806m; mi ’Aôvîvn,

Mi ènEnvopi’nv’ 611615 xpivozui MxovÉËE

66’391; épia-fion, mutai Sucuevéscm (pu-taon»),

OÜTtOTé un Ûo’wwcov «goudas-510 Ûuuô; àyvîva,

que Ulysse ment. -- Pévoç. Ancienne va-
riante, «fig. Les deux termes, dans cette
phrase, sont absolument synonymes.

205. 62è; (à; Tiare 6131.1143. c’est la seule

fois qu’on trouve dans l’odyssée cette ex-

pression, si fréquente dans l’Iliade.
206. ’Olfitp 15.... Le datif équivaut ici

au génitif avec Evexa. - Kvôaliuoww.
La prétendue variante fivôtfliuomw, citée
parles Scholie: H, n’est qu’une ancienne
faute de transcription, soit pour Elôali-
uoww (beaux), soit pour xuôakiuoww
lui-même.

207. Tàv. .. Ëôav.... çépouam, l’allè-

rent emportant, c’est-à-dire remportèrent.
On a vu ln même expression dans l’Iliade,
Il, 302.

208. Toi (eux) est déterminé plus loin
par le mot naîôsç. - Zwfiv, la fortune,
comme Cari] au vers 96.

209. ’E-ni doit être joint à gemma.
- Les fils légitimes seuls étaient admis au
parlage; et l’emploi du sort prouve que
l’aîné n’avait aucun droit particulier. Eu-

siutlie: prao; iaropeî auw’fiwç fioit):-
aôm. au 16 àqaflàvnràv ra and almeVun
5mm: yàp à); 1111901.; ôievéuov-ro 07. 1mi-
ôzç tin naæpm’hv mfiow ’ 665v fi finno-
vouiez ÂÉYE’EGL.

240. Aôaav. c’est un don gratuit de

ses frères, le bâtard n’ayant pas de droit
reconnu.

2H. Holuflfipuw àvôpu’mwv, le géni-
tif d’extraction : d’opulente famille.

2l2. ’Apirfiç répond à notre mot capa-
cité. Ce qui suit montre qu’il s’agit uni-
quement de l’intelligence et du courage,

243. navra, tout: tous les biens dont
je jouissais. - Aékomev, sous-entendu âgé.

2H-245. Kakdunv 78.... Allusion au
proverbe, en r71; xaÀo’Lu’qç ràv araixuv.

Scholies B, H, Q et V : à); 7&9 âme")
flic nahua): hem-L vaincu. 1è mina;
1ti reôepiauévœv xapnüv, 001w; mi ëx
npzaôunxoü UÔPGTO; mV àpxaiav ËEw

unravo-fiaai. Apollonius z au ana); un!
’rà ÂEËklÆNÔV a: ôpûvra :00 comme: aïo-

uou émywn’wzew oing fipmV âxuaiëœv
5131)) xai Eünüevôv.

2H3. Piyvn’mxaw, sous-entendu oÎo; èye-

vôimv. - 1H 16.9 se rapporte à xalâu’nv
75. c’est comme si Ulysse disait : a Je ne
suis qu’un débris de moi-même, cur.... n
-- A61; (calamilus), avec filiez viol-1x1,),
répond à notre expression, tous les maux
du monde.

216. I19506th se rapporte aux deux su-
jets. C’est ce qu’un appelait le tout d’Ala-

mun. Voyez la note du vers X, 548.
il l 7. Aàxavôs, pour aller en embuscade.
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43 OAYSEEIAS a. [le]site 1:01?) TIPLÔTLUTOÇ êm’ckpevo; :3571 El. flac-mV 220
dv3526»; Eucpeve’wv 6’ ré par alêne nôâecaw.

Toioç ê’a êv nolépap’ è’pyov 36’ par où olim; è’cxsv

003’ oixœpziri’r, , fifi Tpé’çit chiait fémur

aillai par niai vis; êufiperpoz pilou fils-av,
and Miami Karl dhamma; ’ÜEEGTOL 7.1l dictai, 225
Âuypo’i, Toi-5’ filme-(v «(a xœrapiynlo’c ramant.

Aü’ràp époi rai çlÂ’ sans, Toi mu Oaôç êv çpzcl Ôfixev’

V w a 1 :1» ’55110; «(alfa 1’ «Dicton: ouah; &fithPTCETat m’ont.

220. "Elsexov. Il y a le ll’éqllentflllly

parce que la chose arrivait chaque fois, Au-
cienne variante, (Élie-7.0V. Cette leçon n’est

probablement qu’une glose; car les deux
termes sont absolument synonymes. DI«
dyme (SclrolicsV) : financeur], âçùzeuov. Un

a vu dans l’IIiazÎr, XVll, 276,904 Enter.
22L "O TE comme n’a-c5 : (celui) qui

Ancienne variante, ou, lorsque. Aru- cette
leçon, rivé. est Sous-entendu; ou, si l’un
veut, àvôptiw avŒleVÉmV est un génitif

partitifY et Eiîais équivaut alors a signé

Il; Ulysse dit qu’il frappait (le sa laure
tous ceux qu’il pointait avoir a puni-c,
tous Ceux qui n’avaient pas consumé leur
avance en fuyant. Des (leur: façons le sens
revient au même. --- Botlle propose (le lire
id) au lieu de psi, parce que, scion lui, un
ne tue que ce qui résiste : u Nain si cesso-
u rat liostis pedibus, lior est aulugrrat,
a nimirum Ulysses cum non interliciebat. n
C’est très-mal entendre (dans noise-mir.
Il y a maint exemple, dans l’Ilzmle, de
guerriers tués pour avoir été inférieurs a.

la course. Hector lui-même ne périt que
parce qu’Acliillc court mieux que lui. lin-
mère parle de celui qui est rattrapé a la
course par Ulysse.

222. Taie; ée. êv actéon). vulgo mîoç
En molène). Dindorf, toto; ë’àv natrium.

La vulgate est une correction byzantinc,
destinée à faire éviter la synizèse de son.

L’orthographe de Dindorf est un artifice
inutile, car il est évident que la finale de
En ne compte point dans la mesure du vers,
- ’Epyov, employé sans épithète ou sans

explication, désigne le travail des champs.
Aristarque (Sclrolies Q) : (i) 6min, on)
ëpyov il yewmia, En") tic, ëpqg. Tà; Yàp
lamât: mais; égaya ode-non: ô mm-
tùç npoo’ribnai Eiaanuawwv, à); prov

’Apnoç. L’i-tymologie (le êpyov, donnée

par Aristarque, n’est pas absurde; car
les racines fapy et àpo sont fort ana-
logues l’une à l’autre et Ëpî, épate dé-

rivcnt certainement de la dernière. ll y
a origine commune, sinon filiation.

226. Kai n6).sp.m.... sous-entendu (pi-
)m Mou.

226. Avyoà, apposition aux trois sub-
stantifs du vers 225. Alistarque (50’10"65
il) : [la 5170:7]. 5m.) Kan. newton To lu-
ypai. Wilson: 1.2i (hmm; and ÔÎGTOÎ,
auto aloi ).*Jypi.(,in peut même appliquer
nm à vie; car il ne s’agit que de vais-
seaux arums en course. Voyez. plus lins.y
iels 23(1-23I. ! Karapwfld. Ancienne
variante, and élYTlÏU’. en deux mots. Di-
dimc (Sclmlirx V): êLY’n).ŒI’ cpptxrà, (po-

Êapoi. Mais il n’y a pas d’exemples du
verbe xararrshuai. Bekker écrit agrap-
piynlo’i, avec doux p, correction arbitraire
L-t d’ailleurs parfaitement inutile.

227. Tôt amans. Toi, c’est-à-dire 10.010;

if: QUAI, à. Amcis explique les deux ni
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre : a Bcide 1d, nul die VVerke des
a Krieges lurzuglicb, sicben demonstrativ,
u der incite San. erlæutert deo ersten. n
ll est plus naturel de faire du vers une
Sorte de réflexion, qui sert de transition
pour passer à l’idée générale aïno; flip.

228. ’A)xl.b;.... Aristarque (Sandre: H)

rapproche un lm. igc d’Arcbiloque tout à

fait identiquctiuais embelli d’une gracieuse
image : (il 6mm. 61v.) 105m ’Apxilozo;
parsema-av, à); aïno; son.) xapôinv’
lativ stem. (Îctte pensée a été souvent re-

produite par les put-les anciens. On cite
l’indare, Euripidc, Virgile, Horace. Le
1mm: sur: quemque voluplus est même de-
venu un plot orbe banal. - Bcliker rejette
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. 49Hpîv uèv 7&9 Tpof’nç enrênement uïaç ’Axova,

sîvo’cxtç a’wôpa’to-w figiez. ml dmunôpowt véeccw
230

o’iwîpaç êç &llosamoûç mi p.0: poila myxome «me.

Tâ’w êEatpeôpmv pavouxéot, novait 8’ Ôthoow

quavov r aida. 5è aïno; étrilla-:170, mi (5a 51mm
82m; 1’ (zigoto; me une vaîraoot Terüyp’nv.

1&1 ’ 6’15 3?] TÔVYE ceuyep’hv 63è) eüpüona Zsùç

ü

235
êopo’waô’, 7] MINI») âvâpôv Ûïrô yoüva’c’ à’lucev,

8-); 161? è’p.’ ’fi’vœyov and àyaxÀU’rôv ’Iâouev’fia

V’âaco’ flyfioaoôat âç vlhow où3é ":1. ufixoç

fiai: âv-rîvaoôou, Xakan’h 3’ 5X5 Stipe!) (filon.

”Ev6a pèv EÎVOÎETEÇ nokequopsv uïsç ÀXatâiv’

au lias de la page ce vers et le précédent.
Il ne dit pas pourquoi g mais c’est assuré-
ment à cause de l’impossibilité de scander
àmrépnerat îépyotç, qui serait, dans Phy-

pothèse du digamma, le vrai texte de la
[in du vers 228.

230. Eivâxtç, neuf fois, c’est-à-dire
pendant neuf campagnes. Chaque expédi-
tion durait aussi longtemps que la saison
navigable. Le nombre neuf est familier à
Homère; et neuf fois signifie, en somme,
bien souvent. -- ’Avôpo’taw. . . . nui. . . .
vizirs-an, etpression dédoublée : des expé-

dilions maritimes. Scholics B et Q : flys-
[Mini ë-Iri Mordant êyevàpnnv. où 7&9 alo-
ZÇÔV, ami Gouxuôiôn; 4mm: (I, v). Voyez

la note des vers Ill, 72-74.
23! . Kali par. Zéuodote, mi achv. Mais

Ulysse, en qualité de chef, est naturelle-
ment porté à dire moi. - Bond, beau-
coup de choses z beaucoup de hutin. Scho-
lies P et Q : légume: ônÀovo’rt. Ancienne

variante, mina. Cette leçon est évidem-
ment mauvaise.

232. Tan, entre ces choses : dans ce
butin. - ’EEaLpeüpmv. c’est le prélève-

ment du chef avant tout partnge.-’O1tio’-

au), par après :
était à mon gré.

233. Acîyxavov, j’obtenais du sort : j’a.

vais pour mon lot. Eustuthe: à TÛŒGTÔÇ

0610; Kaaropiônç Stade-ut and ri pfev
16 YÉpot; noçât raïa nulouoïç, 16 8è rà
Érepoîov xépôoç TOÎÇ âpwïeümv. du: me:

uèv yépaç ŒÜTÔÇ «(Je-râpai; èEoupeîmt ô

comme.

après avoir choisi ce qui

240

orparnyôç, riz ôà ërepov Garepov èv. mû

laxaîv (1131543 nepwiverm. -- leoç clapé).-

).ero. Ulysse se sert avec intention de
termes qui rappellent le composé chança-
hin. D’autres s’enrichissent par le travail
et l’éCunomie; lui, il s’enrichit par la
guerre. Enstathe : ërspov 06v oint-malta,
nui ërepav ôçé).).:oôact oîxov’ éxsivnv

uèv yàp où culai ’Oôucoeùç, ria 6è 695’1-

Àeaôzu «la npuyuurmôô:.... damnation
6è, 7.41151 rob; Tralaloùç, fi oîzoupia Mai
êmps’lsta un") oixou, ôtât yempyia; Tuzàv
il TOlOÔTOU twà;, où uùv ôt’ àncônuia;

1:7); xar’ ëunopfaw il Kami nôleuov.
231v. TETÛYu-qv,jàctu: 51H11, je devins.
235. Tfivye otuyepùv 656v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tpoin;
êmfîfiuevm, vers 229.

238. Tué, adverbe : millas, par-des-
sous, c’est-à-dirc pour les faire tomber.

239. A(é) est explicatif, et il équivaut à
7&9, -- v’Eyhe, sous-entendu âgé : me rete-

nait, clast-a-dire m’empêcha de refuser.
Quelques anciens sous-entendaient Toi):
âvnvauévouç, et laissaient à ëla e sens
ordinaire : 741111511111, possédait. Ceux qui

ne partirent point furent en effet couverts
(l’opprobre. Didyme (54410113: Q): rwè;
oÜrwçt rob; un BOU7.0I.LÉVOU; examen.
ôvstôo; xareïxev. D’autres, tout en en-

tendant par èxs une contrainte murale,
sous-entendaient fluâç, ou même Quo-(ç.
Scholies V : êâia’Çz yàp (qui;

240. Halapitopsv est à l’imparfaitJ et
dans le sons de l’aoriste.

u-li
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50 i OATEEEIAE a. leVl
in?) gamine 3è m’hw IIpLo’tuou népoowraç 567mo)

oi’xocêe cùv Miam- Ûaôç 3’ âxéâaoosv ’Axouoüç.

AIS-toi? époi 350m7) Mimi M8510 parierai Zsüç-

u’îjva 7&9 oÎov épave Tataptto’usvo; tmèse-on»

MOUptsin 1’ dlo’ylrp mi at’rîuaciv’ 0031M Emma 21,5

Ai’yuntôvâa ne 0141.6; confirai VOLUTÜÛKEUÛŒI,

vînt; âi) GTEDkOWTOL cùv dvnOémç êta’pozctv.

N a. v W 1 p A’Ewéoi mon; GTUXOL, 600); 0’ soutienne liaiôç.

lEÉ’fiuap pita gîtâtTOt époi épines; êtaîpoz

1 ,I-Saivuvt” auroip Ëonv ÎEPQL

T
a mollit nepeîypv 250

Geoîoiv TE page; aütoïci’ a Safran névscôai.

’Eëaouo’itn 8’ oivaÉoivteç 6m83 Iîp’lîî’qç Forum;

ênkéouev B0951] civa’p.cp cimentât malté,

à’qïâi’œç, (île-si te mitât êo’ow oüaé a; 05v ou

v’qâjv englober] , 0’003 àoquéeç mi ôivouom 255
flush, Taiç 8’ détend; TE. xoëexovfi’tai ’t’ iôwov.

«a W i au eHEPJETOCLOL 0’ Aiyomov soppai’t’qv ménech-

a’tficoc 3’ êv AËYÜTtTLp amant?) véoc; âpçtshiooocç.

”Ev0’ "231m ne: épi) scandium âpi’qpocç Étaipouç

24L TÇ) Benoîte), sous-entendu État.

243. A5053, infortuné.
:244. prÆLVG, souswentenrlu âv chap :je

restai cher. moi.
246. Aïyonrôvôe.... vevti).7.eoüy.t, de

m’embarquer pour l’Égypte.

24S. ’Eo’ocyeipsto, vulgo ËO’ŒYSipO-TO.

Didyme (Scholies H) : ôtât 100 e. -Aaô;,
du monde z des matelots pour les équipa-
ges. Schalies H z ô VOWTLKÔ; 10.6;

249. lEEfiuup.... Répétition du vers
X117 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. Sclzolii’s H :

àifiuop moi) 1:05 10m). --- ’Euoi ici est
adjectif.

25L Oeoîaw, dissyllabe par synizèsc.
On a vu 650i monosyllabe, Iliade, I, 48.
-- ’Pe’CEw, comme d’une éÉ:EtV- --- Aü-

10km, à eux-mêmes, c’est-adire à rues
compagnons,

252. Eüpefnç. Voyez plus haut, vers
499, la note sur attention.

253. ’Axpocéï Kaki), joli frais, Les deux

adjectifs ne doivent point être séparés par
une virgule, car le Second n’est qu’une
modification du premier. C’est un des cas
ou les Alexandrins se servaient de l’hy-
phen. Sclzolies B, H et Q : dupa); niiéovri
(mi 7.00.60, 6 écru; ém’t’nôziwç xai xa-

Üotçoîg. J’ai ajouté dans la note les mots

mai malt-3;, sans lesquels émtnrîaiw; et
xaôapdi; ne s’appliqueraient à rien et n’au-

raient pas de sens.
254. Kami fiées), par un courant : à la

descente d’un fleuve.
255. ’Aaxnôéaç, trissyllabe par syni-

zèse. Lu leçon àaxafiéeç, conservée encore

par Bothe, n’était qu’une mauvaise correc-

tion byzantine.
256. "l’lusfia,...Voyez le vers 1X, 78 et

les notes sur ce vers. Ici nous ne mettons
qu’une virgule après figeant, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de s’asseoir.

253- Aiyo’rtrup Trompe"). Ils’agit du Nil.

Voyez la note du vers 1V, 477.
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crû-mû nàp Mâcon uévew mi vfiotç ëpuoôou ’

ômflpaç 8è murât cxorriôcç ôS-rpuvoc vésoôat.

r à l .. ne
Oî 3’ 6695: sïEav’rsç, ennsnouevm uévu son),

N l
diapo: p.0’c7l’ Aîyumlwv a’wSpœv nepmast’otç âypouç

népeaov, s’x 8è YUVLXÎXOLÇ o’îyov mi Mme même,

«61015; 17’ à’mewov t mixa 3’ à; influa î’m’r’ o’cü’wî.

Oî 8è (30?); âfoweç zip.’ fiai (patvouév’qqow

vîkôov’ 703110 3è nâv mâtai) TŒCÔV 15 mi innwv

yoOxxoü ce oreponfiç’ ëv 8è Zsùç Tapnixépauvoç

v! a N t I i 7 sa! a!ouCav suez; emparai nomma Balai», ou a mg 517m
pavant êvow’riëwv’ flapi 7&9 matât m’aimes: 131’617].

”Ev0’ finaux: noÀÀoùç uèv a’me’xrowov ôEe’ï 75111469,

i si si x r s I- 6 3 I aTOUÇ OWOWOV Cœouç, comma amorças ou avayxn.

51

260

265

270

Aü’ràp époi Zsùç aürôç âvi cppeoiv (535 vânpa

260. AÔToÜ....VVoyez le vers 1X, 494
et les notes sur ce vers.

26L Korrà cxomo’tç, ml speculas, aux
points d’où l’on pouvait prendre vue du

pays. Cette expression doit être jointeà
véiaeut (ire, d’aller).

262. DE, eux z mes compagnons.-Les
éclaireurs sont revenus, et ils ont dit que
le pays était très-riche. Alors l’instinct du
pillage lin emporté; et clest ce qu’exprime
(569:4 &iEavrsç. Scholies B: (0695i) 7m-
oôâvreç, ô êntrv, üâpiomt yevônsvot.
Ulysse n’a pu retenir sa troupe, entraînée
par un penchant irrésistible (èmono’uevot
pÉVEï coqs). Rappelons-nous qu’Ulysse s’est

vanté, vers 230-234,d’ètre un pirate. Scho-

lies B et Q : En êoLuTôv époi] ami Enta
euuiqt cuvôpotuôvre; ëôoç 7&9 fiv mirai;
Ânâtsüew. Ceux qui appliquent 0?. aux
éclaireurs prêtent à Homère une absur-
dité. Ce ne sont pas deux ou trois hommes
qui auraient pu faire les exploits dont il
va être question. Schnlie: B ct P z êowrtïiv,
loù yàp 0l. àmfipsçfin’ cl êv mû; vaualv
ôv-reç.

263. Aiyumimv, trissyllabe par syni-
zèse, au moins selon l’opinion courante.
Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
IX, 382.

264. ’Ex doit être joint à âyov : ils
emmenaient.

.1. l

265. AÙTOÛÇ, eux-mêmes : les hommes;

les paysans. - ’13; MIN, a la ville : à la
capitale du pays. -- ’Aü’n’), clamor belli-

aux, les cris de la lutte.
266. 0E, eux : les gens de la ville. -

aAp.’ fiai dépend de fimov.

267. "Innwv, de chevaux, e’est-ù-dirc

de chars de guerre.
268. ’Ev doit être joint à site; z évé-

60.3.5.

269. (Influx. Voyez dans l’Ilizzde, 1Xy
2, la note sur le mot oflag. Ce mut ne se
trouve que deux fois dans l’Odjrse’e, ici
et au vers XVII, 438, répétition textuelle
de celui-ci.

270. "spi, alentour : autour de nous.
274. IHuéow, dissyllabe par synizèse.

-- ’Ana’xravov a pour sujet AEYL’mTLot

sous-entendu.
272. "Avayov, vulgo dyayov. Ancienne

variante, ànayov. - Après à-rréxwvov, il
faut l’imparfait, plutôt que l’auristc; et
àvo’wœ est le terme propre : deducwc in
lova nzecliterruneu, emmener dans l’inté-

rieur du puys. - ’Epydleceat, comme
6361:5 êpyéïeaôat.

273. ’Evi appas-W dépend de vannet
noina(e). -- ’Qàa, sic, comme je vais
dire, vulgo 10010 après çpaai, et non
plus ÇpEaiv. La vulgate n’est probable-
ment qulune correction byzantine.



                                                                     

52 OAYEEEIAZ E. lXIVl3 n!nolno’ (à); «iodai; Gava’ew ml nérpov ETELGTL’ELV

s l l IN 3 c l i .ouïra": êv Aîyûïr’rcp’ en 7&9 vu (Le 7!th uneâsmo) 275
aûrlx’ du?) xpoc’rôç xuvé’qv sil’ruxrov ëônm

mi oo’moç époux), 3690 8’ è’xô’oOxov à’moae XELPÔÇ’

aÔTo’cp êyc’o pthÂ’ÏlOç ËVŒVTlOV filueov i’rcmov,

mi mica yoüvaô’ ÊM’W’ ô 3’ êpôoa’to X’ll p3 flâna-av ’

à; Siopov clé p.’ être; étym aimas Saxpuxéovw. 280
æH prix» par polka tallai ËTE’IÎÏGGOV peli’now,

têtu-won Kreîvm’ 3’91 yàp xexoléowo Mm "

o’cM’ me xzïvoç ëpuxe, Nô; 8’ (ÊTELICETO (1:71va

Eetvz’ou, âcre HOÛMGTOC vapeoaâ’raz xaxo’c ê’pya.

"Evôot pèv ânerie-ra; pévov anhéla, 7:07Olà 3’ âyupa

I ’ a ’ s a! N lXpnpa’r av Atyumlouç wagon;

275. ’ETL, encore, c’est-à-dire depuis
lors jusqu’à présent.

277. ’meîv dépend de [in-.6, ou, si
l’on veut, de ànéfinx’x. - ’Exrooe, il

distance. Cet adverbe ne se trouve nulle
part qu’ici. -- Xstpoç dépend de énéolov,

et non de ânons.
278. Parodie; Même quand Homère

parle sérieusement de l’Égypte, il ne conte

que des fables. C’est donc chose bien inu-
tile de chercher quel est le roi auquel
Ulysse dit avoir en affaire. Ceux des
Alexandrins qui voulaient ne rien ignorer
ont trouvé que ce roi se nommait Sétlios.
ScholiesB et H : Eéôw; rote àëaoihuoe.
C’est un anachronisme de plusieurs siècles.

-- "Innwv. Le roi était monté sur un
char. Il ne s’agit point d’une troupe de
cavalerie, mais des chevaux de son atte-
lage. Bothe propose de changer infrœv en
irrue) : a equo conscenso) quo citius adve-
« niret, nec trucidaretur prius quem regis
(r misericordiam implorare posset. a Rien
de moins utile et de moins plausible que
cette correction.

279. Poüva(-rot) dépend tout à la fois et
de m3511 et de En»). De même l’accusant
p.(é) est le régime des deux verbes épée-arc
et ëÀénasv.

280. "Ecaç, ayant fait asseoir. Didyme
(Scholier V) : aoûta-nm. Dès que le char
est à deux places (ôiçpoç), il est tout na-

turel que le roi y lasse asseoir son sup-
pliant. Suivant quelques anciens, Eau; si-

285

h "N t a!oloocav par? anavteç.

gnifie seulement que le roi fait monter
Ulysse. Scholies B z èmôiôa’oaç. ou yàp
éxaôÉCovro êv rai: ôiçpmc. L’assertion

qu’on ne s’asseyant point dans les chars à

deux places n’est vraie que pour les com-
battants pendant l’action. Il y avait un
siège. - Bothe, qui regarde Ms) comme
inutile, a changé p.’ être; en àvéaaç. C’était

la leçon de l’Éolique. Didyme (Schalies
H) : a, AioNxù, à; ôiopov 5’ âvéoaç,
àvayavu’n. L’Eoliquo, édition antérieure

à celles des Alexandrins, est encore men-
tionnée un peu plus loin, vers 32H, et une
troisième fois ailleurs, XVlIl, 98.

282. stohbaro, ils étaient irrités. Les
Égyptiens se vengeaient des déprédations
de la veille.

283. ’A-nà.... ËPUKE, sousœntendu épi.

- Até) est explicatif, et il équivaut à ydp.
284- Eewiou,... Payne Knight et Dugas

Montlml regardent ce vers comme inter-
polé, à cause du mot Sandow Voyez la
note du vers IX, 274 . - Kaxà ëpya équi-
vaut à napi xaxû’w Epywv, car vepaoo’to-

uut ne se construit point avec l’accusant.
On a vu dans l’IliaLI’r:I V, 757, une phrase
du même genre : ou venta-lin ’APEL 15:55
xaprepol émet. C’est ce qu’on appelle l’ac-

cusatit de relation.
285. ’Evüa, alors donc. - Aûrôôt, là

même : en Égypte.

235. va’nmfla). Ancienne variante,
"illw’ïlal- - Aîyu’rr’riouç. Voyez plus

haut la note du vers 263.

5,.
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E 53:003 6’15 3l] ô’yâoâv p.0; ëmnMpevov grog fikôav,

87] T615 CDoïvnE 173109 chai)? &Tcœrv’lhoc eîëtbç,

Tpcôxrnç, ô; 31h 1:07x7xà xo’m’ âVOPLÔTtOLGN êtbpyet-

Ô’ç p.’ à’ye napmmôêov fic: cppeoiv, ô’cpp’ ixâpecea 290

(boulinai), 80L 10075 36net mi marinai è’xeno.

”Ev6a mp’ ouï-u?) Faim Telaoçôpov eiç êvwwrôv.

1&1 ’ 6’15 3*); pipé; TE nul fipépou êEe’reÀeÜvro,

au!) napzrellonévou è’reoç, ml ê-rrr’iluôov ôpaz,

à; ALGünv p.’ â-nl vnèç êéccovco novæonôpozo, 295
«influx BOUÀSÜGŒÇ, î’voc oî aùv cpôprov ÔiYOllM’

me; 3è y.’ à); napée-sas ml (Siam-nov (inox: 57mm.

Té") ê-môpxzv ënl vnôç, ôïôpsvo’ç n59, o’wo’cyxn.

iH 3’ è’ôeev Bopévg o’wépwp âxpaéï 1’116),

pâmai; ü-nàp vaîmç’ Zsùç âé agnat m’zâet’ 3156m).

287. ’AH’ 515.... Voyez le vers VII,

264 et la note sur ce vers.
288. (Point... àvfip. L’Égypte était le

marché principal du commerce des Phé-
niciens, L’épisode que va raconter Ulysse

est donc tout à fait vraisemblable.
289. Tpéxmç, de mofla), ronger : écur-

nifleur; fripon. Didyme (Scholie: V) :
fiavoüpyoç, âmtredlv. Voyez le vers XV,
416. -- ’Avôpdmot; a été changé par Bel;-

ker en àvflptbnouç, ce qui a entraîné le
changement de àuîpyec ou ëdpysw en El-
fùpyew. Mais ces corrections étaient peu
utiles; car ÈpYâCOlLal, peut se construire
avec le datif, et àvfipcflnowt s’arrangeait
très-bien de feépyew.

290. "0;, comme 06m; : cet individU.
- 1111m (çpso-iv, en mauvaise part z à
l’aide de sa ruse. - ’Oçp(a), dunes, jus-
qu’à ce que.

292. ’Evôœ, comme au vers 285; car
le lieu est désigné dans nap’ (101:1).

293-294. ’AD.’ 615.... Répétition des

vers XI, 294-295.
295. ’Eç Atôû-qv, pour la Libye : afin

de me transporter en Libye. - ’Es’aauto.
Zénodote, épeurera. Rhianus, écpâacrocro,
leçon adoptée par Bekker. Voyez ëçéaaou,

XIII, 274.
296. Teüôea pouksüeaç. Les eustati-

ques voyaient ici une contradiction avec
le langage tenu par Ulysse sur les Phéni-

300

ciens, XIII, 277. Les lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiments qu’Eu-
mec, une de leurs victimes,doit avoir pour
eux. Porphyre (Sclzalies z 7:13; 1:96;
’AGnVâV ôta).eyôp.evoç EÛMYEË rob; d’oi-

vaa; 5U (in: mai, né)? àezatoué-
vouç. oüô’ 1105m êEanar-fiaat, 6355
6è Tà èvavriov; êxsî un npotpénemt 16v
Es’vov psi) yeva’aflat àhrôEevov, ëvûo’zôe 8è

oiôev EÜsztOV imà Œowixwv nenpagévov.
- Oi GÛV, c’est-à-dire aüv oî : avec lui.

297. Kami, là : en Libye. - T2; 7:5-
ptîceœ, ut vendent, pour vendre.

298. ’Oïônevôç nep, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. --- ’Avâyx-n
se rapporte à énônnv. 1l s’agit d’une con-

trainte morale. Ulysse était l’hôte du Phé-

nicien; il ne pouvait sans danger lui té-
moigner sa méfiance. Scholie: Q : ü-novmïw
nèv rô upaxbnaôuavov, 1:?) àvo’cywn 6è

cupnléwv.
29 9. 0H, c’est-à-dire mû; : le navire. -

’Axpas’î 1.00.6). Voyez plus haut la note du

vers 253.
300. Métro-av, adverbe : par le milieu,

c’est-à-dire en traversant la mer. -- Tqrèp

Kpfitnç, supra Cretam, par-dessus la
Crète, c’est-à-dire pour dépasser la Crète.
Scholies H z 16 nécrov 1:57.470; ü-rrepââo-a

rhv Kp’ÎITnV. Le navire, pour aller de Phé-

nicie en Libye, laissait la Crète à sa droite,
au nord. - Il y a une autre explication.
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a a l a!18703 51:5 8*, Kp’rî’mv uèv dentelier», auge TLÇ albe,

, w 1 ah lpochera yaidœv, un aupavàç ’qoè OacMGGa,

a l
873 TOITS xuavé’qv vsçék’qv 601’455 Kpovtwv

r! ’
("mA’ x Û A, 9 w y«a.v*qôç une; Vlaçup’qç’ 1:77am o navra, 07: www

R77! N t v A - . 1. y .Zsùç o aimai; (39057465 7.1L SILLÉŒÀ; VQL Aspacuvo’v 305
(x
o 7H T7i’fVE-ZÎGŒ xapœuvÇ),

w r Wwôpacw aliçûpËOV’rOi 050g o

V x x iAü’càcp époi La); ocuroç, 310
OV l v Na mm Trip aulx-fia Gong),

ÎGTÔV duaznixsrov var); xmvonpq’pot

ëv pigea-av 507,19), 57:0); 51L 7min
T5) 59L mufle 051" ovéwrv olooïç

l à I il l l
l

cuvant.. l .mainate-tv.

Ct)’ N I A. l ’ I x l .Errances captant), ouïra a ne www. p.57mwg

7 A. N A. N7min OEGTTOŒTON râlage; (15’701 muon vaoov. 315
i

N q N
”Ev00c ne - importun pŒCLÂE’J; manioc-ocra (miner;

J

Scholim B et Q z parai») lipfim; mi AI.-
613m. àvnxpù 1’519 àTnfihuv aiqi.C(-tm px-

plicntinn indique- bien les parages on se
trouve le navire; mais elle ne rend pus
compte de ùnép. - :plrît, En aux : nux
Phéniciens.

301-399. in? 62.... Rèliôtitinn (les
vers XlIs 403-406 et tua-4m. Voyez les
notes sur ces (leur passages,

340. Z50; (1016;. Le (lion n’en VlHll.!it
qu’aux Phéniciens (vers 31m); en ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

3H. ’Auwuo’ixerov, invincible, c’est-à-

dire insubmersible, on, selon l’interpré-
tntiou vulgaire, d’une longueur incompa-
rable. Il semble pourtant que la longueur
importe assez peu. Une poutre n’a pus lie-
soin, pour porter un seul homme, d’être
immense. Quoi qu’il en Soit, Apollonius
explique àpatua’txa-rov par 113mm, et los
Sclzulzes donnent un sens unulnguey mais
au superlatif. L’étymologie est à nug-
mentatif et uaLp.dacELv, c’est-ii-dire un
renforcement de (minium

312. ’E-n, encore z une fois de plus,

3 I 3. Tu), c’est-îl-dire 10x319) a; inti).
3H. ’Ewiuap.... Répétition textuelle

du vers VilY 2.33.
3H3. ’Evfn, allure. Voyez plus lmnt,

vers 285 et 292, -- ,1’ZZOEL’LGGŒÎO, traita

avec tonte sorte (le soins. Aristarqnc(5cllo-
lie: B et Q) ; (fi 6:10:71, En) dwri TOC
àvextficœïo, ènnuskia; ùEimaav Éle-
v’naç. -- (Miami. (fat pour Homère un
personnage réel. Il serai encore mentionné,
XIX, 287. D’uillenrsV in ulluque, ou n’igno-

rnit pas les vrais "UNIS (les rois du conti-
nent voisin.

347. ’A1rptoîmv, n(lverl)c:gratis, sans

rien exiger en retour. Voyez, Iliade, l, 99,
lu note sur ce mot. - Rhinnus écrivait
émettra-av. Cuites changeait àfiptdrnv en
irruait-13;, leçon condamnée par Apollo-
nius. Sclmlie: B, Il et Q : àn’proi’tnv,
abonna, in; danV, udmv, àv’tî mû
ànptoirmç, ô éon npoîxa.

3L8. Aiùçq), par le froid. Scholie: B :
(JUXPÔrnn. Un homme dont les linlnts sont
trempé-5 est bientôt glacé s’il reste à Pair

du lem u, ce qui est le sens propre de al.-
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2.2.. ï V? 1 9m .v m . . 11v? , mît-.wa I

ÏCi!

’ r! I P IZenpàç émanés-M, 6’99 axera sinuai-coi Truand,

01le 8è ne xlaïvo’w T6 XWÔVO’L te alluma â’ccsv. 320
”Ev0’ ’Oâumîo; êyâi nuOo’Mw xeîvoç 7&9 goumi-w

N n 0 wEeivlcai 7’13è gamma: io’v’t’ eç mariaient «mon».

a N
Xaf pat xrvîtiorc’ è’ËuEt-zv du Envoiyefprxr’ ’Oouaaaùç,

xalxo’v 15 Xpucôv TE. Trolxtîxunro’v TE clamsai).

Kali v6 mV ê; Sexo’t’rw averv 515 6V ’é’ri ôcxoi’

t i P Y 325

16mm ci êv payailoom statufiiez miro rivaux.
’àv 3’ à; Amêdw-qv miro Moment, ëcppoc anïo

a à i z x i v rex opuoç urlazxôpow A10; 300qu emmena?) ,

r! A; ’ 0; l z si»0mm; vars-mon I axqç à; 7mm quoi),
"a 3M chéchia j ’ 0(8er il: x U"*r3”vun in mon? J i» PfiJ’

690;. Apollonius : «1990;, «a êx fi; aî-
Ûpta; nveüua.--Ancienne v:irizinte,).60pip,
leçon inadmissible. Cotte leçon est née (le
la ressemblant-e des lettres A et A, et d’un
fait d’iotncisme. Didyme (Srliolim H) z
aiûpip and Xîpâî(i)l 001m; ’Apicrapyfiç,

vaôôoroç, ’prroçoîvng. Il est évident

que 05.090; est identique à dom. Ou se
rappelle (l’ailleurs quc beaucoup de mots,
chez Homèrew ont une forme masculine et
une forme féminine concurrrmmvnt em-
ployées. - lflyev, suns-cutemlu âgé.

32H. Âuçi 55’ (1.5.... Répétition du vers

X, 542. " 555w a le même sujet que in?!
et haro.

324. va0(a), là: chez Pliizlon.-’05U-
(rio; équivaut à «spi ’Oôvafioq. Scholirx
H : laine: il tapi. -- Kaîvoç, c’est-à-dire
(biiôwv.

322. ’Iôvr(rx), venant, c’est-adire quand

il revenait. Cet accusatif se rapporte a a6-
Tôv ou ’Oôuca’fia sous-entendu.

324. thév 15.... Voyez le vers Vl,
48 (le l’Iliadz et la note sur ce vers.

325. "Erzpov, un autru, e’est-à-(lirc un
successeur. Au vers XlX, 294, qui ont une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Sz-lio-
[in V: émaner yévoç. Mais il ne s’agit

toujours que de la lignée du premier pos-
sesseur; M l’hypothèse est inutile. Celte
hypothèse a été suggérée à Didyme par

les exemples de confusion analogue à celle
des synonymes YE’vo; et yevev’i. --- ’Efl,

encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - BÔG’KOL a pour sujet

330

mûre: TE! xrfigLatra: sonsmntemlu. 50110111»:

Il, H et Q : ysvsfiv’ yévoç. à r31: voü;, ri

[pépon [56net av pli-[pi 351551,:1’91531;
Erspw èî érépw ôcaâszàuevov nagé: 7n-

TPÔ; naîôa. Sclinlies Il : in 061m? (inox!
mi mihv élima, ô èvnw En); «En ys-
vsu’w, 6 éon 1’ E17. (HOU ans).

326, T6351, AuciL-uno variante, 5mn.
- Oi, 5. lui z àUIysso. -- Chantre; dé-
pend de guipon, et (insigne l’liidnn.

327. Tov, lui : Flyssc. - Amôdivnv.
Il s’agit (le la Dodnnc du Tlicsprotic.
.thulie: Il : Awôzbva vüv 773v (usa-zwin-
xfiv, ëvôa «à pavreïov fiv 107J A26; éîépa.

fié écu-w i) (ladanum, âç’ fi; ’AZLDEù;

male? ràv Ain, 7.56, civet. Aaiômvaîs.
llalaaytxs’ (Iliade, XVI, 23:1).Vnyr-1.
la notr- sur le passage cité. - Osoîo du-
pcnil de 59:36;.

828. Aiô; flouifiv, le conseil (le Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - ’livraxo-Jcn,
vulgo élira-1.0662; (optatif). Notre vulgate
étui! la Iri’nn (llArislopliane de Hymnes.
Didyme (Schnlim Il) : ênaxoüan ’Api-
arapzoç, ’Apmtnçcivt: Ë’KŒKOÛG’ŒL. La

Roch- a rétabli la leçon d’AristarquC. L’or-

thographe ênaxoücat, infinitif anristn,
adoptée par quelques éditeurs, était inad-

missilile après 6391, qui vent un temps
personnel. Hérmlion (SrImlie: Il) : malpo-
Euîovm; TÔ êvtaxoüo’at.

329. Nomme-.9, vulgo vocrficat. Doum,

mutisme).
330. ’Apçaiôôv et xpvqmôôv se rappor-

tent à vota-Man.
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a fl i v"Slows 8è 7:96; è’p.’ aürèv, arrosez-510m êvn ont»),

V710: xatszpüoôou mi ênapœéaç époi-a; àwipouç,

o? 87’; on» minimum CpDüTV à; narpt’Sex "(miam

ÂDÜ êpè apiv dam-Émirats rüxnae 7&9 âpxopévn V’flÜÇ

âvclptîw Gscapm’côv êç AOUÀËZLOV Tram-auget). 335
”Ev0’ 6’75 p.’ ’ÔVO’JYEJ. aépulmt fluctuât. ’Axo’icrtp

Ëvguxéwç’ mieux 3è mm), opina! Mm BOUM]

aux?" époi, à’çp’ è’Tt même 313m Êni ’mîpa YEVOt’tL’qV.

331. Titien-e a pour sujet il’siôwv sous-
entendu. - ’A-rromrévôwv. 25110011116 "I-

riante, êntcné*«5wv. Didyme (Scliolit’rH) :

06m); ’Apiawnxoç. a. ôà Aïoli; em-
C’rrévôwv. L’Èolique ou édition éolienne

a été déjà citée plus liant) a propos du

vers :280.
3317.. Nia"... On a Vu un vers presque

semblable, VIH, 451, mais ou les verbes
ne sont point à l’infinitif. C’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hi-rotlien dit ici
(Scholics H) : xariipÛGÛat «oponce tu;-
vov ÈGTi’ au) napoiuvmat.

333. 03: Si] mm... Vers analogue a celui
qu’on a vu, V, 37.

334. Ilin , auparavant, c’est-aulne
avant qu’Ulysse ne revînt de hulotte, et
que Pliidou ne le fît reconduire à ltltaque.
ScholierQ : 60.102 êpè apàrepov TE).EÜO’ŒL

ênoinaev. vome’ov ôè on Üarepov p.505!
To àfiOGTpéllJal 10v ’Oôuaaétx a rit; Anu-

Bibvn; mon aÙTùv anémiai 6 mon».
perd v1.6; 2:11 dvôpdiv iôiwv. - ’ C910-
pév-q, en partance. Aristarque (Jehnlzrr
H) : (i1 5mm, en) àVTl 106 ànepzo-
pévn, finance àmévou.’ ô éon, ovvàân

âvëpa; Gecnpwroùç (Islam ànonkeücat
eîç ce; AOUlJiZlOV.

335. Holünupov. Ancienne turiantt’,
nelûp’qlnv. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’Homère plus exacte; car ce n’est pas
précisément en céréales qu’abondent les

îles Ioniennes. Mais ces îles ne sont que
très-vaguement connues du poète, même
ItliaqueY la patrie de son liér05.

336. ’Evût’a), c’est-à-dire à: ADUMZLov.

-- M(é) dépend de ’rL’ÉlelŒL : de me re-

conduire. -- ’Hvoiiym a pour sujet (Paillon
sous-entendu, et pour complément (4)55-
TEPwTOÜ;, également sous-entendu. -- Ba-
mail. ,ÀXÉŒTIP. Remarquez l’liiatus. Il n’y

en a pas un qui contrarie davantage la
théorie (les digaministes. - Les eustatiques
voyaient ici une contradiction avec ce
qu’on lit dans l’IlimIeJ Il, 627, où le roi
de DuliL-liium Est Mégès. Les lytiques ré-
pondaient qu’Humère applique le titre de

roi à tout personnage riche et puissant.
l’orph3re (501:0!ch H et Q) z mai mi);
ëv ’l).icî5v. Mail-moi çnmv eîvou pacifiée:

Aouhxiw; (marlin; 06v mû; êuvc’cmoæ;

(prie-i. - On doit supposer naturellement
que si l’liidon envoyait son hôte chez
Autiste, c’était pour faire plaisir à Ulysse,

et non par contrainte. Scholies H : du;
êpoü Enlovon mûre aima-attifiez).

337. ’Evôuxéw; 51’ rapporteà 115:1).Hllal.

-- Toistv, a eux : aux Tlicsprotiens.
338. ’qug’ époi, a propos de moi : à

mon sujet. - Aü-qç dépend de «finet, et
l’association (le ces deux synonymes équi-
vaut au superlatide l’idée : un malheur i
sans égal. -- ’E-ni a Son sens par se, car
on dit yevéaecu étui ri. - Au lien de 60m,
Aristophane de Byzance écrivait 6011, et
YE’vm-ai au lieu de vivoiunv. Didyme
(St-holiex H) : ’Apimoçaiwiçy 60-4) ènî
«finet YÉV’nTŒt, àv-ti mû âni 1’21 602v

ive p.01 arion aïno vantai. ëüvatat 6è
koran: il ü, ïv’ à, ëx 771; ôünç Ënî

[ikoîânv flûtant. La dernière phrase de la
note est une explication de la leçon vul-
gaire. Cette explication parait avoir été gé-
néralement adoptée par les anciens. On la
retrouve dans les Scholics B : lehm Ëë,
Wh, èx r7]; (En; ê1tî [ildênv flûtiau.
Mais la préposition êx marque aussi succes.
Sion; et quelques-uns entendaient, par êx.
513m rima, calamité sur calamité. Mêmes
Sclioliex : il ëni TŒÎÇ auuôeânxuiaiç ri-

tampico; com fildânv Onoueivaiui. -
L’explication que j’ai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des au-
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’AM’ 6’15 70m]; no7x7xôv âTtE’Tt-ÀO) nov-compo; mû; ,

aü’tixa 3061m imam époi neptunxavâœvro. 340
’Ex pév p.5 Xlaïvo’w 1:5 xtrtïivo’c 1:5 eî’p.wr’ .ê’âuoow,

duel Sé p.5 édito; dîna xaxàv poilai; 7’13è primat,

êœyaûxéa, Tôt ml. «01:6; âv ôçôakuoîow ("Sonar

êartépwt 3’ ’Iôo’txnç sûâuélou è’py’ âçixovro.

”Ev6’ àpè pèv mnésncocv ËÜO’O’Üprp ëvî ml 345

31:7pr âüa’rpscpéï crapeôç, 003ml 8’ à-rroëo’w’reç

êoaupévœç impôt Ôîvoc Oakâocnç 3691m: 510x210.

Aü’tàp époi Sacuàv uèv o’cvéyvupnbow Geai cab-col

êflïêiwç- 75300:1?) 3è zonât êoîxoç âILCPLXŒÂÜtlJOtÇ,

ciens; car Eustatbe,qui ne connaît qu’elle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’accompagne :
8157); ars-inti: ôuotév qui): .âau tu") flfipï
d’un, à); Xaçaxlcïlç (Afin, vers 346)....

16 nitra rfiç oing; rifiet.... iota;
ne un nepiçpaa’tmw: (11:71; 1min: un.
607,; nitra il (in) m3191 ml fi 3101611,
à); nul ôoühov pour: à 60015:4. Cepen-
dant rien n’empêche de dire, même en
français, le fléau de la calamite.

339. ’AXMa’t), aussi bien. -- rating....
(raréfia, se fut éloigné de terre en navi-
guant : eut gagné lu haute mer.

340. Aoüktov finança, l’esclavage. Cette

expression se trouve dans l’Iliade,V[, 463,
34L ’Ex doit être joint à ëôuaav. --

Etna-ra, apposition aux doux substantifs
qui désignent des vêtements particuliers.
En français, on commence par le terme
général : u Ils me dépouillèrent de mes
habits, le manteau et la tunique. »

342. ’Aurpi ôé na... Répétition, muldlis

mutandis, du versXIlI, 434.- Me, vulgo
par. Mais il y a pu, c’est-à-dire l’accusatif,

dans le vers dont celui-ci est une copie. La
leçon par. n’a été inventée que pour rendre

la syllabe longue. Mais ce changement
était inutile, puisque poum; avait le di-
gamma, que la liquide p suffit pour ren-
dre longue une brève, et que p.5, à la
place qu’il occupe, pourrait être long (le-
vant une consonne quelconque.

343. ’Pmyakéot. Rhinnus, pmyaléov. Il

pensait sans doute que Moto; n’avait pas
besoin d’épithète; ou pethètre voulait-il

éviter l’allongement de la finale brève. -

’Ev épealuoîaw, dans les yeux z devant

ces yeux. Voyez le vers VIII, 469. -
’Opnat, deuxième personne singulière de
ôpnuou pour Ôpâotun, sens actif.

344. Eüôstàlou. Voyez la note I, 467.
--.Epy(a.), les cliamps.Voyez la note Il, 22.

3L5. ’EVÔQI), alors.
346. "010.19 ébatpscps’î, avec un agrès

bien tordu, c’est-à-dirc avec un câble.
Voyez les Vers XXI, 390-39! . - 215956);
se rapporte à meÉBnaav.

347. ’Eoouuàvmç se rapporte à 6mo-
fiévreç.

348. ’Avâyvaptbav’ dénouèrent. Scliolizs

B: àvéhmav. ri) yip cuvât-fou muan-
gLÉvot fiaav. 50110115: H : yvotpxrtrôv 15’75-

Tau rà êmxapntèq xaî (23511:9 si; écuré
xaunuMetôtBç veiiov, êE m’a 6?] a) rivé-

yv and; av, itou. 6m13 toi: yvapmroü érein-
aaw uni ôtâlvdav 16 aletviov. La variante
àvêyvmllav est une fausse leçon. Dindon-l":

a Cf. Etym. Gud. p. 54, 24, s. v. rivé-
n yvapuljocv, qui àvayvdptlmt explicnt éga-
« nMvcaL xai a) riz ôeôsuévot (hall-mou.
a Aiôupo: èv ÛTIIOILV’I’HLŒTI ’Oôuao-Eiaç. n

349. Ksça).ï1.Aristopliane de Byzance,

napalm. - Kami, adverbe : de liant on
bas, c’est-à-(lire en le laissant pendre plus
ou moins. On peut joindre w110i au verbe,
selon les exemples zampçlévvvut, murau-
niazm. Le sens restera le même. Ulysse
veut que l’étoffe ne soit point mouillée. -

Kami est changé par Bekker et d’autres
en XŒXÔV, à cause du palme... xaxôv
qu’on a vu plus haut, vers 342. Mais l’épi-

tliète cette fois est inutile, puisqu’il n’y a
de baillons que le (3027.0; "Lot-46v.
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25579») âoo’Àzaiov mac-méat; hélasse (lokoum-r, 350

a!671005," mon 3è lapai SL’IÎPEO’Œ àppo’rép’ncw,

’1’ 9 wvnyoltuvavoç, [Lama 8’ (0-41 Oügqi) Ë’OL &nçiç axeivcov.

. m
"EVÛ’ avaëàç, 59L ’55 ox sic; vît) noluavôs’oç 6171;,

N lminai; Trait-rad); DE 0è (JÆYOÛWL crevdyovraç

, a330mm) t en , . o0’) 639W ECPOUÏVETO ZÉPOLOV EÎVOU. 355
u!w

media-eau npors’ow’ Toi p.31 7:5in ont; EGŒMN
l

ëxgutljocv 050i airaia

l.

, [s vwallace-0cv ocyovreç

1 a a [ T Â.avëgà; annotana’vou’ sa 7’29 w ou mon faitout.

350, ’E;6),y.ouov dépend (le Mataëdç.

Voyez, I, 330, X)titl.’17.’.7.-.. 103503510.-
Le mot âçôlzmw est un (Sinaï Eip’qoévov.

Mais le sens n’est guète (blute-"X. Ce qui
[Huile après le navire, c’est le gouvernail.
Il ne peut s’agir (le canot; et c’est la res-
semblance de èçàlmmv et (le èçôlxmov
qui seule avait suggéré cette interprétation,
Eustatlie : épéixatov To n-qôdliov léYEt,
à); âpéoxai TOÏÇ iraMmïç, impala cr) ÈÇÉ7.’

Kio-flat ri, mi. ôtb mi EEGTÔV aux?) mon,
0C: ont: vlaçupàv, "r4 pelait i1 oille TL 115v
mi; vacuoiv êmnfiaos’wnv. Apollonius,
après avoir indiqué l’explication par âgé).-

mou, ajoute : et 6è, si; Trinôd),iov, mi
uâDnv Toür’ 5cv gins où «(in tram.)
ËZPIÎWTO tous. Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est la Llcsvription (les mouve-
ments d’Ulysse. il se laisse glisser dans la

mer, pour se mettre à la nage, ce qui 0v-
clut toute idée de canot. --- Eustathe nous
apprend qu’Aristarque n’ntliuettait que
l’explication par nnôdltiw, (un- e’cst la ce

que signifie (a; digérai roi; nziatoïç.
Les Scholies B, il est vrai, donnait les
deux interprétations, comme faisait Apol-
lonius; mais Didyme (szoliex l) et V) ne
mentionne que celle d’Aristurque: Tenai-
hov, (un) mû ëtéltxeafm Wh vain,
êpélxeoôai (ma T7]; val);

350-351. ’Enélotaoa amena... m’a-
eoç7 j’approchai (le la mer (ma) poitrine,
c’est-à-dire je me mis à l’eau sur le ventru.

35C. Aifipaoa, je ramai. Nous avons
vu, X11, 444, aiment zepciv ânier-w. (let
exemple montre que àuçotsp’mw doitôtre
rapportée mitai-mou, et non à v’nxoiyg.
voç. Quant à l’hiatns canin, c’est un (les

plus Poutraires à la théorie du digamma.
- La leçon Ei-flpearx’ àpçoréçigaw niest

qu’une mauvaise correction byzantine, qui
a plu il Violf et a Bekker.

352. ÜOpu’Mfl. drhors: hors de la mer.
Ancienne v; iante, Güpnçfi). D’après les

Sultzzlics H et Q, lu voyelle élidée est un E,
et non un un) «Trips; Ûüp-nÜ 5-: (Homes
ici). poila, total, une. "(En «loin àYr’Jlé’

par; Ëimfisv «fi; 00.15.6671; 76 7619 613-
pnôsv GYHJ.1’:VEL To ëîwôev, 57tEp et
’At-rwtoi 66 p1) a t ).ÉY0VGL. --”Eoc. je fus:

je me trouvai, - lopin; êxgivon, à Pécart
d’euv: bien loin de mes ennemis.

:153. Açioç, un fourré. Les anciens rat-
tariraient, a tort on à raison, agio; à ôpüç.
Silicium- Q : aüvôsvôpov [tripier], Epudiônç

Mi 606m0; 167m; - Holuavfléoç, l’an-
tt’iorïdent pour le conséquent : au feuillage

touffu.
354. "surfing. de urinal»: tapi. -

Oi, eux : les Thesprotiens.
:555. ’AW.(à).... voir, mais pourtant.

Anleis : u à).)4i mit 7d; mime Pause nuoit
a 50.16: volieinigt. n Quelques-uns font
(le où «fig... nçorépm une sorte de pa-
renthèse, et joignent 60.102 5110i p.ëv. Le
sons, avec cette ponctuation, est beaucoup
moins prions.

3.56. Maisoflctt, (le chercher : de courir
après leur fugitif. Didyme (Sclzulias H) :

Mév, dans

le sens «le pipi i ainsi donc. L’autre expli-

cation annulc la valeur de ce mot. --IÏai-
in, riff"), on arrière : a leur navire.

357. A(é), au reste : aussi bien.
359. ’Avôpà; àmototpévou. Apollonius:

àmaïmllévou- è-rti o-tiypu Èv ri] E ’Oôua-

UEÏŒCt boisage: êmotfipovoç.Ce sans

ÊntÎ’nTEÎv du êttùv aüpsotv.



                                                                     A

[XIV] OATÈËEIAË E. 59
Tèv 3’ âîŒHELËÔILEVOÇ npoaa’çnç, Eüpaia cuÉô-cœ 360

aÀ BSLÂÈ Esivwv, a?) (1.0L poilai Gupôv ô’pwacç,

m0170: Emma Xéyœv, 6’511 a"); mies; 71,3’ 80’ o’iMfl’qç.

’AMÀL To’cy’ où xa’tà ide-nov flouai, 0138.4. [Le misai;

a x a ?’ le un. l x N 71elTlKUV dg? OÛUÜYÎl’ TE 05 TOLÜV SOVTŒ

ï N 3poulaëiœç ulisüâeceou; ,Eyôo 8’ supin mai aurô; 865
vda’cov âpoïo o’ivamoç, ar’iiyfla’to Trio-L 950km!

muai) poix, S’en un) afin panic Tpo’Jeo-ci acinus-50cv,

vile çilœv êv Xepciv, ânei nommai) TONS-musai).

T653 xév ci Tünëov pèv êmirpow Havayawi,
M

a i ’2’ N l f V 1 a lmir-î ne zou (p muai payai 7150; mon: amarra). 370
Nüv 3è pav âxlaiâ); 3&9me âvnpeixlgowro.

Aü’rà Ë’ÔJ nao’ Üsccw ciné: onoç’ 0035-: nélivas
l

est manifeste. Il s’agit il’lîume’e. Le: com--

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui a été si bien traité.- Aida,

sous-entendu êsri.
36L 1A. Ancienne variante, (Î). Eusta«

me; ia’réov 5è au TÔ a 7.):nrixàv ênip-
pima ôv, 14.7.06: loti ’rè G), Elena. ami TWU.

1:).eiœ Éiiçamv ênl (marinaient?) fi Goui-

uam, 10min roi); nulawùçï à ni ailla);
cinq). Les Sclmlier H donnent la note
d’Aristarque ici mentionnée par Eustatlie,

ou tout au moins une partie de cette mile:
(7h 6mm, (in) «a â Ûaupasrixàv, àvri
106, ri à) Estlè nazi une nié!"
1th 0’00le Eévmv. --- Asilè Eaivwv,
infortuné entre les étrangers : étranger
accablé par l’infortunc. L’exemple àïoi yu-

vauvaïw, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne à l’épilliète

simple la valeur d’un superlatif. Vuyez
plus haut la note d’Aristarque; car n).éov
TGV tintin équivaut à êv 10k paillard.
c’est donc En tort que Butlie regarde 850.23
Esivuw comme identique à Baille Eeivs.
L’exemple (l’Euripide qu’il cite, àuâyaprot

maman, ne prouve rien du tout. A sup-
poser que cinname: 3017.17»: suit pour
ânéympra Mimi, qu’importe à la diction
d’Homère? En ellet, ait: YUVŒLTIJÏW est la

plus divine des femmes.
362. Aéywv, énumérant. Voyez la pote

du vers V, 6.- 31136714, de Hainaut z tu
as couru le monde. On avu àlfiônv, v. 420.

363. ’O’Éopm, sous-entendu eivm, ou

plutôt laxefivm. Suivant Ameis, birman
(luit être précédé d’une virgule, et a un
sens absolu. De cette faut)" il n’y a qu’une
seulC phrase, et la cinnstructinn est : 50041
oüôè mica; p.2, sinàw rifle) 54.190)
’Oôuuiï où mirât xàqpnv, (diç) ôîouai.

Le sans reste au fond le même; car 511mm
équivaut à dirima TÉYE.

364. Toîov êdvra, étant tel, destin-dire
honnête limnme comme tu l’es.

365. DlltlJLaiwç, gratuitement : sans
molif et sans résultat. Baille: n palladium
u Çîüîeafiw, tentera et sine fl’llClll mentiri

« apud me, qui nec cretlam tilii, nec
a pmpterea le lieue lialmam curemque,
u 5011 Jovis linspiralis gratin. n - Rai
aürôg, pei’Sunnellement, c’est-à-dire sans

avnir besoin qulun me renseigne à ce sujet,
366. "01(5), neutre (le 561:5, dans le

sens de au, comme souvent ô avec les
verbes voir, savoir, etc. -- vllXÜE’CO a pour

sujet vécu); Sous-entendu; ou plutôt, on
(luit expliquer, en ramenant l’liellénisnie à

la syntaxe ordinaire, comme slil y avait,
miam 5m ô v65ro;.... fizûaro. Sr-lmliex H:
fiyfleros ô vérin); anXovàn. Quelques-nus

prennent ôte comme conjonction, et ap-
pliquent 937.6510 à Ulysse. Baille : quan-
rlmluirlem parmi aux); sua! alunes (Hi. Mais
alors 0150i vàarov reste une expression tout
à fait aliscure.

368-371. ’Hè cpîhov.... Voyez les vers

1’, 238-244 et les notes sur ces quatre vers.
372. ünôrgonoç, snns-ontendu and : je



                                                                     

(il) OATEEEIAE E. lXIVl1’ 3 l 7 I" ’ Eamenait, et in) TCOU 11. Wiplppœv [lm ?uu

r i w I l 2. ..êXÛéiLev ôrpüv’gcw, OH: aY-(Ûim noôsv der.

3 a? Â l
’AM et nèv "Col Emma ndp’rîusvm agereouow, 375

’r’iiLèv a? &Xvuvtat a»; oixouévow divamoç,

7’13’ aï laipoucw Q6070; vr’mowov è’30vteç-

à7i7t’ époi où (pilai; êc’ci paraklficat Mai àpécôaa,

5è, 05 37’] il Airoflkôç 601739 éE’r’inaes imago,

s 1 w ’ ia; ê’ divâpac meivozç, noÂA’àv mi 70mm alvfiuç, 380

3 î 5 3 Ï
prUe’ and: npàç Minou?” 57(1) 5è un! auçayanaïov.

N , r (s f... ,(1)1; 3è un; av pr’rjteact trap’ ’Ioothvm 3566m

N w I a r V .v’qocç matonsvov, Toiç 0L Envéaçow ouillai

s si a r il a s l .mi naïf aksücecem r, a; Oapoç 7) eç onwpqv,

nonidi yp-finœr’ diyovw, cùv dvnôéozç émacia-w. l 385

x * i a a h
liai au, «(épov noAunevÛsç, 5119: 05’ tau ’rjyaye amincira,

Nimita ri nm 415603601. lapileo imite ’u 69me-

1 w w a «N (Nou yàp ravivez 5703 0’ aioéccouai oüoè comme),

suis séparé; je vis sans commerce avar le
monde. Sclzolies B et Q z xszwplcuévoq,
ânwôev w]; riflai»; Gin toi; époi; ré-
xvon; TETpŒlLuÉVOÇ. Cc. commvntaire sup-

pose la leçon utoïmv au lieu de (imam.
Minis cette leçon est inadmiSsible. La pre-
mière syllabe de uîoîrïw peut à la rigueur

être brève; mais llexpressinn nap’ ’JlOÎGLV

ne donne aucune idée nette, et ne peut
signifier air; Toi; époi; Ténvozç. D’ailleurs

Enmée n’a pas de fils.

373. Hou Tl. C’est le seulpassagc (l’illi-

mère ou ces deux muts soient unis l’un à
l’autre.

374. ’Ekôénev. BelglierY êitôsîv. «-

yEltÛn, vulgo abat, correction byzantine.
375. 0E, eux : les gens de la ville;

ceux qui sont dans le palais. -- ’Eîaps’ou-
GLV’ s’enquièrent. Scholies B et Q : 6033 0’.

uÈv ëv n?) trôlai ôiarpiâovre; (mains;
flEpl 106 ’Oôuaaéwç, Mai 650L XU’ROÙVTOLL

ânelôév’coç m3105 mi 600i XŒÏÇOUGLV, 0E

nèv à); êmfiuyoüvreç [milan si (in, et 6è
si ânéeavev, à); ZŒEQOVTEÇ èni murin.

376. "Avance, génitif causal : au sujet
du roi.

377. Biorov, sous-entendu ’Oôuo-a’ïzaç:

la fortune d’Ulysse. - Nfinowov, impuné-
ment z sans obstacle.

380. ’Avôpot ursivaç, Ajoutez : dans sa

patrie.Le meurtre était nrdinaircment puni
par l’exil. - ’Aiineeiç. Ajoutez z depuis

qu’il avait quitté sa patrie. Ameis note
l’asyudète. C’est pour plus de vivacité que

le poète a omis la cupule. Rien ne l’em-
pêchait de dire 1:01)th 5’ êm’.

3M. ’Enàc TEpÔ; Empartn). Ancienne
variante, ènàv 1:96; arabcm. - ’EYti) 85’

un; àuçaydnaïov. La conséquence est
anus-entendue : a Aussi avaisvje druit, en
récumpcnse de ce traitement affectueux, à
une parfaite sincérité (le sa part. n

382. MW, lui z Ulysse.
383. ’Axuôuevov, guérissant z radou-

liant. Apullonius : ininsvov ml ème-xan-
dCuvra. ---Scholier B, H et Q : êoin-rov-ca.

384. ’E; flâna; fi à; ànùpnv, vers l’été

un vers l’automne (de cette année-là). Ici
le mut 6711.3971 a exactement le sans de un-
tumnuau Didyme (Sabatier V) z VÜV r6
nerônmpov. Schalie’s H : Üépo; ôte espi-
Ce-rau. ô airoç’ 611mm 6re TÇUYâTal il
àntiipa’ vin 6è TÔ QÔWÔTELOQOV.

3&6. Kai,ainsi donc. - "Hyays, comme
énfiyayg : adduxil, a amené.

387. 04375, sons-entendu âgé.
388. Toüvev.(oc), pour cela : panse que

tu m’aurais fait des contes agréables.
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cillât Alan Eéviov Sein-M aü-rôv 1’ êXeaipœv.

Tàv 8’ ànapezëôpsvoç «poe-éon noMp’miç banco-515g 390

1’H poilez ri; TOI Oupàç êvl 6173656ch démo-roc,

oÎo’v 6’ où? (ipéca; ne? âmîyayov 0035’ ce mien).

1003 à’ya vÜv êfirpnv notflcôpeô" «Oral? Ünepôev

ndprupor. (nippai-épatai. 050i, Toi "O7tuymov è’Xouo-w.

EZ pév xev verrerie?) aimé reèç éç T635 gêna, 395
Ë’O’UŒÇ p.5 xÂaivow TE prônai TE épata Trempez

Aoulexiôvô’ Zévat, 86L [1.0L «pilai; ËITÛKETO Gupcîr

if 3è ne pi] à’Àôncw &vaE TEÔÇ à); âyopsûœ,

Opôaç âme-ceux pubien) paddy]; mural nérpnç,

ëopa nul àDCAoç mœxôç nidifierai fifiaponsüew. l41:00
Tôv 3’ âwapetêôpsvoç npoascpoâvee ’o’îoç ùqaopëôç’

Eeïv’, 03m) 7&9 xév pat êüxÂain 1’ éperd] T8

si!) ê1t’ o’wôpofinouç aigu 1’ abriant: nul parémtw,

389. A’Jrôv 7’ Éleaipwv, et ayant pitié

de tu personne z et par pitié pour tes pro-
pres infortunes. C’est le motif particulier
ajouté à l’obligation imposée par le devoir

religieux. - l’ayue Knight retranche le
vers 389, sans doute il cause de l’épitliète
Eâvwv appliquée à Jupiter. Cette fois Du-
gas Montbcl n’approuve ni ne. désapprouve

la suppression. 11 la mentionne simple-
ment. Voyez plus haut la première note
du vers 284.

394. T6; 170L Suuôç, sous-entendu éon: :

tu as un esprit. Il n’y a pas d’interroga-
tion; et 1L; ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

392. 016v 17(5), destin-dire 61v. roîôv ce

ôvra : puisque tu es dans de telles dispo-
sitions que. On explique ordinairement
olov comme adverbe : au point que. L’ex-
plication que je donne est celle d’Ameis;
et Ameis l’a empruntée aux Saladier H
et B, c’est-à-dire à Aristarque : (fi 6:19.171,
61:1) &vri roi), 0qu oùôè ânée-mg éperlan)-

oaiu-nv ce si; «and». La seule différence,
c’est qu’ArÎstarque ne remplit pas l’el-

lipse; car son de; se rapporte au carac-
tère d’Ulysse, et signifie, au ruminé; éa’ri
au (luné; (Bore. -’E1r1’wayov, j’ai amené.

Ajoutez : à mon sentiment. Scholies H z
Ëçepôv ce si; ràv ëpàv ltôyov.

393. ’Pfirpnv, une convention. Didyme
(Sclzolies V et Q) : I’hv ênl. (l’ami: mi
époloyaupévmç npo’wpam cuvefixnv mi.
ÔuoXoyiav. -°’1"1rspôev (d’en haut), vulgo

êmafiev (pour l’avenir : quant au résultat).
Ameis u gardé ômaôsv.

394. Moiprupm. Zènodote, paiprupeg.
Aristarque (Scholies Il et Q) : (fi 81.10671,
61:), &er un": paiprupsç’ il yàp eû-
ôeîa ô uâprupoc.

396. néuq’ah l’infinitif dans le sans de

l’impératif. De même plus bas pékan,

vers 399.
397. ’15’vat, comme d’une iévou : pour

que j’aille-"00L p.01 çilov ËnÀsIo Gong).

Voyez plus liant, vers 335-336.
399. ,ETILGGEÔŒ;, ayant excité : ayant

forcé par un ordre exprès. Didyme (Selm-
lies H et V) : xaleücaç, êçoppfiaaç. -
Baléuv, sous-entendu êpé :jette-moi; fuis-

moi jeter.
400. ’Ahüsrai est au subjonctif, pour

(fleuriront.

402. hip, en effet : oui, certes. -
’Eüxki’n 1’ àperfi te. Eumée parle ironi-

quement. Sclwlier Q : Eipwletî’;
403. "Ana 1’ cul-rixe: axai unérratw. Il

y a en prose des expressions analogues.
Sclmlz’es H : (in; êv fieu. culMôrî’nv mai

vüv xai Garepov.

,5wvwli;wiw 31W .AWAAVT’J? in. ’ ’
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405

à l * l A7:96pm») m 3h 51mm Aix Kgowœva Anouiqv.
N m .Nov o (1397)

7

, T 1- 2 Ioiyyi’pnirov 3è de; T8 mi dVÉpEÇ ’qlôov UCPOQÉOL.

1lsiToi; pèv aga 5 JVf

7a!xlayyfi a

a N N369mm "réifierai par ëvsov Éroupor

t i. N, W av fluoit) impov ratuxoc’lisôa. oo’pmv.

"0’ ’ li r tu F” dixlvr’lou’ à «Semoir5 0L [Le] TJLŒJL. 7tqu ) 5 q l
1110

0cv murât 110w 7.0L)J.Y)O’Î)VO(L’

amarrera; (5910 and» OCÙXL’ÇOHËV’ÎŒV.

r 7 r w * N r IAÔTÔCP o Ct; ardootciv exéan’co 0L0; upapô’oçi
l

x"A 250 ou»

’ 7 an (x W, v nramadan Tcpo oÇ

N r x«in è’yopsv T. cymes; in») évsx’ âpyiooo’wœw

7 edélirai Ê

x v Cl Y ITGV ŒPLGTOV, [VOL ÇELVQ)

aurai ôvqco’peô’ ,

Espaüaœ

«r

OLTŒP
r

ôiCùv L115

w Rapanagera migrerai) vr’frœww s’ocucw.

"il: cipoc çwv’âca; xéace Zola MME XOÛMXLÎ)’

oî 3’ 5V aie-"moi; [mûron m’ovoc navras’r’qpov.

404. "0;, qui z
soufrentendu coi.

1105, Afin; ôé, duilzrlt’ïamen, après cela

pourtant.
406.1Ipâçppmv,l’adjectif pourl’adverlie.

Il faut le joindre à ),Lîoip.’nv. limnée con-

tinue son ironie. -- Au lieu de Kpoviuiva.
liroip’qv, quelques aurions lisaient, K90-
viwv’ à).LTOiy,T,v, leçon assez bizarre, mais

qui est pourtant admise comme plausible
dans les Schaliex B, H et Q : aüôaipérw;
xai émue-un; 021;.dean si; m baïov. "a
[1.51, eipoweia; ç-nai, hmvaûomqu 5cv zizi
eüEaiymv nefs singea-03m); du Aioc, êciv
ce datation). Le Gram! Egzrzolugiqzie Mil-
ler donne indium, mais se Contredit dans
son explication, qui suppose forcément
éliminai: 1 5mm mû à’lirenfmi ô ému;
àyop’ro’zvtw, èubv 741i 5’34. TEpOaLpÉGEŒÇ si;

ràv Aie. C’MLŒPTliw. -”EmL-w., ensuite :

après un tel crime.

il moi qui. -- INITIA,

408. Etesa (son, robin!) n’exprime qu’un

vœu, puisque les porchers ne sont pas en-
core revenus.

409. "Q; 0’. (lem... Répétition (ln vers
VIH, 333, emprunlè lui-mêmeà l’IIiwla.

440. ’Ayxiuolov, adverbe de lieu : pru-
che. Quelques anciens en faisaient un ad-
verbe de temps : bientôt. Scholic’r B c

romxbv ênippnua , l) XPOWXÔV à); TÔ
ëv [n’y]; ç. --’H).Oov. Il faut supposer que

celui qui était allé à la ville revient comme
les autres à l’heure du souper.

4H. Tzig, c’estsà-dirc and; - "Epgav,
ils enfermèrent. Hérodien (scholies B et
Q) t auvézlewav, XŒTÉK).ELG’7N. kytÂwTSIOV

6è To Ëçiav àVîi. raïa xa’réxlsiaav.
TÔ yàp ÔOLGUVÔp.5V0v n’wrl 100 ëôuaœv.

êrupnlwaîmt (3è a) ânier! tint Un)
ëxiJ-ZLUŒV 0171:6 Toi: Eipr «a 7.0Mo), a) 5è

épieu: Fuel toi; ëfiucav émié 106 ëpôœ

a) 66m. - Korpneirivou, comme d’une
zainnôfivmi.

443. cO (lui) est expliqué par Bic;
inpopëôç.

414. ibid-ca), amenez. -- Eaivqi, pour
l’étranger z pour fêter mon hôte.

4H). IIpà; 6(5), et de surcroît : et outre
l’honneur fait à l’étranger. -- ’OV’nŒo-

Mafia) , nous profiterons : nous aurons
part à la Victime de choix. --- ’OiCüv, du

chagrin, c’est-à-dire beaucoup de mal.
4H7. clinxé-repov xépxz’rov, notre travail :

le fruit (le notre travail. -- Nfl’nowov
comme au vers 377.

448. Kéœaa, il fendit.
419. Oî , (lux : les porcl1ers.--- EiG’Îwov,

introduisirent 1 amenèrent dans la hutte. --



                                                                     

[XIVl

Tôv pâti ënerr’ grima-av én’ ÊGXOÎPT]. oüêè cuëo’n’qç

OAYEEEIAE a. 63
li20

a t ’ N
173655 dp’ GÎÔOWOILTOOV’ (pesai 7&9 méfia]? (17:19ch-

o’Ot ’ ô’y’ ânapxônsvo; xegooûxfiç 196731; ëv noçai Baille;

doyto’aov’toç üôç, Mai ênaüxero fiât?! Oeoïctv

l N ’ N I a! n I Nvos-1mm Gamme nokuçpova ovâa canevas.

I 7 t b r
Koala 3’ avaaxôuevo; axÉÇn èpuôç, fixa Mets autor

a
425

’EÔV 8’ 51m5 glapi. Toi 0’ à’azpocîo’tv 1:5 mi sôcowr

«Mac æ p.0) ëiéxeuow- ô 8’ (huoôsrsî’to GUBQST’QÇ,

llevraémpov. Homère ne paraît pas avoir
une idée exacte de la nature du porc. Le
bœuf immolé par Agamemnon, Iliade, Il,
402403, a cinq ans z rien de mieux; mais
un porc de cinq ans a depuis longtemps
acquis toute sa taille, et n’a plus qu’une
chair dure et coriace. On mange les pures
même des avant la fin de la première an-
née; et ils ne sont guère bous que jusqu’à
trois ans. Ceux de Grèce ne diffèrent point
en cela des nôtres. Aristote, dans Puis-taire
des animaux (V, 42, tu), remarque que le
verrat lui-même, quand il a passé trois
ans, commence à être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur : xdnpo; 5è
àyaôà; ne; ÔZEÜEW péxpt ânî que-ré; trin

5è. npsaôwépwv [aime m ëxyovofi ou
76:9 En YlVE’tCll afin-p êniôoai; oüôè gibier.

420. ’En’ êaxo’tm. C’est un sacrifice, et

le foyer sert d’autel.
424. (Ppeal.... àya’lfimv dans le sans

spécial de pitié. On a vu la même expres-
sion, lII, 266, dans le sens plus général
de vertu.

422. ’Anapfipem; offrant les prémices.

Voyez le vers llI, MG.
424- Naarficat.... Répétition textuelle

du vers I, 83.
425. Kawa, il frappa : il abattit. le porc

d’un coup sur la tête; il assomma la vit:-
lime.-’Avaoxônsvoç, sous-entendu pipa:
ayant levé le bras. - Exiïn ôpwjç, avec
un éclat de chêne. C’est d’un cuup (le hache

qu’on abattait les bœufs. Voyez le vers lll,
449. - ’le M115, qu’il laisæa : bûche qu’il

avait mise de côté, et non réduite en me-
nus morceaux. La bûche devait rester assez
grosse pour servir de massue. -- Kelwv
comme xeo’tlmv z fendant, c’est-à-dire quand

il fendait le bois. Voyez plus liant xéaaa,
vers lits. - Le mut miam est un élimé 5i-
pnuévov, et les anciens ne s’accordaicnt pas

sur sa signification. Ou l’expliquail. aussi
par notion :
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Schalicx B, H et Q : 7.5in aîné rob

faisant du feu; quand il eu-

xéw mû onuaivov’ro; TÔ 7.16). x7.Gw yàp

Tà. son TaÛTflV dans env czilav, à); âm-
tnôeiav si; ’rà xpm’mv Toi lspaîot. il miam

01in TOÜ xaiwv, ëvÛev 7.1i Il) zinzin:-
VOL 1:!)de ruilai (Iliade, 1X, 234).
lotion oÜv Tù 50.11 Etna. Taürnv Karéîæ

1TSV uni aux êvéxaucev, à); êmrnôaiav

npà; us Ton-tapa «in lapât Ta; cuira;
Scltolie: V: GZÏ:0)V, î, zaiwv. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur la
fausse leçon xaiduavm. Sans doute le Kilt-
);ENm des anciens textes pouvait se tran-
scrire xatdpævoi, aussi bien que unduevùi.
Mais ëxna et xfia prouvent que termineront
est la vraie leçon. Enfin, quand même nain)
ferait au parfait Exact et usiez, l’existence
de la forme xsiw pour une) ne serait tun-
juurs qu’une hypothèse. Si Homère avait
Voulu parler du feu, il aurait dit nation.

421i. Toi, eux z les porchers. -’Eqça.-
En. Ils vident de sang la bête.

4:17. ALéXEijotv n’est pniul identique a

plombai: du vers 430. C’est la première
opératiun z meure en quartiers. Les quar-
tiers seront mis ensuite en morceaux plus
petits pour les bruches. Eustatlie : ôtai-
xsüerai uèv îapeîov (9.5901459534, nia-1:6).-

7.E’rou 62: si; «page rivai. C’est précisé-

ment ce que répuudaient les lytiques à la
question des enstatiques sur l’identité pre-

lendue des deux termes. Porphyre (Scha-
Iit-s B et Q) : si. aux-ténue, nib; nihv
àplorvMov; and to uèv ôiéxeuav, à-
p.é),Laow’ TÔ (3è nia-tullov, si; pJ’ApC’l tu.

xpéatrcz êvsuov. Le commentateur ajoute a
tivà; 5è 16 ÔIËZEUŒV, El; "(à faire; Phé-
Ü’nxow. Cette explication est inadluiSsiblc.
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. , Nmi Tôt n’a: êv nupi (30mg, notMvaç dharma out-m,

’ a ’ 3 N Vplaru7x7xôv 7’ olpoc 1000m ml aïno 0657mch ETCElPOLV, l130

décentroit) ce mpchpocâéœç êpücawro’ TE m’arra’

Bo’OJœv 8’ 56v ÜKEGÎGLV 0101M»):- â’w 3è mâté-mg

"(mono aat’tpaüowv flapi 7&9 çpsclv micmac flan.
Kant Tôt uèv ënraxa TIOILVTOL 3t5u0tpâ-to SaIÉZÇtov’

l ’ ” ” ’ * HE ” M ou?" le"1"th navrai) Rupçgatmu pua, ou J5U t, 1435

N, s N a l(fixa: ânequ’cuevoç, col; o 000m; vannai) macrom-

Voyez le vers HI, 456, - ’Quoearsîm.
limnée s’est chargé de la part religieuse
du dépècement. Il découpe les morceaux
qui seront jetés crus dans le feu comme
prémices. Didyme (Sclzulics V) -. (linçoir
ôv’rœv TLÏW xpuîw (insémine 1:03; Oeoîg.

428. Hdvrmv, vulgo ndvtoûev. Didyme
(Sabatier H) : ’Apia’tapznç «daron. ont

5è alucite-tapon rabroua. La Ruche :
u Scriptnram Arislarchia quant Eustathius
u ne noverat quidem, nullns codex tue-
u tur, » C’est Bekker qui a rétabli névrwv.

- hpxôpævoç, comme àfiüpXÔpEVOÇ, vers

422. -- aE; adam annota. Ou recouvrait
de graisse les morceaux jetés dans le feu.
Voyez le vers lll, 457. Plus la fumée était
épaisse et puanteJ plus les dieux étaient
satislaits.

429. Bûche; àlçltou àZTÎ]. La farine
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
).oyjürou), dont on se servait dans les sacri-
fices quand la victime était un bœuf. Cela
est du moins probable, puisque limnée ne
jette point les nœûxürm. Un donnait dif-
férentes raisons de cet emploi de la larme.
La plus vraisemblable, c’est que la farine
représentait les prémices du pain. Scho-
HCS Q z ëntndaaç, Éva. mon mû signet)
ândpzwiærai’ il En npà 177]; raïa hémat-

1:06 süpéaaw; à).çi-rorç npà; TÔ (mincir;

êxéxpnvto. zig pNfipfnv ou; ri; nahtâ;
5min): mati et perayzvéatapm «imita
êlluuïuw pas-rôt nîw ànapzüiv. -- Quelques

anciens prétendaient qu’il s’agit ici d’une

pâte. Schalies V : dvatpttlpgç x21 pala-
fiol’âd’lç. Mais le verbe malotru) ne se

prête point à cette explication. Encore
moins peut-on approuver ceci (Schalies B,
H et Q) z et 5è, poila; «mafieux, mi cup-
nXo’waç m’a-rôt Tu") âxeüpqi, mi Kan-aminci;

0431:6; 1G) 511in fiTOL m’y 0-qu), in: and êz

mon zip-tau unapzwvrat.
430. Mle’rullév 1’ âpm....Voyez le vers

lII, 462 et la note sur ce vers,
434. ’Qnmo’a’w 15.... On a vu quatre

lois ce vers dans l’Iliade : I, 466; Il, 429;
VII, ais; XXIV, 624.

432. Eiv éleoîo’w, sur des plateaux. Il
a été question de ces tablettes à servir les
viandes, Iliade, 1X, 215. On disait indil»
féremment au); et âkaév. Eustathe : éleoïç,

rai; unyatptxaîç tpourélatç, ratât YÉVOÇ

.7; àpcevtxèv ’73 mi oüôérepov, à); 510M

nnpà. ne Kmutxq’o 16 7.6.6815 Toùlzôv
(Clzevuliersp’erst62)’ êK tau-tao 5è Éléon-

rpoc, ampli Toi; Üatepov ô Eatrpôç. --
’Av doit être joint a l’antre. Sclzolies H :
chio-taro 6è à 596113111; tLŒYEtpEÛGŒV.

433. Am’rpeücwv. Ancienne variante,
ôatrpeuwv. --- flapi doit être joint à i157] :
il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
234, ççeoiv azimut): alain;

434. Toi, ces choses : les viandes rô-
ties. - Aieumpâro. La deuxième syllabe
compte pour une longue, comme s’il y
avait ôteuuotpâro.

435. Tino, c’est-adire p.0Îpcxv. -- N611.-
çmu’t. Il s’agit des Nymphes d’IthaqueY

dont la grotte a été décrite,XIII,104-Hù.
Eurnée se rend propices les divinités pro-
tectrices des bergers; car Hermès était aussi
un dieu des champs. Scliolies B et Q : à);
flatuevtmî; àmaro’tratç. Didyme (Sclwlies

B, H, M, Q et V) : mi Zinmviôn; 66va
aurone orlon Notion; watt Mouc’tôo; Ténor
0010i. 76.9 àvôpcïiv aîp.’ ëxouo-L
7: a t. uév a) v. -- Haï. Ancienne variante,
vît , leçon adoptée par La Roche.

436. ’Exda’rm;, vulgo Éxo’to’ïtp, qui ne

dit pas si nettement la chose; car Éné-
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voûtais-w 3’ ’Oôuafioc Sinvexéeo-oi yépmpsv

àpytéâov-coç ùôç, même 5è ôunôv dommag-

xoci un; (paume-m open-éon mixtion-ri; ’Oâucasüçi

Ai’Ü’ ofhœç, Eù’uoue, oflag Ali TEOLTPl yévow, 141:0

(hg époi, 6’111. ne œoïov êôvr’ àyocôoîm YEpOtipElÇ.

Tôv 8’ &wunsiêânevoç opooécpnç, Eüuoue ouëô’rw

Tome, Saiuâvie Eeivow, ml TÉPTEEO TOÎGSE,

oint adosser esôç 8è 1:6 nèv 803651, 1:6 8’ écimai,

51m xsv enfui) â6é7og’ 36mm! 7&9 chanvre. 445
1’H (Soc, ml (imputa 0565 050i; oniuyevé’rncw ’

aminci; 8’ «Mona oivov, ’Oâuocfiï mohnâpecp

âv xaipeocw à’evpœv- à 8’ Elena 1; TtOLPà noipn’

51mg équivaut exactement à Enduro) dû-
153V, sans qu’on ait beSnin de rien sous-
entendre. Les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et Eumée lui-
meme.

437. No3roww.... Ce vers, sauf le chan-
gement du nom propre, est emprunté a
l’Ilinde, V11, 324 . --Virgile dit, Énéide,

V111, 483 : perpetui tergo bovis. Eumée
donne à Ulysse le morceau le plus délicat,
un filet. Scholies B et Q : ouvexéai vœ-
naiotç mémo-i. xan’ èEaiperov aùràv Erin:
ôixct 16v uspiôwv. Ménélas sert à ses deux

bûtes, 1V, 65, des filets de bœuf, un filet
à Télémaque et un à Pisistrate. ,

438. KÔômve, il rendait glorieux, c’est-

à-dire il remplit de joie. Scholies H : eû-
cppuive. -’Avax1:oç, du roi : d’Ulysse.

44L "a; ëuoi, sous-entendu où 90m;
zig. -- Toiov èôvr(a), étant tel, c’est-à-dire

malgré le triste état où je suis.
443. Aaiuôvœ. Celte expression qu’Ho-

mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise part, signifie ici infortuné, et,
suivie du génitif Esivwv, elle a la valeur
d’un superlatif: ô le plus infortuné des
hôtes. Voyez plus haut, vers 364 , la note
sur ôtùè Esivmv. c’est le même sentiment

dans les deux passages. Sclzolier B et Q :
à) xaxnôamovéa’rare. mina Bé onc-w oi-

xreipmv nui counaezïw. On voit, par cette
note, qui est probablement d’Aristarque,
que nous n’avons pas en tort dans l’expli-
cation de 65035 Esivwv.

444. 056; est dit d’une façon géné-
rale : la divinité.

ODYSSÉE.

7
t

446. "011.1, quodcumque, quoi que ce
soit que.

446. ’Apyuoiw, comme émanai; : les
prémices; les morceaux destinés aux dieux.
Grand Étymologique Miller : âpyuat il
annotât ’73 ou, zani âpyuara Mao-e
Geai; aiELYEVéT’nG’LV. - 0605, il fit
brûler. Sabatier B et Q : cipyuot’ra, Tôt;
ànapxàç trin nepiôwv, il Tôt ânouepi-
(même roi: ôeaïç. 060-5 8è, ëôuuiaaev.

oùôé-rrors 7&9 060m ê-rrl mû (yodisai Ian

peîôv 4mm. Cette dernière phrase est
une citation textuelle d’Aristarque. Voyez,
IliadeJ 1X, 220, la note sur enfilé; et ’66-

mu. -- Eustatlie rapproche ce passage de
l’IIiade, et il a bien raison; car ce sont,
la et ici, les mêmes choses. Les (ioulai de
Patrocle sont les âpyyaroi d’Eumée. --
Oeoiç âeiyeve’mcw désigne les divinités

nommées au vers 435, c’est-à-dire les Nym-
phes d’ltlluque et liHermès des pâtres. Les

autres dieux ont eu des morceaux crus en-
veloppés (le graisse, vers 428-429. Ceux-ci
ont une des sept parts de viande rôtie. Ils
sont censés des convives réels, en qualité

de voisins, tandis que le mets des dieux
du ciel ne pouvait être que de la fumée.

448. ’EBn-st, sous-entendu oivov. Eu-
mée passe la coupe à Ulysse, pour qu’il
fasse à son tour des libations, clest-à-(lire
qu’il verse un peu de vin sur les offrandes.
- i0 (Hé), quant à lui : quant à Eumée.
C’est le même sujet que dans la phrase
précédente. On a vu une redondance ana-
logue, vers XIII, 219. ---’l.l flapà union.
Tous les convives étaient à la même table.

11-5
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si

crû-.3; mécano do; droiyous’vow vouera; 1.50
l A a I - a - l A énrdr zénrv-Oæ-cVûcçw ÔiCnÜ’ÔIÎP Lai Œ»J J îch i. c,i

mais 3’ oison un; Toiçiwv miam maintien: âoîcw.

l l
l

q

t w æ i r u h p pl N et» fi si0E a a: ovaioiO statua fipGALLlLEVd Aura, rainai).

s x s un, lAura; and nécro; ml. sorgue; à t; rrfirp 0Kà S J) 5110,

s a * r N a i Ncirov péri son; mais MacaüAlOÇ’ on o am XOLTOV 455

zv a Icitai) ml 7.95m» nexogqpévot soceuovro.
l

x? Ni a! a

5 i l
ts 7 a ?’ à? s ,- ’i ’N)" o a: 211A05 zonai, ozorop’fivioç, ne o oison La),

o. , op , Pr F ’ 1 ’l «i v Rmou-A0; une; ou, houp, paya, me» swap ç.

a m v 1 I FToi; 8 ’Ooucauç parésies, avérerai) TIElp’quÇuW,

l

v r s Ni N a 3a 7.03; 0L 87.00; yiroovow mon, TW àwipœv 1160
l

vl* a l s N .«Un anatpuvaev, 1:56 âo vocero Nm
Kéxi’xUÛl. VÜV, EÜtLCLtE, ml 600m même; étoupai.

H3). Àlîfiœi).m;,nmn significatif,connue
mon ont le sont,clie7. Homère, roux (les per-

gonflages (liinicntion. Eustath remarque
qui: ce nom convient (res-bien a l’indi-
vidu z oizaîov imbu.) darwinien-Quand les
textes étaient écrits en lettres ondules, les
uriiiiiivritatvurs taisaient observer qu’il ne

[allait pas prendre "Ennui: pour (hip
[Laon-3Mo; (un garçon (le fume). De là
cette note de Didyme (5011011105 Y): dropa
73mm.

un. (floc, seul 1 sans l’aide (le per-
sonne. Les deux vers qui mixent ne lais-
sant aucun doute sur le sens.

fiai. Nàîçw..,. Répolition du vers 9.
.-. Le sans que jlui donné au vers 9 (est
justifié par ce passagwri.

4.52. 111; ..... Tz;iow, a (les Taphicns:
a (les marrliands «le l’île de illaplios. Les

Taplricn-i fiaient des pirates, et ils lai-
naient un grand commerceillcsclaicsÂqurl
les iris KV, 426-419.

raz-«54. 0?. il in (3-15;sz étripa...
Voyez lcs it-rs l, Nil-lat) et les nous sur
ces (leur tors,

455. Oi, eux : les quatre porcliris.
464i. ’EGGEÙOVIO est dam le SPIIS propre

dr liilnparl’ait; car les port-livra in: se rou-
clieront rècllcrncnt qu’aux ion 525.515,

1.37. Nùi 5l cip’ 5.73.105. Ancienne ia-
rianlr’, vif. rif; 51750.05, leçon proférer par

làoilie. Il semble pourtant que flip n’a

rien à faire ici. Ce n’est pas parce qu’il fait

mauvais temps que les porchers ont som-
meil; et l’on ne pourrait séparer vüE 1&9
ènïïma de nia-Mi: autonome; lls’ ont
sommeil parce qulils sont fatigués et bien
repus. --- Exorouiwoç, mot composé de
axé-to; et de Mm : non éclairée par la
lune; ténébreuse. Il s’agit d’une nuit ou il

11)er point de lune du tout. Même quand
la lune est (ouverte de nuages, on y voit
encore. Didyme (stellaires V) z 510101145;-
VLOÇ, àoàimcig, exorswr’fi in 7.010’fiv in

saliva ànenxétmmr ri; n96; 16v filiov
ouvâôrp. primo yàp i. daim. La deuxième
explication ne contredit point la première,
elle la précise. Sclzalies P t 110, av Kai-
pàv o-Jx éon calmir].

455. ’A-r,’ de ému : soufflait. - Méyz;

ou mamaise part : violent, Cnest l’équiva-
lent de Pépinière ordinaire, Euaufi;.--Aièv
Ëçvîpoç. Le Zéphyr? (l’Horuèrc est le vent

(l’ouest, le icnt de la pluie et (les tempêtes.
MU. Ei «ou, sijal’ze, pour tricher que.

- ()î (à lui»mèrne) dépend de RÔÇJOL --

X)aiva.v est le complément direct de 7:6-
poi, mais ridée de manteau est comprise
dans èxôü; (ayant dépouillé) z s’étant dé-

pouillé de son propre manteau.
Nil. ’lfifiorpüvacsv, sons-entendu âx-

ôüvm flÔpELV flaivzv. -» (E0 xiôsro, il
était plriu d’attentions pour lui (Ulysaci.

"53- Kâ17.U’JL.... Je mais un point apiiN
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EüEo’cusvôç u ê’noç êpéor olvoç yole: o’wu’ryai

vîleôç, 6’01." êcpénxa noMcppovo’L ne? p.003 claie-m,

ml 6’ o’moùôv 75102615 ml 7’ ÔPX’YÎGŒO’OŒL âvfixsv, 1165

ml Tl è’mç npoénxev, 61:59 17’ à’ppntov élusivov.

24.703 êml 05v ’rô npŒ-cov o’wéxpayov, 00x êmxeôaw.

El ’ à); 736060sz (il?) ré pal ê’pmeëoç sin,

(hg 50’ 01:6 Tpoinv Mxov v’fiyouev âp’rüvowre".

(Hyelaenv 8’ ’Oêuaeüç TE ml. ’Arpelâ’qç Msvélxaoç, 470

mais: 8’ élira œpl’roç flpxov êyo’w’ aùrol yàp o’lvœyov.

ce vers, et non une virgule, parce que
eüëâuevôç TL ëno; épée) est une phrase in-

dépendante.
483. EüEo’Lusvoç signifie, selon Ameis,

après avoir fait un souhait (narthem ici:
einen ÎVunsch ausgesprochen), et se rup-
porte aux vers 468-469. Les anciens enten-
daient autrement ce mot; mais ils ne s’accor-

daient pas sur le sens. Les uns y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lysse s’apprête à faire, les autres la satis-
faction personnelle du héros d’une bonne
histoire. Somalie: B etQ : uâptupa 16v
026v êmxaloüuevo; on Distillation). fi xan-
xno’âuevoç. C’est la dernière interpréta-

tion qui est généralement adoptée: gloria-

bundus. Elle est fort vraisemblable, et
Ulysse ne s’excuserait pas sur les effets du
vin, s’il n’avait conscience d’une sorte de

vantardise.
463-465. ÛÏVO; yàp àvcôytv..." Ovide,

th d’aimer, I, 238-239 : «Cura fugit
a multo diluiturque ruera. Tune veniunt
u risns. n Frater, V, 337-338 z «Elirius
a incinctis pliilyra conviva cnpillis Saltat. n
- Athénée, W, xxvn, disserte sur ce pus-
sage d’Homère. Il cite ailleurs, X, vu,
deux vers. l’un de Stlie’uélus, l’autre d’un

anonyme, que ce passage a certainement
inspirés: Olvo; ml opovs’ovm; à; appo-
aüvaç (bâillai. Olvoç âvm’YE yépovw

nui aux. âeélovra Xepeüew.

464. ’Hleôç, fou z qui rend fou. Di-
dyme (Scliolies V) z fi).v.fionoiàç, nématoc-

L’ordre des deux mots doit être plutôt :
palmez, fill00n016ç.- ’Eçénxe, l’aoriste

d’habitude : ne manque guère d’exciter.-
Mo’LMa) se rapporte à (islam. Les gens
ivres chantent à tue-tète.

466. ’Analôv, adverbe z malliler, agréa-
blement. -- ’Avfixav, comme èoénxs. De

même encore npoé-qxev un vers suivant.
Ulysse parle en général z yvmp.w.üi;, comme

disent les grammairiens.
466. Ilpoé’rmev. Aristophane de Byzanre

lisait autrement; ct Didyme (Scholies H et
Q) préférait sa leçon à celle d’Aristurque:
fipoénxav’ ohm; ai. ’Aptara’szou. à 5è

’Apiarocpâvn; 1: a p é 6 n x a v (peut-être

npos’ônxev, dit La Roche), a un &ueivov.
Didyme trouvait sans doute que c’était
trop de trois synonymes de suite: èçénxe,
àvfixev, npoénxev. - "0359 1(2), lequel
pourtant. -’Appnrou, sous-entendu alvin.
C’est le seul pnssnge d’Hmnère où se ren-

contre l’adjectif &ppnro;.-’Au5wov, sous-

entendu sa... - Schulier B cl Q : 67:59 tr)
Rôytov XÇEÎTTOV fiv ueîvau (Dix-rom

467. Tà upûrov àvéxpuyov, je viens
de commencer à faire entendre ma voix.
Apollonius : àva’xpnïnv- àveqaibvow. ---
Oün èmxeüam, sous-entendu 16 Énog.
Scholies Q z à»? ênei une): nptbrnv èm-
ôouh’iv la’yuv fipEa’zunv, où in] émxeüaw

irai 3:96th ônep elneïv fanes-[6mm
468. Eiô’ (il); fiGŒOLuL....C’esl le souhait

familier un vieux Nestor. Voyez l’Ilimle,
VII,157; Xl,670;XXlll,629.-Didymc
(Scholie: H et Q) voity dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que salifiai-
pÆvoç, au vers 463, est synonyme de nau-
Znaàuewç z ëvûsv 8mm! ou 1è 505’2-
uevoç àvri un") XÆÜZWGÉLLEVOÇ.

409. Ï): 6(re), comme nu temps ou.
Ulysse n (il! dans le même sens, Xlll, 388,
olov 6re. - Tpoinv est ici pour "Dam,
et non dans le sens habituel de Troude. -
Aôypv dépend tout à la fois de iyousv et
de àptôvavreç. Eustnlhe rappelle ici l’ex-
preSSÎOB ÂoZaLyoç, si fréquente dans les
poètes postérieurs à Homère.

471. Tara; 6’ ânon, et en même temps
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iAlOl’ 6’15 373 ê’ ixôgeaôa 11ml môhv aîm’) me TEÏXOÇ,

.. tvinai; uèv TEEPl 666m www. pomma TtUKvot,
âv Sévaxaç ml 510;, 01:8) TEÜXEGI TEETETYIL’ÔTEÇ

mitigea. NUE ’âip’ êmîliôa maxi], Bopéoco neaôv’coç, lHi”)

nnyuMç’ aütàp L’impôt Xubv yéve’c’ "fiÜTS mixvn,

LINXPY’; ’ mal CŒKE’EGG’L nepwpégoero xpL’aO’TOOOxOç.

"Evô’ 600m mime; fixative; è’xov flëè XLTÜWŒÇ,

553w 3’ eÜxnÀOL, ao’cxectv eïÀune’vOL énonç-

aürolp .4376) filochai; nèv icbv âroîpotaw ê’Àemov l180

dqapocëéœç, âneî 00x âipŒllL’nV êLYŒG’ÉlLEV ËtLTmç’

0’003 êno’unv colza: oÏov Ëxœv mû lône: (pastvâv,

n, ç i fla t 7 a! I’ANt 0’15 397 mixa vox-toc; env, p.812! 3 campa 556mm,

qu’eux: et de compagnie avec eux.-
Tpiraç ipxov êyuSv, je marchais en tête
moi troisième. - ’Avœyov, jubcbant, vou-
laient absolument qu’il en fût ainsi.

474. ’Av ôàvaxaç, c’est-à-dire rivât 86-

vomozç, -Il faut prendre 66mm; loti. floc
comme un Ëv ôtât ôuoîv : les roseaux d’un

marécage. -- Teüxam. Ancienne variantej
mixeur, mauvaise leçon rejetée avec rai-
son par les Alexandrins. Schalies H z Ten-
xacn ypa-zrénv, où mixes!" Le mut
fluxion désigne les boucliers. Voyez plus
bas, vers 479. --- ertnôreç, étant tapis.
Voyez plus haut zen-1710;, vers 354, et la
note sur ce vers.

476. Hanovre; a le même sens qu’au-
rait èumoôv’roç.

476. H’n’yuliç, glaciale. Hérodien (Scho-

liex B et Q] : àEurôvm; «à «visigoth, &vtl
1:00 nuYETo’Jônç. Didyme (Schalies V) :

floquet, mazout. - "1.115905 duit être
rapporté à yév51:(o) : provint d’en haut;
tomba sur nous. - ’Hüte wdxvn, comme
du givre, c’est-à-dire à flocons durs, et
non en léger duvet. Eustatlle : çà 6è
Xubvm. naxu’rs’pow XIÔVOÇ Thv noixvnv

EÎVCLL 511M? leu-m 7&9 êxeivn, TOUTÉUTLV

épatai. Didyme (Scholies V) : flip?) ’
wuxvôr’nç àe’po; qupo’t.

477. HepLTpe’cpe’to, s’épaississait autour:

couvrait peu à peu d’une couche épaisse.
Scholies B, H et Q : âm’wvuto. 665v nazi
rpocpfi ’71 amyvüouaot rà traîna. Cette note

ne commente que rpéçaro, parce que la
préposition ne fait point difficultè.-Kpü-
arcane; Ce mot ne se trouve point ailleurs

dans l’Odyi-se’e. Il n’est qu’une fuis non

plus dans l’Iliade, XXII, 452.
478. ’Ev6(a), alors : dans cette con-

joncture.
480. ’Idw, przfectus, à mon départ: en

quittant ma tente.
481. ’Acppaôs’wç. Anciennes variantes,

âcppaôîn, duaôiq. Ces deux leçons ne sont

probablement que de simples gloses, in-
troduites dans certains textes par les dia-
scévastes. -- 00x êçdgflv.... Ëth’nç, je ne

me figurais pas du tout. - gPr.thÉ1.LEV,
devoir souffrir de froid.

482. Zénon, selon Didyme (Scholiex H),
désigne ici la tunique; mais l’épithète
cpaswàv semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire : vüv npoçavâiç (Gina ’rùv xircbvâ

www, (in Blà 1th F1551: amm- drapé.
y.’ r] Troupe Bainwv oioxtrwv’ ënsvat
(vers 488-489). TWËÇ 8è (être. (puâtvàv
16v otënpoüv puma. --- Ulysse n’a pas
besoin de dire qu’il portait su tunique,
puisque la tunique était le vêtement essen-
tiel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier oîoxîrœv, bien qu’il eût son
Cône, car l’appendice d’une cuirasse n’é-

tait pas fait précisément pour tenir chaud.
C’était le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyez,
Iliade, 1V, 487, la note sur Caïman. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cotte, tantôt sans cette cotte; mais
le (tous; suppose toujours une cuirasse.

483. ’AM’ 6re... Voyez le vers XII,

3l2 et les notes sur ce vers.

riva-mgr
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ml râr’ êyàw ’OSUUfiat nPOGnÜSœv ëyyùç âo’vrot,

âyxâm vüEaç’ ô 3’ &p’ émiant-fa); Ûm’cxouaev’
l185

ALOYEVÈÇ Ausprto’tsn, nokuuvjxav’ ’Oduooeü,

où’ro: è’rt Comte; uniformisai, cillai ne Xeîuzx

dériverait où yàp à’Xw Xliozïvaw ’ napel p.’ "ijTtot’pE Saloon)

oîoxl’rœv’ ê’psvatt’ vüv 3’ aimée: (pou-tôt nélov’raz.

il); êcpoipvjv’ ô 3’ errata vâov axées Tôvë’ êvl 6051.6.6, l190

oïoç xsïvoç env Bouleuépsv fiâè palpation ’

tusyEoîpavoç 3’ 671m ôni p.5 npôç püôov è’emev °

Effet vüv, in!) Tiç eau ’Axaiôv o’ÜJoç aimée-n.

’H, ml ân’ âsrxôvoç mofloit: oxéôev, airé ce püôov’

[KM-te, (piler (laid; ne: ÊVÜTWLOV pas; ô’vetpoç.]

485. ’AY’MÏWI vÔErxç. Ulysse dort; son

voisin réveille d’un coup de coude.-
’Ep.p.oméœc. Scholies B, H et Q: ruxéœç,

and 11;) 16m). Suivant Hésychius, énum-
némç est pour épeurées; c’est-à-dire and.

16:) Ê’NEI. Apollonius donne à ce mot un
sens moral z éanouôaxôrmç (avec empres-

sement). Il a raison ici. Didyme (Schalies
V) donne aussi, après le sens propre, qui
n’exprime qu’un fait, le sens dérivé qui
marque un sentiment: taxéwç, npoaüpmç.

487. "En, désormais : après une pareille

nuit.
488. AÉMVŒTŒI, abat : fait périr. -

.Ïlapa’t doit être joint à irruoit. Au lieu de
finança, Callistrate écrivait mon.

489. Oloflrmvh), en simple tunique.
- ’Engvm, vulgo ÎpÆVül. Notre vulgate

est une correction de Callistrate. Didyme
(Scholie: H) : Kaniarpotroç, lumen. La
Roche : a Altera lectio est Aristarcho tri-
c buenda. n Ou a vu plus liant, note du
vers 482, que Didyme lisait Ennui, c’est-
à-dire (bats abat, et laissait à Callistrate
sa correction. -- Bekker change inevat ou
Eusvat en iévou, correction tout arbitraire.
- (Fumé, les moyens d’échapper : le sa-

lut. Voyez le vers VIII, 299 et la note
sur ce vers.

490. Nôov.... rôv8(e), le plan que je
vais dire. - Exéfls. Ancienne variante,
axât-o. Il est difficile de prendre alette ou
axera autrement que dans le sans de E07; :
habuit, il eut , c’est-à-dire il conçut. La
paraphrase des Sclzolies H, rèv voüv supé-

1:95

mon èürwç, tient compte, il est vrai,
de l’acception ordinaire; mais cette para-
phrase ne donne aucune idée nette.

494 . Oie; ulve; Env, qualis ille crut,
c’est-à-dire qua crut uirlule : avec le ta-
lent qui le distinguait. Scholier H: xaôd);
fiéouxsv mon :1616; «spi TE Tôt; Boulot:
nul 791v prix-71v. Quelques-uns prenaient
olo; comme exclamatif. Schnlies B : nora-
nôç in êxeîvoç. eavuaatlxâv.

492. ’OMY-n 611i (à voix basse) se rap-
porte à çôsygâuavoz.

493. Eiya.... On a vu un vers presque
identique, Iliade, XIV, 90.

495. KÀÜrs,... On a vu ce vers dans
l’Iliade, Il, 56. Mais il n’a rien à faire dans

l’Odyssée. Scholies H z àOrreîrat, du èx
ri; ’Iho’tôoç usrzvnvsyus’vog. YEÀoiov 8è

sineîv nul 16v èv 167.19 uaeunvœxs’vut.
Ces deux motifs d’uthétèse sont à la vérité

sans valeur, puisqu’il y a dans l’odyssée
beaucoup de vers de l’lliaa’e, et qu’Ulysse

ayant dormi (565m7, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heure, il n’y a rien de ridi-

cule à lui faire dire : u J’ai eu un songe. n
Mais Aristarque avait obélisé le vers, seu-

lement comme inutile. En effet, Ulysse,
pour donner le conseil de renforcer la
troupe, n’a pas besoin d’y être mû par une

inspiration divine. Il a donné bien d’autres

conseils de son propre mouvement, et de
bien plus considérables. - Quant à faire
commencer le discours par Mm 7&9, ce
n’est que se conformer à l’habitude favo-

rite d’Homère. Il y a, dans ce cas, une
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EÎTŒÏV ’A’cpstg’g ’Ayaoéovovt, caméra Mot,

si nÂéovotç napel vaüçw êmrpüvers vëecôou.

uQ; gour” 56970 8’ è’TtEL’tot 66mg, Avgpaioovoç uîôç,

xapnah’owç, &nô 8è ylaîvow Bath (ponvtxo’scadv, 500
il?! 3è fléau: ënl vfiocç 5’341) 8’ âvl amorti nival)

ellipse (j’ai quelque phare à vous dire, Par
exempleyou l’équivalent). c’est probable-

ment ne Yoip qui a fait aller querir dans
l’Iliade le vers de remplissage. Scholies
H : rivé; toutim ÉvioUç fiyvo’nV-ÔTŒÇ Tl?

E60; mû nommü, on H10; ë’ITlV OLÛTÜ.’

âne un"; ydp 0191566015 5rd 1001:0 maria-
xs’vau tôt: GIËZOV. - Il est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous au-
rions ou les paroles prononcées parle songe
visiteur d’Ulysse, ou tout au moins une
formule indiquant qu’Ulysse répète une in-

jonction surnaturelle. Au5si n’hésite-je pas
beaucoup à mettre des crochets. Ce n’est
pas nm argument que de dire, comme fait
Eustatlle: où cppoîCsraL ô ôvemoç, au To

un àvayxaîov eiva: TOÜTO. Au reste, que
le vers soit interpolé ou non,les ScholiesH
expliquent parfaitement et ce vers et tout
le reste du discours : à 8è vaÜç, fileté; no;
herpe; ëeo’wn. lomôv rôt capot roü évei-

pou pnfie’vm ê-rroiyst’ énetôh 75W vain;

mignot éonèv, (Su-[élût] u; mi alun ni)
’Avapœ’nvovt 7T)iEiOUÇ fiuïv (St-nô 7th venin

flétttpal ounndxauç, ’6an tu), nôppwôev
ëv-csç TGN ôuoçülmv ô)tîyot Ôndpxovrëç

matânînev 67:6 min noieptiwv.
.496. Ai-nv.... vntîiv êxo’tç, trop loin des

valsseaux. Ajoutez I Vu DÜÎl’e 110m-
bre. -- ’ANo’t Tl; sin n’est point un com-

mandement, mais un simple vœu : je sou-
haiterais qu’il y eût quelqu’un. On a vu
eÈtLipvpec un infinitif, I, full-262 : Ëçpçm et

En] Lou; [meneau On l’a vu aussi avec le
conjonctif, Iliade, XIV, 407 et XVIl,
6110.: vin: 6’ sin, 5;. sin 5’, 66mg. -Les
ancrens supposaient que rat-r, est pour âgé-n
ou lin, et qu’il appartient à élut, aller.
Didyme (Scliolies V) : nopaûotto. Eusta-
the explique de même. Cetteliypothèse est
absolument inutile. La traduction est sil,
et non eut.

497. Eineïv,cornme «Bats ei-rreïv z pour
dire; pour aller dire. C’est l’équivalent de
’0’; d’un.

498. En... ËROTPÛVELE’ si excitare ve-

lit. Nous mettons la négation dans ces sor-
tes de phrase; s’il ne consentirait pas à
dépêcher. - Naücpw est au génitif. ---
Néeoôau, comme dicte véeoeou : ut ve-
niflnt, pour qu’ils viennent.

499. 061:. C’était le chef (les Étoliens.

Voyezl’lliade, Il, 638. Il tient un rang
distingué parmi les héros du siège de
Troie. C’est un de ceux qui s’offrent, Iliade,

VU, I62-l69, pour aller combattre contre
Hector.

504). ’Aqm’ doit être joint à (560.5. -

Bâle, vulgo 65:70. Ameis et La Roche ont
rétabli la leçon (l’Aristarque. Notre vul-
gate est une correction byzantine, suggé-
rée par une ancienne glose. Scholier H :
(ànéfiale t àttéôew. L’expression ânéâake

est bien plus vive et bien plus vraie, sur-
tout après âpre xap’rrotltino); et devant
[3771 6è Oéew. - (Dowmàeocmv, quadrisyl-

labe par synizèse; car, vL étant long, apat-
une ne saurait être un dactyle. -- On a
vu deux exemples semblables dans l’IIiade,
X, 433 et XXIII, 747. On en reverra un
dans l’Ozlyxsc’e, XXI, l l8. -- La couleur

du manteau (le Tlioas fait connaître que
ce chef est un roi, voilà tout. Mais quel-
ques anciens y trouvaient autre chose; et
Eustathe n’a pas manqué d’adopter leurs
rêveries: ’rà 6.1: z).aivav CPOLVHLÔEG-
conv (Mini, à); nazi êv ’lho’tôt (X, 133)

étain, Xpnaràc àv noléoq) sima rôt rot-
aïrta. pacifiante, mnà. 5.60; Aaxœvtxt’w,
à); au: Ëv poilait; Ûnoxïéïtrorro fi TOÜ aï-

non-coç olim; au ri; 611.9196011 ëvôüaewç.

Botlie fait à ce propos une observation de
lJUI] sens z a Adeone curiosos fuisse berces
a Homericos? imo regnm insigne est læna
a purpurea, domi belliqne pariter usitata. n
On a vu Télémaque (1V, H5, 454), por-
tant un manteau rouge. C’est comme fils
de roi, et non comme guerrier qu’il porte
ce manteau; car il n’y a rien de plus
pacifique que la circonstance où le poète
nous le montre ainsi vêtu z c’est dans un
festin.
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30h; xév TIÇ xluïvow êvl omettois: aupapëâw, .
àpcpôrapov, pilé-m’a mai aîËoï (pŒTÔÇ êfioç’
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Tôv 8’ àmpaëôpsvoç npocéonç, Eù’ume auëôm’

w[5.2 yépov, diva; p.6) TOI âptîpœv, 3V xanéÂsEaç,

7l

505

oûâé ri me impôt poîpow è’1toç vnxepâèç à’uneç’

1:23 où’r’ êoôïrcoç Seuficeou où’re au 600m), 510
(in) ê-rre’ozx’ intérim; TOÛxOLTESiplOV âvm’wavw,

vüv’ cirât? flôôév 75 Tôt où (Jaime: 8vomc7xiEuç.

502. (l’aie, de Çâw, primitif de cpativu) :

luisait, c’est-à-dire finit par luire. Comme
c’est le seul passage où il y ait trace du
verbe pion, un peut, si l’on veut, mettre
èço’tov dans ouivm lui-même. Ameis: u Gilt

a ais Aorist zu çuivetv, wie ExÀaov and
a fipruov tu x).a.iew und àprüvew. n

503-506. "a; VÜV imbattu..." Les
Alexandrins s’accordaient à regarder ces
quatre vers comme une interpolation. c’est
ce que nous apprend la formule dont se
sert Didyme (Scholier H) pour mentionner
la condamnation portée par Atliénoclès
contre ce passage : nul à ’Aônvoxiifi; upa-

1105351.. En effet, zani (aussi) signifie,
comme Aristarque et les autres,- et npô
(auparavant) dit que c’est Athéuuclès qui
leur avait donné l’exemple. Athénoclès

était un grammairien de Cyzique, proba-
blement contemporain de Zénodote. Le
motif d’athétèse est cité a la suite de cette

mention historique : àçuvitouat yàp ré
lupiov 1:06 aiviyuœroç ôiappfiônv airain-
roç’ âne); 1:5 ne! à Eüuauo; Üurspov
léysi’ aivoç [.LÉVTOI âuüpœv, ôv

xaréÂE En: ç. L’apologue d’Ulysse est par-

faitement clair, et n’a pas besoin d’affa-
bulation. D’ailleurs l’uffabulation qu’on y

a cousue est par trop grossière.Vuyez plus
lias, vers 508, la note sur aivoç.

503. f0; vüv.... Répétition, sauf un
mot, du vers 468. Seulement (Il); (ainsi) se
rapporte à ce qui vient d’être dit : comme
alors.

604. ’Evi amenois: dépend de suçag-
551v, et équivaut à 1th êv amenoit.

505. flippé-repos: est pris adverbiale-

ment, et porte sur les deux motifs d’action:
tout à la fois. - lbwràç êfio; se rapporte
à aiôoï : restez-enlia viri boni, en vertu du
respect que mérite un homme distingué.
Schalies H : 510e nef tic Boin 163v Impo-
ôomuîw lpaînov ëmB-m, ôuo-i quinoa,
cpùôrnri TE mû àvôpè; 01711606 aiôoï
fiyovv èvtponï). Le mot somma répond,
dans ce passage, à notre mut humanité.
C’est le sentiment général. Tout autre
qu’Ulysse pourrait en être l’objet, taudis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le respect à autrui.
508. Aivoçy l’ingénieux récit. Scholies

B : alviyuardiôn; 6 1670; ôv einsç. En-
tendez, par aîvqpn’nbônç, que le récit a
un but particulier qu’il faut deviner, c’est-
à-dire que ce récit est un apologue. Hé-
siode nomme cive; son fameux apologue
de l’épervier etdu rossignol. Didyme (Scho-

lies M et V) rappelle ici l’apologue non
moins fameux qn’Archiloque nomme de
même z’Apxiloxoç 8è lequ- aivôç Tl;

àvôpdinmv, à): 5.90: àltônnE nui
aie-:134 Euvœvinv êuiEuv. Il est évi-
dent d’ailleurs qu’Eumée n parfaitement
compris le sens caché. - ’Apüpœv, sous-
entendu êo’ri. Eumée est enchanté d’une

histoire qui fait honneur à l’e5prit de son
maltre Ulysse.

540-5H. Tif) oüt’ âne-71104. . . . Voyez

les vers Vl, 492-4 93 et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, c’est que
oÜr’ 06v est remplacé ici par un syno-
nyme (1:43 côte).

5l2- Tôt d’à éditiez, ixia: tuas palmer,

les misérables luiillons dont tu es vêtu.
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Où 7&9 collai finition émigroient TE XLTÔVEÇ
êvOo’cSa ê’wuoôat’ piot 8’ 0’67] (parti. émiera).

[Aü’ràp êafiv flûtiau; ’Oâuaofioç (pila; uîôç, 515

aürôç 10L xlotivo’cv TE xmîwo’c TE diton-oc décan,

fiéfLLIJSL 3’ 3cm) ce nouât?) 61416; se Kali-zou]

(En; sirtdw chopons? Tien 8’ dont oî stupôç ëyyùç

süvfiv, êv 3’ 6in ce miam?» déppan’ ê’GoOOœv.

"Evô’ ’OSchùç mari-515m" épi 8è Xlaîvocv Boily dût-Ç) 520

r!auxvfiv mi payoilnv, 7] ci wapsxe’cxs’r’ âtLOLËàÇ

Voyez, XIII, 434-437, la description de
l’accoutrement d’Ulysse. --- Avonocliielç,

tu manieras, c’est-à-dire tu nettoieras et
rapiéceras. Scholies B et Q : Ôtà XElpLÎW
ëEaLç. Eustathe: mi; zapoiv ËEELÇ, TŒÎ;
«moduli; ôovficgtç, ôtvfioEtç, oint aup-
po’mrwv, P1 mi ami»; peraxelptlôuavoç.
nazi xalünrmv reîôe i1 ËXEÎVŒ pspn roi)

moud-reg rôt mm ônXaE-h ôtât ce; ôtsppœ-

véron sium Tôt peina. nui Ëo’fl 5V ouati-

Cew, du; slash, «a Bostondntw, i. Gavo-
nakapîësw. Puis le commentateur cite un
vieux Lexique d’Homère, différent de celui
d’Apollouius, et fait à l’usage des rhéteurs;

ëv 6è ontopixti) lainai) ypâae’mt’ Evaaa-
ÂiCetv, rà xsvreîv, Tapcio’GELV, êxttvo’ta-

cent, osiew. ëort 8è ôte mi XTEiVELV, mai
nolspeîv. Les deux dernières interpréta-
tians s’appliquent sans doute au passage
de l’Iliade, 1V, 472, àV’hp âvôp’ âôvond-

ltëev : le guerrier secouait le guerrier,
c’est-à-dire le prenait a bras-le-corps et le
terrassait. Mais il est inutile, là»mème, de
sortir du sens propre.

543-514. Où 761p.... Enmée fait com-
prendre a Ulysse pourquoi il sera obligé de
garder ses haillons, sauf à les rendre moins
affligeants à la vue.

513. ’Efiflttorâoî, de rechange. Didyme

(Schalies B, Q et V) z itou dg ÙlLElklla-
(rôdai 1H; ôüvumt, fi xaTaXotuËâvELv si
tsars XEtlLàW sin, i) 61).)an ancien-av div-ri
damna. XL’CÔVEÇ 5è TÙ. ëomôsv àvëprîw

HLŒTUZ.

545-5l7. Aùràp ênfiv.... On met avec
raison ces trois vers entre crochets. Ils ont
été empruntés à un autre passage, XV,
337-339, sauf «61:6; rot, mis à la place de
xEîvôg ce, et Spider à la place de êta-cg...
Ils n’ont que faire ici. Ils n’y étaient pas

dans les textes antiques, et la plupart des

manuscrits eux-mêmes ne les donnent
point.

516. Enterrer, pour vêtements : pour te
vêtir. Voyez le vers V1, 2M.

547. ’Orr-mn 65.... nahua, la où te
convie z la où te presse de te rendre.

648. Oî, pour lui z pour Ulysse.
519. ’Ev doit être joint a Muller) : il

jetait dessus; il garnit cette concile en y
étendant.

620. HEvüfct),la -. sur le lit ainsi préparé.
- ’Eni doit être joint à Baïkal, et êfiéâ’l-

lev a pour sujet EÜlLClLo; sous-entendu.
524. llapexésxer(o) , fréquentatif de

napéxstro. Eumée l’avait toujours à sa
disposition. On verra, XXI,4*, xéaxeflo).
-- L’ancienne variante napexg’axeflo) était

une fausse lecture. Didyme (Scholies H et
Q) : ëv un ôtât 105 x, ïv’ fi, fin; nap-
sixsv cinq; ’ràç àtLEiLlIEl; slç 16 unau-ni-

oxeoôon. &XUPOV 65” où yàp i) fictive:
napeîxs ràç ânotâàr, à»? crû-ri] wapéxewo

si; «a dusiâecem. mai êni nov d’arai-
xaw’ alucite. 1’ êinpOLÊà Korrptî

TE Oeppà nul süvai (VIII, 249).-
’Ap.orôa’.;, comme duatâaia. z servant à

son tour, c’est-à-dire quand le manteau
ordinaire n’était pas assez chaud. Le poète

a soin de remarquer que ceci ne contredit
point les paroles d’Eumée aux vers 513-
5M. En effet, les vêtements de rechange
sont des vêtements semblables, tandis qu’il
s’agit ici d’un en-cas pour un usage spécial.

Scholies B, H et Q : napéxetro il xÂaîva
écumât; 05cm, ë ÉGTIV ùn’ àuœâfi ust-

ttévn. Quelques anciens faisaient de 6mm.-
Ëo’cç un adverbe, ce qui d’ailleurs ne chan-

geait rien au sans. Sclzolies H : TIVÈÇ
émPP’flWznxôg ànoüoocw &v’rl roi) ripon-

ôv’iônv ëvwaüm. Il est inutile de faire
observer qu’avec la leçon napexéaxs’ro,
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â’wucôou, 6’15 en; Xeipxbv è’x-nzwylxoç ô’porco.

in: ô pèv â’vO’ ,OSUGEÙÇ naturisme, Toi 5è Trap’ ŒÙTÔV

66695; XOIlL’YîO’dVTO venviou’ oùSè avérât-7g

fivSavev aürôôt xoï-roç, 663v 667:0 monunôfivm, 525
’I a!a! i:0’003 (S’Y up .. En) à)»: ôTEMCero’ Xaîpe 3’ ’03uoaeùç,

6’117: 530i oî ptôTOU napmv’zâero, vôeqnv êôv’roç.

Hpôrov uèv Étape; ôEù TCEPl artëatpoïç poilai 655mm,

aimai 8è Xlxotîvav êe’ao-ar’ o’chEo’wz-zuov, poila nuxw’w’

av 3è vo’omv îlien odyôç âürpeçéoç payo’OxOLO’ 530

50x510 8’ En?» &xovw, xuvc’ôv âlmfipa ml àvâpâ’w.

B?) 8’ ïuevat xaitov, 56L 7:59 0’65; âpyio’aovrsg

Tué-cpt] 51:0 yloupupfi 553m), Bopéœ ÛTt’ item".

aumôdç est forcément l’accusatif pluriel de

àuotôfi. ScholiesV z napsîxe ràç épatât;

zani évollayâç. il Trop axée-151:0, napé-
xEL’ro àuotâà; ëa-Bùç évalkaacouévn.

522. "EvvucOou..comme (bars Ëvwcûou.
Ancienne variante, eîvuoôm, même sens.
Didyme (sclzoliex H) : ’ApLo-rocpo’wnç nul

’Piowôç eivue’flat, à); rô 6pLEl. 6è

freina véxuv xarotsivuov (Iliade, XXIII,
435).

523. ’OBUUEÛÇ, apposition explicative
à à. De même roi est expliqué par âvôpsç

venvial. Ni ô ni roi ne sont de simples ar-
ticles. Ici ils signifient, par le fait de l’op-
position p.év et 55’, l’un, les autres.

52L Oüôé, dans le sans étymologique

(non autan), comme ailleurs 60X ou.
525. A6168: doit être joint à noiroç :

une couche lia-même, c’est-à-dire une cou-

che dans la maison. -- T5" âne, loin des
porcs : sans être au milieu de ses porcs.-
Kocunôïjvac, comme dicte xacunôfivm.

526. ’Iu’w, intrus, pour aller. La tra-
duction profectus est fausse; car Eumée ne
sort qu’au vers 532. D’ailleurs personne
n’ignore que glui. est présent et futur. -
’Onliteto, vulgo (limitera. La Roche a
rétabli l’orthographe d’Aristarque.

526-527. Xaîpe 6’ ’Oôuaaeùç, 61m....

Eustathe, qui prêche souvent hors de pro-
pos, a bien raison ici d’admirer l’invention
du poële : Trauôeümv à flotnTfiÇ,Tù 1c).sîov

ri; muât 660v mauôfiç xpfivat «in tînt-ep-
sxôvrmv eîvau, «nous; èvraôea ràv 6p-

xauov Eüuatov, Êv n?) rob: ânon; Eau)

munie-8m ôlà dm exoroufivtov xul xa-
xùv vüxw, E51.) notudiusvov mûrir; Évo-
vt).ov «po; TOÎÇ (imminents-w Ënî entama.
a ml (315’1th ’Oôuoo-eù; xaiçEL.

527. Oî Bic-mu, de la subsistance à lui:
du bien d’Ulysse son maître. --- [lapini-
ôero, il prenait un soin extrême. - Néo--
ou! èo’vroç, comme s’il y avait &ÔTOÜ au

génitif, et non ni. au datif. Ceci nous mon-
tre qu’il vaut mieux rapporter 0l. à finirai)
qu’à nspixfiôs-ro. Si l’on fait de vôocpw

ëôv-roç un génitif absolu, il faut sous-
entendre aùroü, ou avance, ou ’Oôua-
déca); : Ulysse étant loin, c’est-à-dire pen-
dant l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers V1, 455-457 et la note sur le dernier
de ces trois Vers.

528. flapi doit être joint à Ballade), et
floc; désigne l’épée appendue au baudrier.

529. ’Ale’ç’oiveuov, utile: wuxvfiv. On

croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
de ce genre. Scholies Q : 1m96: 163v àYpOL-
zore’pwv layoua’vnv uni-na.

530. ’20 duit être joint à fêlera. -
Noix-av. Ancienne variante, vcixoç. Théo-

crile’ V, 2, se sert de cette forme neutre.
Simonide avait fait de même.

531. ’AM’rïq’pa, apposition à àxovra:

propre a repousser.
532. Kaiwv, decubilurur, pour aller se

coucher.
533- Bopéœ Ûrr’ loup], sans un abri

contre Burée : dans un endroit à l’abri des
vents glacés. L’expression Bops’m iwyy’] est
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l’équivalent de minet: théisme (V; (f43lu0n

a vu, émanai, v7 404i P0"r m5131)?” ’05
abris où les navires n’ont rien à craindre
des vents. Apollonius : iwyfi’ ô (tipules
ml fi (menotta) «(771.6 6è ’Apioreæflh
67:2; gxérm. Cette dernière explication se
rapporte directement à int’ iwfl]. La pie-
mière n’est qu’une hypothèse destlnce a

rendre compte de âmmyai. MàlÎS cette Il)”

potlièse est inutile. Les ennoyai Sont des
ingénu, et n’ont de particulier qui: d’une
maritimes. -Au lieu de ùrt’ (une?) en (ll’llK

mais, la plupart des rincions univalent en
un seul mot Othon-Ë" Cc qui ne change
rien au sens. Srlzoliei- H : tfiv Trétpew TOÜ
Boppeî Ûrttwyihv ains, 71156501 ou ôta-
6aivat 1ÙT’ÏN à dv2110; riff (331’655 finem-

Teu aurai) fi iw-h, ô ému: r, TEVOÈ. (Ïctte

note n’est point de Didyme; car on voit,
par les Scholirs V, que Didyme adoptait
l’orthographe ct l’explication (l’Aristarque:

koff] ’ ri] axant. -- L’ancienne variante
inr’ iwyfi; paraît n’être qu’une inule de

transcription; car le datif, après néron
Une ylaçoçîrl, est a peu près iinlispeusublc.

- Le rocher qui servait d’abri aux porcs
d’Eumce est la KoçewJJ; néron du vers

Xlll, 408; et le creux ou ils dormaient
avait son omerturc au sud-ost, puisque
Dorée est le veut du nord-ouest. -- l’aync
Knight termine le chant XIV après 5’90-
GeLVtô TE névrogvers 41H, et il regarde tout

le reste comme une interpolation. Dugas
Montbel a écrit une note de doux pagus
pour expliquer et justifier la suppression
opérée par l’éditeur anglais. Mais les motifs

de condamnation ne sont pas très sérieux;
ils reposent même sur une erreur fondu-
mentale, puisque, contrairement a l’as-
sertion des deux critiques, l’histoire tu.
contée par Ulysse n’a jamais été frappée

d’atliétèse par les anciens Bothe, à propos

(lu mot cEçu-îj, (orme impossible selon
Payue Kniglit et Dugns Minime]y réfute
parfaitement tous leurs paradoxes: n ’Eppj],
u forma inusitata buic nostro, Quatre nm-

lim ’Epua’a, ut Il. E, 390, quod ôta-
evno’côœç pronuntiandum est per crasin.

Quanquam non est addendum pondus
ejusmodi àvmue’ùet; linguæ udolcscentis,

et proclivis ad contractiones. Quæ tu-
men totamque banc narrationem Knigli-
tins fastidiens palato superbe finit li-
brum versu 443 (431 , Voyez la note des
vers XIlI,487-438). Cœna enim llæC, in-
quit, in tugurio Eumzei coutinuatur post
digressionem ad Telemucbum et Mene-
laum; utque nexus et series nurrationis,
(pue ab en interrupta est. resumitnr et
redintegratur infra, O, 300, qui de 433
bujus libri omnino pcndet.... Præterea
res narratœ incptissimæ sunt et prorsus
aniles, etc. - A! surit qui aliter de hoc
loco judicent, in quibus et ipse profiteur
nomen meum. Nec omniu liæc induxit
Allienocles apud Eustutliium,p. t769, il),
ut Kniglnio visum est, sed istzi tonton)-
mode 506 (503) à); vüv fiâvbetut....
ÊZOVTŒ, pro quibus Eustatliius propu-
gnans baud inepte z Ô 5è But Tb TrpÔ;
dypeixouç léyatv, iuquit, armorieriez,
xdpsv Udç’nVEiaÇ, mi 191v àEiomw roi)
npeâ).’n0évro; Divan, elmiw ’ à); v En v....

àfq’oç, Prœterca non concasserim Knigb-

tio, eamdcm banc cœnam dici loco illo,
quem indicuvit, proximi libri; sed pos-
tero die itcrum coulantes indncit porta
uostcr Eumæum et Ulyssem7 idque bre-
viter ne tmdillm creet lectoribus. Nec
ouin tires dies totidemque noctes Ulys-
som apud se commorntum esse dicit Eu-

- "nous (P, tSG-l9l), fulsi Homerus insi-
mulantlus est, scd diem illum, quo scro
ad eum pervenit Ulyssesj bonus subulcus
baud enumerat. [tu lime criminu di-

iluenda puto. n Botbe n’a pas jugé à
propos de discuter certains arguments qui
n’ont de valeur que pour les digammistes :
ainsi l’liiatus unique oieg, vers 450-, ainsi
zani Eloç, vers 474, et oür’ ècûfiîog, vers

ou», Tant pis pour la théorie, si elle ne
s’accorde point avec les faits.

W
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THAEMAXOY IIPOE El’MAION ACDIEIE.

Télémaque, pendant qu’il est chez Ménélas, est averti par un songe
d’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce
même songe du moyen d’échapper au complot des prétendants
(143). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hc’lène, et part

avec Pisistrate (kA-lSl). Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’eleé Théoclymène, et se rend à
Ithaque en toute hâte (182-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée
(301-388). Histoire du porcher (3897495). Arrivée de Télémaque
(496-557).

cH 3’ et: eüpüXopov Aaxeâaiuovoc nanan; ’AÔflv-q

(fixer, ’Oëuac’fioç usyaôüuou acclamai; uîôv

V6010!) ünopwîoouaot ml ôtpuvéouca véeoôat.

E695 8è Tnléuocxov ml Nécropoç o’ofllaàv uîèv

THAEMAKOY.... Anciennes variantes
de ce titre : Tnleuo’cxou ênaîvoôo; et pana

crfipwv lôxoç.
4. gH (elle) est déterminé plus loin par

nantit; 10m1). - A(é), cependant, c’est-
à-dire tandis qu’Ulysse s’était rendu à la

cabane d’Eumée et y recevait une affec-
tueuse hospitalité. - El; sùpfizopov Aa-
xsôm’uova. La déesse va à Sparte même;

mais ce n’est pas une raison pour donner
à Auxeôaiuova le sens de Znâpmv. Dès
qu’on sait que Télémaque est dans le pa-
lais de Ménélas, il est évident que Mi-
nerve, qui veut lui parler, ne se contentera
pas de se rendre dans la vallée de l’Euroæ
tas. En disant qu’elle va en Laconie parler
à Télémaque, le poète a dit par là même
qu’elle allait à Sparte, et chez Ménélas.

2. "alla-do) a le sens du plus-que-par-
fait: était partie. En effet, Minerve s’est .
mise en voyage des le moment où elle a
quitté Ulysse près de l’antre des Nymphes.

Aristarque (Scfiolies Q) : (il 5mm, au)

où vüv, 60X ôte 1G) vuuqaaiq) rfiv narpiaa
ë-(vcbpio’sv à ’Oôuaceüç. léyst 06v ëxeî

(Xlll, 439-440) ’ réf (à; Bonho-
aav-rs ôtéruaysv. fluèv êneuu
et; Aaxsôaiuova ôîav ëôn parât
naîô’ ’06uo-fioç. Le voyage a duré

douze ou quinze heures; car les dieux
d’Homère mettent toujours un temps plus
ou moins long pour se transporter d’un
lieu dans un autre. Aussi l’observation de
Dugas Monthel sur le début du chant XV
est-elle dénuée de tout fondement raison-
nable : a si Minerve, dit-i1,est allée à La-
cédémone au commencement ou au moins
dans le milieu du jour, pourquoi le poète
dit-il ici qu’elle s’y rend pendant la nuit,
et qu’elle trouve Télémaque endormi?
Cette espèce de contradiction prouve clai-
rement que les deux passages appartien-
nent à deux rhapsodies différentes; la
la discordance vient de ceux qui les ont
réunies. n Assurément, les deux passages
n’appartiennent pas à la même rhapsodie;
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aüëov’r’ âv npoâo’ptp Msvelo’cou xuëallpow - 5

N pl ,rirai Necropiâflv palazzo) Seâpmuévov unva

, r sa t 1 t a t uTnlépaxov 8’ OUX 15m0; a); yluxuç, un ava 0!)th

ç RAI i a!VÜXTOC 8! âpëpocf’qv palanquerai tempo; eyupsv.

N a , .’Ayxoü 8’ lGTOLtLE’V’n npocéqm yhauxwmç A6*qv-q

-’ ’ ’* 1 * M W (av (Si-to r-NÀ’ cathare-ou 10Tnhpax , OULeTt A0! ut]. i q , ,
a 3 î un lminutai ce makoré»; chopa; 1: âv sans; douerai»

05m) ùnspow’clouç’ par) 10L mot-tôt moira CPO’C’YOJGLV,
l

influera âduoo’cpevm, où 31: 7&0th 686v à’Xôifiç.

’A7t7t’ ô’rpuvs Textura Barn) oiyotôôv Mavékaov

napnépev, d’app’ è’tt oint àpùlfl-OVOC umépoc TÉTPŒÛÇ. 15

VH8?) «(029 par fid’t’f’p T5 malyvn’roi ce xéÂovmt

mais il n’y a entre eux nulle discordance;
et la maladresse des prétendus couseurs
n’a rien à voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dans le mieux charpenté des
poèmes.

5. Eüôovfle) n’est pas dit au propre,
puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pas. Seulement ils sont encore couches
l’un et l’autre. Minerve les trouve au. lit.

-- Les anciens expliquaient le duel par
une syllepse, l’application aux deux amis
de ce qui est le fait d’un seul. Didyme
(Scholigr V) : xaÜeÛfÎovre, mon; Le
même (Sclwlies Il) : colin-irrue; 5è ô
Tpônaç, àypumeî 7&9 ô kapo; La pre-
mière note suppose que quelques-uns lin
saient eÜôov-t(a) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait à
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire eüôovfla). La Roche pense qu’un écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait au
lecteur le soin de faire la synizi-se .- a per-
a spicuitatis causa 9350x115 scriptum fuisse
a pute. n S’il en était ainsi, la premiere
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que eûdovrs
est au duel. Cette note prouve donc que la
dernière lettre du mot était supprimée. -
’Ev npqôôuçp, dans le vestibule de la de-

meure. Voyez 1V, 302, et la note sur le
vers XXIV, 673 de l’Ilimle.

6. nH101, oui bien.
8. MERS-finette: est le sujet de ËYELpev.

- llarpôç, génitif causal : au sujet de (son)
père. - ’EYEIPEV, sons-entendu w316i]:

le tenaient éveillé. -- Suivant quelques
anciens, ëyatpev avait pour sujet Tuléua-
Ïoç sous-entendu, et pour complément
(Lalîaïîuarot. L’autre explication est plus

naturelle, encore que Didyme (Schalies H)
ne la donne qu’en seconde ligne : fiôpmïsv

oôroç mi auvfiyev t ’h m neleôfiuam
Ëxeïvav ôtaviern xai ôi-fiyaipsv.

9. ’Ayxoi’).... On a vu ce vers dans
l’Iliade, u, 47-2.

40. Knhi est pris adverbialement, et il
ne doit pas être séparé de (rônin: c’est
mal (a toi) désormais, que. -- 43.6qu dîna,
hors de chez toi. -- maman, deuxième
personne de l’indicatif présent moyen de
(finançai. Hérodien (Sclmlie: H) : riz ciné
àvuctps’nréovt ri) 5è alanine-ai upa-
naooEu’révwç.

42-43. Oürœ....Voyez les vers HI, 344-
3l6 et les notes sur ce passage.

12. M7], au vers Ill, 344, n’est précédé
que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. Ici il commence la
phrase, et il équivaut à i590: tu), Eiiôtet
tu?) î garde que... ne.

15. Heune’nev, sous-entendu ce : de te
donner congé.

16. lia-.139, le père (de Pénélope). Ceci
prouve qu’lcarius ou habitait lthaque ou
n’en était guère loin. Aristarque (Scho-
lies H) montre ici que la tradition qui fait
d’lcarius un Spartiate, un frère de Tyn-
date, ne s’accorde point avec les récits de
l’Odysxe’e : (fi Bit-(MJ (in ’Iôotwr’ictoç ô

’Ixoiptoç, où zTEŒPTth’IlÇ, àôeltcçà; Tw-
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Eüpupo’zxqo wattmen ’ à 7&9 neptëeimtst chouan;

pvnmfipaç Sépowt, ml êEu’theÀÀav à’eôva’

p.73 v6 Tl osü démet 8mm âx ramiez os’pyyrou.

Oïoeoc 7&9 oÎoç ôopôç êvl 617116560; YUVŒLXÔÇ’ 2o

neivoo pools-rat oïxov ôcpéNkew, 6g xsv 6min,

nafômv 3è nporépœv mi nouptëlow chxow

coxa-En infiniment Tsôvnâroç, oü8è parfilai.

’AMà oûy’ éleâuv aù’tôç êm’rpétlastaç groom

ôâpem. Didyme (mêmes Schalies) fait re-
marquer qu’on ne voit jamais Icnrius à
Ithaque; et, d’après je ne suis quelle au-
torité, il dit qu’lcurius était Céphallénien.

mais de la terre ferme, et non des îles. Il
ajoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué d’aller embrasser son aïeul ma-
ternel à Sparte, si vraiment le vieillard eût
été le compatriote de Ménélas et l’oncle
d’Hélène : ô 6è ’Ixo’tpto: ëx Mesa-fin: izv

site Ksoannvtaxfiç’ ËKEÎ 00x épinai êv
’Iôtixn àvaorpzçéusvoç. (UN oùôè A6.-

umv’ 805v oûôè évéwxsv «016,3 Talc-ipo-

Xe: Ëv si) si; Aaxeôaiuovœ ànoônuiqt.
--- Qu’était-ce que la Messène dont parle
Didyme? Peu importe. Dès qu’elle était cé-

phallénienue, elle faisait partie du royaume
d’Ulysse, et par conséquent elle était en

rapport facile avec la capitale du royaume.
Ulysse avait épousé la fille d’un des petits

rois dont il était le suzerain, ou plutôt le
chef militaire. - Kaaiyvnrm. C’est le seul
passage de l’odyssée où il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait deux,
selon Didyme (Schalic: Il), Sémus et Au-
létès : àôslqpoi riç anelônn; 860, Efiuoç
xai AÛÀ’Îlïnç. On se rappelle que Péné-

lope avait une sœur. Voyez 1V, 796-798.
l7. ’0’ lui :Eurymaque.- [15915011155

comme ÈfiepââÀÀEt. Voyez, IliadeY XXIII,

276 : deo-av èuoi zips-rît neptëa’tlletov
liTI1tOL.

48. ’EEu’iÇenev, il augmentait au plus

haut point : il a porté au delà de tout ce
qu’on peut dire. Scholies B et Q : êéôxmç
mît-na: 16L ôtôôusvot rai; voueront; 56390:.

- ’Eeôva. Voyez la note du vers l, 277.
l9. M13, comme au vers H z garde

que.... ne. - Aâuow En, hors de la mai-
son : hors de chez toi. Il ne faut pas join-
dre èx à (pépmm. Didyme (Schalies B) :
tir: ëx si?) ôôumv cuvanréov.--Krfiua

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets précieux qui sont dans le
palais, et qui sont la propriété du chef de
famille. - (Déçu-cm est au passif, et il a
pour sujet influa. - Minerve sait très-bien
que Pénélope est incapable de céder à de
pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un argument fort, et voilà pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
--- Aristophane de Byzance ne vent pas
que la femme d’Ulysse puisse être soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers l9 comme indigne d’Homère.
Didyme (scholies H) : àeersî ’Apto’roçd-

vnç 511:1 autxpoloyiqt navtelôg. Cette athé-
tèse n’a que la valeur d’une protestation

morale; car le vers 49 est indispensable,
et, s’il était retranché, il emporterait avec

lui les quatre vers qui le suivent, et qui
n’en sont que le commentaire. Mais la
protestation elle-même porte à faux. Le
conseil de Minerve est d’une bonne ména-
gère, et ce qu’elle dit des femmes n’est
point une calomnie.

90. ruminé; dépend de (hué; et non
de utilisant.

2L ’Onuin, vulgo ànuim, mauvaise
correction byzantine, ou même, primitive-
ment, simple fnute d’iotacisme.

22. Kouptôioto, sous-entendu mima;
C’est le seul passage d’Homère où l’ad-

jectif zoopiôto; soit ainsi substantivé.
24-26. ’AÀÀà oüy’ ê).0dw.... Télémaque

ne fera point ce que lui conseille Minerve.
C’est donc a ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (Sclzolz’es H), mise
par erreur au vers 49, et que Dindorf ap-
pliquait aux vers l9-2l, ce qui est impos-
sible : évtot rob; qui; voôiüoumv, on
unôèv 106mm ènavelôàw «me? si un
neptaoôv in «à xatvoroueîv, fixovroç raïa
narpôç. L’atlie’tèse dont il s’agit n’était
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a 1 .BPJDOÎLOV, ring TOt opiat?) cpaiverou aveu 25

l l
eioôxa 10L mimosa 05m mêphv Trapotxomv.
yANxo 82’. rot Tl â’mç Ëpéo), où 3è oüvôeo 014145.

WMvno’ctîpœv 0’ êatr’qoè , amerris; hoygâœatvÇ

m I
ëv motion) ’100’01’qç 4:5 Eioow 15 ummocloécanç,

N N Iiépevoz maint, 7:sz TEOLTPiOOt vouant inclina. 30

a x , x N r
Alla rois,” 007. o’t’cot 7:va mu 1mn 7mm anégat

r [Advapïov FLVTAGT’IÎPUJV, et rot pics-ora XOLTEOOUGLV.

’A7x7xà êm’c; v’rjomv &uéyetv eüepyéa via,

r N Û avomi 8’ que; uletew- négrier 05’ TOI 059w dmoôsv

3 I f! Â I P f l fdedVdTLOV ocra; ce ou arasez Te. puera "ce. 35

i s a 7 s
Aürocp 5119p) npo’qu axr’àv IÔo’wqç capitanat,

vioc nèv êç uo’7uv ÔTPÜVOŒ mi m’wraç êtaipooç’

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve suppose qu’UlySse est mort, et
que Pénélope a suivi un autre époux. Les
adversaires de l’athérèse avaient donc bien
raison de dire z u Dès qu’Ulysse revient,
tout reste en l’état, et ’l’élémaque n’a que

faire du conseil. n -- A016; (en propre
personne) doit être joint immédintæ
ment à cüfle). - ’E-mrps’utzau; a le
sens de l’impératif : confie. Saladier D
et H z trio-7506m. süxrtxàv âvri upas-
TŒK’CLXOU.

25. "lin; se rapporte à 1?) ou 1min;
sous-entendu.

26. Toi. exhumai, t’aient fait apparaître:
t’aient fait trouver.

27. se. 6è mesa 0vp.1ï).Virgile,Ënéide,

1H, 388-. a tu condita mente teneto. »
20. ’Ev nopfipflr... Voyez le vers 1V,

67! et la note sur ce vers.
80-32. Taxation... Voyez les vers Xlll,

426-428 et les notes sur ce passage.
3t-32. ’A),).à..., Quelques anciens sus-

pectaient ces deux vers. Scholies H et Q :
ùnonreüet Atovûatoç, ê-rrei. a) uèv ôtera.-

yp.oü, si) 6è àTIOQirIEw; patelin. Si cette
atltétèse était fondée, elle s’appliquerait

aussi aux vers XIII, 427-428. Mais il n’ya la
qu’une subtilité de grammairien.

33. Nflquw, des îles 2 d’ltliaque et de
Samos ou Samé. - ’A-rtéxstv, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. Ce qui suit
montre. qu’il faut sous-entendre : tout qu’il
fera jour. Minerve n’ai pas besoin d’ajou-

ter : «Évite le détroit. n Cela va de soi-
même, des que Télémaque sait que ses cn«
ncmis l’y guettent. Eustathe : nspmôsüom
5è Rhin ênÂoi To Éxà; ânéxew rfiv rafiot.

Scholiz’s H : ôt’ 503.11; 6506 niée. où yàp

kiwi. on, péons» niâtes! râw vficwv unîm-
uiqt ËYYLCE.

34. NUx-ri, de nuit. - ’Ouâ’iç a son
de même, c’est-à-dire

comme on fait de jour. La traduction ri-
sens ordinaire :

mu] supprime la pensée; car vuxri dit à
lui seul ce qu’exprime un): noue rimai.
Didyme (Scholies H) : ouata); (il; Kari
âv Mimi, unôauoü opium èv ri] vaTi.
- Indien, navigue. -- Il est inutile, je
crois, d’expliquer pourquoi Minerve ne
veut pas que Télémaque revienne de jour.
Même en évitant le détroit, il courrait
risque d’être signalé à distance, et d’être

poursuivi.
86. ripoit-nu convient bien ici, puisque

Télémaque sautera sur le rivage des qu’il
le pourrai, et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage, -- Bothe change ’RPLÔTTN en
npâyrov, qui n’ajoute presque rien à ënfiv,

et qui fait disparaître une épithète impur-
tante, L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnances des trois dissyl-
labos terminés en 11v. Mais npu’itnv a l’ac-

cent sur la pénultième, et n’a rien de cho-

quant cntre deux mots qui l’ont sur la
finale. Une prononciation défectueuse fait
seule la cacophonie.

37- ’0rpüvou, l’infinitif dans le sens de
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ombrée 8è webers-roc 01164613111 eicacptxécôaz,

ô’ç 1:01 156w êm’oupoç, épié; 3è 10L flirta oïBev.

"Evôoc 8è vüwr’ décent TÔV 8’ ôrpüvou mélo: d’un) 1.0

âWean êpéovw nepiçpovz Envelonsfn,
oü’vexo’c oî 663; êaal mal êx HÛÀOU eikv’flouôaç.

eH uèv dip’ (à; einoüo” ânéën npôç uaxpôv ”O7xup.1rov.

Aùràp ô Necropiânv s’E figéoç Üwvou è’yszpsv

[ME mal xwv’p’aç, ml un) 7:96: [Lüeov gaz-nm] 45
"E7950, N 50109311 Hetclcrpare. MtÔVUXOLÇ i’rmouç

ZeÜEov ùgo’ &puocr’ &ymv, dopez npv’lcaœuev ôêoîo.

Tèv 8’ ou? Nsoropisnç Hezoicrpa’roç aîvrlov ’qüâa’

’l’nléuax’, oÜmoç â’oæw à-rrezyouévouç ne? ôSoïo

vüxra ôtât 3voosp’hv êXo’wLV’ «mixa 3’ è’caawt fiée. 50

’ANxà p.57 dodue 3690: cpépwv êmâiçppta Gain

Pimpératif. La prétendue variante ôrpuva
est une simple glose.

38-39. Afin); ôè.... Voyez les vers Xlll,
404-405 et les notes sur ces deux vers.

40. ’Evôa, là, c’est-à-dire chez Eumée.

- ’Ae’oat, l’infinitif : ronfle, c’est-à-dire

dors. Voyez la note du vers III, 454. -
’OTpÜva: frôla; siam, comme plus haut,
vers 37, à; néhv Ôrpüvm.

42. OÜvexa, comme quoi:
former que.

43. il! uèv.... On a vu deux fois ce
vers :VI, 4l et X, 307.

45. AàE noël zoning... Vers inter-
polé. Il a été façonné avec la moitié d’un

vers de l’Iliadc (X, 458) et un hémistiche
banal. On ne peut le conserver ici qu’en ex-
pliquant Rôti noôi comme une expression
adverbiale. Mais cette explication est fausse:
16:5 et 7105i ont chacun leur signification
distincte. Télémaque ne pourrait éveiller

Pisistrate en le touchant au talon. avec le
[mut de son pied (ce qui est le vrai sens),
que si Pisistrate était à terre sur le des, et
lui debout. Voyez la note sur le passage de
l’Ilz’ade. Didyme (Scholies H) : voôeüarat
à); ËIŒ’KETÛŒG’ME’VOÇ êE fiulartxiou 1’71; K

’D.iaôoç. êxzî 1&9 npoo-nxàvrm; Néarwp

nonuéuavov Aloufiônv àvia’mm, minium
marronnant; ôté: 1:6 figue. - La suppres-
sion du vers 45 rend, selon Dugas Montbel,
la suite des idées incomplète. Il demande

pour l’in-

ou qu’on le garde, ou qu’on y substitue
celui-ci ou toute autre formule analogue :
617106 6’ broigne; ému «repôsvra npoa-

11660:. Mais la brièveté du discours de
Télémaque et su forme abrupte semblent
montrer que le poète s’est dispensé cette
fois de ses annonces habituelles.

46. [Ismiotpa-re doit être suivi d’un
point, et non d’une simple virgule. Nica-
nor (Scholies B) :51; 16 Hemia’rpare
il anyprl. Si l’on ne met qulune virgule,
ëypeo.... CeüEov équivaut à éypeo d’un:

(502m. L’asyndète semble préférable. C’est

par saccades que parle un homme pressé.
47. "Oppa npfiaawuev ôôoïo. Voyez

lu note du vers HI, 476.
49. ’Enatyoue’vovç, sous-entenduûue’aç.

50. ’E).oîav, de faire courir, c’est-à-dire

de voyager en char. Les routes n’étaient
que des chemins de traverse non entrete-
nus, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. SclxuliesQ : çflo’lv à HEL-
oiarparoç, nard 191v m’aura, G) Tn).s’ua;(e,
où êuvarôv élaôvew nul ôv.’ âpumroç 7re-

pâv rôv ôpôuov. and nelkuev En); à
Mevékaoç E1611, xal 84590; (bien év ce?)
épucera. - Taxa, bientôt.

6l. Méfie), attends. -- ’Emôicppta dé-

pend de Gain : il pose (ces présents) sur le
siège du char; il en charge le char. Schu-
lies B t êmôicppm’ ê’nl 16L firman x0114-

afinaôueva.
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Mal. 96601.; &yowoîct napauêrjcocç àrconéutilm.

Toü 7&9 TE Eaîvoç pluvficm’rat figura neutron

Mm Eetvoêo’xœ, 5; xev oléfine TCÎPOLGXÏ); l 55
En groom" aürim Eà XpucéÔpovoç "abée; Hong,

’A’yxîuolov 35’ ou] 8165 Bob) dyaÛôç Mevahxoç,

ÔtVGTÔLÇ èË, eüvflç, Élever); noient xaÀhm’pozo.

Tôv 5’ à); 05v alvine-av ’Oaucccîjoç oflag uîèç,

anepxôuavôç ont ZtTLÜVŒ TEEPl [poil onycÛto’evw 60

tu r N 7 t ’ N I 7 si rcuvez, mu. uéya page; am auéapmç Boche capet,
fipwç’ i3?) 3è 0091:5, naptarâuavo; 5è momifia

[T’qléuaxog oflag uiè; ’OËUGG’ÂOÇ 656mo)

21.195534 Matelas Atorpeçèç, appuie habit,

î N , F l- , à , N un31) vuv p.’ anémone (&qu a; m7930. YOLLOLV 65

u - a! ( l"63?) «(des ne: (mob; eÉAOS’rou omets Lxeaôat.

!lTàv 8’ fluaigzt’ ETŒLTOL Boni; 501’166; MevéAaoç-

a 75! e x l a Im a I?T’qléuax’, OÜTL a sympa Trolwv xpovov evôao ÉPUÇOJ,

N Niîs’usvov vâctoLO’ veuaccwuat ce mai oing)

dvâpl EELVOSÔXQ), 5g xi è’EoXa uèv glène-w, 70
.52on 8’ êyôat’p’gow- cursive) 3’ adonna mouton.

iIao’v TOL mxôv êaô’, 6’; 1’ 007. êôs’lovw. véacôou.

Eeîvov ÊTCOTPÛVEL, 7.1i 8g ëccüuevov 7.0.1591.3151.

54. Toü équivaut à êxeivou, et il a pour
apposition explicative àvôpô; Earvoôôxou.

65. ’Avôpô;n.. Vers emprunte en partie
à l’IlimIe, Ill, 854.

56. °Sl;.... Un a vu deux fuis ce vers z
x, au et 1111,442.

67. zob), ad eus, à eux.
58. Ildpaz. Hérodicn (Sclzolies Il) : ivet-

o-rpe-rrréov 1m fiançai.

59. Tàv 6’ à); 05v êvônoav. C’est la

seule fois qu’on trouve dans l’Odyssce cet
hémistiche si fréquent dans l’Iliude.

6l. Aùvev, comme èvsôuva z il revêtit.
62. IIapLo-roiuevo; 5è figeanüâa. An-

cienne variante, nuptardnsvoç 8’ Erre;
nüôa, leçon adoptée par Bulbe.

63. Tnkéuazoçp" Vers souvent répété

dans l’Odfssée, mais qui n’a que faire ici.

64. ’Arpsiônnu Un a vu trois fois ce
vers: 1V, 456, 294 et me. On va le revoir
plus bas, vers 87.

65. ’HÔT, vüv, aujourd’hui même.

69. iléuevov, désirant: puisque tu désires.

7U et 7l. "13501:1, outre mesure.
7l. ’Aueivw, sous-entendu èari : valent

bien mieux. - Aie-tua mina, toutes les
choses qui sont dans la règle : la mesure
en toutes choses. Sclxolies H et Q z Tôt 5i-
mia, oiov uEuE’tp-nuéva mai npoofixavw.
nérpov yàp nâv &pwwv.

72. Toc, adverbe : certes. - "O; (qui,
quicnmque) équivaut a si mg : si l’on. De
même au vers suivant.

73. immun, sous-entendu visa-Bat.
De même le mut mon. est sons-entendu
avec àaoüuevov.
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[X993 Eeïvov nupeév’ra pilaîv, êôékovtot 8è réintqu

hm. uév’, dodue 36394 (pépon) êntalcpptu Gain) 75
mûrit, a!) 3’ Ôçôaluoïow i377); aïno) 3è yuvaLElv

Seinvov êvl peyo’tporç tetuxeïv 66h; ê’v80v ëôv’tœv.

Âuçô’repov, xüëâç 15 and filai?) ami ô’vsmcp,

Sermfiaotvtotç lita; nantir) ân’ ânslpovot yaïav.

74. Xpi) Esîvov.... Ce vers manquait
dans la plupart des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (Scholits H et Q),
à la poésie d’Hésiode plutôt qu’à celle

d’Homère: êv «and; oùx êçépero. ml

56er iHa’tôôsro; rît; opulent); à zapat-
x-nfip. Le critique ajoute que, s’il est d’Ho-

mère, sa place naturelle est après le vers
7l : si 6è Sexoiueôa aüràv, npà 163v 7:96
émuroü 660 orixtuv ôtpeüu ypa’tcpeoôau.

Mais une sentence générale est aussi bien
placée, et même mieux, après les idées
qu’elle résume, qu’en tête de leur dévelop-

pement. Bekker rejette les trois vers 72-74
au bas de la page. - Le vers 74 ne se
trouve pas dans Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, XVI, 27-28, s’est inspiré
de la pensée de Ménélas z pillait Eswàôoxov

KGXÔV Ennemi, 60.7.01 rpanéoôqt MEL).i-
Euvr’ ànonéutlmt, ênàv ëeélnu véeceat.

Ovide, Fastes, 1V, 269 : a ne sit
u mura; mitte volentem. n - (Dom. C’est
le seul exemple de la contraction de (pt-
).éew chez Homère.

75. ’AHà név’, destina... Voyez plus

haut le vers fil et les notes sur ce vers.
76. ’lônç, sous-entendu aütd.- Faveu-

Eiv, aux femmes. Il ne s’agit pas unique-
ment des servantes. La maîtresse de mai-
son est comprise dans le terme général.
Voyez plus bas, vers 93.

77. Aeinvov, chez Homère, désigne le
repas principal. En temps ordinaire, on le
prenait vers le milieu du jour. Il est tout
naturel que des voyageurs le prennent
avant de partir, quelque matin qu’il soit,
comme faisaient les guerriers avant d’aller
àla bataille. Voyez l’Iliade, Il, 384. Si
l’on traduit ici ôsîvrvbv par déjeuner, il

faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritable dîner. - ’Aluç

dépend de êôvrœv t avec les provisions
qui sont en abondance. -- I’Evôov, à l’in-

térieur : dans l’office.

78-86. ’Atrzpétcpovpu Ces huit vers
étaient condamnés par quelques anciens.

onvssrîE.

Ils sont encore marqués d’obels dans un
de nos manuscrits. La Roche attribue cette
athétèse à Aristarque; car il donne comme
étant d’Aristonicus la note des Scholies H
ou elle est mentionnée, et ou se trouve le
principal grief allégué contre le passage : 0l
ont); fiôeroüvro. cuyxéxurat 8è rô Buîxàv

707J àp,cpô’r a pov. Ceci veut dire que du:

pôrepov est un terme tout à fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. On répondait avec rai-
son que xüôo; et àylat’n sont absolument
synonymes, et qu’ils n’expriment qu’une

seule idée. Scholie: H et Q : 31550; xai
àyXafat ëv êa’n’ ôtè nul 16 ducpà’rapov

Ênflvsyxev. On verra, dans les notes sui«
vantes, que les autres griefs allégués coutre
les vers 78.85 n’étaient pas non plus très-
sérieux. l’ayne Knight, Dugas Montbel,
Bekker et Fæsi sont les seuls éditeurs mo-
dernes qui aient souscrit à la condamnation.

78. Küôôç te Karl âyha’tn équivaut au

superlatif d’un des deux synonymes. C’est
comme s’il y avait xüôo; trèfle-10v, ou
(LEYÎO’TTI àylorin. - On discutait, chez les

anciens, la question de savoirà qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont parle

Méuélas. A Télémaque seul, disaient les
uns. Scholics Q ’. xu’r’ ânoôrepôv Eau

zalèv xzprepfinui 05’ 1586:, ré sur. 75W;-
aern zani launpômç, nul épela; L’hon-
neur à Ménélas, disaient les autres, et l’uti-
lité à Télémaque. Sclwlie: H et Q : xüôoç

nazi. (influiez riz) Eevoôo’xog, tbtps’hw. 8è tu?)

. EEVLGÜÉVTL. Mais tout est réciproque entre
l’hôte qui reçoit et l’hôte qui est reçu; et il

est inutile de faire des parts. Bothe remar-
que avec raison, à propos de éraflant 5è
16:) Eevtceévrt, que l’utilité est aussi pour
l’hôte qui reçoit : « imo etiam Eevoôôxqi, si

a quando deveniat ad eum quem olim hos-
u pitio exceperit, et par ille pro pari rele-
u rat. » C’est donc une maxime qui s’appli-

que à tout le monde, et non pas seulement au
cas particulier de Ménélas et de Télémaque.

79. Attnw’wavrzç iusv est dit en gé-

11-6



                                                                     

32 OAÏEEEIAE o. [KV]

Et 3’ àOéÂezç 1:94.96?)th alv’ ’E7Oxa’LSaL ml uécov "Apyoç, sa

dopa TOI aùtôç Ëfiwttat, onoCeüEw 8è TOI. immuç,

à’O’TEd 3’ o’wôpu’mwv flyfloouat’ oüëé "et; figea;

coïte); âméuqvu, Baiser 8è Il Ëv 75 (pépeceou,

fié TWŒ epmo’âwv eùxo’thwv fiè leë’rjtœv,

’fiè 36’ fiow’vouç, ’r’,è modem &ÂEIGOV. 85

Tàv 3’ a?) T’qléuaxo; nemuuévoç o’w-riov 71630:.

’A’tpelân Matelote ALO’rpsqèç, dopage 146v,

néral; et en effet, il n’y a rien de plus mal-
sain que de faire à jeun une longue route.

tilt-82. E1 5’ ÈÔÉ).EU;.... Ménélas suppose

que Télémaque a l’intention de se mettre
a la recherche d’Ulysse. Voyez plus lias,
vers 90, ara-réf àvriôeov ôtlfiuevoç. Les
perspectives qu’il offre à l’ambition du
jeune homme n’ont pour but que de le
confirmer dans cette pensée. Le voyage
sera une bonne ollaire pour le Voyageur,
en même temps que l’accomplissement du
devoir d’un fils.

80. Tpa’peïqvat. Ancienne variante, 1:95-
cpôfivm, correction inutile. Quant à la pré-
tendue leçon reptpbfival, elle n’est qu’une

faute de copiste. Scholies Q : rpacpllfivut,
ÔNTÏ ":05 Tptz’lt’Ïlvat. --- Une autre pré-

tendue leçon, réppt’mn, qu’il faut écrire

Tpo’npônri, est une glose de «panifiant, à

l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après ëüàktç, et qui donnaient par cun-
séquent à rpaçôfivat la valeur d’un impé-

ratif. Aristarque était de ceux-là, au moins
selon une scholie relative au xcrs Vl, l50
de l’Iliazle. - ’Av’ ’Enâ’ôa zani néoov

une; Voyez le vers l, 344 et la note
sur ce vers. -- Les partisans de I’athétèse
tiraient de àv’ gE)Ï;.ai.6at un de leurs argu-

ments. Schnlies Q z aréna; 5è mi 16
àv’ ’Eklo’tôat uàvnv yàp tfiv (un) ’AZL).-

lei ’E),).tiôa Id).êî "05mm; Mais rien
n’empêche de prendre iliüc’tôa au propre.

Ménélas dit, en somme, allons où tu vau-
dras. Pourquoi pas en Thessalie, à Ilellus
même?

8l. Ai, avec la ponctuation d’Aristar-
que, garde sa valeur ordinaire. Avec non-c
ponctuation, il signifie eh bien, ou il est
redondant. Nicanor, qui le regarde comme
redondant (Sa-lioit" H), n’avait donc pas
doplè la ponctuation d’Aristarque z (in;
Ûfiûtfiiïpal- à 65’ nkscdeu. Le mot (un-

arwpai se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. Aürmç, sic, dans l’état où nous se-

rions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. - ’An’néwilst, vulgo dunéwlm. --

Il y a deux fautes d’écriture, dans les Sella-

lies H, nu sujet de la vraie leçon : finiren-
tim 6rd roi: n. Eau yàp ânonénq’et se
1é).etov. Dindorf: u lmmo ànrtéptlzev. 616L

u roi) 1:. Nain ânonélwn contraliitur in
a ànnéuulaer, quad xarà ouyxom’w pro
a ânonéuqzer dictum annotavit Apollonius
u in Lexico. v - TL ëv 75, au moins un
objet (sinon plusieurs à la fois).

86. At? fipiôvoug, une paire de mules.
Ménélas compte la paire comme un seul
objet; car on attelait toujours les mules
deux à deux, et on ne les montait pas.
Eustathe : 560 ne: léyst ôtât vip; Envoi-
piôot’ où yàp èxelfirtlov et figue; 1615.
-- Ménélus parle de mules, et non de che-
vaux, parce qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
Eustathe : flutôvouç 6è, mon (pliaient;
ànainaro toùç l’un-ou; 6 Tnléuaxoç (1V,

604-608), ôta: «à unôè twfilurov une
si»: ’IOo’txnv. - Il y a ici, dans les Scho-

lie: H, une dernière note d’atliétèse : xai
Taüta ùnpanfi ôtôâneoeat npàc Mais-
Àa’tou rôv Tnlénaxov 1:6 àwzueîv. Cette

note se rapporte aux trois ou quatre der-
niers vers du discours, et non pas au vers
85 uniquement. Si elle est d’Aristonicus, et
si elle provient du commentaire d’Aristnr-
que, c’est un nouvel exemple des erreurs ou
tombaient quelquefois les Alexandrins par
excès de délicatesse. Sans doute Ménélns

dit des choses qui ne sont pas d’un ordre
moral très-élevé. Mais il parle selon les
idées de son temps. Les héros aiment le
solide. Ce ne sont pas des sectateurs de l’i-
déal; ce sont plutôt des utilitaires.
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Boükonat 7’581; veïoeau êo’ vipérep” où 7&9 druses;

oÜpov 680v nmélemov ê-rd madrées-w épatera ’

p.9] nutép’ dort-(650v SLC’thLEVOÇ cabrât; ahanai, go

Ü ri par. âx payoipœv xaqujhov êta-618w Huron.
At’micp ânei réf à’xouos peut) âyaôôç MEVÜVJLOÇ,

aûfo’ âtp’ 0116m) 7350?. âuœîjot xéleuaev

ÊEÎTrvov êvi payoipmç TETUXEÏV 604; à’vsov âôvrwv.

ÀYXiuoÂov 3é.oî i165 Boqôotàqç ’Erscoveùç, 95
cive-rôt; êE eûvîjç, êmi où colt) variai; circ’ onü’roü’

’ràv nüp Kiwi d’une Bout! âyodiôç Mevélaoç,

(influai TE. xpecîw’ ô 8’ dip’ oüx obtiens-av âxoücaç.

88. Boûlouau, je préfère. Ce sens est
indiqué, et par la proposition de Ménélas,
et par les motifs de refus que va alléguer
Télémaque. -- Naîoôat. C’est la seule fois

qu’Homère ait contracté ce mot. -’Eç’ fi-

tLÉ’tEp(a), vers ce qui est à nous : vers les

biens de ma famille. Ajoutez : au lieu de
courir le monde pour en amasser d’autres.
- ’Ümoôiv, par derrière : derrière moi.

89. Oôpov, un gardien. - ’Io’iv, m’en

allant : à mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélas , il n’aurait pas man-

qué de prendre toutes les précautions né-
cessaires.

90. M73, nEfarlc’ je craindrais que. --
Atlfittevog, sous-entendu àv’ Émotion uni.
lLE’O’Ov ’Apyoç, vers 80.

9l. ’H si par"... C’est la même pensée

qu’au vers 49. Ici comme la il faut enten-
dre d’une façon générale. Télémaque n’a

point de trésor particulier. Didyme (Scha-
lie: H) : àvri TOÜ, rèv Nov pou annotée?)
(Ttç). raina 5è àyvor’toavre; «pooévstu’xv

roïç èEfiÇ ô éon outxpolôyoo, à): ’Apt-

aropivn; mai. --Quelques-uns concluent
de ceci qu’Aristophane de Byzance pro-
nonçait l’atliétèse contre le vers 9l, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

vers l9. Bekker : a Videtur Aristophancs
«tspurium censuisse. n C’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est servi Aristophane de Byzance à
propos du vers 49, et dit qu’il ne faut pas
prêter à Télémaque une préoccupation
mesquine. Le fils d’Ulysse craint une dila-
pidation, et non point la perte de tel objet

spécial à lui appartenant. J’ajoute que le

vers 9l est absolument indispensable, et
que, si on le supprimait, tout ce qui suit
Vîioôzt êp’flpérefla) serait dénué de sens.

93. ’ij flops). C’est la maîtresse de

maison qui a le devoir de tout ordonner.
Joliolie: li et Q : mil Yvon «inconnu-13,
«il? in XE).EÛGY,) me: ÔLÔÉG’LÏ) W) ails:

yuigatxô; xahüetv Tl aura oizov.
M. A5i7rvov.... Voyez plus haut le

vers 77 ct les notes sur ce vers.
95-08. ’Ayxiuo).ov.... Il parait que

quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, sous prétexte.
qu’Etéonc’e devait être un des habitants
du palais. Didyme fait observer qu’il n’y a

aucune obligation à ce que des serviteurs
qui ne sont pas des esclaves proprement
dits habitent sous le toit de leur maître; et
il n’admet point l’atliétèse: oùx àvayxaiov

àôeteïv. où yàp 60Mo; et Orpénovrzç,
(Bore tv ri; mûrît oixt’qt otxeiv. Cette note,

dans les Schalies Il et Q, est afférente au
vers 95. Mais le vers 96 ne pourrait dis-
paraître seul : il entraînerait avec lui tout
ce qui concerne Éte’onée.

95. BonOotônç’Erewvsi’i; Il a été ques-

tion de ce serviteur, 1V, 22-36.
96. ’Enei où 71:0)xÙ vain à1t’ cuirai).

Le poële explique comment Ètéonée se
trouve à point dès l’aube chez Ménélas,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maître.

D8. Kpsd’w, génitif partitif : des vian-
des. Étéonée prendra, dans les provisions
de chair crue, c’est-à-dire dans ce qui
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AÙTÔÇ 8’ êç Gemma) XŒTEGYIIGETO xncôev’rat,

00x oÏoç, ânon uîiy’ (Élève; xis ml Meyomévônç. 100

’AÀ ’ 6’15 31’] è’ î’xacvov 56L xetnfilza zaïre,

’A’rpaiâvqç pèv gnan-0L Bénaç M69) àpcptxÜ-rtsllov,

uîôv 8è nomma (pépetv Msyomévôs’ rîvaev

dpyüpeov- (Elévn 8è TCŒPÎGTOLTO cpœptocpoîow,

7’!è’v une» oi ire-flat napwoixflxoz, aï); xo’tpev aûtv’]. 105
T5»; Ëv’ âezpapéviq iEÀe’w] guêpe, En ’YUVOLLXÔV,

8:; xo’cÂÀLo-roç 571v TTÛLXDtP-(XUW 7’15è néytcroç,

0107979 3’ â); &nékdprcsv- è’xswo 5è vefa’roç 600mm.

Bàv 8’ is’vou. TEPOTÉQw ôtât Séparez, ê’wç ixovro

Tnlénaxov ’ rôv 8è npocéqm 2m66; MevéMoç’ 110
Tnlépax’, VÊTOL VÔGTOV, ô’itœç çpsol enflai pevowâç,

à); TOI Zeùç «relégua, êpiyâourtoç nôatçflfipnç.

Aépwv 8’, ô’UU’ êv épi?) d’un) xszwflm XEÎTŒI,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire à rôtir. Didyme (Schalies B
et V) : TŒV ânolelecunévwv én ôta-apa-
cxeue’m’mw.

99. Aùtàç.... On n vu ce vers dans
l’Iliade, VI, 288 et XXlV, 494 .-- Géla-
p,ov. il s’agit, comme au vers 11,337) d’un

magasin, d’un trésor. --- Kntbsvra. Parmi
les objets précieux qui remplissent le ma-
gasin, il y a des parfums. De là l’épithète.

400. ME’YŒTEÉVOTLÇ. On se rappelle qu’il

était fils de Ménélas et d’une esclave.
Voyez les vers 1V, 40-42,

404 . "00L, c’est-à-dire à; Géluuov êv Ç),

405. ’Ev0(a.), ubi, où: dans lesquels.
.-’Eqav oî, étaient à elle : elle avait.
Suivant Ameis, ai est article ou démonstra-
tif: o! flâniez, Sie die Cewænder. Cela
n’est pas vraisemblable. Des deux façons,
le sens est le même; mais l’explication
vulgaire est bien plus naturelle. Il est vrai
qu’Ameis a préalablement traduit Eaav
seul comme nous traduisons Écrou: oî : ihr

waren, das ist sic harle. Mais Eaux seul
n’indique qu’un fait de présence. - 012);
mine» uùt’fi.Ce n’est pas depuis son retour

à Sparte, qui est tout récent, mais avant
sa fuite avec Pâris et durant son séjourà
llion. Schalie: Il : haine; fi «ph. Cette
note est le résumé de la réponse que fai-

saient les lytiques aux chicanes (les eusta-

tiques sur minas; mûri]. Scholies Q : aî-
TLŒVTŒI (Dg oint êoanUiaç umpôv Tic
iEÀa’vnç êpyo’waaôau. vint 7&9 fixe. Buva-

tou [LÉVTOI mi «po roi) ânâpat épyo’caa-

seau and ëE ’Iliou xsxoutxévw. Hélène

avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle a figures décrit dans I’IIiade,
III, 426-128.

406-408. TtÎN Ev’ àezpapévm... Ces

trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés à l’Iliade, V1, 293-

295. Voyez les notes sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Étymologique Miller : confinant
(vers 407)’ TOÎÇ si? xareaxeuawnévmç fi

toi; àvuoawopévm; unanime: , noçât
raïa noixikov.

409. Animent, vulgo ôtâpa’roç, mau-
vaise correction byzantine. --"Ewç havre.
Ceux qui admettent le mot 510;, inventé
par Thiersch, et qui écrivent aïe: ïxovto,
font une faute de quantité; car dans in»,
à l’imparfait, la première syllabe est longue
chez Homère.

1H. "01mn, ut, ainsi que.
H2. "Q; (sic, ainsi) correspond à 8111m.
443-119. Aépmv.... Répétition des vers

1V, 643-649. Voyez les notes sui-ce pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la leçon ôte 6;, vers (H8.

l "I i’Rfis’K’T-X’FIHY» .
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806mo à XO’ÛJM’TOV ml cippes-"rondi; êo’rtv.

Adieu) 170L man-râpa TETUYtLÉVOV’ 01976950; 8è 115
êcrriv ânon; mue-6,5 8’ êrti XsDteoc xsxpoiav-rar

è’pyov 8’ iHçoclarow 1:69sz 8è ê (Infime; vifpcoç,

2L8oviœv pthÂEÙÇ, 6’15 3g 865m; âjLÇEKâJkULIJEV

mie-é p.5 voafijoavw’ Taiv 8’ êôélœ 168’ émissent.

uQç simbv âv Xetpi rifler. 8ère; âpplxürteltlxov 120
figaro; ÀTpsl8nç’ ô 8’ à’poc xpnrfipa paswôv

ôïjx’ aôroü apoao’tponôe (pépon) xpon’repôç Mavomévônç,

âpyüpsow eElxéW] 8è Taupin-rama xalhm’tpnoç

néflier; è’xouo’ âv xepclv, è’ao; 1’ è’cpwr’ è’x 1’ ôvôptaCew

Aâipâv TOt ml êytb, réxvov (pile, robre 8i8wpt, 125
pvfip.’ (Elévnç Xstpâzv, nolunpo’t’rou êç pour) (69’th

on" &quo popéstvs relax; 8è pût] 111:1?le pfl’tpi

nais-eau. êvi peyo’npq). En) 8è par Xaipœv dictame

oixov êümlpsvov mi 691v à; nerpi8a yaïav.
1’52; eîaoüo’ év xapcl Tiôer. ’ ô 8è 8éEœ-ro Xou’pœv. 130

Karl 16L pèv à; nelpwôot Tien Haro-importa: fipwç

8sEo’tpevoç, Mal m’wrot à?) 61173M170 OupÇ).

Toi); 8’ i375 apèç 863w: mimi Émile; Mevélaoç’

420. Xerpi. Ancienne variante, Xepm’.
424. ’0 a pour apposition explicative

Msyams’vflnç.

422. m’a-raïa npovroîpores, en avant de

lui : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour le lui mettre
dans la main.

425. To610, que voici.
426. Mvfip’ ’Elévnc xanpôv. Virgile,

Énéide, HI, 486-487 : a Accipe et liæc,
a mauuum tibi quæ monumenta mearum
a Sint, puer. n Didyme (Scholie: V) : ou
p.6vov ôsëœxuizç, me uni èpvuaans’vnc.

427. d’opéew, comme d’une cpopsîaôou:

pour qu’il serve de parure.
428. Ksîafiut, l’infinitif dans le sens de

l’impératif z qu’il reste. La vulgate neigea)

n’est qu’une ancienne glose. Didyme(Scha-
lies Il) : ’Apiatapxoç, usioôat. Je n’hé-

site point a rétablir la leçon d’Aristarque.

- Mo; n’est point redondant. Il marque
le profond intérêt qu’Hélène porte a Té-

lémaque : comme je le souhaite de tout
mon cœur. - ’Aepixmo. Ancienne variante,
àçpixmu.

429. 01mm... Répétition du vers IV,
476. Voyez les notes sur ce vers.

430. "0;... Vers emprunté à l’Iliade,
I, 446 et XXllI, 624 et 797. -- Xepoi.
Ancienne variante, xstpi.

432. 0117364110 a le sens du plus-que-
parfait; car ce n’est qu’après avoir examiné

les objets, que Pisistrate les serre dans le
coffre. On peut même dire que naiéquivnut
à ênetôy’j, qui se lit deux fois avec suiv-ra:

titi) 0111304110 fluai?) (V, 76 et VII, 434).
433. Koipn Enveôç, blond de tète t à la

tête blonde. C’est le seul passage d’Homèrc

ou xépn soit joint à Eav86;, qui n’en a
nul besoin.-Bothe, au lieu de «po; 55men
flip-q, propose de lire mais: ôŒp.’ âxapfi.

Malheureusement pour cette correction,
l’adverbe âxapfi (incontinent) n’appartient

pas à la langue homérique.
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Xépvtëa 8’ âncplnokoç npoxôcp ËTCÉXEUE CpÉpOUUŒ 135

xaüvfi, Xpucein, ünèp âpyugéow Marco;

VHMCO’ÔOCL’ napel 5è 2551m êto’wuoaa Tpo’mafiav.

Eïrov 8’ 1280M tanin napéenxs cpe’pouooc,

aïâwcoc M’M’ êmeeîcoc, XapLConévn wœpeév-tœv’

nàp 8è 1307190687); xpéoc Batiste ml vène noipocç’ 11,0

oïvoxâst 8’ uîôç Mastou nuâalinow.

Oi 8’ ên’ ôvaiaô’ étamez «poxeineva Xeîpocç l’allov.

Aùràp ËTtâl 116010; ml 3711150; ËE Ëpov Ëvro,

si; ardre Tnlénaxoç ml Néo-Topo; o’c’flmàç uîàç

iman; TE Ceüva’t’ o’wo’c 6’ &pnœtoc notxiÀ’ è’Ëouvw’ 11:5

êx 8’ fluo-av Tcpoeüpow mi «malle-7]; âptâoünou.

Toùç 8è ner’ 1195871; 5ms Eavôèç Msve’Moç,

oivov è’xœv év Xetpî palicppova Seît’rapfiqyw,

xpuae’cp êv Ëénod, ëcppoc XEiliOLVTE moirnv. 4
2177; 8’ î’mtwv roc-trémies, Ëaâtaxânsvoç 8è flpoanÛSa’ 150

Xaips’tov, (Ï) xoôpm, ml Néatop: watnévt hum

EÎTŒÎV’ 17; 7&9 ënowe TtŒT’hp 65; fintoç 773w,

du); êv Tpoiwgl uoÂepiConsv uîeç ÎAXŒLGSV.

Tèv 5’ ou? Tnlénaxoç nemunévoç o’w’tiov www

Kal Mm ubac) 75, Atorpecpèç, à); âyopaüaç, 155

436-139. Xépvzôm. . . . Répétition des

vers I, 436-440. Voyez les notes sur ce
passage. - Les éditeurs, à l’exemple de
Wolf, mettent ici entre crochets le dernier
des cinq vers; mais il n’y a aucune raison
de le supprimer. Que s’il manque dans
certains manuscrits, c’est inadvertance de
copiste, et rien de plus.

444. Oivoxôst sans augment , leçon
alexandrine, vulgo uÎJvoxôet. Didyme (Scho-

lie: H) : ail-m ôtât mû o.
442-443. 0l. 6’ ên’ ôvéuzô’ humain"

Vers perpétuellement répétés.

446-446. "Immuç.... Voyez les vers 1H,
492-493. On se rappelle que la le deuxième
vers est entre crochets.

447. Maki) doit être joint à ème, sans
quoi il faudrait écrire, avec anastrophe,
115’701) paroxyton.

148-449. Oîvov.... Vers empruntés à
l’Iliade, XXIV, 284-285.

149. Agitav-re, de leiôw : après avuir
fait (les libations,

l 50. 2171 6’ irruœv.... La première moi-
tié de ce vers est aussi dans l’Iliadc, à la
suite des deux autres. - Aeôtaxônevoç.
Voyez la note du vers 111, 44.

452. Eineîv, l’infinitif dans le sans de
l’impératif : dites. Xaipew est sous-en-
tendu. Scholies Q : Xqipew ônlovô’u. ---
Ancienne variante, aînerav. Cette leçon,
ou plutôt cette glose, a été rejetée du
texte par les Alexandrins. Didyme (Scho-
lies H) : oÜrwç, gluant eût aînerov.

453. El’mç.... Répétition du vers X111,

34 b. Voyez les notes sur ce vers.
465. Kul Hum... 75, oui certes et sans

faute. -- Keiwp, au noble héros: à Nestor.
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(Dg aigu oî mon êtré’mairo ËsEtôç ô’pvzç, 160

aieràç âpyfiv xfiva cpéptov ÔVÔXEO’GI néÀwpov,

filiipov s’E whig oî 8’ ilions; Emma
o’wépsç 713?. YUVŒÎKEÇ’ ô 8è coton; êyyüôsv éketbv

BaEiôç willis npôoô’imtwv’ oî 3è îaôvrsç

yvîônoav, ml TCÔÎO’LV êvl typai-l Ounèç aven. 165
Taie-L 3è Nsotopisnç HElGiGTpOLTO; fipZETO polio»; ’

Œpa’c’Çeo 873, Malade ALOTPECPÈÇ, amans haï»),

il vôïv 168’ Ëçfllw 056; râpa; fil: col «ora. U

"Q; ço’LTO’ lLEPlL’YîPLëE 8’ ’Ap-qi’cpikoç Msvélxoioç,

Sartwç cl and poïpaw ÛTtOXinïtTO varia-a9 [70

456. "fig, sic, de la même façon.
457. KtxdW ’Oüucrfi(a), ayant trouvé

Ulysse.-Ancienne variante, xtàiv, ’Oôua’fi.

Avec cette leçon, il n’y a point de virgule
après ’lôo’tmôs. et ’Oôuaî] dépend de ei-

notp.(t). La Roche : a Quod non aspermi-
u tus 9550m, præsertim quum lil)l"l fare
a omnes xzdw exhibent, si forma ’Oôuofi
a annlogia dativorum fiptp,ëpq:, "Apr; pos-
a set delendi. n Suivant Didyme (Scholz’es
H), ’Oôucî) est attique, clcst-à-dire que la

finale in, qu’on écrivait HI, est pour El.
Hermann propose de lire ’Oôuasi, et rien
n’empévhe, si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Panatliénées
portait OAYEE, qui est indifféremment
’OEuafi, ’Oôucfi(a), ’Oôuaeî, ’Oôuofiï et

’05uafi. - Il vu sans dire que min est
indispensable, au cas ou l’on ne cotiser.
vernit point l’accusatif ’05uafi(a).

458. Einotp.(i), sous-entendu min?) ou
’Oôucoeï.

459. llava). Ancienne variante, èyu’) (on
sous-entendait ôEiEw).

460. lIl; alpin... Vers emprunté à l’I-
liatle, X111, 824. On le reverra plus bas,
vers 525.

464. ’Apyfiv. Aristarque (Scholies H) :
(il ôinl’î],) au and. enluxôv Àéystai. Dans

l’Iliade, le mot Z’fiv est masculin.

462. "Hgapov, non sauvage : domesti-
que. L’expression ès aûifi; indique qu’il
s’agit d’une volaille; et dît-canonémv êvi

oing, vers 474, est le commentaire de
fipEpov. --- 0l (aux, lus gens de la mai-
son) a pour apposition explicative àvépa;
fiîè YUVŒÎKEL -- ’lÜIov-rsç. Ils tâchent

d’enrayer l’aigle en criant, et de lui faire

lâcher sa proie. Saladin: B et Q : api);
rfiv nrfiatv ËTpexùv novât; cpœv-hv âçtëv-

rag ive. mon tiv livet.
463. Bouc-w, à eux-mêmes, c’est-à-dirc

aux deux voyageurs et a leur hôte.
464. Oi, eux ; Télémaque, l’isistrate et

Ménélas.

165- FûOno’otv,... Vers emprunté à Ill-

Iiarle, XXIV, 324. --- Hâfiiv, à tous : à
tous les trois. --- ’Ia’tven, s’épanouit : fut

transporté de joie.
467. (Dpoiteo, montre : explique.
468. "H, allant, si; fié, au, ou bien. -

Hérodien (Sclrolie: Il) considérait la phrase

comme une interrogation directe, et il
écrivait fis avec le circonflexe 1 té 55L:-
TEpOV nsptcnucréov, à); êpw’mnattxév.

Bekker, Fæsi, Ameis cl: La Roche ont
adopté cette orthographe.

470. 0l, à lui : à Pisistratc. -- Tiro-
xpivat-ro, il pût répondre. Didyme (Scha-
lies V) : ânaxptfiein. Homère ne connaît
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’ A 2* a-" A. s0il; 005 7U.) un fi , a.’..1)xlxop.uqv un. onup,

-   * ’ ’ -, -F -,h l "-5âlfhav r- 0250:, 00’. 0’. 3’9qu .r. .040, .; 175

î Ü 0 **0 - 0-I**s«p . à»w; 050030; 417.1 mua. teflon mu un 0 anaAq’Ju,

ivrscaz çureôu.

T l . - z l a 1 m3 .  ’ ou l’rÀAszayo; mîvmpæmç avrcov 71001

N , 0 r : l x 0 H   .007m wv Leu; (En), 501700010; mon; 1’190; 180
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, Al

h t 0 Â0 l 7 0 l l lÀ’JCEÎO " ’,a?u.0;, cuccovw T

1 0 0V p! - A.a; (1m: c 0 w. Atoxl’p: î

. .r! ’* 0mm; (naval

l Av 1 ’M l 1 u l r N0 Nbrou 05 0107.": 150w 0 05 Tu
x0r

. 0 A N ,0 x ,7(3) xév 10v. zou, un: 059) (a; myampquv.

I , I p a w . . m ,. , ïmon» Pale) 6’. 05 mm (ou

..v x, x 0 0 « N’ 2:00; 1150100105 0m troua; www 15;.

A 0 î 0 XIczar») Cm0; ayça; syiovreç.

a tacot! 4170m0 185
01:0

0 0 x 0 , -N010, ".002 ALGELO; 157.5 Toucan.

T 0 y r ’ r z - ’ x1100:, 0 ’qçzyavswt 00qu 900001179200; Ilwç,

[un la («mur àzqyçîvnpav. dam le tu); de

rùlwnrhc. Il nv Fa nnplnfl-u (pfixnc sculc
(un ilhnlr, 0, Il), ct (Lllh un wns mut
lnullÏIivI «lclal’lmn Saïlmrmp

471. ’l rnth-pvml dt. *D.-:0;Ûw;érr, :uyzmk

luis lÏnmnvv un lui,
412475. Urnzucnpnnn Voyez lm

u-Ix I0 JUH-’..’UI. «v Anrimnun- V.Ili.llll(’y
pa’rfifioçnz.

175.  ()55. En! «du? 05:0; à alité;
I,*.Iiglc a! encule mm". n-l Hc-li’m- Innntn’

ruinant vu trnxLIn! 1.: "min. - ÎXTLT7)-
A)0!J,5uf,z. Llnic H1 .ulnhw; Unix un u uru-
liulw (In Cuvrnlwr nü-IIC thym» qllïülr’

En! plus un [minuit], A; indu; 1L, H n-l Q;
7.921"); 11.") ’ ou. un C: p.5: âm-W

5mm; 12:01;" I,
175. 1.07.0;TÉ. "rhin- «Upznm- qui [Éni-

gIL- purn- La ,ITHH" .1 mu null [mur on
[munir Ml runwv,

477. 1ququ cwxrvm w» xvngmurm z
mena la prtlctuluuh rnmmv Van-At .n me
[ont -- ’H’In, unm-vnh’ndu àîîlv

I7H. ’Ardç, c! même : bien plus
mo-lxl. 0’er hïpmtiuu des V(’IN

VHI, 463.3 (-I in? Vnym les notes sur CM
(Inn 0mm

H40, (flâna, ainsi, c’CaI-à-dire 00""le
tu le prnvlwtispx.

(N2. ’lÇ(n() duit En? joint à .Ü’JÛSVZ

ézàâïü patin». x! appliqua ic fouet; il

donna du hmm,
H3. 1122094.... Amris voit dans ce vers

un wwurqlmlrlc cxr-mplc (Hurmunic M-
pn’ssnu : u Man Mutine dit sinuhvlw
u BLIIvrt-i des Ruswmez-x, div in! KM) îlmnh,

u in dvr droillnïhcn Allan-muon nm! dm
u Amuuuz des l 1105!. r» -- Ami zrv’flmg.

( un mppuw que le palais du mi ("luit aux
vmnln- (M I.. xillu. -- 315940373; faisant
(Mur! 5 romain! (11’ toute leur [mon Sun-s-
entrmlu. fiiagoy;: I pour gagner la plmuc.

INJE’J. U’L à: 7:1vr,u:pl0L.... RI-luïxi-

Un" du; uvr». llI, ÆSG-WÆ. V0511 le! nu-
tcs sur ou passage. -- Bckkcr lï’jrllr .lll
luis «h- L. page Io Wh HIE.
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î’nnouç TE Ceôyvuw’ o’wa’t 6’ zippent: nomfl’ à’6awov’ 190

âx 3’ 519mm; npoôüpow mi aîôoüonç êptêoônoo -

péculat-w 8’ êÀo’cocv, 1(1) 3’ aux. dixov’re neréaônv.

Alpe ’è’nsiô’ î’xovro 1.16100 (xi-mû nrolleôpov-

mi 1615 Tnléuaxoç npoaeoévee Néo-topo; uîo’vr

NeaToPlën, mîç xév p.0; ûnoaxôpsvoç TEÀÉGELŒÇ 195

pfieov ËfLO’V; Eeîvov. 8è Stapnspèç eûxo’ueô’ sivou

êx. narépcov 911617110; citât? nul ôpfl’flme’ç fluer

fias ’ 630.; ml minou) ôpoopoaüvncw êw’iaet.

M73 p.5 mpèE alyte Ma, ALOTPECPÈÇ, 0’006: Mn’ cob-:05 ’

p.73 p.’ ô yépwv àéxovw xara’toxn âvl oïxcp, 200
iépavoç (piléew’ épi: 8è X956) ôâocov ixéoôou.

u.Qç pal-w Necropfâvqç 8’ à’p’ à?) conopées-«10 eussé,

ô’nmwç oî mural p.0îpow ûwocxôpavoç l’aléa-stem

i935 3:4. oî ppove’ovn Boâoaa’co .épêtov Eivou’

crpe’kla’ î’erUÇ ênl vfioc 0073p) ml (livet ÔaÀâoonç’ 205

494. Km! 1615.... Répétition textuelle

du vers 1V, 69.
495-196. 11(1); xév non"; Par quel

moyen pourrais-tu, après me l’avoir pro-
mis, accomplir ma demande? c’est-à-dire
peux-tu, oui ou non, tâcher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bas
le vers 203.

496. As’ est explicatif, et il équivaut à
ya’p. Télémaque donne les raisons pour

lesquelles Pisistrate doit accueillir sa de-
mande.

497. ’Aro’tp est conjonctif, comme au

vers 478, et nui signifie de plus.
498. ’Hôs 5’ 656;, et puis ce voyage :

et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. -- Karl pâmait, da-
vantage encore. -- ’Ev’fiaat, sous-entendu
figée;

499. M1] p.5 TrapèE âya vfia, ne me
mène pas au delà du navire, c’est-à-dire
mène-moi seulement au port, et non point
à la ville. Didyme (Schalies B et V) : p.7]
p.5 napel. Tint pépouaav ôôôv ènl fiiv vaüv

film, &Yo’çynç. Scholies H et Q : (p.13 ne
arapèE âye) si; 1m nôÂw 1:96; ràv Néo--
ropa. 0’003 êvreüôsv aùtàç uèv El. [ioulera

ânemeîv si; tin! 11:61:01, épie 8è lins èv-
reûeev ê-ni r-àv vaüv ficèleront. -- A0100,

libmême, c’est-à-dire au port, près de mon

navire.
2o! . d’ûéew,de (me) bien traiter. Scho-

lies H et anénvn-rav. mût xpfl Eeivov
napéovra çtleîv (vers 74).-lIxéceaL,
d’être arrivé z d’être chez moi.

203. "0mruiç 0L... Ce vers correspond
à l’interrogation mm xév nom (annexâm-

voç..., vers 195-4 96.
204. T165, sic, comme il suit : de faire

ce que je vais vous dire. Dans d’autres pas-
sages ou on lit le même vers (ainsi Iliade,
X1I[,458), (1)65 se rapporte à cl. çpove’ovn.

Mais c’est qu’alors la phrase ne se termine

point avec le vers. Ici, comme au vers V,
474, il précise arôme-aura xépôtov eîvou.

205. 2196445) , il détourna. Sous-en-
tendez â-nô 117K npà; «on; 6506 : de la
route qui menait à la ville. Pylos était si-
tuée sur une colline, et assez loin de son
port. Il en était de même, en Grèce, pour
presque toutes les villes maritimes. - Ni-
nannr (Scholies H) suppose qu’il est pos-
sil)le de se tromper sur la voyelle rem-
placée par une apostrophe, et il nous mot
en garde contre cette erreur : a) 7007196;
Earpexlaev, où 019511111. àn’ân’nc YÔtP

543x51; êa’ri. Quand même il n’y aurait pas

asyndète, arpéle ne peut guère venir à
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val St ëvl 1:96an êEalvu-ro xâlhpa âôpa,
êcôfiw xpuaôv ce, toi oi MsvéÀaoç è’Sœxevr

mi tin» ênorpüvœv ê’nsa urspôevw TEPOC’YIÜSŒ’

. Enouêfi vÜv o’wo’cëatve xéÀeué ce névraç éraipouç,

nplv épi: aima? Exécôou o’motyyeïloct’ TE yépov’u. 210

E5 yàp 5’760 1635 oiôa nattât opéva. mi XŒTÔL ôopdvr

oïoç 7.56200 Oupôç ünépëwç, ou ce menuet,

6117C m3176; maltée»; êaüp’ EiGETŒt’ euse è’ (PmM

et iévou xevaév- polka «(clip xsxohôo-ewi s’y-rang.

l’idée : c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour moi que
Nicanor a écrit ingéniai, et que orpsïllu
est une faute de copiste. Ceux qui limitant
arpéilzou s’autorisnient sans doute des pas-
sages que j’ai rappelés dans la note pré-

cédente. Ainsi, Iliade. Xlll, 459, il y a
Bfivat, et non fifi, la phrase n’étant point
termmee apres nepôtov sivau.

206. Nni 5’ Èvi «poum èèaivuro mili-

ltpot 55mn, phrase elliptique z et il tira
(du coffre) les beaux présents (afin qu’ils
fussent) sur l’arrière du navire. -- Il faut
sous-entendre de plus que la poupe du
navire touche au rivage; que le char est
arrêté près de la poupe; que Télémaque

est monté sur le tillac, et que Pisistrate
lui tend les objets du haut du char. Il
est inadmissible que vni’ 8’ êxl npûuv’n

soit pour vînt 5’ si; npüpynv, et la tra-

duction navis- in puppim depromelmt est
tout il fait arbitraire. Si le poète eût voulu
dire cela, on lirait, dans le vers, vau
o En: npupvnv. -- Bothe, qui n’explique
point le passage, a l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici :
ord; ênl si]; npüuv-nc èôéxero (tu) 55mm.
1:6 ôè êEaivuro limitative: 1:6 êEnpeîro.
Ëvôev il) un); Exôüaç aivupévn TOÎÇ pinçant;

Tpiauvot. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qu’à Télémaque, et elle ex-

prime seulement un des faits sous-enten-
dus. Si elle était une explication des mots
duitexte, cette explication serait fausse. et)
qui pls est, en formelle contradiction avec
tout le reste de la scholie. Cette note, que
donnent à la fois B, H et Q, est évidem-
ment une citation d’Aristarque, ou, si l’on
veut, d’Aristonicus, mais mutilée à la

. tète. Tout devient parfait, si on la restitue

comme il suit : (il) 6m17; npàç si) atm-
ndsnavov, au Tnlëpaxoç) 0-181; êni ri;
npüpvn; êôéxero (tôt) Eüpa- 1:6 5è êEai-

www. L’exemple qui termine la note est
un vers hexamètre auquel il ne manque
que le premier pied, mais à condition de
supprimer les trois articles il, 106; et roïç,
et d’écrire YÔpÇOtGh J’ignore, comme

Bothe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers,

207. Oî, à lui z à Télémaque. On a vu,

VIH, 440, un vers semblable à celui-ci.
209. Znouô-fi, en toute hâte.
21 l. E6 7&9..." Vers emprunté à l’I-

lilialeJ où il est plusieurs fois répété, et ou

nous Favoris commenté, 1V, 463.
242. Oie; xaivou floue; ünépâioç, sous-

entendu Ëd’îi : qualis est illiu: animas
veltemens, vu le caractère impérieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée à l’Iliade, XVIII, 262.
--- L’épithète ûnépôtoç, dans la bouche de

Pisistrate, ne peut avoir qu’un sens adouci.
Le vieillard est bon; mais il est entêté, et
il tient ferme a ses idées.

243. Kalte’wv au futur, sous-entendu (ré:

pour t’inviter. -- Eîosrou, de eîpa : il
viendra. r

2H. Kevso’v, vacuum, c’est-à-dire sine

le : sans toi. - Kexohôaemz. Pisistrate
suppose le cas ou Télémaque refuserait de
monter à Pylos. ---"Eu.1mç (entama) si-
gnifie que le vieillard n’y manquera pas.
-- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme synonyme de poila, et ne lui don-
naient ici aucune valeur. Scholies H :
naptaoàv KEÎTŒL 16 Étrurie. Même comme

synonyme de pâlot, il ne serait point re-
dondant : il élèverait au Superlatif l’idée

exprimée par cet adverbe.
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215
au!) HuMœv si; dicta, 006): 5’ 0’690: Saônaô’ ïmvev.

Tnléttuxoç 8’ ÊTOÎPOWW êm’rpt’avaç êxéleuaew

’nyoo-txaî’rs Tôt Tsôxs’, émîpm, V’q’t’ paÀaL’V’n ’

ou’rtoi 1’ âuëafvaev, ive: TEP’YÎGO’ŒfLEV ôSoîo.

’52; gode” oî 3’ cipal 1:06 poila pèv xMov 7’13è niôov’ro. 220

AzliJŒ 3’ à’p’ aïe-6mm mal ènî xlnîo-L xaeïCov.

"HTOL ô pèv Tôt noveî’ro ml aüxero, 655 3’ ’Aô-r’lvn

mi râpa npünvn’ 0763669: 3è oî ’ëÀuôav &vùp

Tnleâomôç, qosôyœv Ë’E 39750; Mm xa’ramàç,

oâv’uç’ cirât? ysvefiv 75 Melo’tnnoaoç è’xyovoç in,

8; mon» név n01? è’vous [1610.0 è’vi, wqrs’pt u’filwv,

àcpvezàç HuMowL néy’ â’EoXoL Séparez vafœv’

215. "Il: 59a. çwvfiaaç.... Répétition du

vers V, 380. D’après ceci, il n’y a pas de

doute que Pisistrate, pendant le transbor-
dement des objets qui étaient dans le cof-
fre, ne soit resté sur le char. - ’EXŒO’EV.

Ancienne variante, inonda.
246. ,Aql. Pisistiatc rebrousse chemin

pour reprendre la route à l’endroit ou il
l’a quittée. vers 205.

247. Tn).éuotxoç.... Voyez le vers Il,
422 et les notes sur ce vers.

248. Tà 1561400, ces agrès. Il les
montre.

2H). ’Oôoî’o. Voyez la note du vers

Il, 404.
220. "0;... Répétition du vers III, 477.
294. Ailpa.... On a vu des vers zinn-

logues à celui-là, Il, 449 et 1X, 403.
222. Toi, ces choses : tout ce qu’il y

avait à faire. - 963, il offrait des pré-
mices. Voyez le vers XIV, 446 et les notes
sur ce vers.

223. ’HÂUflev. Ancienne variante, fila.-

05v. Avec cette leçon, le personnage arri-
vomit monté sur un char. Rien n’est moins
vraisemblable. J’ajoute qu’on a vu, Il, 267
et ailleurs, qaôôôev ôé 0l. ilôzv ’Aû’l’zv’n.

224. T11).Eôot1tôç, d’un pays lointain : né

loin de Pylos. - (Moyen, exilé, ou plu-
tôt réfugié. Il avait quitté son pays par

crainte, et non en vertu d’une sentence
de bannissement. Il voulait échapper à la
marri]. Scl’tolics H : viJv rà çeûyœv div-ri

tu?) ixouaîm: xara).t1tt’uv intèp rot:
flashe?) Bidon-oc. ’Apyeo: désigne le
Péloponnèse, l’Argns AclmîqueY et non la
ville d’Argos. Saladier B z ’ApyEoç 8è où

1?): 1:6).swç, 600.6: ri; zépaç. - Kara-
xrdç, ayant tué : parce qu’il avait tué. Il
est souvent quesliun, chez Homère, d’ex-
paitrintions par suite d’homicide. Patrocle,
par exemple, émit un réfugié du même

genre que celui dont il est ici question.
Ou verra plus bus des détails, vers 272-276.

225. ’A’tàp.... Tout ce qui suit, jus-
qu’au vers 266, est une sorte de parenthèse.
Le poète tient à ce qu’on n’ignore rien de

tout ce qui concerne le personnage, qu’il
nommera seulement alors par son nom. --
Melânnoôo; ëxyovo; in. Ceci explique
lu qualification de pdvrt; L’art de la di-
vination se transmettait, comme les autres
arts, de père en fils. - Voyez l’histoire
de Mélnmpus, XI, 294-298.

226. "Oç (lequel) se rapporte à Mèlum-
pus, et non à l’exilé 50110112: V : à Ms-
).o’tgutouç. - llpiv, d’nlmrd.

227. Huliotm, comme èv HUMOLŒ. -
Mév(a), adverbe : très. Ancienne variante,
[.LÉT(Œ). Schalie: H : fi ypaçù p.51 à (né r a

à couse de la position), àvri 10v) èv llv-
Motç’ nerà HUÀimv vaimv ËEozoL 54.3-

ptaru. HÛMO; vip fiv. Il est probable que
[LI-5101) n’est qu’une correctiun, d’ailleurs

parfaitement inutile; car le datif, chez Hu-
mère’ a souvent le sens du locntif.-Naimv,
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87’; 7615 y’ 0’00le 377mm chipotera, TEOLTPISŒ cpeôyœv

ane’ac 1:5 neyo’nôunov, GÎYŒUÔTŒTOV Cœôv-rwv,

ô’ç oî Xpfinwra fientât Talsacpâpov si; êvtowrôv 230

fixe pin. e0 8è Téwç n’a) ëvi payoipmç (buloîxow

Sec-ut?) ëv émulée) Séâa’ro, xpmtép’ www rudoyai;

si’vem anfioç xoôpnç 601:7]; ce Bapsfnç,

T’Y’IV oî âni (9pr 67m: 656c Sac-flafla: aEpwûç.

MOU ô n’a) ê’xqauys Kfipa, mi filaos Boüç êptuüxouç 235

âç IIÛÂov êx (DuÂo’omç, mal êrfoaro è’pyov âszxèç

âvrieeov NnMîçx, XdGL’YV’Y’qu) 3è yuvaïm

aimai-(510 npôç Séuaô’. (O 8’ aïno») hem 357mm),

38970; êç innôëorov’ 166L «(de v6 oî aïe-Lucia in;

a , 1 ’vau-fumai walkman: avois-60W Apyeioww.

si près de ëvoua, a choqué Bothe. Mais
Homère est plein de ces négligences, ou
plutôt de ces naïvetés. D’ailleurs la correc-

tion proposée par le critique. ô; «phi un
êviaue au lieu de a; npiv név not’ évente,

est pour le moins un peu bizarre.
228. T615, opposé à «ph, équivaut à

âne-Ma. : ensuite. -’A)).mv. Ancienne va-

riante, ânov. Cette leçon est mauvaise.
Voyez plus bas. vers 238. Eustatlle : Ëv (76
a?) aillant 5’?)ro &çixero, ôtcpopzî-

tu nèv mais env youpin si) uhlan,
xpeîrrov 6è êxrsivsw «on, ënsi [151’6-
)iyat 5k TÔ’KOV onovôeiou XEÎTŒL 1b, ô

6’ 607mm haro ôiuov.
229. Nnkéot TE, suivant quelques an-

ciens, équivaut à ôté; anéa, et la copule
est inutile. Scltolies H z lei-nu fi ôtai, ôtât
N’nléa, mi ô TE napélzst. C’est là une

supposition toute gratuite, et l’explication
littérale ne laisse rien à désirer.

230. 0l, d’après les modernes, se rap-
porte à fixe, mais les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif. Scholies B et Q : ai.
àgti raïa ŒÜTOÜ, à): êxsivou immolo-

pavou pâpew un ses; and Eôvwv. Tfi;
169m yàp 191v oüo’iav ânée-maton.

234. ’O, lui z Mélampus. - Téœç.
scholies- P etV : En); mû tekunfifivai ràv
évtoturév. -- thuliums. C’était le père
d’Iphielus. Voyez l’Iliade, Il, 705. Voyez
aussi l’Odyne’e, XI, 290.-An lieu de (Du-

Mania, quelques textes antiques donnaient

2110

’Icpïidoto. Mais la première syllabe de ce

mot est longue, et elle fausserait le vers.
233. Ei’vexa anfio; 1069m. Cette fille

se nommait Péro. Voyez le vers XI, 287.
234. Aao’nlfinç. Ancienne variante, âno-

nfilnç. Les deux mots paraissent syno-
nymes. Scholies V : êuo-npoo-rrélaatoç’

nui (1.576010: èuneldtouoa, Boaxapfi;
L?) av npoo’neÂao-Ofi. Scholies B, H et Q:
ôuanlfiriç Il; ciao-ct, ô éon ôuanéIacroç,
àv-ri 106 xarnnÀnM-iarî. f) ’Epwùc. (mon,
Eenxev si; voüv ru") Maloîurroôr. «à ràç

fiai); ’Içiflou ünoaxéaôat un aneï.
236. ’E’rîaot’ro est construit avec deux

accusatifs. On a vu un exemple analogue,
Iliade, XVII, 34.. Scholies B et Q : àv’ti
mû êâénoe n?) NnÀei êmmxlâ’sv Epyov. ô

’Îw âstxèç, ô écu axÀnpàv nazi prit eixov,

am Buaxarôpômrov. fi 13’: tâta minuta
âvaÂotëc’uv 16v xars’xov’ra êtludipnootro.

-’Epyov àstxéç. Nélée avait manqué à

sa promesse formelle. Scholies B et Q:
nard t6 êvsyflfivat tàç (306;, NnÀeùç où
napeïxe env xôpnv à»; ânon noix!) Vivi-
xnrau. on) 143v ’Auuôatowôüv.

237. Kaoiyvn’rov. Il s’agit de Bias. Mé-

lampus et lui étaient fils d’Amythaon.
238. ’O 85’, quant à lui : quant à Mé-

Iampus,
239- TôÛt. Ancienne variante, 50:.
240. ’Ava’taaovfla) ou âva’taaov1(t),suî-

vant qu’on rapporte ce participe il vane-
pÉvm ou il aï.



                                                                     

lXV] OAYËEEIAE O.
"Evôoc 8’ gynue yuvaîxa, ml ÛLIJEPECPËÇ 6ère 36men i

yelvorco 8’ ’AvTcho’L-mv nul Mo’w’uov, uïs maraud).

93

Âvnqaa’cmç pèv ëTtKTEV ’Oïxkficx peyo’zôuuov’

aü’ràp ’Oïxkelnç Miaou-60v ’quaw’tpaov,

ôv néron 7:59 (pilez Zeüç 1’ aîyz’oxoç ml À-rrôkhov 245

navrofiqv chth” 003’ "fixe-to yvîpaoç 0638W,

0’003 5151i êv 07361167. yuvaiœv eïvaxot Ëépwv.

ToÜ 8’ uîeîç êyévovr’ ’AÀxpaiœv ’Apgoiloxâ; TE.

Mo’omoç a5 Téxsro Holuqyefâeo’c TE KÀsï’câv 15°

0’003 varan Kiki-vox) Xpucâôpovoç fiprtotcrev ’Hàx; 250
xoîÀÂeoç eî’vexoc oie, î’v’ àôocvo’crowz putain.

Aûràp ù-rce’peuuov HoÀucpEL’Ssa privai) ’A’rcôllwv

0771m; 3901:5»; ëx’ &ch’rov, êml Oo’wev ’Apcpw’cpaoç’

241. "Evôon, là : dans le pays des Ar-
giens, c’est-à-dire dans le Péloponnèse.

Voyez plus haut, vers 224, la note sur
’Apyeoç.

244. ’Aucpto’tpaovlénodote, ’Ap.cpwîpnov.

Didyme (Scholies H) : iApEa-rapxoç 5L6:
706 a, vaôôotoç ôtât 1:06 n.

245. iiOv népi.... On a vu un vers una-
logue, Iliade, XIIl, 430. - HÉPL est ad-
verbe. Si l’on écrit flapi, préposition, il

vaut mieux le joindre au verbe pilet (7re-
pLecpûât) que de lui donner w719i pour ré-
gime, ce qui affaiblit le sens.- ’Artônmv.
Ancienne variante, ’Afifivn.

246. Oüô(é), dans le sens étymologi-

que : non autan, rad non. Didyme (Scho-
lie: H et Q) : ô ôé napài cûv-raEw XEÎTŒI.

E75: 76:9 fin uni-n59 Beoçüfiç (in oùx
êyfipaae. 1:6 05v 351;, râpant; 5è oüôàv
oüy. haro. aucun ÔÉ àa’n 11;), aüô’ ’A-

yapéuvwv M’w’ ëptôoç r-hv fipÜ-
TGV ànn’rrei).na’ ’AXLXfiî (Iliade, I,
348-319). 7:6 7&9 êifiç, ’A-yauéuvœv 5’ a!)

NM ëPIôOÇ- -Cependant quelques anciens
laissaient à 005(5’) son sens ordinaire, parce

que mourir jeune, c’était, selon aux, un
bonheur. Et ils citaient les vers fameux
de Ménandre. Scholz’es H : si; aüpëokov

r7); Gemma; «à pi] xara’ynpdaat’ (inapte

ôôpa, 16 p.èv Omnium, ré 5è unipo-
xpoviou Cœfiç. Scholies V : 056:, yàp 1re-
Trpwuévnç 067. amena, (diva 5è àyaBŒv
aïno; YlvETd-l. il 1è Mevo’wôpslov, ôv et

950i (pomma-w àrroôv’r’zo-xer. véoç.---

Didyme avait fait la même citation; mais
c’était pour montrer la flagrante opposition
des idées entre les deux poètes : To610.» à
Mévavôpoç où fipOUEGXflMàJÇ aimer ôv

o! 050L... En effet, le dégoût de la vie
n’est point un sentiment homérique, et
n’appartient qu’aux sociétés vieillies et raf-

finées. Ce n’est point par Ménandre qu’il

faut expliquer Homère. - ripai): oùôôv.
Voyez dans l’Iliade, XXII, 60, la note
sur éni 7151m0; 06:66:).

247. Fuvaiwv d’un: ôuSpwv. On a vu,
XI, 520, la même expression appliquée à
une autre légende. Ici il s’agit de la trahi-
son d’Éripher. Didyme (Scholies V) z
’ràv (5?qu ê-rrl. TEE) ’Auqawzpa’zq! &xoucréov.

Voyez lez vers XI, 326-327. - D’après
AristarqueY Homère ignore la vengeance
d’Ampbiaraüs par son fils Alcméon, sujet

pourtant si fameux chez les poètes posté-
rieurs : (fi 5m17], au) oüx oîôsv "ounpoç
ràv ÎAÀxuo’wvot pnrpoxro’vov.

249. Mo’wrtoç. Mantius était le fils de
Mélnmpus et le frère d’Antipllate. Voyez

p plus haut, vers 2’12. - A5, à son tout.
251. hamac; chenu... Ce vers est em-

prunté à l’Iliade, XX, 235. Mais Aristo-
nicus, dans les Scholie: de Venise, blâme
cet emprunt.

253. Bportînv dépend de 67: âpmrov,
qui se rapporte à p.6.vrw : le plus habile
devin qu’il y eût dans le monde.



                                                                     

94 OAYZEEIAE O.
a; è’ (Tuepnoinvë’ aluminera, trou-pl longea;

â’vO’ 6’75 vateœo’twv nov-cadota tract Bporoïatv.

Jeux: ’rtfiflëæflmvvv-v-svw g

Toü pèv à’p’ uîôç armes, Geoanavoç 8’ à’vop.’ fiai,

8g 1616 Tnleno’txou 110m; î’c-tatto’ TÔV 3’ êxfxowsv

coévëovt’ eüxôuavév T8 607"; impôt mi inhume

xod Env cpœv’r’jootç â’1teot ntspâevta apomüâa’

1&2 (p00, âmf ce Ôüov’cu szo’va 13333 i ëvl Xéçxp, 260

Mao-op] ûnèp Guéwv ml Saipovoç, aütàp ÉthEtTd

«fig 1’ würoü XE’çt’Ûx’ÏjÇ ml étaipœv, oî’ TOI ê’mvtat,

aîné par siponévrp managiez, pu? ËËLKEÜG’ÛÇ’

"ri; m5691 zig 60’395»); M’ÔL TOI. nâhç 7’13à Toxfieç;

T ôv 5’ ou; que’paxoç nenvupévoç O’W’Eiov www 265
Tamia? êyo’) TOI, Eeïva, pa’Ox’ o’vtpexémç &yopsôaw.

’EE a166mm ifévoç and, fiat-fig: 3è pot écru; ’Oëuao-eùç,

si nor’ à’nv’ vüv 3’ "i537; o’mécpôt’to kuypèv ëlaôpov.

Toù’vexa vÜv éro’tpouç 1:5 1:16th ml wîot pâlement)

1’ i à) éune»; mucôpevo; natpoç env oîxonwozo. 270

254 ."O; est démonstratif: celui-ci, c.-ii-d.
Polyphide.-fY-rrepnainvô(a), à Hypérésie.
C’était une ville de l’Acliaïc. Voyez l’Iliazle,

Il, 573. c’est de cette ville que venait liexilé.
Sclcolies B et Q z 7:6).tç ’Apyou; ù Tnsp-
naia. EÎTL’E yàp ôn èE ’Apyou; men (vers

224) à Gsoxlûnavoç. -- llatpi. Mantlus.
255. ’Evôa, là ou z et dans cette ville.

256. Tain... Vide, le fils de celui-là 2
le fils de Polyphide.

258. Exévôovr’ eùxôuevôv 1L... Voyez

plus liant, vers 222-223.
264. Trép, au nom de : par. - Ami-

uovog. Tliéoclymène ne sait pas que la di-
vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque offre des prémices a une divi-
nité. De la le terme général dont il se sert.
Didyme (Scholies B, Qet V) z ünèp mû-
r’nç 1’71: Gracia; and. roi) ôaiuovo; à) 013w;

àv-ri mû xatà tfiç Ovaia; xal Bai-
novoç. -- Aùràp émirat. Ancienne va-
riante, fiôè roxfimv.

262. Km! étatipwv, sons-entendu zapot-
19K, attique «il; moulât.

263. Einé par. elponévq), die mihi inter-

roganti, réponds à ma question. -- N71-
fLipTÉa: dépend de giflé.

264. Tiç nôOev.... Voyez le vers I, I7U
et les notes sur ce vers.

266. Taiyàp. ... Répétition du vers XIV,

492, sauf Eeive à la place de 1461m --
’Ayopetîam. Ancienne variante, xaraÀéEw.

c’est plutôt une glose.

267. Tévoç, de race : par ma famille.
268. Ei nor’ënv, si jamais (cela) fut : si

ce n’est point là un songe. Télémaque, qui

était encore à la mamelle lors du départ
d’Ulysse, n’a point connu son père. Hé-

lène, dans IlIliade, 1H, 480, se sert de la
même expression à propos d’Agamemnon
son beau-frère, dont la vue lui rappelle des
temps évanouis.-Auypôv 612mm, vulgo
1079:?) 67.53909. Didyme (Scholies H) : al
ZŒPLÉGTEPŒL luypàv ôÀeOpov. Notre
vulgate n’est qu’une correction ancienne,
ou plutôt une glose passée dans le texte.
Je rétablis, avec Ameis et La Roche, la
leçon notée par Didyme.

269. Toüveuz, voilà pourquoi, c’est-à-
dire afin de savoir a quoi m’en tenir sur ce
sujet : pour m’assurer si Ulysse est mort
oui ou non.

270. îHM)ov.... C’est le conseil que lui

n donné Minerve, I, l8I.
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Tèv 3’ côte npoo’e’eme Geoanevoç ÛEOELSY’IÇ

0310) TOI mi âycbv âx nanŒoç, défigez xdeKTàÇ

ëoouÀov’ noÀÀol 8è xaolyvmoi 1:5 517m TE

’Àpyoç o’w’ hmôëo-tov, psi-(oc 8è xpméoucw ’AXaLŒv.

T5»: ümleuo’tuavoç ôdvovrov ml Kflpoz nélawav 275

osôyw, ênei v6 ou mica XM’ o’wôpdmouç (imam-9m.

’ l. i a! x r ron a vA70K p. no; ecpeooou, aimai ce ouyœv LKETEUGOC,
psi] p.5 xa’cax-rai’vwot’ gitane-fumant yàp ô’Éw.

Tôv 8’ a5 Tnléuaxoç mmupévoç âvrlov www

Oü uèv 87’] 6’ êÛélov-rri 7’ àmôoœ vnôç êt’mqç,
280

ân’ Ëwau’ uüràp xeïôi (PÛWîGEOtL, oÎo’c x’ è’xmuev.

in; 669:1 owv’r’loaç oî âaéîono xo’nlxsov ËYXoç,

xal rôy’ â-rt’ ixptâcpw Toivuoiv veôç àtL?tE)xiGUT]Ç’

62v 8è nazi afin-ô; vnôç 516730510 TtOVTOTEÔPOLO.

aEl) 7:91.6an 3’ s’ip’ émirat xaÔéCsTo, mi? 3è oÎ caïn?)

272. ’Àvôpa naraxroiç, comme au vers

224 : pour avoir tué un homme.
273. Aé est explicatif, et il équivaut à

7&9.-’E’rat TE, sous-entendu elolv 10113:)
(il a).

275. Tüw, d’eux : de leur part.
276. ’Enei v6 31m.... C’est par son art

que le devin ThéocIylnène connaît sa des-
tinée; car il n’y a que peu de temps qu’il
a quitté Hypérésie. Didyme (Schalier H) :
oüx èu 163v âmëa’w nov, ma nul (in;

poing oïôsv. .277. ’Ecpan-ou, installe. Voyez, XIII,
274, la note sur ce verbe.

278. Athéuevat, persequi, qu’ils sont
en chasse : qu’ils courent après moi.

280. 2’ êeékovro’c 7(5), toi du moins

voulant, sous-entendu psi) àmbaeaôai. --
Botlie propose de changer âôé).ov1:at en
ÈOEÀovri, adverbe : Inca quinte, sans y
être forcé. Cette correction a deux défauts

graves z aucune raison ne la motive, et
l’udverbc èôe).avrî n’appartient pas à la

langue d’Homère.

28L Kami, la : sur le navire. -- Olé
1’ ëzmgiev, suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée à nos
ressaurces, c’est-à-dire aussi bien qu’il
nous sera possible.

282. 0l, le datif dans le sens du géaia

285

tif, comme s’il y avait ëvxoç aùtoü. On

a plutôt l’habitude de rapporter le mot
ci. au verbe. Il est alors l’équivalent de
dm’ m3105. Voyez dans l’ÏIiadeJ Il, (86,

la note sur Béarn) oî. - Nous compre-
nons, du reste, comment la chose se passe.
Scholies Q : miro) (13v Êeriva; rfiv Xaipa
ëômxsv si; çà fiÀOÎOV ce) ôôpu, peut 8è

To ôoüvou 86pr site: àve’ôn. Les mêmes

Scholies ajoutent : lei-irai. il impair, ïv’fi
arap’ m3106. C’est a une nouvelle preuve

que les anciens regardaient ai, dans ces
phrases, comme tenant purement et sim-
plement lieu d’un génitif.

283. ’Et’ îxptôcpw, sur le tillac : à l’ar-

rière du navire. Voyez le vers III, 353.
284. ’Av doit être joint à. êôfio’aro. --

Aürôç, lui-même : Télémaque. On se rap-

pelle que Télémaque faisait ses offrandes
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : vn’r napà npüuvn,
vers 223. Pour déposer sur le tillac la
lance de Théoclymène, il n’avait eu qu’a

allonger le bras.
285. Oï n’est plus enclitique comme au

vers 282. Hérodien (Scholies H) : ôtai fi
aï lupome-capa?) v7); êmmypormfi; âp-
Ooroveîrai, oec’qgempévou raïa, and
et 0:61:11.) Zsù; ÔÂÉO’EIE fiinv (1V,
667-668).
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sise Geoxlüpevov’ Toi 3è morutier flocon).
Tnlépaxoç 8’ âto’zpoww ânorpûvaç êxéÀeuaev

ô’flwv douceur toi 8’ âaaupévwç éniôovro.

’Io’rôv 3’ EDxâfthOV xofix’nç 510565 peu-68971;

otîgcav àElpaV’t’êç, mû 8è opo’rôvoww ësnoow’ 2go

57mm; 8’ farta leuxà êüc’rpénrowt Boeücw.

Toîow 8’ ixoevov 059w in yixowxômc; ’Aôfiwg,

laiëpov àmxtleovm SU aiôépoç, dopa comme:

vnüç &vÜGEtE Oéouca Balafon-Tl; âÀpupôv Üdmp.

[Bôw 8è impôt Kpouvoùç mi. XuÀxlSu xaÀÀtpéeôpovJ 295

Motard 1’ ’àéhoç, oxtâœvrâ ce naîtrai âyuzal’

il 8è (bsàç ânéëa’ÀÂav, êmnyops’vn A16; 0691;),

287-294. Tnlénuzoç.... Répétition des
vers Il, 422-426, sauf écouta-ive): éni-
ôovzo à la place de ÔtpÛvovTOÇ &xovaav.

Voyez les notes sur ce passage.
292. Taie-nm... Répétition textuelle du

vers Il, 420.
293. Aàëpov, l’adjectif pour l’aidverbe z

avec force. On a vu, Iliade, li, t tu, 16590;
énawiëmv. - Eustathe semble dire que
lampa; s’écrivait aussi laüpoç. Cette ortho-

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, ou plutôt d’une fausse étymologie:
où coulai»; pin, il. ne! si] au ôtçfiôyytp
tonifierai napel tùv mû 91V. àpécxst
6è toi; âxptôsatépm: Suiv Toi) Bine: ypé-

qaeoôat. Le mot loiâpo; se rattache à la
racine X116, et n’u rien de commun pour la
forme avec «lapa. - ’Evtawilovm, soule-
vant les vagues. Aristophane de Byzance
écrivait ânerie-cana (s’élançant) . Quelques-

uns regardent cette variante comme une
explication, et attribuent à Aristophane la
leçon même d’Aristarque. C’est une erreur.

Il suffit, pour voir que Ënaiaqovra est
bien une leçon, de faire attention à la
place de ce mol dans la note de Didyme.
Tout ce qui suit ce mot est emprunté à
Aristarque, justifie énatyitovra, et con-
tredit Ênu’iaoovta, qui n’a ni la même
plénitude de sens ni la même énergie (Sella.

lies Q) :ïptoroçâvnç ënataoovta. al-
yiôa; Elevov 16L; ûo’ indu; natmtvîôaç

nui açoôpàc muât: 163v Guénœv. h
294. ’Avüaeuun Üôœp, achevât l’eau :

fit la traversée complète.
285. Bâti ôÈ.... Ce vers est cité par Stra-

bon,VIIl, p. 350 et X, p. M7, et, dans ce
dernier passage, avec l’épithète irato-rieu-
aorv au lieu de unipa’sfipov. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’Odysre’e; il n’est

pas commenté dans les Scholies ni dans
le livre d’Eustathe. Barnes est le premier
éditeur qui l’ait inséré dans son texte. Qn

le met avec raison entre crochets; car il
n’est autre chose qu’une transcription plus
ou moins altérée de ce qu’on lit dans
l’Hjmne à Apollon, vers 425 (ou Il, 247) :
fifi ôè napà Kpouvoù; au! Xdlxiôcx xai
uapà Aüunv. Ce qui a fait croire à Bar-
nes qu’il appartenait à l’odyssée, c’est

qu’il est suivi, dans l’Hjmne, du vers KV,
298 de l’Odyi-rée textuellement reproduit,
puis, après celui-là, du vers 297, très-peu
modifié : fiât nap’ ’Hhôa ôïatv, 581. upa-

te’wow ’Enstol’ E615 1175961: ênéëanev,

àyalloue’vn And; néon). Mais ces emprunts

ne prouvent rien du tout pour ce qui con-
cerne le vers 205. - Kpouvoôç. les sour-
ces. Ces sources étaient situées dans l’Élide

méridionale, sur la cote, à peu de distance
de la Chalcis d’Élide, qui était tout à la

fois un canton, une rivière et une petite
ville. - Xoilxtôot, avec l’épithète xant-
pétôpov. désigne la rivière Chalcis. Avec
l’épithète NZTpfiEGGGN, il désigne la con-

trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans l’Hymne à Apol-
lon, rien n’empêche de le prendre pour la
bourgade.

296. Aûotro.... Répétition textuelle du
vers Il , 388.

297. (Panic. Ancienne variante, (bégus.
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1382-: nap’ ”H7u3a 3ïow, 86: npoctéouow ’E-rrstoi.

”Ev6av 8’ oui Moore-w ému-poème eofiow, a
ôpuaivœv xev Ôo’wawov çôym xsv éclair]. 300

T11) 3’ (11°51’ èv vilain ’03uo-eùç mû dia; ücpopëô;

Bopneimv’ napée 8.4 0’:va êëâpneov o’ws’peç ânon.

AÛTàp 53ml nécro; ml éS’mûoç êE ëpov â’v-co,

roïç 3’ ’Oâuaeùç parsema, avéré-tee) nezp’qri’Cœv,

il un: à’r’ évauxémç (Pulsar. mimi TE. xaÂaüon 305

Cette leçon-était fautive; car il s’agit de
Pbée ou Pluies sur l’Iardanus. Didyme
(Schnlig: H) : yodle: 7.1l. Œedç. flapi 7’14
(mais dictât; atàp reixeo’alv, ’Iap-
ôaivou âncpi mon (Iliade, V11, l35).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de l’Iliade, avait constaté l’identité

des deux noms : fi 6mn], on êv ’Oôuq-
ceint «Âneuvrtxûçt fi 8è dheàç..., à»;
Munfivnv ml Mux-âvaç. - Phée était un
port de l’Élide méridionale.

298. ’Hôè.... Voyez le vers XIll, 275

et les notes sur ce vers.
299. Nfiaotaw. Il s’agit des îles entre

lesquelles s’était postée l’embuscade. -
’qurpoé’qxe (il cingla au delà de) a pour

sujet Tnkéuaxoç sous-entendu. C’est le ré-

gime v7]: sous-entendu qui précise le sens
du verbe. - Ooîz’aiv, rapides : qui pas--
sèrent rapidement. L’épitllète peint l’ap-

parence. C’est le navire qui fuit, et ce
sont les îles qui semblent fuir. Didyme
(Schalie: H et V) : naïadmnnxàv En rot")
azurât mima-w ôEéoç ènî ra muât Exilua.

Virgile, Énéide, m, 72 ; a terræque
a nrbesque recedunt. n Tacite, Annales,
HI, l : a oppidum Brundisium, quod na-
a viganti celerrimum fidissimumque ad-
« pulsa erat. n - Suivant Strabon, VIH,
p. 466, il faut lire Sofiatv, nom propre;
et les iles Boni d’Homèreqie sont autre
chose que les Pointues, qui faisaient partie
des Èchinades E 606L; zip-nus ràç’OEsEaç’

117w ’Exwo’côwv 5’ sioîv minou, «Mo-mi-

louaou tif) (in?) mû Koptvfltaxoü mik-
nou nul mîç Ëxôokcxï; rob ’Azehbou.

Cette explication est aussi mentionnée dans
les Schalie: B, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Homère, Acutis avec
majuscule. Il est vrai qu’on a oublié, dans
l’Homère-Didot, de faire concorder l’or-

ODYSSÉE .

tliographe du grec avec celle du latin.-Je
ne crois pas qu’il soit besoin de démontrer
que 006; n’est pas et ne peut pas être sy-
nonyme de 650:. L’explication de Strabon
est une chimère de géographe, et rien au-
tre chose. La suite prouve bien qu’il s’agit

des iles entre lesquelles Télémaque aurait
passé sans l’avertissement de Minerve, et
non pas de telles ou telles des Échinades.
Voyez plus haut, vers 28-30. Voyez aussi
les vers 1V, 844-847.

300. iOpuocivmv est dans un sens mo-
ral : préoccupé de l’idée qui devait alors

l’agiter. - Quelques-uns entendent maté-
riellement le mot : poussant (le navire).
Mais alors ce mot n’ajoute que fort peu
à ëmnpoênxe, et l’alternative fi... il,
utrunl.... au, n’est plus annoncée. Il vaut
bien mieux qu’elle le soit.

30L Tri) (aux deux) est précisé par les
deux substantifs. - A(é),cependant, c’est-
à-dire pendant que Télémaque s’appro-

cbait de sa putrÎe. Nous sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez

Eumée. - A5115) doit être pris dans sa
signification propre : de leur côté.

302. Aopneirnv. Ceux qui terminent le
chant XIV au vers 434 ou au vers 433,
identifient ce souper-ci avec celui de la
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier à l’action du poème. Voyez,

XIV, 533, la note sur le système de Payne
Kiiiglit et de Dugas Menthol. - ’Avépe;
dînai, les autres hommes. Il.s’agit des
quatre porchers d’Eumée. Voyez le vers
XIV, Mû.

303. Aù’tàp....Voyez le vers I, 450 et
la note sur ce vers.

304. Toi; 8’ ’Oôucsùç....

du vers XlV, 459.
305-306. "1L... il, comme au vers 300:

si.... ou bien si.

Répétition

11-7
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m3105 âvî amené, fi ÔTPÛVSIE TtÔÂWSE’

Kéxluei vüv, Eù’uais, ml 600m enivre; èraïpoi-

fiôôev 119ml de?!) Kilomètre: o’vrrovéeaôai

MŒXÊÜO’ŒV, î’va un ce xaroc’rpûxw mi êtaipouç.

kiki pat 55 0’ ûrtôôeu, ml oïp.’ fiyeuôv’ êoôÀôv ô’rtaeaov, 310

3; xé ne xeîc’ âyo’tyn’ mac-rôt 5è 111:6?va aürôç àva’YX’n

ulâyîoum, aï xév Ttç xo-rL’aÂnv ml nüpvov 6956p.

Kali x’ âlôibv 7:96; 803Mo? ’Oâuoofioç Oeiow

01775an simien nepiopovi HflveÂorteiig’

mi ne uvnorvîpscow ù’rrspgow’clowi uiysinv, 315
si p.0: Seîmov dois», ôvaiomx une? ëXovTeç.

306. A6106 (là-même) est précisé par

êvl mailing).
308. amen, à l’aurore : demain dès le

matin, - ’Airovs’eaôai, m’en aller d’ici.

Le sens est dis-verlan, et non reverti; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’a
pas dit non plus qu’il en vînt.

309. nrwzeüoœv , devant mendier :
pour y quêter ma subsistance. Didyme
(Scholics H) z nrmxeiatv ànortovqoa’tusvog,
il roi firwxoîç âpuàôia œirflamv. --’Iva

tri] ne xara’rpüxœ, afin que je ne t’èpuise

pas : afin que toi et tes amis vous ne pre-
niez pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un étranger.

310. Rai in) fiyeuôvh). Ancienne va-
riante, nazi p.’ ûysgôvh), c’est a-dire zani

pot. Mais l’élision de la diphtliongue p.01.
est fort rare dans Homère. D’ailleurs pot
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répété. Ainsi (Sioux) est très-

bien à sa place.
3H. Keîa(e), illuc, la A: à la ville. -

Aûrôç, moi-même z sans que le guide me
conduise. - ’Avâmm. Il s’agit d’une né-

cessité morale, de l’obligation de n’être

plus à charge à son hôte.Voyez plus liant,
vers 309.

342. Korûlnv and m’apvov, une cotyle
et un morceau de pain. La cotyle était un
gobelet extrêmement petit. Voyez l’IliarIe,

XXll, Ain-495. Ulysse parle donc proba-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de vin. Cependant les anciens enten-
daient ici, par 1mm, un peu d’eau a
boire. Scholics H et Q : Üôwp 101mm
lirai wormien. L’exemple que je viens de

rappeler proteste, ce semble, contre cette
explication. On se souvient en effet qu’An-
dromaqne regarde comme le comble de ï
l’indigence,.méme pour un tout jeune en-
fant, d’en être réduit a la cotyle. c’est à

peine, dit-elle, de quoi humecter ses lè-
vres : xeilea pév 1’ ëôinv’, û-rrepqônv 5’ aux

ëôinvev. -- Hüpvov semble être du genre
neutre , puisqu’on verra, XVII , 362 ,
m’ipva à l’accusatif pluriel. Cependant les

anciens le regardaient comme masculin,
ou tout au moins hésitaient à le déclarer
neutre. Eustatbe : raïa 6è nüpvou 16
yévoc âôn).6v çaoiv eivau. si 6è ml
m’apva sillonna. traçât et? 1100159, ima-
n-reûe-rai zani afin-s; f) MEtç, pintera us-
ta’nénlaaeai à): sa: d’une gui, xai Tà. xé-

Àsuflat, nui rôt ôte-p.65 val Tôt roteuse.
En: 8è mêpvov ràv nüpwov, 5 éon
airivov, âprov fi Menin une TOlJÇ 1m-
Âaioüç. On peut considérer ce passage
d’Eustatlie comme une citation d’Aristar-
que à. peu près textuelle. Hérodien (Scho-

lies B, H et Q) dit en effet des choses
analogues : 1:6 uèv yévoç âônlov noçât 171;)

nom-ri], à 5è 16on (la: rôpvoç. mîpvo;
êo-ri nüpwoç «pwuèç, ses mû nupôç, à

eiroç. -L’article d’Apollonius sur mîpvoç

ou nüpvov est altéré et incomplet; mais
on y a joint celui-ci, sans doute en guise
de rectification ou d’éclaircissement : à 8è
’Arriwv rôt uèv m’apva citiez, rôv 6è nép-

vov lampât. Il est assez curieux de voir
Apiun aristarcliiser, ce qui est loin. de lui
être ordinaire.

343- Kai, puis ensuite. De même au
vers 3H5.
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Aïtlm’t xsv si) SpoSOtnt peut apion), ô’t’tt àÔéÂou-Zv.

’Ex YO’tp TOt épée), où 3è oûvôeo xai par) &xouoov-

(Eppeiato Est-net Statut-épata, ô’ç pot TS’TEO’Wva

o’tvôptô-nzcov è’pyowt Xo’tptv nui xüsoç ôtto’tCu,
320

âpnotocôvn 06x en pet épice-as Bporôç 6i7x7toç,

nüp’ ’r’ si) mira-ou. duit ce 267m 30ml mois-cati,

dattpeÜo-ott ce ml ôntfioott ml otvoxoficat’

3l7. E5, bien : dans la perfection. --
Aptbotnt, c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un serviteur. Scholiu Q:
ôtaxovoinv, ôoulsûotnt. On a vu 697’1-
crretpott, X, 34°. - Zcpiow. Hérodlcn
(Scholics Q) : 113v 6è opta-tv ôpeotovn-
téov xairtep àTtÔ).UToV afin-av. -°Ottt
ËOÉÀOtev. Scandez comme s’il y avait dru

Gélotev. La vulgate ërr’ ëeélmsv est une

fausse leçon, car la finale de ou ou tint
s’élide point. -- La Roche écrit dru

OÉÂOLEV. Mais la forme agio n’est point
homérique.Voyez le vers I, 377 de l’Ilimle

et la note sur ce vers. Scholies H : çà 5è
êfléÂOtev, 061w; et! ’Apto-to’tpxou, osai,

tptoov).Xo’t6mc a) èôélm. Le mot quai
prouve que la note n’est pas une citation
textuelle de Didyme; mais c’est Didyme
pour sûr qui en a fourni la matière. Il est
évident, d’après cette note, qu’Aristarqne

maintenait, ici comme partout, l’ortho-
graphe Éeâlœ, sauf à supprimer, en scan-

dant, la voyelle initiale. On peut, à la
rigueur, lui prêter la leçon ’eéÀmEV avec

apostrophe, mais non pas eélottv sans
apostrophe en tête. - Ameis écrit ôta-o" ê-
Üélmsv. C’est une correction moderne,
suggérée par die-o” âeélnoect, Iliade, I,

554, passage où Antipater de Sidon lisait
(un fiancent ou plutôt 61m ëôélmoeat avec

synizèse de t-e.
348. ’Ex yoip 10L... On a vu un vers

analogue, Iliade, I, 76.
319. ’Epusioto ému est expliqué par

Ulysse lui-même. Scholies Q z énetôfi ràv
’EppL-Fiv roü XÔYOU Àéyouatv Eoopov uni

Ttîiv taxvôv ëntctfluovat, leva ’Oôucosùç

du tif) mérou Boulin êv miaou; bit-ape-
O’iottç dontudnspoç 163v 01va pavime-
p.0tt. - Les offices dont il va s’agir sont
de ceux que rendaient les hérauts aux pré-
tendants. Aussi quelques anciens suppo-
saient-ils que c’est à titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mé-

rites que s’attribue l’hôte d’Eumée. Mêmes

scholies : du xfipvi. ml yàtp nap’ ’Our’ipq)
tôt TEOÂÂÈ mît-oc flotOÜO’l’ râpe ne; ô’otü-

toïo’t... (l, 109). mati napôt toi; fipœo’t
8è xfipuxsç 0l mon ÛTEOUPYOÜVTEÇ. Mais

il est inutile de restreindre ainsi la pensée.
Le dieu dont Ulysse se prétend le favori
est bien autre chose que le patron des
hérauts, puisque c’est de lui que relèvent
le succès et la gloire de toutes les œuvres
de l’activité humaine : a; pet 1:5 trév-
va âvôpo’mmv....

321. Amorce-W11, par l’activité dans le
service. Scholies H : rit ëv ôtantoviqt évap-
vain. C’est un terme très-général. Il ne

faut pas le restreindre, comme faisaient ar-
bitrairement quelquES anciens, aux choses
de la table. Mêmes Scholies .- fi fifi à,
[LŒYElplxîl téxvn. Ulysse donne des exem-

ples de cette activité qui le distingue; mais
il serait peu flatté qu’on ne le tînt que
pour un excellent rôtisseur, ou un bon aide
de cuisine. Voyez plus haut, vers 367, la
note sur 691501.94. - Les cinq infinitifs
qui vont suivre sont autant d’applications
particulières de ce qu’Ulysse entend par
ôpnotoaôvn. C’est ainsi que âxéitoto’to, Il,

458, est précisé au vers suivant par 69v:-
Gaç YVÔVŒI et nia-mot puôfiootoôat.

322. Hüp 1’ si: vn’îioott.... Il y a hys-

térologie; car on fend le bois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour allumer le
feu. Homère dit elliptiquement entasser le
feu, comme nous disons nous-mêmes dres-
ser le feu. Didyme (Schvlies B et V) :
Euh owpeüo-at Eva-45v TOÜ nüp Trotfid’al.

- Kedcoott, de xsc’th : pour fendre. Ou
a vu, XIV, U8, XÉŒO’E Etna vnléî 100mo).

- C’est arbitrairement que quelques an-
ciens identifiaient naîtront avec xaôoott,
et trompés par l’ordre supposé des idées.

Cependant cette fausse interprétation est
mentionnée la première dans les SchnIies
V: nome-av fi opium.
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oÎo’L ce roi; àyocôoïor. wapaâpoôœct xépneç. .
Tôv 3è péy’ ôxô’rfiaaç npoae’cpnç, Eù’pme 00663131. 325

"Q. pet, Esîvs, "tin ce: êvl optai. To510 vômm

Euh-to; iH me mina) ÀiÀaL’eaL m3169 ôÀéoeaL,

si a?) pvnctifipwv êOéÀaLç xataâüvan ô’wXOV,

Tôt) 669:; ce Qu’y] ce aiëv’zpeov oüpawôv î’xsi.

051m tarai? sîcîv ùwoâpnctfipsç êxsivœv, 330
riflât vém, filma; 25 aîpévot 7’135 Xt’rü’waç,

niai 3è lampai moulât; mai mûrit npôow’m,

oi’ cçtv ortoâptôœaw’ êôEsctm 3è moi-melon

chou ml xpsu’ôv 7’13’ o’L’vou psëpiôacw.

Allô: péta” où yo’tp ci; Ton âvtâmz napeâv-rz, 335

324. 0M. 15, qualia, services du genre
de ceux que. --Toiç dyaeoiai, à ces hom-
mes de condition supérieure 1 à ces no-
bles. Ulysse ne parle pas en général. Il ne
s’agit ici que des prétendants; et c’est ce

qu’exprime le soi«disant article. -- Hot-
puôpobwo-i s’écrivait indifféremment en un

seul mot ou en deux. Hérodien l’écrivait

en deux mots; car il dit (Scholiex H) que
clarifiois: dépend de la préposition : riva-
arpenréov I’hv 11’196: (c’est-à-dire écrivez

mipa avec l’accent sur la pénultième).Mais
l’antre orthographe était reconnue comme
parfaitement légitime. Eustathe : TLVËÇ Ypo’t-

cpouaw ûq)’ Ê», nmpaôpu’owoi. - Xé-

9115;, les hommes de condition inférieure :
les gens du commun. Didyme (Scholies H):
et xsipovsç, oî. êldrrouç.

325. Hpoaécçnç.Voyez la note XIV, 65.

326. To; (tibi) peut se prendre ou pour
l’équivalent de qui) on pour le complé-
ment de érôs-to.

327. "oings se rapporte à àléoOou. --
AÛ’rôaù), sur le lieu même.

330. 061m. rotoiô’ siciv, ne sont nulle-
ment tels : ne sont point des vieux dépe-
naillés comme toi. - a131336pmrlr-Îipeç, les

serviteurs.Voyez plus haut, vers 3l 7 et 320,
les notes sur ôpo’wlui et ôpno’roo-Ûvn. On

verra ôpna’rfipeç, XVI, 243 et XVIll, 76.
333. Trioôpu’mo-w, selon quelques an-

ciens, devait s’écrire en deux mots. Scha-
lie; Q : éy-pfiv àvao’rpéçsafizt 173v via-nô

(c’est-il-dire écrire (31:0) ,Yva. il irai: cow.

Mais il est tout naturel que (infime-râpe;
soit suivi de ûnoôpdimow.

334. Eitou nui maman... Ce vers est
entièrement spondaïque. On en a vu un
du même genre dans l’Ilz’ade, XI, 430. Il
y en a un autre dans l’Odyssée, 11711,46.
-- Il paraît que quelques anciens trou-
vaient un dactyle dans ce vers; car une
note fournie par un des manuscrits de
Vienne recommande expressément de n’y
en point chercher : ôtovlla’tâwç narpn’réov

xai IGÜTOV 16v crixov. Bothe pense qu’on
pourrait écrire oivôôl. Il serait plus natu-
rel de changer fiô’ oïvou en 16è oivou,
qui est la vraie leçon, si l’on tient compte
du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins ductyliste que digam-
miste, n’ait pas îôè foivov dans son texte.
Si Homère disait foîvoç. 1’16’ oîvou est

absolument impossible. Mais Bekker est
plein d’inconséquences, et même de con-
tradictions. --- Il n’y a, du reste, aucune
difficulté a admettre, dans la poésie d’Ho-

mère, des vers entièrement spondaïques.
On croirait même qu’ici le choix du
rhythme est prémédité. Ameis nla pas tort

de voir, dans le vers 334, un exemple
d’harmonie expressive : a airou..-. lanier
n Spondeen nm die lastende Fülle der
a aufgetragenen Speisen auch durch die
a Rhythmen zu bezeichnen. n

335- ’AMÔL nèfle), mais reste : ne
bouge donc point d’ici.

336-336. Où 76.9 de 10L... Eumée
répond à la raison alléguée par Ulysse,
vers 309. Scholies H : où 7&9 ne mutin
brairont ënî tif] 55j nopwaiç Karl ri)
p.26’ ùuüw ôtaywfl.
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où’t’ êytb OÜTE Tlç 60x7xoç êrafpœv, oî’ p.0: ëaaw.

Aütàp êmàv è’ÀOnGLv 0811663710; (pilla; uîôç,

xaivo’ç ce xltocïvo’w TE. Xwâivo’t ce sigma Ë’O’GSL,

TCÉPAIJEL 8’ 51cm] ce xpaëir, Oupo’ç ce fileriez.

Tôv 3’ vîptiësr’ ËITŒLTŒ noMrltocç Sic; ’OSUMEÜÇ’ 340

A’L’Ô’ où’rwç, Eù’noue, (pilum; Ail and yévozo

(a; époi, (in; p.’ gnome-dg 667w]; ml ôïCôoç aivijç.

Illwymooüvuqç 8’ 00x â’o’rt xanmôtepov 66Mo QPOTOÏGW ’

0’003 ê’vex’ oùltonévnç YŒGTPÔÇ moult x7335 è’xouow

o’wépeç, ô’v xav infra 60m ml flâna mal o’ilyoç. 345
VNÜv 8’ ënsl îoxowo’tqcç, psïvaf ré p.5 xeîvov o’fvaaç,

sin’ à’ye nm flapi pyrrpôç ’Oàuccïioç flafow

narpâç 0’, âv quÜxEtTtE-JV îêov ënl figue; 063G),

if trou è’TL Co’muow un? ŒÛYOÏÇ fiducie,

il] flan Teevâot ml eiv ’At’ôato dénomv. 350
Tôv 8’ ouïra npocésms GUÊQIJTYIÇ, 82’anth o’wSpôv-

TOlYàp ÊYQ’) rot, Eeîve, p.903 ârpsxe’œç âyoptôaw.

Aaép’rnç pèv â’tt (du, ALl. 8’ EÜXETOCL miel,

ÛUELÔV aîné FEÂE’ŒV peicôat oÎç êv payo’cpoww’

êxrco’tykwç 7&9 orange; ÔSÛPETM oîxouévow 355

337-339. Aüràp émît... Voyez les vers

XIV, 545-547 et les notes sur ce passage.
342. En; nul. 6m50; alvfiç, expression

dédoublée. C’est comme s’il y avait ahi:
nazi. ôïÇupfi; dans.

343. A(e’) est explicatif, et il équivaut
à yâp.

344. OÙMpév-qgcomme àlofiç.Voyez le

vers 1V, 92.Voyez aussi, Iliade, I, 2,la note
sur cet emploi du participe oùXope’voç.

345. ’Ave’psç, 5v. On a vu, Il], 355,
Esivovç..., 6anç.- "Ov 13v l’amont. Scho-
lies Q : ce 535*714, div ripoline-rat fi film, fini
î) «Mm. çà «aïno: nul 16 6030;. - Mn,

comme au vers 342, est l’idée fondamen-
tale. La souffrance et les intempéries sont
des misères inévitables pour l’homme qui

346. Ma dépend tout à la fois et de
laxavâqcz et de âvaaç. --- Maman...
xeîvov, de l’attendre z d’attendre Ulysse.

348. ’E-nri yfipaoc 0136133. Voyez plus
haut, vers 246, la note sur yfipao; oûôôv.

349-350. ’H.... il, comme au vers 300 :
si.... ou bien si.

350. Eîv ’Aiôuo ôôuoww, sous-entendu

elaiv. On a vu, vers 178, la même ellipse
avec ohm. --- Ulysse sait à quoi s’en tenir
au sujet de sa mère, puisqu’il lui a parlé
dans l’Évocatian des morts. Mais il est tout

naturel, comme le fait observer Aristarque
(Scholies H, Q et V), qu’il ne sépare point,

dans sa question, Anticlée de Laërte 1 (il
5:71:17), (in) ftëpl roi) narpàç Boulôusvoç
naôeîv ünoxpivsrat tàv ni] 5156m wspi ’Av-

nxÂaiaç. -Le vers 350 est une appropria-
tion de celui qu’on a vu ailleurs, 1V, 834.

353. Ail 5’ eüzerou allai, mais il adresse
perpétuellement des vœux à Jupiter.

354. Ovuàv. .. . (pfiioeou, c’est-à-dire
dia-te (lupin 003106 q20i60au : afin que son
principe de vie périsse. - 131:6 pelée-w,
en quittant les membres z en ne laissant
qu’un cadavre.

355. 1111.86; génitif causal. De même
àlôxow au vers suivant.
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fixax’ àrtoqaôtpévn ml êv Gaps?) mimi Ûfixsv.

’H 3’ fixai 05 nouâôç ânégoôt’ro xuëoOxipLow,

Àewoûxétp Oculaire), 6).; pi, 65mn ô’a’uç épave

èveo’câs vautro’tœv (pila; sin ml (pila è’pëon 360
”Ocppoc pèv 05v 87’] xtfvn 571v, âxéouoo’c 1:59 Ëpn’rqç,

régna ri net (900v tous (151411km ml épée-flou,
oÜvsxo’L p.’ mûri] OpéLIÆV ânon Kant-5m revu-tréfila),

euywcép’ îpôipn, 191v ônlxoro’tmv rêne naiaœw

357. ’Hxatfls), a affligé : a plongé dans
la douleur. Schalies B ’. lunnôfivou immine-s.

-- Kai êv (but?) râpai ôfixev. Joignez êv
à Gina! (êvt’flnxsv uûrév, l’a mis dans). Si

Anticlée avait vécu, Laërte aurait mieux
supporté les années. Il était vieux déjà

quand elle est morte; mais, depuis cette
mort, il est devenu tout décrépit. Scholies
B, Q et V z 7:96 (ligot; anâeat émince
ôtât 791v êTt’ mûri] Mit-[1v. Scholies B et

Q: ànapanüentov yàp aôrôv âcpfixe çà

npà lima: nazi Bârtov 1:06 apoafixovroç.-
Eustathe et d’autres lisaient xai (1)qu 71’1-
pocï 55mn, l’hémistiche fameux d’Hèsiode,

qui rappelle lui-même l’expression homé-
rique àôuvnaw êôthv, Iliade, V, 397 et
Odyssée, x’vu, 567.

359. Aeuyoûe’cp Gavo’t’rq). Voyez le récit

fait par Anticlée, XI, 497-203, et les notes
sur ce passage.

359-360. ’Qç p.91 06tvor....ll n’y a rien

d’aussi triste, en effet, que la vue d’une
personne qui meurt de chagrin. -- Au lieu
de à); (c’est-à-dire (i) 1967m») après une

virgule, on écrit ordinairement si); (c’est-à-

dire 06:19;) après un point, Le sens re-
vient au même; mais la conjonction est
préférable à l’adverbe. C’était l’orthographe

des Alexandrins, comme on le voit par la
paraphrase de Didyme (Scholies H) : voilà
161m nard: lem-ira ôteçeâpn. Cette para-

phrase est aussi une protestation contre
l’opinion de ceux qui prenaient zsuy’alétp

(iman? pour la mort par strangulation-
364-362. ’Oçppot p.èv.... Tout ce qui suit

ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Eumée-
reprend ensuite sa pensée. Didyme (Scho-
lies Q) : TOÛTOU il ànôôoatç êv 17L?) êx
6’ âpa ôtanofvnç (vers 374), l’v’ fi, 6re

uèv ë’Çn th ’Avrixleta, tâte ml tapant-mu

flapi ’Oôuace’œ; nul. ênetfitouv rôt tramât

133v oixov, orloüusvoç vous im’ «.6171; à);
âv nib; onü’rfiç. vüv ô’s oùôè ànoxpiaewç

fluât tuyau: son napà. si]; finvslôn’nr
mû 76:9 KaXOÜ 153v uvna’rv’zpmv êpneao’v-

To; oùôè 100.5136412 un paillerai.
362. Membfilam ami. êpéoeat. Il s’agit

de questions relatives aux affaires de la
famille. Schalies H : Rainer 1:6 flapi TÔV
nattât 16v oizov. Cette note est proba-
blement une citation textuelle d’Aristarque.
Il n’y manque que la formule initiale, il
ôutlsîl, on.

363-364. Oüvsxo’t p.’ ŒÔTT’].... Apollo-

nius lisait autrement ces deux vers; mais
son texte est très-altéré, et à peu près in-
intelligible. Ce qu’on y voit de plus clair,
c’est qu’il écrivait ’Içfiiun nom propre, et

au nominatif; leçon impossible, car Cti-
mène ne peut pas être tout à la fuis la fille
et la petite-fille d’Anticlée. D’ailleurs Iph-
thimé était une sœur de Pénélope, et non
une sœur d’Ulysse. Enfin, s’il s’agissait
d’une petite-fille d’Anticlée, Eumée, qui est

un homme mûr, n’aurait pas trente ans.
363. Kupæ’vn. On suppose que cette fille

de Laërte et d’Anticlée fut la femme d’Eu-

rylochus, et que le mot 1m65 par lequel
Ulysse qualifie ce personnage (X,44l), si-
gnifie qu’Euryloehus était son l’eau-frère.

Scholies B et Q : Kuuévn impie); éna-
Xeiro i3 ’Oôvaoéœç àôelçp’h, ’71; ô E096-

).oxoç ùnovoeimi àw’lp. léyet voir irai
final) 7:59 âôv-n ruila oxeôôv. Mais
Ulysse avait eu d’autres sœurs que Cli-
mène. L’expression vip! ÔNÀO’EÔÏTIV réacs

naiôwv dit que Ctimèue avait été la der-

nière de plusieurs enfants; et on ne lui
connaît qu’un frère unique.Voyez la note

du vers suivant sur naiômv.
364. Guïmépp). On a vu, V, 62 et
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Aüràp ère! (3’ fieux; nolofipowov ixôueô’ (Sigma),

vip) pèv guenon Eâunvâe 366W ml pupi’ ê’Àovsto.

aüràp êpè xÂaîvo’w ce XL-câwo’t ce aïpat-r’ êxefvn
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Nüv 8’ üân 1701510») êmêeûopai’ aillai pat mon?)

è’pyov o’œ’Eoucw poindras; 650i, êmuiuvœ’

163v È’qutYÔV 1’ à’môv ce mi aîaoioww â’âwxa.

ailleurs, l’iota élidé au datif singulier. --

Huiôwv. Didyme (Schalies Q) : Balai»:
yoüv. uoüvov 5’ min? ’Oôvoos’ot Trot-

rùp Téxs (XVI,H9). mi fileiouc 06v ai
’Oëuocéwç àôskpai. Cela est si vrai que

Mégès, un des héros de la guerre de Troie,
était fils d’une sœur d’Ulysse et de Phy-

lée, roi de Dulichium, et que cette sœur
ne pouvait être Ctimène, beaucoup trop
jeune pour avoir un fils adulte quand Télé-
maque était encore dans les langes.

365. Tfi ôp.oü , dans le même lieu
qu’elle,c’est-à-dire en sa compagnie.Scha-
lies V) : épair èv a?) m’a-mû 16m9. La tra-

duction un" hac simul ne donne que le
sens dérivé. - ’OXiyov.... fiaaov, peu
moins, c’est-à-dire presque autant. Anti-
clëe est presque une mère pour le jeune
esclave qui grandit avec sa fille.

367. Zâpmvôs, pour aller à Sumé; pour
qu”elle allât habiter Saine avec un époux.
-Mvpi’ëkovro. Il s’agit des Eeôvq, des ca-

deaux que le fiancé faisait aux parents pour
obtenir leur fille. Voyez la note du vers I,
277.-Ceci suppose que le mari de Ctimène
était un très-puissant personnage, qualité
qui convient médiocrement, ce semble, à
Eurylochus. Ctîmène a du épouser un roi

dans le genre de Phylée. On se rappelle
que Mégès, fils de celui-ci, avait mené qua-
rante navires a Truie, et qu’il Commandait
les guerriers de Dulichium et des Ëchina-
des (Iliade, Il, (ms-630:. Eurylochus
n’est pas un roi; il n’est qu’un chef d’oc-

casion, et par la volonté d’Ulysse; Ulysse

le truite comme un subalterne, tout en te-
nant compte d’un parentage quelconque;
enfin Eurylochus est probablement Itha-
cien, et non Saméeu.

368. ’Eus’ dépend de npoiane, et est

sous-entendu avec àuçiéaaca. - Emm-
1-(4), apposition à flaîvoiv 1:5 XLTŒva’t TE.

369. Hoaiv, pour les pieds : pour met-
tre à mes pieds.

370. As: est explicatif, à il équivaut à
yoip. - MâMov, davantage : de plus en
plus. Il faut entendre : même après le dé-
part de Ctimène. On peut, à la rigueur,
prendre panax; dans le sens de pallie-ra :
elle avait pour moi une affection plus
qu’ordinaire, une extrême affection. Mais
il vaut mieux, je crois, comme dans tous
les passages où uâHov suit xnpôôi, don-
ner au comparatif une valeur morale. Bo-
tlie va peut-être un peu loin dans ses ré-
flexions sur pantin, mais il a raison de
signaler l’importance de ce mot : u Magis
a Anticleam se dilexisse ait, postquam filin
a nuptum data fuerit in insulam Samum,
(1 cujus filiae memoriam revu-abat cducatus
« cum illu adolescens Eumæus. Quem rus
a ubdidisse videtur, ne adspectu ejus quo-
a tidiano commoverctur. n

374 . Tox’rrwv, de ces choses, c’est-à-dire

des bienfaits dont me comblait Anticlée.
Didyme (Schalies B, Q et V) : (in fi ’Avri-
xlem âxapiCe-ro, Touron êvôsfiç glui.

372. "Emma... Eumée a dit la même
chose, XIV, 65-66. Ici comme là Eumée
parle des bénédictions divines sur son mé-
tier d’éleveur de porcs. (le qui va suivre
montre qu’il en est ainsi. On ne voit donc
pas pourquoi quelques anciens ont pris
ceci en mauvaise part, et ont expliqué Eg-
yov par ’rfiv xzzondôemv.

373. Tâiv, et bis, des biens que je dois
aux dieux. - ’Ecpotyov, ëmov et ëôumcx,
l’aoriste d’habitude, qui équivaut ici à

notre présent. - Alôoioww, aux respec-
tables, c’est-à-dire am gens qui méritent
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oÜ’r’ ËROÇ 0’516 Tl ëpyov’ ËTtEi xaxôv ËpfltEO’EV oing), 375

âvSPsç ÛTEEpcpt’oÛth’ pipit 8è 3m35; xa-téouo-w

émia Sas-nom]; «pétilloit mi Emma nuôéoôai,

mi (payépav mêpav ce, ëTŒtTŒ 3è mi Tl (pépeoôou

o’qpôvô’, oioî 1:5 ôupôv ciel êptôsoo-w Écrivez:

Tôv ’ dmpstëâpsvoç urgonien nommiez; ’Oëucsstk’ 380

’51 7:61:01, (i)Ç aigu TUTÛÔÇ ât’ov, EÜtLatE coédita,

nana» ànenÀoiYXOnç ofiç admise; fi8è rouvieux).

’AÂÀ’ o’iye par 1633 sine zani âtpexéœç xa’rdhe’êov,

vîè Sisnpo’tee’ro mût; âvêpôv EÜPUO’LYIJtOt,

à ê’vi mimions net-ri]? mi 11617th mime 385
il (n’y: pouvœôévra nap’ oison) impôt flouai)

mon intérêt. Il s’agit surtout des étrangers

suppliants. Scholies H et Q z afin); roi);
héron: thym. Eustatlie : àvôpo’io-w aiôoüç

âEimç, Eévot; 571101.61?) xai. Mérou.

374. En... ôeonoivnç, de la part de
la maîtresse : de la part de Pénélope.
Eumée revient à son premier propos (vers
364-362), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui a. ce qui se passait du virant
d’Anticlée.

375. "Epyov est amené par ënoç, bien
que le verbe àxoÜo-ai ne puisse s’appliquer

proprement à ce deuxième substantif. Bo-
the : a Pertinet hac ànoücœLper zeugma.»

On peut, si l’on veut, sous-entendre un
second infinitif, approprié à Emma. Eusta-
the: npoowrotxouzrréov il?) Ëqu.) rà l8 eîv,

fi Tl roroürov, livet En, (hg 0615 ème
êoriv émiions p.5i).tZOV, oins n ëçyav
iôaiv, fi p.7.0EÎv, il yviîivau. nain-Ami.
Mais cela même est inutile; car les poètes
abusent perpétuellement des verbes qui ex-
priment les opérations des sens, et ils les
confondent sans cesse dans l’usage. - Je
n’ai pas besoin de rappeler que l’antithèse

de la parole et de l’action est si naturelle
dans la diction grecque, en prose comme
en vers, que les deux expressions sont
comme une seule idée à laquelle un seul
verbe suffit. On a vu par exemple, I[,272,
nichai 591m: ce Eric; TE.

376- ’Avôpeç ünepçia).oi, apposition ex-

plicative à xaxôv. Il s’agit des prétendants,

- Xaréouaw, indigent, sont privés de.

Les prétendants empêchent les serviteurs
fidèles de pénétrer jusqu’à leur maîtresse,

et d’avoir leur part aux biens de la mai-
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. Hténsv, dans d’autres passages
(XVI, 443 et XVIIl, 3), a la première
syllabe longue.

379. Oici 1re 01.1;va dei nous", lai-
in. Il s’agit des cadeaux du genre de ceux
dont Eumée a parlé plus liant, vers 368-
369. Pénélope, si elle était libre, serait
aussi généreuse que l’était Anticlée. Mais

on ne lui laisse pas même voir Eumée
quand il vient à la ville. Aussi la garde-
robe d’Eumée est-elle assez pauvrement
fournie (XIV, 643-544), et lui-même est-il
réduit, tout chef de service qu’il est, à
être son propre cordonnier (XIV, 23-24).
-- Au lieu de 6.5l. ôumecctv, quelques an-
ciens écrivaient évi arûôso-atv, expression

vague et banale. La vulgate, qui précise,

384. Il; aman... Ulysse connait’parfai-
tement l’histoire d’Eumée; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de provo-
quer l’intéressent récit qu’on lira plus loin.

Bien de plus naturel et de mieux imaginé
que cette exclamation, et que la question
qui en est la conséquence. - Tu’rOàç ÊÔV,

étant tout petit : dans ton enfance.
384. ’Hé, utrum, si. - mon n’wôptïiv

expression poétique pour «élu.
386. ’H , un, ou bien si.
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1053 âvdpôç «pôç êéoaôit ô 8’ 6(va (iWOV â’waev.

Tôv 3’ mire TtPOO’E’EHtE cuëcômç, ô’pxaooç âvapôvs

Eleïv’, cirai (il? SÙVTGLÜTOÎ p.’ abaissai 738?. pyramida 390

017?] vüv Euvfat mi TéthEO, wïvé 1:5 oÎvov

fioevoçt aÏ’Ss 3è vômeç fiança-rat" à’c’ri oèv eû’Saw,

â’au 3è monogame-tv a’moüew ’ 0035, ri ce mai],

npiv (i697), XdTaÛxéXÛŒL’ o’wfnq nazi noÂùç Ü-nvoç.

T6») 3’ aïno»: ô’rwoc mataf?) nazi Gogo: âVéYEt, 395
aûëérw êîelôo’w ânon 8’ fiai (pouvons’vntpw

Ëemw’zcaç 5413 flacon) âvamopfncw ânée-6o).

Nôï 8’ âvi fixant] nivov-ré TE êatvunévœ TE

xfiêsow âÀÀfiXœv Tspwdiueeoc leuyoûxéoww,

387. Nnuaiv Râôov, prirent à l’aide de

vaisseaux : ont pris et embarqué. -- HÉ-
paoaotv, de népvnnt : vendirent. Mais ce
verbe est identique au fond à Rapin), trans-
porter. Aussi Ulysse dira-t-il 11:96; 564m-
(tu), et non êv 50311451..

388. Toüô’ àvôpôç, de cet homme: de

Laërte. - tO ëôwxev (et celui-là
donna) équivaut à a; ëôome (qui donna).
La phrase est coordonnée, au lieu d’être
subordonnée. Homère juxtapose les idées.

390. Esîv’, êTrel.... Répétition textuelle

du vers I, 234.
39L Sofia, allende, écoute : prête l’o-

reille à mon récit.
392. As’ est explicatif, et il équivautà

ya’tp. --F ’Aôéaçaarm, sous-entendu sic-i :

sont prodigieusement longues. On a vu,
XI, 378, vùE 5’ 4655 mon oaxpfi, àOs’ocpoL-

10;. - ’Eo-n comme ëEEc-n : il est loisi-
ble; nous pouvons, si cela nous plaît. De
même au vers suivant.

393. ’Axoüaw, vulgo àzouéusv. La vul-

gate est une correction de quelque Alexan-
drin qui avait de son temps, comme Bekker
de nos jours, la passion du dactyle. Di-
dyme(Sclmlies H): ’Apiompxoq émoi): tv,
à); eÜôetv.

394. Ilin (13911, sous-entendu fi ou yé-
vmm, Didyme (Schalies V) : émanai yé-
V’nrau. -- livin, sous-entendu Étui : est
une fatigue. -- Kai, aussi : lui aussi, c’est-
à-dire comme l’est un travail excessif.

395. Tôv 5’ mva Voyez le vers

VIII, 204 et la note sur ce vers. Ces autres
dont parle Eumée sont les quatre paroliers.

397. ’Avotxropinmv, herilibus, apparte-
nant au maître, c’est-à-dire à Ulysse. Apol-

lonius : TŒÎÇ roi: âvaxroç, oiov mû 655-

1rérou. Le lexicographe, après avoir donné
son explication, cite celle d’Aristarque,
comme différente de la sienne; mais le
texte de cette citation est tout à fait cor-
rompu : roîç TCÎJV àvaxrôpwv vida-L. Bothe

corrige : TŒÎÇ nov àvaxrôpmv 65m.. Je
corrigerais plutôt : rai; 106 duvetai-topo;
fiai. Car le génitif pluriel pourrait s’ap-
pliquer aux prétendants, aussi bien qu’à
Ulysse et à sa famille; et nous savons, par
un autre témoignage, qu’Aristarqne en ten-

dait le mot exactement comme Apollonius.
Sclzalies B : ô uèv ÎApicwpxoç, un: Bac-
nortxaîç. L’unique différence, c’est qu’A-

ristnrqnc rapportait lladjectif au mot hy-
pothétique âvaîmwp, tandis qu’Apollonius

remontait jusqu’au mot givrai. --- S’il faut

en croire les mêmes Scholies B, Aristo-
phane de Byzance paraphrasait àvotx’rôpto;
par (in Exacte; 019751.. Mais on ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. Il est d’ailleurs dans le caractère
d’Eumée de maintenir le droit, même
quand le droit, comme en ce qui con-
cerne les troupeaux d’Ulysse, est outra-
geusement violé par la force.

399-400. Kiz’ôemv. . . . répudiation . .
nvmonévw a certainement inspiré le fameux
Forma et hæc.... de Virgile (Énéide, I,
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gang si; poila: coma: mien nazi MEC êtroümôv’].

To510 dé un âpéœ, 5 p.’ a’wsipaat fidè pataterîÇ.

Nfio-âç Tl; Eupfn maltions-ou, si Trou âxoôuç,

’Opruyfnç môü-rrspeev, se; tponai fientera,

203), mais combien l’expression d’Homère

est plus énergique, plus précise et plus
heureusel-Homère a dit plusieurs fois, et
notamment dans l’Iliade, XXIII, 40, tép-
nscôou 760w. Mais le mot repasseur, dans
ces exemples, ne signifie guère que satinri,
ou, comme nous disons, s’en donner son
content. Ici, comme on le voit par le dé-
veloppement même, rap-négation est dans
son sens propre z réjouissons-nous. Il faut
mettre vidai-w rspndineflat sur la même
ligne que Baxpuôsv fileta-acare: : c’est une

alliance de termes contrastés absolument
analogue. Je n’ai pas besoin de remarquer
que ces trouvailles de génie, le poète les a
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Scholies B et Q z mai âv
rai; (isolai; 6017136501 TÉPKETŒI àvùp (M
êv (impact ml àxoümv ëtéooo Âéyov’toç
tin émottai"; âÀYEŒ.

400. Mvmopévm. Ancienne variante, pe-
nvopévw. Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. - Merci, adverbe : après,
c’est-à-dire quand les maux sont passés. -
On a vu paroi adverbe, Iliade,XXIV, 433,
on le reverra dans l’Odyssée,XXI, 231.

40L "Con; Aristote, dans sa
Rhétorique, I, 1x, cite autrement ce vers :
pvfiuevoç, don; nanti nuiez] Mai mm
âôpm. Il n’est pas probable que ce soit
un lapsus de mémoire. Aristote n’est point

sujet, comme Platon, à de tels accidents.
C’est donc la leçon de quelqu’un des textes

antiques, et une leçon qui a sans doute été

rejetée par les Alexandrius a cause de
pvfintvoç, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs va mal après pvmottévm. Ou

peut dire aussi que énal’nôfi se rapporte
mieux que êôpvn à l’idée de maux endurés.

402. Toüro.... Répétition textuelle du
vers Vll, 243.

403. Engin. Les anciens ont perdu leur
temps à chercher cette île dans le monde
de la réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Schérie, qu’au monde des fa-
bles. Ameis z a Ein mit idealen Zügen
u gescliildertes Eiland der Mærcllenwelt im

« Nordwesten oder Westen. n - Le mot
Eopïn n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Schalie: H : Eip’n’tott

8è Eupia à): rôt W690i Topia’ vile-ou
èni Timing (III, 474). D’après cet
exemple, le nom serait Eüpot au pluriel
neutre, et non pas 2690;. D’ailleurs 2690:
fût-il le nom, l’île n’aurait que cela de

commun avec la Syros des Cyclades. Voyez
les notes qui vont suivre.

404. ’Optuyin; xaûünepflav, par delà

Ortygie. -- Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de amuï, caille, et signifie
l’île des cailles (ôpruyia Mou). C’est

une qualification qui convient a un très-
grand nombre d’îles de la Méditerranée.

Les cailles, quand elles traversent cette
mer, soit au printemps pour venir en Eu-
rope, soit à l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, font des stations sur,
leur route, et il y a des points où, pen-
dant le passage, on les prend par milliers.
Toutes les îles où abondait ce gibier étaient

des ortlygies. Mais il y en a deux dont Or-
tygie est le nom dans la géographie des
anciens : l’une, celle dont il a été question

au vers V, 423, et qui est assurément
Délos; l’autre, celle dont parle Virgile,
Ëne’ia’e, III, 692-694 : n Sicauio prætentu

a sinu jacot insola contra Plemmyrium un-
(t dosum; nomen dixere priores Ortygiam.»
Ou sait que celle-ci fut jointe à la Sicile
par un pont, et qu’elle devint un des quar-
tiers de la ville de Syracuse. Si Homère dé-
signe ici la même Ortygie que celle où Diane
avait tué Orion, il était bien mal renseigné

sur la position de cette ile; car Délos est
à l’orient d’ltliaque. Mais il est impossible
qu’un Ionien ait ignoré la position exacte
de Délos, un des centres de la civilisation
ionienne, une contrée qu’il avait certaine-
ment visitée dans ses voyages; car c’est un
tableau d’après nature que cette descrip-
tion du palmier de Délos auquel Ulysse (V1,
462-4 67) compare Nausicaa. Il est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Ortygie
d’Eumée avec l’Ortygie d’Orion; mais ils
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n’arrivaient à la vraisemblance qu’en don-

nant à rponoti halicte un sens que cette
expression ne saurait avoir. Je crois que
l’Ortygie d’Eumée n’est pas moins fantas-

tique que sa Syrie ou Syra. Mais, si on la
localise, c’est l’Ortygie sicilienne qui ré-
pond à l’indication topographique. - t’Oer.

rponai fialimo, sous-entendu aloi : la où
sont les retours du soleil, c’est-à-dire la on

le soleil, arrivé au terme de sa course,
prend le chemin quelconque par où il re-
vient vers l’Orient. C’est donc de l’Occi-
(lent, et même de l’extrême Occident qu’il

s’agit. Le mot 66L peut se rapporter indif-
féremment ou à filao; Eupi’n ou à ’Op’ru-

yin; Mais il vaut mieux le prendre dans
un sens général, et l’entendre de la région

où sont situées les deux îles. Scllolies B, H

et Q : oiov à); api); Tàç tponà; Mien, ô
ëcrw Éni Tôt Ennui pipi] ünepo’tvœfiav Tfi;

Afilou. OÜTŒÇ ’Apicmpxo; 141i ’prâta-

vôç. Au lieu de Anima, il faut lire ’Opru-
yiaç, et songer à une Ortygie d’Occident,

sans quoi il y a une contradiction mani-
feste, puisque fanspâvmfiev Avale), dans la
bouche d’Eumée, signifierait a l’Orient de
Délos. L’explication d’Aristarque et d’Hé-

rodien se retrouve dans Eustatlie, mais
plus correctement transcriteJ sinon qu’Eus-
tathe rapporte 591. à vicoç Eupin : rà 6è
66v. rpomxi infime (Env-ri mû xELpévn
npà; tôt avanie mon 1?]; ’Op’ruyiotç. --

Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par où passait le
soleil pour revenir a l’Orient sans être
aperçu, et ils prêtaient à Homère cette
idée. Schalies Q et V : êvÜoL cpowiv il.th
indou millages], ôv.’ m5 anustoüvmt me
iman menoit. Eustathe: ËtEpOI 55’ CPOKH
enflures: ETWŒL ëxsî, 5L’ m’a 161; 105

illico, à); sixèç, èmpewôvro rponàç,
ô and filou anfikatov Elleyov, and raina
ankoüaüat 56; 1901m1 flûtera. Mais
Homère ne s’exprime jamais avec préci-

sion sur ce qui concerne le cours du so-
leil; et sa cosmographie est pleine de
vague et même de contradictions, ou, si
l’on veut, de conceptions peu concor-
dantes. Voyez X, 86; XI, 1649; XIIJ 443,
et les notes sur ces passages. - Eustathe
adopte, pour son compte, une explication

d’après laquelle rpmml àeMoro est simple-

ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gard au retour de l’astre vers l’Orieut:
51L 5è a; mémo-fiat nui èni 705 ôûvew
naît-ou, ônÀoi a) ënî miton layfièv sa
àn’ oüpocvôilav upa-rpomîrai (XI,
48). Mais l’exemple cité contredit cette
explication, plutôt qu’il ne [a justifie; car

le tout en avant, ou le voyage dans le
ciel, correspond à un tour en arrière, c’est-
à-dire à un voyage invisible, au retour
d’Occideut en Orient. - Les modernes ont
beaucoup écrit et beaucoup déraisonné sur

le vers 404. Nous perdrions notre temps
à démontrer, par exemple, que TpoTtotl
fieliom ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. -- Au lieu de TpoTLOLi,
quelques anciens, selon Hésychius, lisaient
amorçai, d’autres cîpoqmi. C’étaient des

corrections destinées à faire disparaître les
difficultés : rporpoti en faisant entendre que
Syra était dans la même région que Thri-
nacie, où paissaient les bœufs du Soleil;
arpopati, en remplaçant le mot vague par
un mot précis. Mais le Soleil est un dieu,
et les dieux ne se nourrissent pas de chair:
ce n’est pas pour manger du bœuf que le
Soleil entretient des troupeaux. Quant à
orpocpai, c’est une bonne glose; mais
Tponai, à cause même de son caractère
vague, est évidemment le terme d’Humère.

Buthe : « Latiore igitur et autiquiore sensu
u luce vocabula usurpavit, qua: Hesiodo
a quidem et recentioribus sonant sols-n"-
u liant; nec mutandum censeo ra 190-trad,
a quemadmodum Hesychius, verbo ’Op’ru-

a flan, auctur est fuisse qui legerent hoc
a loco rpoçai, vel arpocpoti. v

405. Ilsmenôfiç équivaut à nolluoîv-

ôpumoç : populeuse. La traduction Wilde
magna est tout à fait arbitraire. - Ainv
réa-av, par trop. - Mév est dans le sens de
pfiv. Quelques anciens mettaient un point
après ce mot; car Nicanor (Scholies H) dit
que la phrase se prolonge sans interrup-
tion jusqu’à la fin du vers 406 z ûq)’ ëv
àvavaa’réov En); raïa 7107.1.3 flop 0;. 5L2-

o’rénsmi 1:69, neivn 8’ aima-ra.
406. EÜËotoç afin-ring, sans virgule

entre les deux mots : ayant de bons pâtu-
rages qui nourrissent une grande quantité
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de montons et de chèvres. -Quelques-uns
entendent, par eüâaroç, abondante en bé-

tail, à cause du substantif Bord, Iliade,
XVIII, 521. Même ainsi il ne s’agit tou-
jours que de pilot en abondance, et les
deux mots ne doivent point être séparés.
Ceux qui les séparent donnent à 56601:0;
le sens de fendis boum; mais cette tra-
duction est fausse. C’est eüâouç, et non
süâoroç, qui a cette signification. Hymne
à Apollon. Délicn, vers 54 : oÜt’ eÜËouv

ce ânes-6m aluna: , oüt’ eüunlov. --
407-408. O-Jôé Il; sur] voôao;, ni all-
cune autre maladie. Scholies Q : 1:6) 11.11.65)
rfiv vôo-ov auvéÇeuEev, émît a?) hm; ml.

1041.6; nupauolouesî. Atu’ov ôuoü ami

locuôw ànoçfltvüfiouai ôè local:
(Hésiode, OEuvres et Jours, vers 2M).

408. ’E-mî doit être joint à nacrant.
-- Aubier, mirais, infortunés. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
raient, s’ils étaient en proie à ces fléaux.
Sabatier H : énervai ’r-hv narpiôa.

409. [ENV mita, dans la ville : chacun
dans sa Ville. En effet, il y a deux villes,
et non pas une seule. Voyez plus lias, vers
44?. -- llérodien (Scholies H) : àvao’tpe-
nreov 111v tout.

HO-4H. ’EÀOàw.... Ces deux vers si-
gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie, les hommes par le
fait d’Apollon, les femmes par celui de sa
sœur. Voyez les vers 1H, 280 et V, 124,
et les notes sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-479, ce qui con-
cerne la mort de la gouvernante d’Eumée.
- Didyme (Scholies H) rappelle, à propos

du mot àyowoïç , qu’il s’agit de mort su-

bite : apâsaw- ô vous aîcpviôtoç lichera;
àvcôôuvô; êta-n.

4l I. Karéasovev, l’aoriste d’habitude.

C’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce pays.

442. "EvOot, a : dans cette île. -
H6).œ;, sous-entendu filai. -- 291m, à
eux z aux Syriens.

415. ’Evea. avec mouvement : la, c’est-

à-dire dans un port de l’île. *
MG. Tpt’ôxrou, voleurs. Voyez la note

du vers XIV, 289.
M7. ’ons ôè..., et la suite. Comment

Eumée a-t-il connu tout ce qui s’est passé

entre cette femme et les Phéniciens? Tout
ce qu’il peut savoir personnellement, c’est
qu’il leur a été livré par elle. On peut
supposer que le poète, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Enmée tient ces détails

de Laërte, qui les tenait lui-même des
Phéniciens. Didyme (Scholies B, H et Q) :
mûron 6è o! chaînas; leur); Accép-rn 6m-
Trîootv-ro nono?) &Etov aùrbv àrrocpaivov-
15;, Aae’prnç 5è Eùpaiq) Sunna-aro- où
7&9 oiôv ce siôévou. 1:6 ùlnôè; vijfllov ip-

aacuévov. - Henné; dépend de cinq). -
ravi, dans le sens générique : une femme,
c’est-à-dire ici une femme de service, une
dam-â. Cette femme, d’après les traditions
poétiques, se nommait Daène. Aristarque
(Scholies B, H et Q) : (f1 6mm, 511) tw-
pimç yovocixot Einsv, il); mi âvô’por.
TÔV oïdium-tram évolua. ôè 0.673 Acrôvn.

MS. Kali) 15.... Répétition textuelle
du vers X111, 239.
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420. Uluvoüan en. Ancienne variante,
flammée-n fi. Avec cette leçon, il faudrait
entendre pin comme MW] mg. La vulgate
est plus précise et meilleure.

422. GnÂvrépmo-L.... Voyez le vers XI,
434 et la note sur ce vers. --- Kal fi 1.7 sû-
Epyôç Eno’w, même (à celle) qui serait

vertueuse. Il faut ajouter : jusqu’au mo-
ment de la faute. Le présent énaw, dans
cet exemple-ci, équivaut au passé yévnrai.

424. lH 5è.... Répétition textuelle du
vers X, 4H. -- Harpôç, du père : de mon
père. - ’E’rre’cppaôev.... 8G), elle montra

la maison. C’est la réponse de la femme à
la question nôôav 510m. Sa réponse à la
question ri; sin va suivre.

425. HoXdeÀxou, riche en airain, c’est-
à-dire opulente. L’épithète ne peut pas se

rapporter à des mines de cuivre. Didyme
(St-Italie: Q et V) : êv cabri] 7&9 7311m3;
où yivetau. Ou a vu dans l’Iliade, XVlll,
288-289, Ilpw’tuow nôhv.... nolüxpuoov,

1: o 16 Xabtov. - Quelques-uns prenaient
l’épithète de Sidon dans le sens de solide
(ateppâç), et l’appliquaient à la massive
architecture de la ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation fiÀOUD’iaÇ est infini-

ment plus naturelle.
426. tPuôàv àovewîo, opulent à flots :

homme d’une prodigieuse opulence. Di-
dyme (Scholies V) : (5661W 16v «lofa-cm
EXovro; , TOUTÉGTL a?) «mon? 7155th

nlouroôvroç. il ênippomw ëxovroçi me
TOI). (Hérodien (Schalies H) : ôêvrôvœç
’rà puôôv.

427. qunoL. Voyez la note du vers l,
405. --- Quelques-uns ne mettent point de
virgules : alors c’est comme s’il y avait
simplement Mia-tope; Tdcptot (des pirates
de Taphus). Avec liapposition, l’idée est
plus complète, ou du moins plus riche-
ment exprimée. - Anis-topa. Homère
dit Miami)? et Xfiîarwp, comme il dit
Bon-69 et son».

428. Hépatoav. Voyez plus haut, vers
387, la note sur népao-aow.

429. Toüô’àvôpèç.... Voyez plus haut

le vers 388 et les notes sur ce vers. Ici
Toüô’ àvôpôç ne correspond plus à un nom

propre, puisque la femme n’a point nommé
Ctésius. Il désigne le maître de la maison ;
littéralement, l’homme qui est la.

431. H604» cône. On a vu ce pléo-
nasme, XIV, 356.

432. ’Oqapa En, afin que tu voies.
Ancienne variante, ëop’ 515m. Ce n’est
qu’une mauvaise correction de Zénodote.
On a vu agaça i511 dans l’Iliade, IIl, 463;
Homère emploie fréquemment le subjonc-
tif iôwuat dans le sens actif, et l’hiatus
est perpétuel avec toutes les formes du
verbe dont le thème est ’iôw on eîôw, qui

avait primitivement le digamma (compa-
rez videra).
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433. Eioi, ils existent: ils sont vivants.
-- KaÀéov-tat, sous-entendu En, qui est
exprimé devant le premier verbe. Le re-
nom d’opulence suppose une opulence
réelle. Bulbe z u Vacanlur, a consequente,
a quia sont divites. n

435. Toür(o), cela : ce que tu me pro-
poses. Scholies B et Q : yévorro nui
routa, énovelfleîv ne si; Iùv narpiôat
p.00. - Ei, à condition que.

437-438. "0:..." Ces deux vers, qu’on a
déjà vus plusieurs fois dans l’odyssée, s’y

retrouvent encore plus loin, XVlll, 58-59.
440. fifi], sous-entendu Eure. -Au-

cienne variante, GLY’I’] au nominatif, sous-

entendu Euro). Le datif semble préférable.
Rien n’empêche de le prendre adverbiale-

ment, comme quand nous disons, silence!
Quelques-uns croient même qu’on devrait
écrire siam, adverbe, le même que oîya.
Mais ce afin adverbe n’est qu’une pure
hypothèse.

442. Fépovn, au vieillard, c’est-adire
à mon maître.

au. ’Emçpa’taaeflat) est au subjonc.

tif, pour hippies-mou.
445. ’Exefle), cohibete, maintenez.

Eustathe : napnlvsotç. bai puam-

ptacuii). -- ’Oôuiwv, des choses de la
route : de la cargaison que vous aurez à
emporter d’ici. Didyme (Scholies- B, Q
et V) z onouôâlereqmoi, flEpl t’hv cit-(o-
pua-ion! 141w cooptiwv. - Quelquesauns en-
tendaient ôônlmv dans un sens beaucoup
plus restreint. Scholie: B et Q : 16v si;
àxônuiav énitnôeimv. Mais les Phéniciens

sont des trafiquants; et le temps qu’ils
vont mettre à faire leurs achats prouve
qu’il s’agissait pour eux de bien autre
chose que d’approvisionner le navire.

466. Biôrom équivaut ici à 650mm, à
pop-réuni. Ce n’est pas seulement ce qu’on

mangera pendant le voyage; ce sont, et
surtout, les marchandises dont la vente en-
richira les marchands, et par conséquent
assurera leur subsistance. Botbe: u Vienne,
a a consequente mercium domi vendenda-
a rum. u Ainsi la paraphrase desScholiesQ,
roi) pion hutins, restreint beaucoup trop
le sens du terme.

.447. 37757111.... Scholie: Q : 9.06m)
pot taxée); (inflexion 1:96; si: (imputa (in
ânemeîv pênes-e.

443- ’Emy, vulgo E100!" La vulgate
n’cst qu’une faute d’iotacisme ou une cur-

rection byzantine.
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âv wifi yhaoopfi pictai) MM» âpnohôwwo.

MOU 6’15 87h x0071 MU; imine raïa vessent,
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xpüoeov ô’ppov è’xœv, perd 8’ filéxrpozozv ê’ap’to.

449. Aé, dans le sens de 513 : bien plus.
- ’AD.’ Ênlz’zaôpov, un autre nolis (outre

l’or qui sera pour vous). L’explication du
mot êniëaôpov, dans les Snlwlies B et Q,
est une citation d’Aristarque: rît-Mi),
on) 16v vaühov fig âmfizioauoç 1sz ved’w

xardxpno’rtxô’); êniâazôpov sine.
450. ’Avôpô; êfioç, d’un homme distin-

gué : d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon maître.

454 . Kepôahéov est dit en bonne part :
plein d’intelligence. Voyez, Iliade,Vl, 453,
la note sur Kâpôto’roç. - Toîov (talem)
donne au positif prôaÂÉov la valeur d’un

superlatif. Voyez, IlI, 321, la note sur
péyoc roîov.- Quelques-uns séparent 61’] et

roïov par une virgule, et entendent toi0v
de ce qui va suivre (talent, silicet...). On
trouve cette explication dans les ScholiesB
et Q : ra 5è roîov, TOLOÜTOV à); xal Eus--

ces: ouvrpéxovra nazi âxokooeeîv Envoi-
psvov. D’après l’exemple que j’ai cité,
roîov se rapporte plutôt à nepôale’ov.Mais

rien n’empêche de le sous-entendre avec
rpoxôzovrzz. -- "Apa,c’est-à-dire &psz pot:

avec moi. - Tpoxôowrot. Ancienne va-
riante, rpmxzîwroz. -- Au lieu de âpa
TPOXÔwV’IŒ en deux mots, on lisait aussi
âpdrpoxômwa. en un seul. Scholies B et
Q: oüvôerov 8è ce. àpotrpoxômVTa.
C’est la leçon d’Eustathe. -- Quelques ma-

nuscrits et nos vieilles éditions donnent
âpanwXŒv-roz. Enfin Eustathe cite encore
une autre écriture : ypziqaerozz 5è, (pote-l,
XŒÎ. ôpourpozôwvra. - Le sens, de

t1.60

toute façon, reste le même. Eumée, d’après

les dires de la femme, devait avoir cinq ou
six ans. Porphyre, Questions homériques :
1’151] pot Ein) auvrpéxszv ôuvo’zpevov, nazi

(islam obv époi nopevôpevov, 067. èm-
xoktiôzov. Bothe : u Cujusmodi pueri, non
« molesti, salent expeti, et facile careque
a vendi. n

453. Item, c’est-à-dire xev oilcpoz î

aura procuré; procurera. - "0mn, en
quelque endroit que. - flapis-1175, vous
ayez vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, la note sur népotcroozv.

455. ’Evzzxutév, comme zig ËVLŒUTÔV.

456. Bic-ravi, une cargaison. Voyez plus
haut la note du vers 446.-’Epnolôwvro,
coemebant, achetaient et arrimaient. La
préposition èv, dans ce composé, a une
valeur dont il faut tenir compte. Scholics B,
H et Q z ênpozypazreüovro nwloüvrsç nui
àvopzizlov-rsç. Ajoutez : l’voz 7’) vnüç flair;

piétons yévntozz (vers 446),

457. "Hxôsro est dit au sens physique :
avait cargaison complète. Eustathe z ëôu-
pfivsto (pépia). --Homère a employé deux

fois &xôopotz au sens moral (Iliade, V,
354 et 364). -- Nésoôozz, comme d’un
véecôat, sous-entendu officia; : de façon
qu’ils pussent s’en aller.

468. Kazi TOIT, dp(a.), eh bien donc alors.
459. 1.1016173914 en mauvaise part: ex-

pert en coquineries. Aristarque (Scholies B,
H et Q) : (i) 8mm, au) 00x ên’ dyaûoô,
à)? èni xaxoûpyoo sont àrmzrezîwoç.

461). "Oppov, un collier. SchaliesB :
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Xepo-tv 1’ àpcpaqaôœvto ml àqafialpoïo-w 6963x010,

d’wov Dutaxôpavat’ ô 3è 1?; xatéveuce ctwrrfi.

’Htoz ô xavvet’acaç xowa tînt V714 3567!]er

fi 3’ êpè xstpèç éloüoa 3690W 5677m: eüpa’Çe. 1165

E1595 3’ âvt cpoêâpq) fipèv Sénat vîêè tpoméZaç

o’wSpôv aleUlLÔVwV, oî’ p.50 nattép’ àpcpscévovro.

0E pèv dép, âç ôôxov npôpoÀov, suinté 1:5 cpfiprv.

il 8’ and tpt’ silence xa’raxpûpaa’ û-rcô 31.6an

neptêéppeov xôauov, en 106 ouvôeôé-

60m. Eustnthe z niaise; 8è YUVŒLXEÎÔ;
àorw. èE auroit 5’: mi ûcpôputov xpu-

ooüv, noupaipmv, à); èv ënroptxq")
miam; kami). - Quelques-uns écrivaient
appât: oxyton, pour distinguer le mut qui
signifie collier du mot qui signifie port.
Mais ce n’est là qu’un raffinement byzan-
tin. Eustuthe : (Sion-rat 5è «tapai rio-i. 163v
êaüarepov à TOLDÜTOÇ ôpuoç, «po; ôta-

arolùv 10?) muât ’ràv huévot. Les anciens

ne distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sans du mut. -- Merci doit être joint à
ëeçro, et le sujet du verbe est à sous-en-
tendu, c’est-à-dire oûroç à 5mm; : ce col-

lier étuit serti. - ’Hléxrpomtv, de grains
d’ambre. On il vu, 1V, 73, l’ambre uni à
l’or dans lu décoration du palais de Mené-

lns. Didyme (Scholies H): filâmes; ôË
ouyusxlems’vo; x03; flpuoouévo: fiv ô 7re-

pi-rpaximoç xéouoç. - Lu plu-use, ici
comme au vers 388, est simplement juxta-
posée; mais les traducteurs latins n’ont
pas en tort, pour plus de clarté, de mar-
quer la subordination : quad dectris in-
tersertum "ah-L’ancienne variante iléu-
ropow est une fausse leçon; car ifléxrmp,
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans l’Iliade, V1, 543, la note sur
le mot flânois.

404. Tôv. lui : le collier.
462. Kapaiv 1(e). Ancienne variante,

xeipeccQ).
463. ’Yntoxôusvai. Le masculin (mi-

qôpevot, qu’on lit chez Eustatlie et dans
plusieurs manuscrits, est tout à fait inad-
missible. Quant il êmaxôuevat, leçon de
Dindorf, ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. - Tfi, à elle: à sa complice.

ses. ’Eué dépend de èEfiye, et il est le

complément sous-entendu de 306cm.
466. Aéna est au pluriel pour dénoua :

les coupes. Hérodien (Scholicr H) z inra-
Te’ov «a (Sénat, not’âpta. En effet, la finale

(le 5éme. n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’adresse à ceux

qui lisaient ôénu’, c’est-à-dire êérraotflvec

élision de la finale. - Quelques-uns chan-
geaient Sénat en ôémxr et), ce qui peut se
soutenir; d’autres écrivoient 659mm, ce qui

est absurde. Voyez plus bas, vers 469, la
note sur rpi’ (même. -- C’est par imid-
vertance qu’on a mis, dans l’Hoinère-Didot,

paculum en regard de ôérra. - L’expres-
sion aéra: ses martelai; (les coupes et les
tables) signifie les coupes qui étaient sur
les tables. Botlie : u Hysteronproteron,
a vel potius orntio simplex et antiqua pro
a eo, quad recentior dixisset, menses in
u quibus stabant pocula. n

4-67. ’Avôpüiv.... Le roides Syriens a
les mêmes mœurs que le roi des Pliéaciens.

468. Oî, eux : le roi et ses convives. -
’E; 063mm... ôfipou’) TE çfiuw, au conseil

(des gérontes) et à l’assemblée du peuple.
c’est un Ëv ôtât ôuoïv : à l’ussemblée du

peuple où l’on délibère sous la présidence

des gérontes. Voyez, VIH, 4-47, l’assem-
blée des Phéaciens. Didyme (Scholies V) t
eîç 06mm ’ si: Boulin. çfiuw’ èxxlnaiav.

Eustathe: ôfiuou çfiuw ôtât mû lin-a. (et
non pfipnv), tùv Gnoortxùv auve’leumv
êni ônunyopiqt. On a vu, Il, 26 et V, 3,
le mot 063m: dans le sens de couses-sus;
mais c’est ici le seul passage d’Homère où

(page; ait le sens de concio.
469. Tpi.’ (fluant. Ceci prouve qu’un

vers 466 le pluriel ôéna est indispensable;
sans compter que le singulier ôe’mxç, il
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è’xçepew ouï-rap êyc’ov ânôpnv àectcppoo-ûvnaw. 1.70

Aüoerâ 1’ fléhoç, axtôwwô TE naîtrai âYUlŒi’

ripai; 8’ à; Âtpévat xÀUTôv filôopsv Jim xtâvtsç,

ëvô’ ripa (Poumon: 602395») fiv (bxuotloç vnüç.

Oi pèv è’mt’t’ &vocëo’w’teç ËnénÂeov Ûypù vinaient,

vie âvaëncoîpsvor épi 3è Zeùç 059W ïaÛOœv. A75
’EEvîpap pèv ôpôç nÀéopsv mm; ce mi fuma

0’003 été du); ëëéopov figiez? Ëfil la): 6ms Kpovimv,

17W pèv écu-rot yuvaïm (MW ’IAp’tEptç ÎOXE’ŒLPŒ’

âvflqo 3’ âvdoô-rmce necoüa’ cbç malin ME.

côté de monème, serait pour le moins
bizarre. - Tué zélote), rab riait, sous le
liant de la robe. Elle tient les objets sous
son bras, à l’intérieur de son vêtement.
Didyme (Scliolies V) : 6m) 11.60.71;

470. ’Ago-icppocüvnaw, par des pensées

irréfléchies : avec ln légèreté (le mon âge.

Apollonius : àouvsaiatç, àvoiouç. scholies
B et Q : paratôrnaw, àçpooüvatç, il p.0)-
picuç. C’est le seul passage d’Homère ou se

trouve le substantif de àeaiçpwv. Mais on
a vu l’adjectif dans l’Iliade, XX, 483, et
on le reverra dans l’odyssée, XXl, 302. Le
mot daaicppmv, dans le passage de l’Iliaa’e,

est directement opposé à ëpmôoç, et si-
gnifie, par conséquent, léger d’esprit.

472. ’Hpsîç, nous z la femme et moi.

474. Oi uèv.... On a vu un vers pres-
que semblable, 1V, 842.

476. ’EEiluotp.... C’est la répétition du

vers X, 28, sauf le changement de la pre-
mière syllabe.

477. ’AD.’ 515.... Voyez le vers XII,

399 et les notes sur ce vers.
478. T’hv.... yvvaîxa, istam millicrem,

la misérable femme : la coquine. -- B093
’Apreptç. Voyez plus haut la note des
vers 410-444. La femme ayant été tuée
du coup, le poëte la regarde comme morte
sans souffrance.

479. ’Av’rhp (dans la sentine) dépend de

êvôoÔ-imae. -- A(é) est explicatif, et il
équivaut à veto. - ’Evôoüqmae. Voyez la

note du vers XII, 4l l . - HEGOÜO’Œ, étant

tombée : pour s’être laissée choir du liant
du tillac. -- ’fiç abolir) 31.415, comme un

plongeon marin. Cette comparaison in-
dique que la femme est tombée sur la tète,

ODYSSÉE.

et qu’elle s’est brisé le crâne. Scbolier B,

H et Q : (panerai. 6è neooüaa èni asepsi-
Hiv. mi yàp èxeîvo; (ce masculin se rap-
porte à Xdpoç) 061w; statufiant. - Les
anciens étaient bien d’accord que l’oiseau

dont parle Homère est un pécheur; mais ils
contestaient sur son espèce. Scholie: Q et
V : ôpveov balâoctov cumulâmes: Ze-
).166vv.. évmt 6è Àâpov (la mouette) cors:

kéyouow, et 5è oilluwv (le foulque). Le
mot rififi paraît identique En xfiüE ou xaünë,

et c’est là ce qui faisait identifier l’oiseau

àlzi mouette. Scholies B, H et Q : rumina
à Mpoç, n’ai (myste-ni; HIE. Botlic pense
qu’on devrait écrire unifié monosyllabe,
comme 79116:, vnüç. - L’explication de
wifi par Magie; vient d’Apion, et non
d’Aristarque. Apollonius la conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nommé ail-
leurs le laina; par son nom (V, 54), il n’y
avait pas de raison pour qu’il l’appelât au-

trement ici. Cet argument n’est pas sans
réplique. Homère a aussi nommé le foulque

par son nom, et même deux fois : V, 337
et 353. Il faudrait donc aussi contester que
14.735 fût synonyme de orienta, qui est pour-
tant, selon toute probabilité, le vrai sens.
-- Bulbe, qui tient pour le Mme; prétend
que la comparaison n’indique point spé-
ululement une chute la tête en bas : a Ne
u id quidcm Scboliuslis concesserim, in
u caput decidisse mulierem Pliœniciam.
a sed subitum ejus casum dici arbitror,
n quemadmodum celerrime devolure solet
u balcyone in prædem suam. n Il est bien
plus vraisemblable, après âv’ôoünno’s 1:5-

o’oÜUot, que la femme ait en l’air, comme

parlent les nageurs, de piquer une tête.

11-8



                                                                     

114
Karl Tùv pèv çcôxnct ml ËXÛÛŒ 115mm yevéoôat

OATEEEIAE O. [KV]

la 80

â’xËoÛxov- «616:9 épi) ltnôuvp) &xaxv’luavoç in? ’

rob; 3’ ’IÔoîxn hamacs pépon! o’îvspâç TE zani 138009,

ê’vOoc ne [néper]; opime mea’neaow Êoïcw.

Cil-m) TY’IVSE TE. yaïow êyèw ïêov ôtpôoOxpoïcw.

Tôv 3’ 0L5 Aioyevfiç ’Oâuaaùç ’ÎMJÆÉGETO paiem- l:85

Eù’pou’, il poila 37’] p.01 êvl (995d Ôuuôv ô’pwaç,

mûre: Emma Àéywv, 850L 39] na’LOEÇ 5mm Boue").

’AÀÀ’ liron col uèv TËŒPÔC ml mon?) êcôlôv Ë’Ûnxev

Zaùç, ê’rcel o’wâpàç Sépat’ 0’149!er refilât uoyvîoaç

7311500, 3g 37’) TOI napéxu (396m3; TE néon) TE [190 i

ëvauxéœç, C0631; 8’ àyaôôv Blov- aùîàp â’ywya

nanan 69016»! épi &c-rs’ &Xépevoç êvôa’tS’ ixo’ww.

(Il; oî pèv TOLOLÜTOL TEPÔÇ 011173101); 01769511011-

xagâprxôérnv 8’ où TEQXÀÔV êTcl Xpôvov, 0’006: pfvuveoc’

alklaa «(des ’Hà); fileav êûôpovoç. Oî 3’ 511d Xépeou (:95
Tnlspo’cxou ê’wpon Nov îcrÉa’ m8 3’ 57m; ÏGTÔV

xoLP-rraüxipcoç’ env 3’ si; ô’puov npoépeccav éparuoïç’

48l . Aôràp fla»... Voyez le vers X111,
286. ---’Axaxfluevoç 71109. L’enfant pleure

sa gouvernante.
482. Toi); 8’ ’Iôixn.... On a vu, 1H,

300, un vers presque semblable.
483. Aas’p’mç.... Voyez le vers l. 430.

434. Tfivôs 1:5, comme au vers XlII,
238. c’est donc par erreur que Bothe dit :
u Nusquam ira Homerus loquitur. D Il veut
qu’on écrive ici vinifie 75, et il a laissé
wifis TE dans l’autre passage. Peu importe
qu’il ajoute : « Sic etiam v, 238, panen-
a dum arbitror si à?) rêvas 15 yaîav rivai-
a (aux... b C’est un exemple. Quant aux pus-
sages de tout genre où 1:5 est redonünnt,
ils sont innombrables. - Didyme répète
(Schalies V), à propos du dernier vers
prononcé par Eumée, l’observation qu’il a

faite à propos du vers 417 : sîxôç aûràv
àxnxoévm fidpà 105 Aaéprou, il) ômy’â-
«avec al. dîoîvzxsç.

486-487. 1H pailla. 61h.... Voyez les vers
XIV, 364-362.

488. Kai, pourtant. - KŒKÇ) dépend
de flapi, on, si l’on veut, de nuçéô’qxev.

ScholiesQ : me col uèv 6 Zebç a!) xa-
xèv uôvov napéenxev, 500.6: and àyaeôv.
Scholies K: Il] Buaruxiq cou napéônxs’ n
àyuôôv. - Hérodien (Schalies H) dit qu’il

ne faut point écrire stûpa avec l’accent sur
la pénultième (où); âvaarpen’re’ovl, c’est-

à-dire que coi ne dépend point de nagé.
--- ’Eenxev. Ancienne variante, ëôwxev.

49L Zo’mç 5(é), et tu vis, c’est-à-dire

grâce auquel tu vis. Voyez plus haut, vers
388 et 460, les notes sur des phrases ana-
logues. --- AÛ-ràp ëywys est opposé à col
p.5’v. Ulysse se donne pour un homme bien
plus à plaindre qu’Eumée, et qui n’a en,

durant longues aunées, que. des maux à
souffrir. Jupiter ne lui a versé que du
mauvais tonneau.

493. "il; 0l uèv.... Répétition textuelle

du vers VIH, 333. V
495. 0l, eux, c’est-à-dire ceux qui sont

désignés au vers suivant, les compagnons
de Télémaque.

497. T-r’lv, c’est-à-dire vioc. - "Opuov.

c’est le port de Pliorcys. Voyez les vers
XlIl, 96 et 401. - flpoépsdoav, vulgo
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ëx 8’ eüvàç éGoÙtov, KOtTtlt 3è mouvée-U à’ôvporw

êx 8è ml w310i paîvov ênl pnyuïvt ealâecnç,

Ssïmâv 1’ ëv-rüvovro, xepc’ôvrô ce aïOo-rroc oivov. 500

AL’rcàp ênsi nécro; ml 3711150; âE épov ê’vro,

TOÎGL 3è Tnléuaxoç nemuus’voç v’q’pxsro uüewvt

iYueïç pèv vÜv aïe-1:0? âÀaévere wîoc pékawaw

aüràp èyêov àypoùç êmelcouat 7318?. (3077191; r

êonéptoç 8’ eîç dort) iââw épair ëpyex mirant; 505

’Hôôsv 8.5 xsv lippu) ôSomôpLov nonpaeeipwlv,

Soif àyocôfiv xpeuîw ce ml oî’vou ÂSUTtÔTOlO.

Tôv 3’ crû-ce npces’ems Geoxkôpevoç Ôeostsrlç’

Hfi 7&9 êyôo, (pas Téxvov, le); Tsü Sablier ’ imanat

âvëpôv, a? xpowavllv ’Ieo’omv miro: notpows’ouow; 510
’lH Z62); aï); PAQTPÔÇ la) ml ooïo 36mm;

Tôv 8’ ouï T’qlxéuocxoç nsnvupévoç o’wtt’ov nüëw

"Allan; ne: 6’ 62v â’ywye ml fluèrepôvâa xeÀolonv

limace” où yo’tp Tl Eeviœv tomât 50.703; col crû-u?)

KPOÉPUGGCW. Ce vers et les deux suivants

sont empruntés à l’Iliade, I, 435-437.
Voyez les notes sur ce passage.

504-502. Aüràp.... Le premier de ces
deux vers est banal chez Homère; l’autre
est la répétition du vers I, 367.

504. ’Emsioouai, de ËTEEHJJ. (ëni et

glui) : adibo, j’irai vers. Scholies M ;
nopsûaouat si; TÔV àypôv. - Ancienne
variante, ênsÀeüaouaL. C’est probablement

une correction de diascévaste.
506. ’Eanépio; Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
car Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit chez Eumée, et il l’y passera en
effet. Voyez XVI, 48I.- Kéraiut, je
descendrai. Eumée habite la montagne,

506. ’Htôfiev, demain matin. - t06m.
TIÔPLOV, le festin du voyage : le festin par
lequel je vous payerai des peines que vous
avez prises sur mon navire. Schalies B, Q
et V : a) ôtât rôv nÀoüv 86mm, il âner-
61’1v. Scholier B et Q : tin; imèp mû
ouvoôeüom irai. UVPÆÂEÜO’ŒL écriera-w.

607. Aaîr(a), apposition à ôôomo’ptov.

- Kpsuïw et oivou, le génitif du con-
tenu. En latin, l’ablatif est employé de

même par les poètes. Voyez le damas sanie
(lapibmque entends de Virgile (Ënc’ia’cy
[11, 648).

509. [If] 11in êyo’) a été changé par

Bekker en fifi 1’ cip’ ëyé, et Ameis a
adopté cette correction. Mais rien n’est
plus commun, chez Homère, que yoîp au
début d’un discours; et le de est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans l’Iliade, les vers XVIl, 224 et 252;
XVlIl, 6, etc., et les notes sur tous ces
passages.

5H. fifi; p.1]rp6ç, ad tua»: matrem, a
ta mère. C’est le génitif du but, et non le
régime de iôôç, qui n’est qu’un adverbe.

543. ’Alhnç, alias, en d’autres circon-

stances.
514. Enfin, des choses nécessaires

pour bien recevoir des hôtes. SchaIies B
et Q: rdw npbç Eévmv ünoôox-hv emm-
ôsiwv.-- 11004,, le manque.Voyez les vers
Il, 426 et VIH, 444. Il faut ajouter écriv
MAN. La glose (nous (Scholies Q) n’est
pas tout à fait exacte. Elle supposerait
qu’on est dans les circonstances ordinaires;
que l’on reçoit des hôtes, et qu’on les traite

bien. Pour que ostôu’) fût exact, il faudrait
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Œ’WIülle» y A

ri Il’A7*to’c TOt dînai) pâma nioaücxouoct, av xsv txoLo,

a i nEûpüpaxov, IloMëoto 3a’iopovoç aylxotov moxa,

TÔV vüv leur (la?) ’lôawâozm sloopéœow’ 520

mi 7&9 noMôv riposte; ahane, pépovév ce palliera
pnrép’ émir; vaut-feu; ml ’Oëuaovîoç YÉPŒÇ É’Eew.

lilial "volve Zaùç Girls»: ’leôumoç, aiôépt vaiœv,

si xs’ Cg)! 7:96 yâuow rehau’rv’lau xaxôv 7715m9.

I’Qç alpax oî mon erré-macro SEEIÔÇ àpvrç, 525 ’

xipxoç, ÎATEÜJKLOVOÇ TŒXÙÇ o’iyyaÂoç êv 3è nôâeoaw

I r a! i i «a v à! Zune «relieront axa»), mm c nez-29a X5113 cPŒ e,

sons-entendre âv sin, et cela n’est pas pos-
sible à cet endroit.

545. Xsipov, sous-entendu du! Ein ou
Écrou. Télémaque suppose le cas ou Théo-

clymène irait chercher l’hospitalité au pa-
lais d’Ulysse.

546. ’Evl cinq: dépend de uvnoriipoù).

En prose, on dirait rait; èv oing).
517. ’Anà 107w, loin d’eux. -- Tirag-

min), comme s’il y avait êv Ûneplfiq) : à
l’étage supérieur.

518. "1mm, vulgo lX’IlŒl.

En 9. Eûpüuuxov. Télémaque changera
d’idée tout à l’heure, et remettra Théocly-

mène aux soins d’un autre. Schalie: H :
vüv uèv roüto’v oncle peraâouleuaoîuevoç

8è 1143 Hamada) crû-tin ôéôrmœv. Bothe :

a Scilicet fausto motus vaticinio (fil-534)
« peritum benevolumque Theoclymenum
a procorum alicui commendare jam (ledi-
a guatur, traditque eum potins sodali fidis-
a simo atque obsequentissimo. »

520. ’Io’a (leur), instar dei, comme un

dieu.
624. HoMôv comme ailleurs Exa, sert

à renforcer le superlatif. On a vu Trulli»
âpzoroç, Iliade, I, 9l. - Âme-rag, sous-
entendu êo-riv. Il ne s’agit pas des qualités

murales, mais de la condition de fortuneI
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Voyez le vers 1V, 549. -
Méaovev, studct, il ambitionne.

522. Papiew, infinitif futur. Voyez

plus loin ëëetv. - I’épaç.

du vers X1, 175.
523. Tâxye se rapporte à ce qui suit.
524. Teleuvîoer a pour sujet Zeüç ou

(1016.; sous-entendu.-Quelques-uns pren-
nent reliera-rimer comme intransitif. Bothe :
«r Ad finem perducetur, eveniet. n La même
explication se trouve dans les Scholiex B :
âvti roi.» Tslsu’t’n Mme-rat. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa signification
naturelle. Jupiter est tout-puissant, soit par
luiamême, soit en qualité d’exécuteur des

arrêts du destin. Peu importe la contra-
diction métaphysique de ces deux idées.
Homère ne s’y arrête point.

525. °Qç 61901.... Voyez plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

526. ’Afleloç, messager : apportant un
présage. L’oiseau ne passe point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connaître à Télémaque cet avenir dont le

jeune homme se remettait pieusement à
Jupiter. Voyez plus bas, vers 531-532.

526-528. ’Ev 8è néôeoow.... Didyme
(Schalier H) : riz èEiq, èv 5è RÔÜEG’O’L fié-

).sazv ËZwv vines :ïè aréna-n ônXovô-n

sans. si; 115v yiv me. fin; flEpLGTEpaÇ
«repaît. - On connaît la belle comparai-
son de Virgile, Énéide, x1, 721-724.C’est

preSque une véritable traduction du pas-
sage d’Homère.

527. Kami doit être joint à xeüev :
defundebat, il répandait d’en haut.

Voyez la note
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TnÀéuax’, où’ TOL o’ïvsu 6505 5mm 852w; ô’pwç ’

ê’vav 7&9 utv, êo’aîvtoc isâw, oîcovôv âdvm.
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âv 873Mo ’Iôo’txnç, 017W Out-zig xanp’rspol calai.

Tàv 8’ 003 Tnléuaxoç fienvuuévoç o’wu’ov efficient
535

Aï yàp 1051:0, Éeïve, ê’rtoç reteleoue’vov dry

a?) x5 10’920: won]; qJLÀo’Tmo’c ra TtOÂÂOÎ "ce Sôpa

529. Tôv, lui : Télémaque. -- tE-m’LpLuv

Émovôcrçt. Il s’agit d’un secret. ScholiesQ:

Yvon p.1) un; rfiv navteiav sîç rob; pyrimid-
pot; eloayopeüan.

634. Où porte sur aveu ÛEOÜ, et TOI. est
adverbe: ce n’est certes point sans une
volonté divine que. Virgile, Ënéide, Il,
777-778 : u Non liæc sine numine divum
a eveniunt. u -- ’Errmro. Ancienne va-
riante, fiXuôs. - A5216; est dit dans le
sens propre : à droite.

532. ’Eyvmv ydp nm... oîmvôv èôvm,

cnr je connus qu’il était un oiseau portant
présage. On a vu une phrase du même
genre, vers XIV, 418.

633. Fëveuç. Wolf, Bekker et Dindnrf,
yévoç. Bothe: u yéveuç, sic editiones, cum

a veteres mm mediæ ætatis, usque ad VVol-
a fii, qui, nescio quos secutus libros. Clar-
u keo mementos, edidit yévoç. Alterus ex
« suis : Yévsoç (dissyllabe par synizèse),

a quœ baud dubie est interpretatio roi)
u yéveuç, scripturœ elegantis, nec insolitæ

a buic nostro, ut qui simili contractione
a dicat Béguin; (Iliade, XVII, b73)...,
a ALOYEVEÜÇ (1X, 406), Errera (X, MG),
a siamxvsüot (Odyssée, 1X, 420), mai-
u flusuv (X, 204), elXtiavta (XI, 573),
u xaùsüvts; (X11, 249), et alia bujusce-
a modi. Non inepte Eustatllius: 590L BË
a Mal, inquil, au ôuvo’nuavoç s’müv ëv

a 7061m; yévou; fluatXeûrapov, yé-
u vau; 517:5, natnrtxdirspov ôtât mais
u ovni]; ôyxov. n Voici encore quelques
exemples : ’Iôop.evsüç (Iliade, XIII, 424),

ËpEGEuç (VIH, 368, et Odyssée, XI, 37),
eépsuç (Odyssée, VIH, 448), Oâuêauç
(XXIV, 394), ’Oôuaeüç (398). L’exemple

fipieusuv, cité par Bothe, n’est pas bien

constaté. Voyez la note du vers X, 204.
- Baotleürapov est dit par comparaison
avec les familles des prétendants, lesquels
sont aussi des Qualifie; Voyez le vers I,
394 et la note sur ce vers. Eustatlie : 16
5è Bamkeürepov, ouyxptrmfiç ksxflèv,
5100i à); xozî 0mm uév de: Quo-LISE; èv
’Ifio’txn, xaôd itou xaî à Tnk’uaxo; El’lrEV

(I, 394), 55W; 5è 7:60»th QaaLÂsürspov
76 yévoç 100 ’05uc0’éwç. On a vu plu-

sieurs fois dans l’Iliade le comparatif fia-
ŒLÂEÛTEpo; (1X, 460Y 392, et X, 239);
on y a même vu, 1X, 69, le superlatif
Baotksüraroç. -- ’Ano, sous-entendu
yâvoç.

534. Kaptepoî (zizi, sous-entendu è’a-

EUÜE Z vous serez toujours puissants, c’est-
à-dire vous serez toujours les vrais maîtres
dans Illiaque. Scholie: H et Q : âyxpataïç,
To npoîroç ëXOVTEÇ. mal ’Apxikoxaç- à

5’ ’Aainc xaprapôç unkorpôoou.
Schnlz’er H : Ûnaxouars’ov 16 ëoaaôs.
Sclzolies V : ôeanôlovtsç, ëyxpmrsîç. è)-

ÀsL’rraL 6è 16 écrases. Ces notes pro-
viennent de Didyme, les deux premières
textuellement transcrites, la troisième en
substance. -- Ameis, je ne sais pourquoi)
sous-entend me. Le fait actuel est en
contradiction avec une affirmation pareille;
et je ne crois pas qu’on doive introduire
ici l’idée d’un droit inamissible. D’ailleurs

c’est un devin qui parle z c’est donc une
prédiction qu’il fait; et ce qui importe
à Télémaque, c’est uniquement l’avenir.

536. Tain-0.... ënoç, cette parole, c’est-
à-dire tu prédiction.

537. T6)»7 alors. -- ruai-ne n’est au pro-

pre qu’avec odorant. Mais parâan Ct
ôôpa n’expriment qu’une seule idée, la
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reconnaissance active, une reconnaissance
qui s’exprime par des témoignages visibles,
par de riches présents. La phrase s’expli-
que grammaticalement par un zeugma;
mais il y a, au fond, ëv ôtà BUOÎv. Ameîs

s’en tient à la grammaire z a 515911 ist mit
(r yvoinç zeugmatisch verbunden. n Il n’y
a rien a dire a cela; mais les traducteurs
latins en prennent trop à leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent et acceperis malta dona. Ancnn verbe
n’est sous-entendu.

538. 12;, adeo ut, tellement que. --
Envowrôuevoç, sous-entendu coi. Il faut
supposer que celui qui rencontrera Théo-
clymène le verra au moment où il sera
chargé des présents de Télémaque.

539. Hsipatov. Il paraît que quelques
anciens écrivaient Ustpoîov. propérispo-
mène, puisque Hérodien (Scholies H) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire : Heipatov Monopo-
Eurôvœç. OÜTLOÇ ’Apia’ratpxoç.

540. Heipa:e.... Les mots 061w; ’Api-
crapxoç sont tombés, dans le manuscrit H,
au droit du vers 640, où ils ne répondent
à rien, et où ils ne signifient rien. Au lieu
de les remettre simplement a leur place,
comme a fait Lehrs, Buttmann et Botlle
ont voulu absolument trouver. dans le
vers 540, ce que d’autres y avaient pu lire
autrement qu’Aristarque; mais ils n’ont
abouti qu’à des conjectures sans valeur.-
Kldn-iôn, fils de Clytius. Voyez le vers

XVI, 327. - As’ est pris dans le sens de
61’). - Trine ânon, comme roi 1’ ana

rap, V, 29.
544. ’Euâ’w éroipœv dépend de poils:-

o-ra. - HüÀov aiç, à Pons.

542. Kaî vüv , maintenant encore ,
c’est-à-dire en te montrant fidèle à toi-
méme, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait-Tôt! Eeïvov, cet étranger.

543. (Inléew et néusv, l’infinitif dans
le sans de l’impératif.

545. El 7019.... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel Piréus aurait le
plaisir d’avoir Théoclymène pour hôte. -
’Evea’ôe, lai-basy c’est-à-dire à la campa-

gne. Didyme (Scholies V) : évadas âwî
roi; ë1tî .rcïlv àypâiv. C’est une note tex-

tuellement transcrite d’Aristarque, sauf la
formule initiale, ’71 5m17], on.

546. Eaviow.... noôfi. Voyez plus haut
les notes du vers 5M. - Aé est explicatif,
et il équivaut a yép.

547-549. ’04 surfin... Voyez les vers
1X, 477-479 et les notes sur ce passage. Il
est inutile, je crois, de remarquer que E671,
après [hg shah, ne peut s’appliquer qu’à
Piréus.

550-664. Tilt?) noaalv....Voyez les vers
I, 96 et 99, et les notes sur ces deux vers.
-Téle’maque, sur le navire, était nu-pieds
ou chaussé de sandales légères. Il lui faut
de bonnes semelles bien fixées pour mar-
cher dans un sentier de montagne. Quant
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à la lance, ce n’est point une précaution
spéciale. Les héros ne sortaient presque ja-
mais sans cette arme. Voyez le vers 11,40.

552. Toi, eux z Piréus et les autres.
553. ’Awboav-reç, de àvweéœ, pousser

en liant : ayant remis le navire à la mer.
Scholies B et Q : &vmfificaws; rhv vain.
Scholie: V: si; ri; 5mn 16v 1:)on noni-
UŒVTEÇ.

555. Tèv 8’ on. Ameis remarque la
place occupée ici par le mot on :u Nnr
a hier bai Homer steht die erste Silbe won
u ou in der Thesis, sonst überall in der
u Amis. » Ce n’est la probablement qu’un

elfet du hasard; ou plutôt cela provient
de ce que la finale de Enta est brève de

nature, et qu’elle ne peut être à l’arsis
qu’à la condition d’être suivie d’un mot

commençant par deux consonnes, ce qui
n’est pas l’ordinaire.

556-557. ’Het neume... êviausv,
parmi lesquels habitait le porcher. Voyez
le vers 1X, 487. Sclzolies H et V : âv al;
ôlérptôzv. La traduction dormiclmt est
fausse; car, dans l’exemple que j’indique,
Polypbèmc n’est pas couché, et n’est pas

même chez. lui. D’ailleurs il n’est plus
heure de dormir, et Eumée est déjà levé.

557. ’Ava’txreow. Ce pluriel s’entend

spécialement d’UIysse et de Télémaque.

Le vieux Laërte ne compte plus comme
maître.
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Arrivée de Télémaque chez Eumée (l 411). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eumée à la ville
annoncer à Pénélope le retour de son fils (42-153). Quand Ulysse
et Télémaque sont seuls, Minerve rend à Ulysse sa vraie forme;
reconnaissance (154-Q39). Délibération du père et du fils; plan
adopté (240-3211). Pénélope reçoit des nouvelles de Télémaque, et

par un des voyageurs qui avaient accompagné le jeune homme,
et par le messager que Télémaque lui avait envoyé (322-341). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des prétendants;
nouveau complot contre la vie de Télémaque (3112-1108). Pénélope,

informée de ce complot, descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (409-1151). Eumée retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même ligure ou il l’avait laissé (1152-481).

T6) 3’ «51’ âv fluera ’Oëuasùç mi aïoç ûoopëôç

êvrüvov’ro &pzarov &y.’ fiai, mauévw 1:59,

è’styalao’w me mofla; âty.’ olypouévowt (réseau) ’ ’

Tnléuaxov 8è mpiococwov xôveç Ûlaxo’itcopm,

4. Tri) 6’ aüt’ êv taurin". Voyez le

vers KV, 30! et les notes sur ce vers.
2. "Apte-10v, le déjeuner. C’est le seul

passage de l’odyssée où il soit question de
ce repas, qui n’est mentionné qu’une fois
non plus dans l’Iliade. Scholies H : dînai
évfla’tôs rà aigu" ov nui êv’llta’tôi (XXIV,

«l 24). Voyez, au passage cité, la note sur
âptarov. ScholiesB: rhv Éwewfiv rpaqrhv,
iâv me; àxpurtcuôv léyoumv. -Lu mu-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage de l’Ilimle, prouve que le dé-
jeuner au saut du lit était une habitude de
ces temps-là; et Aristarque (Scholies H)
signale l’accord des deux poëmes sur ce

point : au mi êv ri] ’Ihdôi. and si] âm-

To1?) êaeiouctv. Ceci est un argument
à l’adresse des chorizontes; et la note
commençait évidemment par ces mots : à
6m17; 11:96:. mû; meiëovtœç. - Bekker
écrit êvtûvovr’ àpwrov, et dans l’Iliade

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’Iliade où c’est la

fin du vers.
8. ’Exnsuùav. Le poëte continue sa

phrase au pluriel par syllepse, bien que
l’hôte d’Eumée ne soit personnellement

pour rien dans l’arche donné aux por-
chers. Scholie: Q : sunna-nuât. priva;
yàp émia-ne; Eüuauoç.
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5. "YÂaov nouoiôvm. On dit aussi, en
latin, lunure avec l’accusatif. --- Mince...
La subtilité des anciens trouvait une raison
spéciale à ce que ce lût Ulysse, et non Eu-
mée7 qui devinât l’arrivée d’un ami. Ils

rappelaient sa finesse d’ouie dans l’Ilzmle;

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qu’il verrait son fils, était naturel-
lement aux aguets. Sclmlies H : d’ici-cep
uni Aôhova ânéyvm 7:92) 1:06 Atopxhëou;

(Iliade, X, 339-340). apoasxrixéiraro;
05v ôi’êniuélsiaw. il ’61; mai. apoaôoxqî
îàv uiôv WPOEL’KOÛO’Y]; ’Alinvâ; (XIII, 410-

442). - Il ne faut pas rendre vônae par
il vit; car Ulysse est dans la calame, et les
chiens sont flans la cour. Ulysse entend les
chiens bondissant, grognant et jappant de
plaisir.

6. Eaivovmç dépend de vénus. Il est
dit dans un sens très-général. Si les chiens

se bornaient à remuer la queue, Ulysse,
qui ne les voit pas, ne se douterait de rien,
Les chiens sont plus ou moins bruyants
dans l’expression de leur joie. - flapi
doit être joint à me. z circzunuenit, c’est-
a-dire cireumsanuit. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

8. ’Eleüoemi, arrivera z va entrer ici.
9. T’vdiptpo; 60041:, un antre connu:

quelque personne de ta connaissance et à
qui tes chiens sont habitués.

tu. Hsplaoaivovai. La préposition ex-
prime que les chiens entourent l’arrivant à
qui ils [ont (été. -- Hoôcîw 8’ un?) ôoïmov

tintouin), c’est-à-dire àKOÛœ 8è Boü’xmv me.

noôzîw z j’entends un retentissement sous

des pieds; j’entends un bruit de pas. -
Quelques anciens regardent ici 61:6 comme
redondant. Scliolies B : napéÂxEL il Û’rrô.

Ce n’est pas tenir cumple de la poésie. On
a vu dans l’IliaLIe, XIX, 368-364, ÛTCÔ 5è
uni-no; dipvuto nouaiv àvôptîxv.

il. Union... ënoç, toute la parole z ce que
vient de dire Ulysse.

l3. Toi; ÊTCOVEÎTO, avec lesquels il était
occupé : qu’il tenait en ce moment

l4. ’0’ lui : Eumée.

15-16. Küaae ôé p.w.... Scholies Q :
(piloarôpymç à Eüuaiog, ênei 10L and et
xôve; GŒlVOUO’l 11:96; m’a-tin, à); Env ouvri-

0m; àpôvrsç’ aï se uvnurfipe; filiation-rot
aüràv oiovrou. mai roùç âypoù; civet (1V,
638-640), du; nondxtç 10’610 nonoüvra.
Eumée va pourtant dire (vers 27) qu’il re-
çoit rarement la visite de Télémaque; mais
c’est que le vieillard, comme le remarque
Bothe, aime tant son jeune maître, qu’il
voudrait le voir tous les jours : a Nempe
a optat senex amantissimus ut id sæpius
a fiat, nec adspiciendo héro minore satiari
a potest. n - Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumée donne à Télémaque,

et non pas les marques de respect dues par
un esclave. Eustathe : aux à); 6063.0; 5’5
redira nouai, 60(1va 7&9 001 in rinça)
(puisa cptls’iv, oie: ôé ne xaô’ minet oixsîoç,

à); zani i) êçsEfiç omnium marouflai?) (vers

47-4 9), épaté-mut natptxfiv rivet qui;
Tnléuaxov napaôetxvôo-a êv aü-rfi.

46. 0l, à lui : à Eumée. Didyme (Scha-
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êXôôvr’ êE (ni-trin; yainç 3&0?er ËVLŒUTÇ),

uoüvov, cultive-com a?) et www TIOÂÂÔC myriam-

Éàç 1615 Tnlénaxov (imagée: Sioç Ûçopëôç 20
m’ai-ra xn’acsv wapicpùç, à); êx Oavo’c’row (puyôv-ror

ml ê’ ôÀocpupo’uevoç 57:50: urepâevw momifia-

1’HNieç, Tnléuaxa, yluxspôv cpa’toç. OÙ’ 0’ è’r’ â’yœye

à’nPecÔan ëodunv, êrrei (23X50 mi Hulovâs.

’AM’ être vüv duales, 490m Téxoç, ô’cppoc ce Goya?) 25

TÉPKIJOIAŒL eîcoPôwv véov &Àloôsv è’vaov ëôvw.

Où uèv yo’tp en 0025:3 o’vypôv êTËE’QXâOtL oùâè vouîlocç,

lies H) : 163v ôcpôaluâîv TOÜ avétbrou qu-

MÜWOÇ 75v Tflæ’paxov. -- Au lieu de la

phrase distincte Balepàv ôé oî Ennui
ôo’nxpu, quelques textes auliques donnaient
Galspôv nard: ôo’mpuov siéent.

47. ’AYŒTEOILCEL. Ancienne variante, n’ayan-

mitn, leçon adoptée par La Roche. Pour-
tant Didyme (Scholies B) commente le
mot par des verbes à l’indicatif: àyoc’rrâiv
ôsëwürai nazi fiEpLE’TËEL.

49. MoÜvov, tnlüyerov, unique, ten-
drement chéri. Voyez, 1V, H, la note sur
"cultivera; -- Quelques-uns lisent ûcp’ Ëv,

c’est-à-dire sans virgule entre les deux
mots. Avec cette leçon, il faut traduire :
tendrement chéri parce qu’il est unique.-
TÇ) êqr(i), c’est-à-dire ëç’ (ï) : au sujet du-

quel; à propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Scholie: H) : ’Apicîocpo’cvnç (mob,
êcp’ ë) non-ravmôïl Û’KËp 17-71: èxônuiaç. -

L’écriture Il?) Ëm n’est point exacte; car
la préposition êni ne souffre jamais l’ana-

strophe, et En: paroxyton est toujours pour
Errera. Aussi La Roche , qui suit la tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, et?) ën’ à)-

75a. La règle est rappelée ici, dans les
Scfiolie: H, àvla suite de la citation d’Aris-

tophane de Byzance par Didyme : oûx
àvaarpenréov 6è 191v inti «pétun-tv.

24. Hévra, adverbe : partout. Cet ad-
verbe résume ce qui a été dit plus haut,

vers 4546, moan 15.... La traduction
totum est inadmissible. - Quelques anciens
prenaient névra comme adjectif; mais ils
le rapportaient à neptçû; Scholies B :
610v aùrôv nepthâàw bien. Mais fiEpt-

(pua), chez Homère, se construit avec le
datif. - 12;... çuyôvra, comme ayant
échappé. - ’Ex Ouvo’me, hors de la
mort : à la mort dont Eumée le croyait la
proie.

22. Kai (3’ ô)ioçupôuevoç.... Appro-

priation du vers X, 418.
23. 1H).Beç, tu es venu z te voilà donc

revenu! - Quelques anciens mettaient un
point après finish et une virgule seule-
ment après qu’a; c’est même la ponctua-

tion que Nicanor (Scholies B) semble pu;
fêter : âv’müfla fi www], nui xae’ Ev Tà

lourai. ôüvavrou. pâton ml. peut mû
9&0; cumin-rection. - La phrase expres-
sive par laquelle Eumée accueille son cher
Télémaque était souvent tilt. On s’en
servait pour fêter le retour d’un ami après
quelque longue absence. Eustathe z îars’ov

6è 61L 1è 711.65g, Tnléuuxa, 7h)-
xepàv (poing 061m moineau toi; 1:0).-
Xoïç, dia-te nui flapotuiaxâ’); êmçœveî-

00m milan, ÊE ânoônuiaç fixouo’w. --
OÙ et Ë’r(i) se rapportent à inhumai.

24. ’Enei, postguam, après que. Scho-
lies B : dm, 06.

25. 21è se rapporte à elaopôwv,et (tout;
à réphoum.

26. Néov, adverbe. - 311009,, d’ail-
leurs : des pays étrangers. - ’Evôov
Èôvw, étant à l’intérieur : puisque je te

vois dans ma maison; puisque te voilà
ici de retour.

27. Où pfev 701p in 06m! âypôv....Voyez

plus liant la note des vers 46-46. Eumée
exngere.

Ali
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dv8965») pN’qTE’YquW êaopâv âlisnlov goûtera.

Tôv 3’ ouï Tnléuaxoç nanvupévoç o’wriov nÙ’Èa’ 30

Tao-ami OÜTÇOÇ, &tra’ oéôev 8’ ê’vex’ ses? im’ww,

agaçai ce 17’ ôcpeoOqLoîctv me) nazi uüôov âxoüaœ,

si (un è’r’ èv usyo’npozç ufirnp p.5’vei, fié mg 7’387]

âvëpôv oflloç ËY-qnsv, hâves-île; 3è TEOU 56W;

ijtsi êveuvoticov xa’cx’ cipo’cxyta XEÎle Exposez. 35

28. ’Emônueüaç, tu séjournes dans le

peuple : tu habites constamment la ville.
Sclmlies B et Q : èv Tri: ânon) 171; 7:60.50);

neveu, êv milan alunirai; ôiâysiç. -
1300155, l’aoriste d’habitude : placera Jo-
Iet, il plaît. Les anciens regardaient eüaôe
comme un mot composé. Sclmlies B et Q:
(in?) un": si: p.0piou sui roi) 0286) TÔ
àps’cxo). C’est simplement un anchaismc 1 il

est pour Efaôs, le même que émia. Voyez,

Iliade, XIV, 340y la note sur efwôsv.
29. ’Aiôn).ov ôpl).0*l., la troupe inso-

lente. Les anciens prenaient àiônlo; pour
un mot identique a âôn).o:, mais dans le
sens actif : qui fait disparaître, et par con-
séquent destructeur, funeste, etc. Scholies
B et Q : àiôn).ov outlaw rèv àôn).onotôv
mi traîna ÇËIEipov-ra. Scholit-s V : fi 16v
roi) çeapfivou. xai à’noléoOai cati-nov. L’é-

pitliète, entendue ainsi, convient certes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
6167110; soit identique a riante; ni qu’il
ait un sens actif. Les modernes le tirent
de à privatif et iôeîv, et le rendent par
non atlspiciendur, c’est-à-dire exécrable,

abominable. Botlie : u Aptissime igitur
u Eumæus 1 Éoopâv (Hà-410v autlov, ad-
a spicere non adspiciendum cœtum. n Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameis rend très-bien compte du mut:
u (flafla; vom verstærkcndcn Præfix ài,

das nus (in: oder tin entstanden ist, und
vom Stamm ôaf in Sain), ôéôna, daller

cigentlich brennend, hilzig, dann illicr-
tragen venvegen, gewnltllzætig, jl-ecli,
protervus. n

a

a
î

34. ’Eoo’erat 0(5er se rapporte aux
vers 25-26 : il sera ainsi, c’est-à-dire je te
donne satisfaction, car je vais entrer. Scho-
liesQ z 0’310); ËXOUGI. Il est singulier que

les éditeurs des Scholies aient imprimé
cela sans correction, sans observations. Ces

deux mots n’ont ici aucun sens. Il faut
lire, comme le conjecturait Bothe, 001w:
Exci; ou: sic habeas tu, c’est-à-dire id
baba 71101] optas, que ton désir soit salis-
fait. - "Ai-ra, bon père : mon vieil ami.
On a vu cette appellation plusieurs fois
dans l’IIiaxle. Sclmlie: Q : «peaufinai;
Ëorl. vécu au); yépovra. Suivant Didyme
(Scltaliz’: V), tir-ra rient du Macédonien
cintra pour usinant. C’est un mot d’enfant

à la mamelle, voila tout. - Até) est ex-
plicatif, et il équivaut a fait).

32-33. MüÜov.... si, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
33. Mai est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande : u Ai-je

encore ma mère dans la maison pater-
nclle? n - MEdeOLÇ. Ancienne variante,
navigue). Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Schalies H :
051m; pEdeIJLÇ.

35. XfiTEt êveuvniwv, par manque de
personnes qui couchent dedans. Sclzulier B
et H :1?) xnpeiq. nazi ontivet 163v ouveuvn-
Onaouévœv. ëni enlaciez; 1:6 737110.; Selm-
lie: Q etV: èveuvaimv’ rtîw eùvnûnooué-

van, ë éon xotpsnôncrouévmv.- Ancienne

variante, lirai. èvsuvaitp. Sclwlie: Il ct Q:
(mon) Bortxai, î) pfev àità Toi: liron
i; a": 61116 roi) èvsüvaiov. Le sens est le
même avec cette leçon qu’avec la vulgate.
- Quelques anciens entendaient,par évio-
Vzimv, HOU pas les personnes COUCllc’Inf
dans le lit, mais la literie. SclxoliesQ et V :
’71 103v 1repv.60).aimv. c’est une interprétation

(le fantaisie, ou plutôt c’est le résultatdiun
faux sens attribué aux mots «un?» è’IEÜ-

votiov, XIV, 54. Elle suppose d’ailleurs
peu de réflexion. Les araignées s’inquiè«

tcnt bien que le lit soit ou ne soit pas
garni de ses couvertures! Dès que la cham-
bre n’est plus habitée. elles y règnent, et

il
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Tàv 3’ ouïra upas-émue auëoôrnç, ameuta; àvSpôSv’

Kant Mm; MM] 75 pâlit refluât 60Mo
caïeu; êvl ueydpmaw- ôïCupal 3é oî miel

(PÜÎVOUGLV vümeç ra ml rincera Êaxpuxeoôcm.

Ï); and cpwwjaaç ci âaé’émo XOIÜŒEOV è’Yxoçr 1.0

aù’ràp 87’ d’un) ïev ml ùwépën Àâi’vov 0636m

T6 8’ 53977; âmôv-u Trot-ri]? Ûnôeiiev ’OSUO’GEÛÇ’

Tnkéuaxoç 8’ érépwôev 23.973105, (promo-à ne

7H5, (Ï) Eau)” flush 8è mal. 6611061 313099 38917»

ardent?) êv flue-cépcp’ râpez 3’ âvùp, 8; statueras-u. 45
0.Qc; gaie” ô 8’ ouin; idw xar’ oïp’ ê’Cero ’ a?) 8è cuëtômç

xsüav 131w fluopo’cç pâma; ml KÔŒÇ Unepesw

è’veo: môéCs-t’ ËTEELTOL ’Oâuaa’fio; gallo; uîôç.

le lit est spécialement leur domaine. Les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mots èveuvaiwv et 11:59:60-
).otimv. On lit encore, dans l’Homère-Didot:
impie stragularum. --- ’Apcîxvmc. Scho-

Iies B et H : mi roi; dualovpévm; 16-
mn; «alanguiront àpoîxvm. Eustathe dit la
même chose; puis il ajoute : rhô nui napà
’Hatôôcp ’ Ex 5’ âyyémv êÀâa’etdÇ

àpâxvtu (OEuvres et Janine, vers 476).
côte) 8è nui n; (étape; Tram-ri; moufté-
lanugèôélmv sipfivnv eüE’xa-ôou, âpaîyya;

ENEUZETŒL Muette boive: TOÎÇ 6104m.
Bothe pense que la dernière citation est
empruntée à un poète comique: fi Comici,
a upinor, senarius : and tôt; àpo’czva; vip
u paf ûçivcu roi; 51mm. n Cela est pos-
sible; mais ce poète ne faisait qu’arranger
en un autre mètre les paroles de Bacon)!-
lide. Bulbe, ce semble, aurait du le dire. Il
compense cet oubli en rappelant l’agréable
plaisanterie de Catulle sur sa bourse vide z
a Plenus sacculus est araneurum (Xlll, H) . n

37-39. Kaî Zinv.... Voyez les vers XI,
184-483 et les notes sur ce passage.

40. ’04 âpa.... Voyez le vers KV, 282
et la note sur ce vers.

M. ’Ofle), lui : Télémaque.

42. ’Eôpvzç... ÛflôüEEV, se relira du

liège : céda son siège. Ulysse est fidèle à
son rôle de personnage inférieur. Scholies
Q: inspxouévqx Tnhwixq) v7]; xaeéôpa;
(max-dime" ’Oôucoeûç. Voyez, XIV,.49-

6l , la description du siège qu’Eumée avait

arrangé pour Ulysse. C’était son propre

lit. - Les Scholies H attribuent ici, à
Aristarque, la leçon (anémiera. 1l y a pro-
bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers z üne’enâevs ûnôsiëev

’Apiowpzoç. C’est quelque grammairien

postérieur à Aristarque qui a du inventer
ÛnéELEev. Aristarque retranche tant qu’il
peut l’augmcnt syllabique; ce n’est pas
pour l’introduire là ou il n’a que faire.

43. ’Erépwôsv, d’autre part z de son
côté. - ’Epv’nue, sous-entendu aùràv.

44. ’Ha’, â) Eeïv(s). Ancienne variante,

flac, Egîv(e). L’écriture archaïque IISOEEN

permettait indifféremment les deux lectu-
res. --- "15.5an, un siège : quelque chose
sur quoi on puisse s’asseoir. Eumée n’a

point de sièges proprement dits dans sa

cabane. ’45. llâpoL pour intima-n : mien, est là.
- ’Aw’lp. Il montre Eumée. - Kataôfi-
65L, sous-entendu ëôpnv fiuîv : nous plu-
cera un siège, c’est-à-dire me fournira de
quoi m’asseoir. Scholic: B : népse’nv
àv’hp ô; xafiio’et fini;

46. ’O, lui : Ulysse. - T12), à lui : à
Télémaque.

47. Xeüzv 61:0, pour ûnéxeue. Héro-
dîen : àvaarpertréov râv fané. --’Y1rep-

05v, par-dessus : pour couvrir le fagot.
48. ’Evôa, là : sur ce siège.
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Toiaw 8’ ouï xpeuîw niveau; napéônxe (mâté-mg

ômoùémv, a? éon a?) aporépn fmëkmov è’80vreç’ 50

airov 8’ écouuévœç napsw’gvsev ëv xawéoww,

êv 8’ déçu chuëiqo XlPV’Y] palm8éa oivov’

01018; 8’ alvriov ÎCev ’O8uoofioç (islam.

DE 8’ ân’ ôvsiaô’ ËTOÏtLŒ npoxeiueva Xsïpotç ïaÀXov.

Aüràpiênei néo-to; ml 371*350; ëE ê’pov ëv’ro, 55

89; TÔTE Tnléuaxo; apooscçu’was 8ïov ûpopëâvt

’À’rw, 11:66?» TOI. Eeïvoç 58’ ixia-0; Hôç 8è ë VOLÜTOLL

fiyacyov zig lehm; Tt’veç à’ppevou eùxerôœvro;

Où uèv 7&9 Tl ë 115G» étayai êvôo’c8’ ixéoôou.

i 7 7 l , il ,. N eTov 8 anauetëâpavoç npooscpqç, Euoouc mâture 60
Toryàp 5’703 TOI, Téxvov, o’ù’qôéa TraîV-t’ à-yopeüow.

’Ex pèv Kpmo’tœv yévoç EÜXETCXL eüpew’tœv’

(puai 8è millet 3901:5»: ânl (ÏGTEOL 8w736flvau

ukaïâuevoç’ Éèç yo’tp oi ênéxhooev wifi 8aiuœv.

NÜv 0L5 Gsonpœ-tôv âv8pâw à. vnèç &no8pàç 65
7337m5 âuôv npôç amener épi) 85’ Tôt êwuoOxiEw.

"EpEov 6m); ëôélxuç’ ixé’cnç 85’ TOL EÜXETŒL eivou.

Tôv 8’ ouï TnMuaXoç rémunéra; o’wriov 711’58ot-

49. Taie-w, à eux :
Ulysse.

60. Tfi aporépz], la veille.
5l. EÎTov.... Répétition, mutatis mu-

tandis, du vers I, 447.
52. ’Ev 8’ âpot.... Voyez le vers XlV,

78 et la note sur ce vers.
53. AÙ’tàç.... Répétition du vers V, l 98.

54-55. 0l Formule habituelle dans
tous les cas analogues.

56. Aîov. Ancienne variante, 6mm.
B7. 3.11a. Voyez plus haut, vers 34 , la

note sur ce mot.
57-59. HG); 8è à veinai"... Voyez les

vers I, 474-473 et les notes sur ce passage.
60. Tàv.... Voyez le vers XIV, 55 et

la note sur ce vers.
64. Totyàp.... Vers analogue à ceux

qu’on avus I, 479 et XIV, 492.
62. ’Ex uèv Kpnra’twv....Voyez le vers

XIV, 499 et les notes sur ce vers. -- EG-

à Télémaque et à 161M n’a guère ici que la valeur de il dit.
Didyme (Schalies V) : eùxemv vin ).éyst.
Cette observation peut s’appliquer à une
ioule de passages. Voyez dans l’Iliade, I,
9l7 la note sur mixerai El.th Mais le
mol: fixation, au vers XIV, 199, dont
celui-ci est une copie, conserve toute la
force de son acception; car l’étranger,
dans son discours, ne débile que des
vantardises. Il est d’une illustre patrie
comme d’une illustre race, au moins quant
à son dire.

64. ’Ene’xlmoev vive, a filé ces choses a

a fait ce destin. Didyme (Sclmlies Q et V) z
sittacpçtévav YEVÉO’ÔŒ: ênoinasv.

66. ’Eyù) 85’ rot êyyuaMEw, sous-cm

tendu aùïôv : au reste, je le remettrai
entre tes mains. Sclzalies H : ëyyu-haopm
nul napéEw.

67. AÉ est explicatif, et il équivaut à
yole.
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Eüuat’,fi polka To010 è’Tcoç Ouuoùyèç â’emaç

1:5); 78L? 891 TÔV Eeîvov 3.78m; Û-rtoâs’Eoua: oî’xqo; 7o

AÛTÔÇ uèv véoç 5qu ml 065mo Xepcl uénotôoc

O’ËVËP’ duauôvaaôaz, ("in "tu; 11961590; Xanem’w’n -

parsi 3’ En?) 86751 Ouuôç êvl cppeal uspunpiCaL,

il aütoü trap’ époi 1:5 péan ml 354m xoufzn ,

eûw’p 1’ aîâouéw; m’amç 3739m6 TE çfiuw’ 75

il i381] 64:3 5mm; Âxatôv donc; déplora;

mâtai êvl Haydpozaw and]? mal ultima nôpncw.
’AÀ ’ i310: ’ràv Eeîvov, ËTEEl TEÔV î’xero 8669:1,

t’as-w un» Xîxaîvo’w 15 Xrtôvo’c "ce, ducaton mâtoi-

69. TOÎJTO (cela) est le complément im-
médiat du verbe, et être; Buualye’ç n’est

qu’une apposition à mûre.
70. hip. Télémaque explique l’expres-

sion Enta; Goualqéç. - ’Eyo’w. Ancienne

variante, èuùp. -- lYnoBéEoum est au sub-
jonctif, peur Onoôéimum.

74-72. A1516; un... Scholics H et Q:
ml; glui ml. oint Éxw îo-Xlav, et]; 510-85-
veiqt r7); àteloüç filmiez; nov, 6m; 6.51.6-
kuou rob; xat’ ëuè xakenaîvovraç, mal
au mûre Suc-75963:; Élu) TOÜTOV TÔV 5é-

vav uôvo; àyù ûnoôe’an-eau.

72. ’Avôp(a), par opposition à véo; :

un homme fait; un homme ayant toute sa
vigueur. - "01:5 , lorsque. Ancienne va-
riante, 5 TE en deux mots : lequel. C’était
l’orthographe de Didyme (Scholies H) :
660 néon 167w Te; ë rs’ mucha 5è 1è;
a; TE, Yv’ il, 16v divagua a; âv 7:96:10; if)
lalsminepoç. Mais cette leçon est inad-
missible avec la vulgate, dans laquelle Zon-
lem’lvm a son sujet exprimé. Elle suppose,
ce semble, que Didyme lisait ô Té un, et
non ë ré mg, à moins pourtant qu’il n’ait

pris 8 Té a; comme identique à au; T5.
Mais cela n’est pas vraisemblable. - H96-
1epoç, le premier : sans provocation de ma
partæ-Xah-ntfivn,sous-entendu non. Il faut
donner à ce verbe un sans très-énergique :
outrager, maltraiter. Sclzolie: H : xaÂemÏ);
aplatît], si: xaÀeuo’rnw TPŒTIEÎ’I].

73. Alla, en deux parts z entre les deux
résolutions dont je vais parler,

74. ’H, utrum, si. -- Aûtoü, adverbe.
- Kouiln. La variante nuisîtes n’est

qu’une faute d’iotacisme, ou qu’une mau-

.vaise correction imaginée d’après la glose
de Didyme (Scholie: V), émuélmto.

76. ’H, un, ou bien si.
76-77. ’Axouîœv lia-u; âme-10;... drap,

c’est-à-dire àvôpî émia-up ’AXoLiwv, sans;

77. Mvâ’tai, soussenteudu aùrfiv :la re-

cherche en mariage. -- fila-fiera: tréfilant.
Il s’agit des Ëeôva, des cadeaux faits par
le fiancé aux parents de la future épouse.
Voyez la note du vers XI, 282. Schalies
H : 562m 7&9 TGÎÇ àyaôaî; êcpepov (lisez

ëcpape) us «une; ûnèp 106 un "jeunement
(effacez la négation) laâeîv.

78. Tèv Eeivov, cet étranger.
79. "Eu-am uw, je le revêtirai. Le verbe

E500) a déjà son complément dans TÔV
Eeïvov, et une est redondant, du moins au
point de vue de la stricte grammaire. Mais
on peut le considérer comme une insistance
expressive. - Bothe, qui trouve le pléo-
nasme vicieux, change gaga) [14V en 506m
uév, leçon qu’il justifie comme il suit :
n Notavit ex Harleiano codice Porsonus, vi-
a deri aliquos legîsse Ëacmuev, quad goum
« uév intelligeudum esse nemo dubilave-
a rit. n Il est très-possible, en effet, que
lissa: né» soit une ancienne variante; mais
nous n’en savons rien du tout. Ce que
nous savons, c’est qu’Hérodien lisait go"-

awui. Cela est évident par sa note proso-
dique (Schalies H) : mpme’ov mû être!»

16v rêver «Remettez 7&9 16 tu. à);
meivmut, àyo’ckur, révolu. - El’umm

un, apposition z qui seront de beaux
vêtements.
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306mo 8è Éigooç 644mm; ml nasal néStM, 30
mélusine 3’ 8mm un) 7.948571 (luné; ce nahua.

Eî 8’ êôélezç, a!) xôutccov, âvl amenois-w êpüEaç-

sigma 3’ ses? êyêo TrélLLIJO) ml cirov (kawa

ëâuevou, du; 6b; p.73 ce xarowpüxn mal ÊTOLLIPOUÇ.

Keîce 3’ ôlv où’ un» è’yœye (Lat-à uvna’tifipaç êlîiut 85

Epficôar Mm 7&9 o’wo’zcÛocÀov 6’6va ëXouatv ’

mi un» xsp-couéœcw, époi 8’ &Xoç âme-rat aivâv.

[Ipfiîou 3’ âpyaûxéov Tl p.573! Tchévsccw êâvra

à’vâpa mal ïqpôtuov’ linceul] MM çéprspol ais-tv.

Tôv 8’ aine npoaéeme noMflwç Sic; ,OSUUGEÜÇi 90

Ï). p03, êml en; non Nil OllLElliŒ’Jedl OÉtLLç Écrit),

il; polka peu mmâo’amer’ âxoüovroç ÇDŒV fitop,

80. nucal, pour les pieds : pour le
chausser.

8l. Héutllm....Voyez le vers XIII, 507
et la note sur ce vers.

82. Kôy.taaov, saunientendu aürâv :
soigne-le. Scholic’sQ: àmpekiaç àEiwo-ov.

83. Èirov désigne ici non-seulement le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôuevau, comme dime ëâuevat:

pour manger; pour sa subsistance.
85. Keîce, là-buâ : à ln ville. -- En...

êfput, je permettrais. -- Merci. pima-papa;
dépend de épxaaeal.

86. .EZOUO’W a pour Sujet lLVflcî’ÏipEç

sous»entendu.

87. Mû, ne forte, je crains que. -
Tino-5m; est expliqué ici comme un sub-
jonctif, à cause de xaprouéwcw. C’est plu-

tôt le futur, dans le sens du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble : « Et alors ma
douleur serait bien cruelle. n

88. Hpîiëai.... u, d’uvulr obtenu un
résultat: de réussir; de triompher. -
’Apyaùéov, sous-entendu ëmi : c’est chum:

terrible; c’est chose presque impossible.-
’Eôvra, qui est, c’est-à-dire lorsqu’il se

trouve.
89. ’Avôpa. est le sujet du verbe npfifiag,

- Kal ïqJGLuov, même vaillant : si vaillant
qu’il soit. -- (Déptepoi. slow, ils sont les
plus forts : le vaillant serait écrasé par le
nombre. - Bien que p.516: fileôvssmv
signifie seulement inter plumer, il s’agit

évidemment dlune lutte contre ceux parmi
lesquels se trouverait seul le vaillant,
Sckalie: Q : 6601on éon (seizain:
p.516: fileôvmv nul. ŒÙTÔV TÔY îcxupév.

La conclusion, que Télémaque ne lire pas,
mais qui sort (Pelle-même, c’est que son
impuissance serait plus grande encore
puisqu’il n’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, vers 74-72.
9l. Ofivynussi bien-Ancienne variante,

513. c’est ou une mauvaise correction, ou
une gluse passée de la murge dans le
texte, et qui u évincé le terme poétique.
- Bulbe conjecture, d’après une fausse
leçon byzantine (ônü;), qu’Humère, au
lieu de ôfiv p.01.y avait dit 850111?) (6.x mare,
selon l’ordre habituel). Mais ce esquif),
surtout dans le même vers que Gâutç,
semble un peu bizarre. D’ailleurs l’exis-

tence de ne; dans le tors est constatée
par les Schalics H : T’hv TE).5u1:a.ia.v raïa
émail ôEurovms’ov, 6L6: env nov. tym-
nxùv doum-Si cette note, évidemment
tirée d’Hèrudien, a été transcrite exac-

tement, Hérodien plaçait le pronnm im-
médiatement uprès suai. Le transcrip-
teur a peut-être oublié ce qui concernait
la particule. Mais peu nous importe liai
971v ou en: pot, puisqu’il s’agit unique-
ment de savoir si par. était ou n’était pas

dans le vers.
92. Karaôo’mrE-r(at), est rongé z est

torturé. Scholiu V : ÈO’ÔlETŒl.



                                                                     

128 OAYEEEIAZ Il.
aloi (pOlTe ovnis-figer; D’ŒŒIO’ÛOÛXŒ (invitation-Goa

ëv neyoipozç, âéX’flTt oéeev, TOIOÜTOU êévroç.

Einé (1.0!. 73è émir» ûnoâo’cttvotoat, aéra local vos

êxôou’pooo’ o’wà Sfiuov, ântanôuevot 6506 époi].

if Tl xaotyw’rtonç êntpéoqaeou, oîoinap àvfip

papvaoévowt nénetôe, ml si uéya veïxoç ô’p*qrat.

Al 76:9 ëyibv 061w véoç sima Ici)? âni flood),

93. 001.... âro’toeala, quelles abomi-
nations, c’est-à-dire vu les abominations
que, -- Quelques-uns, devant Girl; sons-
entendent ëysxa Toü’rwv. D’autres disent,

avec beaucoup plus de raison, que alu.
équivaut à (in raïa.

94. Tomütou, tel: si distingué. Ou a
vu, 1V, 650, rumina; dans le même sans.

95-96. Einé non... Voyez les vers 1H,
244-24 5, et les notes sur ce passage.

97. "H n xootyw’qrotç Entnéooeat, ou

bien si tu fais quelque reproche à (les)
frères : ou bien si tes frères ne te donnent
pas l’aide qu’ils te devraient. Scholies H
et Q : apex toi; coi; àîslçoîç uuxouévmç

Empéuosm irai. altiâi, xai ôtât Toutou
ri; 15v bôme-nm uvnotfipwv pivot filip-
ooç nous; cou and 163v GŒV ëxet, scaramo-

).io-xu)v Tir) nagions-(av cou. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ulysse un
sens encore plus énergique : ou bien si tu
es en querelle avec tes frères, et s’ils favo-
risent les déportements de tes ennemis.
Scholies H : i) dom sauçai; pétillai! rivât
âxepàv Élus, aimé; son mûron Ennei-
pouaw. D’autresa au contraire, adoucis-
saient le sens : ou bien si tu n’as pas de
frères. Scholies P : ëntuéuosm’ intégrions.
Scholier V: xuowvr’irotç êmue’uçsav âvri

103?, oint sici ont sampot. -- La pre-
miere Interprétation est celle qui s’accorde
le mieux avec l’idée contenue dans âm-
uéuqzsat. C’est celle qu’a préférée Ameis :

a 0b du etwa den Brüdern Vorwürfe
a machst, dass site nemlicb dir alleinsteben-
u (leu nicbt belfcn wollen. n Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
tion d’une phrase d’Enstatbe (ëntuéutpn

«Oroiç, (il: un émxoupoüui ou); phrase
qu’Eustathe a prise a la même source que
les compilateurs des Scholics H et Q, car
elle précède, chez lui, une autre phrase,
identique aux deux dernières lignes de leur
note surf; Il xaowvfiroz; êmpépqaem-Je

n’ai pas besoin de remarquer qu’ici encore

Ulysse reste dans son personnage. Le mon.
diant ne doit pas savoir que Télémaque
n’a point de frères. - Oioinsp est dit en
général de tous les frères. C’est une ellipse

commune en français, surtout chez les
poètes. Ulysse fait entendre : or, quand
on a des frères.

98. [lé-traille (confidere sale!) exprime
ici plus encore que l’habitude; car un frère
est en droit de compter sur le bras de son
frère. Mais comme le devoir fraternel est
ordinairement rempli, Ulysse se contente
de mentionner le fait de la confiance.

99. Ai. Ancienne variante, sl.--- 0611.),
ainsi : comme tu l’es. -- T1?) 8’ ènl. Bourg),

à condition de cet esprit, c’est-à-dire ayant

les sentiments qui m’animent en ce mo-
ment. -- Ancienne variante, n33 5’ êvî.
Bouqi,lecon rejetée par Aristarque.Didyme
(Scholies H) : agio-tapxoç, èni Bouc-lb.
On ne voit pas pourquoi le compilateur
des Sclmlies H a fait précéder cette note
des paroles que voici : lainai. il 66v ’ GiJV
Tl?) Outil?» Il est impossible de rien sons-
entendre. Si Didyme a dit quelque chose
où se trouvât 56v, c’est que êni équivalait

à 56v. Mais il n’a pas même dit cela.
L’expression 11.?) 8’ Êni Gond) se trouve dans

l’Iliade, Xlli, 485; et la, Didyme s’est
contenté de constater qu’elle existait; aussi
dans l’odyssée. Il la trouvait d’ailleurs

toute simple, sauf une explication de Tu")-
ô(s). En effet, dans, son commentaire sur
ce passage-ci, il se sert de ëni et non pas
de GÛV. Voici ce commentaire (Scholics H
et M) : ô 6è voüç, chap fionv ênl routa)
ri?) Guru?) (,5 vÜv EXù), and VEÔT’IITU. neum-

us’vo:, ônfipXov 5è ulè; ’Oôuo-oe’wç ’71 mi.

sors; ’Oôuaosùç, napexwôôvsuoa du:
âvslieîv roi); pana-moco; ô tu] voûoavtéç

TIVE; npooéônxav to (vers 404), Haut
àl’nrsüwv. Eau 8è REQLTTÔÇ 6 mixa;
nul ôtalüœv 16 mîv vérines.
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100
[ê’ÀOot &ÀnTeszv’ 51L 7&9 Mai élucida; aidai

aûrlx’ è’iterr’ o’m’ égaie mimi TâfLOl. OÙÔxÔTptOÇ cpêoç,

si in) êyà) KEiVOtGl xaxôv névrecai «(wolfram
élût)»; à; péyapov Aasp’uo’têeœ ’Oâuo-îzoç.

Ei 3’ ou? ne nÀnÛuî humaine poüvov êôvw, 105
Bouloiunv x’ âv êpoïct xætamo’tpsvoçpeyo’cpotcw

Teôvo’zuev, il Toise 7’ acièv deméoc è’py’ ôpa’acôat, ,

Esivouç T5 crupaliïopévouç, sinuai; ce yuvaïmç

êuaro’zCovmç o’œtxeMœç XOLTÔL Séparez mâtât,

400. wH, sous-entendu div, et non pas
slnv : étant ou. -- ’Hè nui uù’rôç, ou bien

encore lui-même : ou bien Ulysse en pro-
pre personne. -- Le vers 400 est une ap-
position explicative au précédent.

404. ’E)60L.... Vers interpolé. Voyez
plus haut, vers 99, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Scholie:
M: 06m; ô UTiZO; ôôslite’rm, nui xa-
Xôç. Eustathe : lalitil: oi nakaiol émanâ-
aavreç ëvôôsuaav rôv atixov ôGeMa-av-
TEÇ. Trois autres vers de l’Odjsse’e ont
fourni les éléments de celui-ci : XIV, 472,
426 et XIX, 84. - ’Ehciôoç clic-a, sous-
entendu Èo’Ti z il y a une part d’espérance,

c’est-à-dire on peut ne pas désespérer tout

à fait de son retour.
402. ’A1t(6) doit être joint à râpez. -

’Eusio zip-q, la tête de moi : ma tête.-
’AÀÀo’-:pioç (903;, un mortel étranger: un

ennemi.-Le vers est emprunté à l’Iliade,

V, 244.
403. Ksivotai, Luis, à ces misérables :

aux infâmes prétendants. -- Konxôv, un
fléau.

404. ’Ekeàiv.... Il y a deux vers presque

identiques, XVIII, 24 et XXI, 262. On
met celui-ci entre crochets, mais sans raison
aucune; car enfin il faut bien, pour tuer
les prétendants, aller les chercher là où
ils sont. Sains doute le vers n’est pas in-
dispensable; mais puisqu’il est la, que
gagne-bon à l’en déloger? Il est vrai que
Zénodote a prononcé contre lui la sentence
d’exclusion. Schalie: H : àôETEÎ vaôôo-
Toç. D’autres que Zénodote l’ont aussi

obélisè; car on lit avec une formule gé-
nérale, dans les mêmes Sclzolies : nui
061m; àôariïrai. Le motif d’athétèse vient

ODYSSÉE.

ensuite: 660 yàtp p.6vat EÜXETŒL, il] n’ai;
êE ’Oôuo’aéwç sivat, fi p.6voç ouin); à

’Oôuo-ceüç. Mais il mlest impossible de

deviner en quoi cette observation milite
contre le vers IOA.

406. Bovloipsnv x(e), j’aimerais mieux.

Voyez le vers III, 232 et la note sur ce
vers. - K’ èv. Ancienne variante, xev,
avec êv sous-entendu. -’Ep.oîo’i. Quelques

anciens cherchaient ici finesse. Scholie; H z
êvraüôa aupéarspov arbitrerai à ’Oôua-

ce); aveu tàv oixov Ëauroü ëv (.1) a!
uvnarfipeç npoaexa’tônvro. Si le mendiant

était sur un théâtre, il prononcerait cer-
tainement son épois; d’une façon très-

significative. Mais avec deux auditeurs qui
ne peuvent rien daviner,il dit ma maison,
tout simplement parce qu’il doit le dire.
N’est-il pas, dans son hypothèse, le maître

de la maison?
407. "H (que) se rapporte à [iouloiunv

x(e). - lOPâaaeou est dans le sens actif:
de voir.

408. Eaivouç TE n’est point pour nui
ôpoîaoeou Eaivovç. C’est le commencement

de l’explication de 1035.... écotés: Epya.

Toute lu fin du discours n’est autre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’appositions. -
Xruçalllouévouç, brutalement repoussés.
La glose des Sclzalies B et V, üêptëouévouç

il] wponnlamlouévouç, ne rend pas toute
l’énergie du terme; car 01095.).ij signifie

heurter et culbuter. - Fuvaixa; et son
adjectif ôuwciç dépendent de pucrdlovraç.

409. ’PUctâCovruç se rapporte à pam-

a’rfipaç sous-entendu z les prétendants qui

violent. Cela est dit par syllepse; car
beaucoup de ces femmes étaient des com-

"-9



                                                                     

130

mi oivov ataçuaaônevov, ml airov è’Sov’taç
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110 i
palu]; aÜTœç, âTÜŒO’TOV, &vnvôorq) ënl è’pycp.

Tôv 3’ a?) TnÀépLothç nemupévoç &V’tlov office

Toryàp âyo’a TOI, Eeivs, prix à’rpexémç àyopeüom.

01’512 ri p.01 wok dine; ânexôôptevoç XUÀE’ltaiVêt,

01’515 mat-yw’rrmç êmpépxpopou, oïolnap civil? 115

papvapévom neumes, mi si péya veina; ô’pn’m.

1935 yàp vine-rémiz ysvaihv nativisme Kpovftov-
poüvov Aae’p-mv’ ’Apxelazoç uîôv ê’mrev,

plaisantes et des complices. Ici.encore les
commentateurs anciens affaiblissent l’ex-
pression. Sclaolies B et V : ËÀxov-mç, Biot-
(ouévou; Scholies Q et V : p.30’ Üôpsmç
mapâoa’ovmç. Cependant ËÀxovrdç peut

être considéré comme un synonyme à peu
près exact de puotéëovtaç. Voyez, Iliade,
V1, 465, la note sur élxnfluoio.

4 l 0. ’Eôovtaç. Il s’agit de nouveau des

prétendants.

H l. Mao aütwç. Voyez la note du vers
[11,4 38. -’ATÉÂEGTOV , adverbe: sans cesse
ni fin. - ’Av’nvüo-rqi êni ëpyq), dévelop-

pement de hélas-toi! : par une œuvre qui
n’aboutit jamais à son terme. Scholies Q :
àxmlûrmç avuow ml néper: où émasxo-

pÉVq). où yàp fivvov al uvnarfipsç 1:6
ïuvatixa. laôaîv 191v tu?) ’Oôuo-cre’wç.

H3. Termite... Répétition du vers I,
479, sauf un léger changement.

"4-416. 01515 ri par"... Télémaque,
dans sa réponse, reprend toutes les ex-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, 498-20! , un remarquable exemple de
cette forme de dialogue dont les poëtes
dramatiques ont tant usé depuis.

H4. Mot dépend de xaÀsnaivet, mais
il est sous-entendu avec ânexeônsvoç. ---
’Anexeôuevoç, au dire de quelques mo-
dernes, doit être changé en ànsxtlopévq).

Cette correction, toute de fantaisie, ne
servirait qu’à embrouiller le texte. - Xa-
Âenaivet. Voyez plus liant, vers 72, la
note sur lalewhvu.

"6-416. Kam-yvfiro:;.... Voyez plus
haut les notes des vers 97 et 98.

H7. Ï[16e (de) se rapporte à ce qui
suit : comme je vais dire. La glose oütmç
(Schalie: H) rappelle que i555, chez Ho-
mère, n’est jamais adverbe de lieu. --

Moûvœae rendit unique, c’est-à-dire atré-

duit à un seul mâle par chaque génération.
L’expression, très-vague par elle-même, est

expliquée bien nettement dans les trois
vers qui vont suivre. - Il est singulier que
certains modernes aient trouvé moyen de
se tromper sur le sens de poôvwoe. Ainsi
Clarke, Barnes et d’autres. Le premier dit:
a Nostruln genus solitarium fait J upi-
u ter; » le second c a Nostram progeniem
u solam et quasi ringularemfecit Jupiter. n
Botlie remarque, à ce propos, que la lan-
gue allemande permet une traduction litté-
rale, mais que V055 a négligé ou dédaigné

de se servir du terme qu’il avait sous la
main : a Ne Vossius quidexn usus est verbo
a quad præbebat lingua patria, ex hac
« parte felicior, ocreinzeln. Ita enim hæc
n vertit vir ularissimus : den durch einzelne
a pflanzte Kronion miser Gesehlecht fort;
n cum posset: denn sa bat ja unser Gesch-
« leeht der Kronide vereinzelt. x» - Eus-
tathe, au milieu de réflexions fort inutiles
sur le malheur de Télémaque réduit à ne

compter que sur lui-même, a du moins
mis en pleine lumière la pensée du jeune
homme: 59:1 6è au 195k (mixai êçsâfiç
Exovct usipsvov éE âpxfiç ce noüvov,
nard: GXÏHLŒ ênatvaçopâc, et; aficronxov
Tà êuoüvmce. Bien qu’Eustathe ne fasse

la qu’une simple observation grammati-
cale, cette observation constate le rap-
port exact du vers H7 avec les vers Hâ-
120, et par conséquent détermine bien le
sens.

448. ’Apxeiu’toç. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Alexan-
drins, Arcésius était fils de Jupiter et d’Eu-

rydiee; et sa femme, la mère de Laërte,
se nommait Chalcoméduse.
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uoüvov 3’ «51’ ’Oducfiœ Trot-ri)? TÉKEV’ aimât? bouc-cab;

I noüvov â’p.’ èv peyo’tpowt texc’ov Mirai, oüd’ o’mévnto.
120

Tri) vüv amputée; poilu pupim airs” ëvl d’un).

"0660: yéti Maman) êmxpatéoucw &ptG’TOL,

Aouhxlcp Te mon ce mi ôMavtt Zootôvôqo,

a r ’7]? ducat apavow’jv 195mm Mira xatpowéouow,

Trio-Go: té ’â ’v vôvrou r ô ovo: 3è oixov. 125e ilÉ’lMPËlM’llL ,Ê’X V
H 8 OUT apvewoct oroyapôv yapov, ours TEÀEUT’hV

notion déverrou- tol 3è qJÜLVÛÜOUO’W Ëëovreç

T u a
omov 596V "mixa 87’) p.5 diapaioouot Moi autôv.

A173 ’ijTOl pina mûron 666w êv YOÔVOCŒ XEÎTOtL.

’Àtw, où 3’ è’pxeo Oâooov, âxézppovr liman-nain 130

sicp’, au oî 0-5); aloi ml ëx milan eilvjkouôa.

Ail-rot? êyc’ov ouï-:06 pavée), où 3è 35690 véeoôat,

oing olrcayyeilaç- min 8’ 5&va watt; Àxatôv

neuôécôœ’ collai 7&9 époi deà unxowômth.

Tôv 3’ ànapazëônavoç opooépnç , Eù’ttoue ouëô-tot’ 135
TLYVLÔGXLO, cppovéœ’ wifi 37’] voéovtt malaxiez;

l l9. Hatfip, c’est-à-dire Aaépmç

420. Moüvov, sous-entendu 916v. --
Oüô’ ànôv’nro, sous-entendu époi) : et ne

tira aucun plaisir de moi, c’est-à-dire et
il n’a pas même eu la satisfaction de voir
grandir son fils. Télémaque ne parle point
de services qu’il eût pu rendre à son père;

car c’est depuis peu de jours seulement
qu’il commence à se sentir un homme. Il
ne s’agit que d’une jouissance morale.

42L Mâle: papion On a vu la mêmc
hyperbole, KV, 556.

422-428. "Octroi yàp.... Voyez les vers
I, 245-264 et les notes sur ce passage.

429. ’ADS fitm.... Voyez le vers I, 267
et la note sur ce vers.

430. ’Arta. Voyez plus haut, vers 3l, la
note sur ce mot. ---- Xi: 5(É), quant à toi :

pour ce qui concerne ta personne. -
’Exéçpovt. Ancienne variante, napiqapovi.

431. Eî(7ré) doit être intimement joint

à Ëpxeo : va dire. - 0l 013;... Voyez
le vers XV, 42. Aristarque fait observer
(Scholies Q) que le voyage d’Eumée à la

ville est indispensable : (fi ami, (in)

àvayxaia fi Eüuaiou 1:96: tfiv «ou; âno-
o-roM’ roi; yàp érotipm; eipfixsi’ ou)-
ràp êyàzv &yooüç.... (KV, 504-605).
Le critique ajoutait sans doute : et le sé-
jour de Télémaque à la campagne doit être
plus long qu’il ne l’a dit à ses compa-
gnons; car, s’il avait dû revenir le soir,
il se serait dispensé probablement d’eu-
voyer un messager. Au reste le poète use
de son droit d’invention, afin de ménager
un téte-à-tète entre le père et le fils.

132. Ail-roi) pavée), hic mambo, je res-
terai ici. - Natation, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

433. Gin, à elle seule z
Pénélope.

434. (lobai. Cette expression générale
s’applique à tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendants, aussi bien qu’aux pré-

tendants eux-mêmes.
436. I’wvdiaxm,... Eumée dit trois fois

la même chose, mais en accentuant chaque
fois davantage sa pensée. C’est de la subti-
lité que d’appliquer, comme faisaient quel-
ques anciens, YlYWi’ŒKw et opovéœ chacun

uniquement a
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A703 &YS par 1635 aîné mi o’vrpsxécoç medksEov,

il ml Aaép’m oui-vip 686v oindra; 5Mo)

Sucpépqo ’ 8; rein); pèv ’Oduoaïjoç péy’ &xeüœv

ëpya 1’ ânon-radeau, pestât guéoit: 1’ êvi ointe) un
cive mi 73366,, 6’15 Gupàç êvl GT’YjeEGUW o’wo’ayor’

ou’rcàp vÜv, â’ê, 05 6675 (16X50 mi HüÀovds,

où’no) piv (paon: (payépæv nazi prépa) aütwç,

01’28’ êni ËPYŒ. Éden), ont otovaxfj te YÔQ.) ce

fiston ôëupâpsvoç , (permien 3’ àpcp’ ôoteôq): xpoôç. 145

n
à un point particulier. Scholies Q : o n
êmâoulaün witôoxw, xai open?» drivai
par fileriez; Eumée dit simplement: « J’ai

bien entendu; je comprends au mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
tes ordres. n Tout cela se rapporte à l’en-
semble des vers 430-434.

438. ’H, si. Eumée demande si, oui ou
non, il doit aller chez Laërte; mais il ex-
prime seulement une moitié de l’alterna-
tive. Voyez le vers XIII, 4H5. -- La leçon
si n’est qu’une faute d’iotncisme, ou une

mauvaise correction byzantine. L’ancienne
variante .7] (est-ce que) est une leçon plus
légitime. Elle a été adoptée par Dindorf;

mais il a oublié, je ne sais pourquoi, de
marquer dans sa ponctuation que c’est une
interrogation directe. -- AÛT’I’JV 656v, dans

le même voyage.
439. Tain); (jusqu’alors) est expliqué par

aûràp vÜv, ëE 0x7: cüye..., vers 442 : jus-
qu’à ton départ pour Pylos. -’Oôvoa’ïzoç,

génitif causal : au sujet d’Ulysse.

Ho. ’Epya, les cultures. Voyez la note
du vers Il, 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus géné-

rale. Scliolies H -. «à unipotent mi. t’ov
oixov TOÜ ’Oôvcoémç. Mais cette inter-

prétation n’est point exacte, vu que Laërte,

depuis longues années, vivait dans sa mai-
son des champs.V0yez les vers I, 489-493.
Il ne s’agit que de ses travaux sur son do-
maine - Mm 611.me 1(5), c’est-à-dirc
nul un?! ôpéwv. Dans le passage que je
riens de rappeler, il n’est question que
d’une vieille servante. Mais il est évident
que le bonhomme ne travaillait guère de
ses mains, et que c’est par les mains d’es-
claves ou d’hommes à gages qu’il faisait

son métier de laboureur, de jardinier et de
vigneron. La vieille servante tenait la mai-

son en état, et faisait la cuisine. - On a
pu remarquer que le faux Mentès, quand
il décrit l’existence de Laërte, ne parle
que sur des oui-dire. Il ne sait, ou n’est
censé savoir que le gros des choses; ou
plutôt il sous-entend tout ce qui va de soi
dès qu’on parle d’un homme vivant sur
son domaine. - ’Evi. oixo). C’est la mai-

son de Laërte a la campagne, et non la
maison d’Ulysse à la ville, puisque Laërte

ne mettait plus les pieds à la ville: 16v
OÛKÉTt conte-l. trôlwôe ëpxecfi(ou), comme

dit Mentès, I, 489-190.
44L 2113056ch àvo’woi. Ancienne va-

riante, ctfiOsaot nattier.
443. 061m) dans le sens de oüxétt. Cette

négation porte sur les deux infinitifs. --
AÜrwç, de même z comme il faisait aupa-
ravant. Sclzalie: B : àvti roü dmaürmç.
- Ancienne variante, Ennnç. Mais il est
difficile d’admettre une abstinence absolue.
Les Scholies H, qui mentionnent cette le-
çon, ajoutent : âvti TOÜ 6min); nui (hg
npdmv ficeiev.Une pareille explication n’a
aucun rapport avec épmç, et elle devrai
être placée à la suite du lemme, c’est-à-dire

de la vulgate. C’est la note de Didyme sur
ŒÜTŒÇ, note dont les ScholiesB ne don-
nent que la substance. - Bekker et Din-
dorf écrivent attira); par un esprit rude;
mais il n’y a aucune raison de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

444. ’En’i doit être joint à lôsïv, et

êmôsiv est identique a ênonreôew, dont
on a vu le fréquentatif, vers 440, pour dé-
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

445. lbewüôit. A mesure que le vieil-
lard maigrit, sa peau se rapproche de ses
os. Ce n’est pas elle qui se fond; mais elle
n l’air de se fondre. L’expression peint le
fait apparent. Eumée dit, mais d’une façon
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Tôv 3’ ouï quéuaxoç nemuuévoç âvriov nüêa’

"AMLOV, 0’008 glume un: ëoÎO’ouav, &Xvüuevol ses

si «(029 moç 51’s] mûrdypera advra 89010km),

apôrôv xev 1:06 wurpôç Éloiueôoc vos-nom) fluets

’AÀML goy âwsflaç ônicw xis, unêè xar’ &ypoùç 150

wÂo’cCsaôm ou? êxeïvow en? 1:96; p.7]TE’pa eineïv

âuçiaolov ranima ôTpuve’uev 511L ToleGTtX

xpüëânv ° mon; 7&9 xev &TÏŒ’YYEDŒLE yépovn.
T

H sa, mi (6965. aunopëo’v’ ô

très-poétique, il n’a tantôt plus que la
peau et le: os.

M7. ’AXYLov. Voyez la note du vers
1V, 292. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Laërte. Scholies B et Q : âXYLov uèv 16
un?) sineïv.-’Aîll’5u1mç....Voyez l’Ilz’ade,

XVIII, 412; x1x, s et 65;. xxw, 523.
448. El 7&9 7mm... Construisez z si

Yàp «avec: sin mue aùrdypera Bporoïaw,

si enim amuît: errent ullo pacte proprii
arbitrii martalibus, S’il y avait un moyen
pour les mortels d’avoir toutà souhait, Sylmî

liesV: aùrdypen, aùfiaipsta, afi-ràerra,
prl; muai-zou. La note de Didyme, dont
ceci est le résumé, se trouve dans les SCIIO«
[les B et H -: aüflaipsra, mût-aimions: ’71

nommât àypeoôuava, àvri 706, si. être:
èBs’lousv napaurà xaî êyivero.

M9. de’nov, avant tout. -- Toi) 7m-
rpôç, du héros (mon) père. Voyez la note

du vers Il, I114.
150. anallergayant porté la nouvelle:

une fois ton message accompli.
454. Il).ciÇsaBat, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - ’Exsîvov, celui-là ;

Laërle. -- Mméçœ. Les Sclznlies H men-
tionnent nnrpôç comme variante. Mais cette
leçon ne donnerait aucun sens. - Einsïv,
comme aîné: dis.

452. ’O-rpovéuev, de dépêcher: qu’elle

dépêche.

453. KEiv-q, celle-là : l’intendunte. --
ng ànayyai).zœ, est en état de faire le
meSsage. Ajoutez: avec tout le secret dé-
sirable. C’est le mot flip qui indique le
sens. Schalies B et Q : slnà 1?] Ïlsvelômg
êxrra’uilzm env 6010450: mais; 16v Aaép-mv
lâepa’ éueivn Yàp GÙYÇ) ôüvcmxn n’avon-

Ysîlou. âme xowoÎa 7&9 «à 7.913 667w. La

8’ eî’ÂE’to Xspcl néËLXa,

dernière phrase signifie que xpuëônv est
sous-entendu avec un âyyiilsls, car il ne
peut s’y rapporter grammaticalement. Mais
l’expression T’hv ôouliôa, dont s’est servi

le Commentateur, ne rend pas bien amai-
fiOlov rauinv. Pénélope avait plus d’une
servante. Télémaque désigne spécialement

celle qui était sa femme de confiance; et
l’obligation du secret explique suffisam-
ment pourquoi. Bulbe : a Non tam hono-
u ris quam fidei et taciturnilalis Causa nun-
a liant Laertœ mitti jubet promam, non
a ancillam. u-Commc on ne voit pas, dans
ce qui suit, Pénélope envoyer son inten-
dante il Laërte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452-! 53 sont interpo-
lés. Mais la recommandation de Télémaque
est si naturelle, qu’une lois Pénélope in-
formée de son désir, il n’est pas douteux
qu’elle n’y ait incontinent satisfait. Le
poète n’a pas besoin de le dire, pour que
nous en soyons moralement sûrs. C’est là

un de ces cas. si fréquents dans les deux
pot-lues, où l’on doit regarder comme fait
ce qui a dû se faire. Ceux qui n’admet-
taient pas l’atliétèse appliquaient donc a la

difficulté soulevée par les eustatiques le
principe du non-rôt alunéuavov. Sclzolie: B:
voOaL’aome, au p.73 flépfflîl Havelén-n

71:96; Amen-mV, si. un alpe: Ulm-moufla);
- J’ajoute qu’il est impossible de com-
prendre comment on pourrait retrancher
les deux vers, attendu que àràp 1:96; p.71-
répa: eirrsîv n’a un sens que pareux,et n’est

qu’un début de phrase. Et puis Télémaque

serait féroce, si son discours se terminait
sur cette idée : u Ne perds pas ton temps
à Courir jusque chez mon grand-père. u

154-455. ’H fla, Xal.... Ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameis voit,dans
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155

17160 ânô ennemie MIN Eünouoç ôoopëôç,

0’006 fifi. axeëàv filât- Sérum 8’ flirt-to yuvatxi

MM] T6 parfin T5 ml riflerai è’pyoc Eddy].
2177; 8è xœr’ o’wrfôupov xhat’nç ’O’ôuofiï (paveîca’

oü3’ déçu Tnkéuaxoç ïst o’wriov, oùêè vo’vgeew
160

où 7&9 moç monacal Geai paivovtou êvapyeîç’

0’003 ’Oêuceüç ce xüvsç ce ïëov’ mi 9’ 0va ùXoîovTo,

moflent?) 3’ érépwae Suit amenda cpo’Ê’qeev.

’H 8’ dip’ ân’ ôçpüat vsüae. vénus 8è Bioç aGênes-sin,

âx 8’ 7’116?» paydpow TEOLPÈX uéyoc TELXfOV «me;

la rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Eumée est pressé, et ne perd pas un
seul instant.

455-456. Oùô’ âp’ ’Aerîvnv Àfiôsv.... En

effet, Minerve a toujours l’esprit et les
yeux attachés à ce qui concerne son favori

Ulysse. -457. Exaôôv, proche: vers la cabane
d’Eumée.

457-458. Aéuaq.... Voyez les vers Xlll,
288-289 et les notes sur ce passage. --
Didyme (Schaliex H) remarque ici que la
déesse se présente sous un aspect caracté-
ristique : me; yàp 106 51801); émasculerai
7.1l 16 fifloç. sial yàp alan TLVÙ. amochant

Ëvrpeyj. Aussi Ulysse n’aura-t-il pas lie-
soin qu’elle lui dise : a: Je suis Minerve. n

469. Kar’ àvtiôupov, vers le devant de
la porte d’entrée : en face de la porte.
Scholies B et V : âv’mcpù 19]; 0690:9 -

(bavaient. Ceci suppose que la porte est
ouverte. Les anciens regardaient l’expres-
sion 6171.... ÇŒVEÎUG. comme une transpo-
sition de termes, pour mâcon êqao’tvn.
Scholie: B : àvrt’atpamar. où ïàp ça-
veîaat écru, tillât «alisiers. Ëoâvn.

460. ’Iüsv, sous-entendu aùrfiv. -
’Avtiov, en face : quoiqu’elle fût devant
ses yeux. - Oùôè vô’tlasv enchérit sur
oûô(è).... îôev, c’est-à-dire aîné: aux las.

Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y ait la quelqu’un.

464. Où 16.9 nom... Voyez en effet
dans l’Iliade, I, les, Minerve se montrant
à Achille seul, au milieu de l’assemblée
même des Grecs.

463. KwÇnôyfii, avec un grognement.

165

Scholies B, Q et V : in nounou-nil), P1
p.516: xkaueuoü «ou? fixai-ribla xuvd’w. -

A16: araeuoîo, par le poteau de la porte :
en passant par l’entrée de la cabane. Les
chiens se retirent dans la cabane même. -
(13661109, ils s’enfuirent. Sans doute ils
ont peur; le regard de la déesse a dû les
effrayer, puisqu’ils se sauvent; mais le
verbe exprime seulement le résultat de
leur épouvante. La traduction Impédan-
nm: n’est pas exacte; car çôôoç, chez
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

464. ’En(i) doit être joint à vsüas :
ênévsuo’s, fit signe (à Ulysse).

465. Hapèx uéya TELZÉDV aûlfic, le long

du grand mur de la cour : en longeant le
haut mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit où se tenait la femme. - Ulysse
ne sort pas de la cour; et la traduction de
groupât par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après avoir fait
signe à Ulysse, a du s’éloigner à quelque

distance de la porte de la cour, puisque
Ulysse a un tout petit voyage à faire pour A
la rejoindre. Elle s’est retirée dans un coin

de la cour, sans quoi Ulysse marcherait
tout droit, et non «usât peut recxiov
m3171; - Ce n’est pas assez que Télémaque

ne puisse voir Minerve, il faut que le jeune
homme ne puisse entendre ses paroles. Tout
cela est sous-entendu, comme n’ayant pas
même besoin d’être mentionné. c’est un

nouvel exemple du natté: crwnéuevov.
Voyez plus haut la dernière note du vers
453. - Au lieu de rètxiov, quelques sn-
cieus lisaient 091mm. Didyme, qui paraît
avoir adopté cette leçon, l’explique (Scho-
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fifi 3è ndpmô’ mûri; ’ TÔV 3è NPOO’éétTCEV 146mm.

AIOYEVÈÇ Aaep’rto’csn, noÂuuv’zxocv’ aGênes-50,

tian vüv on?) muai 57mg polo una’ êm’xeuôs,

diç div uvncrfipo-Lv Galva’mv mi Kfip’ àpapo’vre

ê’pxncôov spa-ri déc-ru aepmÂuro’w 008’ èyôo 0031");
170

Snpôv o’mà crochu) ébouer pendula udxaoôaz.

1H, mi mua-sin sassa ênauo’caaocr’ ’A97’3vn.

(làâpoç uév oî apôrov ËÜTÜxUVèÇ 131335 xtrôvoc

Ôfix’ duel 0171365661, Sénat; 5’ (boille ml flânai).

’Atlz 8è uslœyxponfiç yévero, yvaôuol 3è tâvuoesv,

lie: V) par nepiçpayua, clôture, évidem-
ment d’après le sens que présente le verbe
ôpiyxôw, XIV, 40. Mais epiyxiov n’est
point dans Homère, qui ne connaît que le
masculin Oplvxàç. - La leçon Opzyxiav
pourrait se défendre; mais reixiov ne pré-
sente aucune difficulté. C’est un pur syno-
nyme de rsïxoç, comme eptyxiov en samit
un de Optvxôç. Ils n’ont du diminutif que
l’apparence. L’épithète le dit expressément.

Botlie : u TEL-lima, treize; Aliuqui ineptum
a esset pivot. n

467. Atoyevè;.... Répétition textuelle du

vers X, 404 .
468. ’Etroç, la parole : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels sont
tes desseins. - (l’oie, impératif de (pointu,
moyen de 9711.1.1: : dis; explique. Didyme
(Sclzolies V) : levs. Eustathe : 16 5è (polo
ôeùrzpo’v écu apôownov apoaraxrrxàv,
vtvôuevov èx roi: quia-o èvôeiqn mû a.

469. ’Apapôvrs, ayant préparé vous

deux. Schalies B : durci raïa aura.-
ontoo’caavreç.

474. ’Avrâ doit être joint à EGOlI-al :
aberra, je me tiendrai éloignée.

472. ’Poîô’âtp étendoaaflo). Voyez la

note du vers Xlll, 429.
473. Œâpoç, le manteau (qu’il portait).

Scholier B z oüx ërtpov, sur 6115p sixev,
eünluvè; XŒl lanugo; paivaoôat émin-
aev. De même pour Xtrüvat. L’emballisso-

ment s’applique au vêtement de dessous
comme au vêtement de dessus.

473- 474. ’Eürrluvèç.... ôfix(s), elle

rendit bien lavé: elle fit paraître tout neuf.
474. "0695MB, elle augmentait : elle

augmenta.
47:3. imbu" yévE’to, il redevint. ---

175

Melun-pontils.) de couleur noire : brun de
peau et de cheveux. Scholies H et Q:
nelayxpot’hc’ ôEurôvmç. 1061:0 5è nard:

auvxowhv ’Atrlxol ueÀayxpfiç «patent, à);

Eü-rrohç. Sclxolics H : sont 1:6 oùôe’repov

Mévowôpoç sigmas, ualayxp’sç ustpdxtov.

Mêmes Scholies : nono-w ôÈ xaropôwuo’t-

rmv ŒÎHOÇ égrena Escalier ô àvotva-
ptouèt, à); ex Queue: fiv. creprcpo’rrepor
ôÈ Tôt (relava. tir: GmlLâTwV. Il est pro-
bable que les deux premières notes pro-
viennent d’Hérodien, et la troisième de
Didyme. En voici une qui, vu la nature du
sujet, ne peut être qu’une citation de Por-
phyre. Il s’agit d’une discussion entre les

eustatiques et les lytiques. - Comment se
fait-il, disaient les eustatiques, qu’Ulysse
redevienne brun, lui qui était blond avant
sa métamorphose en vieillard? Les lytiques,
je dois le reconnaître, ne répondaient guère

que par des subtilités. Saladier H et Q :
ml «à; èv rif] pneumonies: mol Eau-
Gàç ’6’ âx xeçalfiç (iléon) tpixaç

(XIII, 399); pauèv 05v api); 16 mômvàv
en; çaÂaxpibeEmç. al flip investi ’rpiXEç

apurai ElO’I mi 2615963; çaÀaxpoüvmt.
élémi) 05v fait rpixat Eupamv napéxovaa
Eavôôrnroç. and. 0l. çaXaxpol Yàp Exouow

énamoura damons: 191v nparépav tpi-
lmaw. Il fallait dire plutôt que le mot Env-
66; est un terme très-général qui s’applique

aussi bien au roux-brun qu’au blond pro-
prement dit; ou, mieux encore, qu’il si-
gnifie, en fait de chevelure, tout ce qui
a l’apparence luxuriante. Les adolescents
sont généralement blonds, d’un blond plus
ou moins foncé. Homère a bien comparé
la chevelure d’Ulysse, VI, 234, a une fleur
bleue, mais d’un bleu sombre. Laissons

W?" Wnïwzàwv’swvm 19’ fra-1:2 a. j
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lXVll
xua’wew 8’ êye’vovro yevew’câsç àpcpî yévswv.

cH p.511) dip’ à); 592mm m’ùw Kiev ’ aüïôcp ’Oôuoaeùç

site») à; xhainv’ Bénéfice Èé par; (pila; uîo’ç’

Tapën’oaç 8’ érépwas [301W apporta, (si; 66è; sin,

mai un) ÇŒV’Y’IO’ŒÇ 51mn mepôavw npocnüëoc’ 180
ÀÀÂoïâç nm, Eeîve, quem: véov 7’19: m’iPOLÜt-zv,

dîna 3è eïua’t’ â’xazç, mi TOt Xptbç oüxéô’ ôuoîoç.

Ï’H poila Tl; 656; ÉUCL, TOl oùpowàv aüpùv â’xouaw’

âM’ î’Mô’, i’vac TOI xaxapzcuéva 306mm ipôc

flëè Xpüosa Sépa, revoyuéva’ cpaiâao 3’ nuée»). 185

7 3 ,
Tôv 3’ ’I’WÆËGET énerva noMrXaç Sic; Oêuaaeüç’

OÜTLÇ TOI. 0&6; dur "si p.’ âôœvo’ctomv ëicxszç;

ÂMà manip 156.; aigu, mû eî’vem ab aravaXiCœv

TCOÎO’XELÇ «layent no7t7xôc, Bien; ùnoës’yuevoç divagué»).

uQ; aigu cpwwfiaaç uîôv 34665, mis 3è napaôv 190
Soixpuov "En xauâïs’ népoç 8’ è’xa vwÂauèç axial.

Tnkéuaxoç 3’ (où 7&9 ne) éneiôero 8V naTép’ eivou)

les poètes libres d’abuser quelquefois des
nuances. - To’wuuôsv, se distendirent, re-
prirent leur embonpoint. Le vieillard avait
les joues ridées et rentrées.

476. I’evuo’tôeç. Ancienne variante, Eau-

po’côeç. Cette leçon est une mauvaise cor-

rection imaginée pour éviter le rappro-
chement de yeveuiôsç et de YÉVEIOV. Le
terme était impropre, puisqu’il ne s’entend

bien que des cheveux. Eustathe : ëfletpa il
1?]; xsqaaÀfiç 69:15 t 695v ’prrarélnç
(LehrsJ ’Apiatapxoc) Ev ’Oufipzp évoca-

qaev’ xuoîveau 8’ èyévovro vannai-
5e; àucpi yévetov, oùx êôetpo’côeç.

477. Hdhv Kiev, s’en retourna.
48L ’Anoîoçun ifs migmôev, d’une

autre espèce qu’auparavant: tout trans-
formé. -- (Daim; véov, apparuisti mode,
tu viens d’apparaître.

482. Aé est explicatif, et il équiVaut à
râp-

483. îH pilon... On avu, V1, 450, un
vers presque tout semblable.

484. ’AÂMO’L), eh bien donc, c’est-à-dire

au cas ou tu serais un dieu. - ”I).n0(t).
sois propice : ne fais point de mal. C’est

la même pensée que Télémaque exprimera

au vers suivant sans une antre forme z
cpsiôeo 5’ fluëmv (et épargne-nous). Les
dieux n’aimaient pas qu’on les vît en face.

Iliade, XX, 134 : zoos-mi 5è 050i qui-
veaflat Évapyeïç. Voilà pourquoi Télé-

maque n’est pas très-rassuré.
485. Taruyuéva, façonnés avec art.

Scholies V: àvaôv’maw, (influera. Voyez
le vers XII. 347. -- (haïtien 5’ fluéuw.
Les uns l’entendent de Télémaque seul, les

autres de Télémaque et des siens. Il est
probable en effet qu’un jeune homme au
cœur généreux ne songe pas uniquement
a lui-même. Scholie: Q : 954580 funin
binôme me). êlenuoaüvnv. -- An lieu de
fluémv,dissyllabe par synizèse, quelques au.
ciens mettaient ici le dissyllabe réel, flulîw.

187. Toi, adverbe : pour sûr.
489. Hdcxuç.... Répétition du vers

XIII, 340, sauf mien-et; à l’indicatif, au
lieu de nâoxew

494. Hépoç, auparavant : jusqu’à cet

instant. - ’Exe, sous-entendu 6&1.va :
il retenait la larme, c’est-à-dire il avait
empêché ses larmes de couler.
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êEaÜ’riç un; gascon: àpstëôusvoç TtpOO’ÉELTCSV’

Où oôy’ banco-515g ËGGL, ami]? âpôç, and us Saipwv

(layez, ô’cpp’ â’Tt panax) ôSopôuz-zvoç cTsvaXlCœ. 195

Où yolp ne); 8cv Ûvntôç âvijp tâtât-3 unxowôcp’to

(ï) aÛTOÜ 75 véto, 31:8 un Ûeàç aürôç ênsÂÔva

ênïâiw; âôéltœv Gain véov 7’1è yépovtoc’

’H 7&9 TOI véov fiction yépcov ml dam-foi gaso-

vÜv 5è Ôsoïo-w à’omaç, a? oùpavôv eüpùv è’Xoumv. 200
Tôv 8’ dmocptetëo’uevoç apooéçm nolüuntiç ’Oâucaaüçt

T’qlëuax’, où’ ce écots (90m; ira-tép’ è’v30v êâvw

OÙ’TS Tl eaouoî’Çew nspiéciov oÜ-r’ âyo’coccôou’

où uèv yo’tp tu â’T’ 66Mo; ÊÂEÛO’ETŒL êvÛaîË’ ’OSUGO’EÜÇ’

â7t ’ 68’ êyêo Tordu-35, muid»; KOLKÔC, novât 8’ àÀ’qÛElç,
205

si 7 un 3’ u a I anituôov comme) sur a; natpzâa 701mm
Aüto’zp 170L 1635 è’pyov lemming àyeleiqç,

cl a a! :1 7 l à! l1,15 tu TOLOV 56mm; ont»; 5957m (OUVOLTŒL par?)

495. 053.751, charme : déçoit. - An-
cienne variante : ôélyiiç. C’était la leçon

de ce que Didyme (Scliolies H) appelle la
Cyclique, l’édition du Cycle : fi XUK)J’I.’;1,

Üélyetc. Bekkcr et Dindorf ont adopté
cette leçon.

496. To155, ces choses: ce que je vois,
c’est-à-dire une métamorphose pareille.

497. 11,2 (sua). Ancienne variante, 01
(sibi). -- "Ors psi], mai (1141111110, à moins
que.

499. Néov, comme au vers la! : tout a
l’heure. - ’AELKE’a est pris adverbialement:

d’une façon dégoûtante.

200. NÎJv Be... On a vu un vers presque
tout semblable, V1, 243.

202. ’Evôov ËÔVTŒ, étant à l’intérieur z

parce que le voila de retour. Voyez plus
liant, vers 26, la note sur cette expression.

203. Hepto’mtov est pris adverbiale-

ment : outre mesure.
2’04. Toi, à toi : devant les yeux. --

’E1:(I.) doit être joint à où, à moins qu’on

ne le traduise par dérormais. - 3110;...
’Oôuoaaûç, un autre Ulysse: un Ulysse

autre que moi.
205. "05’ êyo’), moi, celniæi : moi que

voici. Ajoutez 1 et qui suis Ulysse. -
Tatéaôs, tel : avec cette figure. Ulysse

parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette ligure n’est qu’un pres-
tige, et que le vieux mendiant est la réa-
lité. - nana: 6’ à).-r,65i;. C’est Wolf qui a

le premier remplacé par cette leçon la vul-
gate byzantine nantit ô’àvafldç, qui disait

une seconde fois la même chose que nana:
naeoiv. La correction est autorisée par
cette note alexandrine, 79. àÂnÛeiç, qu’on

lit dans un des manuscrits de Vienne.
207. Toi, comme au vers 204. - T655

Ëpyov, Sous-entendu êo’riv Épyov : cette

œuvre, c’est-à-dire ma transformation, est
l’œuvre. - ’Ayelsinç. Voyez la note du

vers XIII, 359. Scholies Q : ri; àyoütm;
réac leviez; fini tu; laçupaymyiaç. fi vous
optimal; totaüra ôpâv oiôe. La dernière
phrase de cette note appartient à l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

208. ’Eônxev, l’aoriste d’habitude :fi -

cere salez, rend. Didyme (Schalics H) :
’Apicrapxo; àvrl Toi) riônctv 16 élin-
xev ÊETIYEÎ’EGI. --- Toîov.... 6mn: équi-

vaut à TOÎOV olov. C’est pour cela que je

ne mets point de virgule entre les deux
mots. -- ’EÔÉÂEL. Anciennes variantes,
élidai et âôéhn. Avec l’explication exacte

de êOnnev, la leçon semi, comme le re-
marque La Roche, semble indispensable.
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aillera pin; mœyfl) êvaMYXLov, aïno-:5 3’ «515

r )âvâpl Véq) mi mâtât TEEPÎ Xpoi sinon-r: è’xovrt. 210
rPuqïëuw 8è 650m, roi oüpowàv eùpùv ê’Xoucw,

fluèv xuëfivaz Ûvmàv Spa-rôt) fiëè xaxôaaz.

(Il; 669:1 çtov’rjcotç mm. à’p’ âÏsTO’ Tnlénaxoç 8è

ânotxueelç mnép’ êcôixôv 6369510, Soixpurx Kaiëœv.

’AthporépozaL 3è raïa-w ùq)’ î’pspoç (1391:0 YÔOIO’

xÀaîov 8è ltye’wç, âËLvŒ-repov "il

215
’ 1’ aimai,

ofivat’fi aîyumoî YŒHLIAÔVUXEÇ , clairs 1éme:

âypôwt êEeL’Àovro nâpoç narenvà fixée-Ocu-

L’bç dipac Toiy’ êÀaewàv Cm’ êcppüat âo’zxpuov eiËov.

Rai vé x’ ôêuponévoww E30 (paie; vidime, 220
si psi] TnÂénaxoç wpoceçdweev ôv flutép’ diapo:-

v Hein 7&9 vÜv 851390, TtO’LTEP (pas, mi ce mûron:

’ljyayov eiç ’IÛo’anv; Tiveç ëMLEVdL EÛXETÔÇOVTO;

Où uèv «(zip Tl ce mCôv ô’ionat êvôdâ’ ixe’côat.

Tàv 3’ ouï-ce mofla-Ire flûtât-lat; 3E0; ’OSUO’O’EÜÇ’ 225
Totyàp âyo’a TOI, Téxvov, âlnôelnv xaraÀs’Eœ.

(Dodnxéç p.’ oiyocyov vœJcixÀU’m, Oi’TE. mi (filou;

2H. Aé est explicatif, et il équivaut à
râp-

242. Kuôfivat se rapporte à la splen-
deur actuelle de la personne d’Ulysse, et
xaxôcat se rapporte à son misérable as-
peut d’aupatavant.

2H. ’Ançuzueeiç. Il y avait une antre

leçon dans certains textes antiques, comme
l’indique l’observation de Didyme (Scho-
lic: H) : ’Apiampxoç, ânçsxuôeic. Mais

on ignore quelle pouvait être cette leçon.
-- Harép’ èoôlo’v dépend de ôôûpz’ro.

245. T146) doit être joint à âpre.
Voyez le vers 1V, 443.

246. hôwdnepov fi 1’ oiwvoi, sous-
entendu anima». z d’une façon plus in-

tenue que ne se lamentent des oiseaux de
proie. Scholies B et Q : àvri raïa «Nov
1:5" oîmvüv. On a vu, Iliade, XVIII,
346, àôwoü yooîo.

247. Mut et aimantai sont des uppu-
sitiuns explicatives à alunai. Scholier Q :
51671 raina âSTÔV. Voyez, HI, 372, la
note sur 913m.

218. hypéron..." Virgile, Géorgiques,
IV, 544-542 : u ....durns arator ohservans
u nidu implumes detraxit. n -- [ln-envi,
en état de voler. Sablier H : 1rpô roi)
ioxüew fiéreaeat.

249. ’Ekeewàvu" ôc’mpuov. Voyez in

note du vers VIH, 534. Je n’ai pas besoin
de remarquer que la comparaison porte
sur les gémissements plaintifs, et non sur
les larmes.

220. Rai v6 x’ ôôvpouévoww.... Vers

emprunté à l’Jliade, XXIII, 454.
222. "du. selon Ameis, est adverbe, et

équivaut à 1:63; du vers 67. On le rapporte
ordinairement à mi, ce qui paraît préfe-
rable; car il n’y a par, chez Homèrea un
seul exemple de 1min adverbe. Le sens est
le même, 1min wyt n’étant autre chose
qu’une paraphriise de «En. --- Nüv (main-

tenant) est dit par opposition aux longues
années de courses errantes rappelées plus

haut, vers 205. .223-224. ’Hyaïov.... Voyer. les vers I,

472-4 73 et les notes sur ce passage.
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o’cvôpcônouç néunouaw, (in; sapée; sicacpfxn’rat’

mati p.’ süaow’ âv mi (la?) ê-rrl nov-coxa o’c’yovraç

xo’tTOeo-otv eiç ’Ieo’cxvlv, à’nopov dé par o’vyÂaà âôpa,

I r! a w l 7 r IXOÛŒÔV ce xpucov ce ah; 566mm 6 uçavmv.
Karl Tôt pèv âv Gît’Y’ISGGL 655w ÎO’TQTI xéovrat’

N 1’ sa» 7e I t l ’ Ivuv au au? 010an unoônnocuvnow Aônvvqç ,
dopa ne ânonnée-.66; (novai) TtÉPL Qouleüaœnev.

a , N sARN dys par nvnarvqpaç apiôuvîaaç xaToîÀeEov,

ô’cçp’ eiôe’œ 5660i TE mi oî’ TWEÇ o’wépsç siciv ’

mi xev âuôv murât Gupôv âuônova neppnpiîatç

opo’taconat, si xev vôï Ëuvnaôneô’ âvrioépecôat

uoôvw divauô’ à’Àva, il mi SLZnaôueô’ 600mm.

Tôv 8’ oui TnXéyxxxoç nsnvunévoç âV’CiOV nÙ’Sa’

i9 irai-cep, fiTOl agio thé-yen aléa; aïèv &xouov,

xeïpo’tç 1’ aîxnnt-àv ê’pevai mal êm’cppova Boul-fiv’

aillai Nm) [LÉY’X aineç’ âiY’q (a Ézu’ oüaé xsv sin

139

230

235

240

662395 3150) flonflon mi EpôigLowt noixsoôai.

Mvncrvîpwv 8’ où’r’ (il? 35ml; &rpexèç 01’515 86’ oient, 295

u228. aOn; ccpéotç. Ancienne variante, o
Té 69mg. Voyez la note du vers XII, 40.

229-234. Kan: y.’ EÜôov-r’ êv mi. . . .

Voyez les vers XIII, lin-436 et les notes
sur ce passage.

230. Ei; ’lbdxnv. Au vers Xlll, 435, il
y a Eiv ’lfitixn. Mais là ce n’est point
Ulysse qui parle, et Ulysse parlant de lui-
même. Didyme (scholies H) : Eiç 1601an
1(in uùràv XŒI’ÂYŒYOV éxeîvov.’ miro;

6è Èv ’Iôaixn êariv, d’une slç ’IGeix-nv

ypanréov. Ceci montre que quelques-uns
écrivaient eiv ’16de dans les deux pas-
sages.

233. Aaüp(o), ici : chez Eumée.
234. Auausvésaat, aux ennemis: con-

tre nos ennemis. - Œôvou 1tépl [ioulai-
awusv. Ancienne variante,çôvou neptâau-
isücmnev. Cette leçon a été rejetée par

Hérodien (Scholies H) : àvaerpeméov
rùv flapi.

238. Eiôàm, dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, iôéœ. Voyez l’IiimIe,

XIV, 235, et la note sur ce vers,
239. Moüvw.... Denys de Thruce, un

des disciples d’Aristarque, regardait ce
vers comme interpolé. Didyme (Sclioliex
H) : allierai Atovücioç. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’atliétèse. -
mAvr-:uô’ (ilion, sans autres: sans aides.-
"Anouç, des autres : des aides,

242. ’Euevat, sous-entendu ce z que tu
étais. - Bourru, corrélatif de xsîpa;:par
le conseil.

243. and Hum... On a vu, HI, 227,
un vers analogue. - 0665: XEV Ein, neqllc’
liceret, et il serait impossible: car c’est
chose impossible.

245. A(é) est explicatif, et il équivaut à
yo’tp, comme oüôé tout à l’heure à où de.

-- ’Arpexéç, adverbe : justement, c’est-ù-

dire ni plus ni moins qu’une. Sclzolies Q :
vüv, uôvov, à); 16 chosai: alu’ éc-
asuot pallium aimant pinot mixai rà
(pavEpôv mai npôônlov, ami ÈvTotüÛa 1o

àxptôè: nui aines; L’exemple cité se
trouve dans l’Iliude, V, 208. Mais la le
mm cit-pané; est adjectif plutôt qu’adverbe,

tandis qu’ici il ne peut être adjectif, puis-
que 5516.; est du féminin. Il est clair
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gI-îer-uvjf v .172..-

lXVll
aillât ml!) aléovaç’ mixa 8’ dosoit éveo’câ’ spam.

’Ex pév Aaohxiota 515w ml aevw’jxavm

xoÜpaL xsxpipévat, êE 3è Ëpna’rîjpeç â’aavmv .

En 8è 20mm fifGUpéÇ TE xai aimai (pâte; ë’acmv,

N 3 Nêx 8è. Zacxôveao è’atatv écimai XOUPOL Axouwv, 250
êx 8’ (1077;; ’Iôa’cxrjç êuoxaidexat poivre; alpin-oz,

ml oçw &p.’ êa’ri MéSœv xfipuî mi 0510; darda;

mi Sand) Gapdaavre, Sofipave Sattpaa’uva’cœv.

Tâw si xav ao’wtœv âVT’YîGOHEV È’v30v êâvrwv,

tu); aomepat mi nival Bien; àTtOTt’UEott êÂOo’w. 255

100ml aüy’, si Êüvaaou’ uv’ daim-tapa nepnnpiiw,

(ppaiCEU, 6’ xév en; vôiv oinISvaL apôcppavt Gong).

d’ailleurs que ôaxàç drainé: équÎVflut à

and; nia, et que la traduction (leva: una
est exacte, sinon littérale.

246. ll).éov5ç, sous-entendu ôexdôeç.

Ancienne variante, nieîov adverbe. -- Il y
avait cent huit prétendants, c’est-adire, en
comptant a la façon d’Homère, près de
onze décades. Didyme (Scholies H) : un):
pvnarfipd; pn’ ’Apiarapyfi: mon, conçu)-

vei 5è si?) âptôpâp uni tu En. -- ’Ev-
(MME), ici, c’est-à-dire avant que je passe
à autre chose. D’autres entendent, a: me,
c’est-à-dire sans que tu aies besoin d’aller
t’informer ailleurs.

248. Kexptnévat, d’élite : les plus dis-
tingués de l’île. C’est un synonyme de
ignorai, car il n’y a pas eu d’élection pro-

prement dite. Les premiers seuls se sont
mis sur les rangs. - Apncrfipeç, servi-
teurs.Voyez,XV,3l7,la note sur ôpu’mtut.

249. Iliaups’: sa mi sixain. Les di-
gammistes veulent qu’on supprime la par-
ticule Te, et Bekker écrit comme un seul
mot tout le nombre : maupeoxatfeixoat.
Mais on a vu zani bref devant ElMOO’l,
Iliade,XI, 25, et l’on se rappelle qu’Ulysse
disait tout à l’heure (vers 206) : filueov
EÏXOO’TÇI ËTEÏ. D’après ces exemples, ai.-

xocn, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

254. Ilévreç, d’après le rhythme du
vers, appartient à âpta’îot, et non à duo-
xotiôszai. -- .Àptfi’tm, comme plus haut
IEKpltLÉYoL : des premières familles.

252. Kari açw élida), et avec eux : et

avec les douze prétendants itbaciens. -
’Amaé; Il s’agit de Phémius. Voyez le

vers I, 454.
253. Aanpao’ovaîwv, dans l’art de dé-

couper les viandes. Schalits H : polymat-
min Epywv. Cette explication n’est point
inexacte; car le 6:11.196; dressait et servait
les plats. Il n’y avait de vraie opération
culinaire que la confection des parts. On
ne mangeait que des viandes rôties, et les
rôtisseurs étaient des serviteurs quelcon-
ques, souvent les héros eux-mêmes.

254. ’Av-nâcouev est au subjonctif, pour
àvrfioœpsv.

255. Mû, j’ai pour que. Didyme (Scho-
lier H) z ûaaxooaréav «a ôéôatxa. -
Hali’amxpa et clivai sont pris adverbiale-
ment. Sclzulies V: iroko-trima); nui 85min.
- Au lieu de nalünixpa en un seul mot,
quelques-uns liSaient litchi) mxpâ. en deux
mots; car Didyme (Scholizs H) se croit
obligé de constater’la vraie orthographe,
en même temps qu’il donne la vraie signi-
fication : oüvôerav 1è nobimxpat, nui
ëartv àvri 106 «aluni-Laon. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrits de Vienne : «on: mxpa’.’ ypo’ups

noiümxpu ênippnnu. -- Biaç, comme
usivmv pian, XI, 4 I8 : leurs violences. ---
’A1ro’rio-Eeu est au subjonctif, comme (avr-fj-

o’onsv du vers précédent.

257. "O xév mm. antivol, qui puisse
venir en aide. Les singuliers zw(a’t) et 6....

n; ont la valeur du pluriel, car un seul
homme serait bien peu de chose.
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Tozyàp êyàw Épée), où 3è cüvôeo xou’ ne!) âixouaov’

ml çpoîaou aï xev vôïv ’AOv’lvn GÙV All na’cpl 260

&pxécaz, fié av, 9mm ânûvropa nepunprœ.
Tôv 8’ «Ü Tnkénaxoç nanvuuévoç a’wrlov nÜËaL’

’ l I î l i -; 1-E0674» TOI routa) y ânauuveopa, roue Œ’YÜPEUelÇ,

ÜLIJL ne? âv VSCPÉEGGL nenni-Éva) ’ (3315 ml 600m;

&VSPOÎGL TE xpot-céoum ml âôavo’c-com ôaoîaw. 265
Tôv 3’ ouï-te npocéeme «01617km Sioç ’03uao-eôç ’

a l I i f 3 K VOu p.91 Ter. neww 75 nokuv xpovov auqnç EGEGOOV

qumSoç XPŒTâlS’fiÇ, ôno’re (.LV’QCT’ÜPGL and me,

ëv usyo’tpomv épois! pive; xplvm’oct ’Àp’qoç’

N u r ’ N147x76! où uèv vuv ëpxau du fiat çatvouévnqnv 270
abuse, mal 93171617]pr ünapgota’tloww épilât ’

aüràp âgé mon élan) cuÊcô-mç Ücrspov 65255

1:1wa kawa-Mg) àvoùiyxwv ’àSè yépov-u.

E’S’ ” ’ r36 ’ i 3h41 "7»L a p. «anneaux nov mm, a» . f ov 1. "a
Terbium) êv 617’165ch xaxôç m’acypvro; âueïo, 275

fixing? nul 8m! 8641.1 11035») gluon-L OüpaCe

il) Bacon; Qa’chœcl ’ ab 3’ eîcopôœv âvéxeuûou.

MOU fieu malien-flou o’cvœYs’uav aînpocuvo’zœv,

259. Tonyàp êyâw.... Vers analogue à
celui qu’on a vu, XV, 3l8.

263. Toürw, ces deux-là, c’est-à-Llire

Minerve et Jupiter.
264. ’Ev veçe’ea-m,dans les nuages,c’est-

à-dire sur les sommets de l’Olympe. Ces
sommets étaient dans la région des nuages.
Voyez l’Iliade, 1V, 466; V, 750-754;
KV, 4 92, etc., et les notes sur ces vers.

264-265. ’AHmç àvôpzicn, comme êv
culot; âvôpo’tm. De même Osoîatv pouràv

0min. Voyez, XI, 485,13 note sur ve-
xûeccw, datif lut-al. IL est clair d’ailleurs
que 62net; équivaut à nia-ç.

267. Keivm, comme 1001m, au vers 203.
ScholieJ B et Q z 6 Zeùç aux! in ’Aômâ. -
’Ancçiç, à distance. Eustathe : 64qu gaula)-

niôoç, âvri roi) 1550;, ml. pri;, nazi
n69?!» H1; Mme

269. M5309... "Apnoç,la force de Murs :
lu lutte guerrière.

270. Nüv est affirmatif; car le lende-
main matin n’est pas maintenant. Aristar-
que (Sclmh’zs H) : (7’) 6mm, 51L) rà vÜv

&vrl. mû 57’], Ôuoiu); 153), èî a6 vüv

ëçuyeç Gévarov, 160v (Iliade, XI,
362). -- ’Eçxeu. Ancienne variante, Ep-
XE(0). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

274. ’ArLufiGOum a pour sujet nvnq’rfi-

p5; sous-entendu. - Aé, eh bien!
276. HOEIBV, par les pieds.
277. ’AvéxEcÜm, l’infinitif dans le sens

de l’impératif : endure; laisse faire, dest-
à-dire ne cherche point à me défendre par
la force.

278. ’Avœyénev, comme l’infinitif rivé-

1269m. : invite; essaye de les persuader.

-.-........-.4-....-. . hm..." .... ....»

amer 4.».
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inflexion; âné566i napauôôv’ oî 3&5 TOI orin

rétameur 31’; flip 6cpt amiante: 0&6qu fluate). 280
["A7x7xo 3è TOt épée), 6b 3’ âvi çpecl. Qa’OÔœo 6fi6w’

ôTtTtâTE xav noMGouÂoç êvl cppaci. 6736m ’Aôy’pnq,

vsüaw un: TOI âyà) necPoOxfi’ GÙ 3’ ëTtEtTa vovî6aç

866:1 mon âv peya’tpoww ’Apvîïoc TEÜXEOC XEÏTŒL

à; uuxôv fauquixoü (labium nataesïvat o’œipaç 285
111’VTo! poil” «me? uvnc’tfipaç palmai; êTtÉEGGtV

napcpo’wôau, 6’15 xév O’E peraNxôcw noôéovreç’

’Ex xœnvoü chéônx’, ênei OÛKéTt TOÎO’W écimai,

279-280. 0! ôé son OÜTt usi6ovrat,mais
ils ne t’obe’iront point : mais ils persiste-

ront dans leurs déportements.
280. Aialuov inlay, le jour fatal z la

mort. Didyme (Scholies H) : fi fluépa rag
notai; aôîôv unipa; neptuévst aüroôç.

284-298. ’AMo 85’ Ion. êpéw,... Ou met,

et avec raison, ces dix-huit vers entre
crochets. Eustathe : iaréov ôè du f) TCEpl
16v 61:va ËVT’ZÜÜŒ nage-172Mo: si] ri;

T gélifia. saunais diamant mutât toi);
notateur 6:65 yàp àôêMCthŒt, notai, 16L
toutim hm parât and âcreplcxwv, èxeî 6è
natptu’yrara xsîv’ral. 61mn ml oiôev ’08v6-

cab; 1:6: 810.41. vüv yàp, Ç’flGlV, à: àypoî;

ôv 11:6): oiôev du TEpÔXEtpŒ suiv-tau 510.1

êv 11;) oing); - L’expression une"; rob;
nalatoôç peut être prise pour les Alexan-
drins en général; car Aristarque n’était pas

le seul qui eût prononcé l’athétèse. Didyme

(Scholies H) : riflerai Z-nvôôoroç, m’. Ce-

pendant la note d’Eustalbe provient uni-
quement de celle d’Aristarque, dont le ré-
sumé se trouve dans les Schalies H et Q ;
voflsüovmi m’. 1:695v yàp met ’tà 810.0:

êv in?) âvôçôvt àvnxeiusva; oixsimç 6è

mafias-rai. 16:) Mm) 610w «sa Gaëtan-rat.
Quant aux astérisques dont parle Eustathe,
ils devaient être accompagnés d’obels; et
Aristarque avait dû n’en mettre qu’aux
vers 286-294; car il n’y a que ceux-là qui
soient empruntés au chant cité par Eusta-
the. Voyez la note des vers XIX, 54 3. -
Dngas Monlbel n’admet point l’athétèse :

a Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait
un arsenal, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
à son fils des ordres en conséquence; mais
il est probable que ces vers ne se trou-

vaient pas dans quelques manuscrits d’A-
lexandrie, et alors on aura imaginé cette
raison (l’invraisemhlance signalée par Zé-

nodote et ses successeurs) pour supposer
l’interpolation. n Bothe pense comme Du-
gas Montbel. Si Ulysse se contentait de
dire, Nous devons avoir des armes en tel
endroit, et nous en ferons- tel usage, il
n’y aurait rien à objecter. L’invraisem-
blancs est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

234 . Mien" Vers emprunté à l’Iliaa’e,

I, l97. Il se retrouve plus bas, vers 299. à
la suite du passage interpolé. -- ’Evi doit
être joint à Bingo: èuôâneo, uranium).

282. Brio-si, sous-entendu p.01. : me met-
tra, c’est-à-dire m’inspirera la chose. -Au
lieu de Bilan, Bekker et La Roche écrivent
Bijou! au subjonctif, d’autres est-n à l’optatif.

283. Toi, surtout suivi de ail), parait
être pour coi, et c’est ainsi qu’on l’expli-

que d’ordinaire. Cependant rien n’empêche

de prendre vautra) dans un sens absolu, et
de faire de roi. une affirmation. Il va de
soi, en effet, que c’est à Télémaque que
s’adressera le signe. Ameis : toi l’anticha-

rungspartikel. Remarquez aussi que tu,
tibi, est exprimé au vers suivant.

285. Karatôeîvat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : dépose.

2B7. Hapquioôut, comme xataôîïvai,
est dans le sens de l’impératif : cajole. --
Uofls’ovreç, sous-entendu 61:10:.

288. Kure’enxûz), sous-entendu pareillæ
ment 871M. - misère... éq’sxst est pré-

cisé par (inti xatfiniflar du vers suivant.
c’est parce que la fumée a gâté ces armes,

qu’elles ne ressemblent plus à ce qu’elles

étaient jadis. Scholie: a et Q : au, mai.
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oio’c 110175 Tpoinvae mina xærélemav ,OSUGG’EÙÇ ,

tintât natrium-Ton, ô’caov uupôç î’xsT’ âüruwfi. 290

H96; 3’ â’n ml 1635 usiCov ëvi ppaci 971m Kpovlœv,

in!) me; oîvweévrsç, è’pw GT’Y’ÎGŒVTEÇ ëv ûuïv,

àÂMfiÀouç néon-te xatataxüvmé TE SŒÎTŒ

ml uvnc’rôv ’ «016; 7&9 ËCPE’ÀXETOL! 662891 trisme;

me 8’ o’t’oww 360 cpoîayowa mi 360 30695 295
xaÀÀméew mi Souk Boolyptoc Xepoîv fléchi,

(hg div êmeôaaw’ceç élofusea ’ TOÙÇ aé x’ gnan-oc

HoOJxàç ’Aônvalv) Gaïa mi umlaut 2515;]

flAXÀo ÊÉ TOI Épée), si) 8’ âvi (9950i Bailli!) ofiotv’

si éreôv y’ âgé; écot mi oti’uoœoç flua-re’pow, 300
palu; è’uur’ ’Oâuaijoç àxouao’trw è’v80v ëôvtoç’

p.731? 05v Aaépmç iota) 1675 mirs Guêtô’mç,

[Mûre IL; oixvîœv, prix", 0037)) aneMmLa’

aîÂÀ’ oioz, 0’15 1’ êyu’) ce, yuvatxôv yvcôogLEv iôûv’

16L 61th. 16v uv’nmfipmv xpübenç, T7;-
Âéuaxe, mû. al pVflGTipEÇ mûron 4mm-
ÇÔGW, einè aurai; (in 10031:1 xaréxpmlaa.

ÔLÔ! 76 rinceau êx raïa animai) nui mû
nupà; 17K olxiag.

290. Kan-émeut, elles ont été endom-
magées.Eustatbe;âvrî Toü amuï); Énon-

ôev, ëx lLETwPÛPâÇ :in almCouévmv om-

nium. - ’Ou’aov, autant que z partout
où. - HUpà;.... àürpsâ, la vapeur du
leu : la fumée.

294. Upàç 5(5’), et en outre. - T655,
ceci ; une chose à dire.

292. M13 1m); (de peur que) répond à la
préposition sous-entendue j’ai fait cela.
- Olvwfiârteç au propre :
trop bu.

294. A616; de lui-même: sans que la
volonté de l’homme y soit pour rien. Di-
dyme (Scholies B, Q et V): apôxetpo; yàp
àvfip npôç çôvov flapaxetuévou aiôfipou.
- L’expression d’Homère a été littérale-

ment reproduite par Valérius Flaccus,
Argonautiques, V, Ml z Immque virant
trahir ipse Chaljlrs. On connaît aussi la
cynique parodie de Juvénal. Il y a bien
d’autres souvenirs antiques du vers XVI,
294, ou plutôt XlX, 43; mais le plus
frappant de tous est dans Tacite, His-

pour avoir

mires, I, Lxxx z u Et visa inter temulentos
u arma cupidinem sui movere, n

295. Nôiv. Il s’agit d’UIySse et de Té-
lémaque.

296. Ku).)iméaw dans le sens de l’im-
pératif. --- Amà. ficaiypm, deux boucliers.
Voyez la note du vers XII, 22 de l’Iliade.
- iEÂÉO’ÛŒh comme (Bars fléchi.

297. lflç, afin que. - ’Emllücowu; de
âmeûvm : ayant marché en droite ligne,
c’est-à-dire dans notre attaque contre l’en-
nemi. -- "Av à).oip.eôu sous-entendu ouïrai.
- Toüç, eux : les prétendants.

298. OÉÀEEL. Il est certain que la con-
dition du succès, pour Ulysse, c’est que les
prétendants ne puissent faire usage de
leurs forces, et par conséquent que ses
protecteurs divins frappent l’ennemi de
stupeur et d’héhêtemcnt.

299. Enta... Voyez plus haut le vers
28! et la note sur ce vers.

300. Aïgaro; flusrs’pow , de notre
sang : de la race dont je suis moi-même.
-- Ancienne variante, époi. 85’ ce ysivaro
même

30L ’05uafioç.... Evôov èàvroh de
L’lixe reliure, qu’Ulysse est de retour.

304. ’lôûv, la direction z les sentiments.
Sclmlies B : r7); Bravolaç Btdôemv. Selma
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lXVIl

ml né T50 âgée») dv3535») 511. nupnôeïpev, 305
’ÎMJÈV 5mn ne vôï TlEl ml Saga; 9141.6),

il? 81cc oüx oïÀÉYEt, aè 3’ drapât roïov ÉÔVTŒ.

Tôv 8’ àaauetëâpsvoç apoaaocôvsa cpou’SLtLoç uîôçt

b l QI I ’ Jil) noirep, ichor êpôv Oupov mu 5mm y , ôta),
yvdioeou’ où pèv 7&9 Tl XOÛxtÇpOG’ÜVOLt 75’ p.’ ëxouowt 310
âM’ où’roz 1655 xépëoç êyàov ëGGEGOŒL ôiu)

tipi; ducatépowr 0è 8è (wattmen aboma.
A7165: 7&9 ouïra); alan émierai) nsïpn’thwv,

è’pyoc ustepxâpevoç’ toi 8’ êv peyoîpowtv guillon

lies Il: ôptn’zv, axono’v. Eustathe : rfiv
YuTù d’uXfiv animai: ôçpwîv. -- Il y a une

note de Didyme (Sclzolies H) que Bekker
et d’autres rapportent à ifiüv z 061004 al
’Aptotâpxou. Si cette attribution est exacte,
il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé iôüv, dans le texte, par sa glose
àpufiv. La Roche doute que jamais per-
sonne ait pu faire une pareille maladresse.
Il croit que la note doit être portée un
vers plus bas, où les anciens différaient
sur la manière de lire : n Vereor ne Di-
a dymi annotatio ad lectionem xal ne: ces
n ôuüwv referenda sit. 7)

305. Kai ne... naipneaïuev, puis fai-
sons l’épreuve. Didyme (SchaliesV): ôta,-
rtetpow Âfldaôpeflm. - Ancienne variante
ou plutôt ancienne glose, natçnfiôuev. La
vraie forme est indiquée dans l’écriture
natpnôsinuev, donnée par plusieurs ma-
nuscrits. Il n’y manque que la contraction
poétique. -- Tao, c’est-à-diregrou pour
rtvôçz de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de duaux: âv-
ôpôv, et non de migneeïuev. Bothe:
I Mule interpres : et aliquem famulorum
a virorum tentemus. n Hérodien (Scholies
H et Q) :rô TE!) âôplarov. au: Mi ânl
105 xé à rôvoç. - Il y avait deux varian-
tes anciennes : mi. x’ 5.1505146in et nui
x’ 5150 6p.u’mw. La note mira); al. ’Apt-

arâpxou, qui ne fait rien de bon au vers
304, serait parfaitement à sa place ici,
devant celle ou Didyme (Sclzolies H et Q)
enregistre ces faits critiques : ô 5è ’Aexa-
lsovlmg èreoô pétun), 111w âYŒÔÜW (lapa:-

mivraw. TLVÈÇ 6è oürwç, 6150 spam,
115v 6mm: flue’tépœv 6061m. La con-

jecture de La Boche a un remarquable
caractère de probabilité.

306. "01mn, la ou. --Ancienue variante,
61mg. Cette leçon est mauvaise. ScholiesB
et Q -. Tô 81:01) romxôv êutw àvri toü,

and 61mn rrtç inti; une? yvôusv,
zani (hou n; où opovrïCer. fluant.
nanan; yàp and: figée-ornait v7]; H77-
vshimz; 340043.; flua; livet, â’ItOÛO’Y]; 6è

(faufilât. -- NM. Ancienne variante, v6).
On peut à la rigueur admettre cette le-
çon; Car la première syllabe de riel. est
à volonté chez Homère.

310. Xahçpoo’üvou, les faiblesses : le

manque de courage. Didyme (Scholîes B,
Q et V) : 411m appas-ovni, il IEXŒÂŒGpÉ-
vau and ëz’wmt opévaç, il emmi. mi
àôs’hapot 1:?) Bravoïqt. Le mot porte son

explication en lui-même. Tout faisceau
mal lié est sans consistance. L’adjectif xa-
Mçppmv signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parle ici Télémaque,

et non de l’intelligence.
3H. T655, cela, c’est-à-dire l’examen

dont il est question à la fiu’du discours
d’Ulysse, vers 305-307. - Képôo;.... Ea-
osoGou, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

343. Amati, longtemps. - AÜTw:,
comme cela : sans résultat aucun.- E1071
de alun (aller), tu iras z tu courras. --
Bekker propose de lire sic-Oct, à cause du
prétendu digamma de émierai). Mais il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne siam émia-zou comme tout le monde.

au, ’Epyai, les travaux, c’est-à-dire les

champs cultivés , la campagne habitée-
Voyez plus bas, vers 3l8-349.
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xpvîuaw Ëapâo’m’rouaw ùm’pëtov, 003’ sa: ouadi. 315

’ANx’ rirez ce yuvocîxaç épi) Seaoîaoflou déveine,

aï ce o’ &tLpo’tîÇouot, ml a? valetasse slow

o’wâpôv 3’ 00x 62v ëywye murât oraôpoùç àOe’ÀOLpL

typée; napalm, 0’003 1301591 mûron névecôat,

si èreo’v yé Tl aidiez Atôç râpa; aiyto’xmo. 320
"Qç oî pèv Tomüw npè; âÂÀ’éÂou; o’qo’psoow

est "tu ”16z.. R-* gr a,» «,13.7] et? ETCELT dupa; LaTqYETO VQJÇ somme,
il cpt-595 T’qha’paxov Hulo’ôev mi nabi-ca; ëraipouç.

Oi 3’ ôte 81’] huévoç nokuëevôs’oç êv’cô; i’xovro,

345. Xpfiuotratun Voyez le vers XIV,
92 et les notes sur ce vers. Mais Zpfiparra,
ici, est pour fiUÉTEpï muon-ton.

3H5. humiliiez; Il s’agit des servantes
du palais. -- Asô’maûn, apprendre à con-
naître : soumettre a une enquête. Scholies
Q: uowôo’tvew ri touron film. Souches- Il;
âvr’t mû xarapavôo’wetv. ému-nonne;

yàp 16L mûron i011 parliez] mue. tin
chien.

3H. Kal ont vuleirtôé; sial, et celles
qui Sont innocentoit-Lu vulgate minai;
est inadmissible, parce que la s)llubc h
est toujours brève dans dllralvw et dans
tous les mots qui ont quelque analogieuvec
ce verbe. -Quelques-uns écrivaient valet-
raîç, d’autres vol-nui; Un ignore quelle
était prèrisüment l’orthographe (l’Aristnr-

que; mais on sait qu’Aristarque et ses (lis-
ciples ne s’accordaient pas sur le sans du
mut. Suivant Aristarque, Télémaque disait
deux fois la même chose; suivant ses dis-
ciples, il y a antithèse entre aï TE et 7.1i. et
non pas enchérissement ou insistance dans
le second membre de phrase. Au fond,
l’idée est la même des deux lagons, puis-
que reconnaître les coupables, c’est distin-
guer d’eux les innocents. Mais la forme du
mut vnkinôsç, quelle que soit la termi-
naison qu’on lui donne, condamne l’inter-
prétation d’Aristarque; car v1] ne peut être
qu’une négution.5clwlirs B: àvotpto’tptmot,

r57. mû w; orepnnxoü papion mi mû
àÀtraivœ w) âuotp’to’tvo). Le vers est ré-

pété dans l’Ozb-xrrir, XIX, 698. C’est la

que les Souches nous fournissent le plus
de renseignements. B : natté: a; à) ITEÎV.
’Apia’mpxoç (il: robe noluapaptfltoug,

mussée.

105 w, entraînai; ôvroç. ainsva 6’510);
uvauapriîrouç. V : New àuœp’tmhal ai).-

).0L dus’ôocav, roi] w; êmmnxoü (ivrog,
à); ëv ni) vfixvro; omît-,5 (Nivuudre,
meringues, vers 553). (2;):th 5è Tôt;
àvapapîfiîouç, GUYzELpÉV’nç ri; Mât-zoo; ëx.

roi) w, G’CEçflTFAOÛ uopiou mi mû 0’04.-

Talvîtv, iv’ i), 661L (inanimation 7.1l
501L OÙ. - Cesiileux notes proviennent
(le la mômi- source; et l’on pourrait, je
crois. en inlroiluisuut dans la secundo le
nom (l’Aristurquc, y voir une citation lex-
turllr (le Didyme. -- L’explication (l’ArlS-
turque est munitionnée aussi par Apollo-
nius : ’Apio’rmpZoq àpaprmhi.

me. EîaÛuoüL Il s’agit spécialement de

la maison de Lutte et (le celle d’Eunu’ve.
Cependant quelques anciens l’entrndnicnt
d’une façon Benelale. douelles H et V: vüv
To1); ozxouç.

2H1). (’l’orepa se rapporte à ravira, e

n’ont point adverbe; mais le sens reslc au
fond le même que s’il y avait Üorapov.
Schui’wr Il : peut rhv lLVflGI’npü’A’COVtŒV’

fiwL sa»; pincez-g; TL aïno muent»).
32H. El ÊTEOV ré 11.... Télémaque se

souvient des paroles d’Ulysse, vers 260-
un, ou encore de ce qu’on alu, 297-298.
Eustatlxe z êE 06 aussi àppsz.svo; En;
(ipnjvropat 16v Ain. huiv ëoechaL.

2115!. "il; oi. pèv.... Répétition textuelle

du vers Vlll, :333.
322. ’H (1M!) est expliqué par vnÜ;

miam-hg.
322i. (Pépé il lu sens (lu plus-que-pnrl’nlt;

var ’l’elcinuqnc u’ùtait plus sur le navire.

324.325. DZ Hôte... Vers empruntés
à l’Iliuzle, l, 432 et. 485.

Il - lU

. rit-Zaîs’niw

rota.

...... ...-......mM-n .4 -- dr- . .wxv’nazs-Trzzaça

.w" r.
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via. pèv oî’ya paumai) ê’rr’ lamaïsme ëpuoaav,
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325

TEÜXEOL 8:4 col âuévemav ûnépôuuoz Oepo’movrsçi

ŒÛTÎKOC 3’ Êç KÀU’u’ow (pépov TrépLXOÛÛKËŒ 86m.

Aü’ràp X’YÎPUXŒ npôeaow goum; eîç ’08uavîoç,

60175an ëpéovm neplçpow Emilia-train ,

i a 7 N N ’ a IoÜvsxa Tnkéuaxoç (LEV 575 ocypou, ma 8 avenu 330
dia-ruaa &uowla’ew- î’va in?) Sein-(15’ âvi Gong)

ZcPÛÉprq haïku râpa) xovrà Bâxpuov E’L’ÊOL.

T60 8è cuvowr’rjqu xfipu’â ml aïe; 62290966;

"Cîjç «131m â’vw.’ àyyslxî’qç, êpâovrs AMaori.

in ’ 51:5 31’] î’xovTo Ëo’pov Gaïa!) fiacùfioç, 335

xfipuE on; ou péans; natal Spw’ficw ê’emsv-

TH 87’; TOI, BOLGÜŒLOL, (900; and; êx Bolet) 171Mo).

ansÀomin 3’ des GUÊLÔT’QÇ aïny fidpŒGTàç

m’wô’, 86a oî c900; uîè; o’wo’JyeL puôfloaofiou.

326. Tsûxea.... Voyez le vers 1V, 784
et la note sur ce vers. On se rappelle que
TEÛXEOL, dans ce vers, signifie les agrès
du navire.

327. ’15; Klurioto, à (la maison) de
Clytins. Ciest dans cette maison que devoit
loger le devin Tliéoclymène, l’hôte de Té-
lémaque. Sclzolies B : Khmîow’ TOÜ m1-

Tpè; roi) IIetpalou. Voyez les vers XV,
540-543. - lit-zonzonnât: 81397.. Il s’agit
des magnifiques présents faits à Télémaque

par Ménélus. Voyez, XVlI, 74-83, lu con-
versation de Piréus et de Télémaque un
sujet de ces trésors. - Botlie entend, par
56mm, le nolis du vaisseau : dona mer-
credis loco data pro nous Præbita. Cela
est tout à fait inadmissible. Ce n’est pas
Clytius, mais Noémon, qui avait fourni le
navire; et Noémun l’avait fourni par pure
amitié pour Télémaque. Voyez les vers Il,

386-387.
329. ’Awe).i’r.v.... Répétition textuelle

du vers KV, 4l .
330-332. OÜvsxoci... Puyne Kniglit re-

tranche ces trois vers, et Dugas Montbel
ne désapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’atliétèse, c’est que amena

est un terme impropre, et que ôâxpuov
n’appartient pas à la langue d’Homère.

Ces deux assertions sont également erro-

nées. On verra plus bas, vers 379, oÜvexa
dans le sens de on, et on l’a déjà vu en
ce sens, V, 2I6; et la légitimité de ôti-
xpuov, concurremment avec êo’mpu, est
constatée par aaprÔÇL, qui se trouve
dans l’Iliade, XVII, 696, et qu’on a vu
aussi dans l’odyssée, 1V, 705.

330. OÜvsxa, comme quoi : que. -
’En’ àypoü, (est) à la campagne : est chez

Eumée.

33L "Iva. p.73 se rapporte à rôpuxot
npôaoow, même quand on ne met, comme
font la plupart des éditeurs, qu’une vir-
gale après àîto’IÜEllEW.

333. Euvavrfi’mv, se rencontrèrent en-

semble. Sellalies H : auvfivmaav a TE
M9115 Mal ô ouçopëà; dal-iglou.

334. Finaud, à la femme : à Pénélope.

33:). Bosnie; -- Ancienne variante,
’Oôuo’fioç.

337. 1H 81’], vulgo i181]. - ’Ex [hâloit

Exile»), vulgo Eikfllovflev. Je lis le vers
comme l’ont lu Ameis et La Roche d’après

les témoignages antiques.
33S. ’Ayxt napuoroîç. Les paroles d’En-

niée ne doivent être entendues de per-
sonne que la reine seule. Voyez plus haut,
vers 433.434.

339. Oi (à elle z à Pénélope) dépend

de uUÛfio-Pxoôat.
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37"] 55’ intima p.50’ û’otç, Mm 8’ ê’pxso’t TE oéyotpôv se.

Mime-fige; 8’ àxo’txov’to manoquoit: T’ êvi 61415),

êx 3’ filxÛov payoipow Trapàx pépin Tatxtov «01m,

«01:06 3è TtpOTEO’tQOLÜE Oupo’tœv èêpto’œvto.

Toïctv 8’ Eùpüuaxoç, HoMÊou Traîç, fipx’ &yopsûstw 3115

’52 giflai, luéyot ê’pyov ünepoto’ùwç Tâ’rélscmt

T’qleuo’txcp ôSôç figes (pipa 35’ oî où relaissent.

’AM’ o’iys v’fiot [LEIÀŒWŒV épée-copal, fiez; épicer] ,

à; 8’ éperon; alluma; àysipouev, 01’ ne TOILXIGTOL

Rivet; âY’YEOtOJGL 00è; oixo’vsa véto-Out. 350
013’110) Troïv eî’p’qO’, ô’t’ dip’ ’Attcpfvouoç me vfia,

341. ’prsc’t TE p.5’yapôv ne, liyslérolo-

gie; car Eumée sort du palais avant de
sortir de la cour.

342. ’Axâxovro et stationnait sont
synonymes, et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’afflietion qu’ils ex-

priment l’un et l’autre. Scholies H : 5moi-
XOVTO’ àhmüvro. statufie-460w ’ écru-

vamv, nuançai; êyévov-to. Schalies V :
êkunfienoav, êorûyvotoav. Eustathe : 6i-
ltov 6è En murin To àxoîXovTo mû
16 non-7’) on c’en.

343. ’Ev. 6’ fi).60v.... Répétition du

vers 165, sauf le verbe au pluriel à la place
du singulier. Voyez les notes sur ce vers.
Ce passage-ci justifie l’explication que j’ai
donnée de Tripi’x au vers 466; car les pré-

tendants sortent dans la cour, et ne sortent
pas de la cour.

344. A0100, lit-même, e’est-à-dire dans

la cour. Ancienne variante, àyypîh- ÏIpo-
trémula Ouçdmv, devant les portes (du
palais). Voyez I, 407; 1V, 625, etc.

345. TDÎULV.... On a vu, Il, 45, un
vers analogue.

346-347. ’Q pilou... Voyez les vers 1V,

6634564 et [a note sur le second de ces
deux vers. - Le changement de têt-515’007]
en Terélsamz n’était pas admis par tous

les anciens. Scllolies H et M : ratage-rat.
Ypo’upa ère) éden. ScholiesV : ÊTE).E:GÜY] ’

ÊTE)El(i)01]7 ènpo’tzfln. Il y a ici une note
d’Hérodien (Scholies B) sur l’accent de
(coing, qui est pour Épauev : (peinai; t
n apoEurovmç, ive: à nopatattxôç.

348. ’AD.’ (imam. On a vu un vers ann-

logue, VIH, 34, et lui-môme emprunté à
l’Iliade, I, l4l.- ’Epücaowv est au sub-
jonctif. De même encore, au vers suivant,
ayatpouev.

349. ’Ahfiag, de mer: habitués à la
mer. Ces hommes sont peut-être des pê-
cheurs; mais ce n’est pas en cette qualité
qu’on les emploiera. - Je ne comprends
pas très-bien ce que veut Botlie, quand il
dit : a Remiges piscntores, hoc est remiges
u e piseatoribus eleetosY non marions, ut
u interprétés. n Il est incontestable en effet
que 60480; est un terme très-général, et
que son emploi dans le sens de pécheur
n’est qu’une acception dérivée. c’est le

contexte qui détermine le sans au iris Xi],
25 l ., où il ne peut s’agir que d’un pêcheur.

350. Ksivotç, à ceux-lit : à nos Sens de
l’embuscade. Souches B t roi; alexine-L
To") T"q).EtLÉth. - 006); se rapporte à
vésoflau.

35L 057w) 1:50; zipnfio), tout n’était
pas encore dit: Eurymuque n’avait pas fini
(le parler.--Nicnnor (Scltulier H) remarque
que c’est maintenant le poète qui s’adresse
à nous : mûre ex. TOÜ nemroü. (les sortes
d’observations sont inutiles, avec le système
des alinéas.- ’Auçivouog. Voyez plus bas,

vers 394-398, ce qui concerne ce person-
noge. - Au lieu de 5191W, ôr’ âo’ lipoï-

vopoç, quelques-uns proposent de lire
giorno 61.” Bonheur); (lotte «mutation
est assez plausible; mais elle ne s’appuie
guère que sur des conjectures. Aiucis :

.-I":v

. g,.;;.;.œ

un. ... ...;....;.*.... ne. .-.-n:
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atpsçôeîç êx Xcôpnç, Âtoévoç noluëevôéoç êvrôç,

lutiez TE aTéÂXovmç âge-tuai "ce xspalv ê’xovmç.

iHSù ’ élp’ ëxyelo’wocç oersgotôvaev oïç étripais-W

M73 Tw’ 31’ âYYEM’qv ôrpôvouav ’ dans 7&9 ê’vÊov.

"H Tlç açw 163’ gente 656v, al’cLËov m’a-col

m7141 wapepxopévnv, ripa 3’ oüx ËSÜVOWTO myjjvcxt.

Ï); â’cpocô’ ’ ci 8’ âVGTOlvTSç E600» â-rrl ÜÎVOL ÔaÀo’Lo-anç’

355

ŒÎEPŒ 3è Mot uéÀatvav êît’ finefpozo è’puccav,

TEÛXEŒ 85’ (un, ânévamav ùnépeuom Oepdîtowsç. 360
Aürol 8’ zig âyopfiv Kiev àôpôon, oùêé Tw’ o’OtKov

d’un: OÜTS véœv (LETOŒZEW 01315 YEPÔVTOJV.

Toïow 3’ ’Avu’vooç HETÉCPY], Eüïtu’ôeoç UE6;-

l9 TYÔTtOL, (in; 16v? divspa 650i mxo’mroç â’Àuo-ow.

’Hnovcoc oèv axa-mol îCov êTc’ oïxpzoc; fiveuoéaaaç, (aO)ut

aièv êmaoû’repot- omet 3’ flûter) xaragüvrz

une]: llandSclArifllichen Spurzlz.--- D711, le
navire (qui avait servi à l’embuscade).

352. ’Evtôç, sous-entendu àoüaav : qui
était à l’intérieur.

353. Brahma; et Elena; se rappor-
tent aux hommes de l’équipnge(roùç èv val).

354-357. liât... Scholies H z YENÊGŒ;
site roîç iôimç âralpou uvnarfipat, in]
rua; Ûpxîw ôrpüvms émaillais! mi Eîaeîv

roî; 152v Tnkéuaxov koxôatv stem. 7’167]

yàp êxeîvot peuaônxôre; mû Tnkeuo’txou
T’hv ëvmüôa àntônuiav êv’rè; T7); aüroü

alvin; eioëpxovrat.
354. Meregçu’weav. Ancienne variante,

szoo-scpmveev.

355. ’OTpüvousv au subjonctif : en-
voyons en hâte. - Ol’ôs, ceux dont il est
question : nos gens de l’embuscade. Voyez
plus haut, vers 350, la note sur xeîvmç. -
’Evôov, sous-entendu sial : sont de retour.

356. Tô’d(s), cela : ce qu’il y avait à
faire.

357. Nfia. Il s’agit du navire de Télé-

maque. - Ktijou. Anciennes variantes,
xtxo’wm et KLXÎGGL.

358. Oî, aux : les prétendants. - ’Av-
a’ra’wreç, s’étant levés : ayant quitté leurs

sièges, et étant sortis de la cour. Voyez
plus haut, vers 344. Ils vont au port,
parce qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’est passé.

359. ’Epuacav n’a plus le même sujet
que Ëâav. Ce sont les gens de l’équipage

(a! èv val) qui [ont cette besogne.
360. Teüxaa.... Voyez plus haut le vers

326 et la note sur ce vers. lei le mot
refiles: signifie à la lois et les agrès du
vaisseau et les armes proprement dites;
car les hommes de l’embuscade étaient ar-
més. Arislarque (ScImIies B) : (il 8m17],
au) ratifia vÜv épuça), mi. Tà 1?); val);
mai rôt 1:0).sutarfipta.

360. Autel, eux-mêmes, c’est-à-dire les

prétendants seuls. Mais dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en em-
buscade. - ’Aôpôm, en troupe serrée,
c’est-à-dire tous tant qu’ils étaient.

362. Meîa’lïew, de siéger en même
temps : de prendre part à leur assemblée.

363. ’Avtivooç. C’était le plus méchant

des prétendants, et le plus acharné contre
Télémaque. Il avait été le chef de l’em-

buscade. Voyez les vers IV, 660-672.
364. ’Qç, exvlamation. - Komôïnroç,

du malheur : de la destruction.
365. ’HWx-ra, les jours : penth le

jODP- - ’E’rt’ âxptaç, sur les sommets des

montagnes. Scholies H : Ëni Tôt 13411116-
Tarct péon 16v 695w.

366. ’Enaoaü’tspm. Hérodien dit que
ânaa’n’ürspoç est pour énao-o-ô-repoç. Alors

ce serait un éolisme. Ameis : a Es bat
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oilmr’ ë’rt’ "quipou vôwc’ damnai, 0117C âvi aâvup

vn’i’ 007J" nXEL’OVTaç âniuvonev ’Hâj Siam,

T’qlénaxov loxo’œwsç, Yvon oôiamnav êMvrsç

aüro’vt 16v 8’ dom Téœç de; clarifierai) oings Sodium), 3’70

fluai; 3’ êvÛo’LÊs oî cppaZoSneOcz 7tuypàv ëÀsÛpov

TnÂEuo’txtp, p:q3’ finet; ümzqaüyoz’ où 7&9 ôiw
l
R ilToutou ye (damna; o’wücaecOai Tome 5.07a.

Aü-ràç nèv yàp ËTtLGTY’HLŒV Boul?) 1:5 Vâtg) 15’

Natal 3’ oûxé’u TEOÎHËOW âo’ fion) 9’191 çéçoww. 375

ÏAM’ 667515, opiv xeivov ôn*qyupiaoca()xi ilypuoù;

siç chopât) (où 7&9 Tl. naO’qcéuavai un; dico,

0170C GÎ’ITOfLflVLIGEt, égéen 8’ âv Tram donnerai;

r ç a a a R, aodvaxo’t 0L 96W»; un?» agiotons! ouo 57.57;qu

ci 8’ 00x. aivfiaoucw OÎXOÜCNTE; Mimi è’m’œ’ 380

l i r [Y i r l w? Iin; Tl xaxov piquai zou rhum; EÇEÂ’XGŒGLV

,’qc l”. V (Mari! R3»70(in niangon, une»; o aoLAwILEOrx aquov)
000ml çôéwluev flâne; êa’ 013’905 vécçt 116km;

u nemlicll deo œinlisrhen Uniluut (les a
u in u7 wic in Lit-n Couipositis won avoua:
a (bel llomor mormon; Euatbwpmr, ÊTE-
u (invita; somnola vavunva; ôpxûwgmç)
u uud in andenen W’ortcn vorlicgt. n D’au-

tres rattachent ènagcürsao; à la même
origine que ËGG’JiLŒl, ënsacünevoç, ânée:-

aum, mimoit-g, et ils le décomposait
en trois parties : én-av-Curaçog. L’expli-
cation par aïe-av semble plus naturcl’e, et
par conséquent prél’érable.

307. Nüwt’ diodon, comme volta
canera. Ill, 45L Voyez la note sur «il:
vers. 50111.71!th : éxmp:r’.6r,nzv, èxaüsu-

afin-ana, à àvenaüfinnev.
370. Témç (monosyllabe par synizèse),

pendant ce temps-la.
372, Tn).aodxq), apposition à 0l. Auti-

noüs insiste sur sa pensée. - ’Huotç, tra-

chée. c’est le son] exemple (le cette forme
qu’il y ait dans Homère, Il dit toujours
fluent; spondée.

373. T9155 émoi, ces œuvres :notre cn-
ireprise, c’est-aulne le mariage d’un de
nous arec Pénélope.

375. ’li(7:i) doit être joint à fige. : âni-

npot cpépouaw, portent satisfaction, c’est-

«un sont obéissants. érudit); B et Q z
fi éni n96; TÔ finet. èntnça. 17W
nef êmxwçia: [alpin Voyez le vers lll,
"il et la note sur ce vers. liuslallw :
oùôapiœl [épina figiîv Ëyfwo’w, où 7.2731-

plfipfivflt star; on, alan te. fiscaluùv
yévo: (pûwvra; envoi-m;

37H. lOuinyupin-acôav. est un élirai ei-
pnuâvm, mais dont le sons n’offre immine
diflirultù. Apollonius: boni) auvayïysiv.

:577. BEL, chopai; complète "des Coutu-
nue dans Ôy.’flYUpidafiÛïtr-illEÛflGÉlLEVOŒ,

remisasse Humain. devoir laisser aller les
Choses
sel-1.01m Q : où YÇLD ZïTaÛÆÎKÏJEL T’aimer.-

zo; Il) à’Jpoicou 017:?) ri; àyopi; 1m
and einaiv tfiv aüroü duopopàv mai
5m59 Trap’ fluor! Eaaûev fi viniez aurai).

370. O’Jvexcx, que. Voch plus haut le
vers 33H et les nous sur ce vers.

380. Oi, eux : les Achéens. -- 09X
ainfiaûvow, ne loueront pas, Hem-5.41m:
bla’uuoruut énergiqucrut-ut7 prendront parti
coutre nous.-- liazà. Épya dépend de
àzoüovreç.

3M. Mi], j’ai bien pour que.
:383. 10.101, eh bien donc. c’est la re-

Ôtrc disposé à la ré-ignation.

...p; n -. un,
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’1’) êv ôêrî)’ (liera) 8’ w310i mû. mfipat’ ëxœusv,

Ëacca’tusvm KetTÔt poison) êç’ fluëaç, oblat 3’ mûre

xefvou u’q’rs’pt Soins»! émana, il? ô’c’rtç émiez.

Ei 3’ ùpjv 6’35 uüôoç &cpavâo’wst, (117ml 3615565

ou’no’v me Céew ml glana «agréiez mina,

p.73 oi xpvjuar’ guenon am OunnSÉ’ gâcouav

âvOO’LS’ àyupâuevm, 0270C êx usya’zpow gKOUJTOÇ

uvo’ccôco ËÉBVOLGLV SLCTÎPÆVOÇ’ 3è y.’ 57mm

Y’fiuatô’ ô’ç ne Tchïc’rot noçai mai péperin; EÂOOL.

"il; me" oî 8’ ripa m’ai-reg âxùv êye’vovro emmi.

385

390

Trio-w 3’ Âuçi’vouo; olyop’ficaro mal présura),

r * W Il.Nioou (9134m; Utôç, Apnna’oao divaxtoç, 395
6’; âv. Aouhxi’ou nolunüpou, nat’rjsvroç,

fweï’to uvncr’îjpat, tLOÎXLGTOt 8è H*qve7xo*rtei’n

fivâawa palmer (pçecl 7&9 xéxpn-c’ dyaOÎrjo-w ’

l6’ mon) êüçpovs’œv anagramme mi HETEELTCEV’

’22 390m, 0va En» â’yœye xwtov.raivsw âôéltonut

prise de la phrase suspendue au vers 377.
Scholies B : èïtowéltaës 5è 5L8! un") sans

16v 167w, ênel ueTaLEuloyiqL êxpfiaato.
- Œfléwuev, dissyllabe par synizèse. -
’E).ôvre;, ayant détruit : en le tuant.

384. ’Ev 656i), sur la route: quand il
reviendra à la ville.-- Ein-0v.... mû uri-
nant. Bothe : synonyma conjunctu étiquet-
nxtBç. Il s’agit de lu fortune entière de
Télémaque.

385 Kami poîpow. Ancienne variante,
murât ôfiuov. - ’Eqa’ fluâm, entre nous.
Sclzulies B et V : 7.0LO’ ëauïcôç.

385-386. Chien... Voyez les vers Il,
335-336 et les notes sur le second de ces
deux vers. Seulement xeiwu n’est pas ici,
comme là Toutou, un terme de mépris.

387. "055 uüeoç, ce discours : ma pro-
position. - BÔÂEGÔQ. Voyez, I, 234, la
note sur ëëôlovro.

389. un; se rapporte à ëôwnav.-0u-
rufian), qui charment le cœur. Scholies B,
Q et V : 16L 1?] llauxî) fiôovùv trapéxovra.

- Bekker a changé le mot euunôflq) en
euunpé(a). C’est une correction de pure
fantaisie.

1100

390. ’Ev6d5(s), ici : dans le Pillûis et
dans ses environs. - ’Ex prudente, de la
maison : de chez lui,c’est-à-dire sans venir
s’installer chez elle.

39L AtCfitLEvoç, briguant : tâchant de
se faire agréer. Didyme (Scholies V) z
ëéavom’w ôiifiusvoçs Tôt-heu 12’6va 5mm.

ou; 7&9 mi sabin) où M4151m.-’ll,ellc:
Pénélope.

392. "0; se rapporte à 16.6 sous-en-
tendu : à celuiJà qui.

393. "9;... Voyez le vers VIH, 234 et
ln note sur ce vers.

394. ’Aucpivouoç. C’est celui qui a parlé

plus haut, vers 355-357.
396. "O; se rapporte à ’Apcpivouoç.
396-397. ’Ex Aouhxîou.... uv-qarfipo-L,

aux prétendants (qui étaient venus) de
Dulichium.

397. ’Hyei’ro n’a qu’un sens purement

moral. Ce qui suit indique pourquoi le
poète se sert de l’expression commander.
Amplllnomus est le plus distingué de lous
les Duliehiens.

399. "O 6mm... Voyez le vers Il, 460
et la note sur ce vers;
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Tnléuaxov’ Envoi) 3è yévoç paGÛlr’fio’v écru»

Mrstvew- aillât 11295310. Ouï»; eiptôuEOa goulée.

Ei péta x’ amie-(net Aiôç usyo’wa (lèpre-rac,

uüro’ç ra xrevéœ roôç 1’ 600m); m’aime obéîm-

sî 3è x’ o’cmrpw-itâict 650i, nœüoaallat &vaoc. 405
nQç êtpoc’r’ ’Aytçt’voyoç’ TOÎGW 8’ âni’âvêavs 5.060;

40L As est explicatif, et il équivaut à
yo’ip. - rêva; Banliïov, l’abstrait pour

le concret : une personne royale. c’est le
complément de x-raivew. -- On a rappro-
che de la pensée d’Homère le mot (l’Orestc

à Hermione à propos (le Pyrrhus dans
l’xlmfranmqut’ (le Racine lV, Il! : n Soll-
venezsvous qu’il règne. u C’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402, Hpârm, auparavant: avant d’atten-

ter à la Vie de ’I’r-Iémaque.-Gsr7w ....Bw-

).oiç, les volontés des (lieur, Ampbinninus
demande que l’on consulte les oravlvs.
Bien qu’il s’exprime d’une façon gourmade,

c’est de la volonté de Jupiter qu’il s’in-

quiète uniquement, comme ou va le Voir à
l’instant même. Mais quand on connaît
celle-là, on connaît celle (les autres (lieux.

403. Aivne’m’ri, approuvent : sont con-

formes à notre dessein, c’est-à-dire ont dé-
cri-té la mort de Télémaque. Schalie: V :
àmvEüawci, cvyxætdfiowmi. -- Aiè:....
Géotorzç, les arrêts de Jupiter. Au lieu de
OÉLLIGTEÇ, quelques anciens lisaient mimi)-

poi, le nom (les prêtres de Dodono, ou ra-
uquent, le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, VII, p. 328 : àv
ri) ’OEUGaEiqt 037m ypoioouai Twe;
(Marx ’Auçzivouo; ’ si. uév K’ air; "i, a Le fil.

Atôç onction) Tourment. flétrir»;
7&9 short rouoüpou; fi ÜÉlMO’TtXÇ ypo’içew.

critiqua); yoüv rôt pausiez Bénin-rot: téra-
aôcxt flapi 76.3 maint-7j, 500.01 Tàç (ioulât;

mi rôt noltreüuara xai vouoüar-huam.
Eustatlie: ërspot ypa’tqaouow, si un (sic)
aîvfiaouat Aib; (15700010 réprou-
pou, léynvre; un si; èvmû’ja XEÎUÜUJ çà

ÔétLlo’TEÇ, site: ôaîv urines) EÏTLEÎV

nourrain, ô Enloôaw (Il. rénovent. -
Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tomoros, situé
dans la forêt même de Dodone, et au pied
duquel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte à une époque bien posté-
rieure aux temps homériques. Homère

connaît l’oracle de Dodone; mais il ne
connaît point le temple de Jupiter a Do-
done. L’oracle était desservi par une com-
munauté de prêtres nommés Selles ou Hel-

les, et non par les Tomurcs. Il est vrai
que Strabon identifie les Tomurcs et les
Selles : Toi); inti) "(ou nom-mû leveua’vouç
ùunçfiraç raïa Atè; (IlimIe, XVI, axa-23:.)

Touou’pouç (peut ),syfl?,va.t. Môme on ad-
mettant que les Selles, après l’édification

du temple au pied du mont Tllnlnrus,
aient changé leur nom en relui d:- Tom"-
rOs, Heu un anachronisme d’introduire les
’I’omures dans le texte (lilllllnill’l’. -- Quant

aux raisons philologiques donner-s par
Strabon pour cxrlure (le ne texto l’expres-
Sinn Au); OÉtJJG’rîç, elles sont absolument

sans valeur. Il est: bien vrai que (laptots;
et navrait: ne sont point termes directe
ment synonymes. Mais ils le sont ici, puis-
qu’on ne Consulte les oracles (le Jupiter
que pour savoir ce que ce dieu a démêlé,
et par conséquent. ce qu’ordonnc sa jus-
tire, ce qu’imposent ses lois. Strabon rap-
porte lui-môme l’errellvnlc objection qu’on
faisait au changement de ÛE’tJJo’TE; en un
autre mot : nup’ ’OpPI’Jpo) 6’ àîr).oüarepov

Bai Èéxaoûat eéutorm, KQTaZpTflTWJÎJ;

mai [inu7àç,rà nçocro’wuarot Mai m (iou-

Muara rot pommât, unfiai’irzp Mati riz w5-

uiua. romürov 7619 xai ri), à]. ôpub;
outilleumo Aià; Boulin âuaxoü-
son. (Odysséu, XlV, 3’18). Boum z a Sic
u ipse relcllit istos niutalores, quibus nec
u ullus Honirri editor obtempemvit. n

404. Kîevém, sous-entendu T7,) éP,ŒZOV,

-- indigo), sous-entendu par conséquent.
msivstv ’I’nle’uaxav.

405. El 55’ x’ àmrpmmfiot Oîoi, sin

murin ni’crrunnmles si"! Jii, mais si au
contraire les dieux s’opposent a la mort
(de Télémaque).

406. "Q:....Il(’*pelilion du vers XIII, I6.
Il n’y a de pliangè que le nom z Amphi-
nomus au lieu d’Alcinous.

-n:.-.,.W..-. un"... .. ....

[Î

nÇn-rkh: un av: «.4 .

A cura»,-
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Aütfy.’ Errerr’ o’wc’ro’wreç :3600: Ëâuov si; hâve-710; s

âlôôvraç 8è xaôîCov Ënl Essuie-L Opôvow-w.

rH 5’ oui-Ë aux êvôncs nepiçpœv anelo’mwz,

uvnoTv’zpeaaL cpowïzvou ûnépëiov 51’5va ê’xouaw. MG

115136510 a((in 05 nazâèç ëvl usyâpozcw aleôpov

xvîpuî «flip ai gants Méâœv, a; binaient) gaulai;

Bï] 5’ lèvent uéyapo’vâe oùv o’cpçmo’lowi yuvauîlv.

’A70t’ 6’15 373 uvnnrfipaç (infixe-to Sion yuvaixôv,

GT’Ïi éd rampât amenât! Té-yeo; mixa ROL’QTOÎO, 1115

&VTOÇ napaw’tçov axouévn finançât xpv’iâeuva’

"Avrivoov 3’ êvévmav, à’scoç 1:, ëçar’ É’x 1’ ôvo’uaCEV’

Âvrfvo’, 7:56pr ëXœv, xaxouflxavs, ml 3è né (pacha

êv Sion) ilôo’cx’qç gel? ôuvîhmç goum ËPIO’TOV

Qoulfi ml. policions cù 3’ 013x dieu. Toïoç âne-9a. 420
Moine, un 8è si) Tnlsuoîxtp Ôa’cvwco’v 15 népov TE

êo’zmsiç, 008, îxéwç êymo’LCeaL, ciao» 6691 Zeù;

409. ŒÀMO), autre chose : un autre
dessein. Cette expression vague est précisée

par le verbe ouvfivaz.
440. Tm-îpôiov 1’56va Elena-w. Ancienne

variante, ansxflaus’vomi step Ëunnç, ce
qui rendait le vers identique à ce qu’on
lira ailleurs, XVIIl, 165.

4H. ’Evl ueyâpowi, dans le palais:
sans sortir de son appartement. v- ’01:-
Bçov, la mort : le complot contre la vie.

412. KipuE-...Voyez le vers 1V, 677 et
la note sur ce vers. Sclzalies Q : èv. flux;
yàp eîxov aôràv du mi rôv Œfiuiov. --
A la suite du vers 442, Eustathe donne
celuivci, qu’on trouve aussi dans un des
manuscrits de Vienne : «on; me); ëdw"
ni. 6’ êvôôfii p.7)er Üçacvov. C’est le vers

1V, 678. Mais ce vers n’a que luire ici,
puisque la résolution contre Télémaque a
été prise hors du palais.

4 l3. B?) a pour sujet llmelé’iraa sous-
entendu. -- Méyupôvôs, vers la salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; voilà

pourquoi le poète dit uéyapôvôe, et non

si; piyapov.
444-416. ’AD.’ 515.... Voyez les vers l,

332-334 et les notes sur ce passage.
418. K01 55’, dans le sens de nui Bi) :

alqui scilicet, ainsi donc. Pénélope parle

ironiquement.
449. ’Ev ôfiptp ’lôziwnç dépend de (p:-

civ, et usfl’ Ôp’ôXLKŒÇ dépend de Engin.

420. 2x3 8’ on ripa «oie; Entrent, mais
tu n’étais nullement tel : mais tu n’as point

les qualités qu’on t’attribue. Le passé

âne-Bon signifie proprement esse soles, et
par conséquent équivaut à zig ou si, tu es.
Didyme (Scholies V) z ûno’npxsic.

422. Oüô’.... surtaxai, maque respec-
tum haler, sans tenir le moindre compte.
-- lIxémç, des suppliants, c’est-à-dire du
lien d’amitié qui doit unir les suppliants à

leurs bienfaiteurs. Pénélope se sert du
terme concret au lieu du terme abstrait,
qui probablement n’existait point: sup-
plication, hospitalité, ou tout autre sem-
blable, L’explication qu’elle donne elle-
mème à sa pensée ne laisse guère de doute

à ce sujet.--Muis les grammairiens anciens
n’ont pas voulu s’en tenir à ce qui son du

contexte même. Ils supposent que le mot
îzé’mç u un double sens, et qu’il signifie

tout à la fois et celui qui implore le se-
cours, et celui qui donne assistance. De
cette façon, lxâîdç signifierait ici ceux qui
ont fait accueil au suppliant, c’est-à-dire
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H. 15366h] muât (sol-men) &ÀÀn’ÀOLGLv.

’H oùx omô’ au 35590 Tram)? TEÔÇ "lm-to cpaüymv,

Sima) ünoëelcaç; M] volte anoÀcôaTo Mm, li25

clivera Â-qïa-rfipcw êrttcnâusvoç Taqoloww

u . l . r a? je N si T .nm]; Ozcwpœrouç on qui: aPOtLLOt ricana

16v 5957m) olifant zani dmpocîcou 6:?le "riras,
7’13è zonât Curry cpotyéaw panaméen no7x7wfiv ’

les bienfaiteurs envers lesquels tu es obligé
parce qu’ils ont accuei’li un suppliant,
Didyme (scholies V) 1 roi); WPOGÔEZOp,é-
vau; ÏZÉIŒ: divouowev ôumvûum; ouïrai;

roi; lxstsüavaw, à); du n; sinon rob;
Macao-Lou, d’ici-rap ZÇÇYITŒL lève-non 07.

épelions; Kari 0l ôavaiCov-re;. Sr-XmI’z’rsQ:

061w; ains Toùç lxeroôôypuçl (hg zend-cou

xai 0l xpswcroüvteç 7.011 al Eavsitovreç.
3Mo); mai rèv îxsreüaotvrot 7.4i ràv iu-
TEUÜÉVTŒ. où 1991 7&9 1’00er Io; êtapov

mm; çpoveiv ÜaTa’pq). 00x aiaxüvn 06v

mirs m 56v narépu leIEÛ’IOWTa, côte
16v ’Orîuan’ëœ :fiv lxeat’xv ôsëa’zusvov;

Schalies B : lzéîa; àvtaüfm mû; 7:9an

zouévouç mon», i) roi); npomàvra; ou-
roî; (p’qaiv. Eustathe néon kit; 16
lxérnç mati donneriez, zain. 7.2l à 2é-
v et, a; nui TÔV EsvmÛsvîa finirai 7.1L ".er
inhumer iévm 7&9 rinçai à).)-r])ow. --
Rico n’empêche d’admrttre, si l’un veut,

cette comparaison; mais il n’y a pas un seul
exemple, dans la langue grecque, (le i25-
m; signifiant leïOËÔZOL c’est dune une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se p.»-
ser de cette hypothèse, il est inutile (l’y
avoir recours, -- Z52, (l’est le la); 55:,-
vw’. Voyez les vers 1X, 270-27l ,

423. Mo’tpruçoç, sous-entendu êari, Hu-

mère dit, dans le passage que nous venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt à venger les outrages aux droits dont
il est le garant suprême. Ou se souvient
d’ailleurs que ptdarvpo; est la luron: lIU-
merique au lieu (le pnpruç, et que c’est

A n.

arbitrairement que Zénodote cliangrait, au
pluriel, p.c2prupm en [trips-ope; -- ’Oain,
adjectif féminin substantivé, comme üypfi,
l, U7, et tout d’autres, L’ancienne variante
5min n’est qu’une correction inutile. L’ex-
pression négative OÙÔ’ (Sain duit être prise

dans le sens le plus énergique : or, il y a
impiété souveraine. - ’AlHjlomw n’est

dit que d’Antinoüs et de Télémaque : de

toi à lui comme de lui à toi (vu le lien
(l’hospitalité qui vous attache l’un a. l’au-

tire). --- Bekker rejette au bas (le la page
les vers 422-423; mais il ne donne aucune
raison de cette atllétèse.

424. A5590, ici, c’est-adire dans notre
maison. Pénélope fait un geste pnur pré--
ciser le sens (le cet adverbe. Sclmlics Il ;
roi); ’Iôzxnvzlouç çEÛYoW si; T’OV ohm

’OEUGaa’œ; X51 Éçuys. 16 5è ôsûpo Est-

xnxàv, si; rfiv ’Oîusaâm; ohm. ’lÙoL-

xfiatoç 7&9 fil Eümilmç.

425. Afiuw, le peuple: les gens d’Itha-
que irrités contre lui. -- Ray-chouïa a
pour sujet 8*?,p,o;, c’est-îl-(lire ’101x’fimm,

sous-entendu. - ’Ema’nôuzvoç, s’étant

associé.

427, Oî, aux les Thespmtiens. -
’llulv, à nous ’ un itilîlt’lCnS.-’Ap’)[1,:rlh

alliés. C’est un dînai eiç-qrâwv, mais qui

ne fait point difficulté. Un a vu, Houle,
Vil, 302, un exemple du verbe limitât»,
luire alliancv. Apollonius : (Plot.

4’28, jingle-I, ils voulaient : les ltlia-
(riens voulaient. - d’ÛiGal. AnClCIlnc Vil--
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
à la place de La vraie leçon z
Êtnoçqiaa’. (pilou firop,enlcver son cœur:

lui ôter la vie.
4’29. Katia), doit être joint a payéew, Ct

(mfiv signifie les liions d’lËnpithès, .Vcbnlzlcs

Q: Enuaiaam [shootoLVoyeL XlV, on,
lu note sur Lmfi. L’expression grosuùre
manger dont se sert Pénélope, pour (lire
confisquer, rend plus viveulrnt la con-

zîsïvat. -

nolise et l’acharnement de la populace. --
lllavoa a non-hm Les épithètes ne sont
rien moins qu’iuutiles. Eupithès était opu-

lcut, et il touait à sa fortune. Le service
rendu a de d’autant plus considérable.
5cholich: Cmfiv’ ràv [filin 10v in; où-
oizç nepœxnxàv. Sclmlicx Q : primat-4531
tipi npoa-ijzouoow rai) [LÉVEt mi ni) flouai)
èxalvov. Mêmes Sr’holirs 17:15le Et
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0170C ’OËUGEù; zare’puxe and ëaxeôsv îspévouç 11:59. 1.30

To5 vüv oixov aluna) ë85tç, pyrite; 3è yuvaîxa,

naîêo’t 1’ ânoxreivstç, épi-z 8è (Levain); &xocxiCuç.

cillai ce naüsaceou filoutait ml. o’wœyéuev 600mm.
Tfiv 8’ aÜî’ Eüpüuaxoç, 11016500 Traîç, o’wriov nüâcz’

Koôpn ’Ixapt’ow, nsplcppov aneMnem, 435
Goipcez’ p73 TOI mûron parât opeci (fiat p.516 nov.
Oùx Ëoô’ 0510; o’wfip, oùâ’ Ennemi oùâè YÉV’QTŒL,

6’; ne» T’thn’txu), a?) uîéï, Xeïpocç émias.

(obovro; 7’ âpéOav ml ê-rrl yflovi Ëspxopévow.

79.35 7&9 êEspe’m, ml trip) Tereleapæ’vov Écrou ’ L140

:1?de oî dîna xakexwôv épandait mpl 801ml

nusrépcp, âne-ai] mal épi. nroliîropôoç ’Oâuacaù;

«matu yoüvoww oïcw ËcpEGGŒ’pŒVOÇ npéotç ô-rvrôv

ëv Xslpeaatv 50mm, ËTtéGXE TE oivov âpuepo’v.

T9?) ne; Tnléuaxoç m’LV’rœv MM (pikraro’ç écru; A45

xdrnyopiot 61’. and nomiç oüaiotç M11-
uiwrov aù’rôv êrroîmsv ô ’Oôuaaeüç.

n’ira-ra criait» éperlav sima i1 xapt’Cscôat

En «allât ëxaw vüv àDkÔTplot écrias!"

430. ÎAD.’ ’05U05ùç.... Répétition du

vers 1V, 284, sauf le changement d’une
seule syllabe.

434. vATLpfiV, dans le sens adverbial :
gratuitement. Scholies Q : àvrl. mû citri-
un) .1. scholich et H : artpmpnrov. ërîeu;
6è npoîxm, un xaraâa’mimv Tùv nain:
163v êoetmnévwv. La traduction ignomi-
uiose est une erreur des modernes. 1l s’agit
(le la compensation matérielle; c’est-à-dire

du payement.
432. ’Anox’raivstg. L’intention du crime

équivaut moralement au crime même. --
’Euè 5è (1.576110); àxaxiëstç. En effet, Pé-

nélope est maltraitée et comme maîtresse
de maison, et comme épouse d’Ulyssc’ et
comme mère de Télémaque.

433. ’Avaéuev ânon, sous-entendu
naûaaceat.

434. Holüëou neck. Ancienne variante,
fiEanpÆÏVOÇ.

436. Origan. un 10L... Voyez le vers
XI", 362 et la note sur ce vers.

A37. Oûôà yévn-rm, ni ne saurait être;

Eurymaque répète trois fuis la même pen-
sée, mais en enchérissant. Il veut forcer
Pénélope àavoir confiance.- On a vu, VI,
201, un vers presque semblable à celui-ci.

438439. Xeîpa; ânoia’st.... Emprunt
presque textuel fait à l’Ilimlc, I, 88-89.

440. ’Q’Îe 7619.... Autre emprunt fait à

l’IliuJe, Ï, 2l2, sauf un mot changé.
4H, AîulJa.... Nouvel emprunt à l’I-

Iimle, I, 303. - La leçon adulai un, au
lieu de aillade Li, n’est qu’une mauvaise
correction imaginée par un grammairien
ennemi des hiatus. - Oî, il lui : à colui
qui porterait la main sur Télémaque. Les
anciens considéraient ce datif comme un
équivalent du génitif, et ils le rapportaient
au substantif capot, non au verbe êpw-
fiait. Cela ne change rien au sans. Selm-
[les il : taxât»: «:6 aïno: 16 axa-ravin
perlas-rat napù «à âne?) ôôpottt, 106
Ôppfi’VIŒV’KGÇ ÇOVEÜGCXL ’EÔV 66v uîèv T1.-

lépayyv.

463-44i. Henri-«u voüvaaw.... Souve-
nirs (le l’Iliazle, IX, 4884490. Eurymnque
dit des choses tout à fait semblables à
celles que Phœnix rappelle à son ancien
nourrisson Achille.

445. T43, c’est pourquoi.
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âvëpôv, oûëé "ci nua Oo’wocmv Tponéaaôm ôivœyoc

è’x 75 nvncw’pœv’ Oeâôev 3’ 00x â’cT’ (fléau-0m.

"(le quatre Üapcüvœv’ r?) 3’

lH nèv à’p’ sicawaëâc’ ünapcôïoc aLyaÀo’sv’tu

X7xdïEV gnan, ’Osucfla, (pilai; néo-w, ëcppa 0E Ünvov

7339N ËTtl. BÂacpo’cpowl [30’115 "flocuxômç ’Aevîvn.

fEGîtÉptO; 3’ ’OSUG-Ïfi 7.1l Uîe’ï Sic: ùçoPëôç

"illuôsv’ 0E 8’ dipoz 8697m âme-rash ôîrh’Cov-ro,

cÜv îepeücavraç êvzocôsiov. Aüràp Âôfivn,

0’67th napLG-canérq, Aaspna’LËnv ’OËUG’Ïiœ

èaŒScp Trenkrfluïa flafla) même ye’povw,

À i Û’X- r! e! i 3. ,1 e 6’! *uypoc a; ELPJTOL socs REPL 190L, pu] a au com;
«(vain êao’wrot ZËCov, xal êxéçpovt H’qvflonei’n

è’ÀGOL âTmWÉÂÂœv, nagé çpaciv Eipüccano.

Tôv ml T*q7xép.OtXO; npo’repoç n96; püôov è’emevs

155

figaros) aûrôç 515090»).

li50

1.55

l:60

T N s : s y nHÀOeç, OL’ Binette. fi à), 14Mo; 5’01." aval siam;

1’ r) :18. . -’N a l a! N siH p q q nvqctqpsç mimosa; avoov zozo-tv

4’16, Oùôé ri nm...) et je l’engage à

u’uvnir nullement peur (le lu mort.
M7. yEx 75 nvnarfiçwv se rapporte à

Üdvaîov : du moins une mort de la main
des prétendants. -- 0550W, sous-entendu
Ülentov z ln mort infligée par les dieux.

448. Gapcüvwv) réconfortant : pnur
rassurer l’énélnpe. -- Tiïij il lui, c’est-i:-
dire à Télémaque.

449-154. tH nèv.... Ces trois vers saut
empruntés au premier chant, 362-364, Soit
en substance, soit textuellement.

453. 0l, eux : Ulysse et Télémaque.-
°Emcïaôàv ôn).iCov-ro, d’nprès le sens

ordinaire de Ema’raôôv, signifie simple-
ment, sïmcupziient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaient à l’adverlm une uc-
ceptiun purliculière, empruntée à Êniqra-
par : m’en art. Sclmlies V z Ènlfi’t’qpbvmç.

Scholies Q : èma’mns’vwç. Il Villlt mieux

laisser à émaraôôv le sans qu’il u dans
les nutres passages. - t071;).izov-L’o, vulgn
émiijlro. Je rétablis, avec La Roche,
l’ultliugruplie d’Aristurque. Didyme (Scho-
liex H) : 61:).iZÇov-ro ’ 061m; ôtât Toi) o.

454. ’Evtaüaiov, d’un un. Cette fuis
Homère parle conformément à lu nature,

et non plus, comme au vers XIV, Mû,
en Immune étranger à ce qui com-orne
le pure.

4ms, flairas et plus loin être: ont le
sens du plus-que-pnrîait; ou, si un l’aime
mieux, il faut ajouter : avant qu’Euinée
fût de retour.

l157. Auypa’z, lamentables, c’est-à4lire

en haillons. SchalicsV z sûrs),fi. tu] 101p.-
npaî. Il slagit du costume de mendiant
décrit, XIII, 434-437. - "004v, exprimé
avec litornes, est sous-entendu avec garas.

459. Mnôè (pesais: sinuaient-to, et qu’il

ne pût retenir dans son esprit (lu nouvelle
de l’arrivée d’Ulysse) .

460. Tév, lui : le porcher.
4m. î11105:, peut se prendre indiffé-

remment ou pour une interrogzitiuu nu
pour une exclnmnlinn. Te voilà (le n’fnm"
n ce double sens. Tnnt dépend de l’ima-
mitinn, -- Nicauor (Snliolies H) z épann-
nanxüiç, xeîûev 13165; 61mn mil èflE’tlkljï-

név ce; fi ànoçavnxüg lôoù, qrr.aw,
fiXOEÇ àTEflYYEÜÆXÇ. V0sz plus liant, vers

23, ln note sur 59.0s;
462. "Evôov âne-w, Sont à limé-rieur î

sunt rentrés dans la ville.
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h)êx 16X00, è’Tt p.’ «56’ sipûatrat 0?an îo’vrac;

Tôv 3’ àaapatëônavoç monème, EÜtl-Ottâ auêârca -

00x épelé) par mon ne’rOÙtMiGotL mati êpe’oôat 1.55

ôta-tu mmëhôszovm’ razzierai ne Ouuôç 50!qu
dandina ei’rco’vm TWÜxtV aaüp’ âmvéeeûon.

(5297397165 Ëé par nap’ êtaipwv (Sonda; dmùç,

3071905, ôç au aoûta: è’mç aï] parmi à’emev.

yA7t7to 55’ TOt 1635 oïâot- ré «(6L9 ’L’SOV ôcpôalxpniew. 470

"H877 üaèp m’hoç, 66L 6’ "Epnouoç Mec; ËGT’LV,

463. A600), la : dans leur embuscade.
La vulgate crû-de), après Ërt, n’est qu’une

redondance de mot.
465. on ëuek’v (un, non (une erat

mihi, ce n’était pas mon affaire.
406. KaTaËlo’mxovra est à l’accusatif,

comme sujet des deux infinitifs, bien que
l’accord grammatical eût exigé le datif.
ScholierH z àvri TOÎ) xaraË).tÂ)GXOv-rt.
--- Ancienne variante, miro: [5);be av me en
deux mots. C’est l’orthographe d’Hérodicn

(Scliolics H): àvaatpanîéov div xa’râ.

Quant au sens, il ne fait pnint difficulté.
Scholies B et Q -. polio-zona, omnium,
narilxflâvrot, i, nopauônevov. Apollonius :
filéoxsw’ nolicxew, nopsüsoflat. -- Je
n’ai pas besoin de remarquer que. (53.113510)
n’est autre chose que pauma.) réduit à
deux syllabes. - Taly-IUTŒ se rapporte a
ânovésaôat. -- ’Avibyei. Bekkcr et Ameis,

âvu’wEtv. Ancienne variante, &vaev.
468-475. ’Qnfipnoe.... I’ayne Knight

et Dugas Montbel regardent ces huit vers
comme une interpolation; mais ils n’alle-
gnent aucun sérieux motif d’atbétê-se.

468. :QfLfiP’nD’E, a rencontré z s’est ren-

contré avec. Scholies V : époi) auvéëxlî,

ouvéruzav. Eustatbe : dinâmes 6è àvri
îoü ouvfivrncsv, (maïa YÉïOVEV. (a; 79m

cive: oivnpèç, Dionne; oignanpôz, èE ai?
son otaunnpà 16. ora-ruban, oÜrm, cponaîv,
En mû (me; ôu’npoç, 665v épinçai flou

’tà cuvénrm. Le mot tomois! indique l’ori-

gine de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les Selmlies B, H et Q.
On y lit aussi d’autres explications, mais
plus cherchées que celle-là, et par consé-
quent moins plausibles : êx tLETtZçOpCÎ;
«In ânon êpeo’côvrwv, fi and) roi?) dîna.

àpnpévat. Le Grand Égymolagique cite, à

propos du, mot Êgfipfla’E, le commentaire
du grammairien Pins : Hic; 5è, èv ’Yuo-
influa-n 1:77]; Il, àv’ri raïa auvfivtnoev.
- llap’ érotipwv dépend de (inclue: que

(tes) compagnons de voyage avaient en-
voyé comme messager.

470. Ton, adverbe: pourtant. - T665,
vulgo rêve (même sens) : ceci; ce queje
vais te dire.

47L ’l’nèp nolioç, en avant de la ville:

quand j’étais hors de la ville. Didyme
(ScllaliEsV) : àvrî r06 ëîn) Tic rufian);-
"Eppmo; mon. Les anciens ont beaucoup
discuté pour savoir ce qu’était précisément

cette colline d’Hermès ou de Mercure.
Didyme (Scholies V) se borne à résumer
les opinions diverses : à O’ŒpÔÇ 15»: ).i6mv
êv TCLËÇ ôôoïç "Eppmov bvopo’cle’mi. î)

na’fioç idiome; nous; l; Mon; Ëpyaiûu.
l1 à); èni Tweç 16mn ’Eppùï) tipuuz’vou.

- La première de ces explications est
longuement développée par Anticlide, dans

un passage de son Exégelique, textuelle-
ment cité par les Sclmlier Q et V t fi into-
et: nap’ ’Avnzlsiô’q. Cet Exégc’lz’que était

un livre sur les expressions obscures de la
langue grecque. -- Ceux qui disent: qu’il
y avait un Hermès dressé sur la colline
(ont à vrai (lire un anachronisme. Mais si
l’on entend par Hermès une simple borne
indiquant le chemin7 c’est la pl’OIHIIJletnCnt

l’interprétation véritable. Scholies B, H
et Q : ’Epu’Î]; ambra; àxaônps Tà; ôôoùç,

mil si nov êxoiflnpe, NOM (Su-têtière ëïw
17;; ôôoü. ô annsîov ’21. "lipome; 05v

bien; àv:i raïa antistar; 1531; 6500. tu": yole
("nèfle 113v ’Pwtmîwv utlimv tEspadon;
leçon; xaÀoüaiv. Quelle que soit l’origine

des Hermès, il est probable qu’ils remon-
tent à la plus liante antiquité. Je remarque

il
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min)" v- a.

H.

T N N
ne: xicbv, 6’15 mon 907W 23:5qu xarzouaav
à; Min-N fitLÉTEpOV’ montai 3’ à’aaw àvSpeç ëv (1131?),

Beëplôet 5è 60’045ch zani. ëYXEGLV âucpiyüomw

ml açe’oc; (Harem TOÙÇ êpgevai, oûâé Tl. oiôa.
ls75

l î r a(Qç (poirat peignois; 3 Les); ù; TnkeudZOLo

1 s m 53 g cêç Trou-é? oçealiwww Loàw, OÙxËEWE 8’ ucp0960’v.

Oî 8’ êmi 05v waücavro nâvou TETÔXOVTÔ TE. Satin,

8 l a 38’ x 18 . l x alwww , ou e n Guru); a suera sou-to; EUI’IÎÇ.

a in 1 r
Aü’tàp ami. nôaioç mon âon’rôoç ÊE épov ëv-ro,

a N.»miton me p.v7’]oow’to mi u’mou ompov

seulement que le mon; n’est pas la pirrre
elle-même, mais l’endroit où est dressée la

pierre. - On ne s’accordait pas non plus
sur l’accentuation. Eustache c lEÀaçmïaç

nponspmnmuévw; fi p.51).).0v, mué: 16v
ll’üo’rrovov, nponupoEu-rôvmg. Cette der-

nière orthographe est celle d’Hérodien, et
c’est la plus généralement adoptée. -
’Eo’tiv, est : se thune.

472. Tflat xtdiv, fêtais marchant : j’ar-
rivais. Il s’agit du voyage de retour.

476. Toi); Ëppavm, être eux : que «Je-
miam les pnitcndauts, c’est-adire des limn-
mes de la troupe (les prétendants; car [uns
les prétendanls n’auraient pu tenir sur un
seul navire. - 0055: Tl. 0161, mais je ne
sais rien z mais je ne puis affirmer que ce
fussent vraiment des prétendants. - Je
rappelle que uùEé, chez Homère, a sou-
vent son sens étymologique, àkl.’ OÙ.

l9130

ëÀov’to.

477. ’Iôdw s’accorde 7:96; 1è (muai-

vôp.svav avec l’expression féminine îspfi î;
T’qlsua’zzom. -- ’Aléuva 6’ ûqmpâôv, mais

il évitait le pan-lier : mais il fit en sorte
que le Purcllcr ne s’aperçùt point de ce
signe d’intelligence. SCll’Illl-c’SlÏ : èiéçuye,

p.7) YVUJGLV on 10v mat-tapa mon.
478-480. 0l. 5’ ènsi.... Vers emprun-

tés il l’IliuLlc, l, 667-469. Voyez les notes

sur ce passage. Ces trois vers sont souvent
répètes dans Homère,

4M. lx’oimu TE uv-hnvto. Ancienne
variante, En Tôt; Minimum. - Le chaut
VII de l’IIiuiIu se termine par un vers
analogue à celui-ri, et qui avait certai-
nement fourni cette variante munir
sont, dol Examen mû Ünvou 513w»; 9.0710.

Nous "vous cité, à propos de ce vers,
l’expression d’()vide, curpeluml maltera

semai (Fin-tes, 1U, les).

(fifi

fiarv ,. V ,
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THAEMAXOY EHANOAOE E12 IGAKHN.

Télémaque, en partant pour la ville, donne ses ordres à Eumée (1-30).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte Théoclymène
(31-83). Il raconte son voyage à sa mère, et Théoclymène prédit à

la reine qu’Ulysse ne tardera point à reparaître (84-163). Arrivée
d’Ulysse, conduit par Eumée; ses premières épreuves (166-289).
Reconnaissance d’Ulysse par le vieux chien Argus (290-327). Ulysse
dans la grande salle du palais; violences d’Antinoüs (328-4911).
Pénélope s’intéresse au mendiant, et veut avoir avec lui un entre-
tien (492-584). Eumée laisse le mendiant au palais, et s’en retourne
vers ses porcs (585-606).

’Hnoç 8’ fiptya’vsm ÇO’W’Y] êoÈoËo’cmuÂoç ’Hàiç,

161’ è’nELf)’ in?) mach: êËifiaato mâtât TIÉBÛKX

Tnîxéuaxoç, gallo; uîôç bâtie-6’710; Osloto’

eût-:10 8’ dhamma ëyxoç, 6’ ci nalâpncpw âp’rîpst,

&O’TUSE ia’usvoç, Mati êèv masseurs GU6(ÔT7]V’ 5

4. ’Huoç.... Voyez le vers Il, 4 et la
note sur ce vers.

2. T11?) noaaiv.. . Voyez le vers Il, 4
et la note sur ce vers.

3. Tnk’pnxoç, ... On a vu ce vers,XV,
(33 et 554.

6. Eïlsro.... Vers emprunté à l’Iliuzle,
1H, 338. --- ’EYX0;. Télémaque avait pris

aussi son épée; mais le poële n’a pas he-

soin de le dire. Il nomme la lance, parce
qu’on ne la portait pas toujours; il ne
nomme pas l’épée, parce qu’elle faisait

partie du costume ordinaire. Aristarque
(.Scliolies Q) répète ici son observation
favorite touchant les sous-entendus d’llo-
mère :(fi 6m17], on) uôvov 105m 6)er-
naae, 1:6 8è Eiçoç semai-mixa, ênerâfi
16 Enqmçopeîv 6.52 ra in xai 013.17.05;
à»; du n96 ri; Tpoçfi; nàv ont îàç lapa;

ànovinreafiai 671m, 1:6 5è p.516: 191v rpo-
env, à): àxo’).ouOov, fini; duo-ni; Miré-
7u-irev ÛTEOVOEÎV. -- ’Apr’ipu. Bekker et

Ameis, àpfipew.
5. ’Iéusvoç est dans le sens propre a s’en-

voyant, c’est-à-dire s’apprétant à partir.

Ce n’est pas un simple désir, comme dans
l’acception ordinaire de liguant. Gram! Éty-

mologiquc Miller : îaréov au 16 iman...
où p.6vov annaivu :6 715’an ml atrium,
630.61 xai 76 nopeüanon, olov 16 dump-
Énçarow îévou 1:6pov airûaovraç
(Apollonius de Rhodes, l", H73)’ zani
il parafa ténsvoç, oîov’ damnas [Éne-

vaç. - (la a vu, IIl, 460 et 1X, 261,
oixaôe ÎàyEVOL, et Iliade, Il, 454, chutas
linévmv. -’Eàv.... avôibmv, sur"): sub-
uleum, le porcher qui émit tout a. lui : le
fidèle porclier.-Buthe regarde éôv comme



                                                                     

[XVIl] OAYEEEIAE P.

377-17 v 71v mgr-"r." -7 V.--V-- 1. *t*.fl.rr - v: En!!! EFFHNtW’t "Ut .

”A’r*r’, fieu nèv êyc’ov eip.’ âç afin», ô’cppat ne (1.711779

dilater où votre pu; npôcesv naüaeaôat ôta)

xÀaueuoü ce cruyepoîo yo’mé TE àocxpuo’ev-toç ,

npîv 7’ aürâv ne ’L’Ënrou- aîràp soif (58’ sin-râla).

Tôv Ézîvov 86017an défi à: nôhv, ô’cpç)’ au émiez 10
Boni-rat prouvions Sasser dé ai ô’ç 7.’ êôélnotv

nôpvov and xorül’qvt Ënè 3’ où’moç è’o-rw ébroua-ra;

àvôpcô-rrouç âvéxecôou, ovto’c Trip 661x551 Gong).

’O Esîvoç 8’ ei-rrep nathan (L’nviât, 60mm) aure?)

ébouer 9’; 7&9 époi c908 âh-qôéa (Luôrjcaaôat. 15

Tôv 3’ émanaiëônevoç messer] noMpæquç ’Oâucceü; ’

’92 (9&0; , oüêé TOI «ses; êpüxeaeou navaoufvœ’

mmXÇI) pÉÀTEpÔV éon mutât mélo! 7’1è xa-r’ 017901);

impropre, et il demande qu’on le remplace
par Èüv : a Cur, quæso, êàv, sunna, qui

esse! patris superstitis, ut adhnc spora-
hant? nec usquarn hoc mode loquitnr
poeta, sed vocat Eumæum xar’ Ein-film
auâmrm sive Ûçopôàv, ôpxanov dv-
ôpGiv , et a præstantia morum atque in-
dolis 5ï0v, Ûeîov) quodque imprimis ad
liane loculn : èaô),o’v, KV) 556. l’aritcr

enim sarihendnm arbitrer, un. êÙv apoa-
éeme ouâdirnv, verba Éô;, èâç, ÊÜÇ

etiam hie permixla esse rams, ut alias. n
Dès qu’un donne au possessif un sens mo-
ral, toute difficulté disparaît; bien plus,
on a tonte raison (le préférer éôv à unc
épithète banale.

6. ’Att(a). Voyez, XVI, in , la note sur

ce mot.
7. ’OllJEraL est au présent du sulijonclil’,

pour Maman.
9. Aùrôv ne, moi en personne. -

Ïlô(s), comme je vais dire.
40. Tàv Eeîvov Guarnvov, cet infortuné

étranger. Aristarque (Scholies Q) : (fi 5L-
n),-71) api); 112v mil àpbpou parâôeaiv.
épeura écu a?) 0515 1:6. 1507.50: Mulot
(Iliade, XXI, 3H). La note porte, non
pas sur le sens de 16v, qui est évident,
mais sur la place qn’Homère lui a donnée.
D’après la règle, il faudrait Esîvov 152v
Büornyoy, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. ll équivaut à

g

s

Toürov ou à Éxeivov, et par conséquent

peut très-bien rester là où il est. L’expres-

sion complète serait, en prose, roürov 16v
Eévov Tèv ôüamvov, ou roürov tèv 660’-

Tnvov Eévov.-’Exsî6i. Cette forme ne se
trouve qu’ici chez Homère. Parlant ailleurs

il y a mer.
l t. "O; x’ flânant. Ancienne variante,

ô; ne BélnaLV. Mais Homère ne connaît
que la forme àôého.

l2. lIupvov un norülnv. Voyez les
notes du vers XV, 342.

l3. ’AVE’XEGÜM est dit au sens propre :

de prendre à ma charge. C’est notre mot
suxthter. Apollonius: èv If] P Tfiç ’OIÎUG-

caiaç.... àVŒÔÉZEUÛat xod ôiaâôaxsw. --

’EZOVTa’. Trip dans le sens causal z car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers 47.
M. aniu, aura (a) du ressentiment :

n’est pas satisfait. Sclzalics H : édurôv
197173021. p.1)vi0.)v.

44-45. "1&va whig) êtres-rai, (cela) lui
sera plus désagréable, c’est-à-dire tant pis

pour lui, car c’est gratuitement qu’il aura
ajouté ce surcroît à ses misères.

45. (1)6).(a), sous-entendu êqti, comme
gailov êari : il est agréable. Quelques-uns
expliquent : àlnÜéa ËGTÎ ÇÜÆ. par pulm-

o’onnfiau. Des deux laçons, le sans est le
memc.

47. ’51 pila; Voyez le vers I, 30:3 et
la note sur ce vers. -- Toi est affirmatif z
pour sur. - ’Epüxscûat, d’être retenu :

de rester ici. - Maveotivw, je désire.

Jan-g. .57, n; a" «
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Saint mœXaÔEW’ 806cm 85’ p.0; 6’; x’ âôék’qow.

Où 7&9 ânl amendai uévstv 51L TflÀiXOÇ and, 20
d’un, ëm’cetlotpa’wp anuo’wmpt m’wroc aillée-00a.

Ël7t7t’è’pxeu- ênè 8’ (fiat o’cvùp 6’35, 16v où zeÀaSEtç,

aü’u’x’ émit x5 mpèç Gaps’w allât] TE YÉV’QTŒL.

Aiviïiç yàp 16:32; sinue è’xœ xaxo’t’ p.73 p.5 danoise?)

crié?) ùnfloin- 3m93; 8è TE alan) (90H eivoa. 25
aQç cpo’vco- Tnléuaxoç 3è Suit amenoit: lisérant,

agnat-nm mal apoêtëo’tç’ moult 8è pN’qŒT’ÎlPŒ (PÜTEUEv.

Aürolp âml (3’ ïxows 36min EÛVŒLETOÎOVTŒÇ,

49, "O; 1’ êôélnatv. Voyez plus haut

la note du vers H.
20. Où 7029.... En mlixoç sial, car je

ne suis plus d’âge à. Didyme (Scholies V):
1’71: 5501501; fillixiaç. Le mendiant dit :

a Je suis trop vieux pour rendre des ser-
vices à la campagne, et pnur gagner ainsi
ma subsistance. nEustatlIemûv. sial TOLŒÛ-
tu; filmions tinte si; 115w émiai; milla-
côou Tl?) xsleüov’ri pet xovr’ àvpoùç, à);

nia 677MB?) yépwv div and ni] ËELO’XÜŒV

noveîv.

2l. "(EH êm’renlotue’vm.... Ulysse ex-
plique ce qu’il entend par ânî GTŒÛlLOÎO’t

p.évew. - Enuâv’ropt, à celui qui com-

mande: au chef de la maison rustique.
Il s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
parle d’une façon générale, et même dans

le sens le plus vague du mot a*np.d.vtwp.
Scllnlies B et Q: in?) àmuaoüv (immis-
aovrr..-;.aî êv 1G) anuoivropo; où nap-
eôvroç (Iliade, XV, 325), vouât»;

22. KEÂEÛELÇ, sonsentendu âne &YELv.
23. Aùrix’ ËKEi a(e).... Gepëw, aussitôt

que je me serai récliuulié.--Le mot 65951.;
est le subjonctif de èfie’pnv, auriste passif
de eépopmt. Scltolies H 1 lainez TÔ ôtai,
ôtât nvpôç. Eustutlie : ôtà nope); 659-
p.1v01î). - ’Alén, la chaleur du jour. Le

mendiant demande à ne partir que quand
le soleil sera monté au-dessus de l’horizon.

Sclzolies Q : flamingant, amphi); fi mû
imam). Scholies V : fi espuaciot un")

I mien. empochai 6è nul Tfiv ânoçuyfiv.
L’ubservutinn contenue dans cette dernière
phrase se rapporte au vers de l’Iliade,
XXll, 31H, où râlé-n signifie un moyen (le
fuir. Dans ce sens-là, le mot se rattache à

la même racine que àkn’topou. Ici il se
rattache à celle d’où sort film; lui-même :
sa ou fiel, qui contient l’idée d’éclat. Il
est identique à qéMç et à alan.

24. AËVŒÇ.--. mutai, terriblement mau-
vais. - Cet emploi de alvüç, dont-nous
avons en français un si exact équivalent,
n’est pas rare chez Homère. Schalies H :
mimai, bien], à); aimât; àôavcï’rnaz

Bain; alç Enta ëomev (Iliade, llI,
458). Cette note est certainement d’Aris-
truque. Il n’y manque que fi 5m75], Su
devant le lemme a’wuî; -- Le critique,
après avoir expliqué le mot, fait observer
que, en vertu de la phrase où il se trouve,
on doit conclure que ceci se passe dans
l’arrière-saison, dans un temps voisin de
l’hiver : mû êvteüôev 7’] (Spa (paiVETŒt (96L-

vonwpwù, mi «çà; zaiuûva flan. Voyez
en effet, XIV, 457-533, le récit de la pre-
mière nuit passée par Ulysse sons le toit
d’Eumée. Ce qui va suivre confirme cette
observation. - Mfl, j’ai peur que. C’est
la même pensée et le même mouvement
qu’aux vous V, 467-468. Voyez les notes
sur ce passage.

25. Ztiân Û’mqoîn, le froid de l’aube.

Voyez, V, 467, la note sur ariôn. On
peut supposer qu’il gèle déjà le matin.
Srlzolies H z ô TEG’YETÔÇ ô àpôptvôç. --

Au lieu de ÜTEYlOlY], la Cyclique donnait
riz-Imam , qui d’ailleurs a le même sens. Di-
dyme(Sclzolies H) : fi xuxhx-h, ënnoin.

26. Aléa craôuoîo. Ancienne variante,
en amalgame, leçon empruntée au vers 6 l .

27. Kpamvà.... La première moitié de
ce vers est empruntée à l’IlimIe, Xlll, la,
et la seconde à l’odyssée, XIV, Ho.
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syxoç p.6; ê’ germas (pépwv n96; xlova nocxpfiv,

ou’rrè; 8’ clam lev ml ùnépên loiïvbv 0086m 30
Tôv 8è MM 1190517] ami rpoçàç Eüpüxlem,

l N l a! e .
mon XOCGTOpVUUOL Opovozç evz bazâaléotaw

Saxpôo’ao-a 3’ ê’TcazT’ me); xlevt âpqgl 3’ &p’ défilai

ânœal aDaumrïzo; Talaclgapovoç fiyepéôovro,

ml xôveov dyanaCânevaL xacpochfiv TE xal. (linon; 35
iH 8’l’ev êx Goal-02mm neplçpwv HnVEMTcewL,

3AprépLLÊL Enfin fiè Xpuoén ’Aqypoêlrn-

a i N N I l l N l«mg ce 7mm (pile) Bals mixes oocxpucoacov
x6655 8&5 un; XECPOÜVIIIV TE ml (Sigma) (poison nodal,

Mai ê’ àloçuponévn gîta-:1 n’tspôsvm npocnôga’ A0

1’ » s a
HÂÛEÇ, Tfllénaxa, ykuxapôv cpo’coç. Ou’ 0’ FITa s’yœye,’

ô’ælaecôou êço’zynqv, ËTTEl (bXEO val Hulovâa

Rolllpn, êpeü démît, gallon parât m1196; dmufiv.

’AM’ &Ye non xa’roîXeEov 511w: ’rjv-rqootç ônœnfiç.

Thv 3’ a?) Tnkéuaxoç nsnvuua’voç âvrlov ’qv’Jâw 45

M" a ê 1 ” on «60v ô’ vu6z r’Sr’ m 310VlTPiL’lvH’lH! P 7iM°lJÛP

29v ’nyoçn" Répétition textuelle du

vin-s I, 427. - Ancienne variante, Enta;
p.37 Grimm npèç xiovct uaxpàv êpeiaa;

La Rurhe regarde cette leçon cumme
ayant été adoptée d’abord par Aristarque :

« Utraque lectiu Aristarclii videtur fuisse. n
-- On a vu «p6; xiova uaxpàv êpiicuç,
VIII, 473; et llon verra, XlX, 38, xiove;
du masculin. Mais la répétition du vers I,
027 semble toute naturelle.

30. Elsa) lev. C’est dans la grande salle
que Télémaque a déposé sa lance. Il pé-

nètre maintenant dans la partie du palais
occupée par les femmes. - liai Ûnépën
Âdïvov oüôôv. Il y a liyste’mlngie; car Té-

lémaque franchit le seuil de l’appartement
avant d’y entrer, Didyme (scholie: V) :
êv’h).)iaxrav. il Tain. ’rô 16m êE-fiç, mûri);

5’ (mépôn laîîvov oùôôv nul slow lev.

5H. Tpo:pô; Eüpüxlsmz. Voyez les vers

I, 420-435 et les notes sur ce passage.
32. Kaaropvüaa pour zaraa’ropvüo’oc,

en prose xaraarpwvvüoœ. - Ce n’est pas
dans la grande salle, ni pour les préten-
dants, que travaillait Euryclée. Cela est

onusien.

évident, bien que Didyme (Sclzolirs Q) 50
serve, pour muter le fait, d’une (nunc en
apparence dubitative : 0’37. alun rai; 1’ti
uvrpnfipwv Opôvmç Eüpüx).eu, 5003 èv-
Ôorëpœ nard. ’càv àvôpâivu. Mais aux.

alliai. affirme, et même énergiquement:
Je ne suis pas homme à mefigurer que.

33. ’Ap.(pi., alentour: annuur de Télé-

maque, Vuyez plus loin, vers 65.
36. Kepflrr’w TE 7.2l (buen; Voyez la

note (les vers XVI, 45-46. Sclioliex H et Q:
mi xüvsov’ à); au 600M; rob; (huma;- i,
8è Ïlnveîôïm lupulin; TE nazi sium»
quint 100.01 (vers 39). ré 7&9 aréna
mira 60mm CÔTE êÂsüÜEpot êçpllouv.

au. (Il (elle) cstexpliqué parUflfiMflqu.
35). Küaaa 55’ 1mm... Répétition tox-

tuellc du vers XVl, 45.
40-42. Km: à’ élonuponëvn.... Répéti-

tion des vers XVI, 22-24, saufle change-
ment de à).o:pup6p.5vo; en à).0:pup0[J.ÉvT,.

Voyez les notes sur ce passage.
44. ’AH’ DÎYE.... Voyez le vers lll, 97

et les notes sur ce vers.
46. ’OpvaL. excite.

II-ll
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âv milliasse) ô’pwe, (PUYÔV’EL ne? ainùv ô’leôpov-

000C ÛSpnvanévn, xaôapà Xpo’r aïnaô’ mon,

[zig ûnepÇ)’ &Vdgâûd oùv àpcpmôlotat yuvou’éivJ

53X50 nant ôtois; "tekqéooocç êxwzâoëaç 50
êé’êew, aï xé me: Zsùç &VTLTOL émet TEÂÉO’G’n. ’

Aüràp âyàw âyopvjvs’ ËGEÀEÜGOHŒL, éloge ’mÀéaaw

Esîvov, ô’rtç non xeîôev âitL’ ËIGTŒTO Ëeüpo métra.

Tôv nèv ëYc’o mail-mention cùv âvrtôéozç ÊTO’CPOLG’W’

Helpouov 355 ne; moyeu oporl oixov ôi-yovm 55
s’v3uxs’wç cptlésw mi TLE’ELEV, eioôxev 516w.

’82; &p’ ânonna-av T’Ë 8’ étoupa; éclissa 9560;.

47. CI’UYÔVTL n59 dans le sens causal :

car je viens d’échapper à. Aristarque
(Sclmlies H) z (fi 6mm, au) To nep &er
mû ô Voyez plus liant la note du vers 46.

48. ’AÀX’ ûôpnvanévn.... Voyez le vers

1V, 750 et la note sur ce vers.
49. Et; ûnepçi’ àvaââo’a.... Ce vers,

qui se trouve 1V, 754 , manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Eustathe ne
l’avait pas dans les siensJ car il n’y fait
aucune allusion.

5L ’Avnta ému, des œuvres qui ser-
vent de compensation ; le châtiment des
coupables. Scholies V z (ivre-ter tînt-ri-
néon-rot. Schalies Q: livarot- àvrinm.
éon ôè cuyxonfi. Bothe conteste la syn-
cope: a At, si ita esset, poternt Homerus
« dicere &vtinr’ EPYG. n Cette raison est
mauvaise, car Homère ne fait jamais d’éli-

sion devant le mot Emmy, qui avait encore
de son temps une consonne initiale : fép-
70v. C’est ici un des cas les plus authen-
tiques de digamma qu’il y ait dans les
poèmes homériques.

52. ’Ayopfivô(s), à la place publique.
Il ne s’agit pas de l’assemblée générale du

peuple. Sclzolies H et Q : vüv ràv ténov
nous, àyoptiv. - ’Ayopfivô’ écalerion-
pm, vulgo &Yopùv êo’E).EÜo’ap.at. La Ro-

che, âyop’hv Be atténuoit. - La vulgate
est une correction de Zénodote. La leçon
adoptée par La Roche était celle d’Aristo-

pliane de Byzance. Didyme (Sclmlies H) :
’Aptaroçtivnç, êhüaopac. J’ai rétabli,

comme Ameis, la leçon d’Aristarque. -
Cobet pense qu’on devrait lire èmeloopnt,
comme au vers XV, 504, et que écalai.

cooou. n’est qu’une ancienne glose. Mais
ce n’est la qu’une conjecture.

53. Esivov on; équivaut à Eévov rivât
5; : un étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Théoclymène. - KsiOsv,
de là-lms : de 1)le5.

55. ’vayëa, trissyllahe par synizése.

Ancienne variante, fivaov, correction
mauvaise. Voyez les vers 1X, 44 et X, 263.

56. ’Evôuxém;.... Répétition du vers

XV, 543. Mais les deux infinitifs ont repris
leur sens ordinaire.

57. Tfi 6’ àmepoç élût-:70 mon, et la

parole (de Télémaque) fut non ailée pour
elle : et ce que Télémaque avait dit ne
s’éclmppa point de l’esprit de Pénélope;

et Pénélope se pénétra des paroles de son

fils, et s’y conforma exactement. - Les
anciens ont beaucoup discuté sur le sens
de Cette phrase. Didyme (Scholie: Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble préférer est conforme à ce
qu’on vient de lire: oüx ànénrn à 34370:,
ân’ énéusivs in?) Exmv mepôv. c’est celle

qu’a adoptée Ameis z « Ihr war ungeflü-

a gelt das Wort des Telemachos, das ist sic
n bewalirte es fest und heiolgte es streng.»
-La plupart des modernes entendent, par
si] 5’ àmspo; émiera nüôoç, que Péné-

lope garda le silence. Homère-Bidet :
u Huic vero non evolans erat serine, id
a est tacuit. u Fæsi: aie niche: erwiderte.
Cette explication est inconnue des anciens;
car aucun d’eux n’a supposé que p.600; se
rapportât à Pénélope, et non àTélémaque.

Elle est une invention de Coray; et cette
invention a été ,suggérée par l’épitltète
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eH 8’ üSpnvane’vn, môapôc moi sinaô’ êÀoÜca,

eÜXa’ro Trahi Geoïci TsÂnédaaç êxoc’râpëaç

ês’an, aï xé me; Zsùç o’Év-u’ra è’pyat aussi]. 60
Tnléuaxoç 3’ &p’ Ë’TŒLTŒ 8&1 (Leyo’tpow Beë’âxei,

â’yxoç è’va’ aïno: rtïiys 315w xu’vsç riflai ënovro.

Gaanscinv 3’ &poc même Xo’tpw xaréxeuev ’Aô’r’pfl’

rèv 3’ 0’590: TtOÎVTEç local ênspxônevov O’qeüv’ro.

’Awpl 565 lm) uwp-cvîpe; ày’âvopeç flyapéôov’co, 65

ËUÜÀ’ âyopsôov-rsç, xaxà 8è appeoî puoaoêéueuov.

Aùràp ô a?» uèv È’TIELTOL âleüato noukùv ô’yalov,

011W ive. Mévrœp âcre xal’Àvutpoç 7’13’ ÀÀLOépcnç,

Oll’EE ci ËE âpx’fiç TTOLTPLÔÏOL 7715m; ÊTŒÎPOL,

â’vea anéZer’ MW Toi 8’ âEepéewov Emma. 7o
TOÏG’l 8è Hslpouoç Soupmlxurôç âyyüôev ’ÏiÀeev,

Esivov oïyœv àyopfivêe 316L nîôhv ’ oüâ’ &9’ Ein 373v

Tnléuaxoç Eaivozo émia; moine-5’, filât napée-17;.

firepôev’m, si souvent jointe à 571w par
Homère. Coray paraphrase comme il suit :
oüôéva. 167m àçfixsv àxnrfivaL mû arô-

païoç. Cela est ingénieux peut-être; mais
il est à peu près impussible que uüeoç se
rapporte à Pénélope.

58-60. ’H 5’ üôpnvauévn. Répéti-

tion, mutulis mutandis, des Vers 48 et 50-
54. Voyez les notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

62-64. ’Eyypç... Voyez, Il, 4043, un
passage analogue et les nutes sur. ce pas-
sage.

62. ’EYxaç ëxwv. Télémaque a repris,

avant de surtir du palais, la lance qu’il
avait laissée dans la grande salle. -- A60.)
vive; and, vulgo min; 116801; limai.
Voyez la mute du vers lI, H.

64. Iléwra; 110i. Didyme (Scholies H)
remarque qu’il s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants : oi x4116: ’rfiv frémi
Rami, aux a! uvna’rfipeç.

66. ’EGGÂ’ âyopsüovæsç. Ils comblent le

jeune homme de témuignages d’affection.
Leurs discours ressemblent à celui par le-
quel Eurymaque, XVI, 435-447, avait tâ-
ché de donner le change à Pénélope.

68. "Ivan adverbe : là où. - Mévnup.
Voyez les vers Il, 226-227. -’Avnç:o;.

Cet Anciplius n’est nommé nulle part
qu’ici. - ’Alazôépam. Voyez les vers Il,

-l 574 58.
69. Dira 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 264.
70. "Endura, toutes choses en détail:

les aventures de son voyagc.-Les anciens
admiraient comme un trait de bon goût la
brièveté de l’indication contenue dans la
phrase. C’est ce qu’un voit par cette note
d’Euslallie, note dont le premier mut ré-
vèle l’origine : au xai àv 16) 16mg Taxi-ru)

Euvoîuevoç ô nomrù; noluloyfiaai, Trat-
pwxaimc aùrà ôtai 1b in): xaipiov. (hg
uèv yàp al elle: ËEepéEivav honora: ÂE’YEL’

Tl 5è npàç mitai): à T’qléuaxoç ëpn, où

15,15!" c’est une citation textuelle d’Aris-

tarque descendue de scholiaste en scho-
liaste. Il n’y manque que le signe critique,
ou que l’équivalent de ce signe : i) 5m76].

7l. ’Eyyüôev. Ancienne variante, àvriov.
72. Esivov, l’étranger : Théoclymène.

-- ’Ayopfivôe, à la place publique. Voyez
plus haut, vers 52, la uute sur àyopfivô(e).

73. ’Exà; momifia), se détourna lnin z

se tint éloigné. Didyme (Scholies V):
êrpânn. -- mm flapéc’m, sons-entendu
miro?) : mais il se tint près de lui, c’est-à-
dire mais bien au cumruire il s’approcha
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Tàv xai Heipaio; 1961590; npôç uüôov êunav’

’l’n’As’uax’, (IN), 6’19qu êuàv 11ml 303ml yuvaîxaç, 75

(Ï); mon Ëôp’ (immisça), (il TOL Meva’laoç anxev.

Tàv 3’ a5 T’qléuaxoç nemuuévoç dw’tlov www

Ilsipou’, où 7d? ’r’ ïsuev 61-40; garou ":0235 5mm.

’ N 7 l F,
El xev êuè uvna’c’qpsç aî’flVOï’Jcfi êv ueya’zpoww

.. à lIdem malvav’rsç magana mima aucun-tau, sa
aùrèv è’y (av-col ce Bouleau ënaupa’uev, 1m Tôvâe’

si 8é x’ 5’76) TOÜTOlGL cpo’vov mi Ripa çuteüaœ,

3*); 1615 un ZŒÎPGVTL (pépin; 1:9 Nà; amuïra pépon.

1 a T T
’52; sLm’ov Eaivov Talaïtiiptov m’ev à; otxov.

a a r N ’Auràp and p’ (nov-to oôuou; envanero’tovmç, 35
ylalva; uèv xa’rs’Oev-co zonât financé; 1:5 Oçévou; TE"

,n Ma I z m7,- [X I q.a; o acauiveouç lionne; auges-ta, aucav.o.

, A n N a 1.Foùç 8’ ênei 05v cumul. liouaocv mi ygLaaw slang),

7 n i.quel o’ aigu y7lou’va; am;

v e, a l 0 l F a i5x p acauwôwv HTITLÇ en x
(2’

Clç
kNF1qaNRani.r sgfix

palliai; limba; ’

90
l

Xépwëa 3’ âuçlmlo; usony’q) êtéypaus cégouca
l

M’A-tri, [pue-sin, üîràp dm’UPÉGL

l l’.l a . i N Y ...Vty’xG.at tapa ce ç air,
lEîtov 3’ miaou] rapin www-47.5

v Ë’W’NUGGE rpo’tîrs’Çav.

çépouaa,

Iaigu-ra MIN êmOeïGa, 7apLîÇop.év’r, Trapèovrmv. 95
NM7111]? o

tout près de lui. Botlie z u Furtius affirmait,
u negalu contraria. h

74. Tàv Xaî.... Répétition du vers XVI,

460, smille changement du sujet.
7b. ’OTvaov, dépêche : envoie le plus

lût passible. Didyme (is’clialies V) : Énu-
Eov. - Fuvuixzç, des femmes, destin-dine
des servantes.

76. AG)p(a.). Ces objets précieux avaient
été portés, XVI, 327, chez Clytius le père
de l’iréus.

78. To265 Epya, ces choses-ci :
faires avar: les prétendants.

si. Baüioy,(a.i), sous-entendu ninw :
’aimc mieux. Voyez le vers Ill, 232. --

A01àv.... 05.... ênuupéuev, sous-entendu

mes af-

o’w-rlov i’Çe napà ctaôuôv 51.575th

roürmv : illsum te ifs frai, que ce suit
lui-même qui eu jnuisses --- Tri-nôs dans
un sens méprisant : de ces misérables. Il
muntre les prétendants

83. d’âpèw, l’infinitif dans le sens de

l’impératif z porte ; lais porter. - Xaipwv
en regard (le zaipovn. Un a vu, V, 455,
flap’ 06x èlehnv êÜs).oüon. Les poëles

dramatiques surtuut aiment les rapproche-
ments de ce genre.

86. KurèÛEv’ro Il s’agit de Télémaque

et de Thènclymène.
87-89. ’E; 6’ àaauivôov;.... Vuyez les

vers 1V, 48-50 et les notes sur ce passage.
94-95. Xépwâm... Voyez les vers.

Mill-MU et les notes sur ce passage.



                                                                     

[XVII] OAYEEEIAE P. 165
film-p.5) xexhuév’q, Mm’ filoutant orpmcpôca.

Oî 3’ ên’ ôvefotô’ éreinta: wpoxeluevoc xsïpot; l’a7x7xov.

Aü’ràp ëmi mima; ml 3771150: ëî à’pov Ëv’to,

TOÎŒ 3è uüeœv 17197; mpiqopmv [InveMTtetal 100
Tnks’uax’, fixai êytbv ÛTESPUSEOV eisavaëâcx

linéaux: sc’ç eàvfiv, p.0: arovôscarx TÉTUXTŒ,

miel Soixpuc’ épois-L Traçupua’w] , ËE 05 30511059);

(33x55 au ’A’rpeiËich à; "Duov’ 0035: puni élût-4;,

npîv élesîv uvnar’fipaç o’cy’tfivopocç à; 1635 36mm, 105

vôc-cov aoü TEŒTPÔÇ 602301 &ËTtÉEJÆv, aï mu oïxouaaç.

Tir) 8’ au Tuk’uœZOÇ nsnvuua’voç div-dm) nÜÊoL’

Tonyàp ëycô rot, prîmes), âlnôeinv natale’ëœ.

’Qxéuef)’ ë; me HuXov ml Néo-1091, naius’va 7mm-

Ëaîo’tuevoç 85’ ne xeîvo; àv Dalwaoî’ai admis-w 110

êvguxéœç égailla, 6305i TE mari]? êôv uîèv

âMo’vw Xpôvwv va’ov &ZÀOOev’ (à; êuè ziîvo;

êvâuxéwç êxâufÇa aùv uîa’m erÎocMuoww.

Aûràp ’Oëuccfio; mlocciçpovoç où’m’r’ à’çmoxev,

Cœoü oüaè Gavâvro; , êmyflovlœv TE?) o’moücm’ 115

98-99. 0L... Voyez les vers l, Mai-ISO
et les notes sur ce passage.

402. Téruxmi équivaut à éon: z est.
404. ÎA-rpez’ôncw à; ’Dwv. Bekkcr,

’ATpÔEi’n: ê: filltov. Cette correction seroit

indispenSuble, si Homère disoit Félix, et
non "1740:. Mais rien ne prouve quillo-
mère disait film; - Mm. dépend de si-
nëusv : me dire; me raconter.

106. Néo-mV, exprimé avec Ein-Sun,
est sous-entendu avec chouan;

409. ’Qxàuefla), nous étions partis ("les

compagnons et moi).
HO. Aé ne invoç. Ameis et d’autres,

ôté p.’ êxsivoç.

Hi. Ylôv. ADCiclme variante, du. -
Didyme (Schaliex H) : 00m); ÏÂQÎGÏCIPKOÇ.

à 6è vaôôoroç, évôuxéw; âçila (2)79. ra

nazi]: Éàv notifia. La! note de Didyme est
altérée. Nom ignorons si Alistmqlm (Tri-
vuit uîôv ou via, et nous ignorom bien
plus encore en quoi son texte différait «le
celui de Zénollote. La Ruche .- u N01: quid

a Aristurcllus, nec quid chodotus scrip-
u serit, perspicuum est. Dindorfius Zerm-
u dollun èvêuxs’w;, dmsi ra n’ait-fig ôv

a flaîa’, Ëçi73fiaa scripsisse Silli persumum

u limer. n (l’est par induction que Dimlurf
est urriié à ce résultat plus ou moins plau-
sililey et en s’appuyant sur deux pasmgrs
ilTIomère, Iliade, 1X, 480-1182 et OIIJ’J’
M’a, XVI, l7. Au reste, la différence matie

Ulm! Et alu. est insignifiante; et il nous
importe fort [mu que Zénotlote nil ilrlîlllgé

le vers dlunc façon ou de toute nunc,
puisque ce n’était toujours qu’un urrun-

gument, qulune correction urliilruim.
U2. Xçôvmv, l’adjectif pour l’iltlvcrlie:

après un long lumps. Apollonius: gara
nolùv zpàvov. - Néov, adverbe z un-
giicrtE. --- II:Ü.).005v’ d’ailleurs z (le: pu);

étrungers. Voyez le vas XVI, 21; ("t los
notes sur ce mm. - "Q; êjtè xeïvoz.
Bakker et Ameis, à; Eu.’ êïsîvoç.

lI4-l l5. Aùràp.... Conslruiicz z aùîàp
ëçcunav affina-:5 àxaücai TEL) (ont n-dirc
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aillai p.’ ëç ’A’cpeisnv, SoupLxÀewôv Mevs’laov,

immun TtpOÜTEEfLLIJE mi affluai xoklyyroïaw.

”Ev ’ ïêov ’Apyeinv (Ekévnv, fig aïvexa nonidi

aApyeïm Tpâiéç TE 655w îâ’rm-i uôy’qaow.

Eî’psro 3’ «131M gitana: Bovin) âyaÛÔÇ MEVÉNXOÇ, 120

31150 XpntÉCœv îxo’ynqv Aaxeëaiuovoc Sieur

aÛTàP êyôo 1G) irato-av âÂnôeinv xaœe’ÀsEaL.

Kant 161:5 37j u, ê-rrs’eacw &usiëôusvoç npoaéemev’

7&2 Tué-irai, 77] pilon à?) xparepôçpovoç dv5536; êv un]

fiôskov aùvnôfivai, àvo’thnâeç ouïrai êôvreç. 125
(fig 8’ 61:61? êv Enlo’xcp ËÀanOÇ xparspoîo léovroç

vsëpoùç notuvîcaca vanyevéaç yakocôquoùç,

XV’IHLOÙÇ êEEPÉ’flOt ml o’îyxeot TEOt’ïîêVToc

flouant-5m, ô 3’ ËTEELTŒ ëfiv aîcvîluôav EÜV’hV,

âuçoüpowt 3è Ioïcw o’œméa 1:61pm; êqafixav’ 130

a ’ 0 x r a l a l(a; Oouaauç KEWOLGW auxéa noruov agencez.

A? 7&9, Z56 1:5 m’arep, ml ’Aônvai’n, mi ”A1ïo70xov,

TOÎOÇ âàw oïôç ira-5’ âünriuévn âvl Aéoôqo

êE è’pLSOÇ Œtlounleæn émûmes» aheurtât; ,

i N si n f l ’ im8 o géode: x9arçpœ,, xexapov-cî 83 navrer; AXOLLOL, 135

raïa; êth uvnarflpcw ôuzh’iceisv Ooucaeüç’

névreç x’ (bxüuopoi TE YEVOËOLTO mxpc’iyauoi 1:5.

Taüm 8’ aï p.’ eîpw’coîcç and Masson, 0137. ôtv Ëyœye

661M napèE aimant Trapothèv, 008’ (induise)-

cillât Tôt uév un Ëeme yépœv 60x10; vnuepfiiç, 140
163v 08:36) TOI ëyà) xpütlzœ è’itoç et)? êmxsücw.

73!(En?) un! 37’ ëv vida-(p îâe’ew xpwrép «lys? è’xovm,

tinté TLVOC) êmxôovîmv ’OBuaa-io; (c’est-

à-dire «spi ’OBUauémç) Talaaüppovoç.

H7. "Infime-h... zani dinguai. Voyez,
1V, 8, la note sur cette expression dé-
doublée.

us. ’Evfi’ ïôov ’Apysinv lEÀÉvnv. Bak-

kcr remanie le texte pour y mettre son
digamma : Evô’ lEÀév-qv fiôov ’Apyeinv.

lis-449. 1101164.... uôynaav. Ancienne
variante, 1401101.... ôâuncav.

H9. ’ApYEÏot.... Répétition textuelle du

vers X11, 490.
42 l . "Owen xpnlëwv. Voyez la question

de Ménélus, 1V, 342-303.
424-141. TQ 1:61:05... Télémaque répète

textuellement les puroles de Ménélas. Voyez

les vers 1V, 333-350 et les notes sur ces

dix-huit vers. ’442. Mw, lui : Ulysse. --"Oy(e), celui-
ci : Protée. Voyez le vers V, 555.
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vducpnç ëv nsya’cçowt Koalutlzoüç, on; rivai-1mn

luxer ô 8’ où Sôvawi fixa TEOLTPlSŒ yacïow îxéaôou.

Où yole ci minot fige; â-rw’iparum ml âmîpou 1A5
a? xév un) népnoœv ën’ eùpe’oc VÔTŒ ÔaÀo’tccnç.

dl); ê’tpwr’ ’A’rpeiëiqç, Souptflutôç Mevélotoç.

Taüw caleurvficaç vedp’qv’ è’Socow 3è p.01. 0590i;

âôa’wa’rm, Toi p.’ 63m cpûnv ëç nonpiê’ ÊITEEHKIJOW.

(il): ço’L’rO’ 1?; 3’ déprit Guuèv âvl 617365660) ô’pwev. 150

Toîat 3è nul intégras 6sopravoç 050567k-
TQ yüvai uîêoliq Aaeptto’tâeœ ’OSUGfioç,

fini ô’y’ ou arion oiëev, épair) 3è (nivôse püôov

âTpexe’œç 7&9 60L navreüaouai 065" âmxeücw. l
Vlan» vüv Zsùç npô’rot 656v, Ésvh] TE TPO’LTŒCŒ. 155

lGTl’Y] 1’ ’Oëuc’fioç âuüuovoç, in) &cptxo’tvw,

à); vira ’OËUGEÙ; i337] ëv 11:11:93! yang ,

(l fi a lm [ x a!nui-NO; 7; 59mm), une nsuôopavoç Mixa soya,

501w, âràp parqatfipct xaxôv névraaat (pu-rader

443446. Nüucp’nç....R6pétition textuelle

des vers 1V, 557-560. Voyez la note sur
lavant-dernier vers de ce passage.

448-449. Taûm.... Voyez les vers IV,
bar-586 et lu note sur le premier de ces
deux vers.

450-465. "Il; miro ’ Quelques
anciens retranchaient ces seize vers. Scho-
lies H : àee’roüvtou tÇ’ 1716101.... Mais ce

n’est que dans les éditions commuut-s
qu’ils étaient tous olJêlisés. Il n’y inuit

d’ubels, dans les éditions les plus soignées,

qu’aux vers 400-464. Scholie: Q z àv roi;
xnpiearépm; 061m ILÔVOI 0l. W àfieroüv-

mi, ênel mi aplv alaemeiv êv fil ml ràv
oîmvàv elâe, x12 êysyu’weuv àxaipm;
êcriv. êv 5è son; xowo’ra’potç, 6m?) raïa il);

9011:0 ëùlç TOÜ (-56 ëueü. Il n’ya aucune

raison sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le discours de Tliéoclymène et
la réponse de Pénélope. Celles qu’on allé-

guait contre les deux vers 460-464 sont
ellessmêmes sans valeur. - Dugas Montbel
disserte longuement sur ce panage. Minis
sa dissertation porte à faux; car il slcst
trompé sur le sans de la deuxième note
d’athe’tèse. Voici en effet ses paroles: u Il

parnît que, dans plusieurs éditions, et
même les nmilleures, èv zaptsats’patç(sic),
aussitôt après le discours de Télémaque,
ou paissait aux événements qui concernent
les prétendants. n Toutes les conclusions
que Dugus M0Dll)CI tire de lu prétendue
interpolation sont donc de pures chi-
mères; et les diuscévustes dont il croit
avoir constaté le travail n’ont absolument
rien à Voir ici.

450. "a; (ptiTO’ zip... Ce vers est em-
prunté à l’Iliude, ou il est souvent répété.

Voyez Il, 442; III, 395; 1V, 208J etc.
454. Toîct.... On a vu, Il, 457, un vers

analogue.
IE3. ’Hro; alfirmatif : pour sur. -

"Oy(e) se rapporte ici à Ménélas. Minis
c’est par erreur qu’Ameis ajouta: ou): 442,

Au vers 442, 67(5) se rapporte à Protée,
et ne peut se rapporter qu’à lui; car c’est

lui, et non Mènèlns, qui a vu Ulysse.
Voyez le vers V, 555.

455-456. ’Iq-rw.... Voyez les vers XIV,
458459 et les notes sur ces deux vers.

458. wHToi, pour sur. Voyez plus liant,
vers 453.

459. ’Eo-rtv, est : se trouve.
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olov êydw oîwvàv élise-élima ênl vnàç 160
’h’uavoç êopaca’conv, ml Tnlaoo’txtp êysycôvauv.

Tèv 3’ affine apooéeme neplcppœv Ravalemen-

A’L’ 7&9 1061:0, Eeîva, ê’noç teteksaus’vov aïn-

Tl?) ne 1’an yvoi’qç cptMrvrcoi "ce 1101102 ce êôpa

âE êoaü, à); 66v tlç ce auvowto’oevoç HOCXMPÏCOL 165

"52:; oî oèv Imam-roc npàç &Àkvjlouç âyôpsuov.

Mvna’rïzpsç 8è ndpmôev bâtie-oflag payoipow

Simenon; répnovro ml aîyaws’naw iévreç,

êv 1mm?) sauge), 86L me népoç 56va Ëxeo-xov.

’A7x ’ 6’15 31’; gel-www; Env, ml trimâmes pilla 170

460. Clam... oiœvév, vu le présage que.
464 . ’Ecppaao’tunv, j’ai observé. - ’Eye-

yüveuv. Ancienne variante, èyayu’weov, tris-

syllabe par synizèse. - La forme éolienne
semble préférable; car elle est fréquente
chez Homère. Au reste, c’est identique-
ment le même mot. Ce mot n’est point dit
au propre. Théoclymène n’a point crié. ll
a même emmené Télémaque a part, pour
lui révéler l’oracle.Voyez les vers XV, 629-

530. Aussi Didyme (St-Italie: V) prend»il
ici le verbe ermvaîv dans le sens de dire,
de révéler : ècfiuuwov, Éleyov. --Ln tru-
duction d’Ameis, riqj’ laut 21L, ne s’ac-
corde point avec ce qu’avait réellement fait
Théoclymène. Je remarque de plus qu’il
faut séparer les deux idées contenues dans
levers 16! ; car, si Thèoclymène était sur
le navire au passage de l’épervier dépouil-

lant la colombe, ce n’est point sur le na-
vire qu’il a révélé a Télémaque le sens de

cette apparition. - Il suffit de mettre une
virgule après éppaaâu’rw, pour réduire à

néant l’argumentation de Bothe en faveur
de l’athétèse des vers 460-461 : « Certe

a nihil ejusmodi maque tum inter navi-
« gandum ohservavit, neque Telemaclio
u dixit, vates Argivus. Quare et his unci-
a nos impegi. n --- On se rappelle que,
dans la note d’athétèse sur ces deux vers,
la raison principale alléguée coutre eux est
exprimée par ces mots : npiv shaman
ëv 15:1 vnî’ ’tàv olmvôv Elôe. Cette phrase

est impossible; et, quand même elle serait
régulière, elle exprimerait une chose al)-
solument fausse. On la regarde comme in-
complète; et Lehrs propose de la restituer

comme il suit : 1!pr sicalfleîv si; 6.011),
06x ëv T?) ml, ràv oimvàv glas. Même
ainsi complétée, ce qu’elle affirme n’est

pas exact; car Homère n’a point dit, avant
de raconter l’apparition de l’oiseau de
proie, que Théoclymène fût descendu sur
le rivage. On doit donc supposer qu’il n’y
descend qu’après l’apparition, pour emme-

ner Télémaque à part et lui parler seul à
seul. -- Quant à la deuxième raison d’a-
thétèse, êyeyo’weuv àxaipmç êariv, c’est,

comme on vient de le voir, une chicane de
grammairien. Le mot êyeyo’wsuv est une
hyperbole, et voilà tout. C’est à nous de
réduire l’expression à sa juste mesure.

463-165. Al. 701p.... Voyez les vers XV.
536-538 et les notes sur ce passage.

466. "Q; al uèv.... Répétition du vers
VIH, 33:1. ’

467-469. Mv-qarfipeç.... Voyez les vers
1V, 625-627 et les notes sur ce passage.

470. Aeirtvnaro; désigne le temps du
principal repas. C’est cnmmc si le poète
disait : le milieu du jour. Le jour se me-
surait par les faits habituels de la vie.
Voyez le vers 1X, 58 et la note sur ce
vers. -’ Le mot Betnv’no’rôç, mais oxyton

cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de ôeînvov. Didyme (Sclzolies V) :
fiapurévm; un fi mû 656mm) L’âge, ÔElJ-

1(5qu 5è 1:?) ôiirtvuv. Eustathe dit la
même chose, mais en d’autres termes. --
Anciennes variantes, ôetrtvtcrôç, osmvn’rôç

et ôsmvnctüç. Mais ces formes ne se trou-

vent que chez les lexicographes. -- Mfila
désigne le petit bétail, les brebis et les
chèvres.
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min-065v êE âypôv (oî 3’ v’j-yocyov aï TÔ m’apeç 71:59),

Mal 1615 87’] UCPW è’eme MéSœv’ 8g 7&9 (51 pallie-m

fivâows wqpüxwv, ml aqaw napsylyvero 3mm"
Koüpoz, êmtâfi m’avreç 731423964175 cpps’v’ défilez,

É’pxecôa npèç Êéuaô’, î’v’ êv’ruvdiueeoc gaîw’ 175

où uèv 7&9 Tl Xépuov êv 6393;] Ssîavov âÀécôm.

uil; gente” oî 3’ âvcro’w’reç è’Ëaw mlÛovro’ TE. pétiez).

AÜTOÏP émet è’ l’xovro sénat); eüvata’ro’covwç,

xÀalvotç liât) xa’réôevro murât film-poix 1:5 ôpâvouç Tel

oî 3’ is’psuov ô’ïç usya’LÀouç ml alcyon; alyotç, 180

l’pauov 3è côaç atollouç nul 306v àysÀoclnv,

30ch, êv’ruvâpavoz. Tel 3’ ëE âypoïo m’hvâe

(brpüvovr’ ’03ucsüç ’r’ lèvent ml Bic; üçopëôç.

Toîat 8è uôôœv lime cuëtbmç, ëpxauoç âvËPcÎw’

Eaîv’, âml (il? 8*?) thSLTOL mm? lévau p.avsaz’vatç 185

474. O? 16 nèpe; 7:59, sous-entendu
inox; z qui les cunduisaicnt auparavant,
c’est-à-dire qui étaient leurs bergers ordi-
nnires.

472. Maôuw. Voyez le vers 1V, 677 et
la note sur ce iers. Scholiex Q : moo-
a’rœro; uèv à Méôwv ri; ’Oôvcaéw; olxiqz,

ôt’ èmelxsiav ôÈ fifiouç mi ai lime-ripe;
aùrèv êrlucov nazi ôuOTpo’mECov sixov. -

"O; est dans le sens de aïno;
473. Uotpeyiyvaro Eau-ri est dit d’une

façon générale; car on ne mange pas en
ce moment. Médun était chaque jour le
commensal des prétendants.

474. K0Üp0t,... On a vu, VIH, 430
un vers analogue.

476. Où au YÉP Tl xépaiov équivaut,
d’après la force du tour négatif, à mi),-
hcîov 7&9 écu : car c’est chose excel-
lente. Scholies B : fluai xaflo’v èaer’ (il;

16 00x fluo-rot dol-ri un) pâmofllisez
àvrl un] p.604 ou udhata). - ’Ev 63m),
à temps : en temps oppurtun. - Asînvov
dans le sens général de repas; car la
maxime n’est pas moins vraie punr le dé-

jeuner et le souper que puur le dîner.
Voyez, 1V, (H , la note sur asinvou.

477. Helôovrô 1:5 p.009. Ancienne vu-
riantc, nom-l olxov liman-roc.

l78-l 79. Aùràp.... Répétition textuelle
des vers 85-86.

)

L

480. 0l 6(é). Il y a répétition du sujet.
C’est par erreur que Botlle croit qu’il slaxgit

d’autres personnages que les prétendants
eux-mêmes: illi Mira, Illezlou et filma];
procurant. Ces pléonasmes ne sont pas rare
chez Homère. Voyez: par exemple, le vers
XllI, 219. J’ai déjà cité ailleurs le "un:
ille sinislm (le Virgile (Eneùle, V, 4.37),
qui est tuut à fait analogue.

484. "Igeuov.... Ce vers était regardé,
par Aristuphane de Byzance et d’autresI
emmure une interpolation. Didyme (5Mo-
lies H) z fiôaru xal ’Apmtocpcivn; Mais

ou ignore quels étaient les motifs de
l’athétèse. - Quelques anciens écrivaient

ïpeuov avec esprit duux’ à cause de la
syncope. Scluzlies B : à); ouyxonràpÆvov
LlMXoürat. Cependant îpô; u toujours l’es-

prit rude; et le changement produit par
la syncope est plutôt du doux en rude que
du rude en duux. Vnyt-z, par exemple,
flâne; 53740:, ëeôva ë’îva.

432. Toi (eux) est expliqué par les
doux sujets, ’Oôuaeü; et lampât); Le
poète reprend sun récit à l’endroit un
il l’a laissé après le discours dlUlysse,

vers 47-25.
484- Teint, entre eux deux. Vuyez la

note du vers V, 202.
485. yEKElTù, dune. -- ’Iévou. Allüli’nne

variante, lumen.
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ovipapov, à); ëué’caixlev o’lvoLE ëuôçt il o’ au è’ywye

cahota Boulolunv (Indium (Bu-figez Àméoôai’

aman 16v ai3éopou mal Selâta, p.73 non ànlaow
vemeln- XaÜxETttXl 8è 1’ o’cvo’m’cwv eialv épaulai ’

o’c70l’ élys vÜv l’opav’ si) yàp pépëlwxe pallia-w 190

fluai), cirât? TOlXOl. TOI naît 5611590: ëlyiov garou.

T àv 3’ àmpetëo’uevo; agacée?) aoMpaqn; ’Oâuooeüç-

Pavois-no), (ppov’e’wi rallye. 3*, voa’ovri nahua;

’AM’ l’apex) ’ où 8’ ÉlTEEl’COl. Stauaapèç m’auo’vsue.

Aôç à! p.05 si met rot êo’rtoÛlOV Tsrunuévov ëorlv, 195
amplifiée-9’, ÊTCEtYl] cpow’ diplopode” ëpuevaz oùSo’v.

487. (l’adieu, comme gardien. - AL-
néoôal. Ancienne variante, yevéafiou, qu’un

lit plus bas, vers 233. Mais les deux exem-
ples ne sont point identiques.

488. Tôv, lui : Télémaque.

489. Aé est explicatif, et il équivaut à
yolp. - ’Ouoxlal, les reproches.

490. Tous: au subjonctif : allons. --
Mépfilwxe urinera, est passé pour la
plus grande partie. Sclzolies B et Q : trap-
EMIUGE ’rô n).eiorov rfiç fluépaç. Eus-

tathe : Tà 8è uâuôlmxev àvri un") p.5-
uôknxz, Trap’ÎÙÛEV.

494. Tâxa, bientôt. - Tot, pour toi.
Horl gouapa, vers le soir : quand le jour
aura baissé. Bothe : a ËGKEpa, âcnéplot,

u quemadmudum Europe; et êyxdiptoç,
u promiscue dicuntur. Perperam Eusta-
u thius : tu êonepu GUYXÉKOTCTŒL ëx TOÜ

u ègnéptq, ceterum recte interpretatus
u êDæmnxG); gouapa peut]. fi net-morfi-
« purot, il ronoürôv Tl. » --iPlytov ânon,

il sera plus froid : le temps serait plus
dur. Didyme (Scholies V) : npÔ; Êonépav

panai; 7.84.de êo-rw. - On se rappelle
que nous sommes dans l’arrière-saison, et
qu’Ulysse a des vêtements troués. Voyez

plus haut les vers 23-25 et les notes sur ce
passage. Eustnthe : xuuéptoç Ennui-ou
fi êyyi); lazuôvoç lalpôî. En effet, dans
la chaude saison, c’est le matin ou le soir
qu’il fait bon voyager.

493. ripolin-un... Voyez le vers XVI,
486 et la note sur ce vers.

494. liEntennx,ensuite, c’est-à-dire quand

nous marcherons. - Aiapnepéç, de part
en part : jusqu’au bout du voyage.

496. Empinreoô (ou) , comme (Bars mm-
pln’rsoem : pour m’appuyer; pour assurer

mes pas. - (barbé), vous dites. Vous,
c’est-à-dire loi et les porchers.-- ’ApLo-çam-

Ida), très-propre à faire tomber, c’est-à-
dire plein de pierres roulantes. La traduc-
tion Wilde lubricam niest point exacte, si
l’un prend l’adjectif [abrions au propre;
sur il s’agit d’un sentier raboteux. Didyme

(Scholics V): rpaxùv, onlnpàv, comtal.
faim ôuvu’tuavov, ôüaôatov, à).iafinpàv

(Ba-ra xwôuveûaw xaraneoaîv. - Oùôôv,

le seuil, c’est-à-dire le sol sur lequel on est
debout, le terrain sur lequel ou marche, et
par conséquent la route. Ameis z 04356: i5!
055:1; 650i). Les anciens regardaient même
ici le mot oùôôv comme identique à 656v.
Didyme (Scholies V) : oüâàv 6è vînt &vrî

106 ’r-hv 666v. Sclzolies B : 1è oüôôv
ion-i 4:06 r-hv 686v. vüv 5è uévmç parât

mû U. Cette note est une citation d’Aris-
turque; et j’aurais pu mettre en tête, fi
51.70671, on. Ce n’est pas là une conjecture,
mais un fait. La formule d’Eustatbe, quand
il dit les mêmes choses, ne laisse aucun
doute sur ce point : 6ch 1:6 oüôàv àvtl
mû 666v, âneveécæt Alain?! 105 u. and:
5è, (pota’lv, ëvrotüfla. aine 173v MEN, and

ôéôwxzv àçopuùv êruuoloyiu; ni) 0651i)

(l, 404). un àxeîvo; 76:9 (36è; si; olxôv
àonv. L’expression polo-W, dont se sert
Eustatlie, équivaut à (mon: ’Aplo’rapxoç.

-- L’identification de 666; et oôôo’ç sem-

ble un peu arbitraire; mais elle est exacte
au fond. Curtius, Racine Ëô, aller : a 656;
a Weg, ôôim; Wauderer, 6550m wandle,
a 686; (oôôo’ç) Scbwelle, oüôaç, ëôacpo:
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TH (Boa, mal 0’:qu" (épata-w clamiez piaillera Ttflpflv,

auxvà. êœyalé’qv’ év 8è orpôcpoç fiai» àop’cvfip.

Eüoouo; 8’ oignon ai ax’îmrpov Gupapèç è’wasv.

T89 lira-mW oraôuàv 8è wivsç ml 8617095; &vâpeç A 200
êt’aar’ ô’mcôe pévovreç’ ô 3’ à; MM) fiysv douma

TETwXÇ) leuyoûxécp ÊVOÜleXlOV "àêè yépovu,

ammo’pevovi Tic 8?: Àuypà mol Xpol’ d’une gara.

’A7x7x’ 31:5 89] craixovreç ôâôv mot-coi natnaMeao-ow

à’creoç êwùç è’o-aw, ml à: xp-fiv-qv âçixovro 205
erumfiv, nullipoov, 566v Uapeüovro inclina,

791v noino’ "16:17.0; mi N*r]grcoç

u Bndcn. Lat. salant, solen. u Dans l’écri-
ture archaïque, 0.502 se lisait indifférem-
ment ôôô; et oùôàç, et les pnëtes uniques

disent 656; avec esprit doux pour oüôoç.
Sophocle, OEdipe à Calorie, vers 57 : liio-
vôç viellait-ou 177.655 xa).xé-n:ouç 656;. -

Eustatlle cite une variante ancienne z tlipot-
x).si6nç 5’ êv 01; TEEPl Mardi-rom infinitum:

ypoîrpez, àptmpotlèç Ennemi 061592;
cp’nou ypcicpeoôai, OÙK 501w; (2116 uvmv.

Mais il est probable que cette leçon n’était

qu’une correction arbitraire. La Roche
pense qu’Héraclide la rejetait formellement,
et qu’il avait dit, non pas 00x (illico; mais
où xaldiç.

498. Huxvà.... Voyez le vers Xlil, 438
et les notes sur ce vers.

499. Quimper, vulgo euofipeç, même
sens. - La véritable oriliogruplie est cun-
statée par Hérodien, à propos de (Nouméa,

Iliade, [X, 336 : mi. oiirw; àvéyvmpn,
Eüuaioç 6’ (input ci 073717:1va flu-
uapéç, ôtà roi] a. où YÉP èon napdwu-

p.ov ou: un") 1.an
202. Htqui.... Répétition textuelle du

vers XVl, 273.
203. annrôuevov, s’étaynnt, c’est-à-

dire marchant à l’aide d’un bâton. Ceci

s’applique au vieillard; le reste du vers
concerne le mendiant. -- Toi, ixia, dont
j’ai décrit lu misère.

206. TULT’ÎIV, faite de main d’homme,

siest-à-dire niant un bassin de pierre.
C’est à cette construction que se rapporte
llépithète. Tvxrhv indique qu’on n’avait

pas laissé la source dans son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

Y’,8è HoMxrwp ’

civile. -- Grâce à Ilépitliète, on voit nus-
sitôt qu’il ne s’agit point de lu fontaine
Arétliuse, nommée un vers Xlll, 408,
SClwlies B z où Iéyei 5è 17W ’Apéüououv.

--- Il faut croire que le bassin émit un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis lu main. Le poële, qui n’est
gêné pur rien, suppose probablement quel-
que monumcnlnl édiiicc. Ellslâltlle : on
xp’r’ivn n; 51v àv ’Ifiâxn Toni], murés-n

le;panoîmoç.... émiiez 5è loyal.) «Un,
192Z: Excusez èmaxsuaaro’tç.

207. Heinrich) doit s’entendre non-seu-
lement de lu construction du bassin, mais
de lu plantation du bocage et de l’érection
de l’autel. - ’Iûaxoç xai Nonne; Voici
ce que Didyme (Scllolics V) conte,d’nprès

Acusiluiis, sur ces deux personnages, qui
pussuient pour avoir laissé leurs noms l’un
à l’île et à la ville d’ltbnque, l’autre il la

principale montagne de l’île : Htepsïoioo
manias; "Hong mi N’hpnoç, (in?) ALÔ;
Elena; us yévoç, 6.5va ripa Kecpallcn’
viav. àpéaav ÜÈ w510i; 10’310, xnalmdv-

15; rôt opérepa filin napayivovrm si; Tfiv
’lûdzxnv. x22 rôzov îôôvrs; sû vrai-compé-

vov si; ouvmxlo’uàv ôtât 16 tu», napa-
rsOELuévmv billanlôrapov eivou xarouv’zaav-

15; ôeüpo Ifiv ’lüâxnv ëxncav. mi èx
uèv 1m") ’lüo’cxou fi vfioo; Ènmvop.oi061]

’lôo’cxn, rà 6è napzxsiyævov àpoç èx ":00

Nnçirou N-r’ipvrov. fi 5è lampion flapi
Mono-Lido). - Cette histoire n’a pas été
dilficile in inventer. c’est évidemment un
ouvrage des rhapsodes; cur ltlmcus et Ne-
ritus ne sont pour Homère que (les noms,
et des noms qu’il a peut-être imaginés lui-

-;. av)" p il Ï

W1.art;

,. w. .... 4.3;

. ... ELÏÏC."”VI
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duel 5’ o’ip’ aiyelpmv ÛSOLTOTPECPE’QW fixa once;

mixa-rocs xuxloripèç, XOLTÔC 8è duxpàv êéav ÜËwp
’

642609; en nétpnç’ (flood; 3 épiiez-2,065 TÉTUKTO 210
Nuuoo’tœv, 86L morte; âmpélsoxov Ôaî’tdt’

Eveoc GCPÉOCÇ êxiZŒv’ uiôç AoÀioto Melowôeùç,

OLÎYOCÇ divan), aï 755m parementai) encollerai),

Saï-mm) pvnorfipeoct- 36m 3’ oïp.’ ê’mv-co vagis;

Toùç de i8th vslxaacsv, 5m; 1’ à’cpovc’ è’v. 1’ ôvo’ua’Çev, 215

ê’x-rrocylov ml daméç- ô’pwa 3è

même d’après ceux d’itbaque et de la
montagne d’Itbaque. - Hulûnrwp. On a
supposé que c’était un frère (l’IthaL-us et

de Néritus, et qu’il avait laissé comme eux

un souvenir local dans lthaque. Sclmlies B
et Q: aïno: llrepelo’tou 117117.55: Karl ’Auçi-
uéônç. nazi 6min uèv ’lôo’zxou ’Ifioîwn, am

Es N’npirou Nfipttov ôpoç, duré 5è Holdi-

xropo; Hokvxrôptov une; èv I?) ’Ifidwfl.

Il est probable que le Polyclorion meu-
tionné dans cette note n’a jamais existé
que la. On a inventé ce lieu pour faire
Concorder l’histoire de Polyetor avec celle
de ses prétendus frères. Ici ce n’est pas le
nom de lieu quia suggéré au poète le nom
d’homme; c’est le nom d’homme imaginé

par le poète qui a suggéré aux rhapsodes
le nom de lieu.

208. ’Ïôuîorpzçéwv, nourris par l’eau.

Ancienne variante, ùôarorpoçémv, qui a
le même sens.

209. lla’tvrocs annote-tapé; signifie que

la fontaine était au milieu d’une place
ronde. puisque le bocage formait cercle
tout alentour. - Eustathe nous a conservé
quelques-unes des observations antiques sur
l’expression d’Homère z a) 6è navrons

auxXorepèç apr); ôtzorolnv fluoru-
xliou s’ipmou. anuefmoott 5’ èvmüôa si;
17è névrose xvx).0’reçè;. 61m); tintai: gaé-

zEL zonoit roi: noierai; ô mon; sa a;
une: adouci) ocpoupaenôé; 06 ouvreroient
honni], and, kaâévteg êx mû T’a; saisi.-

vn; 301i TuÛ illico affluai-o; 65eme TE
auxÂorspsÏow âaéuwvov GXfiuaUl,K’1l ràv

file chopât; 5è 16mm urbain) nepta’vpaçov,

and «à uvulôevr’ àyopâç bpôvov’

Mati (imitai); 5è lapai»; newton maxime-
peîç àvio’rmv, mi zonât nepwrpoçfiv 5è,

octal, xaôà mai ânon ruât 163v Mimi roi;
diva) mon époumoüv. sa; and. il 190111550:

fifi? ,Oduoïioç ’

anxioenô’h; 71v aütoîç, xehtrspeÎ; 6è mi

ci xaôayilôusvm Tpirroôec, exovreç ouïrai.

ml àaréçag, 013:, (pool, and exilai»:
nelfyvaç. npoaflers’ov ôà TOÛTOLÇ, apurai,

mi 791v bila), ôtayeypaupévnv si; xûxkovt
mi 16v âprov 5è, cpaa’iv, 00’er êxo’tlecïav

ôtât 1è xar’ aüràv orpoyyü).ov, émiai]

715v oxnuoîrwv ô 7.6100: àflfipTLGTŒl nui

àott râlera; La première observation est
une note d’Aristarque. Les autres pro-
viennent de Porphyre ou de son école, et
sont probablement une tradition des Pytha-
goriciens du temps de Socrate.

2H. c’Ofit, ou : sur lequel. - ’Empé-

(www. vulgo êmppéCsoxov z avaient cou-
tume de faire des oiirundes. il ne s’agit
pas de faire des sacrifices proprement dits,
puisque le poète ne parle que de la piété
des voyageurs.

2l2. Èçémç, monosyllabe par synizèse.

- Ao).ioto. Dolius était un serviteur d’U-
lysse. Voyez le vers XXIV, 221. - ME-
lavôaüç. il sera plusieurs fois question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère
le nomme indifféremment M5).ŒVÛEÛÇ et
Milo’Lvütoç. Voyez plus bas, vers 247.

2I4. AEÎ’NVOV, apposition à aira; 1 qui

devaient servir au dîner. Il ne s’agit pas
du dîner de ce jour-la, puisque nous sum-
mes dans l’après-midi. Le mot est dit en
général, et ne peut s’appliquer qu’aux di-

ners des jours suivants.
me. Tous eux :Eumée et Ulysse.
2H5. ’Eznaylov and clam-5;, expression

adverbiale: d’une façon violente et outra-
geuse, c’est-a-dire d’une façon violemment

outrageuse; car l’un des deux adverbes
doit être pris comme un modificatifde l’au-
tre. Didyme (Scholies H):1repL-t’rô:. 6 nazi.

- Bekker rejette, mais sans dire pourquoi,
le vers 246 au bas de la page.
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Nüv uèv 87); poila aâyxu xaxôç maxôv "fiynAéZsi,

à); miel 16v ôuoïov diva 056g à); TÔV ôuoïov.

117] à?) Tôvâs poloëpôv âiyazç, &uéyaç’re ouëôw,

mmxôv &vmpèv, Sairôv ânoÀuuavrfipx; 220

2l7. tHyvflxo’nëet. Ancienne variante,
fiynidësrç, leçon rejetée par Aristophane

de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
n’était sans durite qu’une correction. Di-
rlyiue(à’chaliex H): OÜTm; ÎÀpiarmpypç mi

’Asiczofiv’nç, prl; mû a. Pnl’Sun re-

grmtr: la leçon rejetée : a Quœ sane lectiu,
u lllllJClpllln criticnrum pane dixerim, milii
u [muge inclior videtur. Alloquitur enim
a aulnilcum Mclantlieus et singularem pru-
u PlhlliUIlCm gent-1311i sententia omnipra-
u bat. n Buttmunn est d’un avis contraire
a celui de Pursnu z u Non assentinr. Sin-
« gularitas enim senteutiæ satis exprimitur
u illu un, irriilr’uti autein longe inclius
a convenir usus tertiæ persunæ, n

ils. Il; niai..." cumme lntljhuTS un
(liCll mène le semblable tors SUD semblable.
Le chevrier cunuiientc par un planorbe Sun
expression zona); zaxàv ’hy’n).7.C5L (l’homme

de rien mène un homme de rien). Cc pru-
verlm, sauvent Cité chez les Grecs, a son
analogue dans toutes les langues Les lai-
tins disaient: Jinzzlc simili guidai. Nous
dlsnllî d’une façon qui se rapproche da-
vantage de celle d’liuxuère : qui sa ressem-
bla s’uxszlnlzle. Les Allemands de même :

Chic-l1 and Clvidz mais!!! sidi gent. --
Il; 1th ôuoîov. C’est le seul exemple,
chez Homère, de à); viiiIiluyé comme prè-
pusitiun, Butlie change à); en si; 2 a Usus
u mu à); pro si; site mon; non est Huxncri,
a son! Atticurum. n Quelques anciens écri-
vaient à; au lieu de (in. Mais ce n’était
qu’une correctinn. La leçon à); est cer-
taine, Elle est du moins attrstée par les au-
teurs (Platon, Aristote et autres) qui ont
Cité le Vers d’liuinèrc. C’est un étui zip-r.-

pévov, vuilà tout; et il n’y a rien (l’ému-

naul in ce que l’usage attique ait un pnur
antécédent quelque particularité (le l’ion

nicu primitif, d’un le didlccte d’AlliènL-s
est dérivé.

2H). Tôvôa noloëpôv, cet uvule-tout.
Didyme (Scizulies V) -. uOMÊQÔV ’ 16v émai-

17W, 10v yacœpiumpïm, tin noliicaovm
èni «phi; (Sapin, 16v (impec-rai; 1901:7];
Les Scliulies Q discal à peu près. la même
Chose; Apolluuias pan-illemcut7 et Eusta-

tlic aussi.-Bothe : n Nec tamen [3090W hue
u pertinere putem, sed noloôpév intelli-
u gain nolouâpôv, nolouspôv, a nélo-
« par, llllc est wulitunlunz, ultro citruque
u cursunlem, ut salent mendici. n Curtius
a consacré l’eqflicalinn antique; car il tra-
duit painâpô: par Fressm’. Seulement s’il

reconnaît dans [390; la racine Bop, c’est de
[Luiiüvm qu’il rapproche p.010, et mon de
pallia-7.1.) ou p.6).0tL’1L. -- ’Auéyapre cu-

Êibta, vil porcher. L’insulteur commente
l’épitliète 7.0.16; durit il a salué Eumée.

Apullunius ; aux âv n; naviguai, ô
écu çÛovfiaaia, (filmaalêv. ScholiesQ :
aüôevbç 107w dira. - L’explication, dans

les Schulws V, manque (le précision et de
netteté z èv un auâvutaiv àçüémre, a
ôrfmî 1:5 amuï); rigidifier). ’71 0in oîv ri;

çbavfiasœ r00 cuv’Îmrsîv, oIov dire mû

suçopüsîv, Mais la mite de Didyme se re-
trouva, chez Eustatlw, sous une forme plus
satialaiuautc : aus’yapïo; GUËtiW’ll; à sûre-

):h; mi w1110:, «m 6cv Hg, (puai, p00-
vfico’. roi» GUË’DTEËVH in lai àDmr ô

âzpaio; mi. and: rfiv arezviav àçôov’nroç.

--- Butlle justifie l’explication par le pro-
vcrlic lalin 1 .lliszrrimu a! jbrtulza, (par
inimico curez. A côlé de ce vers, il cite le
mut de l’inclure : xpéacwv oîxnputîw (p86-

vo;. ---- Mélantliius est du parti des pré-
tendants. Cela suffit puur rendre raison de
son hostilité contre Eumée. Cependant les
anciens supposaient encnre autre chose.
Eunlfiutlle : iaTéov au àyÂ’xia Tl; in Tu?)
Malawôirp, xœî ’tÔ un?) aürèv ahan Tà;

ŒÎYŒQ, ana ôüo ânecôœ. vouîia: m3115.

Ein 6è ËlJLPSV riflaim; à Menu-940;, âv
roi; èçaâfi; çaveïrai. Ceci nous renvuie
aux vers 244-246. Mais il est évident
qu’Equée était un personnage aussi im-
portant pour le moins que Mèlantliius.

220. Admira incluuavrfipa développe
l’idée cuntcnue dans noloëpév. Horace,
Éliûws, l, xV, 3 l -3:! : u l’ernicics et tom-
« postas barathruinquc macclli, Quidqnitl
a qnæsierat, ventri duuaret avaro. n -
Didymc(50lmlius V) : Àuusdwa T’EN eûm-
xuïiv, il ’ràv ri zzüdpuam. apoacpegriua-
V07 161v aüwZuîw. La dernière du ces (lCllX
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°Oç comme cphfict napactàç Midas-cou (nuant; ,

aitŒwv &xôlouç, 00x diapaç oüâè Xéëvrcaçt

explications a été imaginée à cause du
verbe ànoluuaivea’ôac, purifier, nettoyer,
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’est
celle que semblent avoir préférée les an-
ciens. Scholies B, H et Q : 16v tôt (inexa-
Opoîuotta un EÙŒZHÏN êaÜiovTa..Eustathe,

qui ne fait qu’indiquer la vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:
ôaitâiv ânoluuav’tùp ô Tôt; (lotira; 6L6:

latuapyiav lupawôuEvoc, ’91 rôt 103v 5m-
TÔV Muette, ë éon xaflâpuatw, olav
dulie mati si n rocoürov, ànopepôusvoç.
ô7toio:, nui à hâlera; cal-titan (vers 222),
-Ameis fait observer que ôaitâxv périspo-
mène est le génitif pluriel de mon et non
de Bai; t u Denn van ôotiç, ôattàç, steht
« die erste Silbe stets in der Arsis. u Ou
se rappelle qu’Homère emploie indiffé-

remment les deux formes est; et 546m.
Voyez lll’ 44; V11, 50, et Iliade, X, 2l7.
-- Quelques anciens séparaient en deux
le mot àtto).uuavrfipa, et se créaient ainsi
comme à plaisir une dilficulté d’interpré-

tation; car Bandit: avaro signifierait, ce
semble, en fuyant les festins. On peut ce-
pendant y trouver l’idée de reliefs : 113v
(in?) Bandit Quoi qu’il en soit, Nicauor
(Schnlics H) condamne cette orthographe :
ûq)’ ëv Il: ânokuuav-tfipa.

22L " ç, selon les uns, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceux-ci
semblent avoir raison. Il est tout naturel
que Mélauthius dise : ce misérable. -
(1104.2161, montants de porte.Didyme (Selm-
[les V) 2 rouît, napaato’tai 1’71; 609cm.-

GMLlIatau (boom, s’usera les épaules. An-

cienues variantes endentai dînai); et
Midas-rat Fit-op. On admettait les deux or-
thographes infligerai et (flûterai. Eusta-
the ottoman fi elllle’tŒL, 6115);
yàp fi ypacpv’l. Les deux mots ont le même

sens et sont au fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrine, et Zénodote lui-
même, préféraient la leçon ÛÀiLlJETat. Di-

dyme (Schalies H) : ôtât toi) 0, à): nul
vaôôa’toç. Quant à la leçon firop. il est

douteux qu’elle ait eu beaucoup de par-
tisans. C’est une réalité physique que dé-

crit Mélanthius; et la torture murale n’a
pas besoin d’être exprimée. Didyme (Scho-

lies Q et V): flûtiau Alolizâ); à.in
TOÜ eliâfiesrou’ ëç oint èxôficstm

16v (phtÏW, oüôè EiEtt. détecte-r. 6è et new-

xoi npoaxlivecôou TŒÎÇ 069m4, il apoc-
Tpiâeeôai.

222. AitiQwv.... Le mendiant à qui on
jette des restes est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hôte quelque
riche cadeau. --- ’Azôlouç, des morceaux
que l’on ne peut plus couper: des miettes.
Eustathe: (isolat 5è et compéta-ton mi
dtxtéôsiç d’autel, elrouv mima. taurin
yàp nüpvov Eineîv nul lllthèV nattât 16v
napaçpa’taozvra, ci); ou); du Tl; E101. no-
loüsw in: noloâoüv, ouixpom’ntouç 6v-

rotç. manif); 65’ n; ml olim) çpdlet’
&xoÂoç, lampe; iiwuèç, transît xoloüe-
66a: Buvâusvo; mû si; [impôt téuvscôou.

L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-même; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Scho-
lier. -- ’Aopaç, comme dopa z des épées.

Quelques-uns même écrivaient dopa. Grand
Ëlflnalagique Miner : OÙX doper rôt clapot’

oint clapot, OÜTE ).É51]TŒÇ’ Eau 5è
oùôétepov. -- Mais les anciens ne s’accor-

daient pas plus sur le sens du mot que sur
son orthographe. La plupart voyaient dans
âopa; une simple métathèse de 60:91;.
Alors il s’agirait de femmes données en
cadeau. Cette explication n’est pas très-
vraisemblable. D’autres entendaient par
dugong, des vases sans anses, des trépieds.
C’est l’interprétation qui, l’on ne sait pour-

quoi, a généralement prévalu. -- Eustathe z
dopa; 6è Tôt; yuvotixaç levez. «sont «à
éteigne) ce; outsuyvûw, (in, zani i1 ’I).Làç 57:10.6

âv a; duuvéuevav. digests-w 07,486),
taureau tank yuvotiiiv. étape: 5è dopa
ypa’tçouat zwpl; toi) UlflLŒ, fiyovv Eicp’n .

En; à»: km net-rôt uèv rùv 11911)th yparpùv,

(in airtîw où ueydla uval, olav yuvocîxetç
Euœàç, il ÀéËn’raç, émia Toi; aquilon

àEimç ôiôovrou, me àxo’Àouç roi); (3n-

OÉvtaç- IŒTÙ. 8è 11W êeutépuv ypwpùv,

alTLÏw où Eicpn Mal tatas TLVÔL tipi); alitai,
damnois; 8è Bpaxeîç tutoie. -- Ce qui a fait
imaginer l’explication par yuvaiwz; , c’est
l’exemple à rpinoç, 7’1è YUV’Ï] (Iliade, XXII,

464). Mais il s’agit la de prix à disputer
dans des jeux funèbres; et un mendiant ne
peut pas être comparé à un athlète. De
plus le mot 6019 n’est synonyme de yuw’l
que dans le sens d’épouse; et il ne s’agirait
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16v y’ si par 80m; craôuôv flonflon yass-6m,

onxoxôpov ’r’ suivez; 6a7x7to’v T, épicerai oopfivatr

xai xev ôpôv "nivaux; [LEYOILÀ’QV êmyouviâa (laite. 225
ÂÀÀ’ ËTEEl 05v sa Epyoc xa’tx’ surmena, 013x êôsh’per

si a a x l i 8-»epyov afioixeoôat, and ormeau»: XOLTOL nom)

ici que de femmes esclaves : yvvotîxot;
ôuwoîç, dit Eustathe. L’explication par
Tpin’oôocç, qu’Eustathe a négligéej est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Scholiex,

concurremment avec les deux autres, et
chaque foisJ sauf des fautes de transcrip-
tion, dans des termes identiques : et 5è
rob; (En: oint Examen; Tpinoôaç, "impôt TÔ
aïpsaem, 8 éon Baaro’nCeoBou (c’est par

erreur qu’il y a sans négation, dans les
Scholies V: Tout; am ËZov-raç). Cette ex-
plication est tout à fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. C’est
celle d’Hésychius, et, selon toute probabi-
lité, celle d’Aristarque. Ameis n’a point
hésité à la préférer aux deux autres: « dropa;

K Schlachtschwerter mit Xéënraç als Be-
n zeichnung ehrenvoller Gastgcschenke. n
--- Ameis applique ceci aux cadeaux que
recevaient les hôtes de distinction à leur
départ de la maison ou ils avaient été re-
çus. Mais le mot airicwv n’autorise point
cette explication. Mélauthius songe plutôt
au parasite qui trouve moyen d’obtenir de
son patron quelque objet de valeur. Il est
vrai qu’on le traite alors comme un hôte
favorisé. Mais enfin nous devons rendre
compte de tous les détails.

223. Tôv «((e), vulgo 16v x(s). - Fa-
véoÛat, vulgo lnréaflar, comme au vers
487. La Roche a eu raison de rétablir la
leçon vivement, qui donne ici un sens
plus naturel; car, comme nous l’avons dit
au vers 487, les deux exemples ne sont
point identiques.

224. Ènxoxôpov, balayeur d’étables. Di-
dyme (Sclzolies V) : émue):n-tiw ênzuléwç,
’Ï] rèv auipovra TOÙ; 5711069 mixai. 5è

Xéyovmt al pâv’ôpou mu et TÔTIOL Ma

auyxkiovrat al. ulve; ami v). npéâot’ron. -
Bambin du branchage, c’est-a-dire des
rameaux verts, de la verdure. Didyme
(Sablier V) : 7t5w me âx yfiç (puera. il en
(pondant. mi; 761p flétrît); ôévôpou Gallo;
flpOGŒYOpEÛE’EOtt’, (me TLÏJV ’Arrnuîw 5è

uôvo; ô rie skating. L’olivier était en effet,

pour les habitants de l’Atlique, l’arbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de Gand; par les poëtes
d’Athènes n’est pas vraie d’une manière

absolue. Botlie: n H04: si ita essetJ 001).)lèv
florin non dixisset Euripides (Iphi-
génie en. Taurirle, vers 4024); verum
sæpe Ballôv ramum oleæ vacant Attici
xar’ ÊEoZ’fiv, propter frequentiam ejus

arboris in Atlica et celebritatem Mi-
nervæ, oui sacra fuit. n
225. ’Opàv Trivmv, buvant du petit lait:

à boire du petit lait. - Mayo’thw ëmyou-
viôa, une forte cuisse, c’est-à-dire un corps
bien en point. C’est la partie pour le tout.
Didyme (Scholies Q et V): ope; fi 1352111)-
ônç mal êçôœpys’vn ùnocroteun rot) voi-

74750:, il 1:6 ânnx’tov voila, riz 6710151-
néuevov fiant-(355;. èmyouviôa 8è me:
173v TDÜ atout-no; eüeiiav. (in?) yàp népouç
10D nattât. ra yôvo ôépua’roç Te» mîv émî-

uavev vi’] TÔ üïrspo’tvw TOÜ yôvmoç. L’exem-

ple XVIII, 74 prouve que le sens propre
du mot ëmyoovi; est cuisse, et non point
peau du genou.

a

z

2:26. ’Euuaeev, redoublement analogue
à ë)i).ot65 , ÉÂÂLroîveoe , etc. Eustuthe z

Ëuuaee (St-[radiai çà tu") XŒTÔt roi); not-
).atoüç. Ceci veut dire que quelques anciens
donnaient a la lettre p. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient toma, mais que
cette orthographe n’avait point été admise

par Aristarque et son école. Preuve nou-
velle (le la conscience avec laquelle les
Alexandrins se soumettaient au fait; car il
y a mainl passage, chez Homère, où ils ne
doublent point la liquide, et tiennent pour
longue la brève dont elle est précédée. Il
est vrai qu’Eustalhe prête une raison spé-
ciale à ceux qui laissaient Ëp.a05v sous sa
forme ordinaire : ioréov ôè En ml BL’ en):
tu") ypotcpèv TÔ ëuaeev àxreivot Env rira
âpZOUo’ŒV BLÔL 1’71; ôEsiaç and lôyov

nervi]; condënç.
227.’Epyov ànoixeuôat, périphrase pour

êPYOÏCeoôatt. - Urée-com, selon les an-
ciens, est ici dans le sens de nrwxeümv,
de ueTaLrûv. Cette explication est même
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1 6 0AY22EIA2 P. [xvu]Batiks-ait aiTiCœv (565an t’ai: yacre’p’ divaMov.

’ANK’ à’x TOL épée), ce 8è mi radiant-Nov écroui

ai. in, Mn 11:96; dropai-H ’Oâuaavîoç etiam, 230
canai oi 6(in mimi CCPÜVX. dv8525»: êx aalapo’cwv

chopai daorpiilvouci Ëâpov 7.0de pallopévow.

la seule qu’on lise dans les Scholies, chez
Apolloniusjchez Eustathe. Cependant on ne
voit pas pourquoi le poële aurait dit oniri-
Çtov, si arcboawv avait déjà exprimé la
chose même. Bothe, après avoir cité plu-
sieurs passages ou se trouve le verbe arroba-
au), ajoute z a Ex quibus locis simililmsque
u intelligas, nuons-EN proprie esse trayi-
u (lare et ultra citroque cursare7 ut soleut

mendici... Hinc TÇ) puceaux; subjectum a

est airilwv. n
228. Airilwv, qu’on a vu plus haut,

vers 222, avec un complément, est employé
ici d’une manière absolue. Notre verbe
meulier est pareillement actif et intransi-
tif. - lîeoxsiv. Mélanthius considère le
vieux mendiant comme un animal, et non
comme une personne humaine. Eustathc :
To 6è Béaxalv à); ê-n:i moyeu (mon Écran,

saumon mi oÜrmç. - ’Avoihov, insa-
tiable. Didyme (Scholie’s V) : àn).7’1pw’tov.

Scholies B ct Q : dxnpeoiov, freinai ra
Magma 6’04; ËXEW. à 6è cprôioivàç Tinv
vantépa. àvaüî’ntov, hoir-36v ’CLVU. oÜGav,

Tir! dei 57]an nui "refleurît Toutes ces
étymologies sont des chimères. Le mot
àVŒ).TOÇ se rattache à la racine (il, nourrir.

Comparez le latin ale, allas.
2’29. ’AX’I.’ Èx. TOI... Répétition textuelle

du vers Il, 187.
234 - 2132. llano ai. . .. Construisez :

alangui Ballooévow navrât ôôuov cirro-
Tpiilaouaiv oi 7:07.16: aoûtat (flexionnel)
aluni mimi ëx adoption àvôpiîw. On peut
aussi considérer 0l comme équivalent de
m3106, et le faire accorder avec Ballo-
pév0io. C’est ainsi que faisaient les Alexan-

drins dans tous les passages analogues.
23L ’Ap.(pi xo’ipn. Ancienne variante,

àpçixupfi, épithète de ocelot. Mais il n’est

pas facile de comprendre ce que pouvait
signifier cette épithète. Didyme (Sanglier
V) : TLVÈ; pÂEv aunaiépœeev oiovet XEqJŒ-

Mi; Elena. oipetvov ai Moi-rôt napâüeaiv
àvaywcôo-uew, âpçi 7.12911, flapi I’hv x5-

(poikfiv. -- Les deux ou trois prétendues
explications de diminutif] qu’on lit dans les
Sclzolies justifient parfaitement cette con-

clusion. Sans doute l’hyperbole de Mélan-
thius est énorme; mais, comme le remar-
quait un ancien, il y en a, dans le langage
courant, qui ne sont pas beaucoup moins
hors nature. Cette observation paraît être
d’Hérodien. Sclmlies B, H et Q : ô uèv
,AÜXŒÏŒVËTT]; &uqvixnipfi mêlai Tà. p.1.-
xpà Ûnonàôia. ôtai tète Boioetç, à 8è ’pr-

aimé; 01in stûpa, à); si E1575, mimé-
p.zvci au se 1.6.97] mi xaTEpZÔtLEVu si; rôt;
alangui; O’UVTpitlIOUO’LV ai alangui. inap-

60).ixo3; 5è aînsv, à); si catin Tl; du nol-
M; paterne; XŒTÉTptLlJEV ô wîrroç 10585.

--- Quelques-uns rapportaient époi mimi
à êx Tralaudwv. Mêmes Sclialie: B, H
et Q : à); (101th TIÎW Ballôvrœv âai rhv
xarpoil’hv ajointoit rôt; pipai; ÔRÔTS nél-
).0isv ànonéumiv m1." aùroü. C’était rem-

placer une invtaisemldance par une autre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enlia l’escabcau lancé à la tête peut
bien atteindre le flanc, tandis qu’il est im-
possible de lancer un eseabeau en ayant
les mains sur la tête. Encore si (1in négro
équivalait a cit-nô Il]: xsçakiç! Ce serait le
[clam librubat (Il) aure (Ënéide, lXilHG).
Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. -- 274574 pour (repaviez, de apâ-
).oi;. Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre z coups de poing, ou plutôt bour-
rades. Selmlier Q et V : ce immioôia, il
Toi êvrivaivuoim ri êuvoipavai GÇ’ÏIÀŒI,
(’2’ ëa’ri xw-îwaii. Cela serait ingénieux, si

l’on pouvait faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple capela;
Ellaiâev, XVIlI, 394. La note queje viens
de transcrire est probablement de Didyme.
Mais c’est la première des deux explica-
tions qu’il préférait; car il dit, à propos
de àuçi Kâp’fl, après avoir énuméré tontes

les opinions : m9510: 5è TÙ. pompât ûnonôôin.

232. (miam ànotpioouci. On a vu
plus haut, à propos de annelai vip-n, l’ob-
servation d’Hérodien sur cette hyperbole.
Didyme (Scholies V) avait fait avant Hé-
rodieu,à propos de l’expression elle-même,
une observation analogue : époarixûg, 51 l
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in: cpo’wo, mati. napubv RÔLE â’vôopev àcppocat’incw

îaxicp’ oüâé un: êmôç àmpmroü écrueéÀLEev,

«il ’ ê’p.sv’ rio-(potléwç. ô 3è papufipLEev ’08ucaeùç, 235

fiè peraiEaç êono’chp ëx 6141.68) glaira,

i; npèç 717p anisais mien âuçouëlç àeipaç.

14703 énarôlunae, (pesai 3’ ëaxero- 16v 3è cuêcômç

velxea’ êoo’wm îâàiv, uléma 3’ 613’an xeïpaç o’woccxcôw

Nüyapou xp’qvocîou, xoüpou. AIÔÇ, aïnoœ’ ’Oêuaaeùç 240

a! 1061m: menaçai àuorpiLlJoum. TÙ. (nm-

7r65m. Eustathe dit que quelques-uns écri-
vaient nkupo’zç, et qu’ils faisaient de Uqu’Âa

le sujet de ânorpillaouoz. Mais cette leçon
est inadmissible, car la syllabe finale de
nÂEUpo’tç est longue.

233. A1315. Il ne faut pas prendre ce
mot au propre. De quelque lagon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-
tbius, ce niest pas son talon seul qui a
frappé. Entendez 16.2 de tout le dessous
du pied. Méluntliius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
Voilà ce que dit Mi (avec le talon). --
’Aqapaôinmv, par irréflexion : follement.

234. ’[axiog dépend de Ëvôopev, et
’Oôuo’o-éœç est sous-entendu. -- Oùâé est

dans le sens étymologique, comme s’il y
avait 80W OÙ. -- MW, lui : Ulysse.

235. yE;J.ev(e) a pour sujet ’Oôua’asüç

sous-entendu. -- ’O peut. être pris comme
un titre d’honneur. On peut aussi le pren-
dre pour une simple indication du sujet,
indication que précise ensuite le nom lui-
même d’Ulysse.

236. ’Hé, utrum, si. -- (P0116019, du
bâton : d’un coup de bâton.

237. yH, au, ou bien si. Ancienne va-
riante,-Î]. Clétait l’orthographe d’Hérodien,

comme dans tous les exemples analogues.
Bekker, Ameis et La Ruche écrivent --
Kim, la tète (de Mélantbius). --- ’Awçou-
ôiç égipaç, sous-entendu aürév z l’ayant

soulevé près du sol, c’est-à-dire en le saisis-

saut par le bas, par les pieds. - Ancienne
Variante, âucp’ oÛôaç àpeioozç. L’adverbe est

constaté parla note prosodique d’Héro-
dieu (Schalies H): çà n Il) ôeürepov nept-
onaaréov. TÔ 5è àuçou’âiç ôgüverat à);

Itxptqziç. Cet adverbe a exactement le
même sens que flucp’ 056m. Eustathe : r?)
ingouôiç oùôèv ôtmçÉpEl 106 rituel ai")-
ôaç «MW à); mûr?) ênippnuâ. écru: Exeîôev

ODYSSÉE .

wapœzflév.Mais êpeiamç, soit avec âuçc’oô-

Bang, suit avec ànçouôiç, n’est pas une le-

çon satisfaisante; car ily aurait tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustatbe : Xé-
ye: 6è àuçouôîç êpeîam TÔ «ne; Tif)

fi Mm, xal En: TaUTÔV ri?) mm; yi’w
à X clac: l. Aussi épeiaaç a-t-il été rejeté par

Didyme (Sclzalies M): macles àeipaç. En
effet,la vulgate s’explique mieux. Eustathe:
si 6è ypo’ccpsrou àeipaç, Ein Env à voüç
TOLOÜTOÇ’ à); êâouÀsÔo-aro ’Oôuoa-eùç, il

àvékm TÔV uaxôv, i7 àeipaç àyqpouôiç,

TOUTËdTLV èx yfiç, npè; 773v 0156:; âme-ais

fin: àxeivou xsçalfiv. De cette façon tout
se suit parfaitement. -- Cependant quel-
ques-uns ne voyaient, dans ânçouôig
qu’une dépendance de npè; yfiv son syno-
nyme.EustaLbe:fi v.0.1 ânon, àaipaç [3an
ripa xaçalfiv TEpÔ; «pas; duoouôlç, marrai
bien! âuçoîv 113v XéEemv en impotkh’flou

ëvvmav. -- Bothe trouve détestables toutes

ces explicatinns , et il regarde le texte
comme altéré. Il propose de lire 641.41), OÙ-

ou; (l) : a Dubitabat Ulysses, occideretne sce-
u lus istud hominis, au prostrati caput au-
a ribus arreptum 5010 infligeret. n Cela est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Enetàlunas, il se résigna-4795-
ci, dans l’esprit : intérieurement. ---’qu5-

w, il se contint. -- Tôv, lui : Mélanthius.
239. Méya 5’ 502Mo, et il fit une prière

à haute voix.
240. Nüntpm upnvaîm, Nymphes des

fontaines.- On discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse à ces Nym-

phes en qualité de paysuu, ou à cause du
lieu où il se trouve. Sclzolies H, Q et V z
rouirai; TEQOG’EÛXETOLL fini 7.166 àypoîm’;

ËUTLV, il 6m 1615 rhv xpfivnv nçoflai. C’est

la dernière explication qui est la meilleure.
Didyme (ScImIies H) : nposlpnrat 7&9 (in
ÈRE xp’fivnv àçixovro (vers 205).

240-242. El1ror’ ’Oôvaasüç.... Ces vers

n---i2
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Üpp.’ ëTtl. unpf’ è’xna, xaMilAaç TCfOVL 3min),

âPVÔV il? êpiçwv, 7685 pot xpmîvow’ êékâœp,

(hg fieu pèv xaïvoç o’wfip, O’CYOILYOI. 85’ â Ëaiuœv’

1g?) xé "50L o’oflwc’focç 75 Staaxeso’taeœv àm’ccocç,

Tàç vÜv ùëpL’va çopéatç, âÀaÂ’rthsvoç axial 21,5

816’171) mir” aüràp piffa XOUAOi qJÛEfpouoL voufieç.

Tàv 3’ (1515 masseurs Mslo’cvôtoç, dînât); aîyâw ’

T51 TLOI’IWL, oïov gaurs 16cm ôXocpuSïa glacé;-

To’v nm? âydw ârcl v’qôç ébat-fluate Halaivnç .
662m 77173 ’,[00’c7.*qç, in ou Bic-mV fiOÀÙV délicat. 250

A? 7&9 T’qÀéliaXoi) [3021m âpyupo’ToEoç ’Artôkhov

afipapov ëv payo’cpozç, 137:6) uvnc’t’îjpct gamin,

à); ’Oêuofit’ 75 74105 0111031570 vo’a’uuov vîmes.

u a x i i f v N T l .52; ELTELOV cou; [LEV huai: GLUTOU 71m movmç

OLÛTÔCP à fifi, poila 8’ (5mn Sénat); î’xowev divamoç. 255

s l î a! a! i 8l IN "YAtrium?) aux» LEV, peut a pvno’rqpct xaôtcev,
dvn’ov Eüpup.dXOU’ 16v 7&9 oLÀéeaxe goûtera.

rappellent les paroles de Clirysès, Iliade,
I, 394i. Voyez les notes sur ce passage.
Voyez aussi les imitations de Virgile,
Éneide,1x,4us-4ov et xu, 778.

243. ï); 5mm... Explication de 1655
êéÂëwp. -- Keîvoç àvfip, ce noble héros.

244. Tu"), par là, c’est-à-dire aussitùt
qu’il serait de retour.- TOL, à toi. Eumée
s’adresse maintenant à Mélnutliius. Il vu
justifier l’expression du poète (vers 239),
veines” êooivm îôdw. - ’Aflai’aç, fluais,

les prétentions insolentes. Didyme (Scho-
lie: V) : rob; na).).mmcp.oü:. -- Mélan-
tliius se regardoit comme l’égal des pré-
tendants, parce qu’il était admis dans leur
société. Il était particulièrement protégé

par Eurymaque. Voyez plus bus, vers
256-260. Nous indiquerons, à propos du
vers 357, la cause de l’affection du jeune
prétendant pour le chevrier.

246. Ko’LT’ a un accent à cause de la
place qu’il occupe. Hêrodien (Sclzolies H) :
si zani auvalætçî), 81Mo; Boum: rivon-
arpécpacôoct 5L6: 191v àvo’mowaw. Lehrs,

dans les Questions épiques, p. 76 z a Semel
«anastroplicu passai est præpusitio de-
u curtata. n - AÛTde, et puis, c’est-à-dire

pendant que tu fais le fanfaron dans la
ville. Didyme (Scholies H) : 0’05 Yàtp 5v-
To; (565, ô (tacca-v. flOLOÜGW ni Ûrtà dé.

- Mina, les troupeaux z tes chèvres.
Eustathe : roi ùnà aè Bpéliuara, 15L; chez;

ônkmôfi. Didyme (Scltalies H) : TÔ 5è
pilot vüv nova); Tàç aîyaç. - d’œi-
pOUGL. C’est lu conséquence du défaut de

soins, et aussi peut-être celle d’excès ana-
logues aux déportements dont parle Vir-
gile, Eglogues, HI, 5 : a Hic ulienus oves
a custos bis inulget in bora. n

248. ’O).ocpobî1. Voyez la note du vers

1V, 440.
250. "Ivan... ânon, afin qu’il rapporte.

Ajoutez : vu le prix que je le vendrai.
251. Ballon... ’A-rrénmv. Il souhaite

que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la note du vers III, 280.

263. K(1;, aussi sur que.Voyez, 1X, 526,
le même emploi (le (hg.

254. Aù’roü, lin-même, c’est-à-dire près

de lu fontaine.
255. a’Avom’roç, du roi : d’Ulysse.

256. KonÜïCev, il s’asseyant: il alla s’as-

seoir. Schoz’iesv z ëxaLÔÉÇETOn

257. ’Avriov Eüpuuo’txou, en face d’Eu-
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Ttî) traçât nèv xpetôv poignant: eéoow a? novéov10°

GÎTOV (irakien; moly] napéônxe (pénalisa

gêneur. ’Ayxluolov 5’ ’Oâuosùç ml gîoç opopëèç 250

UT’YîT’fiV âpxonévœ’ TŒPl 8&5 mon irfluô’ uni]

(pépluyyoç ylugoupiîç- a’wà 7&9 coton goaler (islam

(Œvîutoç aü’ràp o Xetpôç ËMw upooe’eme avéré-mW

Eiîuou’, i7; polka 39] raide dénattez mût, ,Oâucfioç’

(N8!!! ’wt la l’a sfiIOpeux morpion son mu av 1:01 mon) mec ou. 265
EE ête’pwv Ëtsp’ âorfvt ânflcxnmt 3è oî un»);

rymaque: à la même table qu’Euryma-
que.-- T6v,lui : Mélanthius.- d’ÛxÉEO’xE

a pour sujet Eü gouala; sousaentendu. La
cause de cette affection extraordinaire
d’Eurymaque pour Mélanthius, c’est que

Mélantho, sœur de Mélantliius, était la
maîtresse d’Eurymaque. Scholies Q : Étui
Tif) àôâlçî] cuirai) èuiywro MsÂavlloî.

Voyez le vers XVllI, 325.
258. flapi, vulgo noient. Il vaut mieux

joindre la préposition au verbe Béa-av, que
de lui donner a?) pour complément. - O’i
WOVÉOVTO, ceux qui travaillaient : les gens
de service.

259. EÎTOY.... Répétition du versl, 439.
260. ’Eôusvat, comme dia-r: Eôuevat.

- ’AYxiuolov, proche : à peu de distance
du palais.

26L Aé est explicatif, et il équivaut à
ytip. Didyme (Scholies Il) : flEpÎ ôé
coeur, àvrl mû, flapi «foin coing,
ïvat TOÜ otfivat (panent-al. i) airiez.

262. ’Avo’t doit être joint à (Saine-to :

àvsÊtinero, préludait. Voyez le vers l,
455. -- Éole-L, pour eux : pour les pré-
tendants.

263. t0, lui z Ulysse.
264. Toiô:,sous-eutendu èoti -. voilà.
265. A(e’), car. Voyez plus haut la note

du vers 264. -- ’Ev nolloio’tv, sous-en-
tendu animato-t.

266. ’EE érépmv Ërsp’ êoriv,c’est-à-dire

grena. orbita-rot ëEsartv étépwv : des mai-
sons sortent d’autres maisons. - Ceci peut
s’entendre de deux façons z ce sont plu-
sieurs maisons l’une sur l’autre, c’est-à-dire

cette maison a plusieurs étages; ce sont
plusieurs maisons qui se tiennent, et. dont
l’ensemble forme un immense édifice. La
première explication est celle que donnent

les ancien5,et qu’ont adoptée presque tous
les modernes. Didyme (Schalier V) : ôté;
toôtmv goûterai ÔYÙOÜV à); où nommé-

wi rûv BaUtÀEin avrœv, and Troluoté-
ywv. Les maisons ordinaires n’avaient qu’un
rez-de-chaussée. Scliolies B et Q: xa’r’àxpi-

650w TÔ «151590. aux 1è Bioteyat aima, à);

novoats’ymv ("www 16v lôiwrnubv olim-
ua’rwv. Eustathe : èE érépwv ërEpoi Ëartv,

6 ëo’rw où novée-raya, 0’030 (me point (Voyez

I, 328, 362, etc), 6min: mati 0l up?)
Bpaxéwv boulot ÔÔlLOL tao NÉoTopoç

(voyez plus lianty vers HO). - Quelques-
uns croyaient que le palais était à trois
toits, c’est-à-dire avait deux étages au-
dessus du rez-de-cliuussée. Sellalies P z
ôn’mvôn Tpiateyoi sic-t. Ils étaient dans
l’erreur. Bothe à « Nequc cairn novit Ho-
u merus ôôuouç rptaréyouç. n En effet,

Homère ne parle jamais que de l’hy-
pero’ïon, c’est-à-dire d’un premier étage

unique. --- Fæsi et Ameis entendent èE
âtËpmv ërspa dans le sens de l’étendue,
l’un et l’autre rappelant les Oanuot de la
cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers I, 425-426. Aurais renvoie
aussi au vers HI, 399, ou il s’agit du
portique de Nestor, et au vers XXll, 442,
où l’on revient aux dépendances du palais

d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
n’admettrions pas tout il la fois et cette
explication et celle des anciens. Ulysse ml-
mirerait en même temps et l’immensité de

son palais et la hauteur du corps de bâti-
ment principal. - ’Enfioxn’rm, de énan-
e-xéo) : a été soigneusement ornée, c’est-à-

dire est parfaitement munie, est entourée
de toutes parts. Didyme (ScholiesQ et V) :
p.21? émottant; actuation-ami. - 0l se
rapporte au palais, et non point il Ulysse.
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1 N l N, n, tTOqu) mu eptyxowi, 6119m o euepxésç 516w
Sixllâeç’ 0137. div ri; inv div-hg ûneportMacau’ro.

Fiyvoâaxw 8’ 5T! contai ëv mûri?) daim rifla-cou

3 a a 0
dvêpsç’ errai water, psis) axa-ravelin, âv oé "ce (po’piuy’ê

,
270

l n v û s x I emuai, ’qv aga 00cm 0501 nome-av ElePflV.

Tôv 8’ danguëâlusvo; npoaéqqç, Eù’poue cuëôta’

N . a ,m y u 7 t’l’u’ swing, artel mas roi T 000m Réf) écu avofiuwv.

14706 661,5 opalcôuaô’, 5mn; ëG’TOLL Taïga è’pya.

’Hè où fiPÔTOÇ écales 8611.01); eüvauero’tovmç, 2’75

36050 3è pvncr’fipatç, âyc’o 3’ ùfiokeixlaopiat aÙTOÜ’

3 "I ’ 3 7 Wet 8’ eOS’Àatç, aulnewov, 5780 0’

L’accord «çà; çà G’nuaivôuevov est motivé

par l’idée comprise dans adiriez-rot, et qui
est ôop.o;. Voyez le vers X, 21;! et la note
sur ce vers.

267. Toile) mû eptyxoîcn. , d’un mur
et de chaperons , c’est-adire d’un mur
avec son couronnement. Schalies B et Q :
roi; êvri un», 109(in àxavôu’rôem nept-

cppalyuao-w aï; isocliauévmg. Sclwlist:
dotéyao’ràv 1L nepicppaypot n96 115v aî-

xmtoitwv. Je croirais volontiers que 7:01le
mi Gpiyzowi est un ëv ôtât êuoiv, et, d’u-

près le sens de 69mm.) (XIV, tu), signifie
simplement, d’un mur d’enceinte.Muis rien
n’empêche que ce mur fût couronné d’une

sorte de créneaux. - 069m. Il s’agit des
portes de la cour. - Eùspzéeg, vulgo
sùepyéeç. Les anciens admettaient les deux

leçons. PidïmelSeljolies V) : si) epxÉEE,
onc-(palan. et ce suspyéaç, x0015; sip-
yaaua’vat. Eustatlie : (jupon. 6’ eùepxésç il

sûspyéeç eîoiv. Mais l’épithète EÙpréeç

s’applique mieux à la porte d’une cour.

268. MW, comme et plus haut (vers 266),
se rapporte au palais. Sclzalies B : aürô
me) 56351.01. On peut, si l’on veut, rappor-
ter p.w à aunai], ce qui revient au même;
car on ne forcerait la cour que pour s’em-
parer du palais. - ’l’rtsponïiaaai’to équi-

vaut à vmiîceœv, ou, comme dit Lelirs, à
Viviane Toi; 870.019 Le palais est impre-
nable. C’est l’explication d’Aristarque.
Apollonius: ’Apicrapxoç ànoôiôwm v Lit-r]-

o’Etev. - D’autres anciens entendaient,
par ÛKEPO’IIMGO’GLTO, un sentiment de mé-

pris, et par conséquent faisaient de l’homme

dont il s’agit un admirateur du palais; car

T lsitu npo-trapotôsv.

ne point mépriser, en style homérique, c’est

grandement estimer. Cette interprétation
a été adoptée par Buttmann et par plu-
sieurs modernes. Peut-être celle d’Aristar-
que etd’Apollonius exagère-belle les choses.
Le palais n’était pas une forteresse propre-
ment dite. C’était une habitation bien en-
close et à l’abri d’un coup de main.
Didyme (Schalies V) réduit à cette mesure
son inexpugnabilité, et semble d’ailleurs
préférer l’interprétation morale 1 fi’rot
finepnçaw’mu, fi EÜXEpKÎIC ÊTILËOUÂEÜO’EL.

269. ’Ev «me. Ici il est impossible
d’expliquer autrement que par év toi; Bd)-
poco-i. - Tieevtott. Ancienne variante, ité-
vovmt.

270. ’Evifivoôsv, vulgo àw’ivoeev. Ce
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (Sclzalies H) z ’Apio’rapxoç êvv’lvo-

65v, a1 8è nival àvv’ivoôev. Le sens
est le même. Didyme (Schalies 1:1 et V) :
àVÉQZETat.

274. A2115..." étaipnv. Voyez le vers
V111, 90.

272. Tôv.... Voyez le vers X111, 56 et
la note sur ce vers.

273. ’PEÎ(a), facilement,c’est-à-dire sans

peine d’aucune sorte.
274. ’Ah’oîye 591.... Ce vers est em-

prunté presque textuellement à l’Ilitzde,

XIV, (il. ,276. A6650 6è uvnoripac, et pénètre
parmi les prétendants. Didyme (50110112:
H) : 5105162. - A0106, adverbe 1 ici.

277. Eî. ô’êeélstç (mais si tu veux) équi-

vaut à il, ou bien, et correspond à fié du
vers 275. - En" npovto’zpmesv, je mar-
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Mn8è où 8n06vew, un Tlç 6’ ËXTOCÔE vaticane

il Ballon élohim ’ col 85’ ce opéZsGOai divergea.

Tôv 8’7’1p5f65’r’ gitana noMrÀaç 8ïo; ’08uaaaôç’ 280

hyménium, opova’w’ calva 87’] voéovti XEÎtatiêtç.

’AM’ â’pxsu apono’cpotôev, êyc’o 8’ ùnoleitpopm ou’rroü.

Où YâP Tl almée»; d8oofipœv oü8è polie»: ’

calmiez; tion 6141.89 Ë1tEl moult nenni némvôcx

minoen mi nolépcp’ paroi mi 1685 170th yevéaôw. 285
Pana-râpa 8’ oünœç sont) othOXPÜKlJOLt peyxxuïav,

oùÀopévnv, il M706: xo’cx’ dvôptô’rtowi 8É8œaw’

77]; ê’vexev mi vfisç êti’Çuyoz ôtM’Çov’raL

névrov êtr’ o’npüyarov, XŒKO’L 8ucpavs’eaci cpépouaou.

cirerai devant. - Didyme (Scholies H) fait
remarquer que nponoipmfle est tantôt ad-
verbe de lien, tantôt adverbe de temps.
Ici il est adverbe de lieu.

278. AflÔÛva, l’infinitif dans le sans de
l’impératif. Botbe : a Negnt murandum
a esse, utrumvis llorum consiliorum placent
u Ulyssi. u

279. Boily) et ado-n contiennent tous
deux l’idée de frapper; mais le premier
signifie frapper de loin, et le second frap-
per de près. Eumée craint les projectiles
ou les coups de poing et les coups de pied
qui pourraient accueillir le vieillard. -- La
traduction de 5.0261] par pellet: n’est point
exacte, du moins ici. C’est ce que prouve
le mot irlnvémv, vers 283. -- Toi, ces cho-
ses : ce que je te dis la.

280. [’ryvtimxm,... Répétition du vers

493. Voyez la note du vers XVI, 136.
28L [lporro’tporôsh comme au vers 277,

-- AÛTOÜ, comme au vers 276.
283. Hlnyéwv, dissyllabe par synizèse.

Ce mot correspond à ado-1,], et il désigne
les coups de poing et les coups de pied.-
Ülôafipmv, sous-entendu tipi. Schalier H :
lei-nu sa fini. -Boloîuiv correspond à
[360.1]. Il s’agit de coups lancés a l’aide de

projectiles quelconques.
284. Talant-31;, endurant : capable de

tout supporter. Scholies Q -. ânouovnrlxâç.

285. hindou... Voyez le vers V, 224
et la note sur ce vers.

286. Famëpa, l’estomac : le besoin de
manger. - ’A’ttoxpûtpat, d’avoir caché z

. de ne pas laisser paraître. Scholies B :

àvsgéleymov novant. êuqaaivet vain âno-
1’r’1v. -- DIEyaUÎav, faisant effort, c’est-

à-dire quand il veut. se satisfaire.
2B7. Oùlous’vnvru Ce n’est pas le seul

passage de l’Ozlysxee ou Homère médise
en forme de l’estomac. Sclwlies Q : cuv-
n’Üwç mafia 191v yacrépa, à); mi êv
TOÛtotç’ aux Evex’ oùlauév’qç voc-

arpôç (XV, 344)’ and. ne votai-919
ôrpüvEt xmxoapvô; (XV111, 53-54)s
oür’ aîp n aruyepfi ê1ri yaarépt
(V11, 2 I G). D’autres ont fait de même. Eu-
ripide, cité par Clément d’Alexandrie :
un"; 5è mais! uèv nonidi; 1’ (stemm Fata-
ri’qp, àap’ fig En cuivra mimeront mimi. Sé-

nèque, Brièvelc’ de la vie, XV111 : a Cum

o ventre lmmano tibi negotium est; nec
a rationem patitur, nec æquitate mitigatur,
u nec ulla preec flectitur populus esuriens.»

288. Nfieç. D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légi-
time. Eustatlie: netpartxai ênlaôfi a6-
mt.... 16 vène étape); VO.UTÜ)ŒO’ÜŒL oüx

En: sin lauréat), zonât mwwviav àvÜpw-
nivnv êrttvoneâv.

289. Aucuevs’sam, aux ennemis, c’est-

ii-dirc à tous ceux qui ne sont point des
amis. Voyez les vers 111, 72-74 et XIV,
85-87, et particulièrement les expressions
xomàv ânoôanoïai (pépovrsç et oïr’ ê7rl

rating tintouin; Banni. Tout étranger était
un ennemi, et pouvait être truité comme
tel. En latin même harpes et lmstis ont été
primitivement synonymes. -- ŒE’ÇOUUŒL.
Ancienne variante : çureüaat, c’est-adire
d’une notifiant.
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Dg ai pèv rondira 1:96; àÀMkouç âyôpeuow 290

61v 3è xûwv xeçalr’p ce and où’oL-ca Rigolo; è’cxev,

"Apyoç, ’OSUoofioç raclaaizppovoç, ô’v nor’ aûràç

figeais pèv, ou? âno’wgro’ teigne; 8’ eîç "040v îp-àv ’ûnlü «...... p ..
(137.510. Tàv 5è néponôev âyivecxov vécu üvêpeç

aiyaç ê-n’ ohm-râpa; fait. npo’xaç 7’13è 11171906; i

Si; TÔTE xsï-r’ o’mo’Oearoç, ânozxopévow âc’vax’roç,

clâv non?) 16mn), v; ai fipOTtO’tpOleâ eupo’cœv

"âprâvwv TE i305»; Te 66h; xéxur’, ô’çp’ &v à’yozev

Sitôt; aOëwmfioç Tépsvoç priva xonpr’loovreç.

290. "(le oi p.Èv.... Vers plusieurs fois
répété.Voyez plus hautin note du vers l66.

294 . ’Av doit être joint à ëoxsv : (béa-Xe,

dressa, Le chien a reconnu instantanément
son maître. - Ici les eustatiques n’ont pas
manqué de crier à l’invraisemblance : n Le
maître n’est pas reconnaissable; le chien
devrait être mort depuis longtemps. n Les
lytiques répondaient que ce n’est point
par le sens de la vue qu’Argus reconnaît
son maître, et qu’un chien vit ou peut
vivre plus de vingt ans. Didyme (Schnlies
V) : m2); rôv naïausuopcpwpévov émyL-
vtboxet; (in napà roùç àvao’mou; xaî
Tà éleva (du (450.102 âvnlauëaîverat,
mi èn T7): 6814?); aüràv ênéva. aillât
p.276: TOUŒÜTŒ êrn mi: en; à miam;
’Apto-ro-rélnç (moi réa-auget mi shoot
Zfiv Éva xüva.

292. flpyoç, apposition à miam. Après
avoir dit, un chien, le poète nomme ce
chien. Didyme (ScholierVi : avoua. xüpmv
TOÜ ’Oôuo’o’e’w; xuvô:. Cette note est su-

perflue pour nous; mais elle ne l’était pas

pour les lecteurs anciens, quand on ne
distinguait pas les lettres en majuscules et
minuscules. - ’Oôuocfioç ra).asiqapovoç
dépend de miam.

293. Oùô’ âfiôvnro’ mais ne tira point

profit (de l’avoir élevé). --- Aié) est ex-
plicatif, et il équivautà YÉP.

294. Uâpovôev, auparavant. c’est-à-dire

avant qu’il fût vieux. Schclie: B : «pore.
pov «on toi: rapatriait. -Quelques anciens
prenaient népofisv comme adverbe de
lieu, et entendaient par là le pays d’en
face, le continent. Leur raison, c’est qu’il
n’y avait point de lièvres dans l’île d’ltlm-

que. Mêmes Scholies : fi ëu-rrpoo-OEV si;

’IBo’rxn; eîç 191v finetpov. layon): yàp où

vive-tau Êv ’Ieo’my, (En: 6mm: 51L al; 191v

finsrpov êxuvnyérouv. Cette explication
suppose que l’Ithaque d’Homère est la
vraie Ithaque dans tous ses détails; mais
cette supposition est inadmissible. Le poète
parle de lièvres parce qu’il s’agit de chasse

et de gibier, sans s’inquiéter si ce qu’il
dit manque ou non à la vérité locale. Le
lièvre n’existe-t-il pas à peu près partout?

295. Hpôxac. Les anciens disputaient
sur le sens propre du mot «962. Aristar-
que en faisait un synonyme de En»:
(cerf). D’autres entendaient par ce mot un
chevreuil, d’autres un daim, d’autres un
faon de biche. Les modernes ne sont pas
plus d’accord que les anciens. Mais la
question est sans importance aucune.

296. Tous est dit par opposition à mi-
pocesv, et il équivaut à vüv (maintenant).
- ’Anôileorœ, relégué à l’écart : laissé la

sans soins. Didyme (Scholie: H) : cimier]-
roc, àvempéimo; -- ’A-rrmxouévoro diva-
wroç. Ancienne variante, ànoqopévou ’Oôu-

0110;.

297. 0l (pour lui) indique seulement
que le chien en avait profité, comme si
c’était un lit qu’on lui eût fait exprès. -

Gupâwv. Il s’agit de la porte de la cour.
Voyez plus haut, vers 267, la note sur
0139m.

298. ’Hutôvwv et Boa»: se rapportent

a. xônpn). - "Opp(a.), en attendant que.
-’ATmev, sous-entendu xônpov.

209. Tépsvoç, le domaine cultivé: les
terres de labour. Le mot repava: a d’or-
dinaire un sens religieux; ou, quand il dé-
signe un domaine privé, il s’applique aux
terrains de toute nature. Voyez l’Iliadc, .
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”Ev9a xüœv naïf ”Apyoç, êviwleroç xuvopouotécov. 300
A?) 1615 7’, à); âvâncsv ’Oâucce’ai ëwùç êôvroc,

si0139?] pév ê’ 57’ germe mail OUOCTOL xaŒËoÛœv ânon),

âcoov 5’ oùxé’t’ ÊITEâZTOl. êuvfioœro oïo dhamma;

émeut-1v. ŒÛTÔCP ô vouoit) et»; ânouôpEwto Bâxpu,

(nia ÂŒGÔW Eù’uouov, déçu? 8’ êpssive’ro HÛÛQ)’ 305

Eü’uacL’, il poilai entôliez, mon 53e: xeï’t’ âvl. xônpq).

Kalôç uèv défiai; êctw, tirât: 1685 7’ où coteau 0280i,

ml TOLXÙÇ ëoxe fléau: êTcl 51851" TÔSS,

fil

Vl, 493-494. C’est pour cela qu’on lit ici,

dans les Schalier B : xaraxpnartxô; 8è
réusvo; 16 xœpiov. - Konpfiaovreç,
pour fumer. Scliolies B z nonpsûoov-
reg , xônpov 17;; fi; êntêo’inovrec. La
vulgate xanpio’aovrsç n’est probablement

qu’une faute d’iotacisme, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes x0-
fipéo) et nonpilœ. Quant à la leçon d’Apol-

lonius, nonpirrow-reç, elle serait absolu-
ment inexplicable.

300. KUvopawi-émv. Les deux derniè-

res syllabes du mot comptent pour une
seule, comme s’il y avait xuvopawrd’w. -

Il ne faut pas confondre le xuvopziarfiç,
qui est un pou, avec la xuva’Luqu ou
auvéuuca, qui est un insecte ailé. Schalies
M et Q z ËVLOL pfev xuvouuuîw, ’Api-
ompxoç 6è 111w npotu’wwv. Eustathe :
xuvopaio-rai ôi’ Êvà; glu-J, Mirai te (pû-
ULV nui. ôtât uéïpov, ai roi); xüvaç ordov-

TEç. êE ai) murât ôidÂUUW xaî impliqu-

yin; 16 outlaw vivriez, âç’ 06 mil
euuopaîarfiç (Iliade, XlII, 544;XV1,
4H, etc.) &valàymç un xuvopaicrfiç.
Àéyovmi et oi’not aux! xpôrmvaç fidpà TOÎ;

ilarepov. Apollonius semble admettre in-
différemment les deux explications : xuvo-
pamréwv’ E7111 raïa ’Oôuaaéw; auvèç, ô;

ËKŒÂEÎ’IO ’Apyoç. toutou; 6’ 0l. uèv. roùç

xpôrwvaç, 6mn mû mû; m’avait ÔOHÎEW,

ô ÈS’TL ofieipsw. 0l. 6è Tôt; layouéva; mu-
vagwfoiç. rôv dînai sîpnus’vœv. Mais c’est

Aristote en personne qui a fourni la pre-
mière explication, celle que préférait Aris-
tarque. Histoire des animauxy V, xx’v, 2 :
êv 65 Toîç xuoiv o! xakoüusvm yiyvovrat

xuvopauaroti. Le paragraphe ou on lit
cela est consacré aux diverses espèces de

7; aürwç, oïoi TE. TpaTtsCfiz-zç xüvsç o’wËpâw

poux, et non pas aux insectes ailés. On le
devinerait d’ailleurs, à l’expression yiyvov-

rai, qui serait absurde, appliquée à des
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt :
m’a-reg 5è oî chsîpeç êv toi; Exoucw ES

aùruîv yiyvovrou TÜV dew. Peu importa

que cette doctrine soit vraie ou non; il
nous suffit qu’on voie ce qu’étaient pour
Aristote les xuvopaîar’xî d’llomere.

302. Kdëâalav. llckkcr, Ameis et La
Roche, xâuôuhv.Voycz la note du vers
Vl, 472.

303. Oüxér(i).... ôuwhaotro, il ne put

plus : il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et va même rendre son
dernier souffle.

304. l0, lui : Ulysse. - Nôo-çw nm,
ayant regardé de côté : ayant. détourné
lu tète.

305. PEÎŒ MM»; Eôuonov. Botlie : a Fa-

a cile Ulysses lacriumns latuit Eumæum,
u virum simplicem et bonum, quzlles minus
a alios ohsermnt quant maligni et cnllidi n
- ’Epeeive-ro. - Ancienne variante, épe-

avaro,
3(l6. Oedipe: (chose étrange) équivaut

à boumant.) 51L, je m’étonne que. Ulysse
est choqué de l’abandon déplorable où on

laisse le chien.
307. Aspaç. Voyez, X, 240, la note sur

ce mot.
308. "H7 vulgo si, mauvaise correction

byzantine. L’alternative si ou si est tou-
jours marquée, chez Homère, par lu répé-
titinn de fi ou fiée - ’EttiY outre.

309. ’H. Bekker, Arneis et La Roche, fi,
orthographe d’Hérodieu. - AÜTwç, Sous-
entcndu émia, équivaut à TOLOÜTOÇ fiv. Si

l’on met une virgule après aÜïmg, il faut
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yiyvovr’, âylxainç 3’ê’vexev xouéoucw dvamaç. I 310

Tàv 5’ &nanstëâpsvoç npoo’éonç, Eù’uous cuëôm’

Kod Mm 602896; 75 7.60») 6’35 fila ôavôv’coç.

Ei TOLO’GË’ si?) figés) Sénat; fige zani 597:1,

oÏôv un) Tpof’que nain: marasme) ’Oducceùç,

and x5 973mm 688w Taxuvïiw mi àhmfiv. 315
Où usa «(dg "a CPÛYEGXE Baôeinç Bévôww film

xvcôâakov, En; BÎOITO’ nul ïxvecz Tôt? mpm’Ên’

vüv 3’ ÊIXETOLL stemm-tr nivelé 3è oî mon mîtçrqç

expliquer ce mot en lui-même; et c’est ce
que faisaient quelques anciens. Sclzalier B z
15:70.6); Mai à); ËTUXE. Ulysse dirait alors ;
ou bien si c’était un chien quelconque,
un chien sans mérite. Le sens reste abso-
lument le même; car cette idée est néces-
suirement comprise dans Totoüroç oÎoi
TE yiyvavr(ar) xüveç rpaneëfisç àvôpoîiv,

puisqu’on n’aime ces chiens-là que par

capuce.
3H). ’Ayloci’nç, selon quelques anciens,

se rapporterait aux chiens. Schalies V 2
nanovfig. Il vaut mieux le rapporter aux
maîtres. C’est un genre de luxe et d’usten-

tatiou. Solaires Il et Q z néo-itou 1&va il
Mallwmauoü. Voyez plus haut, vers 244,
la note sur à’y).oni’a:. - Me) est explicatif,

et il équivaut à «(6.9.

342. ’Avôpôç, sous-entendu in : appar-

tenait au héros. Buthe : a 601596; dixit
u xa-r’ êëoyfiv, hoc est, viri tortis, viri
«r egregii, Ulyssis. n -- Quelques éditeurs
ne mettent, après eavév’roç, ni point ni

virgule, et font une seule phrase des vers
342-346. lls construisent : zani linv 6mi-
aaio x5 aïnha..., si 655 mimi) àvêpé; ye
Bavôvroç si?) ro;ôaô(e).... oïov ’Oôua-

oflag... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

3M. Olàv non... Ou a vu, XVI, 289,
un vers presque identique.

fils. Taxufilra aux! alicfiv, sous-en-
tendu 0.0100, c’est-à-dire TOÜ xuvôç.

346. Bévôeaw, comme âv Bévôsm. An-

ciennes variantes, ëvrofiev et rdpçecw.
Schalies M : Bqfléni, nuzvszam.

317. dejôa.) av, l’animal sauvage.-Sui-
vaut Aristarque, le mot xvmôalov signifie
proprement un monstre marin. Sclzolics
de Nicandre (Thériaques, vers 760) z et

fiêpl ’Apîa’rapxôv «peut mon»; ra êv Tif)

Galois-an. "ou-ripe; 8è ènî mû zepcaiou.
Didyme (Saladin H et V) : xvpiœç nèv T’a
ealo’to’aiov empiov, to xiîoç vira 5è 6n-

piov (11:6 xuvdw àliiaxéusvav. Eustathe z
2vdiôa7lov 6è vüv rà lepcaîov, mupà ra
611:6 KUWÎW âlio’xeoôm. 875 8è mi ènl

Balata-aie!) aniou, uvéaoov’ro; âv 5m,
)ÉYETdt fi Ring. Il est absurde de sup-
poser à un même mot deux étymologies
aussi différentes. -- Le mot xvtiiômlov pa-
raît être pour Xivdiôon).ov, et se rattacher
à xivëmy ou, si l’on veut, à la racine qui
contient l’idée de mouvement : un. c’est
une épithète qui s’applique à tous les ani-

maux non domestiques, et qui est devenue
leur nom commun. C’est l’antithèse de
«pôêarov, l’animal qui obéit à l’homme

et marche devant lui. Le xvdiôalov est
proprement l’animal en liberté, maître de
lui-même et courant à sa guise. -- Mono,
de 8&th dans le sens actif. ScholiesB :
aubiner- Ancienne variante, "iôorro, leçon
évidemment défectueuse. Le chien n’a pas
besoin de voir l’animal pour le suivre et le
chasser. Eustutlie : "çà 5è ont îôot’ro
xpeîrrév que: ypâçsw 5iowo.--Kul....
7&9, et en effet. -- "horsain" nspnfiôn,
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, c’est-à-dire il ne perdait jamais la
piste de la bête. Schalie: B : nepnaaô;
i757: rùv âypcw aüroü 519mm.

348. ’Exe’mi xaxôrn’n, il est possédé

par la misère : il est en proie aux infir-
mités. Voyez, VIH, 482, vüv ô’ëxopat

xœxôt’nn nui (flysch - 01, le datif dans
le sens du génitif, comme s’il y avait oub-
Toü. C’est l’explication antique. Les mo-
dernes rapportent al. à dilua, ou même le
regardent comme redondant. Il n’est pas
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Cola-tv 172w 8è yuvaïxsç âxnâéeç où nopéouaw.

Apôaç 3’, eût’ 61v papier, êmxpocts’wow divameç, 320

oüxét’ énew’ âôéltouow êvaicipa ÊP’YO’CCEGÔOLL’

ifptau yo’tp 1’ àpatfiç ànoaivU-rau sûpüona Zsùç

o’wépoç, eôt’ div pw net-rôt 8013km) 3311.1419 ana-tv.

0 a i a N l a lQ; 5mm ELGYIÀÜE 80net); EUVotLETOtOVTdç’

Bi] 8’ îôùç payo’cpow pietà pima-1371901; dyawoüç. 325
î)!yApyov 8’ a5 matât poïp elaëev pélavoç ÛOWOÎTOLO,

aütlx’ iâôvt’ ’OSUO-fia ËELXOO’TÇ) êviaurtï).

traduit dans l’Homère-Didot. --’A)).oD;

nârpnç, seorsum a pallia, loin de (sa)
patrie. Ancienne variante, 6010m pain:
(dans une contrée étrangère).

349. Tàv, lui : le chien. -- ’Axnâs’eç,

paresseuses. Aristarque (Scholies H) : (il
Burlfi, 510173 &xnôéeç àvri 1:06 âne-
)sîç, (ppovriôot où îlÔÉtLEVil. Le mot
àxn’ô’â; se prend quelquefois en bonne

part, et il a plusieurs significations fort
différentes les unes des autres. Delà cette
note en apparence superflue.

322. ’Aparfiç, d’après ce qui précède,

signifie simplement l’activité, le goût du
travail. Autant l’homme est actif quand il
s’agit de son intérêt personnel, autant il
est insouciant quand il s’agit de l’intérêt

d’un maître. Didyme (Scholie: Q et V) :
àpsrfiç’ 171c êxouoiou npèç Ta émet p’o-

um. Scholies B : àperfiv (mon T’ifl &YŒ-
073v êpyaa’ïow div p.516: npoatpéo-ew; «(h

vopévnv. et 5è Goulet, nô»; 6.70.66» Tt
motions; 100 ôtai-téton 15).:"üomv: 0;, 7’71-

rov êitatwetoi aloi. - La première phrase
de cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristurque, et j’aurais pu écrire

en tète, i) 5m17], au. Mais on n’est pas
absolument sûr qu’Aristarque ait lu yâp
1’ àpsrfiç, et non yâp ra vôou. La Roche:

a Id vero negari non potest, Platonem et
u Allienæum in Homero suo scriptum re-
u périsse 7019 TE vécu ânonnaipsrat....
a âvôpdîv, ci); âv 67’). Librorum scripturam

u Aristarcbeam fuisse colligo ex silentio
« scholiorum. n-- La vulgate est bien pré-
férable à la leçon de Platon et d’Athénée;

car elle n plus de nerf et de précision :
Vécu est un terme vague; ânopiiperui est
faible et tautologique après finnois, et
àvépo; EÜI’ 5m puy a un autre mouvement

que âvôpâ’w, oïl; âv 675]. Peut-être Platon

a-t-il cité de mémoire, et Athénée s’est-il

borné à transcrire Platon, sans recourir
au texte même d’Homère. La citation du
passage d’Hnmère est au livre VI (p. 777)
des Lois et au livre V1 (Hà, p. 264) des
Savants à tabla,

323. Kami doit être joint à éhfltv z
x10é).7)ot, nom.

326. Karà.... 341601, saisit,
3:27. Aûriv.’ iôôvr(oc), aussitôt ayant

vu : des qu’il eut vu, -- ’EELKomÇ:
êvtoto-rq’), dans la vingtième année : au
bout de presque vingt ans écoulés. Voyez

plus haut la note du vers 291. - Dugas
Montbel s’étonne de la haute admiration
qu’excite généralement l’épisode de la

mort d’Argus, et il penche à n’y Voir
qu’une interpolation. Il affirme que cet
épisode était contesté chez les anciens;
mais c’est une affirmation gratuite, car il
ne cite que la chicane sur la métamorphose
d’Ulysse et la longévité du chien, chicane

qui avait pour but de déprécier le génic
d’Homère, et nullement de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Bothe, après avoir
cité l’opinion de Dugas Menthe], fait les
réflexions suivantes : u Vix turnen credi-
u derim fuisse qui omnem hune locum in-

(K ducerent, Venilstlssimum præter versus
296-300, quus uncinis inclusi, quippe

1 fœdos et rau’ro).àyouç, si contenderis

t cum 306, 3l?! et 3l9. Quibus Surdibus
purg:itis,vide quam apte canis Argi, olim
venatici, ngilitas oppunatur torpori se-
nectutis, quo jam impeditur quominus
exsurgat obviamque eut domino! Ipsum
illud 5h 161:5 ingeminatnm sine emphasi

«minium prodit imitatoris inelegantis,
u qui hune punnum associe cunatus est,

a



                                                                     

186 OAYEEEIAE P. l [XVIll
Tôv 3è 7:01?) npôroç 1’35 Tnlétmxo; anatâfiç

âpxâuevov non-0l Sénat Guêtômv’ (inca 3’ ÉthELTŒ

vaüo’ ê-rrl oï xaléoaç- ô 8è nanwfivaç fla Squpov 330

mignon ê’vôœ TE Êac’rpôç êcplCeaxs xpe’a novât

Souôuavoç pima-7719m 861103) mita Satvupévomw

16v xa’réônxe cpépwv npôç Tnlspo’txoto Tpdneïav

o’w’cfov’ Eveoc 8’ &p’ (107824 êçe’CeTO’ Te?) 3’ alpax xflpuë

poïpocv â7xèw momifia xowa’ou T’ âx cri-cm] o’œipocç. 335

’Ayyjuolov 3è paf afin-(3V ââôcero Sénat-5’ ’Oëucceùç,

www?) lauyocls’cp âvah’yxwç figé yépovu,

cmqwco’uevoç Tôt 8è Kuypà TISPl. Xpol’ sigma 3010.

TICS 8’ êi-cî ENVOI) 00305 ëvrocôe 6U ohm»,
P.

« Homeri verbum gravissimum VÜV 5’ Éle-

u rat XŒXÔTnTt loquacitale fastirlinsn nov
a paqppoîlwv. v- Les cinq vers condamnés
par Baille sont précisément ceux sur les-
quels nous nous le plus de témoignages
antiques. l’oyez plus haut les notes sur ce
passage. Voyez aussi, dans VIH-(Ida) lu note
du vers XVl, 747 sur 17365017013 le vers 299
0-1 textuellement cité dans une observution
(l’Aristurque. - si l’on peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par Botliej
ce n’est pas (le manquer du caractère liu-
inérique, ce serait plutôt d’être lmmérique

àl’t’xcès. Mais cet excès n’en est un que

pour nuusV déshabitués du naïf et de ln
vérité simple. Le pniîte n’est pas moins

(ligne (le lui«même dans ce tableau que
dans tunt le reste de l’épisode. [l’est Pope

qui a raison quand il dit de l’épisode eu-
tver, et sans réserve mimine z u Je ne vuis
rien de plus beau ni de plus touchant
dans tout le poème. n

328. Tàv 5è noÂÙ.... Appropriation du

ici-s l, 113.
329. EUËGH’GV est une apposition expli-

cative à rôv.

2330. ’Eni (il loden-ex, sous-entendu
aimât: 1 l’ayant appelé près de lui. Quel-
ques anciens écrivaient Ém’. aï, joignant la

préposition à veüc(e), et rapportant le
pronom à Eumée. Schulies B : ’rè Ba êëïic,

Ëfiévzuaev 00an âë ôvàwxro; xakéaaç.

Mails le vers 342, ou il y u ÈRE aï 261181115,
et ou l’on ne peut écrire èni 07.j constate
la véritable leçon. - t0, lui z Eumée.

33L yEvôm TE, là ou : sur lequel. Selm-
Iies B : év 5;pr ô uti-yetpoç ânaôétero

méat «ont ôazôuevo; must-719m. --
’ElciCeo-xe, IlYult cuutume de s’asseoir. La
note des Sclzolies B ne donne point l’équi-
valent du fréquentatif; mais il est évident,
après xaiusvov, que l’écuyer tranchant
nlest point en ce moment-ci sur son siège,
et que ËKŒÛÉCETO ôaiôuevoç signifie s’as-

seynit quand il faisait les parts.
333. Tbv, lui : ce siège.
334. ’Avriov, vis-à-vis (de Télémaque).

-’Ev6a Né), et là : et sur ce siège.
Eustuthe : xaÛâmep 5è MeMvfiioç xaÜÎZEV

àvrioç Ellpuuixou (vers 257),... oÜrw
xaivüv Eüumo; ràv ôiquov mû Bat-mot)
xaréônxe çàpruv àvrtm, veücwroç nui
xaliéaavro; Tnlsua’qou , ëvôa épèlera

flâneur);
HporiÜEL, vulgo êtïôsn. Voyez le

vers I, Mil, et, dans l’Iliaa’e, le vers XXlV,

409. Didyme (Scliolies V): npariôef Trap-
sriflii. Cette explication rappelle qu’Humère
dit ordinairement napéônxsv égipaç.

336. ’Ayyjuolov, adverbe de temps:
bientôt.

337-338. 1.111»qu lamente-fusa" Voyez
plus haut les vers 202-203 et les notes sur
ces deux vers.

33H. Melivou, fait de bois de frêne.
-- La faune ordinaire de cet adjectif, en
poésie, est paikwoç. Mais cela tient à ce
qu’il ne sert guère que d’épithète au mot

Êyzoç, et à ce qu’il se trouve au cinquième

pied du vers. Le substantif est patin ou
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xXLvoipevoç www?) xunapwcfvtp, ô’v TEOTE ténu»; 340
Eéccev êmawpévœç ml êtrî ctéôn’qv ïOuvev.

Tnlépaxoç 8’ ËTCÎ aï xaléaaç npocéeme cuëérnv,

üptov ’r’ 057W élémi nepmoOOu-Éo; êx xavéow

ml apéaç , (13g oî xeîpsç êxo’tvôavov âpcptëerv’u’

Aôç 1g?) Estvqo mûre; cpépœv, «016v te filaos 345
aitt’Csw poila Trauma; ênorxôpavov nvncrfipaç’

aîSt’oç 3’ 06x àyafiv’; xexpnne’wp o’wêpî napsïvou.

(if); (pétro- fifi 3è ougaopô’ôç, ËTEEl TÔV püôov &xouaev’

âyxoü 3’ icro’cpsvoç Etna ntepâsw’ âyâpauav-

TnkéndXôç TOI, Eeîve, Stâoî talât, mi ce ululez 350

aïtt’Cuv poila no’wwç ê-rrozxôgtevov pvnar’âpaç-

(1585i 8’ oûx 6:70:67p) oud à’ppevou &v’ôpl apo’t’x’tiq.

peliez. Didyme (Sablier H): (in?) italien;
Euler) Twopévou. pâlit: 6è eiôo; ôévôpou.

340. KUKŒPLGGÎVq), fait de bois de
cyprès. Didyme (Scliolies H) z (in?) 10110.-
pmaivov Eülou yevouévo).

341. EËO’O’EV.... Voyez le vers V

et les notes sur ce vers.
342. ’Evrî et xaîiérmç. Voyez plus haut

la note du vers 330. --Eumêe était vis-à-vis
de Télémaque; Télémaque lui dit de venir

à côté de lui, pour pouvoir lui parler sans
être entendu des prétendants.

843. OÜÀov, tout entier. Didyme (Srlm-
lier V): 610v murât ëxÂEitliw 106 u. Eu-
smthe z ont», ràv ô) av zani ânépatov.

344. Kali upéaç. C’est sur le plat, et non

plus dans la corbeille, qu’il prend de la
viande. Sous-entendez, à: nivaxo;.-’Qç,
rumine, c’est-à-dire autant que. Aristarque

(Solialies B) : (fi and?) (in) vÜV ri) à);
àflîl 100 660v ont Zsîpeç aurai] neptsâo’tl-

lavro, êxdvôavov. - On voit ici, par un
nouvel exemple, le datif o’t expliqué dans
le sens du génitif. Les modernes le rap-
portent à èxdvëavov. et non à zains; -
’Ayaptëa’lovn, ayant empoigné : à la poi-

gnée. Ancienne variante, ànçtâxlévrs, se

rapportant à xeîpeç, lequel équivaut à

flips.
346. AîtiCew, de mendier: d’aller de-

mander de quoi remplir sa besace. Le
verbe, comme au vers 228, est pris dans
un sens absolu. Quelques-uns lui donnent
pour complément névra; pvnqrfipaç, sans

, 24;)

doute à cause de l’exemple àvépa: chiton,

vers 502. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’accusatif à énotxôpevov. Nous

avons vu en effet, l, 324, nvncrïipaç
éraflera. - ’Enotxônavov, parcourant:
en s’adressant à.

347. 13(5) est explicatif, et il équivaut
à 76m. -- 06x àyaU-ii.... napeïvat, sous-
eutendu èari : n’est pas lionne à se trouver
chez. C’est comme s’il y axait: 067. àyaôôv

écru; 0.155) napeîvat. Ou a vu, 1V, 397,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’Iliazle plusieurs exemples
analogues (l, 546 et 580; X, 402; XVlll,
258; xx, 43a et 265; XXI, 482). - Au
lit-u de napeîvou, quelques anciens lisaient,
comme au vers 352, n’po’fxr’n. Mais nap-

sïvm est constaté par le ëunsvm du vers
352, et même par la fausse explication du
vers dans les Athalie: B : si: TÔ napefvm
erpnuévtp àvôpi aux ëarw ênwpeMc fi
alan); Hésiode dit, OEuvres et Jours,
vers 315 m1312); 5’ aux âme?) xexpnuévm

âvôpa impala. On rapproche ce vers de
celui d’Humère; mais ils n’ont de commun

que des mots. Les deux pensées sont en-
tièrement différentes.

348. Tbv p.ùôov, cette parole : l’ordre
de son maître.

3’19.’AY7.0D....Rèpétitionduvers W, 25.

350-352. Kai 55 mima... Répétition,
mutatis mutandisl des vers 2345-347.Voyez
les notes sur ce passage.

352. ’Avôpl. «pointu, comme plus liant,
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Tôv 3’ ânauatêôuevoç apode?) comtal-mg ’Oauccet’aç’

Z56 à’va, T’qlxéuaxôv non âv àv’ôpo’ccw ô’MÎtov elvat’

ml oî moira yévorro, 3cm opalin; fion nevowâ. 355
"(H in, ml âtMPOTép’nGW s’ËéEaro, ml xa-téônxev

ami noêâw fipOTtd’POLÔEV, datxeÀl’qç ârcl 7:*r’]pnç.

yHello: 3’ Ëœç ô’r’ detëàç âvi usyoipoww aïeuls»)-

556’ ô Ëeêstmrjxsw, ô 8’ émiés-to Gaïa; douËôç’

uvncrfipeç 8’ étreigne-w rivât uéyap’ ° animal? ’Aôfivn, 360

01’ny napwrapévn Aaaprto’csnv bava-fia

vers 347, xexpnuévq) &vôpi. - Le mot
trpoiwtn; est employé substantivement plus
bus, vers 449. c’est un synonyme de Nîm-
zéç. Apollonius z arpol’xrnç- floc-sultan;
6min raïa arpoîxa [indûment lanâo’tvew,

taureau ôwpsaiv - il club mû nooîxveïaûat
rai Beau-Bat, olov TrpOomaV’tâv. Ceux qui

admettaient la première étymologie inter-
aspiraient avec l’esprit doux; les autres
interaspiraient avec l’esprit rude. Scho-
lies Q : 11mg dngimtéov, napel Yàp 16
nopaôdDæw rhv zeîpu ami. aireiv 8L.)-
peo’tv’ il ô 7:96 roi: aireîv îxereüœv, si

âacüverat. C’est la dernière explication

qui est la plus probable. SchuliesV : p.51:-
aim fimpà. TÔ îxzreùew mon npoaaueîv.

Sclzolies H : 1:9;de rà npoïxsrsüzw. -
Quelques anciens donnaient le vers 352
absolument semblable au vers 347 : uiôù);
5’ aux mon." Mais il vaut mieux qu’Eu-
ruée n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
354. Triléuaxév 51m.... ahan, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(SchaliesV) z in?) xowoü, 1:0 in 00v. C’est
comme s’il y avait sin nov. Tn).ép.otxoç.

Mais le souhait, avec l’infinitif, est bien
plus énergique. On y sent l’action du dieu.

355. l’évon’o, ont, vulgo yévotô’ 666:1,

leçon qui paraît n’être qu’une correction

byzantine.
356. ’Eôéîaro, sous-entendu rôt aux?)

Tnlzua’txou.

357. ’E-rtl. migra; Sa besace est aplatie
par terre, et elle lui sert de table. Didyme
(Scholie: B, Q et V) : énoivm T7); maux.
ânée-a; yàp rfiv 1:73pm: àv-rl rpanéënç,
êm’ww tônxev.

358. "Emç, monosyllabe par synizèse.--
.0115). C’est le seul passage d’Homère ou

on soit joint à à»; - Quelques anciens
lisaient (in au lieu de Ëmç. Mais cet à;
était redondant, ce qui n’est pas conforme
à indiction homérique. Dindorf écrit ô (ce)
en (Jeux mots, c’est-à-dire à, l’article, ou
plutôt l’épitllète (l’honneur de l’aiède. Cette

correction n’a pas fait fortune. Botlie n’a-
vait pas mieux réussi avec la sienne z fils-Os
6’ êta; 5 y’ (intact. Ameis et La Roche

maintiennent la vulgate.
359. (0, lui: Ulysse. - As’ôemvv’zxew,

avait fini de manger. Didyme (Schalies H
et Q) z olim», ôsôemvfizew, âvrl mû
êaôemvfixn. à); us immun alpin:
x0002 (Iliade, III , 388). Cette obser-
vation prouve que la terminaison Etv, à la
troisième personne du plus-que-pari’uit
actif, était une exception, et non pas,
comme l’affirment Bekker et d’autres, l’or-

thographe ordinaire. C’est le v éphelcys-
tique introduit devant une voyelle, et rien
de plus, la ou il n’a pas été maintenu par
l’usage. --- Le vers 369 était rejeté par
quelques anciens. La raison de cette anthé-
tèse, c’est qu’Homère a l’air de dire que

l’uède se tait parce que le mendiant a fini
de manger. Aristonicus,Iliade, XXIl, 329:
ôtât Tà ôlLOlOV àflezeirm xàxeïvot me à

ôsôen’tvfixsw,... L’expression and 16
511mm: signifie : parce qu’il prête à l’aède

un sentiment qu’il n’a pu avoir. Voyez la
note sur I’utliétèse du vers de l’Iliach.
Mais le poète ne prête rien ici à l’uède.

Il constate seulement un fait, la cessation
du chant un moment ou Ulysse termine
son repus. - ’O 02m; àmôôç, l’illustre

(et) divin aède. Il s’agit de Pliémius. -
A(é) équivaut à T675 : alors; à ce moment-
là même - ’Eraüsïo, cessait : finissait

de chanter.
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d’itpW’, (hg av mima Xdîà uvncrfipaç àyaipor,

voir] 6’, oî’rtvs’ç siam êvatfmum, oî’ 1’ ôtez-interat-

0’003 où ’ d’iç uv’ ê’peM’ ànake’évîoew mxô’rn’roç.

B7") 3’ ïusv GÎTYÎO’wV âvôéELa (96311 ê’xacarov, 365

névrose Xsîpï àps’yœv, (hg si mœxôç milan sin.

Oî 8’ êÀaafpov’reç âidooow, and âôo’toâaov w316i) ’

â7k7w’17louç 1’ sipovro, Tir; sin Mati fiées: è’7xôm.

Toïct 8è mi parsisme Mon’cvÛLoç, ainôkoç aîyôw

KéxÂuré par), uv-qo’rfipe; hominem Bacileinç, 370

10535 TEEP’L Eafvou. il «(de un; wpôcôev aîtUJTEOL.

TId cor uév oî 35590 ouëcô’nqç fiyeoôvsuev’

aüràv 3’ où ceignez 0m, nôôev yévoç EÜXETOŒ eivau.

"fig è’cpwc” ’Avu’vooç 8’ 57:5ch vefxeoce ouëo’rcvgv’

’52 6195va15 coédita, n’y; 8è où TÉVËE m’hvge 375
’iiyayaç; 1H 013x délie min) âÂ’q’uove’ç sic: mal. aillez,

362. Hüpva, des morceaux de 1min.
Voyez, XV, 342, la note sur TCÜPVOV. Scho-
lies B z 1:69ch un); nûpvovç, à); m’aide:
rob; uûxlovç.

364. ’Euanh) a pour sujet ’Afifim sous-

entendu. Le vers ne signifie pas que la
déesse eût l’intention de ne sauver aucun
des prétendants. Le poète constate seule-
ment le fait que tous sont destinés à périr.
-- ’AnaÂEEfio-ew xaxéînroç. Scholies Q :

xmlüaai xai sommier. 106 taxai névreç
yàp fiaav uoxônpoi.

365. ’EvôéELa, en commençant par la

droite : en allant de droite à gauche. Di-
dyme (Scholies V) : aïno TOÜ ôEëfou pé-

pouç. C’est ainsi que faisaient les échan-

sons. Voyez le vers de l’lliude, I, 597 et
la note sur ce vers. La droite était le côté
des bons présages. - 4363111 Enta-10v. Le
verbe airée) se construit avec deux acen-
sutifs. Voyez l’lliade, XXlI, 295. Ici celui
de la; chose (m’apva) est sous-entendu.

366. ’0’. si nrwxà; miam Ein, comme
s’il était mendiant depuis longues années,
c’est-à-dire en mendiant consommé. Scha-

lies B : à); nausiarnxù; èv. «mon Tint
nTeriav * à); aï. nîmxô; ônfipxsv êx
n°1106.

368. ’AlMÀau; 1’ eipov’ro, et ils se de-

mandaient les uns aux autres.

369. Ainôkoç aiyâiv. On a vu ce plén-

nnsme un vers 247. Ici il est noté dans
les Sclzolies il : neptaaèv to aiyôv.

372. 1H rot en deux mais, vulgo fixa;
en un Seul. C’est la même chose au fond;
mais fi un, composé de deux synonymes,
a plus d’énergie, et d’ailleurs correspond

mieux à î] 792p. --Bmhe croit voir une in-
tentinn poétique dans la forme particulière
de langage prêtée au chevrier z a Vide in-
n fantinin hominis rudis, ut miles Tenn-
u tianus, Eunuclz., III, 1, 20 : invidere
u omnes milll.... Illi invidere misere. n

373. l’évaç, quant à la race.

375. T2 épinons. Ancienne variante,
ôpiyvmta. Mais il est inutile d’effectuer
la synizèse. Il suffit qu’on la fasse remar-
quer. -C’est à tort que certains modernes
comptent comme brève la deuxième syl-
labe de àpivars. Elle est longue par po-
sition; car elle est en réalité une finale,
et yv fait position. - Tàvôs est dit avec
un accent de mépris : cet individu.

376. ’H 013x, synizèse, comme au vers
précédent 53-01. -- eHuiv. Bekker et d’au-
tres, fient. C’est l’orthographe d’Hérodien.

-- ’AMuoveç... mai aillai. D’après ceci
il n’y a plus lieu de s’étonner qu’un mul-

heureux déguenillé ait pu pénétrer dans la

salle des prétendants. Ses pareils y avaient
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ntœxol âvmpol, Sourd»; ânoluuuvrfipaç;

’H avocat du TOI Blorov xa’rédouow â’vamoç

ËVÔÉB’ àyapôuevoz, où 3è mi met tôvâe n’assume;

Tèv 3’ ânonnâtëôosvoç apocéçnç , Exigeant 6061314. 380

’Av’civo’, où n’ai: maltât ml êoôltèç êc’ov O’LYOPEÜEIÇ’ v

et; yàp 8’?) Eeîvov maltai cit-Molle: «au; ânalôàiv

(intox; y’, si ou?) ’râw aï ânutosp’yol è’aow,

poivra) "à infligez xaxôiv, rénova (loupera,

il xal Béa-nm àozâôv, 6’ xev TémeO’tV eleison; ; 385
0151m yàp rimai ne Bpotâw ên’ âneipova yaîow’

nrœxàv 3’ 06m div ne XŒÂE’OL TpüEovm Ê ou’rrév.

a ’A7l7t’ aïsl XŒÀE’ŒÔÇ flapi m’ai-con; si; ovno’r’rîpmv

sil-(Dali! ’Oëuooioç, TCËPL 3’ «51’ ëooi’ ocü’càp Ëïœye

habituellement accès. Didyme (Scholies H) :
npootxovouei tu xai ânon eîweévm p.5-
Taorâottç chou à); aütnùç, Yvan p.13 55v:-
alltîwt «spi ’Oôuooëw:.--Le mot àMuwv

est un synonyme de 611mm. On retrouvera
à).t’1p.oveç, XIX, 74.

377. l’humain" Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vers.

378. 1H ôvoaou, estvce que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinous raille. Didyme(Scho-
lies H) : sipmveüemt fipÔÇ to un") Eûudiov
çtloôs’aftorov. Scholies B : 6voouv én-
qmuMCerç, eûxaracppôvmov and 1è unôèv

moitit; ---Quelqnes anciens rapportaient
(hoca; à ôvivnut, et expliquaient : tu fais
donc une bonne affaire! Scholies V: vüv
div-Il TOÜ dupai]. Mais avouant est un
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout
gratuitement qu’on recourait à ôvivnot.
Voyez la note sur le vers V, 379.

379. ’Aystpôusvo: se rapporte aux va-
gabonds, aux ùlfiuovaç. -- Il: 85’ équivaut
à huma-h mi, si l’on subordonne la phrase

au lieu de la laisser juxtaposée. - Kui....
Tôvôe, cet individu encore z un pareil
convive en plus. -- H05L, de quelque
part : je ne sais d’où. Didyme (Schalies
V) : nofle’v. La vulgate «cri ou TEPOTi
s’expliquait par inrupcr (de surcroît), et
ne faisait que fortifier uni. Cette leçon
n’est qu’une ancienne faute de copiste.
Scholies H : x11 TTPGTÏ’ 79. Kaf 11:00:.
Mêmes Scholies : éyxhrmàv ra n°01,

384. Kali, adverbe z bien. -- K:
comme xainsp z encore que.

382. Eeïvov, un étranger. Scliolies B :
Eeïvov vÜv lino-rotait.

383. Anutoepyoi, des hommes travail-
lant pour le public. Scholies B et Q :
xstporéxvm, ônnooiuv napéxovre: rif:
soumîw 1530m.

384. ’Inîfipot xaxôv, un guérisseur de
maux : un médecin. - Les accusatifs naïv-
11V et 111151901, ainsi que plus loin Téxrova
et âmôôv, sont des appositions explica-
tives à Eeîvov. Scholier H : ri; àÂÀérpwv

âvôpo: moisi, si. p.13 poivra; ü ianèv, il
Téxrovoc, fi and o’wrôôv ;

386. Kim-roi, sous-entendu sidi : son
ceux qu’on invite. -- BporuTw (d’entre le

mortels) se rapporte à citron.
387. TpüEowoL ë aüro’v, devant l’épui-

ser lui-même z qui serait pour son bote
une cause de ruine. Voyez, l, 248, rpü-
mon 6è oinov. Le verbe 4796100 signifi
proprement frotter, user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens moral.
Scholie: B et Q : xaranovûoavta. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un
désagrément.

389. Béni, adverbe : surtout. - Ameis
et La Roche écrivent fiEpi, mais l’entendent
adverbialement. C’est l’orthographe d’Hé-

tudieu, lequel expliquait probablement par
une ellipse, comme s’il y avait flapi fiév-
va ainsi qu’au vers précédent.
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390
C0351 êvi payoiporç ml Tnlépaxoç Oeosiâv’zç.

Tèv 8’ a5 Tnlxépaxoç nemopévo; dv-clov nüëa’

ÏLIYŒ, p.73 pat roüTov dpaiêso tréÀÀ’ étêta-au) ’

Êtwlvooç 3’ airelle 7.00463; êpeOLCépsv axial

p.600va xaÀeTcoîcw, ênorpüvu 8è mi" diDtouç. 395
TH (3a, ml ÀvTivoov è’irsoc mepôsvm n°004631 ’

’Avrlvo’, fi par) MM 111?le à; Mâcon uîoç,

3; 16v Esîvov (ÏVLOYOLÇ alité peyo’zpozo Show:

p.669) (brumale) ’ un 1051:0 0&6; Isla’auev.
A6; oî êhôv ’ oü TOL çôove’œt KÉÂOtLŒL 7&9 è’yœys ’

A00

fuira Tl purép’ épiât; &Csu «:675 (47’116 Tw’ 600m)

390. Elmç, tant que.
39L Zést ëvl. peyotpotç. Eumée ne dés-

espérerait que le jour où Pénélope quit-

terait le palais pour suivre un des pré-
tendants. Didyme (Scholie: H) : ëv roi;
’Oôuaoéw; chou, aux ailla.) yaun02iaa.
La présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’armer d’une force
à tout braver. -- Paync Knight réduit aux
deux vers litât-382 tout le discours d’Eu-
mec, et Dugas Monlbel approuve la sup-
pression du restant. Cependant les raisons
alléguées par l’éditeur anglais sont bien

faibles. La principale, c’est qpe la phrase
382-385 manque de netteté. Les autres sont
de pures chimères z que Enutospyô; est
un mot postérieur aux temps homériques;
qu’il faudrait Ftnrfipot, et que poivrot fi
ne peut être un dactyle; que il; (tu es)
n’appartient point à la diction d’Homère.

-- J’ajoute que les vers 383-384 sont cités
au troisième livre de la République de Pla-
ton, et que le discours tout entier est dans
le caractère du poète et digne de lui,

393. five. Ancienne variante. nitra. -
Mot, comme moi dans prends-moi le bon
parti. On l’appelle explétif; il est plutôt
expressif : je t’en, prie,- si tu. m’en crois,

ou tout autre phrase analogue. - Toa-
rov, en mauvaise part : à ce misérable.
Voyez la note du vers Il, 74. -- BOUM)
adverbe : longuement.

394. A(é) est explicatif, et il équivaut
à vip.

396. ’Enotpt’avet, il excite, sous-entendu

amuï); êpsôttéuevu . Nous dirions : à faire
comme lui. - ’AXXouç, les autres (preten-

dams).
397. Tll peut 10051.... Télémaque parle

ironiquement. Construisez z fi xfiôeal [un
noulet, à); matriça (m’iôerai) via; - K111i
adverbe : parfaitement. --- Île; Ancienne
variante, niai), la forme vulgaire,

398. Tàv EEÎVOV est le cmnplément de
(Élection. dont le sujet est épi sons-entendu,

-AieaÛzL dans le sens actif : chasser.
Schalie: B : aubier, duré r05 ôinui. Hé-
rodicn (Sclzolie: H) : nponapoEuràvw;
(in?) raïa ôinui. oiôe 6è t6 ôiw zani
(SUD xai (hi-qui.

399. Mübip àvayuziq) se rapporte au
verbe ôieofiat. Voyez l’exemple XX’ .143-

344. - Au lieu de àvanth), un lit, dans
les Scholie: V, dvotyxalwç, avec la glose
àvayxaanxüç. L’adverbe ne vaut pas l’ad-

jectif. Ce n’est. probablement qu’une er-
reur de copiste causée par l’iota adscrit.
Didyme a dû donner l’adjectif; et l’on
devrait lire : bonnetier àvayxarfltxq’).
--- To610, cela : ce que tu demandes. -
056;. ll singit du dieu protecteur des
hôtes, du Zaù; Esivtoç.

400. 01, a lui 1 à l’étranger. - iEÂu’Jv,

ayant pris z en puisant dans nos vivres.
- 06 rot chOVÉw, je ne te refuse point z
je trouve bon que tu le fasses.

404. M131; tu, vulgo ufir’ 05v. -Tôye,
quant à cela z pour cette libéralité. Didyme
(Schulies H) z pxh ëvrps’rtou et; 100-.0 rhv
êphv untépa.
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Épée»), aï xœrâc Sépar’ aOamrcirîoç Gitane.

’A7t7t’ oïl TOI TOLOÜTOV êvî 61736560; vo’iqpxx ’

00310; yàp ouyépsv iroko Bouleau il] Boum son...
Tôv 8’ «51’ aAvtlvooç àuapatëôpevoç TtPOO’ÉEtTtEV ’

405
Tfllépax’ûtlzayâpn, pévoç étayera, fiOÎOV ê’amaç.

El ai TÔGGOV éthOtVTEÇ àpéEstaLv pvnc’cfipaç ,

Mal xév pu: TPEÎÇ pfivaç o’ménpoôav olxoç épiner.

flQç o’t’p’ éon, mû Ôpfivuv êhbv ÜTCËEP’QVE TpafiéZflÇ

xalpevov, ê’ 51:5er huapoùç 1168m eîÂamvo’cCœv. 410
Oî 8’ 0’670th fldvrsç Èlâococv, nkficav 3’ alpax 1:73an

ciron ml xpaôv’ ":an 57’; mati épelle: ’OSUrsceùç

ouin; ên’ 003W Zcbv apotxôç ysüoaaôai ’Axaiôv ’

on") 3è nap’ ’AvTivoov, ml pu) npôç itüôov è’amevt

Aôç, (filag- oü pév pût Êoxs’etç ô mima-coq ’AXauÏN 415

402. 0l.” sous-entendu sidi.
403. ’AM’ mi TOI"... Sauf ùM’ où au

lieu de criai, c’est le vers XIII, 330.
404. Bouleau, tu préfères. Voyez la

note (lu vers HI, 232.
405. ’Anocuuêôuavoç opooéemev. An-

cienne variante, àmapsiâero, çévnaév Te,

leçon adoptée par Ameis.
406. Tnléuux’ àdzonyôpm... Répétition

du vers Il, 85.
407. Tôo-o-ov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Antinoüs parle ironi-
quement.Didyme(ScImlies B et Q) : ôaxgî
uèv léyew ôti, si mine; whig) roaoürov
napée-luisit ôoov 5’78». UÉVOL du! Tréppm

tic 0’71; obtînt; ëzwv êqaéôta èîtl. rpaîç

pivote. ’rà 5è âlnflèç Boulet-cit slash 611.

rpaïc pina: uévo: 1169903 rag obtint; 630-
wôuevoç, si roc-mira; 11141961. 163v tommi-
pwv MÊOL «mm; (in; nup’ëuoü. 15 5è
T11 Râper ütuyôp’nh . . ÔtVTl rail, ôtât

si p.01. (halète-41.; àusmôoaiav, xŒlTOl ripo-

ottpacw 510er nœpuexaîv; si yàp flapi
115v ânon» TOUOÜTOV Ào’t60t,&pxéaet miro?

and si; 195k pfivoc; ’L’à. ôtôôueva. Scho-

lie: B : TÔGGOV xaxèv, 660v épi) 555an t
il ëv sipmveiqc, récoov àyaôôv.

408. ’A-irôrtpoeev, à distance : loin
d’ici, On serait débarrassé de lui pour tout

ce temps. Didyme (Scholz’es V) : aux av
ânl rpeîç pivot; n90é).9m airfiuœv. --

01mg, la maison : le toit sous lequel il

couche. ---- ’Epûxor. Scholies Il : irai
ôtât du! 7&1]th vooôv, il êv Eîpwvsiqt
peut Tptpfivou àçaôôtoc ËXovrat aürôv.

409. T-néç-qva rpunétnç, il montra de

dessous la table : il tira de dessous la table
et brandit. -- Il est prêt a assommer le
mendiant. Didyme(Sclmlies H): Ëôstiev à);
retiro) (hlm, si "parfilent alrôv aùtâv.

440. "Ensxev.... Ceci est emprunté à
’Ilz’arle, XlV, 244 .

413. Hgomég est substantif, et il dépend
de variante-03:. Didyme (Scholies V) : 64’;
ôwpeàtv Sésame. Scholies H : 191v ôwpso’w t

E355 m: avouai son. --I’süo-otaôou, vulgo

variassent. L’idée de futur est suffisam-
ment exprimée par menu, et vêtiez-areau
n’était qu’une correction byzantine.

4l 4. 21?] 5è fiap’ëv’rivoov. Il ya eu mou-

vement pour arriver là, et c’est a ce mouve-
ment que se rapporte l’accusatif. Aristarque
(Sclzolies B, H et Q) note simplement le
fait grammatical, et il en cite un sembla-
ble: (fi 8m17], au) (Env-ri 106, nap’ inti-
VÔtp, à); ’rà cri 8è «and. Hpiuuov
Atàç animale; (Iliade, XXIV, 469).

"5. (Polo; le nominatif pour l’accu-
satif (reclus vacandi cas-us) .

445-416. c0 stéarate; et Œpta’îaç. Bo-

tlie : u Significanter additi articuli ad de-
fi signandum eum, qui velot na’r’ êèoxfiv

a videatnr omnium pessimus, vel opti-
« mus. n Scholies H : oïov ËV 1"?) 7107.51
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Ennemi, 0’003 &picroç, Éfiil Bacilwîï à’omaç.

To") ce X99] SÔPÆVŒL, ml Rémi fié 7:59 600x01,

cirou’ êyà) 3è né ce fixait» 10W, o’meipovoc yaîow.

Kal yang êyu’) «ou aïno): êv o’wôpénoww è’vouov

516w; âçvuàv, ml nolÇÀo’txt 8661m» 0117311], A20
10h,) émia; è’oz, ml 315i) nexpmiévoç 51601-

771600) 5è ânôec; poilai pipiez dîna TE nonidi,

oïaiv 1’ sil Cibouci. nazi âçvstoi xaÀéoth.

’AÂML Zeùc; àÀo’maEa-z Kpoviuw (156515 7&9 itou),

ô’ç p.’ aïno: Ànïc’tfipci nokunlxâywromv âviîixsv 425

Aïyumôvâ’ ËEVŒL, SOÀLX’Y’W 636v, ô’zpp’ ânoltoinnv.

Enfin 8’ êv Aîyümq) rompu") véaç &nçzsliaaaç.

’Evô’ varan n’a); êyd) 7.216an épinça; êralpouç

(1:31:08 nàp V’IÎEGGL névew x00) tafia: è’puaôou,

ômfipaç 3è navrât montât; dSIpuvot véeaeai. 430
Oî 3’ (lapai. aiEowraç , êmam’psvoz (Aval GCPLÎÔ,

«izba n°00 Aiyumiœv àvSpcôv nepixoOtÀéaç âypoùç

«69650), âx 3è ywaimç 6670); ml vil-mac TÉZVŒ,

aü’toôç T, à’mswow mixa 3’ à; frôla: î’xer’ 01151773.

minore; 1576m): 0;. Mêmes Schalie; .- ne-
piaa’ov riz 6003 ôpio’roç. Rien de plus

faux que cette remarque, sinon grammati-
calement, du moins pour la poésie. La
prétendue répétition est un enchérisse-
ment qui double et triple l’énergie de la
pensée. -- C’est le seul passage de 1’011]:-

n’a où se trouve épia-to; Mais un a tu
plusieurs fois cette crase dans l’IIiarle.

M7. Toi), par conséquent.
448. Xi-rov, génitif partitif: du pain.

--- Kleiw est au subjonctif présent, et,
avec x2, équivaut au futur de l’indicatif:
je célébrerai. Schalie: H : ôoEdo’w, up.-
vficu). évadai); êow àvrl roi) né)i)iovroç.

D’après ceci, notait.) serait au présent de
l’indicatif. Mais l’exemple 163v xév n;
166’ ËX’flO’l, I. 396, prouve que c’est plu-

tôt un subjonctif.
449-420. K41 yàp êyu’) 11015.... Ulysse

veut faire comprendre à Antinoüs qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Schalies Q : oùx êx yévou; mmwoî
Eauràv, Yvan ëi’ eûyévencw mi a?) ’Av-n-

ODYSSÈE.

Vôtp 60m?) nappnaidïaaûav. zani. (au?) Un-

valânm pinot: flamant.
412, île-av, sous-entendu p.0; :je pos-

sédais. v- Mdla impie!" Cette hyperbole
duit être réduite à ceci : en grand nombre.

423. Oie-(v 1’ si) («30064, par lesquelles

on vit bien : grâce auxquelles on mène
une vie heureuse. Didyme (Scliolic: H) :
ôi.’ (in x2115; (6mm.

424. ’AÂoî-naëe, sous-entendu âgé : me

ruina. Le verbe ilano’LÇu) signifie propre-

ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Miller: àÂaNâEai’ êxnopôfiaat....

fixation rupin);
425. "0;, avec notre ponctuation, est

un conjonctif. Avec celle d’Ameis (filais
min nov entre deux points en haut), il est
démonstratif.

420. Aîyumàvô’ lèvent, 60mm): 656v.

Voyez le vers 1V, 483 et les notes sur ce
vers. -- "Oçp’ ànoloïimv, hyperbole :

pour mon malheur.
427-440 . Etïjrru.... Voyez lus vers XIV,

258-272 et les notes sur ce passage.

n-l3
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DE 55 (3071; d’iov15ç &p.’ flot canzone-iman;

filôovr white 3è mixa 1:53iov neCcÎw ce ml "fanon

Xahoü TE ctsponfiç" êv 85 Z51); espmxëpuuvoç

(pélow êpoïç ËTO’LPOLGL xamfiv Boas)», 01’135 mg 517w;

mima êvocvriëiov’ TEEP’L 7&9 mutât m’aimes; 5’611].

”Ev9’ fipéwv «mon p.5)» o’méxtowov 625?: XŒXXÇ),

toùç 3’ &vayov Cœoùç, ccpiaw êpyo’cCecôat o’cvo’tywn.

[XVII]

435

4110

Aùtàp â’p.’ êç KÔ-rtpov 256w) 3660W àvrio’ccavti,

Apvfi’ropt ’Iaci’ôn , E3; KÜTËPOU icpt divorces)-

si û i N W N 1 cl l l5v65v on vuv muge 163 me) nanan-a nacxœv.
Tôv 3’ ouï-E ’Av-tivooc; daup5f65’to, CPtÔV’fiGE’V 175° 11115

Tiç Saine») 1635 fripa npoovfiyayg 80m; âvinv;
Er’îfi’ 031:0); 5’ç (LÉGGOV, âpflç citro’tv5u05 tpoméCnç ,

in); mixa mxpr’w Ai’yumov mi Kû-rtpov iman-

u i a a! .5
mg Tl; Gapcaltéoç mu avec m ËGŒ apom’tnç.

442. ’Eç Kûnpov, et non ëv Künpq),

parce que, pour le donner dans l’île de
Cypre, il a fallu l’y transporter. Voyez Ë;
ALGÛ-qv, XIV, 295, et Eâpnvô(5), XV, 367.

4M. Aeüpo 165(5), pléonasme : hue,
ici. Ou a vu 165(5) adverbe, I, 409.
-- Ulysse, au chant XIV, a fait un récit
tout différent de ce qu’on vient de lire
dans les trois derniers vers. Eumée aurait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion ; mais il suppose, et cela lui suffit, que
l’étranger a de valables raisons pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie,

ou du moins ce que lui Eumée regarde
comme la vérité. Voilà pourquoi il ne fait
aucune réflexion sur la variante du narra--
teur. Didyme (Scholies H et Q) t nénu-
arat ô Eüuaio: trima?) cubai) (Émirats-accent
16v parait-11v ôtà. rùv 5üvomv, ml. mon
npàç rùv Hammam pâmée: (plus bas,
vers 522) flapi m’a-roi), il): m3164 finance.
nant 0151m «616v 4156656611: toi); tum-
atipaç, YvoL où napayunvu’mn ombrai; à
trématai év Oeanpmiqt «api ’Oôvaaéœç.

--- Il faut qu’Antinoùs, pendant ce dis-
cours, ait remis l’escabean à sa place. Ho-
mère ne le dit point; mais cela est évi-
dent. Antinoiis n’a pas dû rester l’escabeau

à la main; et l’expression Bpfivuv êMw,
vers 462, prouve qu’il l’avait déposé.

446. Aarrbç âvinv est une apposition à
«:665 Nçfilu.

447. Erfi0(i), arrête-toi. - OÜtmç,
comme tu es : sans dépasser l’endroit ou te

voila. Antinnüs montre du doigt la place.
Aristarque (Scholie: H) : ômlfi, 51:)
peut ôeiEemç, épata); 1G) âncpi’troliot,
ornO’ m1510) ànôrtpofiev (V1, 248)t
mai. ni) "liquoriste, npônoli’ (585
(Iliade, XVIlI, 392), oii’rmç à); élu;
opina-rag. ô 5è 1670; à): vüv, lama-au,
«me; KŒIà Tint 003191)! ordo-tv, un «laq-
aiov "r71; tpocne’ënç itou. -- ’Eç péoo-ov,

et non êv néo-mi), à cause du mouvement
par lequel Ulysse est arrivé n. Voyez plus
haut la note du vers 442.

448. Htxpfiv, amère : qui t’a été amère.

Didyme (Scholies H) : il): sine; mup’r’iv
ont sium. -"Iv.’nat. Ancienne variante,
iônai.

449. 12;, parce que. Voyez le Vers Il,
233 et la note sur ce vers. Le mot n’est
accentué que comme suivi d’une encli-
tique. On l’explique ordinairement par
arien. c’est supposer qu’il est pour 06100:,

et que l’accent lui appartient en propre.
Des deux façons, le sens est au fond le
même. - Ameis admet tout à la fois l’une

et l’autre explication : 6x, du: in lin
oÜ’rwç. Mais cela semble un peu arbi-
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c1515561]; fldvtacct flaplc’mcrou’ ci 3è 8305m

quJLSiœç’ émet oïl-mg ënlaxsmç 01W azurin

âÀlotpiuw Xapioacôou, errai noient fientât Érato-up.

Tôv 3’ âvaxwpfiaaç npouécpiq mMpnquç ’Oêuo’oeüçs

il!) 1ro’1roz, oùx 6690: soif ÈTtl fiait ml çpéveç 7*;an

où oûy’ 62v êE oïxou et?) ème-Idem 008, 60m Sang;

3.; vüv OÛÛKOTPÉOLŒ napfiuevoç OÜTL ou à’rknç

ciron o’mowpoaMw goualer Tôt 8è fientât m’apecrw.

uil: è’cpoc’c’ - Âvn’vooç 3è XOÂQIJGOLTO xnpôôt p.0ï70xov,

195

l150

455

) a K
mai un» ûnôspoc LSàw émet ntepo’svroc wpocnüèa’

N ÜV 37’; 0’ oüxa’u stockât 8m payoipow’ 7’ élu) 1160

5h11 àvocxwpyjoew, (3’15 37)] mi ôveiâeoc MIEL;

(Dg à’p’ gens mû Opfiwv êNov flafla 852m» dînai),

traire; et son renvoi au vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; car là aussi
au olim); n’est qu’une hypothèse. Tout
ce que prouve ce passage, c’est que à); est
une conjonction; et Nicanor l’expliquait
simplement par (in.

450-452. trisme... Quelques anciens
regardaient ces trois vers comme une in-
terpolation. Didyme (Seholies H) : Tpeï;
voOEüovrou. ëqâ’ oïç 7&9 ’Avrïvooç évitai-

côelç (limerai, aînée fiv &xfleoefivm and

Ioùç lomoûç. - Payne Kuight approuve
l’athétèse : jrigida enim commenta saut.

Dugas Muntbel, à son tour, approuve le
jugement de Payne Knigbt. Bekker leur
donne raison; car il a rejeté les trois vers
au bas de la page. Fæsi de même; car il
les a mis entre crochets. Mais Autinoüs
est un brutal; et notre délicatesse n’est
pas en droit, ce semble, d’être choquée de
ce qu’il parle en brutal.

45L Moulnôiwç, au hasard: sans y re-
garder.

452. ’Anorpiwv xupiaaoôm, à faire
largesse des choses étrangères: à faire le
généreux avec le bien d’autrui. -- [lapa
pour neigeota ou népetm, Homère mettant
indifféremment le verbe au singulier ou au
pluriel, avec un sujet au pluriel neutre. -
Henri, des choses en quantité : plus de
vivres qu’ils ne peuvent en consommer
eux-mêmes. Voyez plus bas, vers 457, çà
5è atonal nâpsa-nv.

454. ’Enl Elsa, outre la beauté. Voyez
plus haut, vers 308, êni eiôeï réifie.

455. Oüô’ 60.01, pas même un grain de
sel. C’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve chez Théocrite et ailleurs. Eusta-
the: oùôè 16 sûreléamrov 6cv Bourg. Au
lieu de oùô’ (îlot, Callistrate écrivait en un

seul mot, oüôala, des ordures. Notre vul-
gate est la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholies B, H,M et Q) : où’rmç ’Apiurocp-

loç àvéyvmxe, Mill ànéôwxe rab; 6041;.
ô 5è Kamis-mura; 0650041, Tôt xônpm.
Mais cette correction faisait grand tort à
Homère; car c’est la double négation qui

donne au vers toute sa vivacité et toute
son énergie.

457. Situe, comme au vers MS: du
pain. - Tri, ces choses: les vivres de
toute espèce. -- Aé, et pourtant.

458. Müllcv, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284.

459. Kant (Mm... On a vu un vers ana-
logue, VIH, 465, et ce vers était, mutatis
mutandis, un emprunt fait à l’Iliade.

lM50. Oüxe’n porte sur mati. Voyez,
XVI, 40, la note première. - Kami ml-
verbe : de belle façon.

464. "075, puisque. -- Kali, de sur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

462. tEN»), ayant pris, c’est-à-dire
ayant repris, Voyez plus haut la dernière
note du vers 444. -- B9115, il (le) lança,
Ajoutez: et il atteignit Ulysse; ce qui est
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ëunsëov, 063’ 6690: un: 0397119; 8&0; lev-mémo.

6’003 o’méœv Mmes zip-q, matât BUGGOSOHEÜÇOV. 465

”A4) 31 37’ âir’ oùSôv Nov xa’r’ (in gCETO, x66 3’ 6590: 1:73pm

0?,er enflam- natal 3è turqmvîpmv ëSthEV’ .

KéxÂuré ou), Emma-râpa; dyaxlerrï]; BacLÀei’qç,

deo d’un) Toi ne Coco; êvi GT’IÎÔEGGL nahua.

Où par) oü’r’ alyte; ÊGTi peut cpt-20h; 0951:5 "n névôoç, 470

étiré-E 01th napi oint nazezôuavoç xrsdtecatv

[fil-fierai, flapi chiv âpyavvfiç ôiaoowt
crû-colo è’p.’ Îlvrt’voo; Balla yaote’po; eî’vexa Àuypfiç,

n * a x A
oûÀouév-qç, 1; "moflât xo’zx’ avOpu’imLo-L ôiowcw.

u . N 7 ,’AAX’ si Trou Tr-thwv 75 050i zani Eptvüeç ELGlV, 1475

indiqué par l’rndroit atteint par le pro-
jectile, BEELÔv (hum; (à l’épaule droite). La

traduction si fruit zlezlrum humera": ne
donne pas l’cmct équivalent (les termes.
Elle n’est qu’un grossier à-pcu près. (l’est

avec raison que les anciens expliqunicnt
ici le mot pile par émulas. Sclzoliex Q:
sidiôapev Ëv rai; àpyai; pinter! a ènî
xsïpaç Elena.

462 ’O, lui: Ulysse. - ’llürs néron.
Cette "mnpuraison a été perpétuellement

reproduite par les poctes depuis Homère.
464. 3911;, l’arme de jet : l’escnhcuu

lancé.

465. ’Axémv, silencieux z sans ouvrir la

bouche. - Kami, des Choses funestes : la
mort d’Antinous.

466. "Ail; 6’ ôy’ ën’ oùôàv. Ancienne vu-

rianle, ’1li 5’ 519’531. oùôov, lectin adoptée

par Anneis, à muse (le l’exemple XVl,
2I3, ou alpe: est répété : d); c292 conflua;
xa’r’ àp’ ëEero. Mais ici c’est trois fois de

suite que se trouverait ripa; et c’est vrai-
ment beaucoup.

467. ’Eün).einv doit être changé, selon

Bulbe, en évmlsinv, terme vraiment ho-
mérique. La raison qu’il en donne, c’est
qu’on ne dit point KaxônleLoz. Celte rai-
son est peu concluante. Un suc peut être
plus ou moins plein. La besace d’UlySse
n’est pas pleine seulement, elle est enlière-
ment pleine, et même bourrée. c’est ce
qu’exprime Éünlsl’qv. Peu importe qu’il

soit un dinaë alpnnévov tandis qu’on a vu

Évin).EtOç au vers 300 et ailleurs) et qu’on

le reverra encore.
468. Kéx’).u1é item... Répétition tex-

tuelle du vers 870.
47L "api clam... Les paroles d’Ulysse

ont un double sens. Elles sont tout à ln
fois et une maxime générale et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait à lui-
inème. Schulies B : alvtyuarwîô; ouadi
raïa-ra.

47L OùMuémg... Voyez plus haut le
vers 287 et lu note sur ce vers. -- Bekker
rejette ici le vers au lias de la page; mais
personne n’n ratifié cette condamnation.

475-480. ’A).). si 1mm... Quelques un-

ciens regardaient ces six vers comme une
interpolntion. Didyme (Sclzoliex H et :
voÛaüovrat E5. m3; vip à ’Avtivoo; sinap-
réçmaev Ëïtl rai; zardpmg, ô; ênî Toit

flic-606w olim); âypiave; 1:63; 1:5 coval-
yoüow miro-z oî lourai, si recuira; 65v
061m xatnpâro mnpüç; Ce sont la des
raisons d’enstatiques, c’est-à-dire de mau-

vuiscs chicanes. Elles sont approuvées, il
est vrai, par l’ayue Kniglit; mais Dugns
Menthe] est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, à l’exception de Fæsi,
n’a admis l’uthétèse. Encore Fœsi garde-bi!

les deux derniers vers du discours d’Ulysse,

475-476.
475. llrwxnîv.... ’Eptvôsc, des Érinyes

des mendiants, c’est-adire des déesses qui

vengent les injures faites aux mendiants.
Voyez la note du vers Il, 435.

il.
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p.73 ce véct 8e Sépat’ êpücaœa’, oï’ DÎYOPEÜELÇ,

il noaôç û ml Xenpôç, ânoapüxlzœct 3è TEOÎVTOL.

aQç ëçaô’ ai 8’ ripa talweg ùnepoto’Okœç veuécncow-

(535 55’ TIC aimons véœv ùnspvlvopeo’vrœv’
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Kant TE 650i Eaivowtv s’omôreç âllosanoîmv, 485
nommiez reléôovreç, âme-’rpœcpôct Tréhzaç,

a’wôpuGTtwv 66va ra ml 51510va êgoopâw’reç.

"Q; âÉp’ ê’qaow uvnctfipeç’ ô 3’ oüx ëum’LIe-ro outlaw.

Tnléuocxoç 8’ êv uèv xpotât’n uéyot névôoç disEev

Blnus’vou’ où? 665m 86mg!) menai Balla: Ex plaço’tpotïv, 490

476. ’AV’rivoov. Ulysse a entendu nom-

mer Antinoüs par Télémaque, vers 397. Il
ne manque donc point à la vraisemblance
de son rôle de mendiant et (l’étranger, en

nommant le jeune homme par son nom.
Quant à la véhémence de son langage,
elle s’explique suffisamment par l’indigna-

tion et la colère. - Tao; Oavo’nrow, la
mort. Voyez la note du vers III, 309 de
l’IZiatIe.

478. ’A-meh), va-t’en d’ici.

479. NÉOt, les jeunes gens : les pré-
tendants. -- OI’ àYOpâüëtç, vu ce que tu

dis : à cause de ton langage. Voyez, 1V,
6H, la note sur a? àyopeüetç. Nicanor
(Schalies Il): and? ému-:6 oïl 6L7 o p 56 e: ç-

mæà êmtkqiwt lainez il and, ôt’ oint.

480. [Livret dans le sens de 6km: tout
entier; par tout le corps. --- Ceux qui
admettaient l’athétèse des vers 475-480
trouvaient ce discours dlAntinoüs peu con-
forme au caractère du personnage. Scho-
lies H : oüôè a?) rowing npocqu) iot-
xôrêç a! 167m. Il est certain qu’Antinoüs

aurait pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

484. gT’ttaptptçiknç vsuâancav. Ils vont

expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Antinoüs.

482.7965, ainsi: dans les termes suivants.

483. 00.... xaMo’t), non bien, c’est-
à-dire contre toute raison.

484. EE ôfi «ou, si pourtant par hasard :
mais supposé que. La supposition seule a
besoin d’être exprimée. La conséquence

est évidente : nous serons punis. On peut
sous-entendre, si l’on veut: que ferons-
nous alors? Didyme (Scholies B et H) :
lainai, ri notnréov si 056g âatt;

485. Km: 1:5, et en effet.
486. Havroiot reléeovrèç, étant de

toutes façons, c’est-à-dire se montrant sous

toute sorte de formes. Didyme (Sclzolier
H) : oùw. âme-10v 05v et mi lierai-m
eixaoGfio-e’roti tu; 655w. Eustathe: ânopïav
Met rivât, Yvon où TUZÔV à ’Avrivooç sin-1,,

tu): En) àv 051w firmxtxïp GXflHŒTL ra Beîov

ouvracôfiaeafiat- et vip navroïm relé-
Govreç nui nrwxoi 5cv àmçavoôvrcxt.

487. Eùvouinv, opposé à üôpw, signifie

la pratique de la justice, la vertu. c’est un
(livrai eipnuévov. (Scholies V) : gêneus-
aiav, xaô’ :er 55 veuôueôot mû ôtons-

10mm.
488. i0, lui z Antinoüs.
490. Blnuévou, génitif causal: à pro-

pos de l’homme frappé, c’est-à-dire parce

qu’Ulysae avait reçu le coup d’escabeau.-

005G) dans le sens étymologique, comme
s’il y avait 600J OÙ.
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Blotti-Éva!) êv neydptp, pa’r’ alpe Spwijatv â’emevt

Al’ô’ ofl’cwç aùrôv ce (3027W. xÀutô-roîoç ’Art67t7tmv.

Tfiv 8’ «51’ Eüpuvdu’n tapin argot; püôov 35mm i 495

Ei 7&9 ên’ zip-("Janv vélo; flyscéppct YËVOLTO’

013x div "a; mon»; y; âîîôpovov 7H6) i’xono.

Tùv 8’ «au opose’ama wapiçpcov ansM-rtstoc’

Maî’, êxepol pèv enivrais, âne-l muât pnxuvâwvtat’

’Avtivooç 3è goûtera HERŒÎV’Q K749i è’omsv. 500

Eeïvôç Tu; 3150th0; D’Ot’ïl’EEÜEL murât 364m l

o’wépaç airiCœw almanach?) 7&9 «mon.

491. ’AXX’ àxe’cov xivnae.... Voyez plus

haut le vers 485 et les notes sur ce vers.
L’attitude impassible de Télémaque est ah-

solument conforme à ce que lui avait re-
commandé son père, XVI, 2741-277. Eus-
tathe: Élu 5è rà tinamo’tpôlov ô veovimç

êE div ô camp nepvfivao’e rotoürov EÎVŒL,

si xal navrât 653p.: noôâw flueront, il
Béleat pailleront.

492. "finaude. Pénélope travaille avec
ses femmes dans une chambre du rez-de-
chaussée. Il faut supposer que les portes
de cette chambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans la salle du festin.

494. Oürœç, ainsi, c’est-à-dire comme tu

as frappé cet homme. Mais Pénélope entend
parla qu’Antinoüs périsse,puisque les traits
d’Apollon sont toujours mortels. --.Ëe, toi.
Elle s’adresse mentalement à Antinoiis.

495. Eüpuvopm 10min. Il n’a point
encore été question de. cette intendante;
mais elle sera nommée plusieurs fois dans
la suite du récit. C’est une servante aussi
fidèle qu’Euryelée elle-même.

496. El vip, comme plus haut allie,
vers 404. On a vu, XV, 545, cette formule
de souhait. -- ’E’n(i) doit être joint à yé-

vorto. -- Téloç, un accomplissement. Les
Scholics B et Q commentent très-hien ce
vers, mais en laissant à si son sens habituel,
ce qui suppose qu’il n’y a qu’une simple

virgule après yévouo, et ce qui fait des
paroles d’Eurynome une réflexion à propos
du lochait de Pénélope : si npoôain êni

rai: flua-râpai; sôxaïç rôt nçâyuaxct.
raina véto ÂEÎKEL.

499. Malle). C’est le même terme d’a-
mitié dont s’est servi Télémaque avec Eu-

ryclée, Il, 349. Ce terme était pour les
femmes ce qu’était titra pourles vieillards.

504-504. Esîvôç ne... Aristarque avait
obélisé ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.

Cependant cette athétèse n’était que con-

ditionnelle. Didyme (Schalies B) : voOeÜit
’Apio’rapxoç 1éo’capaç. 1rd); yàp âv ratüra

slash), si p.751 ne); mari «à otœrttiiusvw;
Il semble pourtant que le poète, en disant
fluence, vers 492, a dit tout ce qui était
nécessaire pour qu’on sût comment Péné-

lope avait pu être informée. Pénélope et

la iieille savent que c’est Antiuoiis qui
a frappé, c’est donc qu’elles ont été à

même de voir aussi bien que d’entendre.
Que s’il ne s’agit que d’entendre, c’est que

le souhait de Pénélope est provoqué par
le retentissement du coup d’escabeau. --
Payne Knight supprime les vers 50l-504,
et Dugus Montbel a l’air d’approuver cette

suppression; Bekker rejette les quatre vers
au bas de la page. Mais le passage est
resté intact chez tous les autres éditeurs.

5m. Infirmier. Bothe écrit (immun,
correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’a adoptée.

502. ’Avépocç dirigent. Voyez ulrfiaœv

ouïra Ëxoto-rov, vers 365, et la note sur
cette expression; car 031ij et airée), au
fond c’est tout un.
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Ëvô’ dinar nèv TtŒIVTEÇ êvénlnoo’w TE 3600W 15’

051:0; 3è Optima npunvôv flafla 852:3») (Boom

eH nèv &p’ ôç 017695115 p.615: âuwfici yuvaLËw, 505
vîpévn ëv (ischion ô 8’ êSEL’nvss Sic; ’Oâuocsôç ’

7’] 8’ âni aï mahomet apocnüàa Êîov ûocpëo’v

”prao, 3? minous, mon) 16v Eaîvov &vœyfii
êlôs’nsv, ô’cppoc ri p.w apoan’tûîonat 7’13

503. ’Evénlnaav TE 636an TE, hystéro-

lugie. Le poète a dit, vers 411-442: 0l
6’ me: min-e; ôiôoaav, min-02v 5’ in
miçmv ciron ami xpstü’w. - Quelques un-
ciens sous-entendaient, avec êvéïrlcno’av,

aütôv, et non nfipnv. Schalies H et Q :
êxôpeoav. Mais alors c’est à 560w qu’ils

rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
Scholie: .- fiÂ’ÏlpEL; Exovn Tàç Xeïpaç and

ana npoeéôoaav.
604. Hpunvèv.... ôuov. Voyez plus

hautJ vers 462-463. Ulysse a été frappé
à l’endroit où se joignent le cou et l’épaule.

La précision avec laquelle Pénélope s’ex-

prime était un des arguments qu’Aristarque
faisait valoir contre l’authenticité du pas-
sage. Didyme (Scholies H) : 06x à’Lv (n’ira);

àxptâô; eîôsi-q 16 Blnôèv nèpe; Mais, là

encore, on voit qu’Aristarque ne fait guère
que douter.

506. ’Ev (labium. Ancienne variante,
ou plutôt ancienne glose, êv peyâpq). En
effet, le mot 65341110; ne signifie point ici
chambre à coucher. La chambre à coucher
de Pénélope était en haut de l’escalier, et

non au rez-de-chaussée. Voyez les vers I,
828-330 et 362-364. Il s’agit de la grande
pièce où se tenait habituellement la maî-
tresse de maison, entourée de ses femmes.
- g0 (lui) est déterminé par (Tic; ’Oôuo-
GEÛÇ. --- ’Eôsinvss. Ulysse s’est remis a

manger, afin d’être fidèle à son rôle de
mendiant. Il veut qu’on le prenne pour un
véritable affamé. Cette réflexion suffit pour
justifier le poète. Tel n’est point l’avis de
Bothe. Cet éditeur trouve à 5’ êôEinvEE

absurde, et il propose de le changer en
ô 5è 51”) nvâe : a Quid? prandit pransus

a (359), et opprobriis oppletus, et plaga
u tantnrn non letali percussus (489-494,
n 567), proptereaque flagrans dolore at-
a que ira (46-5), ut in supérioribus (235-
a 238)? Cave credas. Abjectissimo vilior

’ êps’œuau,

« fuisset errone, nec Telemachl, Penelopæ
a et ipsorum procorum commiseratione di-
a gnus, si tan] invenustumJ tamque àvaï-
(i 06mm, se præbuisset. Restituam poelæ
a manum suam, ô 6è 5h nvés, ille vern
« anlzelabat, sive in"); spirallat, quod par

(( se nonnunquum dicitur fiVEïV’ etC. l, -
Ce prétendu perfectionnement du texte n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bothe contre la vulgate sont des
subtilités sans valeur. Il y En a même un
qui est inepte : nec Telenwrhi.... commi-
seratinne’ dignus. Télémaque n’a pas be-

soin de s’apituyer sur le mendiant, puis-
qu’il sait que ce mendiant est son père.
J’ajoute que les anciens n’ont pas même
eu l’idée de trouver mauvais qu’Ulysse se

remit à manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement à propos de
l’orthographe z les uns préféraient ô 8’ à-

aimai. à ô 5’ êôei-rtvaa, les autres ô 5è

507. ’Eni al. Voyez plus haut la note
du vers 330. - Kaléaowa, ayant appelé,
c’est-a-dire ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’Eu-

mée, pour l’appeler directement comme l’a

fait Télémaque à deux reprises, vers 330
et 342, où l’expression est la même qu’ici.
Scholies B e’t Q : paraxaleoauévn aù’ràv

ôtai TLVOÇ. où 7:in 001w; èwùç in.

508.’prso et âvmxm sans conjonction.

Voyez, X, 320, la note sur une construc-
tion du même genre.

509. Upoonnüioum. Ancienne variante,
apocçôéyëouw. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 478 et la note
sur ce vers. Ici comme là apoenrüîoum
est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit seulement
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (Scllalies M et V) : vüv noos-
ôéiouw.
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Tigv 8’ ànapuêo’nevoç apooéqmç, Eù’nats GUGËÔTOL’

El 7&9 TOI, flonflon, GthC’YÎGEtOLV Âxouoi’

oi’ 6’75 poilant, ÔÉÂYOLTO’ xé TOI CPDxOV vît-op.

Tpsîç 7&9 37’] un» vouas ËXov, Tpiot 3’ fluai â’puEat 515
à) alunir] t apôtov 7&9 è’p.’ l’an-o vnèç diroSpo’tç’

0170C cône) mari-mm 8L’ijUGEV in! âyopsdœv.

’Qç 3’ 81,” àmêôv en]? nortâa’pxe’tott, 6’615 ÔEÔV

attisa Êeëaôiç Ë’TŒ’ inepo’evm 69010km»,

5H. ’lôsv, sous-entendu aü’rôv, c’est--

à-dire ’Oôuo’afia tulaaicppovot.

5l 3. El, ydp, je voudrais bien que.Voyez
plus haut le vers 496 et la première note
sur ce vers. - Tu, pour toi, c’est-à-dire
afin de te permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

544. Oî’ üye uuôeitat, vu les choses que

cet homme raconte. Voyez plus haut, vers
479, la note sur 01’ àyopeûstç. Enstathe:

16 alu 67e: initiai-rat alu-OHM éon 10:3
ol’ ày 0956 Etç. Il y a pourtant une diffé-

rence, c’est que le considérant est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expressions devrait peut-être faire rattacher
oî’ ôye uuôeîtott à ce qui précède, et non

à ce qui suit. Il n’y aurait qu’une virgule
après filmai, et le point serait après un-
flairai. Mais il y a une ancienne écriture
d’après laquelle oî’ Bye nueaïrw. est une

exclamation, par conséquent une phrase
isolée. Nicanor (Scholies B, H et Q) : (locu-
pacnxô; ôlà natron àvavtacpu’wmat alu,
ô y a y. u 0 a i 1: a L. Quelque ponctuation
qu’on adopte, le sens au fond reste le
même. La variante fi 515, ou fi 672, n’est
qu’une faute d’iotacisrne pour oî’ ëys. En

effet, cette prétendue leçon n’offre abso-

lument aucun sens.
505. Tpeï; vouas." rpîot 5’ incident).

Bothe: c Non est premendum, qnod dixit
a VÛXTaÇ xani finet-rot, non contra, ut res
a fuit; nain mane Ulysses advenit ad Eu-
« mœum, post navigationem nocturnam;
a sed ita per hysteronproteron locutus est
a familiariter, métrique etiam fortasse cau-
u sa, cui positus ille verborum congrue-
u bat. n Bothe justifie cette dernière ob-
servation par l’exemple de Virgile, Énéirle,

V1, 427: «Noctes arque dies patet atri
a janna Ditis. n Il aurait mieux fait de
citer Homère lui-même, Odyssée, Il, 345-
346: mura vÛxraç 1e nazi finança ëayje).
Ici l’hystèrologie est manifeste. Le poète
se sert d’une formule d’aède, et voilà tout.

Dans le royaume des ténèbres, il est tout
naturel que la nuit soit nominée avant le
jour; et l’exemple de Virgile est le moins
concluant des deux. --- Les modernes, dans
les langues d’origine romaine, disent jour
et nuit et nuit et jour, mais non pas in-
différemment. Le fameux personnage qui
dit noue e giorno fatirar a toute sorte de
raisons de mettre en première ligne les
fatigues de nuit qui lui sont imposées.

5(6. Hptîrrov.... ÈME), chez moi le pre-
mier : chez moi avant tout autre.

547. Kaxrjtma.... in), sa misère : le
récit de ifs malheurs. - Airîvuoev...
àyopsûwv, il acheva racontant: il a fini
de raconter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui a raConté n’est qu’une

portion des aventures de cet liomme,Voyez
ce que lui a dit Ulysse, XIV, 197-498.

SIS. llortôépxzrat. L’auditeur qui ad-
mire ne quitte pas des yeux l’aède. --
"Ocre, se rapporle à àotôôv.

sN345"). 056v ÊE.... ôeôaéç, instruit
par les dieux z divinement inspiré. Didyme
(Sanglier H) : (tortillai: Impôt 656w, 656-
nveuo’toç.

549. ’Asiôr) a la première syllabe brève

de nature. Le poète use ici, avec un mot
de trois syllabes, d’une licence qui lui est
habituelle avec les mots de quatre ou de
cinq syllabes au commencement du vers
On peut aussi dire que le vers est acéphale.
- ’Ena(ot) dépend de àeiôn.
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un") 8’ &notov osmium o’mous’pœv, ômtât’ àslân ’ 520

(Br; ênè xsîvoç 505175 wapflnevoç ëv payoipoww.

(13ml 3’ ’OSUo-afio; Esïvoç natpcôïoç sïvon,

191617.; vocmo’aœv, 56L vawoç yévoç âatlv.

lEvOev Si] vüv Ëaüpo qui? ïxe’co ménure Râaxmv,

oponpoxuhvëânevoç’ GTEÜTOLI. 3’ ’OÊUUfioç âxoücon, 525

017x95, Gaanpw’tâ’w âvâpôv àv Mou 873Mo,

Cwoü’ comtal 3’ à’yu xsttnîha 63235 Sônovae.

Tôv 8’ ouï-vs npoaéeme neplcppoov aneMmta ’

"preo, 35590 xdùeccov, ïv’ àvtlov OtÔTÔÇ évidez].

0510: 8’ fiè 9691101 môv’lnevoz étytocoîaôœv, 530

520. Menin-w a pour sujet (Spa-roi

sons-entendu. . i524. "0;, de même, c’est-à-dire comme
l’aède enchante son auditeur.

522. émît", il dit qu’il est l’hôte
d’Ulysse de père en fils. Le mendiant n’a
rien dit de pareil, au moins dans ce qu’Ho-
mère rapporte de ses discours, Homère n’a
certainement rapporté qu’une partie des
discours d’Ulysse; mais peut-on supposer
que le poète eût négligé un dire aussi im-
portant? Quelques-uns l’admettaient néan-
moins. D’autres pensaient qu’Eumée cher-

che àdonner au mendiant plus de relief,
et à le rendre plus digne de la confiance
de Pénélope. Eustathe: Minimum au
navrât rà atwnénsvov Eotxev ’Oôuccreù;

fronda Twa Ein) TOÜ cOptimum àqmy-iza’aaeït
7G) Eûnon’tp’ à yo’cp rot npàç éxeîvov aïnev,

oûôè dipôv ôkiyœv min êôs’ov-ro. and);

ôà ml (imaginât; 16v Eüuatov 453136:56:11,
à); âv peyalüvn nap’ aürï) TÔV 9)in

nthâv. Eumée ne croit pas même faire
un mensonge, vu ce que le mendiant lui
a ditJ vers XIV, 499 et 234, et surtout
vers 470-47l. - Botlie explique autre-
ment la chose : memoriter [mec Eumæus
sartez; tuque enim Ulysse: dixit E 321.
c’est bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien à faire ici. Ameis : a ’05uo0’fio: Saï-

a voç.... ist ein absiclitlicher Zusatz des
a gutmüthigen Eumæos, nm das Verlangen
a der Penelope noch heftiger auzuregeu
a und dadurcll dem Fremdlinge eîne recllt
a günstige Aufnahme zu bereiten, n

523. Kp’fzm vateto’twv. Voyez XIV, 249,

524. ’Evflev.... Voyez plus haut le vers

tu et les notes sur ce vers.
525. Uponpoxuhvôôuevo;.Voyez la note

du vers XXII, 221 de l’IliIm’e. Schalies B
et Q z nard xaxonaôeiaç’ 6m?) 116150); si;
nàltv çapôuevoç. Scholiu- V: minibus-
voç. Scholies M : ânon 500m); fi]; ol-
xnunévnç ausiâwv to’novç. Ces explica-

tions sont incomplètes. Eustatlle : fiyouv
înereüwv, fi un txsreunxnîg âmô 161mo
si; n’a-nov fixmv. C’est cette dernière ex-

plicatiun qui est la plus satisfaisante ici;
et lxereüwv ne va bien qu’à l’exemple de

l’Ilizule. Ancienne variante, 7:96va mûm-
ôônevoç, mauvaise correction de dinscé-
vaste. --- Ereütat, il affirme. Voyez la
note du vers XI, 584. --’Oôuaio; âxoü-
gal, avoir entendu parler d’Ulysse. Voyez
les vers XIV, 32t-330.

526. 6E6npmtüv....Voyez les vers XIV,
3l 5-3l 7.

527. ’Ayst a pour sujet ’Oôuo-o-sü; sous-

entendu.
529. "preo,... milice-av, vu (lui) dire

de venir. Voyez plus haut la note du
vers 508.

530. OÜTOL. Pénélope montre les pré-
tendnnts, --- lEVlJLŒÉGÜœV’ qu’ils prennent

leur récréation. Apollonius : RatCÉTwGCLV.

Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impératif loi, comme dit Ameis d’uprès

les anciens, est simplement concessif. Scha-
lies B et Q : raine 8è 061 à); «pomolo-
o-ouo-ot, en à); flâniez a) ëôoç au malin-
nsvoL Emmlov.
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à auto?) nattât Saône-t” êta-:6 cotai. (lune: êtîçppœv.

Aütôv uèv 7&9 mâpat’ âxyîpata xsîr’ êvl oïxqo,

aira; xod pétât) figé ’ tôt nèv oixfiaç ësouatv ’

e ) a r I a! lDt 8 au; nuâtepov nœleupevor vina-tex navra,

N 3.. ’3’Bon; îspeüov’teç mû. du; nul niovocç atyocç, 535
siÀamvo’tCouatv alvouat’ ce affectez oivov,

padtâtwç’ tôt 3è 1:07x7xà. KdTo’WETdt. Où yàp è’n’ o’wv’p,

oîoç ,Oâuaasùç ê’mav, àpfiv and; chou o’qtüvon.

E6 8’ ’Oëuasùç E160: mi i’xow’ à; aurpiêcx yaîow,

«idiot ne aux: mât Béa; ânerie-ami. âvêpâw. 51:0

il l . r î H i a v s i i auQ; (pat-to lnÀépaAoç de ptéy enragea, une; 35 3mm
apepsoûxéov xovâëncï "YEIXŒGGE. 3è IInVEMnELat,

a! 5anima ’ dp’ Eünœtov 5115:1 TtTEpÔEVTOt fipOG’flÛSOL ’

I ...
’preô pat, TÔV Eszvov êvavtiov c535 XO’ÜKEGGOV.

00x ôpoîqaç 5 p.0; uîôç ânémaps TCÔËGW ënscetv;
545

T95 ne 7.1l. 007. âtsh’qç Gabon-roc; nvnot’fipat yévono,

naîtra p.908, oüâs’ né mg GoiVOtTGV mi Kfipotç amuïra.

534. Ka’tà dénuda) précise le sens de
l’adverlie 010105. - ’Et’anpwv, porté à la

joie. Didyme (Schalies H) : àquoVTtç, mal
av eùçpaaiqt.

532. ’Axfipœrot nathan), restent sans
dommage : ne sont pas dévorés par des
étrangers. Scholies B : Ûnô âno’rpimv. a
ôù oixeîm «615v ërîouo-t.

633. Eîroç un nèfle n56, apposition
explicative à amputoit). - Toi, ceux-là :
les biens qui leur appartiennent.- Oizfisç,
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

534-538. 0E 5’ et; fiy.étspov.... Voyez

les vers Il, 55-59 et les notes sur ce
passage.

540. Env Ç) muai, avec son fils: aidé
par son fils.

5M. Méy’ Enrapev, éternua fortement.
542. Kova’tënas. Ancienne variante, na-

voix-nus.

543. ANAL... Répétition du vers XVI, 7.
644. ’przo,... macao-av. Voyez plus

liant la note du vers 529. L’addition de
non à Epzeo donne ici plus de vivacité à
l’expression. C’est comme si Pénélope di-

sait : fais-moi le plaisir d’aller appeler.

5145. Oüx ôpo’tçç, ne vois-tu pas? c’est-

à-dire n’as-tu pas entendu? -- "0 dans le
sens de (in, comme souvent chez Homère
après le verbe voir. - Mm. nié; le fils
à moi : mon fils. C’est l’explication des

anciens. Les modernes rapportent nm à
âné’rrrotpe, ou même le regardent comme
redondant. -- Han-w Ënecra’w, aux paroles
complètes, c’est-à-dire à la fin de ton dis-

cours. La traduction ad vmnia verbn ne
donne aucun sens. Il est évident, d’après
le vers 544, que mie-tv équivaut à Bleu,
puisque Télémaque n’a éternué qu’une

seule fois, et au moment où Eumée ces-
sait de parler.

646, TQ), par conséquent. L’éternument

était considéré comme un signe favorable.

547. Han-t..." Ce vers manque dans
quelques manuscrits; Clarke et d’autres
le regardent comme inutile. Il y a certai-
nement tautologie, et Eustatlie a raison de
le dire. Mais cette tautologie est-elle vi-
cieuse? Au contraire; rien n’est plus na-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope. -- Botlie propose
de faire disparaître la répétition d’idée en

changeant, au vers 546, Gévato; en mi-
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’ÀÀXO Se TOI. épée), ou) 3’ âvl cppecl 6021150 U’Tfldwl

’ aaï 1’ «016v yvu’xu vnpep’réa m’en evénowa,

CI m I N l H Iaccro) un) XÀcxwow ra XLTœVOt TE, imam mulet. 550
in; ça’tTO’ 6?] 3è cuqmpêôç, énal 182v uüeov choucas

o’ryxoü 8’ involutive: 37:54 urspôevw npocnôâoc’

Esïve TtOÎTêp, azalée: ce TrapL’qapœv anEM-rreta,

nié-rap Tnleuo’txow’ naïallfiaat’ TL’ ê Ouuàç

algol 11665: XÉÂEle, xai 7.7’1850’5 ne? mnaôufn. 555
El 5:4. né ce T1061] v-quap-réoc m’LW’ êvé-rrovra,

godai ce ylaîvo’tv TE yz’rôvo’c TE, TLÏN où paillard

M Hxpnl’ZaÇ cïTov 8è ml 0&1va mural 8mm

yacrre’pa Boomîauç’ admet 8è 101, ô’ç x’ êGéMaw.

Tôv 8’ «518 npocëems noMTÀocç aîoç ’08uo’caüç’ 560
Eù’um’, and x’ êyàj vnnepréœ naïve, êvénorui

7.069?) ’Impioto, napicppovi anaXo-rra’n’

Olga yàp a?) flapi XElVOU, ôu’àv 8’ dveâéypee’ ôïCôv.

’ADxàc [Lv-qarfipwv [ale-nô»; ünoaevÏËLi épilai),

«a r! à l 1 x Hnov Uëptç Te gin TE atonpzov oupocvov mu.
fl-

56.5

7 N 7 3 Nuhaï 7&9 vuv, 0.5 y. 05:0; avril? zonât maya xto’vra
z

si l r r i a W l aINmon www panama [faluna couvncw somxav,

par); Cette correction n’a pas fait for-
tune. Les plus récents éditeurs admettent,
sans scrupule aucun, que Pénélope dise
deux fois la même chose. Nous en ferions,
à sa place, autant qu’elle, sinon aussi bien
qu’elle.

548. 387042.... Voyez le vers XVI, 299
et la. note sur ce vers.

550. "EGO-(o nm... Voyez le vers XVI,
79 et les notes sur ce vers.

554-552. un... Voyez plus haut les
vers 348-349 et les notes sur ce passage.

552. ’AYxoü, pruche : près d’Ulysse.

554. ’E dépend de natron, et il est le
sujet de usentnfitrm.

555. Ilenafluim au datif, comme s’il y
avait et, et non pas è. C’est sans doute
pour corriger cette incohérence gramma-
ticale que quelques anciens changeaient
«enculoit: soit en nenaeoinç, soit en ne-
nafloin, qu’ils expliquaient par néfiovôac

et rénovôe. Avec ces optatifs on lisait
sans doute xfiôe’ &nsp, et non plus 31136502

7159. Mais il est inutile de rien changer.
558. Zitov dépend de qîriCuw.
559. Adam... Répétition de ce qu’a

dit Ulysse lui-même au vers 19.
563. Oïô’z, je suis, c’est-à-dire je suis

informé. -- l0p.ùv.... ÔÏCÛV, pareille mi-

sère : des maux que nous partagions en-
semble. Didyme (Sclmlies B et V) z ôufiv’
îùv aürfiv. - A(é) est explicatif, et il
équivalut à yâp.

565. TIBv Gâptç.... Répétition du vers

XV, 329.
568. Nüv, tout à l’heure. -- 06m;

âvfip est dit en mauvaise part. Ulysse
montre Antinoüs.

567. PéEavra. Ancienne variante, (5é-
Covm. -- ’Oôûvnaw éômxav, après 13a:-

Âu’av, est une formule poétique empruntée

à l’IIiade, V 397.
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oïl-te 1L Tnlépocxoç "réf émipxeasv où’re Tl; 6010;.

To") vüv anEMnuow ëvi panifiaient â’vwxôt

mimi, énetyonévnv nef), à; flûtai» xaraâôvtat 570
mi 167:6 p.’ eipéaôw nâaioç népi vôortuov fipap,

âaaots’pœ mille-aco: fiançai and ’ sigma yâp TOI

Mypl â’xw’ clona ml aürôç, émet ce apâle’ îxérsuo-a.

in; (paît-0’ fi?) 8è copopâôç, ËTIEl 10v nüôov o’ixouaev.

Tàv 8’ ùaèp 06805 [Suivra apomüêu Enstnem’ 575
Où cûy’ o’iyuç , Eù’noue; Tl toüt’ âvônosv «infirme;

TH rivai Trou Salsa; êEafctov flè ml aïno);
(XÏSEÎTŒL muât 36’414; xaxâç 3’ aiâoïoç &À’fi’r’qç.

Tfiv 3’ ânapstëônevoç apocéçmç, Eù’paue aoëcîrta’

Mu9eï’tou XdTà poïpow, être? x’ oïono ml 6010;, 580
Üëpw âÀuaxo’thv àvSpCôv buepnvopeo’vrœv.

’AMo’c ce privait 6(vast à; fiéhov xawëüvm.

Kocl 3è col (38’ dût-fi 1:01!) «4mm, (à Bacilsta,

a! t a» l a! a î a Norqv 1:90; Euvov puceau me; 733 enaxouaaz.

568. T6145), cela : cette violence.
570. Msïvou, d’avoir attendu : de pa-

tienter en m’attendnnt. -- ’Eç, jusqu’à.

671. Hépt. Ancienne variante, flapi.
Avec la première orthographe, il faut con-
struire z Eîpénôm finança vôertnov «api flâ-

610:. c’est à l’antre orthographe que cor-

respond la traduction nmrili de redilu:
die; mais cette orthographe est mauvaise.
En tout ces, il est bizarre de lire, comme
dans l’Homère-Didot, mariti de reditus
die en face de nome: régi. Un dit alpaga:
avec l’accusatif de la chose (voyez l’Iliade,

X, 446),et l’on ne dit pas aiguisoit flapi Tl:
il faudrait «spi marinai) fluate;

572. ’Acaotépm, comparatif du compa-
ratif &aaov, et qui enchérit sur lui : tout
proche. - Kabiaaaa, sous-entendu âgé z
m’ayant fait asseoir.

573. ’Exw, je porte : j’ai sur moi. -
Upôfia), d’abord z avant de m’adresser à

un autre. Voyez plus haut, vers 5H3, «pas.
10v yàp êp.’ lits-ra. Ulysse rappelle ainsi
qu’Eumée a été obligé de prêter un man-

teau à son hôte, pour le garantir du froid
de la nuit.

574. nm... Répétition du vers 554 .

575. Tôv 6’ imita...- Ou a vu, 1V, 680,
un vers presque absolument semblable. --
Remarquez ici que chaque porte avait un
seuil, même dans l’intérieur de la maison.

576. ’Ayetç, sons-entendu aôro’v, c’est-

à-dire 70v Eeîvov. - Tout(0), cela, c’est-
à-dire de ne pas t’accnmpagner.

577, ’EEaictov adverbe: excessivement.
Didyme (Scholic: V) z pudding.

578. Kaxôç, sous-entendu àa’ti : est un

maladroit, clest-à-dire n’entend rien à son
métier. - Aiôoîo;, honteux z qui n’est

pas sans vergogne. Schalies B et Q : xa-
xôz, diluai-:5191; èaurq’). «15010:, à al-
ôoünevoç. Didyme (Scliolics V) : alôoioç t
vüv ô aiôoûnevoç.

580. MUOEÎrcu a pour sujet à).fi-m;
sons-eutendu.-’Aneç x’olotro nui aïno;

Didyme (Jcholies H) z (hep üv nul (lino;
ûnovoûauev.

583. Aa’ est dans le sens de ôfi.--’Qô(e),

ainsi, c’est-à-dire de faire ce qu’il dit. -
Ko’tnmv, sous-entendu èo’ti 2 il vaut mieux.

--- On a vu, V1, 39, un vers semblable à
celui-ci, sauf les deux derniers mots.

584. d’échau. Formule empruntée à
l’Iliade, 1x, 400.
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585
Oûx à’cppwv ô Eeïvoç àismt, 661159 62v s’in’

où 7&9 11015 TLVEÇ (535 maraevmôv âvôpdmœv

o’wépaç üëpfÇovTeç o’t’co’tcôotÀot unxowôœvrau-

il 7d’H uèv up wç o’ryôpeusv’ ô 8’ (33x510 3kg ügoopëàç

uvnc’tv’jpœv âç ô’pflxov, ânsî BLETEÉCPPCXBE TEOICVTOL.
590

AELIJOC 8è Tnléuaxov ëTEEOt mepôevw apocnôaa,

(ÏYXI UXÔJV xaçothv, î’voc (13’) fisuôofaôo 600m.

Ï) (908, épi) uèv (ÏTtEttM, 660L; mi naïve. (pu7to’t2œv,

66v mi êuôv Biorov’ coi 8’ êvOo’tâe m’wm pelâvrœv.

Aü-rôv péta ce npôw Gain), mi CPPOILCEO 614M?) 595

3 aup.73 Tl miôtgç’ collai 8è mixât çpovs’oucw Axatmv,

TOÙÇ Zeùç êÉoÀéusLa 7:in finît: mima. variation.

a 5 NTôv 8’ ou? Tnkéuaxoç nenvuuévoç avriov nu’ôat’

"Escaut oû’ ” ’ ’ 3’ ” 3 cl ’ ’’rœç, OtTTd au 59X50 si. muon;

b86. ’Aqapwv, l’adjectif pour l’adverl)e :

sottement. - ’Oîerou, pense. Ajoutez : au
sujet des prétendants. -"051tap En) Ein,
que] qu’il puisse être, Ameis et La Roche,
(2’); 11:59 âv sin. leçon fournie par l’expli-

cation que donnent les Schalies H : (hanap
âv (in-062M, Îva du?) 611:6 n voei rà
uE’ÀÀov. Cette leçon équivaut en effet à

â); ëcerai 1159, expression homérique bien

connue, et qu’on verra encore, XIX, 342.
Mais la vulgate donne un sans plus satis-
faisant; car il ne s’agit point de divina-
tion, et l’étranger n’a rien deviné du tout.

-- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléo-

graphique de préférer (Ï); 715p à ômtsp,
puisque l’écriture était primitivement la
même. - Dindorf donne à Ein l’iota sou-

scrit, pour en faire un subjonctif: 5h].
Mais ce subjonctif est inconnu des anciens.
La Roche : (c conjunctivum si quia mavult,
u non sin sed in] est scrihendum. n

587. 7065, à tel point: autant que le
font les prétendants.

688. ’Yôpitovreç.... Emprunt au vers
111, 207.

589. ’O (lui) est précisé plus loin par
510; ûçopëôç.

590. Mme-râpant ëç ëuùov. Eumée tra-

verse la salle du festin, pour rejoindre
Télémaque.--Atefi5’çpa55, il eut montré :

il eut expliqué à Pénélope. Voyez, V1, 47,
la note sur le mot ôtenéçpaôe.

59-2. ’AYZL axùw....Voyez le vers 1,157

et les notes .sur ce vers.
503. Keivu, les choses de l’a-bas z les

affaires de la campagne.
594. Eàv 140d êuèv mon», appositiun

explicative à nana.
695. Hpûra, avant tout. -- 201m, pré-

serve. Voyez, XIIIJ 230, la note sur ce mot,
596. Aé est explicatif, et il équivaut à

de.--’A;I.d.L(Ï)V. Ancienne variantey ’Axouoi.

599. Asteknfiaaç. ayant attendu le déclin

du jour : quand le soir sera venu. -- Le
mot est un dînai aîpnue’vov, et les anciens

discutaient sur le vrai sens de ce mot.
Plusieurs voulaient qu’il s’agit d’un repus
d’après-midi, d’un goûter. C’est l’inter-

prétation qui a prévalu chez les modernes.
Mais les Grecs des temps héroïques ne
goûtaient pas. Ils n’avaient que trois repas,
le déjeuner au saut du lit, le dîner au mi-
lieu du jour, le souper à la fin du jour :
âptarov, ôsïq’cvov, 569mm. Didyme (Scho-

lies V): arpôç Tflv ôeùtvfiv (139w nonpa-
yavôuevoç, murée-n rfiv peanuâpiav’ à
Tùv écuspwùv ôtarpitlaaç. ËVLOL 5è 791v

ôeùwfiv rpopflv airüv. nui Kanipaxô;
cpnat’ ôeisÀov airflouatv, avoua-L
6è xeîpaç à1t’ ëpyou, tin 1tpà; rît
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[xvn]
736309; 3’ iévou mi divan: ÎElejïa mâtoit 600
aütàp époi rotât m’ww mai deum-rotai PEX’flIO’EI.

a l ) a T si a g 1 au i lQ; que ’ ô 8 «un; et? Je: suEéc’rou âm êtqæpou.

filnodpsvoç 3’ ripa Gupèv ëâmûoç figé norfiroç

Bi; ’t’psvat psô’ Üaç’ Mue 3’ épatait TE péyotpâv me,

chima dattupôvœv’ si 8’ ôpxnotuî mi 01037] 605
téptcovt’ ’ i537) yàp mi ê-mr’fluôe 8&1an fipap.

Banni] Tpoqrhv airoüvreç. où ôeôvra); ’

npostpfixauev 761p (in ai dpxotim ’rptoî
Tpocpocï; ëxpûv-ro. Eustathe dit la même
chose en d’autres termes : amenant;
&er roi: émç 850m; ôLŒTplLlJŒ; èv-
mon. ôté nepi ÜEÎEÀOV ayant: (vers 606)

ô napavveleeiç Eüuotto; imam. si» pès-
rot slash fiscalisation; éwrî. un") ppm-
uotttoo’tuavoç tptaqrhv ôezhvùv, oint
&pa’cxet roiç potlatch. 1b «ou. yàp qui;
fieux; moquant, âme-rat, ôsînva ôàpmz
se, xar’ Kio-161w. -- Dans les vers 603-
604, il ne s’agit nullement d’un nouveau
repas. Eumée s’est remis à table pour
achever son dîner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le por-
cher reste longtemps à table; voila tout.

600. ’Iévott et âyew, l’infinitif dans le
sans de l’impératif. Ordinairement ce n’était

pas Eumée lui-même qui amenait les porcs
au palais. Voyez le vers XlV, 408. Mais
Télémaque a son idée, en lui commandant
de venir le lendemain matin; et Eumée,
en serviteur fidèle, ne manquera pas d’exé-
cuter l’ordre de son jeune maître. Voyez
les vers XX, 462-463.

60L To185, ces choses-ci : ce qu’il y a
à faire ici. Télémaque répond à la phrase
d’Eumée (vers 694), qui 8’ êvôdôe mina.

ust-rmv.
602. ’Eüëécrou sui Bicppou. Ancienne

variante. èTti flpôvov Evôev àvéurn.

603. IlMoo’tpevoLH. A la suite de ce
vers, quelques anciens en mettaient un
autre, qui dit la même chose en termes

dilférents, et qui n’est que la répétition de

ce qu’on a lu ailleurs, V, 95 et XIV, 3 :
aüràp inti Bitume»; and fipape bupàv
éëmôîj. Didyme (Schulies H) dit qu’il faut

absolument retrancher l’un des deux : 7:5-
ptoaè; ô si; éx 112w 5’. Il ne dit pas le-
quel. Peut-être conservait-il celui où il y
a Beinvnus, comme confirmation du vrai
sens de êetsltfiaaç. Mais on a en raison
de garder l’autre, qui n’est pas une simple
répétition, et dont l’authenticité a été re-

connue par les Scholies de Venise, à propos
du vers l, 469 de l’Iliade (oùràp ânei...),
vers si souvent répété, et dont celui-ci est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

604. Bi] (3’ ipavati....Voyez le vers XVI,

34! et la note sur ce vers.
605. Illsîov.... Au lieu de ce vers, on

lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
lier H : oî 6’ si; ôpxnotüv 1:5 xai me»
péeoaav àatôfiv. L’autre est bien préféra-

ble; car il n’y a pas un seul exemple de
Téçnopatt avec siç. Mais les réflexions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent
parfaitement au bon : parât ’rpocpùv ai
«ionisa, api) 190cm; 6è yupvowia. admet-
TOÇ, ôicxom’tv tépvtovro zani. oti-
ytzvénzîtv ÎÉVTEÇ (1V, 626).

606. Asielov imam, le soir. Scholies B :
il 8504W] "r71; fipépotç. Scholie: Q et V:
a) r71; 5504W]; 1139m; nardompat. Eus-
tathe: il 550.11. Bothe : a Nota périphra-
« sis quemadmodum et ôoôkiov fluai) pro
a donniez, népotpov fipap pro p.6ptp et
a similia passim Homerus dixit. n

ne
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Le mendiant Irus se présente au palais, et veut en chasser Ulysse (l4 3).
Combat entre les deux mendiants, et défaite d’lrus (14-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants, et lui donne en
retour un salutaire Conseil (HO-1 Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son fils (158-243).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; les prétendants comblent
la reine de riches présents (244-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho, sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Euryinaque
(3014-404). La journée, grâce a l’intervention de Télémaque, se
termine paisiblement (405-428).

"’HÀOE 8’ Ëîtl nrœxè; mvë’rîuzoç, ô; muât décru

7:1wa tôt-:ax’ ’Iôo’tw,ç, gâtât 3’ empatte yens-régi nippa,

dî’qxèç çayéusv mi mégir 003;: ci fixa ï;

oüâè (tu), e180; 8è poila: 5.1.5301; fiv àpoîacôaz.

t. 7filas. 5’ êni pour èTtfiXÔe Es : puis

survint. Voyez la nove du vers XI, 84. -
Ilavôfiuioç, courant par tout le peuple :
habitué à quêter de porte en porte. DL
dyme (Scholies V) : ô navrât rôv ô-Îluav
énmrtïw ml ÔL’ 6M; fifi; 7:61:11); ëmubv.

Scholie: B,H et Q : à 6C fil-n; si; 1:61:00;
ênairôv.

1. Uthsûsax(e). Le fréquentatif in-
dique que c’était son mélier de tous les
jours. -- Merci duit être joint à ënpsna :
il excellait; il était le premier au monde.
--- Faarépt uoîpyn, par l’estomac sans
raison, c’est-à-dire par une insatiable vo-
racité. Didyme (Scholie: H) : YŒoTpllLap-
yin, aulne-fig.

3. ’AÇnxég sans fin. Didyme (Schulic:
V) : Emvsxèz, Müller-ruait. En effet, l’ad-

jectif (101171; est pnur (marin, ôtaexfiç

synonyme renforcé de cuvezfiç. - tha-
ys’usy nant mélia, comme (bars çayeîv Mi

mm ; au point de manger et buire. -
’I; et gin sont des termes synonymes. Le
puüte les joint ensemble pour bien mar-
quer que le personnage nia que de l’alp-
parence. Cependant quelques unriens pré-
tendaient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustatlic : î; 5è ôtaçs’pu fiizç, fin

cuir?) uèv èni vsüpmv nuptolexreïrm. fi
fiiez 6è ëni laxüoç il (56mm. Cela est Vrai

étymologiquement, mais non pas dans
l’usage d’Homère. Cherchez la différence

des deux mots dans ses locutions k T1115-
uo’tzoto et filin alaxÂnsin.

4. Eîôoç, quant à l’extérieur : de sa

personne. - tOpa’nchrlitzt, comme ailleurs,
lôéafiau : à être vu, c’rstdrdirc un regard,

pour les yeux.
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’Apvaïoç 3’ ô’vop.’ env TÔ 7&9 être nôwwc uléma 5

en ysvsrfiçt ’Ipov 3è vém xlxlncxov &nav’reç,

oilvsx’ âmeyyéNtecxs MIN, 51s m5 Ttç o’wuîyot-

8; è’ êkôàw ’Oêucfia Sumatra oie 3651m0,

mi un) VEtXEiŒV ému TWEPO’EVTOC momifia t

Ein, yépov, npoeôpou, in) a?) mixez mi noël); E9017]. 10
06x â’t’atç du 37’) par êmlMCouaw &wavreç,

ÊÂXÉtLEth 8è xéÂova; ’Eytl) 3’ aioXL’avouau è’u-mqç.

’A7x ’ diva, p.7) "mixa vôi’v épi; mai xspai yévmau.

Tôv 3’ â’p’ ûnâdpa iëàw npooécpn noth’uç ’Oâuacsüç’

Aatuôvc’, 01’515 ri ce êéCœ xaxôv 06H &yopsôm, 15

01’515 uval (pûmes) dépavai, mal M703 &ve7xo’vw.

6. ’Apvaîoç. Il y a, dans les Schalizs B

et Q, trois ou quatre étymologies de ce
nom; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - vOvop.(ot)
est au nominatif, comme au vers XIX, l83.
--- "Es-ici, sons-entendu aütdl’). --- Honte:
est l’épithète de toute mère. Il n’y a donc

pas à s’étonner d’entendre le poète qua-

lifier de respectable la mère d’un men-
diant, La correction o’t’ note, au lieu de
trôna, est une bévue d’Alexandrin.

6. ’Ex yevsrfiç. Ancienne variante, En
794:7]; Mais la vulgate est préférable.
C’est le terme propre, puisqu’il s’agit du
jour de la naissance. -7Ipov, d’après ce
qui suit, signifie messager. Il est évident
que le nom a été imaginé en conformité

avec celui d’Iris, la messagère des dieux.
Scholies B:à1rô mû vIçnç à annela; ’uîw

eetîw. On rapportait d’ailleurs les deux
noms au verbe sipo), dire, Schalies Q:
’Ipoç impôt 1:?) sipo) çà lève), ô tôt; éty-

yskiot; mutiner levai 7&9, oü’vsx.’ aïn-

ayYsMaç (ànayyéllsoxs). Scliolics V:
nagé: 1è eîpew. Mais rien n’est moins

incontestable que cette étymologie. --
Néon... &fiŒVTEÇ. Il s’agit des préten-

dants. Voyez vém, XVII, 479, et la note
sur ce mot.

8. "0g démonstratit : cet individu. --
Atéuero dans le sens actif : chassait, c’est-
à-dire voulut chasser. Didyme (Scholt’esV):

tâtonnait, Aristarque (Scholies B et H) t
(fi 8mm, du) nafiunxèv àVTl raïa évap-

vannoit.

44. on cirier; équivaut à aüx époîqtç,

comme aux ôpdqç, XVII, 645, équivaut
à 06x àl’stç : ne remarques-tu point? --
’EmMiCouo’w, font signe des yeux. Di-
dyme (Scholies B et Q) : ôtavst’aoum roi;
ôq)800.y.oîç. ÎÂXOI véto 0l. ôçzôaluoi, dur?)

mû Elksîcôou, 865v «à 6960041»)
(Iliade, 1X, 480). Les deux lambda sont
indispensables dans le mot. Aristarque
(Scholie: H) : (fi 8m17], 311.) ËntXÀi-
Cou on; ôtât 660 Il. ---Apollonius donne
le sens propre et primitif : ê’mDJKE tv
étui çà roi); ÔIPÜOÔleOÙÇ êmxumxlâv.

Horace, Satires, 1,1x, 64-63 z u ....nutans,
(K Distorquens oculos, ut me eriperet. fi -’
Le verbe in!» est identique à silure, et se
rattache, comme le latin volve, à ln racine
f6) ou fat). (rouler). Il est douteux que
U104 ait jamais signifié œil; mais il est
certain que ms; signifie louche, qui a
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitement contenue dans âmnitoumv, si
elle n’est pas réellement exprimée.

l2. ’EÂXE’PÆVŒI, sousventendu 05’ : de te

traîner.

l3. "Ava pour âvo’to’cnet : lève-toi.Ajou-

tez: et pars d’ici. --- Kati X5956, même
par les mains. Ajoutez : et non plus seule-
ment en paroles.

15-46. 0613 ri de délai tomoit.
Ulysse énumère tontes les raisons qui de-
vraient déterminer [rus à le laisser en
paix. Didyme (Scholias Il) 1 en navrât ce
civevéxlmrov murai": 5117M.

M. Aôuevrxt, sous-entendu coi : de te
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013882; 8’ àuqao’répouç 6’85 xeiosrat- oùSé Ti ce x91?)

0111019in çôovéew- 30min; 8è nm eivatt &Âfimç

(130-1:59 êydw- ëlëov 3è Geai pélloumv ôna’t’Çsw.

Xepo-i 8è tué et Mm; n90xaNCso, gui ne xoÀoScnç, 2o
p.75 ce yépwv ne? âàw 615360.; mi Xerea guipa-(o
«inaroç’ fieuxin 3’ 6b; époi mi paillai» è’r’ si?)

aù’pzow où pèv yo’tp ri O” ünoarpéælaeceou dico

âeütegov êç néyapov AŒEPTLÉSEŒ ’Oâuo’îjoç.

Tàv 3è Xolœco’tnevoç npoaecpu’wæv ÏIpoç àÀ’âr’qç’ 25

i9 nef-trot, (à; ô 51.010598); ëm-cpoxo’tôeqv âyopeûst,

7973i xantvoï Ïeoç- ôv div mais FflTLGaiyfflV

faire l’aumône. - Kari nôn’ àveÀôvm,

même ayant pris beaucoup de choses :
quand même il te donnerait beaucoup,
c’est-à-dire quand même je le verrais te
combler de ses largesses.

47. Xeieetou de [avachie z contiendrn,
c’est-à-dire offre assez de place pnur. Di-
dyme (Scholies B, Q et V) 1 Zmpfifl’ël.
Schalies B et Q : Ann-firme; ôé www 61v.
âtrmiïwv à nom-ri): àvrî roi) BÈEeTat
(lisez xis-ému.) XEÎŒETŒL alun. Cette
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme on le voit par l’observation
d’Eusmthe : laréov 6è (in TÔ ZEÎO’ETŒL

MME nèv rà lœpfiasr, fluiez-rat 5è
nupà rai; «aimai; mwôtspov au ôtcpiiéy-

yen. Ceci veut dire que l’orthographe des
Alexandrins est laideron, et non pics-cm.

la. ’Anorpimv, au sujet de choses
étrangères, c’est-à-dire de choses qui ne

dépendent pas de toi. Ulysse veut dire
qu’il ne fait aucun tort à (rus, qu’il ne
lui prend rien à lui-même, et que les pré-
tendunts sont bien libres de faire leurs
aumônes comme ils l’entendent. Schalies
Q z où yàp (in?) nîw ad’w immun. Scho-

lies Il, H et Q : 06m); il afivraEtç’ où
xp’r’] ce çeoveîv ne; 163v ànorpimv.

la. ’0160v.... 61:65th sons-entendu
fiuîv. Schalies B et Q z nénette: 6è 0l Geai
eüôatuoviotv mm napéxew. &ônkov 7&9
TÔ ri; (Gy-m émiai. Ulysse parle ironi-
quement; car ce n’est pas sur (les gens de
l’espèce d’lrus que les dieux distributeurs
de l’opulence répandent leurs bienfaits.
Ameis : aine Bettierz’ronie. -- La phrase
signifiait même, selon quelques anciens :

ODYSSÉE.

a Tu vois bien que nous ne sommes pas
des favoris de la fortune. n Scholie: Q et
V: êoixam 3è al Geai augmentai sive". et)-
ôatuOviaç, (Tiare où (paivovmt fluîv ilion.

21-24. Mû ce yépwv me Hum... Selm-
[in BetQ : ë).ov auvfinmt ’rà vérine
où’rwçe prima); ce alitera; «Ingénie, mi
«En» fion-Ain étuva?) nanan-ou aüptov.
si yàp où 7:).nyeinç, oùxért èvraûea.
üEuc, zani eüpiauonat èxrà; du: udznç,
ooü pmxétt élfiévroc.

2 l. «bien». Eustathe : ëart 8è qui peut
7b p.0).l-JVŒL nui GUYXÉül. 505v and cpüpEnv

auyxeirrôoti TLVa Âéyovtai.

22. Minuit Er(t), davantage encore,
e’est-à-dire beaucoup plus que si tu restes
in paisiblement avec moi.

24. Aeützpov, une nutre fois, c’est-à-
dire demain comme tu l’as fait aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pus tu sera: mon,
mais tu sera: plus d’un. jour hors «l’état

(le bouger.
26. i0 [401069th ce misérable glouton.

Voyez ln note du vers XVll, 219. --- ’Em-
rpozo’tônv, sententieusemen! : comme ferait
quelque personnage d’importance. Voyez
la: fin de la note du vers 27. lrus fait re-
marquer le contraste du langage (le l’iu-
dividu uwc son misérable extérieur.

27. l’pn’t’ amenai iao:,egul à une vieille

cendrillon : aussi dégoûtant que la vieille
qui s’est enfumée et salie à rôtir l’orge.

Didyme (affiche: B, H et : xay.r.vo î’
en zanwoxavaïptq, 111 quUTTOÜE’fi 1:61:

xpzûà; npà; 1:6 nathan fleura. Le même
(Schalies V) : Eau 6è fi EÙÛEÏ’J. xantvm.

Ancienne variante, xanwu’) au lieu de xa-

1t-Ht
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xénrœv OÏKLÇOTÉP’QGL, papal 8è ile poivra; 6803111;

yvaôpüv êEe’Ào’tooupt ouèç (hg Ànïëotelpnç.

ZÔGül vüv, ïvat poivrer, êmyvoSmat nul aide 3o
papvapévouç’ nôç 3’ av où VEŒTÉPLp âvêpi (.LOÎXOtO;

«Q; oî uèv aponoipcatôe Ôupa’wv Ûdnla’cœv

013808 êni Escroü navôuuaâôv ÔKPLÔŒVTO.

pavai, ce qui suppose le nominatif xapwôç
ou tannin); -- L’orthographe et l’inter-
prétation de Didyme ont été adoptées par
Hérodien’, et la note de Didyme n’est
guère autre chose que la reproduction de
ce qu’avait dit Aristarque. Eustatlie t ’Api-
6111910; 6’: mi ’prôtav’oç xautvo’)

que: tfiv xautvsütptav, firot optimau-
(mV xptfiàç «çà; eôxepsotépav Maupa-

notiav. - Quelques anciens rapportaient
le substantif xautvuÎt au verbe xciuvew et
au substantif 1;, ivôç, et ils lui attribuaient
le sens de décrépite. scholies B, H et Q :
ô 8è KetLowè; If) surseoira «à; iva; ôtât
1è yfipaç. D’autres anciens donnaient des
explications de pure fantaisie. Eustatlie :
et pèv 7.0.18: 1:6 no)n’a).cz).ov patch, à);
êv canton-MJ) ônloürat Mémé). êteçm 6è

u) uàv vpnt ôtât çà punira tu) apocr-
timou chum, 16 5è x0: nivoî En Il:
âmçntvôuevov nélatv, à); olov En une;
doôôkng. -- C’est par erreur que Dugas
Montbel dit qu’on expliquait xautvdi par
les rides, ayant pris, dans la note d’EusIu-
tbe, ôtà. 1è puobv raïa npoadmou, qui re-
garde ypni’ seul, comme le commentaire de
xapwoî. La comparaison ne porte que sur
l’extérieur du mendiant et de la vieille; et
c’est arbitrairement qu’on y ajoute l’idée

du bavardage. Ulysse n’a point bavardé :
il a même parlé d’une façon extrêmement

serrée, comme le remarquaient, à propos
de Èfittponônv, les commentateurs anciens
transcrits par Eustatbe z 10010 6è, ôtai a)
nouuuttxov tin èwouîw mû Xa’tù ràv
Davos-éon 7.67m). év Ydç GÎIÏXOLÇ êe’not

Ewotou. xeîvtcu. üuèp on; (Zénon. En effet

Ëm-rpoxo’tônv, dans l’Iliude, est le mot qui
sert à caractériser l’éloquence de Ménélas,

le plus concis des orateurs : maigrit uèv,
50.76: poila Xtyéwç, etc. Voyez le passage,
11:21:15,111, 343-345.

28. Xaua’t 851 x5. Ancienne variante,
zanni 6’ ëx. Mais la préposition se trouve
déjà dans le verbe éfiûâo’atut. Aussi cette

leçon était-elle peu en faveur chez les an-

ciens. Didyme (Scholie: H) : oxaôôv 1:5.-
o-au, xuuai 55’ ne nûvraç.

28-19. lia... ôôàvwç.... égalée-mut.
Didyme (Scholies H) z toi); ôôôvm; Ex-
mon.

29. Anîôareipnç, qui mange la mois-
son : qui a fourragé dans les emblaves.
Le propriétaire lésé avait le droit de briser

les dents du porc qui avait causé le dom-
mage. Didyme (Schalie: V) : ri; intra-
aôtoüanç ra Mimi, 6 éon ce ctropôpov
priov. êo’tv yàp mais si); ànôtptov
anàptpov matou Boaxouévn, éEoôovriCe-
en. On lit à peu près la même chose dans
les Sclzolies Q. La note des Schalie: B
et H est un peu plus développée t (et
ZOËÇOU Mit»: poexouévnç. si nov 7&9
sûpitntsro si; àDbrptov xmpiov xoîpoç,
mûre Enanyfiv ÛTEÔ vos 82571016») 105
Xmçiou xarsxouévn. OÜTOÇ 5è à voua;

flapi KUnpiotç. La dernière observation
appartient sans doute à quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homère un Cypriote. Elle
prouve sans doute que l’usage a duré dans
l’île de Cypre jusqu’aux temps historiques,

mais non pas qu’Homère n’ait pu le con-
naître que là.

30- "hm... On a vu une expression
presque semblable dans l’Iliaa’e, I, 302.
- ’Entyvtbmot, voient : contemplent. Di-
dyme (Saladin-V): ËKIYVÔMO’Ç 5è àvri

105 ûedamvrat. ’
32. ’82; et p.èv.... Répétition du vers

Ill, 407, sauf les premières syllabes.
33. Havôuuaôôv ôxptôwvro, se querel-

laient avec une extrême violence. Scho-
lies B, H et Q : perd: nov-rôt Ouuoü
èrpaxuvov’ro , fiyptaivovro. uni mon
ôxpto’ev’ro’t ergot (Iliade, XIl, 380, pup-

uo’cpo) ôxptôevn satan) tèv rpotxùv
ami olov dupa Examen, ml àKptÔSV’Ed.
Didyme (Scholies V) : novôvpuôôvt ë):-
fiüumc, mien si) aluni], àyav ôpyüwç.
ôxptowv’rot èrpuxôvovto, ôteqae’povro, ôte-

nllnxrilov’ro. Grand Étymologique Mille:- :

ôxptôeu, ôxptôw. ’
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Toîïv 3è Euve’nx’lepôv névoç Àvrwo’oto,

5)!7’131) (19’ êxysÀo’waç personnes nvncrfipsamv’ 35
"’o (pilot, Où p.5: m3 en malpoç TOLOÜTGV êrüyflon,

oî’nv 759mm 65è; ’ËîYayev êç 1633 85net.

cO Éaïvo’ç T5 ml i190; êpllsrov ol7x7vr’g7xotïv

Xepci nuxficaaôar cillât Enveko’acaopsv (on.

(Dg gouet oî 3’ à’pac mlvraç dvfiïEow yekôœvrsç, la)

aluni 8’ alpe: mœxoùç xaxoelpovrxç flyepéôovro.

Toîcw 5’ ’Av’tivooç tLETÉqm, Eùrteleeoç Uîo’ç’

Kéxlure’ peu, nvnatflpeç âyr’gvopeç, dopa Tl aïno).

Faarépsç au? aîyôv xéar’ ëv nupl, Talc; au 869mo

34. Envénhe), remarqua : avait en-
tendu. - iIEpèv névoç ’Avrwômo. Voyez

la note du vers VlI, 467. La formule in«
dique seulement qu’Antinmis est un grand
personnage, un Bnoùsûç. Homère ne songe
nullement à faire l’éloge de ce coquin.

35. 1156 (joyeusement) se rapporte à
àwfalâcaç. On a vu, VU, 354, un vers
analogue à celui-ci. - METEÇŒVEE est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le nanom-
vesv du vers que je viens de rappeler. La
leçon pireçtbvu, adoptée par les derniers
éditeurs, est une correction moderne, et
qui n’a aucune autorité.

36-37. Towürov. .. . ol’rw tep’rtœMv,
c’est-à-dire TOLOÜTÔV Tl Tspnvàv aluv. On

peut aussi expliquer aima, comme fait
Ameis, par (in rolnv.

39. Maxfioaaeat, c’est-à-dire (1301:5 p.11-

xfiaaaôat. - Evvsliaaonav est au sub-
jonctif, pour Envelo’wœpev.

4l. Kazasigovag dépenaillés. Didyme
(Scholic: H) : and même: nepiësôkn-
névouç.

44. ramépeç alô’ alydw, voilà des

panses de chèvres qui. Il montre ces bou-
dins. Didyme (Scholies H) : alôs Ennu-
xôz, êv nécro yàp 71;) àvôpüm ré 1:59.
-D’après ce qui suit, le sans de YŒO’TEIPEÇ

n’est pas douteux. C’est le boudin sous sa
forme primitive. Didyme (Scholics V) :
réa; ouata; ÂÉYEL. olxeîov 5è r6 âfllov

roi: ôtât. yaarépa ôuaruxoüaw. La ré-

flexion sur la convenance du prix décerné
avec le métier des deux rivaux prouve que
(pua-La; n’est pas dit au propre; et en

effet les hoyaux de chèvre sont trop grêles
pour qu’on en fasse du boudin. Il s’agit

de ventres au propre, de panses garnies,
et il ne peut s’agir que (le cela. Eustathe
ne paraît pas avoir compris llexplication
almandrine; car il la donne Comme une
interprétation particulière, tandis qu’elle
n’est que la glose forcée du mot YŒO’TÉPEÇ.

Quant à la remarque sur la nature du
prix, elle est empruntée presque textuelle-
ment à Aristarque, comme on va le voir
tout à l’heure. -- Kéo:(-rou) pour mistral,
xeîv-rm. - ’Ev 7t*in, dans le feu, c’est-à-

dire près du leu. C’est l’explication d’Aris-

turque z (fi ami, on) olxeiov 16 film
toiç 6L6: yuo’répa àp.i).)œp.évoz:,. ëv au pi

6è âvtl roi: flapi; nupi. Ce n’est point
par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’Arislarque sur le vers 46 ;

car cette note est suivie, dans les Scho-
lie: B et Q, de ces deux mon : afin»;
üçiarapzoç. -- L’explication de êv nupi

donnée par Aristophane de Byzance dif-
férait de celle d’Aristarque. Schnlies B
et Q : à 5è ’Ame-ocpcivm à; noçai, èv a?)

taraoœntonévqx 161mo, à); ëv ’Ihoiôr (1X,

206)i aütàp 67e xpziov prévu xàââakv

èv nupàç aûyfi. De cette façon les
mets du futur repas ne seraient point en-
core soumis à l’action du feu. Mais le pas-
sage invoqué par Aristophane ne prouve
rien pour celui-ci. Il fait encore jour, et
ce n’est pas le feu qui rend visibles a l’œil

les panses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qu’elles cui-

sent, car de pareils boudins demandaient
à être lentement pénétrés par la chaleur,
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xwtôépsôa miam ce mi aïpatoç ËfMÜlY’IO’aVTEÇi 45

6114161590; 85’ ne unie-1] xpaicawv ce «(évacua

Tdœv ifv 7.’ mâtinai»: aima-rôt; aùrôq éléaôw’

niai 3’ aÔÛ’ vîpïv païaaaioa’tou, oüêë Tw’ &Mxov

nrœxôv â’cw picyeaôou êo’caonev minis-Owen.

tu; ê’pow’ ’Awivooç’ TOÎGW 3’ ënrfivëave p.600; 50

Toi; 3è Éolozppovéwv perépn noMpm-uç ’Oâucceüç’

7&1 (pilai, 00mn; è’cm VinÉPLp âvâpî poixaaôaz

défigez yépoirra, 367.1 âpnpe’vov’ cillai p.5 vomi)?

ô-rpüvsz xaxoepyôç, iva alu-film dupait».

1008 dive vüv p.01. nivreç épée-cons XOLpTEpÔV ëpxav, 55

p.73 TIC èn’ "19:9 figez (pépon) êpè Xezpi page]

nÀT’IÉY.) oitoccôo’cÂÀœv, 106m) 35’

G9; 530049” ai 3’ aigu même;

et non pas à être vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et d’avance
cuits à l’eau. - Bulbe prétend qu’il s’agit

ici d’une cuisson a l’eau, et que Év nupi

signifie dans le chaudron z in igue, hoc
est in lehm igni imposieo. Il cite à l’ap-
pui deux vers de l’Iliade (XXI, 362-363).
Mais ces deux vers ne parlent que d’une
fonte de graissel que de la préparation du
saindoux, ce qui ne s’applique point ici.
J’ajoute que du boudin bouilli serait un
mets exécrable, et que les Grecs des temps
héroïques, qui n’aimaient que la chair
rôtie, faisaient certainement rôtir leur
boudin. -- Tôt; àni, vulgo rioô’ ëfli, pré-
cédé d’un point en haut. Barbe, Tàç 6’ ê-m:

après une virgule, c’est-à-dire à; au?) êni.
Dindorf, 16cc 1’ à1ti. De toute façon le sens

reste le même; mais la leçon de Bekkcr
et de La Roche, que j’ai adaptée, est
évidemment la meilleure. Elle se trouve,
comme la vulgate, dans un grand nombre
de manuscrits. Celle de Dindnrf n’est
qu’une conjecture. Il est vrai que La Roche
l’a constatée dans un manuscrit, mais dans
un seul.

46. ’O-rmô-rspoç.... Vers emprunté à
l’Ilimle, HI, "il.

48. AÔ(TE), en outre.
49. Aix’âaov’ra, devant demander, c’est-

à-dire pour y mendier.
60. "04.... Répétition du vers XIll, l6.

8 lne i9: apeurai).
&aépvuov du; êxe’huav.

52. 013mo; écru, il n’est nullement pos-
sibie.-N5w’répq) âvôpi, contre un homme

plus jeune z contre un homme dans toute
sa vigueur.

54. ’Orpüvet, sous-entendu Fixation.
55. ’AM’ drys... Répétition textuelle du

vers Xll,298.
66. iE’fli) (luit être joint à E911 : âninpa

«pépon, favorisant. Scbolie; B : «à êvrslè;

étiage. Scholies H : èninpa écrî 15
êvrelàçt aux! êv ’lhdôi (l, 572) put-pi
(pila éninpa, à padolaôficuç in") ôvà-
peut sin-5v.

57. ’Arao’eoinmv, manquant à l’équité.

Scholies B, H et Q : êvuëpiCmv ne inep-
nçaâvw; il àôixüv ne. Le sens le plus éner-

gique est ici le meilleur.
58-59. ix0;" . Répétition des vers X11,

303-304, sauf appropriation du premier;
et ceux-là avaient déjà été lus deux fois
dans l’odyssée, plus ou moins textuelle-

ment, Il, 377-378 et X, lits-346. On met
ici le vers 69 entre crochets; mais il n’y
a, ce semble, aucune raison de changer la
formule. Le vers est dans presque tous les
manuscrits; et, puisque les prétendants ont
juré, on ne voit pas pourquoi le puè’te ne
rappellerait pas qu’ils ont juré. - Dugas
Montbel dit que sans doute on supprimait
le vers parce que l’on suppœait que les
prétendants se contentèrent d’une simple

promesse. Il se trompe en parlant ainsi;
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Aüro’tp êaei (5’ ô’poo-o’tv "ce reÀsü-mco’w TE 16v ô’pmv,

TOÎÇ 3’ etdu; peréetq)’ tapi] ï; TnÂEpo’thw ° 50
Eeïv’, si a” à-rpüvu poêla mi Oupàç &yv’lvœp

TOÜTOV OÙtÉEOLGÜŒI, 163v 3’ o’DOuov pvîrtv’ ’AXatôv

8568.6" âaei aheôvaco-t patxvîaerat, 6’: né ce Oelv’n.

Estvoâôxoç pèv Ë’Ytiw, êa’t 8’ aîveîtov Bactlfieç,

’Avrivoôç ce mi Eôpüpotxoç, aeavupévœ attigea). 65
’52; me" oî 3’ aigu TEOÎVTEÇ êafiveov ’ aürâtp ’Oâuacaùç

fiois-am nèv (Mixes-tv aepî irrigant, gnome 8è impoùç

x1106; ce peyoflou; TE, (ponta) dé oî aüpéaç 6351m

unifient ce crtêapot 1:5 Bpatxioveç’ aüràp ,AÔYIWY]

(Styx t nuptcrapévvq pilaf iflôavs mtpéw KouÎzv. 70
Mvno-Tfipaç 8’ o’ipat TVÎVTEÇ üaappto’tÀœ; âYOiGotVTO’

c585 8è TLÇ aïnwmv i3àw à; akqaiov amm-

w’H 17an ’Ipoç "Aïpoç êalaaaaœov muèv Ein,

car àntâpvuov signifie qu’ils ont fait un

serment, et non pas, comme traduit Dugas
Montbel, il: promettent.

60. To13... parést(1te), parla parmi
aux, c’est-à-dire prit la parole au milieu
des prétendants.

6l. ’Orpüvst.... Ceci est emprunté à
l’IIiade, X, 220 et 349.

62. ’AÀeanBat, d’avoir repoussé : de

faire déguerpir. -- 13(6), ch Idem-Quel-
ques-uns sousventcndcnt écru) après à7.ÉEa-

afmt, ou regardent 6(5) comme redondant.
Ces hypothèses sont inutiles.

63. Maxfiaerat. Ancienne variante, p.0;-
XE’GGETGL. -- OEÎVÏ). Ancienne variante,

daim), de êeipœ pnur Sépia, écorcher. Cette

leçon est tout à fait mauvaise.
64. ’Evti doit être joint à «haïr-0v.
65. Ïlenwpévw nippa). L’épilllète n’est

qu’une politesse sans conséquence; et
Payne Knight n’a pas raison d’y voir un
motif pour suspecter les deux vers 64-65.
Dugas M’authel, cette l’ais, n’approuve pas
l’athétèse.

67. tha-otro.... Scholies B et Q : nept-
ECo’wott’o itèv toi; (Mixeur. 1?: aiôoict, 3*,

flapi ni aiôoiat èCmaaro. -- ’Po’txeo’tv,

avec (ses) haillons. Bothe : a Videtur
a Ulysses panais se aceinxîsse quad cia-
u gulo curai-et. Enryalus certe, pugnorum

a certamcn inîturus, cingulo utilur (Iliade,

u XtIll, 683). n
67-69. (l’aime 5È.,.. Virgile a imité ce

passage, Ëne’ide, V, Pli-423.
68. 01. Ce datif, d’après l’explication des

Alexandrins, se rapporte à (ingrat, et non
à çdviv, et il équivaut à aùroü. Si un le
rapporte à çdvsv, il équivaut à Ëv ouin-i).

70. Mé7.s(at). Ancienne variante, péln.
- "HUME, développa : rcndil plus pleins
et plus forts. Les membres d’Ulysse sont
comparés aux rameaux d’un arbre vigou-
reux. Hérodien (Scholies B et Q) : quid);
6m?) 100 âÂôotian. nui Maki; â).-
uatrat uuloüo’t mû; x).e’tôou;, biov (ik-

Efiuarct mi aùEfipara.
72. T265 55’112..." Voyez le vers Vlll,

328 et la note sur ce vers.
73. ’lpo: "Aîpoç, iras, qui ne sera plus

Irus, c’est à-dire le messager qui ne sera
plus messsager. Ou suppose qu’il va être
assommé. - Les anciens, pour la plupart,
expliquaient ’AEpo; par Kruôîpoç, à cause

de l’exemple Katxôütov aux àvopaarv’iv,

XlX, 260; mais il n’y a point parité. Les
prétendants plaignent Irus, et ils ne lui
souhaitent aucun mal. ll est vrai qu’on ne
prenait l’épithète que comme l’expression

d’un mauvais augure. Apollonius :’Ipa;
ôvopaofieîç êni nattai). Mais cela même
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oî’nv êv. êaxémv ô yépœv êmyowfâoc (pouvez.

0.9.4; (zip, gnome "Iptp 8è xaxôç épivsro (luttât; 75
ÀMà zani il); 8971617195; s’iyov Céaavtsç o’wo’tyxn

êetâtâ’cot’ adpxeç 8è neptrpouéov-co pélican».

’Av’rlvooç 3’ êvévmev, â’mç 1’ è’cpa’r’ â’x’ 1’ ôvôtLaCsv ’

Nüv pèv p.166 dm, pommette, [pâte yévow,

si à?) roüro’v 75 TPOtLÉEtÇ mû 3558m; alvâ’iç,’ 80

oïvêpot yépov-rat, Sun &pnuévov, un; ixo’wst.

3003 â’x TOL ÊPËw, Tô 3è ml Têtelacuévov Écrou t

manque de netteté; car c’est d’être au
monde qu’lrus est à plaindre, et non de Sial)-
peler Irus. Barbe z a leo; ’Aîpo; est llpo;
a à tu) Env ’Ipoç, Irus non lieus, ut Ber-
: glerus reddidit, hoc est nullu: seu Iner-
u dilua, quemndmodum comici Latini nul-
u la: dicunt inlelices et velut mortuos. SIC
t. Æschylus dixit vie; âvaeç (Perses, vers
u est), ubi Schuliastes : a! lLflXÉfL vfieç’

u à1ru3).ovto 7&9. Minus ment-MI); Chu--
n keus : luts, miser Irus; Vossius z II-us,
u il" arme Iror. n -L’explication de Ber-
gler est la vraie. Sclzolic: B et Il -. ô p.1;-
xétt év Cmfi êsôpevoç, à [LflZéTl êoéuevo;

1Ipo;. Cette note est probablement une
citation textuelle empruntée à la diple
d’Aristurque; ou plutôt elle n’est que cette

diple même, sauf la suppression des pre-
miers mors, fi ômfih au "Aigu; -- ’Eni-
Gflaa’TOV, qu’il s’est luiunême attiré : qnlil

a cherché par ses provocations. Schnlies B
et H: riz 6è ênianaarçv, aüûaipevoii,
ô au"); ÉUJJTÇ) ênacnciaato. Ceci est la fin

de la diple d’Aristurque. Didyme (Sella-
lies V) dit la même chose en d’autres
termes : éxoüatav, durât «in ôpviôwv 112w

ôslsaëonévuw nui. èmanmuévwv écumai;
TÔV Bleôpov.

74. Ohm... êmyouviôa (mafiosi, vu la
cuisse qu’il montre. Voyez, XVII, 225, la
note sur usyâlnv èmyowiôa. La cuisse
n’est pas la seule partie de son corps
qu’Ulysse ait mise à nu; mais c’est celle

dont le développement u le plus frappé
les yeux des prétendants, - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mot èm-
yowiôa. dans un sans très-général , et l’ap-

pliquer à tout le corps d’Ulysse. Scliolies
B et H : 16v èm’wm un": yôvatto; m’a-nov.

aîné 6è pépon: 16 «av trônai mon. si. 1&9

1b barôâeç nèpe: süeapxov, mû; ou: En;

nazi a cilla;
75. Kmuïiç, d’une façon désagréable. ---

’Qp’we’ro est dit en mauvaise part (se
troublait), et ne signifie point qn’lrus s’u-

nime contre son adversaire. Schalie: H :
xarero’tpao’csro, aux ùpyiflero. Irus est
terrifié.

76. Apnarfipeç, les serviteurs. Voyez,
XV, :Hi7, la note sur embattu. Scho-
lze: Q : 6:11:15); où «(zip ènî 113v payai-

par). Scholiex H : où navre; 5001m,
6090 îawç Bepo’movte;, ô mi duewov.

77. MÉÂeacrw dépend de flapi (autour),

qui fait partie du verbe.
78. ’Avrivooç... Répétition du vers

XVI, H7, sauf le régime changé en sujet.
79. Mfir’ 51m.... ont; YÉVOLO, puisses-

tu n’être pas et n’avoir pas été, c’est-à-dire

tu ne mérites ni de vivre ni d’être ne. il y
u une autre expliCation ancienne: a Péris,
et ne reparais plus parmi les vivants. n
SclzolicsB :vùv ne»: ufir’ aine, àvri mû
ànofio’tvoiç fin. trins yévato, àv-ri mû
nnôè êv naltyyaveaiqt fient; 16 ôeôrepov.

Cvlu est un peu cherché. Au reste, toutes
ces explications reviennent au même. An-
tinoüs envoie, comme nous dirions, Irus
nu diable. -- Bouydîe, grand fanfaron.
Voyez la note du vers Xlll, 824 de
l’Iliade.

80. Eh... 75, siquirlcm, puisque. -
Toürov est dit en mauvaise part: un pa-
reil individu.

81. llAvôpet yépovra, apposition à Toi-P
70v. Antinoüs répète les paroles dont. s’est

servi Ulysse, vers 53. - "H uw 1163451.,
qui l’utteint z dont il est la proie.

82. ÎAM.’Ëx sa; Répétition du vers
Il, 487, emprunté lui-même à l’IliatIc.
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aï xév a” 051:0: VlX’IîG’n union-(av TE yéwrcou,

néottie) 6’ finstpôvâe, Qahbv êv Wft" pelant],

eiç "Exs’rov BŒO’ÛUÎYX, 39016») SnÂfiuovoc TCOÎVTLOV, 35

6’; x’ a’mô êîvot ToltL’ÛO’t ml OÜŒTOC vnléi’ XaÀxÇô,

M856: ’r’ ËEEPÜGOLÇ son mon» (boit Salade-6m.

’82; (pair ’ et?) 3’ ê’rt panax» û-rrô 196m; tillage prix

’Eç nécro-av 8’ à’votyov’ et?) 5’ (Sinon) pipa; o’we’axov.

Ai] TOITS pappfiptie noMflaç Sioç ’OÊuocsùç, 90
"’1’; êÀo’zast’, (ôç un: profil Muet de; madvm,

fié un» fix’ flânais Tavôocezév 1’ ËTEl vain.

’93: St 0E (PPOVÉOVTL SOŒ’GO’ŒCO ’xép’ôtov alitoit,

371:5 élidai, Yvon in] ont êmcppato’aatia’r’ ,AXottOl.

A); Tét’ àvacxopévw, ô pàv islams ÈeEtôv Cam, 95

83- 0510;. Voyez plus haut, vers 80,
la note sur reürov.

M. ’Hnsiçâvôa, en terre ferme. On
peut entendre, si l’on veut, en Épirr;
mais il ne s’agit ici que de la partie du
continent la plus voisine d’ltbaque. -- Le
mot finetpoç, chez Homère, est toujours
un terme général, et jamais un nom pro-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par opposition à la mer ; tantôt, comme
ici, il désigne la continent par opposition
aux iles. - Bat).à)v èv, c’est-à-dire âp-
ôalu’w.

85. El; ’Exstov flamme. Ce croque-
mitaine appartient an monde légendaire;
et tout ce qu’on lit a son sujet dans les
Scholies a été inventé d’après le caractère

que lui attribue ici le poète. Son nom
même prouve qu’il n’est qu’un mythe; car

ce nom signifie le geôlier, celui qui aime
à tenir les gens, l’homme qui ne lâche pas

ceux qui tombent sans sa main. -- Hév-
va. Il faut restreindre le sens du mot
aux étrangers, aux ennemis.

86. ’A1rô doit être joint a nippai, et
coi est sons-entendu.

87. ’EEEpi’aaa;.... Ceci est emprunté à

l’IIiade, XXlII, 2l.
88. Tiré doit être joint à 9.11165.
89. ’Avwfov a pour sujet Sono-ripe;

sous-entendu, et pour complément aü-rôv,
pareillement sous-entendu. Il est lui-même
pour ivov, et équivaut à fiyayov. Aristar-
que (Sclmlies B, H et Q): (il) Mali, 6’11)

’Imveç 1è âYELV avenu, ).éyoumv. a!
55’ TOI. si; ’E).ix11v 15 nazi Aiyàç
ôüp’ àvdïouctv (Iliade VIH, 203).
Eustathe z flEplTTfi il «poilent; ’Ioïwuw 6è,

Quai» (c’est-adire çflo’lv ’Apiarapxo;), fi

).ÉELç, zèluév’q mû ne? (Diva, êv 10,7)

ruila vip un àva’onuev fins:-
pàvôs (plus bas, vers lib). -’Ap.:pm,
apposition a 1d). -- Xsïpot; ânée-10v, le-
vèrent les bras, c’est-à-dire s’apprêtèrent à

frapper du poing. Voyez l’Iliade, XXIH,
686-687, et la note sur ce passage.

9l. nH (Décade), ulrunz ferirel, s’il
frapperait. Didyme (Sclwlies V) : nlfiEaie
Bothiw. -- ’Qç, de façon que : avec assez

de force pour que.
93. T255... Voyez le vers KV, 204 et

la note sur ce vers.
9 A . ’Emçpmao’niut (o), reconnussent. Un

pareil coup aurait paru fort extraordinaire,
et eût révélé pour sur le héros. Eustallie z
TEKlLdlpÔlLEVOt filetai] 1?) âvôpa êx 1’71;

afin.) (imamat; élisez»;
95. ’Avotaxoue’vw, sous-entendu xiîpotç:

après qu’ils eurent l’un et l’autre levé le

bras pour frapper.Voyez plus liant, vers 89,
la note sur pipa; &véo’lov, le moyen ayant
le même sens que l’actif. -- Les anciens
regardaient évacxouévm comme un nomi-
natif absolu. Scholie: H z àvaaxàuavm.
ëcru 6è àvti àvacrzouévwv. Mais il
vaut mieux le considérer comme le sujet
général, partagé ensuite en à uév et à 5(6’),

comme s’il y avait filao-av au pluriel, et
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T190;, ô 8’ aôxe’v’ ê’lacaev ûit’ oüatoç, ânée: 8’ d’un)

ê’OÂacsw minima 8’ files zonât crâna cpoivtov (slow

ne 8’ ënea’ év immine-t uaxêov, aùv 3’ filou? ôêâvæaç

lamelle»; mal «(etiam - âtàp uvnctfipeç âyuuol

Xeïpocç àvotcxôgtevm yéhp è’xeawov. Aütàp ’Oduo-aeùç

au ôtât «poeüpow 121661»; noëôç, ô’çp’ î’m’r’ «OHM

lXVlII l
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alôoôanç TE Ûüpaç- mi un; ara-ri êpxiov oubli];

eïcev o’wocvaocç ’ guimpe»; dé ai â’pËaÀe Xupl,

mi un) cpœvficaç ê’ireoc mepésvtcx npomôdot’

’vauôoî vüv i160, cûaç me XÔVŒÇ ’r’ ànepûxwv, 105

lundi. site Estvwv mi mœXŒv xoipwæoç eivou,

1079i); ÊtÔV’ p.73 1:06 Tl xaxôv ml ysîCov ËTtdÔP’n.

non pas filao-e puis Elena-av, qui à eux
deux en sont l’équivalent. - ’Hloto’s,
sous-entendu ’Oôuaafia.

96ÏIpoç, apposition explicative à à uév
(l’un). -- ’0 5(5’), l’autre z Ulysse.

97. ’Hlfle accord. aréna. Ancienne va-
riante, i109: àvà créna.

98. Ko’tô, c’est-à-dire tarti, doit être
joint à érafle), et xaréïteas a pour sujet
’Ipoç sous-entendu. -- Maxu’w , ayant

mugi : avec un mugissement. Aristarque
(Sclzalie: B) fait observer qu’ailleurs ce
mot est toujours appliqué à des animaux z
(ù Bail-fi, au) gamin êni àvOpameisç
cpwv’fig (ici seulement). Voyez la note du
vers X, 463. -- La traduction extensus se
rapporte à une ancienne et fausse inter-
prétation,rejetée par les Alexandrins. Voyez
la note du vers XVl, 469 de l’Ilinde. ---
Au lieu de pantin, l’Éolienne donnait x0..-

Voiw. Didyme (Scholies H) : à Aiolxiç,
xavo’w. - 26v doit être joint à Mande) c
cuvâmes, il entrechoqua.

400. Xeïpaç àvaoxôusvm désigne cette

lois un geste de surprise et de satisfaction.
Eustallle : nattât axfina èngEemç 613w)-
Ûâç. -- 115’719, vulgo fila), fausse ortho-
graphe. Le datif est indispensable; et 755M.)
sans iota souscrit, quoi qu’en disent quels
ques modernes, ne peut être qu’un accu-
satif. S’il n’a point d’ion dans la plupart

des manuscrits, c’est une négligence de
copistes, et voilà tout. Cette négligence est
familière aux Byzantins. Mais ou discutait,
chez les anciens, pour savoir si 1574,: était
ponryélmri, ou s’il était le datif régulier

de yéloç, forme analogue à Epoç pour Epœç,

- Quant à l’hyperlmle 15’119 Exflavov, elle

n’a rien qui doive nous étonner, nous chez
qui mourir de rire7 et même crever de rire,
est une expression de la langue courante.
Les Latins eux-mêmes disaient rira pilori.
Les Grecs, selon Eustatlie, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’Ho-
mère z oint lemoôunfiaavteç ëx toi: yelâv,
6 ml uÉXpt vin napoiumxôç ènl lis-râlai;
mi. édiction yélm’toç ëxpn’tt’ncs légation.

Ce qui prouve qu’elle n’appartenant point
au langage ordinaire, c’est que Didyme
(Scholies H) croit avoir besoin de l’expli-
quer : ôtexüenaav du filon: rap-trônant

401. "1x51 (a) a le même sujet que ÈME,
c’est-à-dire ’OôUo-o’sü:. Sablier B et Q :

ôià roi) npoeüpou roi) àvôpâwoç ellxsv
aürôv, En); 5T5 xarélaëe Tfiv etiam»),
671:0!) slaiv ai 0691i "(in «Mafia-11;.

402. H011 èpxiov (16171:, contre la clô-
ture de la cour : contre le mur de clôture.
Scholir’s B et Q c si; 16 ntpippayua 1m
(113171;

403. Suinïpov, un bâton. Eustatlxe:
(xi-itan 61’111, à); sixôç, Kali éon and)-

Trrwv, àv-rauôoï..., à); aloi ônlaôù nu-
),wpôç, àv-romoôiôoùç raina UKÜMMx raïs

’Ipq) âvô’ oônep êxeîvo; 16v ’Oôuaaéa

ypnî xantvoï (buvions (vers 27).
ms. ’Evrauôoî, à cette place. Scholies

H c êvraüez, èv rating) si?) 16mn.
406. Eivai, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Aristarque (Sclialies Q) :
5m17], (in) aimai ("il toi) Eau.

407. Auypôç êiâv, étant un misérable :



                                                                     

[XVIII] OAYEEEIAE 2. 217

TH par, mi (furtif 8690m1) damée: paillera mimi),
TtUXW’l êœyalénv’ âv 8è arpôzpoç in) âoP’m’p.

in)» 3’ «S’y, ên’ oüdôv iàav me olp’ ê’Ce’cO’ Toi 8’ l’eau» siam 110

3’131) Telôov-rsç ml Setxotvômv-r’ ênéeaaw’

Z56; TOI Soin, Esïvs, nazi dentu-rat 620i ânon,
61:11 nathan ËÔÜxEtÇ mi TOI (pilori Ë’TÜxETO Gond),

8; 106-nov 16v &voOx’cov âlnteüew &ué’rtotucotç

ëv 373mo mixa yo’tp un; âvdîopsv finaipôvôs 115
si; "EXETOV Qualifier, onuïw Snlnuovot naîwœv.

ut); &p’ è’cpoor Xaïpev 8è xÀen36w dia; ’Oâuo-ceôç.

’Avttvooç 8’ dipa oî peya’cÀnv napel yata’re’pa Gina),

car tu n’es qu’un misérable. - ’Enaüpn.

Ancienne variante, Enduits-n; à l’actif, le-
çon adoptée par Bekker. C’est le même

sens. - Il y a une correction antique, mi-
0116M, qui parait avoir plu à quelques
Alexandrins; mais l’expression ironique
est bien préférable. Suivant Bothe et d’au-

tres, le sujet de ênaûpn est zaxôv, et il
faut sous-entendre 05’. Les anciens n’étaient

pas de cet; avis. Scholies B, H et Q:
êmzüpn du": raïa si) 9131;. Ils donnaient

au verbe un sens unique, jouir, que] que
fût le complément, génitif ou accusatif;
mais ils précisaient ce sens selon le con-
texte de la phrase. Ici êqrotüpn est au
propre, et peut être traduit littéralement.
Voyez dans l’Iliaa’el V1, 353, la note sur
ênaupfiaeceai. Mais rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y avait 5139m.

108-109. ’H ëa,...Voyez les vers XVll,

197-198 et la note sur le second de ces
deux vers.

HO. Voyezla note du vers XVII,
466. Ameis, comme dans ce passage, écrit
ici duit 5’ 61901).

H l. Auxewc’mvflo) ,
’Oôuo’ofia.

412-113. Z513; 10h... Répétition des
vers XIV, 53-54, sauf la [in du second,
empruntée au vers Xlll, 145.

114. Toürov. ils montrent Irus.-Tôv
504003011. Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne à l’épitllète

infamante la valeur du superlatif. Quant à
rival-renvoyez la note du vers XVll,228.

115-116. ’Ev aviner tâxm.... Ces (leur:

vers sont mis entre crochets par Bothe, et
Bekker les a rejetés au bas de la page. Ils

sous - entendu

avaient été condamnés par quelques an-

ciens, et peut-être par Aristarque lui-
même; car la note d’atbe’tèse (Schalies H)

semble provenir d’Aristonicus : aines 0l
Brio êx 115v âvmôev (84-85) perfixünaav’
êxsî uèv yàp uparpémuv ooâsî, évmüea

5è àno’tvôpumov TE).É0).’, 1:6 fiuwvfima (Din-

durf, carruplmn) Telei’v’ 5:6 nspwpciçov-
Tait. - La raison alléguée n’est pas bonne;

car les prétendants ne se piquaient pas
précisément d’humanité. Je remarque en-

suite que (narguai, amenées; n’a un sans
net et complet qu’à l’aide des deux vers
condamnés. [rus n’est qu’élourdi et meur-

tri. Qui l’empêchera, une fois revenu à
lui-même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vagabondage et ses quêtes?
-Les derniers éditeurs n’ont point adopté
l’athétèse. Ameis fait observer qu’il y a
bien d’autres choses, chez Homère, qui
blessent l’humanité, et que ce qu’on lira

plus bas, vers :139, est plus féroce encore
que ce qu’on lit ici.

115. ’Avtitëouevj de (ivoire): nous mè-

fierons; nous ferons trilnSPOl’ter. Voyez
plus haut le vers 84. Voyez aussi, vers 89,
la note sur dvayov. Didyme (Scholies B,
Q et V) : dvaxaivm norfiuo;tsv.-’H1tec-
privas. Voyez plus haut la première note
du vers 84. L’explication que nous avons
donnée est confirmée ici par les Scholies B
et Q : vfiaoc yàp fi ’Ifldxn.

HG. Ei; "L’imam... Voyez plus haut le
vers 85 et les notes sur ce vers.

H7. KÀsnôévt, comme oraux] au vers
Il, 35. Voyez la note sur ce dernier vers.

118. nagé doit être joint à ôfixev z
napéenxs.- Paatépa, u’ne panse : une
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âuwleinv avion; TE mal aïparoç’ ’Auoivopoç 3è

a a l
&pTOUÇ en xaLvéow 315c) napéônxev aenpaç, 120

mû. Sénatï xpuoétp Summum, môme!» TE ’

Xaïps, mire? (Î) Eaîve, yévon’ô TOI É’ç flip (info-aco

ëÀÉoç’ cirât? pèv VÎN 75 zani; è’xaou wolésccw.

Tôv 3’ ànapuëôuevo; opoaéon odéon-mg ’Oâuo’oeüç’

huovap’, a?) poilu un; Swing nemvpévoç eivou’ 125

To10!) 7&9 mi Troc-cpâç’ ênei 7.71950; ëcôlàv &xouov,

Nicov Aouhxtfia ëÜv 1’ è’pœv âovuôv rat

TOÜ 6’ è’x ont yevs’côaz’ êm-t’v] 3’ âvëpl è’ozxaç.

Toù’vem’c To1 êpéœ’ où 3è aüvôso ami ou) âxouaov’

oûêèv o’vaôrspov YOLÎd TpÉCPEt àvôpcôrroao, 130

fiévreux), 8mm TE YŒÎŒV ânî maïa TE ml. ê’pnsi.

Où pèv 7&9 ocré (pneu mxôv mie-sceau ôniaaw,

des panses de chèvres rôties au foyer.
Voyez plus haut le vers 44 et les notes sur
ce vers.

"9. "Auoivouoç. Ce prétendant a été
mentionné, XVI, 351, et le poète l’a ait
parler à propos du retour de l’embuscade.

4 24 . Aémtî zonée) ôaôioxsro, il ten-

dait la main avec une coupe (For: il lui
offrirai boire dans une coupe d’or. Voyez,
111, 44, la note sur Sirène-noyant. Am-
phinomus s’est levé de son siège, et il est
venu près d’Ulysse. Voyez plus bus, vers

463 et 157.
423. Mév dans le sans de pin. Didyme

(Scholies H) : vüv ôà 51:. 7V ô 71in pév
àvri Toi) S’IL-"Elena, tu es possédé : tu
es en Prole.

428. Toiou, tel, c’est-à-dire plein de
bon sans (nenvuus’vou). Voyez la note du
vers 1V, 206. -- Harpôç, sous-entendu
si; (tu es), ou (in (étant) .

4’27. Nîdov. C’est le nom du père d’Am-

pliinumus.
428. i’Enmî), distingué. Voyez la note

du vers X111, 332. --- Hérodien (Scha-
lie: H) rapporte le mot hmm?) à ênoç :
neptuœpévwçfivri mû loyizp. On peut
admettre à la rigueur cette explication ; car
Amphinomus parle bien, et un homme
qui parle l bien est toujours censé un
homme de mérite. Mais c’est de ses bons
sentiments qu’Ulysse lui sait gré, plutôt

que de la façon dont il s’est exprimé en

lui tendant la coupe.
429. Toüvam.... Vers emprunté à l’I-

lieder, V1, 334. On en a vu dans l’Odjsse’e,

XV, 348, un presque semblable.
430-434. Oùôèv....*Ces deux vers sont

presque identiques à ce qu’on lit dans
llIliade, XVlI, 446-447, Quelques-uns
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne voit pas ce que le texte
pourrait y gagner. Il y perdrait plutôt,
quoi qu’en disent Dugas Montbel et au-
tres. Peu importe la répétitionyaïu, yaîav.

130. ’Axiôvàreçov, plus chétif. Voyez,

V, 2H, la note sur àxzôvotépn. -- 1l y a
ici, dans les Scholies B et Q, une explica-
tion un peu différente z Ûfiouov-ntmtôre-
pov, plus sujet à endurer, c’eseà-dire plus
exposé à l’infortune. Mais c’est le contexte

seul qui a suggéré cette explication; ou, si
l’on veut, elle ne donne qu’un sens dérivé,

tandis que l’autre donne le sans propre.
432. Kmxbv 1151656611, devoir éprouver

du mal ’. qu’il sera réduit à endurer l’in-

furtune. Comme la négation porte sur
naioeaôm, et non sur (moi, l’expression
est très-énergique. L’homme se flatte d’être

sûr de vaincre toujours dans la lutte con-
tre le sort. c’est ainsi que l’expliqunit
Aristophane de Byzance. Didyme (St-Italie:
H) z 010v aux àvéEeoôm, 6003 aürèv Été-

Eew - otite»: ’Aptotoçoîvn;
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and âpsrfiv napéxwat 650i mi yoüvar’ 690691] ’

0’008 ô’ra 8?; mi Àuypo’t 050i pdxapaç ulémas-w,

mi rôt papa àexaCo’psvoç Tsrlnârt Gond).

Toïoç yàp vo’oç êcriv êntxôoviwv âvôpcôrtœv,

010v ën’ films) dyne: 1141919 &vêpâw 1:5 Ouï»: TE.

Kai yolp 5’706 n01, guano) êv o’wdpo’tow 516w: eivou’

mali 8’ dro’wÛaÀ’ ê’panc, 8m mi xa’p-rel’ show,

219

135

narpt’ 1’ élu?) nicuvoç nui êpoîct xaaiyvfiroww. 11:0
Ta") purine, nom-à maintien) civil? âôepia’uoç 517] ,

0170C 6’75 ont"; dôpoc 956w è’XOL, Ô’T’tl didoïsv.

OÎ’ 696w pv’qcrfipaç daroîaôocla pnxowo’wv-caç,

433, ’Apsrfiv, la félicité. Voyez la note

du vers X111, 45. Seulement on supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent la vertu. Didyme
(Schoh’es Q et V) : viw, Toi; àyaûoî;
napéxouctv aùâaiuoviov’ ôuoim; ni: cipa-

uîmt 8è ).Œ0i (XlX, Ha).
434. Auxfpçi7 (les choses lamentables:

des malheurs. -- Teks’ammv. Anciennes
variantes, TEÂéwatV et reléoumv.

435. Kai correslwnd à 61:5, et il équi-
vaut à «au.

436-437. Toîoçyàp vôoç..., c’est-à-dire

016v èa’nv fiuap ô Zsù; êno’tynm, rains,
éon W30; àvôpo’mwv. C’est Jupiter qui dis-

pensait les jours aux mortels.Voyez le vers
X11, 1199. Il était aussi le dispensateur des
biens et des maux.--Les jours sont heureux
ou malheureux, et le caractère de l’homme
varie selon sa fortune. Voila ce que dit le
poète, et ce que tout d’autres ont répété,

répètent et répéteront après lui. Il y a
même deux vers d’Arcliiloque, conservés
par Diogène de Laërle, 1X, mon, qui ne
sont autre chose que ceux d’liomère rè-
duils à un autre mètre : roîoç dvÛpdmotat

Üunàg, Plainte Aenîiveœ nui, yiyvemi
Ûvnroîç, ôxoinv Zeù; ên’ fluépnv in]. -

Les plus anciens commentateurs d’Homère,
c’est-ù-dire les philosophes, prenaient
inatp dans un sens matériel, et croyaient
qu’il ne s’agit que de l’impression phy-

sique du beau ou du mauvais temps sur
nos organes, et par suite sur notre pensée,
Mais cette explication est inadmissible.
Srlmlies B, Q et V : 01 pèv çt).60’0?0t
ézôéxovrou du 010v âv à si: agamie-mua

1:06 dépaç, roumi-cm nazi tùv finépav ôta.-

15).oüow a! &vôponrm. ô ôè nomrùç 1é-

YEL, 67mm av il rôt npoaninrovra, 106-rot;
èioumoûuaôa. Ce n’est la qu’une moitié

de la note de Didyme. La deuxième moi-
tié, qui manque dans les Sclzalie: V, nous
est fournie par les scholies B, H et Q z
énoîov flip ènâyet fiuop ô Zsù; Toit; èv-
0po’mm;, TOLOÜTÔ; êanv à voüç uünîw, èv

pèv m1; guru-tian; ènatpo’pevoç, év 5è

rai; ôuaruXiaL; maswoüpevoç npô; 76:;
êo’ fioéçiav 161cm.

I38. ’Euenov indique que le sort l’a-
vait destiné à cela; car c’est un fait qu’il a

été heureux, au moins d’après son dire.
139-HO. nom 6’ àrdaeah’ Epe’éd,...

Ajoutez z et Vullà pourquoi je suis réduit à
cet état misérable. Il fait entendre que les
dieux l’ont puni.

444. Toi), par conséquent, c’est-à-dire à

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

M2. fifi], en silence, c’est-à-dire sans
se laisser aller ni a une joie excessive, ni a
de ridicules lamentations; car 56men est dit
d’une façon générale, et s’applique aux

maux comme aux biens. Scholiex B : flau-
Zfi, évapora); imite ênmtpéusvoç, pairs
àyav ôôvpouevoç. admet 5è 056v ànltî);

1d ôtëdpeva 61:qu son] ôvm. --- "Ont
ôiàotev, quelque chose qu’ils puissent don-
uer z soit qu’ils nous dispensent des biens,
soit qu’nls nous dispensent des maux.

143. 0101), selon quelques modernes,
marque une comparaison, etil équivaut au
latin quelrzadmodum. Les anciens regar-
daient la phrase comme une exclamation,
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N’étant: xeipovraç mi àupo’ïÇovwç ânonna

aîvaôç, ôv aimée; (puni 967m»; mi narpiâoç oing H5
anpôv actéon-566w." pLo’Oxa 8è oxeao’v. TAN: ce Sodium;

oïxaê’ ûneano’Lyoz, un? àvno’wetaç âvsivcp,

ômto’re vase-ricane colley à; «(119631 TOŒŒV’

où 7&9 (immigra-ri 75 Siaxpwésaôfx’. (Dia)

panel-flou; mi xsîvov, ânsi ne nélaôpov 13115761.). 150
(il); çdto’ mai oneicocç è’mev palmëéa oivov,

au); 3’ ëv xepoiv 5911m: Bâton; mouvât-api Àaôv.

Aü’râcp ô (37") 3min 864m, oilov TETt’thÉVOÇ 773109,

veua’vo’cCow xeqaultî)’ a?) 7&9 xomôv aco-ara euuôç.

’A7x7t’ 003’ à); (po-75 K’fipat flâna-e 3è mi ’ràv ’Aôv’lvn 155

TnÀeiLo’chu me 7.5.an mi è’yxei loi Saufivui.
"A42 8’ w517i; me, de ëZer’ êTci ôpôvoo, â’vesv GÎVE’G’CY).

T?) 5’ &p’ âni gogo-i (l’axe Baal ylauxômç ’AÛfiv’q ,

ou plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bas à Amphînomus. Aristarque
(Scholies Q) z (fi ôm).fi, 51L) empotan-
mbç us oie. fiez-iota mûron n96; ’Aiupivo-
nov qma’t. Ameis admet l’explication des
anciens : a Was für eiu Frevel sehe ici: die
a Freier verüben. n -- Mnxavôwvraç.
c’est le seul passage d’Homère ou se trouve

la forme active du verbe pnxavdouai.
446. OÙxs’n porte sur ânée-6568m.

HG. Mollet 5è axeôâv, sous-entendu
tic-ri : que dis-je? il est tout proche,

149. Ataxpwéso-Ûou, devoir décider :
devoir vider leur querelle.

450. Kari invov. Didyme (Scholies H):
«Mont; à nui. Cette note signifie qu’il ne
faut pas réduire les deux mots en un seul,
comme on le faisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (xixaîvo;). -
Tna’mn. Ancienne variante, (mélilot. La
prétendue leçon énéMn n’est qu’une un-

cienne glose. Eustuthe : 1o ôà ûnélôoi
&le TOÜ sin-5’160; naît-ai. Bulbe : n Sana

a hic non significalur clandestinus suiven-
a tus, aed adventus simplicitcr, Ulyssis, ut
a etiam Clurlteo visum est, non item Ste-
c pliant) et Barnesio, aed mule, n Ce qui
précède (mêler) prouve en effet que l’el-
plication d’Eustutlie est la meilleure.

462. 111.... aima, il remit. - Koc-
u-iiropt MEN équivaut à anoblit. En sa

qualité de roi ou de prince, Ampliinomus
a un nombre plus ou moins grand de gens
sous ses ordres; mais il est évident que le
poète ne prend plus au propre l’expression
qui s’applique si bien, dans l’Iliade, à des
chefs de corps d’armée.

463. :0, lui z Amphinomus. --- 371 oui
album. Il s’en retourne à sa place.

454. Neuorâlwv aman). Ampliinomus
réfléchit aux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Schalies H) g éiupzt’vu (ô nomîùç) 143v

émue).â); émoud-ana. ôtai 1:05 vendroi-

(un. Botlie : a Nulan: capile, sen pro-
u pensa capite, oculisque solo fixis, qui est
u gestus perculsorum, acriterque secum de
n re aliqual deliberantium. Aliud nimirum
a est ôçpücn veuawCsw (Xll, un), ne-
a que hue pertiuet xwzîv zip-n , cuput
n quantum (XVll, 405). n -- ’Oaaêto.
Saladin Q : nposimvüato. - Gupôç. An-
cienne variante, Outui’). La vulgate est pré-

férable. Voyez, le vers X, 474.
H55. Kai 16v, lui aussi. Ajoutez: comme

elle avait enchaîné les autres.
156. Aapfivm. c’est-à-dire dans alpi-

me : pour qu’il fût abattu.
457. 344 5’ n°fl.;.... On a vu, V, 496,

un vers presque semblable.
458. Tfi (i elle) est déterminé au vers

suivant par une apposition explicative.
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106m ’lxupiow, nspiqapow ansÀonsiv) ,

omet-rimant (pompai, 5mm; airain-aie poilaient 160
ôuuôv pvnorvîpwv, iëè maïzena YËVOLTO

paillai; apôç néo-zée ce mi oiéoç il népoç in».

’Axpeiov 3’ noms, âne; 1’ è’cpar’ Ë): 1’ ôvâpa avr

Eüpovâim), Gond; non êéÀSs’cou, 01’511 noipoç 7e,

yVnGTfiPEGO’t ouvfivou, ânexôooévowi n59 ê’pmqç’ 165

nana 3è xev einotpi âne: , 1:6 x5 xépôiov sin,

in) poivra [.LV’IIO’T’ÜPGW Ûnspçio’tloww ôpiÀeiv,

si 3 T t I N 7 si Ion: au par: BŒCOUGL, mono; 3 0m05» cppovaouow.

460. ’On’wç muions, afin qu’elle épa-

nouit, c’est-à-dire afin qu’elle charmât, La

prétendue leçon Gaine n’est autre chose
qu’une glose antique. - Didyme (Scholies
V) force un peu le sens de l’expression :
Êx-rtinhEeis. J’aime mieux la paraphrase des
Sckalie: B : chemina-Et 1:96; êmôuuiow. -
La réflexion de Didyme (Scholies Q et V)
sur la démarche que va faire Pénélope
éclaircit ce qu’il y a d’un peu obscur dans
la concision du poëte : aux àlalovtxâiç 6è

«ponta-w fi anekôim, 6003 81mg p.91
(3:01.06?) npovooups’vn mi èlniôonoLoÜo-a

1:6 Enneiv TWt ouvmxfiaai.
464-162. Ttinîeo’oot. . . . pâilov. La

déesse veut que la beauté de Pénélope pro-

duise des elfets extraordinaires. Télémaque
va Voir sa mère comblée de présents, et
Ulysse trouvera des trésors amassés par sa
femme. Voilà pourquoi le poète dit que
Pénélope sera plus honorée que jamais par

son époux et par son fils.- Botbe propose
de changer «dans en mihoç, parce que
c’est à Pénélope qu’il attribue l’intention :

a Quidi’ a marito se magis honorari cu-
a pit, quem adesse nescit, et qui undevi-
a gintiannos abfuit? n Il développe lon-
guement les motifs de sa correction. Mais
tous ses arguments reposent sur une idée
fausse, puisque ont»; marque l’intention de
Minerve, et non celle de Pénélope,

463. ’Axpeîov, sans besoin : sans que
sa volonté y fût pour rien, c’est-à-dire
tout soudainement et en dépit même de
l’état de son âme. Elle est sous l’influence

d’une volonté divine; et voilà pourquoi
elle rit, tout en n’ayant guère que des
motifs de pleurer. Didyme (Seholies V) :

olov OÔX êx onovôfiç. Schalie: B, H et Q :
âxaipov unôevà; npoxemévou, où meub-
ôs;, oùôè npàç [paiera âpnolôuevov. La

déesse veut que Pénélope apparaisse aux
prétendants avec tous ses avantages; et un
visage triste lui ôterait lu moitié de ses
charmes. - L’explication des anciens est
doue excellente. Pénélope ne feint pas la
joie; et d’ailleurs ce n’est pas devant Eu-
rynome qu’elle aurait à feindre. Ainsi la
traduction par jeune ne rend point le
mot àyipsiov.

464. 06-". népù: va, point du tout au-
paravant, c’est-à-dire contrairement à mon

habitude. Ilothe : a Sententia subjecta
a àauvôérmç, tanquam udverbiurn tandem,

a nunc damant. n Le français rend mieux
la pensée.

me. ’Enoç, une parole, c’est-à-dire un

conseil. Didyme (Saladier H) : contion-
lsûo-mui 76:9 av a?) naiôi Efioç, 16 ne
xépôiov sin.

467. (biwa. comme minon: : constam-
ment. -- ’Ouilsiv. Ancienne variante ,
êtrmveiv. Avec cette leçon, qu’on expli-
quait par auvriôsoôai, le mot navra était
un pluriel neutre. La vulgate est bien pré-
férable; car, s’il est vrai que Télémaque

pusse sa vie au milieu des prétendants, il
n’est pas vrai que le jeune homme soit en
bon accord avec eux.

468. OlÏ-r’ si) nèv.... Ces paroles disent la

même chose que le poète a personnellement
exprimée au vers XVIl , 66. Aristarque
(Sanglier H) : (fi 8m17), du) ôuoiov Tri”
ëoôk’ àyopeûovreç, zonât 5è optai

Buanoôoneoov. C’est donc à tort que
(filmai. est paraphrasé, dans les Scho-
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Tir: 8’ aô’r’ Eûpuvâynq rapin npàç püôov ËEIfiEW

Nul 3*); mâtai y: «ohm, TÉXOÇ, navrât poignez écure; 170

NOV let, ml et?) 1m8l âne; quia, p11? énfxeuôe,
Xpô’r’ ânovtqzapévn mi Ê’ltLprCOLO’d. napetdç’ V

tu]? afflue danpüowtrtacpuppévn âpcçi méconnu

ê’pxeu’ étal. urinai» nevôv’îpevw. à’xprtov niai.

iHSn pèv 7&9 TOI nazi; quxoç, âv où pailleta 175
7’195) àôawdtom ysvm’laav’ra î8écôou.

Tiw 8’ «in: npooésm nepfçpœv H’nVÛxÔfiElŒ’

Eùpuvôpn, p.9) TaÜTd napat’aâat, xnÈopévn 11:9,

xpârr’ ânovf-rtrecôat zani ëmxpiwôaz &Àoupfi’

&yÀoa’nv 7&9 à’pmye 650i, Toi. ”O)xup.1cov Exouo-w,

lie-r Q, par si; xavàv Miami-L. 1l est al)-
solument synonyme de Àéyoum. --- Ka-
xüc.... opovéouaw, ils sont pleins de
mauvaises pensées: ils complotent sa perte.
Didyme (Schalies V) : cppovéovo-Lv’ èv-
VOOÜGI, poulsüovrm. - ’Omesv, pour

plus tard. Voyez le vers Il, 270 et la note
sur ce vers. La traduction pane ne donne
pas un sens net; car il ne s’agit pas de
simples médisances, et les complots n’écla-

tent que plus ou moins longtemps après
avoir été médités.

170. Nui 851....Voyez, 1V, 266, un vers
presque identique et la note sur ce vers.

474. 1003105... Voyez les notes du
van XVI, 468, lequel est presque iden-
tique à celui-ci. -lEnaç. Voyez plus liant
la note du vers 466.

472. ’mepiouoa napetâç. L’usage des

cosmétiques, chez les femmes d’Orient, est

vieux comme le monde. Schalies B : fiole)
lm? à emmurai). Il n’est pas probable en
effet que Pénélope se serve d’huile pure

et simple.
474. ’Eml ZÉKIOV.... Ce proverbe est

répété au vers XIX, 420. - Ka’mov, par

trop mauvais : détestable; cleat chose tout à
fait malsaine. -- lugerai: calai, pléonasme
dont nous avons l’équivalent : sans cesse
ni fin. Scholie: H : âôzaksimmç, dôm-
xmpfoîmç.

475.476. I’lzlôn pèv.... Bothe : a Gau-

e dere anus jubet Pmlopen adulto filio,
a qui denim gubernnre, ipumque lutari
a punit. n

180

476. ’Hprî), de âpâopau : tu demandais

par de ferventes prières. - Ilevetfiaavra
dépend de iôécôut, qui a le sens actif, ou,
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

morale (d’avoir la satisfaction de voir près

de toi).
478. Taüta est expliqué par le vers 479

tout entier. - Ilapaüôa, selon les nu-
ciens, doit s’expliquer dlaprès l’exemple
XI, 488, où napaw’ôâv signifie parler mal
à propos. Scholies Q : Ego) 1:06 ôéovroç
léyë. Mais les modernes entendent simple-
ment : dix, conseille; traduction autorisée
parles exemples KV, 53 et XVI, 279. Il
semble pourtant que la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope
ne suit point le conseil. -Knôop.évn nsp,
quoique t’inquiétant : bien que par intérêt
pour moi. --Ancienne variante, xnôopÆ’v’g

1:59, se rapportant à Pénélope : i une
affligée, c’est-à-dire vu l’affliction où je

suis plongée. c’est même la leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

la note des Scholie: H est de lui : perd
roi: l, àvfl mû xnôevoûou.

479. ’AÂoupfi , de graisse, c’est-adire
d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(St-halées E et V) : Haie). Ajoutez z angu-
aaîÇ).Voyez plus haut la note du vers 472.

480. ’Aflaînv, la parure : le désir de

me parer. Les modernes pensent qu’il
s’agit de la beauté; mais Pénélope lait fort

bien que sa beauté n’a point Tant ce
qu’elle veut dire, c’est qu’une femme ne

se pare que pour celui qu’elle aime. C’est
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ôÀeeav, êE 05 xsïvoç :3561; mûrit; êvi vnuai’v.

’AMO’L par. Aûrovônv 1:5 xod cI’tt’rrosoipz-zwcv &vwXOL

àXÔéiLev, ô’cppoc né par. napot’rîe’rov âv peyo’tpoww-

air] 8’ où xeïe’ eipt ire-H o’wépaç- dlâéotlott 7&9.

’32; &p’ éon ’ ypnùç 3è Êtèx peyo’cpoto peëv’zxu, 185

oiwale’ouo-u yuvouEl mi ô’rpuvéouca véto-lieu.

’Evô’ ain’ 0’003 émince 656L ylauxômç ÎAÔv’ivn -

zoom ’Ixapfouo muât «(Mm)»! Ünvov Exeusv ’

5585 3’ &vaxhvôsîca, MÔEv dé oî 6641m TEO’tVTOt

aüToÜ êvi xÀLvtfipt’ 1éme; 8’ dipot dia Geaiœv 190

o’ipÊpom Sôpa (Siam), i’va pua (inaction ’AXouof.

Ka’tÀÀsï pév oî 1196m macériez-rot mâtai nommai;

ainsi qu’Aristarqne (Scholies H) entendait
ce passage : (fi 6mm, du) àvlainv vüv
àvri toi-J xailmnmuôv.

484. Ksîvoc, celui-la, c’est-à-dire mon

cher Ulysse. Enstathe : il; naïve; Eên
xat’ êEoyjzv ainsi: il yuw’l’ ovation yàp
’Oôvecéœ; où fipÔGXElTŒt. Ancienne va-

riante, êxeîvoç, forme absolument con-
damnée par Aristarque. - ’E6n.... Cette
fin est empruntée au vers lI, 27.

482. Aùrovt’mv TE Kari ’Irtnoôo’iuuew.

Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.
484. Où mie" du; (je n’irai point là-

bas), vulgo oùx EifIEttLl. (je n’entrerai pas).
Didyme (Scholies H) z ré «17195:, ëxeicre
situ. TtVÈÇ 5è, ElGEttLL. énervai: 5è rà

nptiirov. Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme

est plus vive et plus complète. - Aiôéo-
par. Ytip. Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajou-
taient, entre les vers 484 et 485, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Homère:

uioyeoôou pvnorfipmv unepqaw’z).oto-w civ-

(iyx’g. Cette addition est absolument inu-
tile. Le verbe aiôe’ouou. s’emploie très-bien

absolument. Voyez l’Iliade, XVIl, 96.
487. ’Evô’ nüt’ et)? êvônae.... Voyez

le vers Il, 382 et la note sur ce vers.
489. E1555... Voyez le vers 1V, 794 et

la note sur ce vers.
490. A0100 (là-même) est précisé par

Êvi nitvtipt (sur un lit de repos). Eus-
tatbe : à xiwrfip ôpôvou eiôoç nazi. aütàç,

flEpl av Eouv àvaxiivôfivat. C’était une
chaise longue.

190. Aie: Ôeoiwv. Zénodote, ôî’ ’Acppo-

65111. Cette leçon est inadmissible; car, si
c’était Vénus qui agît, et non plus Mi-

nerve, le vers 403 serait ridicule, puisque
Cythérée n’y figure qu’en vertu d’une

comparaison.
194. "Ive: p.w encaizflo), c’est-à-dire

ive: uw (iman-ouvre : afin qu’ils contem-
plassent avec admiration. - ’Axouoi dé-
signe les prétendants.

192493. Kà).).sî.... àuôçooiip, avec une
beauté d’ambroisie7 c’est-à-dire avec l’am-

broisie qui procure ou augmente la beauté.
On a vu, 1V, 445-446, que l’ambroisie
était un parfum incomparable. En joignant
étroitement taillai à son épithète, un fait
disparaître toutes les chicanes soulevées
par les expressions minai xdônpev et
minai. finis-rat. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. Selzolies Q z
potinai); Gain) ttvi ZpiO’lLŒTt. Seulement
on a tort de donner à cette explication le
mot minai. seul pour lemme; car c’est
l’épithète 641.6906619 qui détermine l’objet.

--- Quelques anciens faisaient ici de mi).-
).oç un synonyme de rôt pôpa, explication
qu’on trouve dans les Scholies V, et qui
est un débris de la note de Didyme. Mais
il est évident que c’est d’après le contexte

qu’on avait imaginé cette synonymie. Le
mot mine; a ici le même sens que par-
tout ailleurs. -- Ilpoo’dmaîoz. On a vu
dans l’lliarlc, Vil, 242, le datif pluriel
npoo’o’maat. Mais il n’y a que ces deux

exemples du changement de npôow’rcov en
«gaudi-nue, forme supposée.
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ànâpooitp, 0&9 ne? êüaréçowoç Kueépsm

xpt’smt, sÜ’r’ 8cv in Xanpi’tœv Xopôv inepôevw’

mon! un; puxpotépnv nui ndacova Mixa: îâéoôotr 195
ÂEUXOTÉP’QV 8’ &poc ou: (En TCPLG’EOÜ êÂécpow’toç.

’H p.èv &p’ (à; ê’pEac’ à-rrsëvîcero 3m Ôeoîœw

7516m; 3’ atteindrai Àsuxcôlevon êx navigua,

cpôâyycp ÉTEEPXÔPÆVŒF cira 3è yluxùç filma; âvfixsv,

mi 52’ âcooôpEa-ro Xepoî capitàç, (pommât: 15’ 200

’11 p.5 p.603 advenue?) palaxôv nepî x6414 xdludæv.
A’L’Os nm à; uaÂaxèv Géva’rov nôpcn ’Àptewç 017W],

1 I N PI , Î i i -ŒUTLKU. vuv, avec imité: ôëupouevn mm eupov

aîâwa (pelvôôœ, micmac; noôéouoa etiam

493. KuOépsLu. C’est le seul passage
d’Homère où Aphrodite soit nommée la
déesse de Cythère. Payne Knight en con--
chiait que les vers 492-494 sont interpolés,
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouve que Cytliérée appartienne ,
comme il le dit, à une mythologie posté-
rieure au temps d’Homère. J’ajoute que
les anciens faisaient ici de Kuôépela une
épithète caractéristique de la déesse , et
non un adjectif dérivé de Kuôfipn. Scho-
lies-B :91 ana mû xeGOEtv ’71 Euro roi)
xôew ëpmra. Mais peut-être le mot
Kuûépeta s’estsil substitué au mot ’Açpo-

ôi-m par le caprice d’un métricien trop
scrupuleux, qui n voulu rendre absolu-
ment longue la finale de ÈÜO’TÊPŒVOÇ. On

a vu en effet, VIH, 267, ëüareço’tvou
1’ liçpoôimç.

494. ’In.... zopôv. Voyez loco: fluâte-
pov 6(7), I, 476, et la note sur loav.

495. Kali p.w.... Appropriation du vers
VIH, 20. - Hâaoovot. Dès que Pénélope

paraît plus grande7 la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.
Didyme (scholies H) : nolv’répav, 1min,
avaloyiax toi] oignon;

496. Hptaraü ËXE’ÇŒVTOÇ. Ancienne va-

riante, leunoü élécavtoç. Mais on a vu
ailleurs, VIII, 404, veonpia’rou êls’çowroç.

c’est le sacra elephanto de Virgile, Ënéide,
HI, 464. Il s’agit d’ivoire travaillé. C’est

le travail seul qui donne à l’ivoire son
éclat et sa valeur. Homère n’indique.
comme après lui Virgile, que l’opération

première, le sciage; mais il faut sous-
entendre la taille et le poli.

497. Aie! fission, apposition explicative
à fi. Ici comme au vers 490, Zénodote
écrivait ôî’ flopoôitn.

498. ’AFLQÜIOÀOI. Ce sont les deux fem-

mes qu’Eurynome est allée querir sur l’or-

dre de sa maîtresse, Autonoe’ et Hippo-
damie. Voyez plus hautl vers 482-483.

499. (Pôôyyq). Elles parlent plus ou
moins bruyamment, car elles ignorent que
la reine est endormie, et de plus elles
laissent retentir leurs pas. Didyme (Scho-
lies V) : p.516: confie ëmoüaat. Saladier
B : sin ÇÔÔYYIP, où emmi! (iuôitouo’ou.

flpàç aû’rfiv. Aussi n’est-il pas étonnant

que Pénélope s’éveille à leur arrivée.

200. ’A’rrouôpfiato lapai fiapElâÇ. Nous

dirions : a Elle se frotta les yeux. I c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-
dyme (Schalies H) : il cuvfiôœç 0l. Sw-
nvmôs’vrs; neume-tv.

204. Aîvonaflfi est un &naE elpnnévov,
mais dont le sens n’offre aucune difficulté.
Didyme (Scholiu E) : 161v Betvotmoià- -
flapi doit être joint à n°042419.

202. "fic, ainsi : comme ce profond
sommeil. - 1915m; On attribuait à cette
déesse la mort subite des femmes. Voyez
la note du vers IlI, 280.

204. Mnxérù) porte sur çôwûôw, et
ÔÔUpouévn navrât Oupôv exprime la cause

de cette consomption. Nous avons vu, V,
462-453, à propos d’Ulysse, uataiôero Bi
fluant); olim vootôv ôôupouévcp.
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Tram-coinv âper’hv, ËTCEl. Ëonoç in: itxauïw. 205

il; (mon xatéêuw’ ünaptôïoz ctyalësvra,

013x oin’ aigu five mi àpcpinolm 36’ Ënovro.
’H 3’ 6’15 37) pvno’rvîpaç àcpixeto Sic: YUVŒLXŒV,

et?) par impôt oraônôv TÉYEOÇ mixa nom-voie,

à’vra capsicum) (moyen loupât xpvjâaovac’ 210
àpcpirroloç 8’ ripa. oî max") êxoî’cepôs napéotn.

T6») 3’ ŒÛTOÜ Nm yoôva’r’, ëptp 3’ alpe: Gupôv è’ôelxôev ’

m’ai-reg S’Ifipv’laav’to napai layez-zani xhôfivaz.

eH 8’ a?) TnMpocxov apooecpo’wsev, ôv (pilai; uîâv ’

TnÀépax’, OÛXÉTI TOt appéveç ëpneaoz oüâè vânpa- 215

naît; ê’r’ êâw mi pauma êvi çpEG’l m5935 êvcôpxxç-

(Ivüv 3’, ou 391 pérou; écot mai fiÊnç pérpov ixo’wstç,

mi xév n; (patin yôvov è’ppwaz 616w) âvêpôç ,

à; péyseoç mi xa’OOxOÇ ôptôpevoç , aillât-ploc oùç,

206. ’Ynepn’iîœ, l’accusatif pour le gé-

nitif. Voyez la note du vers XXlll, 85.
207-244. 0x31. oln’ ânon... Répétition

des vers I, 334 -335. Voyez les notes sur ce
passage.

242. Tâ’w, d’eux : des prétendants. --

Aüroü, là-méme, c’est-à-dire aussitôt z
des l’instant où apparut Pénélope. --Aû-;o

yoûvat(a). Le poète suppose qu’ils sont
près de tomber en pâmoison. Botlie : n Ut
u eorum qui nec corpore nec anime satis
a compotes surit, quales etiam moribondi
a describuntur. n On a vu, lV, 703, l’ex-
pression dans son sens propre. Ici c’est
une hyperbole destinée à faire comprendre
le saisissement d’admiration produit par la
beauté de la reine. -- ’Eôelxfisv, ils furent
charmés : ils furent transportés hors d’eux-

mèmes. Didyme (Scholies V) fait très-bien
sentir la force du mot à une pareille place:
finettbe-naav. -- Quelques anciens écri-
vaient époi; au lieu de époi, et ëeêlyav au
lieu de ËBEÀXGEV. Ce n’était évidemment

qu’une correction, pour ramener aux for-
mes vulgaires la diction archaïque du
poète.

243. Ho’w-reç....Voyez le vers l, 366 et

la note sur ce vers.
246. Déni-31L... est expliqué par ce qui

suit. Pénélope met en contraste la sagesse

ODYSSÉE.

dont Télémaque donnait autrefois des
preuves avec ce qu’elle appelle aujourd’hui
son imprudence et sa folie.

246. K01 oint». Ajoutez, pour ache-
ver la pensée : fi vin. - Képôsùz) est dit

en bonne part : de sages desseins. Didyme
(Saladier V) auve’ouç. La note des Scho-
lies B, xépôeu vüv rôt pouleénæra, est in-

complète; mais c’est un débris de celle
d’Aristarque, que je restitue ainsi : fi ôt-
nÂfi, (in xépôea vüv ri àyaeà Bouled-
iLctra. - ’Evu’mag, tu maniais : tu médi-

tais. Didyme (Sclzolies V) z êxivuç, ùvri
un") êvevôetç. On a vu. XIlI, 265, V60»
nolvxs’pôea vmnôv. Seulement vo’ov nolo-

xépôaa, dans cet exemple, est dit au propre.
247-222. Nüv 5’, 515 Seholie: B

et Q : ra ÈEfiç, vüv 8’, 6’15 61?] uéyaç êa’o’i,

mixé-u opévsç elaîv, à); ’ràv Eeîvov émeut.

247. Méyuç, grand, c’est-à-dire un
jeune homme, et même un homme. Voyez,
Il, 344, la note sur pivote.

248. Kari, et que. c’est la continuation
de la phrase, comme s’il y avait uni 61e
ôfi. -- Pôvov ânonna, être la race : que
tu es le fils. --- ’Olâiou âvôpôç, d’un

homme fortuné z d’un homme à qui rien

ne manque pour le bonheur.
240. r"0po’)p.evoç est dit dans le sens

actif, comme s’il y avait 6;;er z portant

u---1ï3
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mixé-n Ton cppéveç siolv êvatlozpoz oùaè vouge.

OATEËEIAE 2. [xvm]
220

Oiov 31?) 1635 è’pyov êvl neyo’cpozow ËTÜXÛY],

ô; TÔV Eeîvov è’otaocç &ELxLoôvînavatt OÜTŒÇ.

HG); vüv, si u Esîvoç, êv finetépowi 36mm»
CIfinavoç, (5)35 méfiai êuowmûoç êE âleyaivfiç;

Eon’ x’ aioxoç Môën ce p.51? âvôpu’mom flûtait-o. 225
T in) 3’ a5 ï’nÂÉnaxoç nsnvune’voç a’w’tfov 7115801:

Mine? âpnh , 16 nèv oïl ce VSfLEGGÔlLaL nexokôoôai’

aütàp êycb Gong") voéw ml omet ËXŒÜTCZ,

les yeux. - flueroit); qui»; précise le su-
jet vaguement indiqué de (pain. - Eus-
tatlie rappelle ici les paroles de Ménélas
à ses jeunes hôtes Télémaque et Pisistrate

(1V, 62-64), comme une preuve que Pé-
nèlope dit vrai. Ces vers ne sont pas au-
thentiques; mais il n’importe. Pénélope
est en droit de parler comme elle fait d’un
jeune homme tel que son fils.

220. Oünéu.... Cette répétition du re-

proche déjà formulé au vers 245 est,
sauf les deux premiers mots, un emprunt
textuel à l’Iliade, XXlV, 40.

22L Olov 31h.... n’est pas simplement
la justification du reproche (vu ce qui se
pusse ici). Pénélope est indignée, et la
phrase est une exclamation (Quoi! pareille
chose icil). Aristarque (Sabatier B) : (fi
6m17], on) Sampan-nui); T’a oîov 57’). ---

’Erüxôn , sous-entendu ooü napôvroc
(quand tu étais la).

222. 061m; de cette façon, c’est-à-dire
comme l’a traité Antinoüs. Voyez les vers
XVII, 462-465.

223-225. HG); vüv,... Ce passage, avec
la ponctuation que j’ai adoptée d’après les

derniers éditeurs, ne présente aucune dif-
ficulté sérieuse. C’est une question suivie

de sa réponse. Les trois vers, selon les
Scholies B, forment une phrase unique :
me; è’âfiç, mi); si; ra paré-trend: con nia-10;

M3611 1:5 art-floua, si Tl à Eaîvoç «dam
éventrés: éE àlsystvfit; T6 yàp vüv
néklov-rô; êau Xpàvou. To 5è 1rd): Gau-
[LŒO’flKÔV p.516: fifiouç. Dans les Scholies H,

on lit les mêmes choses en d’autres ter-
mes : èv peraEuÀoyiaiç Oavnaorixûç, mi
10103:0; à crixoç. «à; douci. toi n°50:-
nüc, diroit»; [LETÉRElTa ’ 061m; a!
n à Eeïvoç millet Bothe adopte compléte-

ment cette interprétation. Il ne met qu’une
virgule après le second vers; et, comme il
admet le point d’exclamation7 c’est par un
point d’exclamation qu’il termine le troi-

sième vers. Voici, selon lui, comment il
faut construire et entendre : u Sed ordo hic
a est : m3; vîw coi 14’ aicxoç (h. e. noîov

« vüv coi x’ aïeux)... «étain, si tu...

u âieyetvfig, quale nunc dedecus tuum et
a opprobriuru fuerit inter hommes, si, etc.»
- La ponctuation vulgaire m3; vüv ; avec
une simple virgule après âÏEYEWfiÇ, peut
à la rigueur se défendre; mais elle a l’in-

convénient de laisser dans le vague la
pensée de Pénélope. Eustathe, qui plaide
en faveur de cette leçon, reconnaît impli-
citement ce défaut, car il laisse à notre
gré le complément de l’ellipse : 1:6 (3è

m5; vüv; noix!) élima"); ml 061w yop-
YÛJÇ fipu’wn’totr où 1319 àcp’fixev à (l’alto;

final-ï; yavéoflai 11h neümv.
224. T285, ainsi, c’est-à-dire comme

vient d’être odieusement traité celui-là. Pé-

nélope s’intéresse au mendiant, parce que
Eumée a parlé de lui non comme d’un va-

gabond ordinaire, mais comme d’un ami
d’Ulysse. Schah’es Q : xfiôs’rat (là cuirai:

nzp’ Eünaiou naeoüaa ÛKÉPXEW aürôv

’Oôvoos’m; émîpov. -’Puaraxtôaç est un

synonyme renforcé de (Si-n; et de 65910:.
Voyez le mot puarâzovraç, XVI, 409, et
la note sur ce mot. Schalie: Q : Élim-
o’noü, aima-uni).

227 T6 (à ce sujet) dépend de uxo-
ltî’mômt. Voyez, V, 215, p.13 p.01 1685
page. Scholie: B et Q : çà éifiç, «à nèv
nexolôaôat’ ce. à 8è voüç, ôiù 1061:0

n’ai! ôpyiteaôat où nénçonal coi, oüx
elnî 5è âvômoç il); ce; fig, tillât voüv 1:51.

xaôéuaara.
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sic-0M: TE ml roi xépnoc’ m’apeç 8’ è’n mémo; ne.

’AÀML TOI où domptant nenvunévot mon voila-av 230

âx Vois; ne nMooouot, caponnai o’DxÀOGz-zv 667x10;

aida motel opovéovteç, époi 3’ 06x eîoiv dpœyoi.

Où p.6; 10L Esivou «(a mal V1901) pôle; êtüxen

ovnc’tvipœv io’m’ti’ (3(1) 3’ 6’75 pép’rspoç fiat).

229. ’Eo-lùâ. 15.... On verra ailleurs ce

vers, XX, 2l 0. Ici Aristophane de Byzance
et Aristarque le trouvaient déplacé, a cause
sans doute du démenti contenu dans 7mi-
poç 5’ En Mme: in. Didyme (Schalies
H) : fiât-fret ami ’Apio’mpxoç. La Roche

veut qu’on lise ’Aptoroçaaivnç, au lieu de

’ApirrrapXoç. Mais des deux façons le sens

est le même; car la formule flairai nui
suppose nécessairement les deux critiques.
-- Hépoç, auparavant, c’est-à-dire au temps

ou tu dis que j’étais sage. Voyez plus haut

le vers 246. - Nfimoç, un écervelé.-
Quelques anciens écrivaient néya; 55’ x5 ou

lieu de «sipo; 5’ En, et ei-qv au lieu de in.
Mais ils ne s’accordaient pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. SchnliexH et Q :
yodise-rat, [sérac ôté ne vicia; 517w.
à fié Æv-ri TOÜ Yâp’ peut; 164p àvémoç

sinv, si un vos?) étrillai 1:5 31.4le Zépëla.
peut; 5è, finit uéyœç du 17g filtrants à
("phonon nul êntrdosm; sium néyaç nm-
pô; a’w-ri toi: mima c’wàntoç, à): and ëv ri;

avvnôaiq’ 565v irai ênippnuu néya àvti
roü ueyâlmç. Homère a dit néya filmez,

et c’est la ce que rappelle cette phrase;
mais il est impossible de donner ici à pé-
yaç un autre sens que celui qu’il avait au
vers 217.-Beltker est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’atliétèse du vers
229. Mais Payne Knight l’avait retranché
du texte, et non-seulement celui-là, mais
les trois qui suivent; et Dugas Montbel
avait approuvé cette suppression. Bothe,
de son côté, mettait entre crochets les
vers 228 et 229; et voici les motifs par lui
allégués : a Versus baud dubie transcripti,
a panois mutatis, commissuræ causa, ex u
a (XX) 309 et 340. Neque enim ejusdem
n est quævis intelligere et non intelligcrem
Cependant il ajoute : u Dura nec proba-
u buis est Knightii ratio versus 229-232
a delentis. n

230. and: rot, mais pourtant. - Où
ôüvanat.... Il n’y a aucune contradiction,
quoi qu’en disent Payne Knight, Dugas

Menthe] et Botlie, entre ceci et ce que Té-
lémaque a dit au vers 228. De ce qu’on a
le discernement du bien et le sentimentdu
devoir, il ne s’ensuit point qu’on soit in-

faillible, surtout quund on vit dans des
conditions aussi troublées que celles ou se
trouve Télémaque. La restriction est donc
toute naturelle; et Télémaque la justifiera
d’ailleurs par d’excellentes raisons.

231. 151.... 7:).fiaaouot, déconcertent:
mettent en désarroi. Eustathe : 51:59 èx
patapopâç leur. 112w ê’rtirnôsç ôtât TLVOÇ

71111771; mati xpôrov ouwvaàvrœv rivaî’ et

xai 061w Karaxpa’rnôévre: ëunlnxrot
Hymne". Ëx’rth-wt’ si. 5è mai me; (390v-

rfiç une. nomma, xal ênôpévrntot xan-
).oüvratt. Bothe : «Perternm’ se dicit a
« procis assistentibus, nec pusse omnia
u dispicere et gubcrnare solum. n

232. 0185, ces gens-là. Il montre les
prétendants. -- A(é) est explicatif, et il
équivaut à ydp. Ce n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutien, qu’il
est exposé à de pareils assauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Mév rot, au reste. - Môle; le
combat. Ce mot, fréquent dans l’Iliade,
ne se trouve qu’ici dans l’Odjssée. -
’Etôzôr), a été fait : a abouti.

234. Mv-notfipwv lérot-t, selon l’inten-

tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants.--La traduction pro-
corum consilio donne un faux sens; car les
prétendants ne se sont point opposés à la
lutte; bien au contraire. Mais c’est lrus qu
était leur favori, et ce n’est pas lui qui a été

vainqueur. Voilà ce que Télémaque fait ob-
server à sa mère. Didyme (Scholier B, H et
Q) : où Iatà rfiv paillaient: 161v lama-11’1-
pwv, oùôè à); ênsôünouv «ôtai âfiéân rai

Tic pipis. à yàp ’05ucroeùç Mpeio’a’wv
ÊYE’VETO, êxsivwv Bouloue’vmv rôv ’Ipov v:-

xfirraln-Ae’ explicatif, comme au vers 232.
Aristarque (Scholies H): (il) 8m35), on)
ô ôé dont tu?) 76:9. --"Oye, celui-ci
Télémaque montre le mendiant étranger
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Aï 7&9, Z56 TE. noirep, mal îlienvafn , ml ”A7t070tov, 235
051w vüv [.W’nO’T’îipEÇ év fipsrépom 8690;ch

varions» moalàç Seâoflpévm, ai nèv êv oubli] ,

,9!oî arroses 369mo, 151610 3è YUÎŒ êxo’wwou,

à); vüv ’Ipoç xeïvoç ên’ aülsivgcn (Mime-w

fieront vsucro’Lva Moab] , minima êomcbç, 240
oüâ’ ôpeôç orfivou 8mm mob, oüëè véeoôau.

oïxocô’, 81m oî vâo-roç’ ânei olim YUÎŒ lamina.

il .ç ci pèv TOLdÜTŒ 1:96; &ÂÀfiXouç àyôpeuov.

Eùpüpaxo; 8’ ênéecat opoonôëa aneMnsLav’

Koüpy] ’Ixaplor.o,1rep(q)pov anEMnem, 245

235-242. Ai yàp,... Je n’ai pas besoin
de remarquer que ce souhait n’est pas pro-
noncé à haute voix, et que Pénélope seule
entend les paroles de Télémaque. Didyme
(scholies H et Q) : mon; sium-2’] Tolé-
uaxaç upàç rfiv watt-foot graal 1:96; 15j 7m-
pmctéët napeo’mxéç.

235. Ai. yàp,... Répétition du vers W,
341, emprunté lui-même à l’IIiade.

236. 0731m correspond à (hg, vers 239.
237. Neüonsv xeçalo’tç, ballottassent

quant aux têtes, c’est-à-dire fussent hors
d’état de se tenir debout et de combattre.
L’expression, quoi qu’en dise Ameis, ne
s’explique point par l’exemple VEUo’TtiCmv

nocif-n, vers 454. La il s’agit d’un homme
qui réfléchit profondément. Ici ce sont
des gens assommés, dont la tète n’est plus

droite sur les épaules et penche au hasard.
Voyez plus bas la note du vers 240.

238. Aslüro est un optatif parfait, pour
151750110, ou, selon quelques-uns, pour Xe-
Âüotro.Voyez dans l’Iliade, XXlV, 665. la
note sur ôouvüro, et ici plus bas, vers 248,
l’exemple ôawûotr(o). Ancienne variante,
Islüv’ro, leçon adoptée par Dlndorf. Le

singulier ou le pluriel, ici c’est tout un;
mais le singulier est attesté par Hérodien,
au vers de l’lliade plus haut cité. - Autre
variante ancienne, fibre. Mais on don-
nait à cet indicatif lu valeur d’un optatif.
comme l’exige le contexte. Eustallie : çà
5è laura roturôv ËO’TL 16,3 Àquïsv,
ôpurrmàv uèv 6v. rcôèv 6è àv’ri 563m-

xoü. lem; 6è mi ânô 1:06 ÂEÂÛOLTO

ouyxs’xonmt. Bothe : a Hoc vere dixit;
a sed scribendum erat 15mm. n

239. Nüv. Ancienne variante, yoüv.
Mais vüv peut très-bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Scholies H: me»
8è vüv 1è râla; (enfin). - Auleînat.
La prétendue variante «Mina-t. n’est pri-
mitivement qu’une faute d’iotacisme.

240. Neuoto’tlmv nenni), comme s’il y
avait vet’zœv xeçalfiv. Voyez plus haut la
note du vers 237. Ameis reconnaît qu’on

ne peut pas expliquer comme au vers l 54 ;
et il rappelle le jactantemque utroque ca-
put de Virgile (Énéide, V, 469).

2M . Zrfivut Buvards. Ancienne va-
riante, ôüvmwt orfivm.

242. "0mn et "Sam: , sens-entendu
êoti : là où est son retour, c’est-à-dire où

il lui faut pourtant retourner. Eustathe : 16
5è on: et vôo-roç épunveint éon-î. roi:
VÉEGÛŒI olxaôs’ vôo-roç yàp fi si; oixov

ûrroorpoqn’z. Cette dernière phrase est pres-

que identique à ce qu’un lit dans Apollo-
nius : Vôdfoi, il si; oixov &vuxoutôfi. Il
est certain d’ailleurs que le verbe véeaeat
et le verbe vocreïv ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; car Homère prend quel-

quefois le premier dans le sens du second;
et il y a des exemples où le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-ci.
Voyez, 1V, en, la note sur usiné [LE
VOGT’ÎIGÆVTŒ. Mais Bothe est fondé a dire,

d’après Favorinus et autres : a Sed prima
u notiune vox hæc (vota-Toc) nihil aliud in-
n dicesse videtur quam ilianem, et vooteîv,
n ire, a vésw. w

245. 1506971.... Répétition du vers XVI,
435, sauf le vocatif à la place du nominatif.
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si mon; ce ïâotav o’w’ "loto-av "A970; ’AXouol,

nÀéovéç ne pvnorïlpeç êv Ôperépozot 86mm

736369) Sermon-r" êrrei replacer yuvatxôv,

aidé; 1:5 M7566; te i363 apponte è’v80v étang.

Tàv 3’ fipeiësr’ s’agira naplçpœv anEM-rcuw 250
Eüpüpax’, fleur ëpfiv âpsriiv, F136: TE Sénat; TE

(liliaux: âôo’waroz, 6’15 "Duov eîoavéé’awov

itpysîoz, p.516: raïa-z 3’ ëpôç TEÔULÇ fiai» hâves-56;.

Eî xaïvôç 7’ âlôêov 182v ëpôv litait àpcpmoÀsüor,

pei’Çâv x5 x1510; sin âpèv mi xo’cÀhov oü’rœç. 255

NÜV 3’ à’xopacr 170’071 7&9 p.0; ênéaasusv Kami Saiuwv.

’H pàv 37’] 6’15 T, fie 7umbv mira marigot yaïow,

246. ’Iaoov ’Apyaç, l’Argos d’lasus,

c’est-à-dire l’Argos des, Ioniens ou l’Argos

des Achéens, c’est-à-dire le Péloponnèse.

Aristarque (d’allaiter B et : (fi dudit,
au ’Iao-ov ’Apyoç lever) rizv HsÀonôvvn-
60V, lino ’Io’taou roü fig ’loüq. npàç tfiv

mir-21v 8è and. ’Axaîxàv ’Apyo; monnaiera-

ylxôv 5è ’Apyoç env OsooaMav. - Quel-

ques-uns entendaient, par "Iaoov ’ApYoç,
la Grèce entière; car Didyme, après avoir
répété (Scholier Q et V) l’explication d’A-

ristarque, ajoute: fi nazi fil-11v 191v ’15).-
).oi5a ànô mû pacquoit-ou. Mais le nom
d’lasus restreint nécessairement le sens de
l’expression, puisque ce personnage, histo-
rique ou non, ne peut représenter que les
Argiens de la péninsule. Didymelui-même
(SnlwlierQ et V) dit z ’Iawoç [Sono-Lieu;
Helonovv’ho’w. -- Le mot "Ian-av, dans
l’expression d’Homère, équivaut à ’Idmov.

c’est le substantif ’laaoç pris adjective-

ment. Le latin a des choses analogues z
flumen. Rllenuln, [lumen Metuul’um, Ro-
mula gens.

247. Blâme; est dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, «mm; suivi de En
au lieu de x5. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une correction de diascévaste.

248. Aawûar(o) équivaut à ôatvüow-ro.

Voyez dans l’Iliade, XXlV, 665, la note
sur Benoit-o. -- [lapiner YUVŒLXÔV, tu es
la plus parfaite des femmes. Scholies B :
ùnepéxstç nîw vautxüiv.

24 9. Eiôâç 15.... On se rappelle a; 1159?.
pèv vôov êo’ri Bpord’w. C’est l’accusatif de

la qualité. Le vers est emprunté au chant
XI, 337. Voyez, à ce passage, la note sur
le mot élu-ou.

25L Elôàc ra Zénon: ra, apposition ex-
plicative a àpsrfiv.

253. Né), et que (comme s’il y avait
mû du). Mais peut-être vaut-il mieux pren-
dre ce 5(5’) dans le sens de Yolp. - ’flgv,
c’est-à-dire me : allait; est parti. Ancienne
variante, fieu (était), leçon absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Scholier H) z fier trin et?) l, ’Apt’arapxoç
mi ÎApLaroqaa’wnç, âv-ri 106 fiat.

254. Tàv èpàv 510v, cette vie mienne,
c’est-à-dire mon existence ainsi abaissée.-
ÎAuçnroleûm, prenait soin de: était la
pour relever par son activité. Didyme
(Scholies V) : ôté-trot, espanaüot. Apollo-
nius : àpçamolxsüew t ôténsw. Bothe z

u Sic dii circum ire dicuutur locum quem
a tuentur. n Voyez dans l’Iliade, I, 37, la
note sur dpotôéênxaç.

255. 06110:, de cette façon, c’esba-dire
grâce aux soins de mon époux.

257. Amàw xénon, c’est-adire xanth-
«du. Quelques anciens laissaient à la pré-
position, méme ainsi pincée, son accent
ordinaire; mais la raison qu’ils en don-
naient est fausse. Cette raison se trouve
dans les Scholies Q : rwè; âvao’rpécpouo’t

rùv navrés Ëvmt 8è dur-ri 19k aîné lé-
Yovreç aux àvaotpécpouo-tv. Mais on écri-

rait leur)»: aïno, et non hmm rimé, quoi
que semble dire l’explication donnée par
les adversaires de l’anastrophe.
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SsEI’repfiv êni mm?) EN»; épi. pipa npoo-nÜÊaL’

i9 yûvat, où Yang ôfco ëüxw’lutâozç ’Axouoùç

êx Tpoinc, 515 névraç ànfiuovaç ânovs’weat’ 260
xad 7&9 Tpôo’cç octet uazn’ràç è’uuavcu évSpoLç,

fluèv âXOVTIO’TàÇ fiëé êurfipaç àiorâ’w,

influai! 1’ côxunôêwv êmën’ropaç, oî’ ne rainera

è’xptvotv fié-yen vsîxoç onction nounous.

T5: aux oïô’u’rj xév p.’ &vécet ôeôç, xev 6min.) 265

min-05 âvi Tpoln’ coi Ë âvôo’tës névra ust-rœv.

258. AeEvrspùv.... Construisez : élàxv
épi pipa ôsEnep’èv (c’est-à-dire pipo;

ôta-redit) ê-ni mimai), upaflôôa. Diantrez
construisaient z npocmüôu êuè,è)ià)v pipa
ÜEELTEP’ÏW ê1rl tannin. Scholies B : âvti

To5 âne?) pipa, il épi «9051.6601.
Des deux façons, le sans est absolument
le même.

259. Où yàp ôta). Voyez, pour ce qui
concerne yoîp au début d’un discours, la

note du vers I, 337. Ulysse motive d’a-
vance les recommandations qu’il va faire à
sa femme, vers 267-270.

260. E6 (heureusement) se rapporteà
ânovéeaflat. -« ’Anfiuovnç, sains et saufs.

264-264. Kai yàp Tpûxâ: 0601.... Di-
dyme (Scholies Q et V) voit, dans ce lau-
gage prêté par Pénélope à Ulysse, ou
reproduit de souvenir, l’intention de con-
firmer, chez les prétendants, l’idée qu’U-
lysse est mort : élmôonoieî flçOÇŒVtË);

roi); uvncrfipuç, du aùv roîç ânon; sl-
xè; àvnpficbat aûrôv.

262. iPurfipu: ôîo’nîw, lanceurs de flè-

ches, c’est-à-dire archers habiles. Voyez,
XXI, 473, 016v 16 ëutfipa [3:06 1’ Eusvnt

nui bic-tan.
263-264. ’Irmow.... Scholier B et Q :

16 flic, oïtwec émôa’rat 1’va lin-nom ôta-

xœpitouat rùv çtlovslxinv toi: noléuou,
sépmovflç cuva-611.0); T’ÎW uâxnv.

264. lEupwnw, l’aoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajoutez z vic-
torieusement ; car xpivew,comme cerne",
datera", se prend toujours dans un sens
Inusable.

265. ’H, vulgo cl, qui n’est qu’une au-

eienne glose, ou même qu’une faute d’io-

laeiune. Le me est le même puisque,
du: les alternatives, le premier il) équi-

vaut à «érepov. - ’Avéo-êt, selon les inn-

ciens, est le futur de àvinul, lâcher, laisser
aller. Didyme (Schalie: V) : Êa’aël, àva-
Tlêwyâl. Scholirs B et Q: èx «au (invitez:
àçficet, il en v7); ànoôani; si; rùv 1re:-
rpiôa àvafléllqlâl nui amazonien. - Sui-
vant quelques modernes, il est pour évé-
ceat, primitivement àve’aen, destin-dire
afin-1.). Car, à les entendre, le subjonctif est
absolument indispensable, puiflue aldin)
est au subjonctif. Mais La Roche pense que
&VÊGEI ne peut rester ni à titre de futur,
ni à titre de subjonctif, et qu’on doit
lire, &vén z u Nec futurum nec conjurie-
a tivus aoristi verbi àvimu potes: esse,
a quippe quod faciat àvfgo’sv. et âvfi, nec
«A futurum verbi (méfia), quippe quod sen-

a tentiæ non conveniat. Quod si quis con-
u jeclura samare vult, scribat àve’n, quad
a confirmatur analogia furmarum 5453] ,
e Béa, En. n Tous ceux qui ont disserté
Sur rivés-si ont fait plus ou moins montre
de science; mais c’est de la science en
pure perte. L’irrégulnrité grammaticale
d’un futur de l’indicatif suivi d’un sub-

jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
cence àvéaet pnur bien est bien plus
insignifiante encore. L’érriture archaïque
était ANEEE, et la transcription alexandrine
(bécu n’est autre chose que la tradition
constatée de la façon dont le mot était
prononcé par les rhapsodes. Cela doitnous
suffire. Le son a, pour Homère, est à vo-
lonté; et ln syntaxe du poète a des libertés

bien plus extraordinaires que la discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

266. Aü’roü est précisé pur èvi Tpoin,

et est opposé à ivOdôs, c’est-i-dire à":
’Iôàxn. -- ’Evedôe dépend de utlôvrœv,

et non de «ému. - flâna, toutes cho-
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Mepvficôat net-:983; mai purépoç êv payoipoww

à); vÜv, è’n paillai; êpeü ânovôocptv âo’vroç

ŒÔTdtp ê’mijv 87’] amidon vivat-l’ioowm final,

Y’r’thdce’ x’ êôéÀnoea, 156v net-rôt 354m huoücroc. 270
Keivoç ’rt’oç âyo’paue t Tôt sa vÜv m’ont: Tek-itou.

N132 3’ sont, 6’15 87’] uruyapèç vâpoç àvrtëoh’jcez

oùÀope’vnç êpe’ôev, T7]; TE Zeùç ô’Àëov (Surnom.

ÀÂÀà 165’ aivôv &Xoç xpaâivjv mati 6141.8») ixo’wer

l a eIN l i l I .pvnu’mpœv aux nôs 8mn tu trapues sauna

ses t tant ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dit.

267. Msuvfiaent, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : souviens-toi, c’est-à-dire

prends soin. - ’Ev myotome-tv. Le vieux
Laërte ne s’est retiré à la campagne que

depuis la mort de sa femme.
268. T2: vôv , comme maintenant :

comme tu en uses maintenant avec eux.
-- ’H En paillov, ou davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (Scholies B) z (il ôtnifi,
571) fi En âvti TOÜ xai Ë’rt.

270. Ffluncôht) impérativement,comme
uspvfiu’flat : marie-toi. -- Ulysse tient il
ce que son fils de tombe pas sous la tutelle
d’un beau-père. Scholie: Q : iva un?) Duo
nominer": èEouaiu; yévnrat à naïç. -
Quelques anciens voyaient, dans la recom-
mandation d’Ulysse, une autre intention
encoresdwlies Q et V : êv (Î) «perpétra,
êv 100qu àrtorpérm’ vœu]; vàp rêva évé-

VE’ro. Le mot veau; n’est pas juste; car l’é-

nélope est jeune encore, bien que son fils
soit déjà un homme, et les héroïnes d’Ho-

mère conservent longtemps leur beauté.-
Tsàv.... 61mm. Ulysse , en s’exprimant
ainsi, conseillait implicitement a sa femme
de ne pas se remarier; car cette maiSon
n’était à elle qu’à titre de femme d’Ulysse.

On ne quitte pas volontiers ce que l’on
possède; et l’on est toujours mieux chez
soi que chez autrui. Ce n’est donc pas
forcer les choses que de dire, comme fai-
sait sans doute Aristarque (Schalies Q) I
me; au vin: (vers 274) TEXVUttijç. v3
pàv 1&9 nous; eîpystv rôv veinait ân-
otyfiè; , TÔ 5è si; &vsmrv’jôatov mon"
neptuticott oqu’rôv. ôuumrmtmàv 6è xai

1:!) 1: sôv Eâipa. Entendez, par anatomi-

275

rtxôv (daignais), un motif qui dissuade
de faire telle ou telle chose. -- Kami doit
être joint à huoücrot.

27C. Kaïvoc ring... On il vu,XiII, 478Y
un vers presque semblable.

272. me (Vécu-1l, ôte. On menait la
mariée le soir aux flambeaux à la maison
de son époux. Voyez l’IliurIe, XVlIl.
49l-493. DE là l’expression vùE 5’ Écrou,

au lieu de écrieront iuap. la formule ha-
bituelle. - Falun; Pénélope feint d’être
résignée, afin qu’on lui laisse encore quel-

ques jours de répit; car les prétendants
pourraient vouloir en finir de suite. Scho-
lier Q : émiât): nâuav aurai; Ûnoôâllet

To6 vaincu, ôsôontuia, ive: un Btnufiï).-
’Avuôolficu, arrivera 2 s’accomplira. D12

dyme (Scholier V) : uwtaledflfiastat. in.
Yàp «ou; mon?) mi) râle: tipi.

273. OùÀouévnç dans le sens passif :
perdue, c’est-à-dire infortunée. - Didyme
(Athalie: Q et V) : duellvpév’nç, pâmai!
i) npoôoôcm; tfiv xoi-mv roü àvôpôç. Cette

note suppose que plusieurs expliquaient
côlouévnç activement, comme il le faut
dans tant de passages, Encore aujourd’hui
Ameis semble l’entendre ainsi; car il ron-
voie au vers 1V, 92, où il s’agit de Cly-
temnestre, meurtrière de son époux. --
Tfiç te, vulgo tiare en un seul mut. Matis
Te n’est point redondant. C’est ce que ru»

connaît le dernier traducteur latin lui-
même, bien qu’il ait conservé l’ortlu»

graphe vulgaire cujus aligne Jupiter
jèIicilatem abslulit.

274. ’A).).à 105’ aivàv.... Vers emprunté

à l’Iliua’e7 VIH, 447. -- Tôî(e).... 5010;.

cette douleur-ci z un chagrin que je vais
vous dire.

275. "H8: Ein], cet usage, c’est-à-diie
une manière d’agir telle un la votre, Selm-
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oî’T’ dyaeïjv TE. yuvocixa nul âCPVEIOÎO ôôympaz

uvnc’reôew âôélœci ml tillent; êpio’œcw’

minai rot-f o’mo’cyouan Bôaç ml iota frôla,

xoüpnç Satire CprOLO’t, ml dorlotât 36391 ÈLSOÜGW’

o’LM’ 00x aillât-9:03; pictai; w’j-rcowov è’aoucw. 280
"Q; (psi-tv fienta-av 8è nom-slang 3’50; ’Oëuaaeùç,

oÜvexa tâw uèv 359d nepékxero, Gays 3è Gupôv

usthximç ânéeaat, vâoç St oî ailla pavaniez.

lies B et Q : ôixn’ ëôoç. Aristarque dit I
aussi, dans les mêmes Schalies : (in 5m17],
du) aux fiôe Siam, 60411106, 06x 0610;
ô 19611:0; 015191st 145v uvnatixpmv ëv «il
npore’pzp xpôvtp.

276. O’ir(e), ceux qui : les prétendants
qui. -- ’AyaOy’jv, distinguée. Il faut prendre

l’épithète dans son sens le plus étendu, et

ne pas la restreindre à la noblesse de la
naissance, ni à la beauté, ni aux talents,
ni surtout à la simple qualité d’être nu-
bile. C’est tout cela à la fois. Puis va venir
l’opulence. - ’Açveloîo, d’un opulent :

d’un homme comblé de biens.
277. ’Eôélmo’t et épia-mm ont le sens

de l’imparfait, puisqu’il s’agit desmœurs

d’autrefois. Aristarque (Schalies H) z
6m17], ôti) Hélium dv1110?) fiôelov.
and ni fifi; 051w; (c’est-à-dire épieu)-
cnv âvri roü fiptlov).

278. Auroi, eux-mêmes, c’est-à-dire
personnellement, à leurs propres frais. -
Toiy(s), ceux-là : ces prétendants.

279. Koüpnc est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
ples de 1.6911, chez les peëtes, appliqué à
des femmes mariées, mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
nesse. Sclzolies Q : xoûpnç’ ring minent.
Aristarque (mêmes Schalies) : (1’) 5mm,
Su) où priva» i) napôévoç, me zani
il fayapmuévn 7.6971 valant. npooeî-Ire
6’ ’Opémç Aâxawav xôpnv (Euri-
pide, Gras-te, vers 4437), êni Tfi;.EÂÉV11;.

Proserpine, bien que mariée, était sur-
nommée Kôpn. -- Anita, apposition à
Béa; et pila : pour servir de festin. -
’AY).a.à 56390. est dit au propre; car il
s’agit de cadeaux antérieurs aux hâve, et
destinés à charmer la jeune fille. Les Esôva

ne sont fournis que par un seul, par le
prétendant agréé.

280. ’AÀÂÔTpLovun Voyez le vers I, 460

et la note sur vfinowov-
282-283. OÜvsxa.... Les hommes des

temps héroïques n’étaient pas très-scrupu-
leux d’ordinaire sur les moyens d’acquérir

la richesse; et le motif que le poète attribue
à la joie d’UIysse est tout à fait conforme
aux mœurs naïves et grossières des vieux
siècles. La délicatesse alexandrine s’est cho-

quée de cette grossièreté. Aristophane de
Byzance mettait ici le céraunion, c’est-à-
dire le signe par lequel il marquait l’inter-
polation de deux on plusieurs vers. Voyez
l’IlimleJ t. Il, p. 528 (Appendice Il).
Didyme (Scholies H) : autan; mûre, ôià
mi xspaüviov napéfl’qxsv ’Apia-roço’tvnc.

Si nous avions la note au complet, nous
y lirions sans doute quàZénodote avait
supprimé les deux vers ôtà té ànpenéç,
et qu’Aristarque les avait obélisés l’un et

l’autre. -- C’est le seul passage des Scho-
lz’es d’Homère où soit mentionné l’usage

du céraunion. --- Suivant Plutarque, dans
son opuscule Sur la lecture des poètes, ce
n’est pas l’espoir des riches cadeaux qui
cause la joie d’Ulysse, c’est la certitude
fondée que les séductions de Pénélope re-

tiennent les prétendants sans la main du
vengeur. Mais le texte ne se prête point à
cette explication.

282. Tain, d’eux : des prétendants. --
ÏIape’Âzero, elle attirait a elle. Aristarque

(Scholies H) : (fi aurifia-n) napélxero
(Sorti toi) èçélxeto. Didyme (Sclzolies
V) : napée-110.. Ancienne variante, mip’ ë).-

xsto, c’est-à-dire EDJÆTG «api: 16v, ce
qui ne change rien au sans. Hérodien
(Scholies H, Q et V) : si [Liv (11:6 ëv
traçâtes-ra, napohfiv êlâuâavsv’ si
5è Bunpnpévmç, napà toôrmv élégante,

nui àvsnlijpou 16: Malthus-ra. - 05’175
a le même sujet que napéhero.

283. Aé, tandis que. -Ol, à elle z à
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Tfiv si ouï-cl ’Awlvooç «ponton, Eù-ncelôeoç uiéç’

[(06973 ’Ixapfow, neplopov H’qVEM-rreta, 285
81590: uèv 6’; x’ êôéMow ’Axouôv âvôo’zê’ èveixou,

Ëéîacô’. où 7&9 mâtât) a’wfivaoôat 860w êcriv’

"flush 3’ où’r’ éTcl. ê’pya neige; y’ l’un) 0651:5 1:73 âme],

nplv vé ce et?) yvîuacôai Âxatôv, 861L; &PLO’TOÇ.

qQ; è’cpa’r’ Âvelvooç- TOÎO’W 3’ ânnfivëowa 9.5904: 290

Aôpa 3’ à’p’ oieépevm figées-au; mignon Ëxowroç.

Avrwôqo pèv è’vsma uéyaw naptxalks’a nénkov,

TËOIKDXOVI âv 3’ &p’ ê’oow mpâvaz êuoxafâexa TrâO’dt

XPÛO’EWI, xlnîcw êüyvo’zpmotç âpupoïat.

Pénélope. Ce datif équivaut à un génitif,

et il se rapporte à vâoç : son esprit. -
"Alla. Voyez la note du vers Il, 92.

286. °0ç, comme s’il y avait 10.6 50m; :

de quiconque.
287. Aéèao’0(m) , l’infinitif dans le sans

de l’impératif.

288. iHuaïç.... Répétition textuelle du

vers Il, 427.
289. Tqi,à celui. Ancienne variante tu),

c’est-à-dire nvi : à quelqu’un, C’était la

leçon d’Hérodien (Scholie: H) : évulrrcxàv

a) tu).
290. 11;... Vers analogue à celui qu’on

alu ailleurs, XIII, tu.
294. Aüpa.... Répétition du vers VIH,

399. - Kfipuxa Exao’roç. Chacun envoie
chez lui le héraut qui était à son service.
c’est le sens que donne incontestablement
la phrase; et le vers 301 confirme cette
interprétation. - Quelques-uns supposent
qu’ils n’envoient à eux tous qu’un seul

héraut. Bothe : u Unum omnes miserunt,
a Medonem. » Cela est impossible, vu le
grand nombre des prétendants; car il ne
s’agit pas uniquement de ceux qui étaient
d’Itliaque, mais de tous. Chacun d’eux
avoit son logis chez un hôte, et des tré-
sors dans ce logis. Cependant les anciens
ne rejetaient pas absolument cette inter-
prétaliou. Scholies Q : ÊVÔÉZETŒL nui

an’ Encan 163v nvnarfipmv râpoient
civet , l) and 1M w315i: ziggurat: amer
nietôvwv «enceint. Remarquez qu’il y a
nlscévow, et non ndv-rwv. On restreignait
probablement ce plusieurs à un assez petit
nombre; et l’on supposait que la plupart

des cadeaux étalent apportés, comme celu
de Pisnndre, par un simple serviteur.

292. ’Evems a pour sujet xfipuE sous-
entendu; et ce héraut est celui qu’Auti-
nous avait envoyé. - Hénlov, d’après ce

qui suit, désigne une véritable robe, ou,
si l’on veut, un pardessus. Ce vêtement
s’agrufait sur le côté droit, ou, selon d’an-

tres, de la poitrine en bas. Scholie: B
et Q z TIEPLËÔNZLOV to axénov 16v âpr-

orepàv 64m âme-65v mi Ennpoaôav,
auvtiyav Tàç 5130 neépuyaç si; 193v Seau»
nksupàv, YUpNfiV étîw ripa ôaEtàv xeîpo.

nui 16v (hume. Eustathe: si 8è roüb’ a?»

un; ëxu, ri Bi une 8466m4: nspôvaç
êxpfiv ëxew unvôuoerôfi am; Boul 51";
gamma yuvouxeîov Indium alun à né-
n).o; muât 1:6: Ampixà, GZIG’TÔV ênl nova

176L ënnpooôev, nul ôtà. moine rapina:
èôélov nanti;

293. Avenaiôsxa miaou, douze à elles
toutes, c’est-à-dire douze en tout, au
nombre de douze. Voyez, V, 244, la note
sur 51mm «dura.

294. Kl-rflîmv, par des fermetures. Une
couturière dirait par des portes. Ce ne
sont pas (les anneaux complets : ce sont
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne sont autre chose. Ce sont des
demi-œillets, et pour parler, comme lai-
saient les Lutins, des anses. L’épithète
Êüyvdnnrm; prouve que la traduction un-
sis est parfaitement exacte. Didyme (Scha-
lies V) z nuraxlaîo’w, si; fig xaôieamv
Tôt; fiîpôva; "lEÜYVG’lLNTOt; ne peut pas

s’appliquer à des cerceaux , mais seulement
à des portions de cerceau, la moitié, les
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295

Xpûcsov,-F1?iéxrpoww êeppévov, fiéhov (13;.

"Eppa’ra 8’ Eüpuëo’tpawn 36m Gapûnov’reç ëvstmv,

rplflnva, popôsvm- Xo’tpzç 8’ (immiscera 1101173.

’Ex 8’ 559:1 Hawa’wSPOLo Hokuxropisao divan-o:

l’oepwv fivemsv espdnœv, nepmaNxèç ô’LTOina.

trois quarts. Didyme (Scholies H et V) :
menhir; êmxexnppévaiç. Ancienne variante,
ËÛYvâtLTtTn: , (orme expressément rejetée

par les Alexandrins. i ’
295. Aü’rix(on) n’est admissible que si le

héraut n’a eu qu’une commission à faire.
-- ’Evsmev. Il s’agit du héraut envoyé

par Eurymaque.
296. ’Hls’x’rpom’tv êspuévov, serti de

grains d’ambre. Voyez le vers XV, 460 et
les notes sur ce vers.

297. "Epnocru.... 56m, deux pendants
d’oreilles. Voyez l’Iliade, XIV, 482. --
Nicanor (d’abolir: B et H) : si: 16 dût.)
onoanxrs’ov’ 500 76m ëpnotta. Ceci sem-

ble dire que d’autres rapportaient 861.) à
eepânovreç. Alors ils ne prenaient point
Épouse; au propre. Voyez la note qui suit.
-6:.po’.1tov-caç, le pluriel pour le singu-
lier -. un serviteur, c’est-à-dire le héraut
qn’Eurydamas avait envoyé chez lui. Aris-

tarque (Schalie: B et Q) z (il 5mm, En)
(lapinons; ôwrî. est» Gepénœv, à);
arfiôeat. myosine 7&9 K’ÔPUK’X hosto;

Cependant quelques-uns prenaient 8:96.-
TFOVTEÇ au propre. Mêmes Scholies : où (li-
sez oüôèv) pévro: maltiez Éva. (En âneifieïv,

1:).siouç et sium roùç xaniCovTaç. C’est

ainsi que devaient expliquer ceux qui rap-
portaient 60cc à Oepdnovraç. Dans ce cas,
Ëpnara ne peut plus signifier des pendants
d’oreilles. Ou en faisait un synonyme de
5690:, comme nous le voyons (Scholics V)
dans ce qui reste de la note de Didyme;
et l’on supposait des cadeaux plus ou
moins lourds ou embarrassants à porter.
Mais le. vers de l’Iliurle auquel j’ai renvoyé

ne permet point de prendre gppfifiu pour
antre chose que des boucles d’oreilles,
puisque le poëte dit : iv.... 73x91 Èütpfi-
«me: loâoîaw. Et ce vers est précisé-
ment suivi de celui qu’on va lire. et qui
ne peut s’appliquer qu’à des pendants
d’oreilles : dirow aérium, 6’ s’en rà évin-

ua, comme dit la glose d’un des manu-
scrils de Dames.

300

298. Tpi’flnva,... Voyez le vers XIV,
483 de l’Iliade et les notes sur ce vers.
Nous avons ici (Scholies B, Q et V) les
explications adoptées par Didyme: rpl-
71mn: * quimper abouta, 15mm, T91.-
épôakna. r’o 8è nopôsv’ta àvrl. roi

p.516: nono?) pépon ml auxonafisiaç
autaoxeuaa’pe’va.

299. ’Ea.... 1151663159010, sous-entendu

6614m3 -. de chez Pisandre.
300. ’[aôniov, un carcan. La matière

n’est pas indiquée; mais il s’agit évidem-

ment d’une parure d’or ceignant le cou, et
qui était pour lui ce que le diadème est
pour la tête. Le collier proprement dit est
toujours lâche et pendant. -- Quelques
anciens entendaient, par iaôutov, un ors
nemeut suspendu au cou, et par suite dé-
corant la poitrine. Mais, comme le fait
observer Aristarque (Scholie: B et Q),
l’explication exacte du mot ne permet pas
d’adopter ce sens : (f) 611051, (in) latino; ô

mainte; iceutov 05v nepnpaxfihov
xôo-nov neptmnleyue’vov (onc-lin), on név-
TOI. noepfiuara’t riva êxxpspâpeva. Ens-
tathe : ïobptov 5è ra flapi TÔV îanôv, ô
itou 16v tpo’tz-nlov....ôyàp neptçepônsvo;
influe; commît; écru àvopaflmpù 5è roi;
nalatoiç çépsrm (in nui. pépia; n cibou-
To; «spi ràv tpâxnlov iceniov. --Di-
dyme (Se-haliez; Q et V) explique la diffé-
rence qu’il y a entre le carcan et lerollier :
nepirpazfihov. ëvôsv xai napiaôntw ôta.-
qas’pev. 5è mû lippue. «a pèv véto npooéxso

un si?) ceux-ilion ô 5è figue; xexdlaarm.
206M; 6è ô rpoix’nlo; d’un) roi» siatévai

êt’ aôroü du; Tpovfiv. Eustathe reproduit
et développe à sa façon les explications de

Didyme, comme on vient de le voir re-
produire et développer celle d’Aristarque :
ô; iofiubç 15’791; «havas-oïl) raïa a, du

oiov lône; ôt’ ai) levron 1:6: atrium... ôta-
ÇéPEt 6è ils-Bute»: opium acné; votre m:-
latoùç, au. ô pèv lippu; XEXÉXœo’Tm ups-

p.a’.usvoç,tà 5è iefluaov,nspirpaxfiho: ôv

nazi mûre noctule, ni) moujiks) «putréfi-
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’îAMo 8’ à’p’ dine; 859w ’Axaic’ôv MM») à’vemev.

(H uèv ê’mw’ o’wéëauv’ Ônepuîi’ac Sion yuvocmüv’

V 7 r!17] 8’ up ont aigret-trahi è’qaapov mptxakléan 3635m.

Oî 8’ si; ôpxnctüv 1:5 mi inepâeo’o-aw o’œtâfiv

rpszPo’cpsvon TÉPTtOVTO ’ névov 3’ ânl êcnepov êÀGeiv. 305

Toïct 8è rsgnous’vom pélot; en ê’cwapoç 73169:.

Avôrim launrfipocç 195k l’examen; s’v gis-raipoww,

ô’qapoa paeivotew TEEPl 3è 267w xoîyxowat (Mucha,

«au milan, emballa, ve’ov xaxeaauéva 1.00015) ’

ml Êafâaç paréittcyov- dumë’qël; 8’ &véçpawov 310

aimai ’Oâuccfioç Talaeiçpovoç. Aüràp ô filon)

fait. -- On se rappelle que les anciens,
pour Eustutlie, ce sont les Alexznudrins, et
presque toujours Aristarque, ou tout au
moins les critiques de l’école dlAristarque.

Il les désigne rarement par leurs noms,
parce que les noms, dans les scholies qu’il
compile, étaient déjà remplacés par de
vagues et banales formulesy ou même ah-
solument sous-entendus. - Gepdnmv, un
serviteur : le héraut envoyé par Pisaudre.

304 . 1730;, c’estsà-dire am; ôepa’rmuv,

âne; 15.9112. Il y en avait plus de cent;
Homère a donc dû se borner à indiquer
les premiers arrivés.

303. Tfi.... 544:1), avec elle:qui étaient
avec elle; qui l’accompagnaient. Il faut
rapporter ces deux mots à àuçi’rrolot, et
non à Ëçepov. La reine n’emporte rien

elle-même. Voyez le vers I, 428, où
aima) signifie nettement qu’Euryclée ac-
compagnait Télémaque. - ’Epzpov, em-
portaient : se mirent à emporter. Elles s’y
reprennent à plusieurs fois.

304-306. 0l ai si; ôçxnc’tùv....chez

les vers I, 42l-423 et les notes sur ce
passage.

307. Aapmrfipaç Tpeïç, trois vases à
en. Dlaprès le mut ïaraaaw, ces vases de-

vaient être des trépieds, beaucoup plus
élavés que les trépieds ordinaires sans
doute, mais non pas au delà de hauteur
d’homme, puisqulil fallait entretenir le feu.
Didyme (Sclzolies B, Q et V) z unanime;
ÊaZâpmç, il toùç xurpônoôuç, èq)’ En

ExaLov. Les convives d’Alcinoüsy VIl, 400-

402, se faisaient éclairer par des torches.
- Eustathe explique longuement et obso

cul-émeut le latin-ri"; et ses usages, puis
il ajoute z al 5è «allouai ml 00’114) apurai"
lemming êo’xaipai paréwpm, fi Xutpâ-
noôsç, èqa’dw Ëxmmv. Voyez plus haut,

vers 3007 l’observation qui termine la note
sur icôutov. Ici clest Didyme tout par. -
"lotion n pour sujet autrui sous-entendu.
Voyez plus bus, vers 3l0-3l 4.

308. [lapé doit être joint à Bfixow. An-
cienne variante, êni. Ce n’est sans doute
qu’une ancienne glose; car nepniô’nut ne
peut signifier ici qu’entasser.

309. A54 milan, nepixnla. Voyez ln
note du vers V, 240. - Nous avons ici
(Sclzalies B et Q), sur nepiznka, le texte
même d’Aristarque : (f) 5mm, au) Inspi-
xnla replu-ad»; si; 16 milieu: aimera,
xfilsov yàp ré xauanxôvi èv nupi x7,-
hân) (IliadeJ XVlll, 34(5). 1306km: 06v
ainsi»: 1:6: «du: Enpo’t.

340.. Aaîôaç, des torches, c’est-à-dire

des morceaux de bois résineux, des bû-
chettes de pin. En mêlant ces bûchettes à
celles de bois sec, on obtenait une flamme
instantanée et aussi plus vive et plus du-
rable. Scholies B et Q z nattâmes-10v TOÎ;
5001;, livet êx 16v 66;va &VdRTwVTŒL
giflai]. - Me-téuwyov. Ancienne va-
rinnte, naïéutayov. Mais llexpression ne
serait exacte que suivie d’un cumplément
indirect roi; ou roÛTolÇ, tandis que paroi
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sont mêlées aux huis ordinaires.
Didyme (Scholles V) : avvaveuiyvuov. --
’Apmlônôiç, tour à tour : chacune à son

tour. Scholies B et Q : émit pipo: aïno-ra
OHM ùnuperoücon. - ’Avécpawov, four-
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aimé; Azoysvijç necton violona-ru; hâve-cm,
[tomai ’Osuoofioç, 37’111 oixopévow aivacx’roç,

ëpxeo-ôs TEPÔÇ Sépaô’, î’v’ «30(7) Bacthem’

1?] 3è nap’ filament: «modifient Téprcere 8’ déifiait 315

imam âv payépcp, i) sigma mixera Xapaz’vi

ocütàp 3.78» 10617026: (prix m’ai-raca: aconitine.

a’Hv-rrep yo’cp x’ êôëlœaw s’üôpovov ’Hô pilum,

OÜTI (Le vtxvjoouai’ nolurlv’loœv 3è p.003 sial.

uQç è’cpaô” ai 8’ ËYÉNXUGOW, à; àNwîlocç 8è ïâov’co. 320

Tôv 3’ aicxpëç êvévms MsÀowôà) xakhm’ipvjoç,

191v AoNoç pèv éructe, m’aides 3è HavEMnsm,
simaison 3è â); animale, 330!) 3’ «9’ âôûpuaw eupfir

o’c7x7k’ oüê’ ôç è’xe névôoç âvi cppsoi Envelortsinç,

017W fiy’ Eüpuuo’qu) ptoyéoxsto and (PÛtÉEO’XEV. 325

"H aDauoîj’ êvévmsv ôveiâeimç ânéecow-

Eeïvs TOÜKOLV, 01575 TLÇ opévaç êxnsaamypévoç êooi,

nissaient la lumière z entretenaient la
flamme.

314. ’Iv(a), sous-entendu êori :là où est;

e’est-à-dire dans l’appartement qu’habite.

34 à. T21 5è amphi), et près d’elle : et
assises à ses côtés. - ’Hkoixatd orpocpali-

Kate, filez la laine au fuseau. Voyez le
vers V1, 53. Aristarque (Scholie: H) : (f)
ômlfi , en) filandre vüv Liv-ri 117w
àrp à xtmv.

me. Eipta mixer: xspa-iv. Les ména-
gères qui veulent avoir la laine bien pure
l’éplucllent, encore aujourd’hui, brin à
brin. Mais l’expression d’Homère semble
dire que, de son temps, les cardes n’étaient

point en usage. Quelques modernes veu-
lent qu’on prenne cette expression dans un
sens très-général : travaillez de vos mains
la laine. Mais c’est la maîtresse de maison,

plutôt que ses servantes, qui tissait les
étoffes. Ulysse ne parle que des ouvrages
vulgairement dévolus aux servantes, et il se
sert de welters (peignez, cardez) au propre.

349. 061:1. (Le VtKfiGOUo’L, ils ne me
vaincront nullement, e’est-à-dire je ne serai
jamais à bout de forces et je vaincrai tonte
la nuit le sommeil. - Aa’ est explicatif, et
il équivaut à. 161p.

324. Alaxpôç ëvévme, gourmanda ou-
trageusement. -- Melavedt. Elle était sœur
du chevrier Mélanthius, puisque Dolius
était son père, et qu’on a vu, XVII, 242,
que le chevrier était fils de Dolius.

323. Aiôou 8’ dç’ âflûpumrot 011w?) si-

gnifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette enfant heureuse.
Le mot àbüppata. signifie proprement des
jouets; mais, suivi de Gond), il a un sens
moral : des satisfactions; de vifs plaisirs.
Scholies B, H et Q z fi Mehvôù) mais;
mi «sans; élo’nnâavev, (INC où cuvelai)-

pu mûri) fi Invasion àôôpuaw, étalât «in

«po; Kiev-Av mûri: êrrpct’rre, ônkovôt l
v’quiot ÛWÉPXOUGŒ. àôüpnata yâp aloi Tôt

107w vnnimv nahua.
324. "9;, ainsi, c’est-à-dire quoique

comblée des bienfaits de Pénélope. --’Exe

a pour sujet Mslmvôd) sous-entendu. --
HévBoç, du chagrin. -- DnvEXonsi’nç, gé-

nitif causal : a propos de Pénélope. Eusta-
the : oint aunai-ra xar’êxsiv-nv.

325. (bossa-na, sous-entendu son.
326. ’Evs’vmev....lleprise et paraphrase

de clamai: èvévrrre, vers 324 .
327. Toile» en mauvaise par: : miséra-

ble. -- Œpévac èxnenataypévoç, à l’esprit
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et)? élût-5km 553w xaùxv’zïov à; 869m; êÀôdov,

fié Trou ëç liée-[av &M’ êvôdêe MON 0170951551;

[Gaga-aléa): collois: un? o’wSpo’Lo-Lv, 0138s Tl (Mu?) 330
mpëaîç- fi fiai ce cive; è’xu cppévaç, v6 TOI miel

TOLOÜTOÇ vôoç émir 8 ml perauévta païen].

1H àMszç, 81L w’Ipov êlenaaç rôv âMrnv;

M73 ri; rot rdxa’Ïpou dusivcov âne; âme-w] ,

807L; o” âpcpi mm nexorrêoç Xspcl criëapficw, 335
aéuæroç êxïréuxlmcz, cpopüEocç «Yucca 110116).

sans dessus dessous : en démence. Horace
a dit, Satires, Il, In, 296, mamelu concassa.
Eustathe : nenarayuévoc quévuç ô hure-
nlnyue’vo; mi êuâpôvmroç, ônoîon 1:01-

Àoi du?) nariymv, 6 éon KTÛTEŒV,YiVOVTU.l.

328. Oùô’ ëôéluç (et tu ne veux pas)

équivaut à où 7&9 giflez: : car tu ne
veux pas. c’est oùôé au sens étymologi-

que, mais en prenant 55’ comme explicatif
- Xalm’lîov à; ôôuov, dans une maison

de forgeron. Les forges étaient le refuge
naturel des pauvres, durant les froides
nuits d’hiver; et l’on se rappelle que ceci
se passe dans l’arrière-saison, Didyme
(Scholies V) : xukxfiîov ôôuov ’ 7011123»;

oixov. Scholies B, H etQ : si; émus-11’]-
pLov lalxémç, 5 (mon iHoioôoç, uàp

’ un xâlxetov 063x01: (OEuvres et
Jours, vers 494). Eustathe : xakxfiîoç 6è
ôôuoç 16 163v zakxémv ëpyacrfipmv, Evea

siatôvreç àxwlürœç un.)on Énotuüxvro

fidpà. a?) nupi.
329. ’Eç Max-ml, au parloir public.

C’était un endroit couvert on les désœuvrés

passaient la journée à causer, et qui était,

pendant la nuit, la maison commune des
gens sans feu ni lieu. Voyez Hésiode, (Eu-
vre: et Jours, vers 494. Scholics B et Q :
16mn àflûpmrovfivypbmov, 540:: mamours;
1610:: nui Sinyfiuaaw àlkfilouç èrepnov.
-- Le mot 15’511] se rattache à la même
racine que En». Mais 167m a deux sens
fort différents; et quelques anciens enten-
daient, par Max-n, un dortoir. La lesché
était, il est vrai, un dortoir autant qu’un
parloir; mais ce n’est pas "d’intention des
hôtes de nuit qu’on faisait les frais de cette

halle ou de ce hangar. Bothe : u Et sana
a fieri potest ut, et a cuhando et a collo-
u quendo, quad utrumque verbo Réyaw

a significatur, appellata fuerit Martin"
a Sed nusquam Max-n dicitur fixa; par
a tropum, sæpius autem 1670:, ourliez,
a velut apud tragicos; quemadmodum et
a àôôÀonoç non vocatur is qui immodice
a culmt, sive somnolentus, sed gurrulus. »

330-332. 9apaalémç... Ces vers, qu’on

retrouvera plus loin, 390-392, n’ont rien
à faire ici, puisque Ulysse n’a point encore
parlé avec un ton de hauteur. On a raison
de les mettre entre crochets. Les Alexan-
drins les regardaient comme interpolés.
Sclmlie: Q Z àüaroüvrai 195k, (in; s’x. 113v
èEiç usTarLfléuevm, nui 81:1. évôoîôe unôèv

ëôpaaûvôn. Ce doitiètre la note même
d’Aristarque.

332. "0, comme ôté, nui ôtât roüro: et
c’est pour cela que.

333. ’Alüuç, tu es hors de toi-même z

tu es devenu [ou de joie. Aristarque (Scho-
lies : (i) 5:19.71, au) àÀÛEt; vüv àv’ti

106 xaîpstç, yavptâç. Ce qui suit,
dans les mêmes Scholies, est donné comme
en opposition à l’explication d’Arismrque,
mais en réalité n’en est que le commen-
taire et la justification : évita: 6è, év in
xalôopûâq) r71; ôiavoiac xaôéamxaç,olov

oùx Élu; saurin: am m1175); xapâç.

334. M13, prends garde que. Schalies B;
lehm, 9060C». - ’Ausivwv, supérieur :
plus fort.

:535. KexonuSç, ayant frappé. Eustathe:

anEaç. Ancienne variante, maroquin. -
Aristarque a varié, d’une édition à l’autre,

entre les deux orthographes; mais xsxo-
«(ne a été consacré par ses disciples.

336. (l’opüEaç, comme cpüpaaç. Voyez

plus haut, vers 24-22, p.4. 65.... quipou)
urinant. ScholiesB et Q : uokôvaç, 111.1.6-
cpuptév ce nonficaç.
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Tizv 8’ aïp’ ünââpa îâêov coco-éon nohüumtç ’Oauaoeüç-

iH 10’:ch Tnlxeuo’txop épée), xüov, oi’ O’CYOPEÜELÇ,

xaio’ èhôêov, lm 6’ (156: ôtât inhaloit nions-tv.

a.Qç ei-mbv brême; Sismolnae yuvaîxaç. 3110

Bàv 8’ l’imam Stal Sc’ôpa’ Môev 8’ 131:6 voie: ânée-1:11:

Tapgoaôvig ’ (paix; yo’tp ptv âlxnliéa pue’âaaoôat.

Aû’roip ô ml? limuwrfipot oasivuw aiôopévoww

ÉGT’YÎKEW êç m’w’raç ôpéusvoç’ 500w 3è ai x7739

(opium cppsclv fion), aï [5’ oûx évasera yévov’co. 345
Mvno’rfipaç 8’ où TEOÎPŒOLV oiyvîvopotç du ’Aôv’zvv;

1066m ioxeoôat Gouahyéoç, ëop’ in paillai)
8157; dixoç upaât’nv Accep’cto’tssœ bava-710;

Talon; 8’ Eûpüuaxoç , 11016601) naiç, fipx’ &yopsûsw,

xsprouéwv ’Oëuoiac- «(Quo si ëto’tpoww è’reuxew

338. îH, pour sûr. Didyme (Scholies
H) : livra); mixa si?) Tnleua’txq) lève: ois
àyopsôstç, a. xûov.

339. Keîa(s), lin-bas. Il montre le côté
de la salle où est assis Télémaque. Eusta-
the : mica èlllôw, Ëyôu. amusa nommai.
-- Ami doit être joint à reloua-w. - Me-
).Eîa’ri , membre par membre. Didyme
(Scholies B) : uàmôôv ’ ive: a: êni «au,»

Biniou [relaie-ri. Le lemme de la scholie
est ôtauelsîori. Mais la scholie elle-même
prouve que c’est là une leçon fausse, ou
plutôt que le lemme est mutilé, et qu’il de-
vrait être, ôtât palets-ri câlina-tv. On a vu
pelsîari-rauu’w, Iliade, XXIV, 409.

340. Aten’roîno’e, il remplit de terreur.

Quelques anciens affaiblissaient un peu le
sens : il mit en déroute. Saladier B : ôte-
axôpmee. Mais les vers 341 et 342 prou-
vent qu’il faut donner au mot la significa-
tion la plus énergique. La déroute n’est
que l’effet de la terreur.

344. Aûfisv 6’ ÛTIÔ voie: Exclu-m; équi-

vaut à vauvert: 7&9 and»; èlüflnçœv, soit
qu’on joigne 61:6 à lüôâv, soit qu’on en

fasse, ce qui vaut mieux, un adverbe (sub-
tuc, paradessons, c’est-à-dire sous elles).
Leurs jambes fléchissent, et ne les portent
plus. Voyez plus haut, vers 2H, la note
sur 161:0 voûvafla).

342. Tapôoeûm, par l’effet de la crainte.

-- (MW, elles disaient : elles pensaient.-

350

Mw huilée. anilines-6m, qu’il avait dit
des choses vraies : qu’il ferait réellement ce
qu’il avait dit.

343. Œaeivmv, éclairant : entretenant la
flamme.

344. t1501."?nuaw, vulgo alarfixet, quel-
ques-uns elctflxsw. Devant une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on sait qu’il né-
glige l’augment dans le verbe l’or-nul. L’or-

thographe en: est d’ailleurs plus qu’une
application de la règle (l’analogie. Eusta-
the : siipn’rau zani alanine W, xavrà rà
ficxstv alpin: 100.02 (Iliade, III, 388).
--’A).ku, des choses autres, c’est-à-dire des

choses qui n’avaient rien de commun avec
cette occupation servile. Il combine son
plan pour la destruction des prétendants.

34 5. 00x oiseleurs, non inexécutées,
clest-à-dire, selon la force du tour négatif,
parfaitement accomplies.

348. Afin pour ouin à l’optatif, vulgo
6611 au subjonctif. Voyez, 1X, 377, la note
sur àvocôt’m. L’orthographe est indiffé-

rente qnant au sens : subira, pénétrât.
Eustathe : ûnsws’pxnrm.

349. Toîatv 5’ Eüpüuatxoçp" Répéti-

tion du vers XVI, 345.
350. râle) est à l’accusatif, pour yé-

lmw. Bekker, yélov. - La vulgate vélum
est inadmissible; et c’est par erreur qu’elle

figure comme lemme dans les Scholies H
et V. La Roche : a Pékin, quad analogiæ
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Kéqu-re’ un), uvnarfipac âYŒXÂELTfiÇ Bactlelnç,

à’qapi site) Toi ne euuàç êvl crifiôeaat xeÀEÔSL.

013x âôaal 88’ o’wfip ’03uo-rîïov êç Sônov î’xst’

è’pnvqç nov. Sofia Salami: 69m; ëppevat (10101")

ml xeçakîgç , émet 0E5 oî è’vt Tpt’xeç oüa’ flânai. 355
.5.

«ï 1’31

H è’, 66net 1:5 upas-455m9; ’Oëuccija moÂL’nopôov’

Es v , v] up x’ êôélorç Gnreuénev, si 6’ o’weÀofpnv,

u repugnat, nolui recipere, sed acquievi in
u forma lisitata vélo», quamquam niliil ub-
u stat quin cum Bekkern scribas yéÀov.
a Constat enim o et a) in Iibris sæpissime
a permutari. a) L’écriture archaïque n’a pu

être que rem ou TEAON, et la seule tran-
scription légitime est vélin on yéÂâv. -
La note de Didyme (Scllolics V), vé)!» yé-
Àwru, ’Aruxüç, signifie non point qu’il y

a une forme attique 157mm, vélo), mais
que l’accusatif film-m, après l’apocope,
ressemble à ce que serait l’accusatif de yé-
Âmç, 15’341). Elle signifie aussi qu’on pour-

rait, à la rigueur, supposer l’accusatif yé-
lmv, concurrent attique de vélin, et s’en
servir comme transcription de l’archaïque
rEAON. Rien n’empêche d’admettre, chez
Homère, 757.0; pour 757m); et vé)!» pour
Yéhnra, d’après les exemples humériques
Époç et Ëpov. Mais ce n’est qu’une hypo-

thèse, tundis que l’accusatif vélo.) est un
fait. - lEtoipoto-Lv Ëtauxev. Ancienne Vu-
riante, alpe: TOÎGLV Ersutev.

352. KEÂEÛEL. Ancienne variante, àvu’wEL.

353, Où: àfiesimon sans un dieu: grâce

à quelque dieu. Voyez plus haut la note
du vers 345. Horace (Odes, 111, xv, 20), :1
dit, à la façon d’Homère, non si": dis. Di-

dyme (Scholies V) z on aveu 6:03. Scha-
liesB : où fixa «pavoiaç 05m3.

354. ’Eunnç.... Construisaz : délot;
5mm 50min p.01. Ennemi Enfin; nui xa-
çalfi; m3106. Le mut êpnmç (tout à fait),
suivi de mi (aussi) signifie tout à la fois.
Le crâne du vieillard reflète la lumière; et
le plaisant dit que sa tête semble lumi-
neuse par elle-mème,qu’elle est un vrai pot
à feu. Scholies B : épair»: non ôoxaî ahan
1:6 délot; 163v ôafôwv mai 1;): napalm; w3-
To’ü. Aristarque (Scholies H) avait expliqué

de même : (fi 5m35), au) Enfin: âvti
mû ônoiwç, à); 16 ËPJEflÇ al; yaîu’tv

1: ami oûpawôv (Iliade, XIV, 174).

Didyme (Scholies V) parle comme le mai-
h-e: Enfin; vüv àvri 100 ôuoiœç. --
EéMç. Scholies H z Té déluta-na. - Aü«

toi), Selon Ameis, est adverbe; et Eury-
mnque montre le mendiant : dort, [zin-
weisend nach dan Denier. Cette explication
ajoute un trait au tableau; mais elle est
arbitraire. Botlie a raison d’identifier w)-
TOÜ xai 343900671; à xul 1570005); aurai).
Voyez un peu plus haut la note des Scha-
lies B. Une pareille hyperbate n’a rien
(l’extraordinaire.

365. Kai xaçalig. Quelques-uns pro-
posent de lire m xeçaX-fiç. Mais ce me".
la qu’une simple cunjecture; et cette cur-
rection est d’ailleurs parfaitement inutile.
Nos plaisanteries vulgaires sur les chauves
ne fournissent rien du tout dlanalogue a
celle d’Eurymaque; mais les Allemands
comparent les crânes dénudés à la pleine
lune, à la lune qui brille. Bothe z a Etiam
a caput Ulyssis splendere ait, ut faces,
a propter calvitiem, quum nustrates jucu
u simili dicere audivi MolldJL’llcin. Id pru-
a digii loco se habere lingit Eurymachus.»
Ameis : u Auf œlmlicbe VVeise sagen bei
a uns die Lente im Scherz Vu!) einem
n kahlkœpfigen Manne : Der bat aucb
u Mondschein oder nuch Vollmond aui
u dam Kopfe. n - vEn est pour EVELUI.

357-369. EEÎV’, Scholies B et Q z
rà Éèfiç, si 0’ àVEÂinfilV âypoü èn’ éclu-

Ttfiç, âpa ëôeMa-Et; ônreüsw alumnat;
TE 15’wa and ôévôpea [rampât (pu-ration;
utaeà; ôé rot àpxwç Écrou.

357. lH 62;, c’est-adire fi &pa,en prose
âpa : est-ce que. - El. a” àvsloinnv, si
je le prenais z si je t’aimais un engagement.
Eustathe : 1&pr auvfiôm; fi du ci upé-
ôzatç, à); aux! n96 ôÀthnv (vers se) èv 76.:
div «70v 16v leov. xvpimç pinot àveÂé-
(mon. 16 xârœôév n kaôeiv, ô ôtoiqzopôv
éon «(abc 1è naBeÂeÏv.



                                                                     

FFT???

240 OAYEEEIAE 2. lXVllll
âypoü ên’ êcxwflfiç (ptceôç 3è TOI a’ipxwç goton),

unipare-Loi; ce Àéyœv mi Sévspeoc pompât (pu-ration;

”Ev6a x’ êycb oïrov pèv ëfi’qeravàv napéxmpi,
360

sigma 3’ âpotéaouw, nec-(v 9’ ûnoâv’gpocroc 300m).

187x73 ses 05v 89] ëpyat xa’cx’ à’ppnôeç, 06x êôsh’loetç

ëpyov émixecôat, dalloit mésusa: nacrât Sfipov
(iodlant, ô’cpp’ av ê’mç (Sérum si»! yao’tép’ divahov.

Tôv 8’ ânapetëâpsvoç npocécpn noMpn’rtç ’Oâuo’aeüç’ 365

Eùpôpatx’, si 7&9 vôïv è’ptç è’pyow yévotro

(697J êv sîupwfi , 31:5 1’ "ripaton pompât nélov’rat,

358. ’Aypoü ê-n’ ëaxarLfiç, d’après la

scholie citée dans la note des vers 357-359,
suppose du: sous-entendu, ou livra: ce. Il
est plus naturel de le rapporter à amené-
p.ev. Avec notre ponctuation, cela est même
à peu près indispensable; car l’autre ex-
plication semble exiger la suppression de
la virgule entre âvûoipmv et àypoü. Mais
de toute façon l’idée reste la même. --
’Apxtoç, satisfaisant. Grand Étymologique
Miller : àpmov’ îxuvôv, dipéhnov’ 9.L-

ces; 55’ un &pmoç Écrou.
359. Alpatotéç, des branches d’épine,

c’est-à-dire de quoi te faire une clôture.
Voyez, XXlV, 224, aiuaotàç hÂéEov’reç

diluai: Ennemi. ëpxoç. Mais les Alexan-
drine, dans ces deux passages, faisaient de
tripotant un synonyme de 10’042, parce
qu’on faisait les clôtures avec des cailloux
ramassés. Didyme (Scholies V) : roi); 1re-
piêôlou; nîw toixmv, un); xâhxaç. Scha-

lies B,H et Q: toi); êx. xaÀixmv 990w-
uoùç xmpiwv. zélotes 8è et reepauapévor

nazi pinçai Milo... Eustathe : iméov 8è 61:
Bout-:7. à! àxavôâiv me fi alunera aima
êxsifisv 615W toüvoua, fidpà 1:6 allicia-
sur nui napépewav fi sil-fiat; ëxeivn,
uni. üatepov toi; éx Xulixmv trio-puai,
Kami, vin dînai; nenni; épatât-net, mi
roi; stemm; à «6&0: (le nom de nûEoç,
buis, tablettes de buis) évépewe ôtât tr)
milan nom-è fiuëia savoit»; mûri sivou.
-- c’est probablement le travail qu’Eumée

avait fait qui a décidé les Alexandrins à
préférer le sens dérivé. Mais Eumée était

une exception; et les thètes se conten-
taient probablement de la clôture la plus
primitive. Rien n’empêche donc de pren-

dre mlpaoiâç au propre. --- AÉYuW, rev
cueillant : ramassant. D’après l’explication

alexandrine, atnaatàç léyew signifie bâtir

avec des cailloux ramassés, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Scholies V) :
Zéymv’ olxoôonôv en ovnéxrwv Mfiœv.

Schalier B, Il et Q z léyœv 6è, 6.le sa?)
oixoôopâw êx nanan; and loytiôuw M-
Oow. Ces deux notes sont l’une et l’autre,

comme on s’en aperçoit incontinent, la
suite et la fin de celles que j’ai citées à
propos de alpaatâç. - Maxpai, grands,
c’est-à-dire qui deviendront grands. Ils ne
le sont pas quand on les plante. Eustatlie :
où 16L tamia-ra ovni âv a?) ovteüeoem,
ân’ û’otepov.

364. Hociv, pour les pieds z pour te
chausser. - On a vu, XVI, 309, un vers
analogue à celui-ci.

362-364. ’An’ êm-zi 06m... Répétition

appropriée des vers XVII, 226-228. Voyez
les notes sur ce passage.

366. Ei ydp exprime un souhait : ah!
si; je voudrais que.

367. "015 1(5) précise le moment. Ce
n’est qu’à la fin du printemps que les jours

sont grands. c’est aussi à la En du prin-
temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’on les fauche. - ’Hpotrot ponçât né-

lovmt, les grands jours sont z on est dans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui rapporte paumai à fiÉÂOVTGt, présente

des difficultés. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son expression, (591;
êv siapwfi, parce que, si l’on est dans les
vrais grands jours, on est en été. Les lyti-
ques accordaient, à ce qu’il paraît, qu’lio-

mère, en disant le printemps, mais en mo-
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êv nain , Spénavov pâti êyàiv süxotpatèç à’xmnt,

ml 3è où toîov ê’xmç, in natpnoafpaôa è’pyou,

vvîottsç à’xpt poila: XVËCPŒOÇ, noir; 3è napsin. 370
E6 8’ ouï ml Bôeç sin: êÀauvépsv, chap oignant,

aïôœvsç, psyo’OxOL, rinça) xsxopnôts noinç,

filma; inocpôpoz, tcîw-te oôévoç oüx ailanaâvàv,

TETPO’LYUOV 8’ sin, d’un 3’ Ûnô 3637m; âpôtptp ’

difiaut ensuite sa pensée, a voulu en effet
dire l’été. Les Alexandrins n’ont point ad-

mis cette concession; mais ils ont supposé
que nélovrat équivalait à vivendi. Aris-
tarque(Sclzolin B) : (il 6mm, En) néÀov-
tu". àvri TOÜ yivov-tau, «pot rhv nat-
povoiaw tu") 9épouç. Il est évident que les
deux mots peuvent à la rigueur être consi-
dérés comme synonymes. Mais cette expli-
cation n’a pas toute la précision désirable;

car les jours grandissent, poupon vivovtou,
aussitôt après le solstice d’hiver. C’est ar-

bitrairement qu’Aristarque ajoute, mais;
tipi napovo’iav toi; Gépouç zou bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
contexte, qui parle de la fenaison. En rap-
portant [tupi à finette, ou a l’avantage
de ne faire aucune hypothèse, de laisser à
nâXovtai son sens propre, et de trouver,
dans le texte même, l’exacte indication du
moment : les grands jours du printemps,
l’approche du solstice d’élé. Porphyre

(St-Italie: résume comme il suit les dis-
cussions des anciens sur le vers 367 t (7)-
roüot mi); ri; èupwà; "huépaq papal;
sin". 665v fivatyno’toûncdv TWE; léyew
ôtièapwù TÉÜELXEV àer TOÜ Gepwfi.

dnréov 5è (in duo êoti «à mâle: nazi
aïno to KÉÀOV’rott’ «à nèv yàp annali-

vet çà sîvou, «à 5è to Ylveo’fiat. êv 8è fur)

laçai ponçai vivovrou a! ilne’pm, sic yé-

vtow flonflon tin paxptîw.
368. ’Ev 1min, dans un herbage : dans

un pré où les foins sont bous à faucher.
Eustatlie "tain à nattât ra ëap ôpmôpevoç
fi xEtpÔpÆVOÇ 16Mo; - Suivant quelques
anciens, év 1min signifie dans un blé en
herbe. Schalias Q :êv Minimum?) xâptqz.
èv atropoprî) xmpiq). Il est vrai que, dans
les contrées du Midi, ou fauche les blés en
herbe au moins une fois, parce qu’ils sont
trop drus au printemps, et que c’est dou-
ble bénéfice. Les blés s’en trouvent bien.

ouïsses.

et l’on a pour les bestiaux d’excellent four-

rage. .Mais il n’y a aucune raison de ne
pas laisser au mot 1min son sens propre.

369. Kati 65’ est dans le sens de nui En.
- Toïov, sous-entendu ôpénavov
pareille faux.

370. Nfio’tizç, sans manger, c’est-à-dire

en travaillant sans prendre aucun repos,
même pour manger. Il va sans dire que
les deux faucheurs auront déjeuné avant de
se mettre à la besogne. La traduction je-
juni n’est exacte que sans cette restriction.
--- [loin 8è fumai-n, et que de l’herbe [si
la : et qu’il y eût assez d’herbe pour que
nous pussions faucher jusqu’à la nuit
Schulies B et Q : un haleine; à flamand;

374. 365;, des bœufs : une paire de
bœufs attelés à une charrue. - Oizep
épia-rot, c’est-à-dire enivrai: o’i doterai

tien; de ceux-la qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier choix. Au
lieu de ol’nep, quelques anciens lisaient
6301119, terme trop vague.

372. Aiômve;, au poil luisant. C’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par aïômvsç, une couleur spé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette
couleur. Schalies B et Q : mappoi fi péla-
vsç. La couleur n’importe guère ici. Ce-
pendant on pourrait à la rigueur admettre
qu’il s’agit du roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes à cornes.

373. "filmes, inopérant, de même âge,

de même force. Didyme (Schalies Il):
étrillait, leur); thons; and «pépovrsç.
Hérodien (mêmes Sablier) : napogurovn-
réov sa 1609690!" zestât 76:9 èvépyeuxv i1
cüvûso’tç. Ceci veut dire que le composant

principal est le verbe, ou le mot qui équi-
vaut à un verbe, c’est-à-dire pépon. --
067. à).unuôv6v, non faible: tout à fait
vigoureuse.

374. Terpo’tyuov, adjectif pris substan-

11-16

Z une
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16,6 xé p.’ l’SmÇ, si (mon vasxéa flporapolu’qv.

El 5’ «il ml «éleuév 11009) ôppvîcsne Kpovfuw

d’âpipov, «616:9 époi coing 51”!) ml 360 80695

ml xuvé’q m’wxahoç, ëni xporo’tepozç âpapuîai

n?) xé p.’ won: npu’nOLmv êvî wpouo’zxoto-t uzyévra,

oü8’ div pat fin; ch’tép’ ôvELÈÉCcov âyoçavôozç.

’A70xà poix ùëpflszç, au! TOl. vâoç écru; ânnw’gç

mi 1:06 tu; Sofia; uéyaç ê’uuevou 7’35 xpa’ratôç,

oüvexa ml? TEOLÛPOLGL nul oüx âyafiaîaw épelai;

Eï 3’ ’Oôuasùç me; ml. fxon’ ëç natpfêa yaïow,

aidai xe’ 1:01 Tà 6695194, ml. 569550: ne? prix êôvra,

lxvun
375

380

385
çeüyovn GTElVOl’CO 313m npoeüpow eupaCe.

tivement : un terrain de quatre gyes.
Quelle que soit la surface précise d’une gye,
il est évident qu’Ulysse parle d’un terrain

pouvant fournir pour le moins à une jour-
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez, Vll, H3, la note sur 1-5-
rpàyuoç.- Eîxm 8’ vil-nô [36310: âgé-mu),

c’est-à-dire mi (34Mo; famine: âpôrptp :

et que la glèbe cédât à la charrue; et
que le sol lût vraiment arable. Butlle :
a Descriptîo soli arubilis, nec lupidusi. n
Ulysse ne peut pas s’engager à faire l’im-

possible.
375. T133, alors : une fois ces conditions

remplies. Schnlie: B et H : 514i 106w div
ne îôolç, ôtai rà civet (56a; - Amvsxe’a,

perpeluum, de bout en bout. Didyme
(SCIIOIÎEJ’P et V) : tin: Ônà nui: ôpufi:

axlzouévnv. Szlzolies B et H : ômv exit:
àvri roi: ôtnvexôç, (in?) nié; ôpufiç.
Ulysse dit que son attelage marcherait d’un
pas ferme et égal, et que le sillon serait
tracé bien droit; par conséquent que le
labour serait parfait, et cela durant toute
la journée.

379. Tri), comme au vers 375.- U96-
romw, joint à flpouàZle, n’est puint
un pléonasme. Parmi ceux qui combattent
en tête de l’armée, il y a encore des rangs.
Ulysse dit qu’il ne céderait se place nu
premier rang à personne, et qu’il y serait
une les plus vaillants.

380. Oùô’ div 34m.... Scholie: B et H :
oüô’ «in çlwpoi’nzy ôvsrôîluw pot 113v

unifia. .

383. m9 navigante-I. nul 061 asymbol-
a’w. Cette petite troupe d’individus lâches

et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’être quelqu’un dans un pareil

monde! On sent, mus les paroles diUlysse,
la juste fierté d’un homme qui a été compté

comme un des plus grands parmi les plus
illustres héros.

384. El 6’ ’Oôuesùç.... Répétition du

vers XVll, 539.
385. TOI. est pronom, et sujet de çui-

yov’n. Schnlies H -. aussi. ne: rot mévn.
061m: 1è EH):- - T5: ôôperpa, ces portes,
c’est-à-dire cette porte à deux battants. Il
montre la porte qui mène à la cour, la
plus large de tout" les portes du palais.

386. (l’eûyovn. Ancienne "trisme, çui-

ymv 1m. Avec cette leçon, le son du vers
précédent serait adverbe; ré: 0695191: dé-

pendrait de veüymy, comme s’il y avait
ôtapeüyœv, et oreivorro se rapporterait à
la personne même : il se trouver-i: serré;
il ne trouverait pas la porte assez luge.
Cette leçon avait des partisans; et pent-
étre Dudyme était-il l’un d’eux, en c’est

elle que commente la note (les 501101113; V:
oürmç rupaaao’uevo: ôlà 163v (lupcïw eû-

m:, à); ôoxeîv msvoxmosîefiat. On com-
prend très-bien qu’alors le fuyard serait
Euryrnnque. Mais toutes les sur": ex-
plirmions nntiques se rapportent à le vul-
glte. Voyez ce qui suit. - Ersivono, se
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Scho-

liu Il : crevà filouta, Ancienne variante,
névowro. Cette leçon est un témoignage
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"Q; épart" Eüpüoaxoç 3’ êxoÀo’Jca’ro animiez minima,

au! un; ûrôSpa lâàw ËTtEOL mepôavm fipOG’QÔSOL’

w[A 3505, fi 7:an TOI 15Mo) xanôv, oi’ o’LYOpaüaLç

Oapcalxéwç mollah-L un" &vâpo’tow, oùSé n (lunés 390
Tapeaîç 77; fiai ce cive; è’Xet opévaç, v6 TOI miel

comme; vôoç émir 8 mai pataud)th païen;
[’H &Muç, au ’Ipov êvixno-acç 182v cilié-mi; ;]

(Dg cipal omnium; coûta; à’ÀÂaÉsv- ou’rràp ’08ucceùç

’Anowônou npôç 705w xaÛE’Csro Aouhxwîoç, 395
Eôpôuaxov Sema;- ô 8’ à’p’ oivoxôov Bâle Xeîpoc

SEEITEPYÎVI apâxooç 3è pipai flâné-tics. necoücoc’

aüràp 57’ oîuéîaç mon: ÜmLoç êv nævi-non).

Mime-râper; 8’ ôua’iônoav &và uéyapa axtôevra’

de plus en faveur de la vulgate; car elle
ne peut se comprendre qu’avec Orion-po:
pour sujet.- me; npoôi’apom. Anciennes
variantes, nui. Ex. «poeüpoto et 61’ ëx ne-

yâpoto. Celle-ci est la leçon de Rliianus.
Avec cette leçon, ôi(a’.) devait être joint à

oeôyovrt ou à cpsüywv. Les Scholics B et
Q expliquent de la même manière que les
Scholies V, mais en conformité avec la
vulgate, l’illusion du fuyard: 061m; ra-
payfi’hasaflai à); êoxsîv «à; Büpaç crevât;

uval.
387-388. "0:" . Répétition, mutato no-

mine. des vers XVIl, 458-459.
389. Telém est au futur. - 01’ nivo-

pEÜELÇ, vu les choses que tu dis : à raison
des impertinences que tu débites. Didyme
(Schalier Il) : ôt’ oh.

390. flonflon. p.5? àvôptioiv est une
réponse à l’expression méprisante du vers
383, TIŒÛQOLO’I. Butbe : «Multi esse vi-

a dentur proci Eurymacho, quos paucos
u dixit Ulyssrs, magnum ille cogitans Graa-
u enrum exercitum, quocum Trojam pro-
u [calus est. n

392. ’0, c’est pourquoi. Voyez plus
haut la note du vers 332.

393. ’11 ÈXÛELÇ,.... Répétition inutile du

vers 333, On se rappelle que les vers 330-
333 étaient identiques aux vers 390-393.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point à leur place; ici c’est le
quatrième vers qui est interpolé.

394. influx illaôev, il prit un esca-

beau. Il veut faire ce qu’a fait Antinous,
XVII, 462-463.

398. ’0’ lui : Eurymaque.--Boi).s,
frappa : atteignit de son projectile.

396-397. Xeïpa ô:Enr:pfiv,au bras droit.
397. umlaut, la cruche.Lcs échansons

mêlaient de l’eau avec le vin. L’échunson

dont il s’agit ici venait de verser de l’eau

dans un cratère on vase a mélange, et te-
nait sa grande aiguière à la main droite.
L’expression bôuôno’e moufla-c: fait com-

prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle était vide.

398. "01(5), u’est-à-dire olvoxôoç : l’é-

chanson,
399-400. Mmefipaç... Répétition des

vers 1V, 768-769. -- Les anciens ont
voulu expliquer pourquoi Ulysse était allé
s’asseoir près d’Ampliinomus, et non ail-
leurs, par exemple aux pieds de Téléma-
que.La raison qui se présente d’ellevmême,
c’est qu’Ulysse se jette à droite ou à gau-

che, pour éviter le projectile, et que l’eu-
droit où il s’arrête et s’assied était celui

où se trouvait Amphinomus. Un peut y
ajouter qu’Ampliinumus était un des moins
mauvais parmi les prétendants. Voyez XVl,
498. Mais comment Ulysse aurait-il pu le
deviner? Les anciens supposaient encore
autre chose. Schalie: Q : Tnlëuuxov yàp
mil lmvàv ênixoupov Boul eivau mi
apocxpoôstv cuirai; ôtanditaw cuproni-
vov ràv Eévov. à 5è ’Ap.qzivoy.0:, si mi
arçon-ânonnas roi; louroiç, ÈÂUGWE’lâL a?)
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(1)35 Sé Tl; aïneaxev 288w ée film-lev 600m ’

OATEEEIAE 2. [xvm 1

1.00

Aïô’ (333705 ô Esïvoç àÀtbiLevoç 6000W àléaôau.

1:pr êlôeïv i 16.6 x’ 0131i 160w xélaôov neréenxev.

Nüv 8è nepl mœxfôv épiSaivooev, où3é Tl. 3anôç

écu-61m ËGGETOŒ fisoç, ênei 16: Xspelovu me.

TOÎO’I 3è ml peréeto’ ne?) ï; Tnhno’cxoro. 1105

Aaipôvloz, pommes mi OÛXÉTL méfiera (luné?)

ppœrùv oüêè aoûta. 656?»; v6 Tl; ù’up.’ ôpoôôvu.

A703 à? Sardaigne; unanime oïxaê’ tévreç,

ÔTtTtÔTE 0141.6; à’vœysi anima) 3’ oü’rw’ è’yœye.

°Qç ê’cpaô” oî 8’ aigu névreç 63686 êv XEDxEO’l (guivre;

’Oôuaoeî se?) cramâtew 7:96; ânfilovç

toi); uvnarfipac. Eustathe : latéov 5è Bu
856142:10:14 ’Oôuaoeùç ôoxeî npooqaeûyew

n?) ’Awpwôuq), si ne); axoin ouyxpoüoai
roi): [nua-ripa: aman, èmxaup’t’wav-
roc uèv êxeivou in], fève), ànapeaôév’rmv

BÈ 163v «mm uvnarfipmv. Ce ne sont la
que (les subtilités.

40L ’Aléuevoç, en errant : durant ses
courses vagabondes. -- ’AÀÀOOO), ailleurs,

c’est-à-dire loin d’ici.

402. Mstéimxev. Ancienne variante, p.5-
rêônxuv , correction mauvaise. Didyme
(Sclmlier Il) : flânai natéônxev, durci
roi: èv fluiv ëfinxev.

403-404. 06551 1L... Passage emprunté
à l’Iliade, I, 675-576.

404. Tà prsiova, de pareilles misères.
- mugi, triomphent, c’est-à-dire vous ab-
sorbent tout entiers.

405. TOÎGI. ôè.... Voyez le vers 11,409

et la note sur ce vers.
406. Actinium est dit en mauvaise part, e

mais dit ironiquement : gens que j’admire.
Aristarque (Schalie: H) : (fi ôLnÀfi, au)
aqu-ÔVIOI , flouoient èni 1411?). -
0615.11. 1:66:12, vous ne cacher. plus, c’est-
à-dire vous faites éclater. Bothe z a Non
a amplius eus acculture ait anima cilmm
u ac potum, hoc est effectum cibi et potus,
a præsertirn immodici , ebrietatem insa-
n niamque. I - Buggy, d’après l’explica-

lion vulgaire, se rapporte à méfiera, et
signifie me Mm : intérieurement. Aris-
tarque l’expliqnait comme ûnà (tupaïa :par

colère; par une passion violente. Scha-
lie: B, B etQ : (il 5mm, au) Ovni?) (lui

HO

rai) 01:6 ôuuoü, (in ’Axtkfiî Bana-
afieiç (Iliade, XXll, 65), 8 écnv 151:6
Moyeu XWfiGSù’Ç. où xpa’reîîe ri; 1:90-

fic, à)? afin] pâmoit 15qu émxpureî nui
napaaxeuo’tCEL me; èEâyeaOau. et; àmEZaç.

407. Bpurrüv et n°61111, la cause pour
l’effet. Ils montrent qu’ils ont trop bien
soupe-D’après une note des ScholiesH,
on devrait écrire fipü’ruv, propérispomène.

Mais cela est impossible. La Boche dit
avec raison que cette note ne peut con-
venir qu’à KOTIÎTG. - Oûôé. Ancienne

variante, fiât-f. C’est le même sens, que la
négation soit ou non doublée Mais le duu-
blement de la négation’donne plus de vi-
gueur à la phrase. - ’rpfle), éolien pour
imine, la forme épique ordinaire.

409. Anima) 6’ oürw’ hune, car quant

à moi je ne chasse personne : car je laisse
à chacun la liberté de rester ou de partir.
A(É), comme si souvent chez Homère, est
explicatif, et il équivaut à yin. --- Paync
Knight supprime le vers 409; et Dugas
Montbel approuve cette suppression. n En
effet, dit celui-ci, on ne voit pas pourquoi
Télémaque, après avoir dit aux prétendants

de se retirer, ajoute, lorsque votre esprit
le commande. - Mais fiŒTÆXEich olmô’
io’v’reç n’est point une injonction de dé-

part. c’est une observation piquante sur
l’heure indue, et voilà tout. Les préten-
dants ont les paupières lourdes, et ils fe-
raient bien d’aller, comme parle Cicéron,
dormir leur crapule.

Ho-" l. "a; Éçafl” 0l. 6’ hm... Voyez

les vers I, 384-382 et ln nous sur le second
de ces deux vers.
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T’qlénaxov OaünaCov, 8 empalée); âydpeuav.

Toîo’w 8’ ’quafvonoç âyopfiaaro ml parât-2mm

[Nia-ou enfanta; uiôç, lignifiera divan-rad ’

7S2 pilon, 00x 51v 37’; u; ênl ënôéwi Smala)

a’wnën’otç émise-ct xaôamâpevoç Xahnuivor 415
faire Tl. rôv Eeîvov GTUÇEAŒETE, prête Tw’ 600m:

Sodium, aï and: 3061441, ’OSUo’o-fioç listera.

’AM’ â’YE-r’, olvoxéoç pâti énapEo’wôœ SEflOIŒO’O’W,

dopa omis-aven xaraxefonev du? iâvreç’

16v Ëeïvov 8è édifia; êvl peyo’tpom ’Oduofioç 420
Tnlena’txq) naupa- "coü Yang çûov-î’xaro démina.

dQç (faire TOÎO’I 3è mie-w êoLSô-ra püôov ëELTŒV.

Toïaw 3è xpnrfipa napée-conta Moühoç fipwç,

xfipoE Aouhxzeôç- espânœv 3’ in ’qunvôpmio-

vépnaev 3’ aigu Trac-w êmcraSO’V’ oî 5è anïcw A25

anelcocvreç palmipède: m’ov peh’qêéa oivov.

AÛ’rde ânel amie-dm ce niov 0’, ô’aov sans Oupôç,

Baba 9’ ïpevat xalovreç éd npôç Sépaô’ ému-10;.

443. Niaou. . .. Répétition inutile du
vers XVl, 395.

414. ’Enl ënfia’vrn Bastia), au sujet du

bon droit exprimé: au sujet des observa-
tions sensées que vient de faire Télémaque.

445. ’Avnâiou; ânées-o"; se rapporte à

laieraivoi, et xaflanrôuevo; a le sens ac-
tif (gourmandant).

4l7. Andiœv,... Voyez le vers XVII,
447 et la note sur ce vers.

44 8- ’En’apëâoôw Benâsarnv, présente

des coupes en suivant l’ordre des convives.
Didyme (Schnlies V) : 6.7:?) roi) npuin’ou
àpEdofim. Il s’agit d’une cérémonie reli-

gieuse. Voyez, llia’le, l. 47! , ln note sur
énapâdpsvm. CI-pendaut quelques anciens
prenaient ànapëdcem pour un simple sy-
nonyme de àpâo’to’ôm, pensant probable-

ment que ôcppa. amie-ure; suffisait pour
marquer l’intention religieuse, et par con-
séquent l’ordre à suivre par l’échanson.

Scholie: H z àpxflv 105 ôiavéuew mm
moricauds.

420. ’Evî uzyâpotç ’Oôuafioç. Rhianus

avait une autre leçon.Didyme (Scholies H):
’Pwvàc 8è, ëvi unipare-tv Ëxniov.
Cette leçon a tout l’air d’une correction
arbitraire.

42L Tnlsuo’ixq) peléuev, être à soin à
Télémaque: être l’objet des soins de Télé-

maque. Didyme (Scholies H) z inti) raïa
Tnlenn’zxnu émueleiaç àEwÜoOaL.

422. ’11; pérot mien... Ce vers a été

emprunté à l’IIiade, 1X, 473. Il signifie
ici que tous les prétendants approuvent
les paroles d’AmplIiunmus.

423. "Hornç. Ou se rappelle les qualifi-
cations d’honneur prodiguees a EHIllée,lllll
n’était non plus qu’un domestique. Volez

aussi, 1V, 22, la note sur xpsimv ’ETEw-
yak. Aristarque (Scholie: B) : ôLnÂfi,)
du. névraç floua; éieyov.

425. Néunasv.... Voyez le vers XIlI,
64 et la note sur ce vers.

427. AÛ’ràp bush... Voyez le vers IlI,

342 et la note sur ce vers.

W



                                                                     

OAYEZEIAZ T.

OAYEEEQË. KAI IIHNEAOÏIHE OMIAIA.

ANAI’NQPIEMOE YIIO El’PYKAEIAî.

Ulysse, resté seul avec Télémaque, met en lieu sûr toutes les armes
qui étaient dans le palais, et dont auraient pu se servir les préteu-
dants (1-46). Pénélope descend pour entretenir l’étranger; et Ulysse
lui fait un récit du même genre que celui qu’il avait conté à Eumée

07-307). Euryclée, sur l’ordre de sa maîtresse, lave les pieds de
l’homme que Pénélope veut traiter comme un hôte. et elle reconnaît
Ulysse à la cicatrice d’une blessure que lui avait jadis faite à la
jambe un coup de boutoir de sanglier (308-507). Pénélope raconte
à Ulysse un songe qui présage le retour de son époux. et Ulysse
la confirme dans cette espérance (508-553). Pénélope n’ose pour-
tant pas s’y lier sansvréserve, et elle persiste dans l’idée de mettre
le lendemain les prétendants à une épreuve dont elle-même, à sup-
poser qu’il y ait un vainqueur, devra être le prix (554-581). Ulysse.
qui compte sur leur confusion, approuve ce dessein, et Pénélope
remonte à son appartement (582-604).

Aüràp à êv peyépm oncial-:2210 üoç 080005111,

pvnotfipecct çévov si»! 1613m pepjmplîmv.

(114K! 8è T’qlépaxov gnan ntspôevtaz npoqôda ’

filépaxs, 197) teôxe’ ’Ap’r’fla xareénev siam

ANAPNQPIIMOS. . . . Ancienne va-
riante, ri vinrpa, fi à (m’a Eüpuxhiac
àvayvupwpôg. Il est probable que les
rhapsodes disaient en effet vimpu. sauf à
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un

une si vague.
l. A6119 6.... Voyez le vers Y", :30

et la note sur ce vers.
2. En 1051m. La déesse n’est pas là

r.’ de sa Ve. , ou du ’ elle
est invisible; mais c’est bien certainement
la pensée de Minerve qui inspire Ulysse.

Dîdyme (Scholiel H et Q) : ü’l’fl. stupoôcn

auuxmps’vm;, fi xpovoiq. si; 0min. in:
énl roi: ôoupiou luron, 76v ’Esruà:
ànoinesv oint ’AOûvu (VIH, ses).
Voyez la note sur le vers cité par Di-
dyme. - Quelques-uns prenaient si"
’Aôùvç pour une simple expression méta-

phorique. Eau-die : àycon 1&9 b aussi
sans, and taponner 69" la! sû-
Qpôvn kystes à sût. Mais ce qu’on
verra plus loin, vers sa, prouve que le
déesse, présente ou non, agi: réellement.



                                                                     

[XIXl OATEEEIAE T. 247m’ont: p.011” mûràp [.LV’QGT’ËPCXÇ malaxai; ânées-cm 5

napçâcôat, 6’15 xév ce natallâiaw noOéovuç’

’Ex xanvoü xa’réônx” êml oüxé’ri TOÏUW ËLÔXEL

oîo’c note Tpolnvêe mêov xa’téÂElTŒV f08ucaeùç,

cillât xarfixta’mt, ô’caov wupôç î’xer’ âürw’].

1196; 8’ En mi 1635 ueîZov êvi cppeaiv :3960ch Sodium). 10
yod mot; oîvmôévrsç, è’pw Gî’fîatXVTEÇ ëv üuïv,

âÀÀVfiÀouç 1905ch5 xa’ratcxôvnré TE Saï-rot

nui pianotât! - 0031:6; yàp êtpélxerat âvëpa ciënpoç.

«il; (paire Tnkéuatxoç 3è (90(4) ênenu’Oero nurpi,

êx 8è xatÀeao-o’twvoç npoae’qm TPOÇPÔV Eüpükavt 15

Maî’, à’ye 31’; pat êpuîov âvi (LEYŒIPOLO’L yuvaïxatç,

ô’gopa xsv à; Gélauov mmOeiouat è’vrea narpôç

nodal, Toi non matât oixov dwqâéa XOLTWÔÇ âuÉPSEL

non-:96; &nOLXoua’votO’ êyà) 5’ è’n V’IIITELOÇ 3710!.

Nüv 8’ âôékw xa’raôéaôat, î’v’ où m1982; î’Es-r’ âüruvî. 2o

5-43. Ilévw.... Voyez les vers XVI,
286-294 et les notes sur ce passage. Un se
rappelle que là ces vers étaient regardés
comme une interpolation, et que l’athétèse
s’étendait même du vers 28! au vers 29H,

Ici au contraire, Aristarque (SrhoIies H,
M et V) les trouvait parfaitement à leur
place, et mettait les astérisques sans obels :
olâarepio’xm, 51: haïrait»; évôdôs, 61’s

zani édipaxe riz 610.4. Eustatbe: ève: xal
xeiwt 1:96 èvàç ânée-mu GTÎXOU étoupi-

ne; 611m 66006, à); brama 163v Tatou-
va anwa &pwm stuévwv nui oiûv
ào-répoç ôîxnv lauuôvrmv, où uùv èxsî

(XVI, 286-294), (2)4 êmxpivouaw a! ML-
)atoi. On voit qu’Eustutlie, même quand il
est dans le vrai à propos de l’ustérisque’

revient toujours à sa fausse idée que c’é-
tait un signe d’excellence.

H. film... On a vu dans l’IIiade, I,
345 et deux autres fois, un vers analogue.

46. ’Ez doit être joint à naisse-due-
voç : ayant appelé à lui. Euryclée est dans
la chambre des femmes quand Télémuque
lui fait cet appel; mais le jeune homme ne
lui parle que quand elle est tout pruche.

la. "Epufiov, contiens : enferme. Tué-
maque veut s’assurer du secret par un in-

faillible moyen. Les prétendants seraient
bientôt informés, si les femmes voyaient
quelque chose. Didyme (Scholies H) : ïva
un roî; puma-riper. ôtaâàhuow, 6501159
mi rfiv roi: 15106 àvoîlümv. -- ’Evi us-

Yâpomt, dans le palais, c’est-à-dire dans
leur appartement.

l7. ’E; Gilauov. Cette chambre n’est
pas le magasin dont il a été question nil-
leurs, Il, 337, mais un antre magasin,
qui serrait (l’arsenal.

t9. ’Eyà) 5’ En vfimo; fia, et moi j’é-

tais tout petit, c’est-à-dire depuis le temps
on j’étais tout petit. L’idée exprimée dans

cette phrase nlest qu’une dépendante de
olXOuÉvoto. - Botlle met le vers 19 entre
crochets, parce qu’on en a vu ailleurs des
moities, et pour d’autres raisons encore :
«Versiculus ex laciuiis, opinur, uliorum
a (I, 435; Il, 3l3, etc.) cunsutus, quem
a suspectum reddit bravi intervaillo et sine
a empluisi repetita vox narpàç, frigosque
u rotins sententiœ. n L’utliétèse de Bulbe
n’a été admise par personne, car elle n’est

qu’une répugnance personnelle.

20. "Iv(a.), adverbe. - "lès-dont). All-
cienue variante, flafla), l’aoriste d’liabiv
tude au lieu du futur.

au 4
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Tôv 3’ (1515 npocéems :9ij Tpooèç Eüpôxlsta’

[Aï 7&9 87j une, réxvov, émçpooüvotç o’wéÀom

chou métissent nazi rajoutez m’ww punais-c’en).

ENV à’ys, Tiç TOI guerre perotxopévvj (9&0; clou;

Anouk; 8’ 06x du; TEPOÜŒGXÉHEV, aï xev êtpotwov. 25
T’ij 8’ au? T’qlépaxoç nenvunévoç o’wriov 71631-

Eaïvoç 58’ i où 7&9 àspyôv âvéîopai, 6’; xsv épi]; 75

Xoiwxoç dormez, nazi. m1669) eîÀYjÀouôcôç.

a(à; o’ip’êçptbv’rjcev- tf1 8’ étoupa; à’uÀs’ro p.669;

Klv’jïo-sv 8è Oüpaç peyo’zpmv eûvauemôv’tœv. 30

22. ’Emzppoot’ævaç âvélmo, que tu aies

adopté de sagrs pensées : que tu sois deo
venu sage et prudent. Aristarque (Scholie:
Q): (il 8mm. au) âmcppoo’ûvaç avé-
).oLo àv’ci. ToÜ çpôvtpo; «(av-hon.

23. Kfiôeoôou, comme dia-Te xv’jôeaôat.

24. Toc, pour toi z pour t’éclairer. «-
’E’tteuct, ensuite : quand les femmes se-
ront enfermées chez elles. - Matotxouévn
au féminin, parce qu’il s’agit d’une fonction

de servante. - Au lieu de perotxouévn,
quelques anciens proposent de lire parot-
Zouévtp, se rapportant à Télémaque et à
l’opération du transport des armes.

25. A(é) est explicatif, et il équivautà
7&9, ou plutôt à Enai.- 06x siam, tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. -
Hpoôlwoxéuev, de mettre le pied dehors:
de sortir deleur appartement. Voyez, XXI,
238-239, 009015 npoôlo’iaxew. - A1 xev
ëqpmvov, lesquelles éclaireraient. Euryclée
veut dire que Télémaque n’aura personne
pour l’éclairer pendant son travail. Delà
la réponse du jeune homme : a L’étranger

que voici portera la lumière. a
27. Esïvo; 56(5), sous-entendu cpavsî.

Scholies B: ô Eeîvoç 653 qui); par naviguai.
- Où yàp àspyàv àvÉEouat, car je ne sup-
porterai pas oisif : car j’ai le droit d’em-
ployer i m’être utile. On peut considérer
àspyôv comme le sujet de eîvat sous-eus
tendu. Mais les anciens le regardaient
comme le complément de àvéonmt. Aris-
tarque (Scholies B et Q) : (il 8mm, 613)
’Arrmù fi uûvraëf: éon»: àvéxo par: ce,

1:11:11:th (in). yevnuîç.
28. Xaivmoç, la mesure dans le sens de

l’objet mesuré, et cet objet lui-même étendu

à tout ce qui se mange et désignant les
frais de l’hospitalité.Didyme (Scholich);
xoivixoç &anaF 79096:; lapââvsi. 16 se
nerpoüv mi «à penchant-Le mot
loin! ne se trouve pas une seule fois dans
l’Iliade. Les chorizoutes tiraient de la vul-
garité de ce mot un argument en faveur
de leur système. Aristarque leur répond
(Sa-lichai] et Q) que cet argument est
sans valeur, et que le poète de l’Ili-zrie a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-là même: (-5) sans, En vivr-
uoç) âvri tu?) Semaine, rpoqfijç. dînai év- 4

rotulien-i1 profil. xai m3 ôtât mon xwpt-
oréov tîjç’lhdôoç vip: ’OÜÛUG’EIIV. mimai

yo’tp 51m. 10065 goulées-spot flânera.
(Hun 8’ a); Écoute [3111M (Iliade,
XI, 447)- àpo’ àarpayâhomi zo-
mon; (XXIII, 88)’ nrüov (X111, 688).
Cette note n’est que le développement de
celle qu’on lit, à propos de Slow, Iliade,
X1, M7: il Bru-H; 5è (in airai émailla.
xéxpmat, ml. au êv ’lhdôt côtelée: xé-
xpnrat leëiôioiç, où oôvov êv ’Oôuaaeiqt

KOÉVIIDÇ and lûxvou (voyez plus bas
lüxvov, vers 34), 1:96; mû: xrupiCovraç.
- Kari, encore que. Plus un hôte venait
de loin, plus on avait d’égouts pour lui.
De la l’expression xaimlôflsv EîÀnÂovOoîç.

Botlie : a Quamvis l)05pes non sit fami-
a liaris, ant ltliacensis, sed e longinquo
a advenerit, tamen se illum negat gratis
a nutriturum. a

29. Gag... Voyer. le vers XVII, 57 et
la note sur ce vers.

30. Meyo’tpmv, de l’appartement (des

femmes). Voyez plus haut la vers 46 et les
notes sur ce vers.
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Té) 8’ ëp’ àvotiîow’r’ ’Oëuaeùç xai (palëtpoç uîôç

êcçôpaov xôpueo’cç ce ml àcntêaç ôpqpoûxoéaaaç

è’yxso’c 1’ ôEuôsv’ra’ néponôe 3è HŒXÀÔCÇ item,

xpüo-eov www è’xouo-oc, (polo; neptxakkèç émiez.

An 161:5 TnÂépothç apoaeçdweev ôv narép’ «flop 35

3l. Tri) (eux deux), sujet expliqué par
l’apposition ’Oôuo’eùc ml (paiôipoç ul6:.

-’Ava.ÎEa.vr(e), ayant pris l’essor: s’étant

mis vivement à l’œuvre.
32. ’anaôpsov, c’est-à-dire si; 00214ro

âçôpow.

33. némales, par devant, c’est-à-dlre
sur leur chemin.

34. Xpüasov, dissyllabe par synizèse.-
Aüxvov 510064. Ceux qui prenaient l’ex-
pression au propre concluaient de ceci
qu’il faut considérer la déesse comme pré-

sente dès le début du chant. Schalie: Q :
8711W 05v au xai êv àpxfi napiv. Mais
elle n’est pas moins invisible ici que l’a,
puisque Télémaque prend pour un mira-
cle l’illumination de la galerie qui mène à
l’arsenal. -- On entend d’ordinaire, par
xpücrsov Àüxvov ËXouo’oL, tenant une lampe

d’or. Cette interprétation est inadmissible.
La lampe proprement dite n’était point en
usage au temps d’Humère, ni même plus
tard encore. Le mut Âüxvoç signifie un lu-
minaire quelconque, un flambeau. C’est un
terme tout il fait général, et qui n’a pris
qu’avec le temps son sens spécial de lampe.

Didyme (Schalies H, Q et V) : lôxvov,
cit-nô 1m": New rà vüxoç. Mixer. 8è rùv
556:1. nopiwç. 106 6è nap’ fipîv sandows-

vou 161w!) un); figiez; xpmpévouç à
nom-:91; oint siaaiyst, 0138s ’Haioôo: né-
pvnrau. Il ne faut pas faire attention à l’é-

tymologie donnée par Didyme; car M-
Zvo: est analogue au latin lue-men (lumen),
lutrin (lutta), racine lux, qui contient
l’idée d’éclat lumineux. J’ajoute que ce

mot, comme xoîvLE, ne se lrouve point
dans l’lliadc, et ne se lit que cette fois
seule dans l’odyssée. - Puisque la déesse

est invisible, comment peut-un savoir si
elle a un flambeau à la main, et quelle est
la matière de ce flambeau? Mais les poètes
n’ont pas besoin de rendre compte de la
façon dont ils ont connu les choses. C’est
Homère qui sait que la déesse tenait un
flambeau d’or. -- Autre difficulté. Qu’im-

porte la matière du flmbeau? Le point

essentiel est la lumière; et c’est à la qua-
lité de cette lumière fournie par Pallas que
semble s’appliquer l’épithète xpüo’sov. Le

poète répondrait que tout est d’or dans les
palais des dieux, ou de matières plus pré-
cieuses que l’or même, et que, si Pallas
tient en main un flambeau, ce n’est pour-
tant pas une branche de pin, ou un bâton
garni d’étoupes imprégnées de térében-

thine. - La dernière difficulté qu’on sou-

levait se rapporte au rôle de porte-falot
auquel se trouve réduite ici Pallas. Aris-
tarque (Scholier B et Q) fait disparaître
l’inconvenance, en supposant qu’ici, comme

dans beaucoup d’autres passages, Homère
sous-entend du, et fait seulement une com-
paraison : (ù 6mm, 51L) Rifle: 1è (in?
du; Xpüa’eov Âüxvov Examen, ü ëa’nv 1’1qu-

pàv qui); émis: à); duré magma); xpu-
cou]. ôoulonpenèç mi Mm exhalé: 16
si; ôiavoia; (mandatent uoÀlâ) 76:9 fiv
cipaivov âmônuncâem; r7): ôaipovoç an)-
rànarov émioîwlmt nolvrûèç 943;. oü’rwç

06v à leva; ÉXÉTu)’ fi 6’ ’Aô’qvâ poing

émiez, à); zpûaeov lûxvov Exouoa. uni
751p oùx êypfiv ôadn).èçè1nla’.p.qnt TÔ 96);

«çà; Ià p91 vaaefivai narrât rhv aùh’w
tùv pstozxomôfiv râw ônlmv. aimes 5è à
calmi]; (si: ânoôaxipàëew 163v ôvopa’nwv

ri EÙTE)Ï], à): Tà puî’ow, xuâpouç 1:5 nui

êpaôivliouç. La dernière phrase se rapporte
au caractère vulgaire du terme lûxvoç, et
est à l’adresse des chorizontes. Voyez plus
haut la première note du vers 28. - Rien
n’empêche d’admettre l’explication il’Aris-

turque. Mais ou est parfaitement libre
aussi de prendre à la lettre les expressions
du poète, et de voir Pallas un [lambeau
d’or a la main. Je crois de plus que si l’on

rapporte Xpüaeov à la nature de la lu-
mière, il n’y a aucune raison d’atténuerla

valeur de l’épitliète; bien au contraire,
comme le montre (pain; neptxanéç. -
d’âne. Ancienne variante, çôwç.--’E7toisl..

Bekker et Ameis, énoisw. ’
35. A’h 1619.... Appropriation du vers

XVI, 221.
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’52 mitep, il péya eaüpa 1:65” ôçôalpoïo-w 696mo.

"Epnnç p.0; mixai peydpcov mâtai 1:5 pecôSpat,

enraieriez! Te 30ml, ml xtovsç W66 è’xovteç,

çaL’vow’ ôpOoOtpoîç (baal nupôç aîôopévozo.

’H poila Ttç 656; ëvêov, al oôpotvôv aùpùv è’xouetv. 1.0

Tàv 8’ ànapatÊépevoç agacées] noMpxqrtç ’Oêueceôç’

Ztyat, ml and eôv vôov l’exacte, par]? àpéews-

«6’171 TOI 3an êcrl 655w, oî "01mm ëXouow.

36. Ï) wârsp,... On a vu plusieurs fois
dans l’IIiade (X111, 99-, XV, 286; XX,
344; XXI, 54) un vers tout semblable à
celui-là.

37. ’Eprmç par doit être joint à (paf-
voilr(ou). - Meaôôpat, les entre-colon-
nements : les creux qui se succédaient
d’un pilastre à un autre.C’est l’explication

d’Aristarque. Sclzolfes B, H et Q : ô ’Api-

crrupxoç ’rà pennatule. --D’autres enten-
daient, par (LEGÔËlLat, les intervalles entre
les poutres du plafond. Mêmes Scholies :
ëvtov. 8è 16: natuii) nov ôoxtîw ôtas-tû-

tinta. Ces deux explications ne sont point
contradictoires, puisque les poutres du
plafond portent sur les pilastres, et qu’il
y avait aussi, entre les poutres, un phéno-
mènelumineux. Didyme (Sclzolier V) : Tà
parait) nov xtôvow ôtappa’typn-m, (d’un;

idem fiêpl toi); roixouç ’tà 011p: listerai-
(mon: 1th Boum. D’après ceci il s’agit
incontestablement d’une galerie, de co-
lonnes dans leur emploi primitif, c’est-à-
dire appuyées aux parois des murs, et por-
tant les poutres du pluiond ou du toit de
la galerie. Les colonnes ou pilastres n’é-
taient probablement que des poutres ver-
ticales, et ne différaient des 5010i que par
leur position. Le sens propre du mot p.5-
aàôpm est très-vague z construction inter-
médiaire (péan; et sept»). Il désigne ordi-

nairement la partie du navire ou s’implante
le mât. Voyez le vers Il, 424 et la note
sur ce vers. lci c’est ou une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
tbète talai s’applique mieux, ce semble,
à la paroi polie qu’a un dessous de plan--
cher, même peint. Le marbre brille à la
lumière. C’est donc Aristarque qui duit

avoir raison. .38. Kiovrç au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs à Homère.

Le poëte fait ordinairement xiwv du fé-
minin. De là cette observation d’Aristarque
(Saladier Il): (il êta).i,) En mal. alpe-av;-
xoîi; à xiwv. - ’Ttpôa’ ëxovreç, intran-

sitif : qui se dressent en haut.
39. Hupôç, génitif causal -. par l’effet

d’un feu. Botbe rapproche le passage de
l’AmIahitrjon de Plante, V, x, 44, où
une servante parle d’un miracle du même
genre que celui-ci : a Ædes toue conful-
a gabant une, quasi essent nureæ. n

40. 056;... (il (c’estoà-dire àxeivwv ai)
équivaut à 025w et. Voyez le vers V1, 150.

42. Kami doit être joint à tolus. L’ex-
plication vulgaire (in tua mente ratine)
interrompt la suite des idées. Télémaque
n’a rien à garder dans son esprit, puisque
Ulysse, après avoir dit eiyu, et avant de
dire un? êpézwe , dit à son fils de répri-
mer sa pensée, de mettre un frein à sa
curiosité. Avec l’explication vulgaire, ce
que Télémaque doit conserver dans sa pen-
sée, c’est le principe que va exprimer
Ulysse sur la façon d’agir des dieux.

43. A511] 1’01. 567.11 Ëe’ri 0507N, tel est

sans doute l’usage des dieux. Ajoutez:
d’illuminer les lieux ou ils se trouvent.
ScholitrQ z côte; à même; flint 055v,
ra xarnçw-rîîtw roùç 163w; év oie Tuy-

ZÉVOUGLV. Il va sans dire que les dieux
ne le font que quand ils le jugent à pro-
pos, et que bien souvent ils dissimulent
complètement leurpréscnce. Didyme (Selm-
lies V) : 06m: à rom-oc, en du amov-
îrxt çaivscôat. - Eustatlie mentionne une
ancienne variante: nvèç 6’: ypo’cpouotv.

mûri] rot ôix’n être! 050B. Maiscette
leçon est inintelligible, à moins qu’on ne
rétablisse nul-m au lieu de mûri]. Alors
le sens reste le même qu’avec la vulgate,
650G étant dit en général, et équivalant

a 055w.
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ÏAXÀà si) uèv xa-ra’üœEav ëyà) 3’ Û-rtolelklaouat alfa-:06,

ô’cppa x’ è’n auroch ml uni-âge chv ëpeeilœ’
155

73 85’ p.’ ôSuponéw; sigle-area rimai; âme-ra.

d8k (PÉTO’ TnÀéuaXoç 3è 3Lèx usyo’meo psëfixa

xelœv à; Gélauov, 3061530») Ü-rro lanceusvo’zœv,

â’vOa miso; xozuâe’, 51:5 uw 77mn); Ümaoç îxdvor

è’vô’ âpa nul 161’ fleura ml ’Hâ) Sion) ÉlfMPNEV.
50

Aü’ràp ô ëv laïcisa) limitai-miro Sic; ’OËUO’ceùç,

nvncrfipsaat (pâvov aùv Àôv’ivn naptmqplïœv.

(H 8’ la) êx Baltimore implosa»; UflveMnem,
,APTéfLLSL aux?) fié xpucs’n ’Acppoët’rn.

Tfi tapât pèv fluo-(71v nupl niella-av, â’vô’ à’p’ âcîCev,

44. Karo’ùs’ç’m, couclieotoi : va te mettre

au lit.
45. ’Epsôitm a un sans très-adouci.

Ulysse veut faire parler les femmes, et en-
courager leur maîtresse. Il a hennin de
les émoustiller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe épaôilew pris
en bonne part.

46. Aé est explicatif, et il équivaut a
yin ou à ËTEEÎ. Didyme (Schalie: H) :
aürfi 7&9 ôôuponévn. à Yànp 551 &er mû

«(6.9. -- ’Ap.:pv’.; est un adverbe, et Exactes

dépend de elpfiaerat. La traduction inter-
ragabit de singulis ne donne que la moitié
de la pensée. L’adverbe indique que les
questions auront place chacune à part,
chacune à son tour. Aristarque (Scliolie: B
et Q) : (a?) 5m75], ôn) aluni; âvri 1:00
zwplç, ô écu une": raiELv. Bothe appli-
que àuqai: aux personnes, et nnn aux
choses : isolément, clan-à dire seul à seul
avec moi. Mais le mot Endura, qui suit
immédiatement àpxpiç, dit qu’il s’agit plu-

tôt des choses.
47. Afin neYo’Lpow BEË’IIMEL. La cham-

bre à coucher de Télémaque était hors
du palais dans la cour. Voyez les vers I,
425-426.

48. Aa’Éôwv 61m Àuunonsvo’zmv, sous

des torches répandant lumière : à la lu-
mière des torches. Mais ici comme au
vers l, 428, le pluriel est pour le singu-
lier. Euryclée tient une torche de la main
gauche; sa main droite est libre, car c’est
anyclée elle-même qui ouvrait au jeune

55

homme la porte de sa chambre à coucher.
Voyez le vers l, 436.

49. ’Evôa. noipo;.... Vers emprunté à

l’Iliade, I, 840. - Urine; auparavant,
c’est-à-dire de tout temps.

50. ’Ev6(a.), là : dans cette chambre.-
Kal 161(5), cette lois aussi : comme à l’or-
dinaire.

61-52. Aûràp 6.... Voyez plus haut les
vers 1-2 et les notes sur ces deux vers.

53-54. tH 5’ lem... Voyez les vers XVll.

36-37 et la note sur le premier de ces
deux vers.

55. T?) , pour elle. - 111902, adverbe :
proche; tout proche. - Hupi dépend de
xârflaaav. Mais quelques-uns le rappor-
tent à flapi, dont ils font une préposition.
-- Ka’Iôaa-aw a pour sujet ôlrwai sous-
entendu, c’est-à-dire les deux servantes de
Pénélope, Aulnnué et Hippodamie. Voyez

les vers XVlll , l82-484 et 303. Ces
femmes n’ont point quitté leur maîtresse.

- Bulbe prétend que le vers 60, où il est
question de servantes, devrait être placé
avant le vers 55. Mais cette correction
est inutile. Les femmes qui mettent le fau-
teuil de Pénélope près du [en sont celles
qui l’avaient accompagnée auprès des pré-

tendants, et qui ont transporté chez elle
leurs cadeaux. Celles du vers 60 sont des
servantes vulgaires, de celles qu’Euryclé?
avait enfermées dans leur apparlement, et
à qui on ouvre la porte quand on u besoin
d’elles, et que leur présence n’offre aucun
inconvénient.
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Satan-hit ëÂéepow-n ml âpYÜptp’ fiv noce réa-van:

noino’ ’pro’thoç, ml bob Opfivw nouba fixai;

mac-ou! âE m3171; , 80’ ê1tl [LÉYŒ piaillera xôaç.

"Evôu anéCsr’ écura nepfcppwv EnveMrcem.

THROov 8è Spinal leuxaflevo: êx peyâpozo. 60
Ai 3’ àrcô pèv oit-av colin fipeov vidé Tpætte’Cotç

and Sénat, évesv à’p’ douglas: ûnepnevéovrsç êmvov’

1:69 3’ me lauwrvîpwv xapo’tôtç Ballov, ânes 8’ ên’ «015v

V137]ch 2157m contât, péta; époi 7’15è Oépeoôat.

56. AtvaT’lv. Les pieds du fauteuil ont
été faits au tour avant d’être décorés d’i-

voire et d’argent. De la l’expression ellip-

tique du poète (tourné en ivoire et en
argent). Eustathe : Bivnmh iawç uèv ami
fi repaverai] and tous gémi, pâlie-ra 6è
fi mon zazoaunus’vn éleoavrivotç 6a-
roîç mi âpYÛpq), nul-loi non and mais àv

agença; ânotôsôw’nôfivut sima;
ô nom-ni; (VIH, 404-405).

67. ’Ixuâltoç. Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. --- Taré doit être pris

comme adverbe, ou, ce qui revient au
même, doit être joint à fixa. - Hacha,
pour les pieds : pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire,
quand il s’agit d’un fauteuil avec esca-
beau, est inti) 8è 0973W; nuait: in. Le
poëte a changé de formule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

58. 11906905" ëE nier-71;. Le fauteuil et
l’escnbeau adhéraient ensemble, et ne for-
maient qu’un seul objet. c’est sur des
sièges de ce genre que les peintres de la
Renaissance asseyent leurs madones et leurs
saintes. -"06(t), la ou : sur lequel meu-
ble; et sur ce fauteuil et cet escabeau. -
’Eni doit être joint à 13mm). et ènsëil-

15170 a pour sujet 16:41:. Eust.ntl)e vante
cette simplicité, par opposition a la mul-
lesse de quelques autres héroïnes, et parti-
culièrement d’Hélène (W, 424). Mais la
richesse du fauteuil, et l’épitbète péya,
appliqué à adieu, semble dire que le poële
a voulu nous montrer Pénélope très-confor-
tablement assise.

69. ’Evea, là : dans ce fauteuil à esca-
beau.

60. mflw... . Répétition du vers XVIII,
498. - ’Ev. tin-(épata. Euryclée leur a ou-

vert la porte après avoir mené Télémaque

au lit. Voyez plus haut les notes du vers 55.
64. ’Anô doit être joint à fipsov : airâ-

pouv, enlevaient. Elles s’occupent à faire
le débarras de la salle du festin. - Eïrov
1:0)Ôv. Les prétendants abusaient des pro-
visions; et il leur fallait trop, beaucoup
trop, pour avoir assez. Aristarque (Scho-
lies Q) : (fi 8m17], on) èooaivst rùv
âoœriaw 0:61th rô «olé (lisez a) no-
).ûv)’ oÜ’tmç mi ëv âpxfi (1,447) - cirov

13è oncial napsvfivsov.
62. Aémt est pour Bécane, et il n’a la

finale brève que par le fait de l’hiatus.
Hérodien (50110159.; H) êxtartéov 1:6 Béna.
-’Evôev, d’où : desquelles, c’est-à-dire

avec lesquelles. - ’Emvov a le sens du
plus-que-parfait :avaient bu. On peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’habi-

tude. Les prétendants buvaient chaque
jour dans ces coupes.

63. quo’tôtç, à terre : sur le pavé de
la salle. - ’Evt’ aürôv, pour eux : a l’in-

tention des prétendants. Scholies M : «ù-
rûv" rtïiv pvncr’r’lpmv. Il s’agit des pro-

visions pour l’éclairage et le chauffage du
lendemain. Voyez la deuxième note du vers
suivant. Quoi qu’en dise Eustathe, les ser-
vantes ne songent point au feu près du-
quel vont converser Pénélope et Ulysse.

64. d’état; ËPÆV fiôè flépeafint , sous-

entendu (Bars : pour que lumière fût et
que chaleur se produisît, c’est-à-dire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots à feu et
au foyer le soir prochain. Didyme (Scho-
lies Il) : lainai il siç’ si; 16 çtï); civet
au! (lemming-6m. J’ai été obligé de cor-

riger le commencement de la phrase. On
y lisait : lei-nm «à si; qui”: rivai. Cela n’a

pas de sans.
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cH 8’ bava-ï], êvévms MaÀavetb Seôrepov aôrtç’ 65
Eeîv’, è’ri and. vüv èvôâê’ «in-13651; au): môme

30min») zonal: oÏxov, Minium-zig 5è yuvaixaç;

1470.1 è’EsMa Oüpale, film, mi 8m16; ô’vnœ’

i] mixa mi 30ch?) Beêlnpévoç sîoôa eupaëe.

Tfiv 3’ à’p’ ÛnôSpoc iôcbv mac-éon uoÀüpsq’uç ’Oâuaoeüç’ 70

Angevin, ri ou (53’ ËTEÉXELÇ nexornânflôuncî);

TH 81L 31) évitée), muât 8è Xpoi d’une: sium,

nrœxeôœ 8’ rivât Sfipov; ’Avayxat’n 7&9 ÊTEEÏYEL.

TOLOÜTOL mwxol ml àlvjnoveç chape; è’aow.

Kai 7&9 êyu’) TtOTE oÏxov ëv o’wôpu’momv Evauov 75

ô’ÂÊtoç âcpvuôv, mi wallace Ëâoxov animé-:2],

10kg) émia; â’ot, mi ô’reu xexpnpévoç è’Àôor

65. Melavôo’), apposition explicative
à f). - Aeüîepov «11311:. Voyez les pre-

mières insultes de Mélantho, XVlll ,
324-336.

66. ’Avn’puç, sous-entendu fluéaç.

67. Aweüwv, circulant. Scholîes B ;
Bivoüuevoç, âvaarpeçônevoç. - ’Om-

mûasrç, vulgo àntnrêüaetç. Les anciens

admettaient les deux orthographes; mais
ils préféraient ici la forme primitive. En
effet, la racine est 61:, et le 1: n’est pas
nécessaire.

68. Télex est dit en mauvaise part :
misérable! - Aanô; 5m00. C’est à ceci
que s’applique la fin de la scholie sur ôt-
veümv : ive: «élan, brai 11406514. Mé-

landau dit à Ulysse : «Va dormir sur ta
bonne repue; va cuver ton vin. n

69. Kai, de surcroît : outre la nécessité

de quitter la place. - MIME), d’un tison :
du tison que voici. Elle a ramassé par
terre un morceau de bois à demi-consumé,

pour le lancer au vieux mendiant. -
Elafla. flûpufie, tu iras à la porte : tu sur-
tiras d’ici.

70. Tnôôpa 186w, dans les vers ana-
logues à celui-ci, n’a souvent qu’une si-

gnification assez adoucie. Mais Ulysse est
furieux; et, si les regards pouvaient tuer,
Mélantho serait déjà morte. En attendant,

il la terrifie, et, comme on dit, il la mé-
duse : tamia Mens.

74. Autpovïn est ironique : chère belle,
c’est la réponse à râlait. Didyme (Scho-

lies H) : empota-(a. ë-rri un?» On peuty
si l’on veut, prendre l’épitliète directe-

ment en mauvaise part z coquine. Mais
l’ironie est préférable. - Tï (un (56’ én-

ézstç; pourquoi t’acharnes-tu ainsi contre
moi?Eustathe:1ôôÈ énéxeiç p.0: âv-rî

mû xar’ âne?) Exezç. éventé-mm ydp

«on mi fi èni 11966501; Enloï, du; un!
êv tu) iEnrà âni Ofiâac,fiyouv xarà
ÜnÊŒv.... ônloi 55’ flore i) Mit; mi
us npooéxsiv.

72. 1H on 81] pintée). Ancienne va-
fi on où lunée). La première

leçon s’applique au costume du mendiant.
Scllolies M : pepünmnm, (56mn) «anhi-
pmuat. L’autre leçon s’applique à l’appa-

rence extérieure du corps d’Ulysse, et
particulière à sa face émaciée. Scholies H,

M, Q etV : 1m61», fini. 1771 muât) le-
).irmo’par. Cette leçon a sans doute été
imaginée pour qu’Ulysse ne dit pas deux
fuis la même chose dans le même vers,
Mais la seconde fois enchérit sur la pre-
mière, et la tautologie est expressive.

73. ’EfiEiYEl. Ancienne Variante, haver.
La vulgate est: bien préférable.

74. Totoürot.... Eau-tv, sont tels, c’est-
àndire sont comme voilà que je suis. La
conséquence, c’est qu’Ulysse ne doit pas

être plus mal traité qu’un autre de son
espece.

75-80. Kali. yang êya’) frai-5.... Voyez
les vers XVll, 449-424 et les notes sur ce
passage.

riante z
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7736m; 3è Spôeç poila (409m, ânon te collât

ois-(v 1’ s5 Créons-t mi. àqwuoi xaléov-rat.

,A7*xà Z51); Midi-:125 Kpoviœv 036515 7&9 mu) s 80
Té) vüv imine-:5 nazi où, yôvai, des?) nâaav tôlées-ne

àyloc’ivlv, en?) vüv 75 parât Spcoîq’m xémoow,

üv 1rd); TOI Sëomtva mussant-5m Koch-Mm,
à ’Oôuceùç EMYJ’ En 7&9 and êlniËoç mica.

El 8’ ô uèv à); o’môXœXe mai ohé-n vôo-tzpôç êonv, 85

(HOU 487] naîç Toïoç, ’Art67i7xœvo’ç vs ÊIX’YrEl,

’I’nléuaxoç- TÔV 8’ 06311; sévi peyo’tpowt yuvatxôv

H165; àwaôo’ùlouc’ ’ ÊTtEi oüxén valine; êorlv.

cIl; :pO’LTO’ sa?) 3’ fixouoe nepicppwv anEM-rtewr

ânoi’rcolov 8’ êvévmev, ëîOÇ 7’ è’cpow’ in. 1’ ôvôpa’Çev’ 90

Ilo’tvrœç, engoulât], xôov ââeèç, afin ne Mien;

5930060: uévoc â’pyov, 8 cf; napel?) âvapo’t’iuç-

84. Tq’), par conséquent. -- Mfinore,
ne quando, prends garde qu’un jour ou
l’autre. Didyme (Scholie: H) z laina eû-
Àaôaü. - ’A-no’ doit être joint trâlée-onc.

83. ’Hv mi); TOI, vulgo pima): roi,
précédé d’un point. Le sens est le même

des deux laçons; car urina); est identique
au pinter: du vers 8l . Mais il vaut mieux
que la phrase se suive. L’asyndète affaiblit
la pensée. Didyme (Schalies H) : fiv mu ç,
i) youpi. tôt 5è eixatàtepa, p.13 une.
L’expression ypaçfi tout court désigne la
leçon par excellence, c’est-adire la leçon
d’Aristarque. Scholies M :ypéçs in «un,
êa’w ne);

84. ’Elqriôoç aida, sons-entendu étui :
une part d’espérance est : il y a lieu d’es-
pérer.

85. "0:, ainsi, clava-dire comme on le
croit généralement. - Nomme; en état
de revenir. Didyme (Scholie: H): évano-
umOfivat ôwâpavoç.

86. ’AÂMŒ) , en revanche. -- Haiç,
sous-entendu êta-ri : un fils est; il y a son
fils. -- Toïoç, tel (que lui) : digne de son
père. -- lnônowàc vs ânon. Clest par la
ngce d’Apollon seul que les mortels ar-
rivaient à l’âge d’homme, puisque ce dieu

avait pouvoir de vie et de mort sur la
moitié masculine de l’espèce humaine. -

Scholies Q : énetôfi 163v àppéveuv loupo-

rpôço; à 026;. toi); Trip usina Buva-
uévou; mi mon; eixôç. Bu) zoopobâleta
zani-rat à ôàqavn, ôta 1è nouporpôçov
un] ’Auôlhuvoç. Cette note, qui se re-
trouve presque textuellement. dans Eusta-
tlne, est une citation d’Aristarque. Didyme
(Scholie: H) la résume en quatre mots z
xaupoxpôçoç 7&9 à 056;.

88. TnMxoç, d’un tel âge : d’un âge

ou l’on ne fait encore attention à rien.
Didyme (Scholics B et H) : ramât-oc du:
Main à); âyvosiv tôt yzvôneva.

91. Ilo’Lv-rmç se rapporte à min, et for-

tifie encore cette énergique négation. --
’Aôiég vulgo &ôôeég. Voyez, dans l’Iliadc,

la note du vers VIH, 423.
92. Maïa Epyov en mauvaise part : un

forfait. Il s’agit de la conduite impertinente
de Melantlio envers l’étranger. Didyme
(Scliolies B) : raïa-to peut Epyov upér-
rovca, 16 initiaient si»: Eévov. --”O ira
xecpalfi âvaua’LEEiç, que tu essuieras avec ta

tête : que tu expieras par la mort. Le verbe
àvap ciao-w signifie proprement toucher et
retoucher, manier, triturer, nettoyer. Di-
dyme (Schalics V) : suivra); tout? jupon-
rpiilm fi (sulfatai. L’emploi figuré. de ce
mot semble n’avoir pas besoin d’explica-

tion. Cependant on peut y Voir, avec



                                                                     

[XIX] OAYZEEIAE T. 255
même: yàp 55 flâne-0’, ênel êE êpeü ê’xÂusç 101*719

(hg 176v Eeîvov è’iLEÀ7xov êvl. peyoîpoww épois!»

aimai néo-si ei’peo’Oai ’ êml numvôç âxa’iymuou. 95

il! pot, ml Eüpuvâprnv maxima wpôç uüôov ÉluTEEV’

Eùpuvôun, (pépe Si] 3lopov mi 166:1; ân’ «13106,

clope. miesCôuavoç d’un è’mç fië’ émanation

ô Eeïvoç êuéôsv éÛéÀœ 3L5 uw êîepéseôai.

aQç me" fi 3è p.603 ô’rpoüle’œç chéôvqxe cpépoucoc 100

Ëlopov ëôîsa’rov, ml ên’ cab-u?) xôuç ëëallsv-

évent anéCst’ gitana mixé-clan; Sic; ’Oëuaaaôç.

Toîat 3è 966w in; nepizppœv anEMTtewL-

Esîve, çà pin: ce TrPÔTfiV êyÊov Eipfiaouat aürfl’

Tl; 1:66st eiç o’wôpâw; I166; Ton 11674:; fiai; Toxfisç; 105

Tùv 8’ &nauaiââuevoç apoaéqn mixtion-u; bôme-5.15.;-

fS2 YÜle, 00x div 1l; ce ligand»; êit’ o’msipowx yaîav

nil

VEIXE’O!’ il 7&9 GEU idée; oüpavàv sôpùv lxa’NEl,

quelques anciens, une allusion à l’usage
des bourreaux antiques, qui essuyaient leur
glaive aux cheveux des tètes qu’il; venaient
dlabattre. Eustatlle : tà 5è &vauâEELç
div-ri roi: «pourpiqguç, eaçs’o’rspov 8è

&in mû npoaxonnfifiwm flonflon; mon?!
fig si; moulin. mi ému eüpeîv roiaürnv
ëwwav nul napel: tu?) Sopoxki (Électre,
vers 424-422), ne: spolias-rai mi; Traça-
veuuévmv xEçaÀaîç évanouârtsaeai rà èv

roi; Eiçao’iv alun, à); si; napalm ôfiôev
éxeivol: rpmouévou roi) xaxoù.

93. "livra, toutes (ces) choses z tout ce
qui concernait cet étranger dans ses rap-
ports avec moi.

94-95. T24 TÔV Eeîvov.... Ainsi l’étran-

ger était plus qu’un hôte ordinaire; et lui
faire affront, ce n’était pas seulement violer
les lui! de l’hospitalité, c’était outrager

un ami, un homme pour qui Pénélope ne
pouvait avoir assez d’égards et de préve-
nances. Sclxolies Q z dîme où ôià enliois-
viav p.6vov il?) 1:1:th?! auveno’llai, aillât
mi apocôspznaüouaa aüràv ûnèp roü
nufléuüai.

95. Iluxivüç, dlune façon intense z très-
prol’onde’mcnt. Aristarque (Scholiea V) z (fi

8m35), au) maxwôç au! raïa né").

97. Aitppov, un siège sans dossier z un
tabouret. Aristarque (Scholies B) : (i1 ôt-
ninîî, au) ôiqapov ou Ôpovov, son ululé:

ünonàôiav. On se rappelle que le ôiçpo;
est proprement le siège d’un char, une
simple planche sur laquelle il y a place
pour deux hommes: ôicpopoç, qui porte
double.

99. Ai est explicatif, et il équivaut à
flip ou à étai.

400. cH. elle : Eurynome.
403. Toim,entre eux : entre lui et elle.

Voyez la note du vers V, 202.
404. Té, ceci.
405. Tl; «605w... Voyez le vers I, l70

et les notes sur ce vers.
407. Bporâ’w En." ànsipova. yaîav. On

a vu cette expression, XVll, 386, mais
dans un passage où Pageusatif n’avait rien
d’étrange. lei elle est identique à l’exem-

ple de l’Iliade, Vll, 446. Liaccusatif se
rapporte au mouvement du voyageur qui
va de peuple en peuple, et qui partout
sur la terre trouve des hommes.

408. NEixe’ot, pourrait critiquer. Didyme
(Scllolie: V) z unxohyoin. -- Quelques-
uns restreignaient l’éloge au bon accueil
que Pénélope faisait à ses hôtes. Sella-
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ébats TE!) â Bowling àpüpovoç, 80":: Geoua’àç

âvëpcio’w èv collois: ml lçOlpozo-w &vo’icaœv llO
5138044; âvéyb-go-t, (pâmai 8è pria pilum:

mpoùç ml XPIÔàÇ, Bpiôuget 3è ôévôpea amputai),

rima] 3’ prrrsâat pipa, 00406:1 3è «ingénu îxeüç,

êE Eünysal’qç, 019516301. 8è lutai û-rr’ aüroü.

lies B : ôtaôa’ùor Mi xoonsviq. La com-

paraison qui suit prouve qu’il n’y a au-
cune restriction dans l’éloge. Eustatlre z
verrier, ronéo-n (primaire); gélinotte,
ma ênlaôù èv «une ênaivql Gain.

409. ’H est le premier terme d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ex-
primé. Il équivaut donc ici à par exemple.-
et Aristarque n’avait pas tort de l’expli-
quer par nui, puisque l’objet comparé
n’était pas nécessairement un roi. Scho-

lies H etQ : 5m15], au) To fi àv’ri
mû and, à): civet, (boitai: and rive; Ba-
mléœç idée; diminue. Mais c’est le con-

texte seul qui détermine ce sens. Rien
n’empêche de supposer qu’Ulysse avait
l’intention d’exprimer le second terme de
comparaison, mais qu’il s’est oublié dans

la description du bonheur des peuples sous
un roi juste et sage. --- Les anciens suppo-
taient plutôt qu’Ulysse. après avoir dit un
roi, avait sur les lèvres ou un. dieu, mais
qu’il n’a pas osé pousser jusque-là une
louange adressée en face. Eustatlie : si 6è
fiv slash, rîmes Nu fi parodie; 6.9.6-
povoç fiè 03010 , me mûre p.67:
siphon; and airât 5E1» isolante; âxaipov,
(Sapins pèv ruina «orient. -Bothe rejette
tout cela comme billevesées d’ineptes grain»

I mairieus. Il propose une correction au
texte, mais une correction tout arbitraire,
et qui, de son propre aveu, fournit deux
sens différents, c’est-à-dire n’en a aucun :

a Inc hoc, ni lallor, dixit pneu : rira-H à.
a 156v parodie: àuüuovoç, id est èreàv
a &pûpovqç, «en irreprehenei, vere probi ;
a val potine, quartions ànüpmv est ex ils
a epithetis qnæ fere non sunt proprie in-
u telligeoda, sed dignitatern signifient,
a en?" pouding, 0ere regù. .

4094H. .0015"... bémol, qui tienne
en boul: qui fasse prévaloir. scholie: B :
«fiiez, burinai. c’est l’explication d’Aris-

tarque. Apollonius : berger i) ph 155K
âv ri a tic’Oôueatiar eûôrxioc div-

éxnei. à 5è ’Apio-ropzoc, eüôixiaç alvin

E131.

l l t . Eüômiaç, les jugements conformes
au bien : la pratique d’une bonne justice.
Scholier B : 5mm apion; -- d’ép’flfl’t

St 7min, et que la terre produise : et
grâce auquel la terre produise. Car 85’,
vu le,changement de sujet, équivaut à
mi Ûcp’ ou, c’est-à-dire ml m5 fluo-i-
hôov’roç. Même observation pour les mem-

bres de phrase qui suivent, excepté pour
le dernier.

"a. Tint-a a pour sujet yak sous-
entendu. - "Env-tafia. erianus, tiercerai.
-- Mina. Ancienne variante, enivra. ---
Hapéxrj, dactyle. Voyez, Iliade, lV, (52,
la note sur nopemu’rv. Quelques-uns ex-
pliquent l’allongement de la première syl-
labe de ingéra en supposant l’influence
du sigma primitif de la racine aux ou in.
--’Ix0i’iç. Il s’agit d’une ressource en cas

de famine; car les Grecs des temps lié-
roïques ne faisaient usage du poisson que
quand la nourriture habituelle leur faisait
défaut. Voyez les vers 1V, 368-389 et la
note sur ce passage. - Avec la vulgate
Tl’KTîl et nups’xel, la virgule, après impair,

est insuffisante.
tu. ’EE vinyle-in: s’applique à tout ce

qui précède, et non pas directement au
dernier trait, «opéra lxôüç. Il est évident

que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune
influence sur le peuplement de la mer. -
Didyme (Scholier H, Q et V) z ü Minutes.
- ’Apnôai 8è Mol ûn’ uùroü, et que les

peuples soient en pleine prospérité nous
lui z et sous lequel les peuple. soient
comblés de biens. Quelques-uns isolent
complètement cette phrase, et prennent
âpETÔd’I peut on indicatif. Alors 65 est
explicatif, et ûn’ «sur. est dit un propre.
- Platon, au livre Il de la République,
blâme le poète de nous montrer les biens
matériels comme la conséquence de la jus-

tice d’un bon roi. Le philolopbe veut.
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T5?) épi vüv tôt nèv 600m pitaine: et?) âvl oi’xqr 115
giflé p.01. êEspéewe yévoç nul comptât: yatïow,

p.7!) net 1.1.50va Gunôv meulon; ôSuvo’cwv

pvnaatnévms poila 3’ glui «oléatovoç’ oùêé Tl ne x99;

oing) êv âllorpiop yoôwvto’t TE nupénevév se

ficôat’ ênsl xa’txtov nevefinevat o’ixpt’rov entai t 120
(un; ne; Symôv VêtLEG’IIIGETOtL, 7’1è aüy’ 0031?),

cf; 3è Ëaxpwléew (35619716131 p.5 cppévotç O’L’vtp.

Tôv 8’ finstëe’r’ énerva neptcppwv anEMnstw

Eeïv’, fleur. pèv ènfiv 019mm, J86; TE SÉtLOtÇ ra

(flacon; o’tôo’tvœroz, 31:5 fllhov eicatvéëzxwov 125
’Apysîm, parât mais: 3’ ënôç nâctç 155v ’Orîuco’eüç.

Et xeïvôç y’ 9&6va ’tàv ênôv Biov &nptnoleüot,

naîtra: ne fixée; sin époi) mal m’OOuov 031m;

Nüv 3’ &XOtLdt’ 16cm yo’tp pat ânéoaausv mutât Satine»).

r’Occmt 7&9 Maman; êmxpwtéoucw ëPIGTOt, 130

qu’on aime la justice pour elle seule, et
non pour les avantages qu’elle procure.
Cela est parfait en théorie, dans le monde
abstrait des idées. Chez des hommes en
chair et en os, il faut de la viande un peu
moins creuse. En fait de gouvernement,
les résultats seuls prouvent quelque chose;
et c’est Homère qui a raison. - Hésiode,
dans les OEuvrex et Jours, vers 225 et sui-
vants , a imité et développé le tableau
d’Bomère; et Horace s’en est assurément

inspiré (Odes, 1V, v, 47-4 9), quand il dé-
crit les bienfaits du règne d’Auguste.

"à. TÇi, en conséquence z puisque tu
es telle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Scholie: B et Q : ôté, ënsi oüôèv mxàv
énon’watc.

un. Mnôé par, vulgo nnô’ ênôv. Di-

dyme (Schalie: H) : hpiarapxoç, nnôé
p. o t.

"7-418. MAI] p.01. 96211011.... Scholies B
et Q: nnô’ épi: Mmes 16L fiŒpà 1:9an-
peaiv ne attoüaat Àéyeiv.

ne. A(é) est explicatif, et il équivaut a
flip ou à inti.

420. ’Enei.... Voyez le vers XVIII, 474
et les notes sur ce vers.

424. Anmâw. Ancienne variante, Aa-
ODYSSÉE.

vaôv. Mais il ne peut s’agir que des ser-
vantes de Pénélope. -- Nenea’r’laetatt est

au subjonctif, pour venu-hantez.
422. Aaxpun).u’istv, abonder en larmes.

Didyme (Sclwlies V) : ôaxpümv 7117166-
vstv. Scholies B, H et Q : aüvôetov a)
ôaxpu-nkdiew, oîov ôdxpuat nxneüetv.
si) 6è filait.) nouent; si: 1:).1’10etv cm-
activai.

424429. "H10L ëpshv.... Voyez les vers
XVlll, 251-256 et les notes sur ce passage.

430433. "Ocaot «fig... Voyez. les vers
I, 245-248 et les notes sur ce passage.
Les anciens regardaient ici ces quatre vers
comme une interpolation, et la plupart de
leurs textes ne les donnaient même pas.
Didyme (Scholiex H) z fiat-mm 5’. èv 5è
roi; Maïa-rot; oùôè èçépovro.--Il y a,cc

me semble, dans cette athétèse, un excès de
délicatesse. Avec les quatre vers, la suite
des idées est bien plus complète. On les
trouvait inconvenants sans doute dans la
bouche de Pénélope. Mais Pénélope ne
peut pas savoir que l’étranger est au fait
de l’histoire du palais. Il est donc assez
naturel qu’elle lui explique avec détails
quelles sont les gens qui s’y comportent en
maîtres. Cette confidence à un mendiant
n’est pas plus extraordinaire que ce que

11-17



                                                                     

258 OAÏZEEIAE T. leXlAoultxttp TE filtra 1:5 anal ùÀ’âsWt Zaxüvecp,

oi’ 1’ aù’r’àv 164an sûâelelov (ipçwépovtau,

oi’ pl dam opév’qv pvôvrat, tpüxouat 3è sium.

Té) 01’515 Eeivœv èpm’tCouat, oüô’ inerdœv,

où’te un x-qpüxwv, aï ênptœpyol ËŒO’W’ 135
au boxon-71 môéouca, pûov xa’rarr’zxonatt fi’rop.

Oi 3è vainc») aneüSOUtsw- êyà) 8è 8610W colocation).

(Papa; pév po: npôrov évéiwsuce optai Safpwv,

ornaapévn (LÉYŒV lotèv, èvl peyo’tpotaty ùçatlvuv,

Kami» ml tapinerpov’ ripa? 8’ aùroîç 51.511:th 11.0
Koüpoz, époi pmctfipeç, ânel (Juive fic; ’08uoasùç,

mimer, ânetyo’pavm ràv ênôv «(ânon ais-6x: pâpoç

êxtaXéaw (p.73 pat patapo’wu vfipat’ 51men),

Aaépm fipwï rap-flic»), si; 515 xév pu

Moïp’ 61013 xaôéÀ-gct ruminée; Gava’wozo- 145
’ p.13 si; par. matât Sfinov ,AXMÏŒ’SOJV venta-éon,

aï xev drap malpou film collât xtsariaaaç.
Ï): êqzo’tpnqv- TOÎUW 3’ ânsneiôsto ôupôç ày’âva.

"Eveot xai filant-tin 14è; Ûpuivso’xov péyav iatôv,

voua; 3’ âXMecxov, ÉTEEi antidata; napaôstpnv. 150

"il; TpiêTE; nèv flnôov êyà) mi ënstôov illatoôç’

0’003 6’15 tétpa’tov filent Etc; xai ê’rtwfiÀueov (39m,

Pénélope a déjà dit, que ce qu’elle va dire.

Le ôtà. 1:6 ànpms’ç, appliqué rigoureuse-

ment, exigerait la suppression de tout le
discours, sauf les deux vers qui le termi-
nent. Il vaut mieuxJ en définitive, ne pas
mettre de crochets.

435. 0! se rapporte a 111961va seule-
ment. - Anntotpyoi. Voyez la note du
vers KV", 383.

486. ’06ua-fi, amati! de même forme
que Tuôi, Mnxlatfi, Iliade, 1V, :484 et
X7, 330. Quelques anciens. an lieu de
’OBucfi nubienne, lisaient, ’Oôuafia 1m-

Qu’un. Notre vulgate est la leçon d’Aris-

turque. Didyme (Scholia H) :îtpiatap-
xoc, ’Oôuafi noueriez. -- d’un.
Ancienne variante, «631v se rapportant a
’Oôuafi, et suivi de la virgule que la clarté

du sans exige devant 900v.

437. 0l, eux : les prétendants. si l’un
Iupprime les vers 433-438, Pénélope sup-
pose que le mendiant a été asse: long-
temps dans la compagnie des prétendants
pour ne pas ignorer ce que veulent ces
personnages. Avec les quatre vers, on n’a
aucun besoin d’hypothèse.

4:48. d’âpo; dépend de WiVIIV.
(39-466. incapévy.... Répétition, mu-

Inti; mutandis, des vers Il, 94-! Io.Voyez
les notes sur ce passage. Voyez aussi plus
bas la note du Yen 45:4.

439. ’Ïçaivelv. Ancienne variante,(lpm-

vov, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Scholt’ea B) :kpinapxoç, bottin".
Avec ôçawov, il faudrait que chacun des
deux vers 438 et 439 fanal: une phrase
distincte, et qu’il y eût endauba. au
nominatif, comme au un Il, H.
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[p.mâîv (pôwâvrœv, nspi 8’ fluera canât relécôm]

nul 10”55 87’) p.5 citât Snack, suive; 06x âlsyoôcaç,

silex: ânslôo’vreç ml ôuâxlncow êuéeccw. 155
tu; ":6 pèv êEsréXseou, nazi 06m âOonuo’, ûît’ àvo’tyxvqç’

vüv 3’ où’r’ ëxouyéew sonnai YO’LlLOV, offre œuf diNoqv

fLfiTLV à’ô’ eûploxœ’ poila 3’ ôrpüvouot confia;

fluaaô’ - âchÀo’tqc 8è m’aiç BËOTOV xa’caâôv’ccov,

YLYVCÔGXOW’ ris-q yàp and]? oïôc; ce paillera 160
chou xflâsoôat; Il?) ce Zeùç 7.530; 6mm".

’AMà nul (1’); pet aînè TEÔV yévoç , ômôôsv sont

OÙ 7&9 âuà 89116; êO’Gt naÀaLCPo’L’rou 008’ 0111:5 TtÉTP’qç.

N33. anâw.... C’est mot pour mot le
vers d’Hésiude dont il a été question dans

la note du vers X, 470, sauf 7:0an relé-
afln au lieu de nôn’ èreléoen. On ne peut

pas dire que ce vers soit absurde ici; mais
il n’y doit point figurer, puisqu’il n’est

point au chant Il, dans le passage auquel
sont empruntés les vers 139456. Si on le
maintenait ici, on devrait l’introduire là,
entre les vers 407 et 408.

454. Ami 611.1064. Au vers Il, me, il y
a : nul 7615 à!) n; Est-ne yuvanuîw.

456. Elkov, ils prirent : ils me surpri-
rent. Ajouter, d’après le vers Il, 409 z
défaisant l’étoffe (81116006004 tatin). --

*Op.6x)maav doit être pris dans le sens
étymologique; car tous les prétendants
éclatent à la fois. Didyme (Schalie: V) :
ôuoü nains; énérrMEav.

458. Toxfieç. Voyez les vers I) 276 et
Il, 62, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression ôrpüvouo-v. rouie;

ne permet pas de douter que le vieil Ica-
rius et sa femme fussent encore vivants,
et même qnlils habitassent non loin d’Itha-
que. La mère de Pénélope se nommait
Péribée; mais son nom ne se trouve pas
une seule lois dans les vers leomère.

459. Kareôôvrmv dépend de anomalie,
ou, si l’on veut, c’est un génitif causal.

Voyez plus bas la note du vers 534.
160. Ttyvn’wxmv, connaissant, c’est-à-

dire parce qu’il a maintenant pleine con-
science de ce qui se passe. - Olé; Te,
capable. Didyme (Scholies H) z ôuvarôç.
ml ô 75 «landier. On est libre pourtant
de considérer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, à celle
du vers suivant : et capable... et auquel.

46L T46 TE en deux motsy vulgo 1981:
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre à celle du membre de
phrase primécientJ suit pour lier ce membre-
ci à celui-là. - Küôoç. Ancienne variante,
ôlâov. - ’Ond’Ç-fl, vulgo mazet. La vul-
gate paraît n’être qu’une faute d’iotacisme.

En effet, Télémaque n’en est encore, tout
homme qu’il soit, qu’aux espérances. Bo-

tbe : « Neque enim revera juvenis jam gu-
« bernat dumum paternam, nec honore
o debito fruitur, procis impedientibus. v
La leçon bruitez peut être défendue, connue

expression d’une illusion maternelle.
462. ’AXIà. mû (5;, mais pourtant en

l’état ou sont les choses : mais nonobstant
ton extrême répugnance et le chagrin que
tu vas éprouver. Voyez plus haut, vers
445-448, la prière d’Ulysse à Pénélope. --
iO’nnôeav ËGO’l se rapporte à. me» 75540:.

et précise la question.
483. lÏŒÂalÇÉTOU, dont on parle de-

puis bien longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. Ce proverbe si-
gnifie que tout homme a un père et um-
mère. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
XXII, 426. Il est d’ailleurs manifeste qui-
ce proverbe se rattachait à une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope (lit

donc au fond ceci à Ulysse : a Car tu n’es
pas de ceux qu’a directement produits lu
Terre. n Scholies B : éE 45v êqnînlov, TOUT-

éanv èvôuLCov oî indurai. Schnliex H, Q
et V : fiŒÂatà. cparilouévnç. ci yàp m:-
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T’lw 3’ ânaostëâyævoç npooéqm colonne-L; bômes;

1’Q 715w; aldol?) Aaeprm’zSeœ ’OSUO-fioç, 165
aimée âwolfiîezç 122v ses»: yôvov êEepéouaa;

’AM’ â’x TOI êpéor fi pév p.’ âxésccl 75 Soie-ex

clafouti; è’xooar il 7&9 Sima, ÔTtTEÔTE mirpnç

fig o’mévgow o’wùp 1660m; Xpâvov, ô’aaov âyà) vüv,

collât 39015»; ênl à’a’te’ o’LÀtônevoç, ail-yen ndoxœv. 170
’A7*tà ml Ébç épée) 6’ p.’ a’wsipem ’ÎISÈ nemNtrîç.

KM?!) Tl; 7a? 561:1, péage ëvl oïvom wâv’rop,

MM] ml clapot, mplppuroç. êv 3’ o’ivOpw-nzm

comtal, (humectai, ml êvwîxovm 1167035;

louai Üfielâpëavov rob; irpô êautd’w ëx

ôpuüv sont nerpôv yeyevfioôai.... Ëd’fl 6è

6 1610;, où yàp 6-); êxeivmv si ou.
- Les hommes ont vécu durant de longs
siècles dans les forêts et dans les cavernes.
Ils se donnaient sans doute a eux-mêmes
le nom d’enfants des arbres et des ro-
chers. Cette métaphore est devenue, avec
le temps, l’expression d’un fait, la base
d’un système. C’est ce que notent eux-
mêmes les Alexandrins. Schalies B, Q etV:
ôtât 16 sa: TLXTOÛO’ŒÇ si; 15L oteÀéxn ne:

enfileur: èxrtôévou 1:6: nouaison. m9av’ov
5è TOlJ; ruilai. àvôpo’mouç âv tank épu-

p.iou.ç «a; plëElÇ fictsïoôat filmoiov «9:9th

un! ôpvûv. - Au lieu de atollaioo’trou,
qui signale un proverbe , quelques-uns
écrivaient "alatça’tyov, qui rappelle seule-

ment le gland des bois, la nourriture des
premiers hommes. Didyme (mêmes Scha-
liec) : uv’sç 8è nakatçcîyoo, émiai]
et "alunai. èômÂŒVOÇÉYOUV’ 1m96 and on-

yèç à); çayôç Il; nacra. Cette leçon 7re-

)aupdyou n’était pas bonne; car enfin,
même au temps où les hommes mangeaient
du gland dans les bois, les enfants nais-
saient toujours d’un père et d’une mère.
Il faut absolument que Pénélope fasse allu-
sion aux hommes nés d’une autre façon,
c’est-à-dire aux premiers ancêtres de l’es-

pèce. Hésychius z «amochant ri; (pn-
mtopévnç, 61:1. èE mûri; ÊYE’vovro 6609:.)-

n’m. -- Il y a encore une autre variante,
nulàiçûîou. Hésychius encore z "mât 6è

ypûçovct naïaiçôtou, ênetôù mûmôv

in: curoit il ôpüç. Cela est vraiment par
trop vague et banal.

465. ’Q vivat"... Répétition du vers
xvn, 452.

466. 311101135514, orthographe d’Aristar-

que, vulgo ânonfiëecc. - Tôv êuàv y6-

vov, cette race mienne z ma race que tu
veux absolument connaître.

467. Mév est dans le sens de Film -
Aécang, tu donneras : tu livreras en proie.
Voyez, XVII, 567, ôôüvnow ëômxev et la

note sur cette expression.
468. HÀeioo-Lv il Exploit, ellipse pour

«laina-w il 0l; Ëxopou. - ’H yàp ôta-n,
sous-entendu éori : car c’est là l’ordinaire;

car voilà ce qui arrive naturellement.
470. Ballet... On a vu un vers pres-

que semblable, KV, 492. -
470. ’AHà and..." Vers analogue à ce

qu’on a vu ailleurs, VII, 243 et XV, 402.
472. Kpfim. Ancienne variante, K94]-

mç. -- Méo-cp êv olvom névrtp. Virgile,
Énéide, III, 404 : a Creta Jovis magni
u media jacot insula ponte. n

173. Hspippuraç, comme ailleurs ripoi-
puroç, l’épithète des îles : entourée par les

flots. Aristarque (Scholies B) : (fi 6mm,
i5n)1repïpputoç àv’ri raïa 1: a p ip p a o uév 11

OaXâcam. où Yâp éon néaov il); névrpov

TOLOÜTOV êni fin ’Dyoyiuç, se; 1’ on. o:-

lôc éon (linoleum (l, 60). - l-
ques-uns expliquaient nepippu tu; par bagn-
):i1. Mais la Crète, sans être précisément
sèche, est loin de mériter l’épithète de bien

arrosée. Il est vrai qu’on peut l’entendre
d’une façon relative, à propos des fertiles
vallées qui justifient l’épithète de lyrisme.-

’Ev, sous-entendu glui: dedans sont; il y a.
474 . ’Anaipémm enchérit sur zonal. Ces
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’29qu 3’ 60.7.0»! ylôao-ct pepiypévn’ âv pèv ÀXaLol, 175

êv 3’ ’Ersôxpn-ceç psyatM-ropsç, êv 3è Kôaœvsç,

Ampte’sç ce tpLXo’cïxsç Sic! TE Hskac’yoi. ’

hommes nombreux le sont tellement, qu’il
est impossible de les compter, qu’on n’en
finirait pas à le faire. Didyme (Schalies V) ;
ênfivsyxe tu?) «aldol se ànenpéaior.

”oLûEùc-sœç Eveusv. -- ’Evvfinovra 11611159

Dans l’Iliade, la Crète a cent villes. Les
chorizontes tiraient, de cette divergence,
un argument en laveur de leur système.
Aristarque regardait les nombres cent et
quatre-vingt-dix comme des quantités in-
définies. D’autres maintenaient l’exactitude

des deux nombres, Idoménée, à son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villes, que
son fils adoptif Leucus avait soulevées con-
tre lui. Cette légende a été inventée sans

nul doute par les premiers commentateurs
d’Homère. Pourtant Didyme ne la trouve
point absurde; car il admet (Scllolies V)
cette explication concurremment avec la
première : à: ’IÀtaîôt (Il, 649) saturon-

noltv 151v Kpû-rnv Rêver, 001 ùpiopévœ;
êxætôv KÔAEIÇ Exouaav, 60.16: àvri toi)
colloit. ËVLOL ôé oaaw ’lôopeve’a, non-tôt

tàv éE ’Iliou àvo’mMuv, ânelauvôusvov

ri; Kpfitnç est Aeüxou, av fletàv flaîaa.
noircit-zieutai. culotta r7); (intension, ôéxa
ruilent notifia-ai. peut 6è Tà Tpmîxà al
65’741 ruilent npoctxtîcfinouv. Ou lit les
mêmes choses dans les Sclmlies H et Q et
chez Eustathe; mais les Scholie: H et Q
ajoutent un détail au sujet des dix villes z
0l perd ’Iôopevéwc énôpôncuv AÜKTOV

uni rôt; néptE, a. ézmv Azimut à Talla)
noispov figaro npèç m’a-mu; Ce qui suit
ce renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

475. "Ann 5’ (film; 71:36ch panty-
péri] signifie que chacune des populations
qui habitent l’île a sa langue particulière,

ou plutôt son dialecte particulier ; et cette
observation n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. Didyme (Scholies V) : 1mm,»
novoit-nom ive. [si] Tl; cuiroit flash; ôià a»
un xpv’lcaaôat 1?] Binaire) «016v. En
effet, la première population mentionnée
par Ulysse est celle des Achéens. - ’Ev,
comme au vers 473 : il y a. De même, et
par deux fois, au vers suivant. --- Àxatoi.
Il y avait des Achéens en Crète au temps

d’Homère, sinon au temps d’Idoménée. Ils

étaient d’origine argienne, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’Agamem-
non, émigrés de Mycéues avec Talthyl)ius.
Didyme (Scholies V) : pst-à riz ’IÀtaxà
Taleüôtoç ès Muxnvôv fivnysv aimantin.

176. ’E’rstixpnreç, des Crétois vrais:

des Crétois autochthones; des Crétois qui
ne proviennent point de colonies fondées
dans l’île, mais de la population primitive,

née du chêne et du rocher. Aristarque
(Scholier B) : (fi 5mm, En) ’Ersôxpntsç,
cl aürôxeoveç Kpïrreç, il ai ilion-(aval;
Eustatbe : œùtéxeovet 05v cl ’Ersôxpnrsç

iôayeveîç, YVfiGtOt 1’71; xépaç, lsxôévrs;

’Eteôxpnteç à); argot toi); ênfiluôagxatôà

Mai si?) I’suwpc’upq) and (Strabon,X, w).

- Küômveç. Les Cydons ou Cydonieus
paSsaient aussi pour des Crétois autoallum-
nés. C’étaient les Étéocrètcs de la ville de

Cydonie, fondée par Cydon fils d’Apollon.

Aristarque (Srholie: B) : (nul du) Küôm-
ver; et eau-téflon; Küôwvsç, (in?) Kùôwvoç

TOÜ ’Anénwvoç. Il y avait assurément

dans la ville de Cydonie des hommes d’o-
rigine étrangère; mais Ulysse ne parle
point de ceuxvlà, il ne parle que des Cy-
dons proprement dits. Tel est le sens de la
note d’Aristarque.

477. Amp.ésç. C’est le seul passage d’Ho.

mère ou il soit question des Doriens; mais
ce n’est pas une raison pour suspecter le
vers. Payne Knight le supprime,parce que
l’établissement des Doriens en Crète est
très-postérieur au temps de la guerre de
Troie. Mais il suffit que cet établissement
soit antérieur au temps d’Homère pour
qu’on s’explique l’auziclironisme du poële.

C’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais
voilà tout. - Tptzdïxeç, agitant la crinière
de leur casque, c’est-à-dire belliqueux. -
Les anciens ne s’accordaient pas entre eux
sur le sans de l’épithète. Le sens que nous
donnons paraît avoir été préféré, et non

sans motif, par les Alexandrins, notamment
par Apollonius. Scholie: V : ’A’rmno’wm;

6è un); nolsumoùç AÉYEL, site roü clic--

ouvraç mati êmasiovtaç talc noua; êv ri;
nepmeqmlaiqt nolspsïv, ioov 1g) impu-
6 olim (Iliade, XXII, 432) L’exg’fiple cité

s,.à.
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T’ÜO’L 8’ évi Kvmoôç, psyfln nôhç, è’vôa ce Mlvœç

êvvéwpoç panama Atàç peydlou ôaptc’rhç,

marpôç êpoio nmùp, peyaeüuou AeuxotMcovoç. 180
135074va 3’ êuè Tous mi ’ISOpevfia à’vax’rw

0’008 ô pèv êv Mao-m nopœvicw ’Iltov siam

(33X51? &p.’ ’ATpeiB’notw époi 3’ ô’voua ulurôv Aiôcov,

ÔTÛxO’TEpOÇ «(avoir ô 3’ âpœ npôrepoç mi àpsiœv.

est vraiment concluant. Plusieurs modernes
ont adopté cette interprétation; et Ameis la
défend, dans son Appendice, par des argu-
ments péremptoires. -- L’explication vul-
gaire, trifariam diuiri (partagés en trois
populations), est pourtant d’origine an-
tique. Mais les anciens abusaient du mot
quant] ils y voyaient l’indication des trois
contrées principales occupées en Grèce par
les Doriens. Scholies B : rpixfi ôtaipeôév-
rag. a! pèv 75:9 Helonévvnaov, oî 6è Eu»

60mm, a! 6è Kpûmv (prao-av. Il ne peut
s’agir ici que des Doriens établis en Crète.

Un aurait donc dû plutôt entendre que
chacune des trois populations doriennes
de Crète avait sa ville à soi. Ce serait
quelque chose d’analogue à ce qu’Homère

dit des Rhodiens, Iliade, Il, 655-656. -
Outre les deux explications principales, il
y en avait encore deux antres : à triple
crinière; danseurs. Scholier V: sidi 6è ai
rpùôqaouq quo-W, et 8è roi); ôpxnoràç
à-rroôtôôaaw. C’est toujours, au fond, le

sens de belliqueux; mais cette acception
sort bien mieux de la comparaison des
mots rpixa’nîë et nopufio’tîë. - Aîot, di-

vins : nobles et distingués. Didyme (Scha-
lie: V) : et EÛYEVÉGTŒTOl.

478. Tian 6’ êvi, or, parmi elles : or,
parmi ces quatre-vingt-dix villes. Voyez
plus haut, vers 474. -- ’EvOa 15,15! ou :
dans laquelle.

479. ’Evvetbpoç, âgé de neuf ans : des

l’âge de neuf ans. Ce qui suit explique le
prodige. c’est que cet enfant, qui était fils
de Jupiter même, avait avec son père des
entretiens continuels. Dans cette explica-
tion, le mot êvvéwpoç garde le sens qu’il

a partout chez Homère. Si on le traduit.
pendant nerffans, il peut se rapporter soit
à pontifieras, soit à àapw-rfiç, et donner au
vers plusieurs significations différentes. Di-
dyme (Scholie: V) : al gèv, 61L ôtât èvvéat

ètâw 1?.) narpi avvuiw Ail nap’ eûtoü

ëuâvecwsv driva sin ôixalat nil 8è, on
êvvotetfir. ch BGO’ÛEÛEW fipëuto’ o! 5è,

au êat’ êwéo: En èâmailsuaev ôpùvyrfic

yevôuevoç sa?) And; 0l. 8è, on ê-n’ èvvéa

ërn «tapât TCP ami-pi ênatôsûen. (paroi 8è

êtepot il): rai; 112w BMÛÉŒV yvu’matç

où Main); neieovrw. 0l. ùnoretaypévm.
àvtôvm 06v nom si; rùv ’Iônv ôtât év-

vaeria; ouvfisîvnt vôpouç, mi cpépovta
ÔLGÊEÊŒLOÜGÔŒL à); ses roi) Atèç eiev ô:-

Sopévoi. -- ’Oapian’zç. Aristarque (Scho-

lies B): (-5) ondin, (in) odore-r91; épilan-
17’):. oûx 5.90. pôvov bapilew rô épointai:

ÔulleÎV. En effet, d’après la racine êp ou

fep (parler), ôapilœ est pour fafapilw,
et ne contient que l’idée générale du dia-

logue z deux fois parler; dire et répon-
dre. Ce n’est que par excellence que ce
verbe a été appliqué à une conversation
amoureuse. Bien que ôupwrfi; soit un
(in: sipnuâvov, le contexte ne laisse au-
cun doute sur le sens. Mais ce sens est
confirmé par l’étymologie.

483. Klutôv ne signifie pas illustre; car
le personnage avoue lui-même qu’il n’est

pas un héros, et son nom est tout ce qu’il

y a de plus vulgaire, un nom de cheval
(Iliade, VIH), 485. Il faut donc prendre
le mot au sens étymologique, et ulurôv
équivaut par conséquent à m’apwv. Didyme

(Scholie: B et V) t il) âxluôpmv nazi
êxaloüpmv Motion. Le même (St-Italie:
V): 6voch xûptov.

484. ’Onlôtepo: 7945?), anacoluthe. Le
nominatif a été attiré par Aiflmv, au lien
du datif ônkorépqi. - On suppose l’el-
lipse de sipi 85’ ou. fiv 85’, hypothèse inu-

tile. Botlie veut rétablir la syntaxe régn-
lière, en écrivant, au vers 483, Hà) 8’
("noua xÀutôc Alûaw. Mais pourquoi ne
pas laisser à Homère sa libre et suive al-
lure? - g0, lui : Idoménée. - ’Apeimv.
D’après les idées du poète, l’aîné d’une fa-

mille est toujours supérieur à ses frères.
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yEVO’ ’08uo-fioc êyàw 36an mlEeivwc 366m. 185
Koci 7&9 TÔV vaîmvaa xwrvîyaysv lç &vépow,

ie’uevov Tpoûqvâe, nepatrclxéyîaca Mochuïw’

(niiez 3’ êv ’AiLvLo-q"), 89L TE airée; Eilsiôuinç,

âv lunée-w Xoûxenoîai, nô’yiç 3’ ûno’chEev son;

Aü’rixa 8’ ilâonavvîa HETÉÀNZ, aïno? àveMu’iv’ 190
Esïvov vé? oî gemme QDxOV 1’ â’pev aîâoiôv TE.

Té) 3’ 7’387; 85min) il êvâexo’cm TCÜKEV 7’16);

oixonéwp cùv muai xopœvlo-w ”I7iwv d’un).

Tôv Fèv 5’76) npàç SuSiLoLT’ 6iwi 55 êEeivno-cœ,

êvËuxéwç (parfum, MINI»; narrât oi’xov âo’vrœv ’ 195

mi aï Toïç 7’ filme. êto’cpouç, a? &p.’ «zinc? ê’novto,

gaudes: à’lcpi’roc 36m mi aïôowoc oïvov âyefpaç

nazi Qoüç îpsôaowôar ive: ulnaaiato OUuO’v.

"Eveoc Sou’JSExa uèv uévov finet-m Sion ’Axouoi’

anal 7&9 Boçs’nç &vspoç péyaç, où3’ ËTtl 74m 200
sien imam-60cv XaÛxETEÔÇ 3é mg (69095 Saine»; ’

185. ’Ev0(a), la : en Crète; à Gnose.
187. Maleuïw. Voyez la note du vers

m, 257.
188. hics, sous-entendu vin. Scha-

lies B : «pocépnwe. -- ’Ev ’Auku’).

L’embauchnre de cette rivière servait de
par: à la ville de Gnose. Il y avait tout na-
turellement, près de ce port bon ou mau-
vais, une ville du nom d’Amuisus. Mais
Homère ne parle que du mouillage dans le
fleuve. Didyme (Scholies V) : ’Auvmà; 11:6-

1;; nazi antenne; Kpfirnç. -- Eiluôuinç,
d’une Ilithyie :d’une des déesses qui prési-

dent à l’enfantemenî. Car, selon Homère,

il y a plusieurs llitliyies, bien que jamais
le poële n’en précise le nombre. Hé-
siode n’en connaît qu’une. On pourrait
dire qu’Homère fait ici comme lui, ou,
si l’on veut, qu’il prèle à Ulysse cette
opinion. Didyme (Schnliex V) l’entend, ce
semble, ainsi : fig épingla-périr]: rai; 1:1.-
xroüo’ai: 055k. Des personnifications aussi
vagues que l’Ilithyie ou les Ilithyies exis-
ent à peine; et ce sont de celles que les

poètes traitent à leur fantaisie. On peut
même dire que le singulier ou le pluriel,

quant à ce qui les concerne, c’est tout un.
Ainsi, dans l’Iliude, Homère dit d’abord,
à propos de l’accouchement d’Alcmène,
XIX, 103-I 04, âvôpa (Dôme-85.... Elleiôum

Ëxcpozveï, puis presque incontinent, Vers
119, 075-16: 5’ Ellenôuiaç.

190. ’Aotuô(e), à la ville : à Gnose.

192. T43 , à celui-ci : à Idoménée. -
Aexoîm il houé-m. Ces petites incerti-
tudes servent à témoigner de la sincérité

du narrateur, et à augmenter la vraisem-
blance du récit. Didyme (Scholies V) ’
Qeoôôuevm, ânée: lèverai 1L in?) siôévai

6071663; meavdnepm ôoxoÜo-w Elvau.
194. Tôv, lui : Ulysse.
195. HOME»: nard oixov êôvrwv, beau-

coup de choses étant à ln m;1ison:car
ma maison était remplie de provisions de
toute espèce.

197. Anuôeev se rapporte à âysipaç.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-même.

499. ’Evôoc, adverbe de temps :

dans cette circonstance.
201. Aé est explicatif, et il équivaut à

7019 ou à énei.

alors ;
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ri") æpwxai3exo’c’m 3’ &vspoç nées: roi 3’ âVOÎYOVTO.

"Ions 41515854 fientât Àéyœv êrôpoww ôpoïa’

7:17); 3’ à’p’ âxouoüonç êés 3&xpua, 173x510 3è xpôç.

’Qç 3è xic’ov XŒTOŒ’YîKET’ ëv àxportôloww ô’pecow, " 205

fivr’ Eôpoç xaTé’anev, êmlv Zécpupoç xatuxeün ’

Tnxopévnç 3’ alpe T7]; norapoi nlfiôouct êéov’ceç’

du; fig nixe-to MM; napvîïa 3ax9uxeoôcmç ,

xÀaLoûcvgç ëôv dv3911 nupvîpevov. Aù’ràp ’03ucaeùç

Guru?) pèv yoâwoow êfiv éléatisme yuvuîxa, 210
àtpôalpoi 3’ (baal nèpe: Ë’O’TŒGŒV fié ol3npoç,

â’rpépaç êv filaoâpowv 367Mo 3’ ô’YE 3o’zxpuat xaüôsv.

’H 3’ émet 05v raipoen nolo3axpô’row 760:0,

203. ’Io-xe à lui seul signifie il faisait
ressembler, de sorte qu’il y a pléonasme
dans loua... 61min. Voyez ionone-(an) ,
1V, 279. Mais ce pléonasme fait d’autant
plus valoir l’habileté d’Ulysse à inventer

des histoires. --- Quelques anciens préten-
daient, mais à tort, que ions signifie seu-
lement, il disait. Didyme (Scholies V) : n-
vèç [iodloit-cou sa éleva annuivew. me.
6è 1:6 fiions, si) sixaCsv, L’ancien.
16 1&9 810v, «me dasuôfi Xéywv sixalev,
d’une 690m alu: àlnôéaw- - Ce sont
les glossographes qui avaient supposé, à
première vue , l’identité de leur) et de
En» Eustathe : 13 lazsv et nèv flam-
croypziqaor. &er mû élever: ëxôéxnvrm,
et 5è àxptës’crspOi àvri 10v) fiïaxev,

il écru sixalsv ànemovijv npà; 60.11-
Bsmv. - Buttmann propose de lire ions,
c’est-à-dire de justifier le sens donné par les
glassographes. Mais cet ions n’est qu’une
hypothèse, tandis que lia-ne, vu l’exemple
ÎO’XOUO’a, est un fait.

204. Tinte-Io 3è mais, et plus bas, vers
20W, tines-0.... naphta. Le poète suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues me.
mes. Nous dirions : u Ses yeux se fondaient
en larmes. a Les deux hyperboles d’Ho-
mère sont beaucoup plus originales et plus
expressives.

206. Eôpoç, le vent du sud-est, est un
vent chaud, et Zéçupoç, le vent d’ouest et

du nord-ouest, est un vent froid. Ce der-
nier, chez Homère, souffle quelquefois en

compagnie de Borée. Il apportait en Ionie
les neiges de la Thraee.

207. Tnxopévnc.... zig, elle se fon-
dant z quand la neige se fond.

203. "fig, de même. La comparaison ne
porte que sur l’eau qui coule; et nous di-
sons rions-mêmes un fleuve de larmes,deu.1:
fleuves de larmes. Aristarque (Schalies B)
approuve la comparaison d’Homère: (il 3t-
1051, 51L) àppoôiœç émigra-ara si n96; 1:6
ôâxpuov napaâolîz. - Tîzç, d’elle : de

Pénélope.

209. IIapw’inevov, assis à côté : qui était

là sur le tabouret près d’elle.

210. auna) se rapporte à êlémpe.
211. ’Qoii. xépa, comme des cornes :

commes’ils eussent été de corne. Cette in-
terprétation, si naturelle et si simple, n’é-

tait pas celle qui plaisait le plus aux an-
ciens; car Didyme (Scliolies V) ne la donne
qu’en seconde ligne 1 néper rôîa, Yvon î),

rempa’vouç sixte 1m); (initialisai); (lm-1:59
méfia. il ânon rùv (poe-w TOÜ xépocmç 7m9-

élaësv. oxlnpbv 7&9. Cette bizarre compa-

raison avec un arc tendu est plus claire
dans les Scholier B, mais non pas plus ad-
missible : il); rôEa remuéva, êE ou vosïrm
Il: àxapmîç, onMpol, p.91 évôiôôvrsç raie

ôâxpuaw.

212. A(é) est explicatif, et il équivaut à
701p ou à ênsi.

2l3. Taîpçfln, elle se fut rassasiée. Bo-
the : a Significutur voluptas illa quæ satie-
u tntem comitari saler, quasi dicas germa-
a nice, nachdem sic de]: :atrgeweint. n
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âEaü-riç un; è’neao-w àpetëous’vn wpoaéunev-

Nüv uèv si GEU, Eeîvé 7’, ôt’œ TEEIPY’IO’EGÛŒI, 215

et ê’rsàv 81’] xeïet oùv &v1t9é0tç êto’tpono-w

Eelvtoocç âv ueyâpoww ëuôv néon», (hg âyopeûsiç.

Ei-tré p.0: ômcoî’ dico-a flapi Xpo’t’ d’une: gara,

m’a-:6; 6’ oïoç Env, Mû. étafpouç , oî’ oî Ewov’ro.

Tfiv 3’ ànœperëôuevoç 119066,?71 «alépin; ’Osucoeûç’ 220

’0 yôvou, âpyoütéov réac-w xpôvov âucpîç êôvw

einéusv- fiât; 7&9 oî ÊELKOO’TÔV grog Ëa-r’w

ëE 05 xeîôev è’Gn mi épi]; dush’fluôe no’t’rpnçi

aillât ml Càç épée), (1’); non ivâo’cÀÀt-z’rat 73109.

XÀaîvow nopepupénv 0mm è’xe 8kg ’Oâuoaeùç, 225

- Ancienne variante, 10297:7], que les uns
rapportaient à tépmo et les autres à méfia).

Didyme(5cholies V) mentionne cette leçon,
et la double interprétation qu’on en don-
nait : râpera, êxopéo-On, ête’pcpôn. il ëEs-

mai-ml roi: vécu.
215. ’Oi’o) ustpficeoeat,je pense devoir

éprouver z j’ai l’intention de mettre à l’é-

preuve.
2l6. KEÏÜt, lin-bas : dans ton pays.
248. ’OTtTIOÎ.’ ciao-a, comme ônoia’t riva.

Quelques-uns écrivent dada, avec l’esprit
rude. Alors il y a pléonasme, ou bien l’on

A prend cet âcre-a même pour rivai. Mais
l’esprit doux est préférable. L’attique nitra
’n’est que l’ionien titrant.

249. Aûrôç, lui-même z de sa personne.
- KŒÎ étaipouç, c’est-adire lai aîné nm.

éraipouç.

224. ’Apyals’ov, sous-entendu ëari :
c’est chose extrêmement difficile. - ’Auçiç,

à part : loin de quelqu’un. - ’Eôvm,
sujet de thénar : pour qui est. Suivant
quelques-uns, au contraire, Èôvra. est le
complément du verbe; mais l’idée reste
exactement la même. Bulbe z u duel; éons:
il ’Oôuaaéa, hoc est lamie, separatum a
a me, profectum; vel ëôvra ne, separatum
u me ab illo. n

222. Elnéuev, de dire. Ajoutez : com-
ment il était fait, et quels habits il portait
quand un l’a vu. --- Trip al. Ancienne va-
riante, ya’tp pot.

222-223. Ennemi-rom. .. Passage em-
prunté à l’Iliade, XXIV, 765-766.

224. "a; p.01. ivôa’tnstat firop, comme
le cœur me fournit la ressemblance : d’a-
près l’image qui est restée dans mon sou-
venir. Didymc (Selzalies V) : d’3; par. rivon-
qpépe: 1’) M0173, du; ôiapéuvnuat. Eustatlie :

manant- entêteront, àvaôwlortoœi-
tout. drap sinon âv ô ôuo’xepô; palimps-
v0; rtvô;. Ulysse se sert de l’expression un
peu vague îV’ÔÜÀÎÆTŒL, afin de mieux jouer

son rôle d’étranger. Il se dédommagera

par l’exactitude de ses descriptions.
225. 06km, velue, c’est-à-dire d’étoffe

épaisse et moelleuse. Cette signification
semble manifeste, dès qu’on rapporte l’ad-

jectif à xlaîvav. Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme possible, prè-
férnient donner à 0(3an la valeur d’un
adverbe, et l’appliquer à nopcpupénv. Ils
lisaient dune inp’ ëv les deux adjectifs,
comme si c’eût été un mot composé :
nopapupénv 001m, rouge entièrement. Aris-
tarque (Jehuliex B) : (fi, 5mm, ôrtl trop-
cpupénv oÜXnv écu-i mû oka-trémata-
pov, fi ânalr’xv. Didyme (Scholies V) :
irai ôkonàpcpupov, 9) rpucpepoiv. BUÎllE cite

l’exemple de l’Ilinde (X, 433-434) : duel
5’ époi xlaivav nepovfio-nt’to (pelvmoed-
cav, EmÂfiv, Ëxraôinv, 00m ô’ êuavfivoôs

ldxvn. Mais il s’agit la d’un manteau or-
dinaire, et non d’un manteau brodé. Ce
qui faisait préférer la lecture ûç’ ëv, c’est

évidemment ce qui va être dit des figures
dont la chlène d’Ulysse était décmée. On

ne fait pas des broderies sur un fond qui
n’est pas uni. -’Exe, avait : portail.

a f.
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Smhîv- aù-ra’zp oî nepôw; Xpuaoîo TÉTUXTO

aùloïcw dtâôpowt’ noipotôe 8è 3:13an flav’

ëv nporépowt 11685501 xüwv â’xe flOtXÜLOV êÀMv,

danaipovw bien: ’ ’tô 3è GaupdCecxov &nav’rsç,

(in oî xpôasoz êâv-reç ô pèv Me veÊpôv âm’zyxwv,

226. AmÀfiv, double, c’est-à-dire assez

ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’IliazIe, IN, 426 et X, 434, et les
notes sur ces deux passages. - DE, à elle :
a. la chlène; au manteau. Ancienne variante,
tu; adverbe : leçon imaginée sans doute par
quelque métricien, afin de rendre incon-
testablement longue la finale de aù’tâp.
Mais cette correction est tout à fait inutile.
L’accent et la lettre p suffisent pour rendre
compte de la quantité; et l’esprit de a! équi-

vaut lui-même à la moitié d’une consonne.

227. Aûloiotv mascara, avec deux
bandes droites. Il s’agit de deux petits lés
dont l’un porte a son extrémité la boucle et

l’autre le crochet de l’agrafe. Eustathe:
«Moi 8è, cpaaiv, ëvmùôa ëaôôoatôeï;

TWÈ; diversion; EÙOEÎQI, si; à; maculai-
ovrut al nepôvot, à); ôté: 10’070 nui 1111i-

ôa: eûyvtipsrttou: Eqm ne?) utxpoü (XVlII,
294). L’assimilation indiquée par Eustathe

n’est pas exacte. Voyez les notes sur le
passage qu’il cite. Mais son explication n’en

est pas moins juste. La chlène d’Ulysse
était, sauf l’ampleur, une chape, et s’atta-

chait comme une chape. Voilà ce que si-
gnifient les deux lés. Cela est très-clair, tan-
dis que l’explication vulgaire de aÙÀoîo’w

ôtôûpowl (ayant Jeux trous) n’a vraiment

aucun sens. Eustathe, par le mot pua-h,
entend les Alexandrins. Didyme(Sclzolies-V)
dit en effet: aûtoîa’w- êo’tôômç eùüsiatç,

et; a; surmultiovrat ont flEpÔth. Cette
note n’est elle-même qu’un résumé de celle

d’Aristarque, conservée dans les Scholies B :

(il ami, au) stoïcien ôtôùuotat riva-
rs’taeat ôuci 1:96 1’71; xlauüôoç, ô ëotw

si: 16 Ennpooflev nèpe: 15;; y04414380; En-
dvmôev r71; wôpnnç êEnupévovç. -- Hip-

otfie, par devant : à la partie antérieure.
- Aaiôakov est pris substantivement :
un ouvrage d’art, c’est-’I-dire des figures

brochées en relief sur l’étoffe. Ameis dit,

tin mutinent: Kuastwerlr, hier Bandit].
Ceci supposerait une plaque d’or repoussé
et ciselé. Rien de moins vraisemblable. Il
s’agit d’une broderie du genre de celles

230

où excellait Hélène. Voyez l’Iliade, IIl,
mit-127, et la note sur ÉVÉ’EŒO’O’EV. Seule-

ment Pénélope, au lieu de brocher ses fi-
gures avec des fils de laine, les avait faites
avec des fils d’or. Voyez plus bas, vers 230,
la note sur nûment èôvrec.

229. Adam pour Ration : jouissant de,
c’est-à-dire dévorant à belles dents. C’est

l’explication d’Aristarque. Cette explica-

tion, unanimement rejetée par les mo-
dernes jusqu’à ces derniers temps, vient
enfin de prévaloir. Fæsi et Ameis l’ont
adoptée. Cartius dit, racine lof : a 1mn,
a émottait», geniese, Mia, etc. Ich folge
a Aristarcb and betrachte loin) fur lift.)
u als das Stammverbum, varans ciel] allas
c fibrige entwickelt. n-L’explication val.
gaité imams (contemplant) n’est qu’une
hypothèse de Cratès, fondée sur une fausse
étymologie de 6.10.6; -- Quelques anciens
prenaient, mais tout arbitrairement, un»;
pour ùÀa’mv : aboyant. c’est-à-dire ayant

l’air d’aboyer. Didyme (Je-Italie; V) z ô nèv

’Apia-taçxoc ànohxümv, incluantxôç
Ëdfit’mv’ 6 6è Kpo’nmç Mon mon durci

106 plénum. 508V nard orépnaw âÂGÔÇ
à ruolôç. et ôe’ ÇQGW imminent 1:6 u,

ha fi Mât-w. Scholie: B : dindonnât:
ëofiiwv’ il (iléon; xn’t’ Évôewtv rota v. fi

plénum ’ 665v and and); à mon; nacrât
crépno’w. Mais le mot (flûté; se rattache

à la même racine que ondoyai, et il ne
vient point de un). Un aveugle a besoin
d’être conduit par quelqu’un pour ne pas

se perdre en chemin.
230. ’Qç, comment : par quelle mer-

veille. --- 01, eux : le chien et le faon. -
Xpûcsot èévrsç, vulgo 71965501 Buse.
Mais xpüo’soç, chez Homère, est toujours

dissyllabe par synizèse. -- Nous avons ex-
pliqué à propos de ôaiôalov, vers 227, de
quelle nature étaient ces figures d’or. Aris-

turque (Scholier B) : (il ômÂfi, au) x96-
osot (in?) mon?) autecxsunapévot. Sert
76:9 ml èv (ioniques-tv du?) xpuooü not-
xiluomx. Mais quelques anciens suppo-
saient que les figures, au lieu d’être for-
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cafard? ô âxgouyéew paumât; n’entame figea-am.

Tèv 3è xtrâw’ êvôno-oc flapi. mol aiyaMevm-oc,

oïâv ce monôme lonôv mira îcxukéow.

T60; uèv env palaxôç’ launpôç 871v flâna; &ç’

fi nèv nonidi 7’ aû’ràv êenvicawro yuvaïxeç. 235
"Alla 3é TOI. épée), a!) 3’ âvl (pPEO’l 300150 cfiaw’

00x OÎS’, taïga 561:0 nspl moi oïxoe’ ’Oâuacaùç,

if "tu; émipwv gêne 607]; ê-rrl vnôç iôv’u,

Tic; Trou mi Esivoç’ ËTtEl nolloïo-w ’Oauccsùç

è’o-xe (piloç’ naüpm yàp ’Aypucbv 771mm auniez. 240

Kai oî êyêo xdlxstov à’op ml Ëfnlaxa 363m:

xœkfiv, Tropcpupénv, ml Tspuiôswa XL-ctîww

aidoit»; 8’ aîné-mimai; êüacékuou ênl vnôç.

Kad uév ai mîpuË, ôMyov wpoysvéc’repo; aüroü

aïns’co’ mi 16v TOI puevîaouai, oïoç è’nv cep. 245

mées par des fils d’or, étaient de simple
laine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles sont qualifiées ici Xpü-

650L. SchalinB z lei-115L 5è ’tà du, li);
ZpÛO’EGL ôvteç. Cette note est donnée à la

suite de celle d’Aristarque. Mais elle doit
en être séparée, puisqu’elle en est précisé-

ment la contradiction. -- i0 név, l’un : le
chien. - Aie, dévorait à belles dents (sa
proie). Voyez plus liant, vers 29.9, la note
sur kiwi. Didyme (Scholie: V) : oî uèv
èwsô).é1re-ro, ai 5è drolauanxüç
’ÏzriÛLEv. Schalie: P z ànékxue.

234. Aùràp à comme ô 65’ z quant à
l’autre; quant au jeune faon. - ’Ho-Ttaips
Trôôecmv, palpitait des pieds : agitait con-
vulsivement ses pieds.

232. Tôv n’est pas, comme on le sup-
pose vulgairement; un article vain. l1 s’agit
de la tunique à laquelle pense Pénélope,
de cette tunique qu’Ulysse portait sous .
son manteau.

233. Kpouûow. . . . 16.121. , provenant
d’un oignon.

234. T164, ainsi
d’oignon sec.

235. Aüràv se rapporte à xL-rôva, et
non à Ulysse. Il ne s’agit que du costume.

237. "H, vulgo si, qui n’en est que la
glose; car fi équivaut à nôrspov.

: comme une pelure

238. lEraipmv désigne évidemment les
amis qu’Ulysse avait à IthaqueJ puisque le
cadeau aurait été fait au moment de son
départ pour le siège de Truie.

239. ’H fig Trou nui Eeïvo; est opposé

à 4) n; étai.p«...wY et désigne les amis
qu’Ulysse a rencontrés dans ses voyages.

240. jHauv ôuo’COL, étaient semblables z

pouvaient lui être comparés; allaient de
pair avec lui.

241. [li-flint: comme xlaîvav.... ôt-
7r)5]v, vers 225-220. Voyez, vers 226z la
note sur (Stark-av.

242. Taputôevm lirôva, une robe de
dessous descendant jusqu’à l’extrémité du

corps : une tunique longue, ou, pour parler
comme les Romains, une tunique talaire.
Les Grecs disaient parlère. Aristarque(Sclio-
lies B) : (fi ômk-Î), on) noôv’ipn, à);
àa-rriç.... reputôscaa (Iliade, XVI, 803).
Voyez la note sur le passage cité. -- Ici
quelques anciens contestaient l’explication
traditionnelle; mais ils ne s’uccordaieut
pas entre eux sur le sens à préférer. Di-
dyme (Scholie: V) : al uèv sélam, auv-
amnpuanCôusvov 6h,) la?) orbitant, «où
1519-4, et 6è cüuuetpov, un. pins èvôéovm
usina ûnépue’rpov.

244. Mév est dans le sens de ufiv.
245. Tov, celui-là : ce héraut.
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un; ëv (éperon), pelavâxpooç, oùloxo’cpnvoç ’

Eüpuôdr’qç 8’ ô’vop.’ è’axe’ de» 8è un; è’EoXov 5.11m

(in; ÉTOItqu ’Oêuosùç, 6’11; si çpec’w aigrie: i387].

"a; poix-o- n") 8’ è’n panax: ÛqJ’ inepov ("6965 yôow,

minon", âvac’yvoôon Toi ai épuisant «égipans, ’Oguccsüç. 250

iH 8’ sur). 05v Toipgoôn noluâaxpi’rrow yôow,

mi 1615 un) püôoww duaiëouéw] TtpOGE’ELTCEV’

Nüv uèv 87’) pan, Eeive, noipoç 115.9 âàw êhewôç,

êv peyoîpoww émiai pila; 1’ son aîêoîôç 1re-

aü-tv) 7&9 Taïga ei’poct’ êyc’o nôpov, oî’ âyopeüuç, 255

TETÛEOLG’ êx (Salomon * napôvnv 1’ ânéônxa CPdËLV’hV,

ulve) âyoOxp.’ à’yevou- TÔV 8’ 06x fmoâéâouai coing

chaise vocr’âcavw emmi êç comptant yatîow.

Tif) (sa mon?) aïe-y] xoilnç ënî vnôç ’Oâuaaeùç

(35X51? ênoéôuevoç Kaxo’ihov oûx ôvopacrrjv. 260

246. Topo; êv datons-w, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(Scholie: B) : (f) 8m19), au) yucca aux
émue-Km , and; ctpoyyûkoç. Didyme
(Scholics V) : «empattai; mi. GTÇOYYÛÂOU;
ëxmv roùç (imam. in nuprôç’ ô rpônoç

Eîxokuo’ç. La dernière observation s’ap-

plique au vers tout entier.
247. Eùpuôc’wm. C’est: celui qui est

nommé dans l’Iliade, Il, 484, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Talthybius, Iliade, l, 320, pour en-
lever Briséis. Voyez les notes sur ces deux
passages.

248. 0! opes-(v, dans les pensées à lui :
dans son âme. C’est arbitrairement qu’on
rapporte et à aptien, mot qui n’a jamais
de complément. Voyez, dans l’Iliaa’e, les

notes du vers V, 326. -"Aplriot fiât], il
savait des choses de bon. sens : il était
homme de haute sagesse. Avec la traduc- -
tian vulgaire de au et (posa-w âptld 1735?.
(quad ribi anima sangria; sentiras), le mo-
tif d’estime a disparu; il ne reste que la

sympathie d’Eurybate pour son chef.
249. "Qç.... On a vu ailleurs des vers

analogues, 1V, H3 et 483.
250. ’Epareôu, solides : convaincants.
2M. cH 6’ étain... Voyez plus haut le

vers 243 et les notes sur ce vers. Le vers

252 n’est lui-même qu’une variante du

vers 244.
255. Ail-n?) yâp. Ancienne variante, au)-

Tixm Yâp, leçon obscure.
256. Htûiufla), ayant plié : après les

avoir pliés avec soin. C’étaient des habits
de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes,
ou pour faire honneur à ses hôtes. -- ’Ex
Osmium; se rapporte à êyà) nôpov. -
’Enéenxa, je mis par-dessus : j’ajontai
aux habits, dans le coffre qui les contenait.

257. ’Euevai, pour être , c’est-à-dire
pour qu’elle fût.

259. Tri) pu, ainsi donc.
260. Kaxo’ihov, dans certains manu-

scrits, est marqué de l’hyplien. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelques-uns,
xczxàv ’Ihov aux èvouactov. La forme
neutre wDam; n’est point admise par Aristar-
que.V0yez dans l’Iliade, XV, 7l, la note
sur ’IÂLOv mimi. - on émues-11h, qui ne
doit pas être nommée, c’est-à-dire, d’après

la force de l’expression négative, au nom
exécré. Scholies B : ôuaévuuov. flv oùôè

inondant xalâv. -- Ancienne variante,
00x ÔVOtLCLO’TÔV. Ceux qui admettaient cette

leçon se trompaient; car le préfixe nunc
n’exerce aucune influence sur le genre des
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Tùv 8’ àfidlLEtëÔlLEVOÇ npooéqm fiOÎtÜlL’Yl’t-lç ’03uocsôç’

’52 yûvou aîSoi’q ,Aasprw’tëew ’ÛBUG’ÜOÇ ,

pannée: vüv xpôot xaÀôv âvaipeo, puisé Tl ôupàv

fixe, néon: 706mm. Nepeooôuai 7e: uèv oùâév ’
nazi. yo’tp Tiç 1’ âlÀoïov 68695121: oivÈp’ ÔÂÉGOLG’Œ

265

nouplstov, u?) Téxva tôt-n ollé-mu ptyeïcm,
il ’Oâuofi’, ô’v (peut. Geoîç êvocMymov eivou.

’AMà yo’ou pèv maïa-ont, êpeîo 8è côvôeo [.LÜÛOV’

vnuaptéwç 7&9 "un poefiaouat 003’ êmxeücw,

à); i381] ’Oâuo’fioç ëyà) nepi vôatou dîneuse,
270

âyxoü, Geonpwrôv àvâpôv âv fliOVL 87mg),

Ctooü ’ mâtât? à’yu Ripaille nonidi mi âaôkà,

ai’tŒwv o’wà Ëfiuov. ,A’tàp épinça; êtalpouç

(131505 nui fila ylacpupùv êni oi’vom nov-up,

Gptvaxinç à’Tto w’loou îu’w’ ôët’ooowro 7&9 me

mou,et se trouve même plus souvent dans
des mots féminins que dans des mots mas-
culins ou neutres. C’est que ce péjoratif
n’est point une apocope de KŒXÔÇ ou de
xaxôv. C’est la racine xax elle-même,
suivie d’une voyelle euphonique devant les
consonnes, ainsi qu’on peut s’en assurer
par un coup d’œil sur la nomenclature des
mots commençants par mon et nana, de-
puis xuxayyelia jusqu’à XŒKO’LlIUZOÇ. Que

si l’omicron euphonique se trouve quel-
quefois, comme ici, devant une voyelle,
c’est que la consonne primitive est tombée,

comme ici le digamma ; car on disait cer-
tainement film; avant de dire ’[hoç, et
Kaxoütov est peut-être une des meilleures
preuves de fait qu’on puisse alléguer en
faveur du digamma homérique. Homère,
n’était le digamma, eut dit Kamihoç et
non 1911011104.

263. ’Evuipso, le moyen dans le sens
actif : détruis. Aristarque (Scholies B et Q) :
(fi 8m17], 611.) èvuipeo âvrl toi) Évaips,
ôtoiçôupa. Ancienne variante, àvaipeo,
même sans. Didyme (ScholiesV): àvaipeot

tarifiant.
265. T12; 1(5), quelqu’nne : telle ou

telle veuve, c’est-à-dire bien des veuves. --
’Anoîov, tout autre. Mais le mot est pris

en mauvaise part (qui n’avait pas les
mêmes mérites

275

267. ’H ’05uofi(oc) dépend de àlÀoïov z

qu’Ulysse; qu’un héros comme Ulysse.

270. Ï]; (comme quoi) se rapporte aux
deux verbes, et Ameis a en bien raison de
rétablir la virgule après saunaient). -
’Oôuoioç, d’après les exemples XVlI,

444-445 et 525, dépend de ânons-a, et
non de vos-Ion. - flapi vos-Ton, au sujet
du retour: quant à ce qui concerne son
retour.

274-272. ’AYxoÜ,... Répétition des vers

XVlI, 526-527, sauf modification de la
fin du deuxième. Quelques anciens soute-
naient même que la répétition aurait du
être absolument identique. Scllolie: H :
79. ROÂÂà 5’ ayez taquina êvôe ôôuovôs.

273. Ait-item; (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse s’arrangeait seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui offrir des cadeaux. Le
mot signifie donc, se faisant donner des
cadeaux, ou, si l’on veut, gagnant. - ’Avà
ôfiuov est ici une expression générale,
et ne s’applique pas uniquement à ce
qu’Ulysse fait, ou est censé faire, parmi
les Thesprotes. L’origine de l’opulence
d’Ulysse est indiquée aussitôt après la
mention de cette opulence. Cette indica-
tion est vague et obscure: mais elle est
commentée plus loin par Ulysse lui-même,

vers 283-286.
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Z515; "ne and ’Héltoç’ 106 7&9 (36a; â’xtw ÊTdÎpol.

Oi (LÈV Trahi-reg ciliaire «fluxion-to) âvi névrcp ’

16v 8’ à’p’ étui 196mo; veôç è’xëocixe xüp.’ inti Xépoou,

(burinant à; 706W, a? âyxiôsm yeyo’taaw ’

aï 37’; pua Trépt xfipt 058w ôç TlfL’YIIGaVTO 280
au! oî 1:070lâc soc-av, «épatent; 15’ (UV fiôelov cuirai

oî’xaa’ àwâpavtov. Kan! xsv mixai ses? bêtise-abc;

a!1mv’ 0’003 o’ipa ai 1675 xépSLov aïe-ara (inné,

va’lpa’t’ «17’191de nolÀfiv ërti Yacîow iôv’ct’

(in; "tapi xépëea. fientât xa’totôvn’tâw o’wôptômov 285
(33’ ’Oëuoeùç, oüô’ div TIÇ épiçons (iporôç 01Mo".

"fig (1.0L Geonpmrôv (humain (LUÜYÎUOLTO (Peiêwv’

(15va5 3è «po; ê’p.’ OLÛTÔV, o’moo’rtÉvËœv êvi d’un,

vfiat KaTElpÜO’ÔŒL mi éwap’rs’ocç ê’ppev émipouç,

aï 87’; (.le néproucL (pilai) à; natpŒa 70mm. 290
’AM’ épi 1:in ânéttepklze’ xüxnoe 7&9 ëpxopév’n Wfùç

àvëpâw Gempw’râw âç Aoqutov noMrtupov.

Kan! par nanan è’BetEav, 500L Euvayaipoct’ ’OSUGGEÜÇ’

ml au xav êç SEXCÎT’QV yevafiv ê’Tepôv y’ â’u (360x01,

t l I -’ siréac-a 0L êv pEdeOtç napalm une avaxroç. 295
Tôv 3’ êç AcoSoôvnv «potto Bfipavat, dopa. Geoîo

En 39m3; ütpmôpow Aiôç Boulfiv énamoura-ai,

276. Toü, de celui-ci : du Soleil. Voyez
les vers XII, 353-365.

278. Tov, lui z Ulysse. - ’Enl vpô-
«toc, souventendu èzôuevov.Voyez le vers
X11, 425.

279-280. (barnum; à: yu’iav,... (les deux
vers sont empruntés au chnntV, vers 35-36.
Voyez les notes sur ce passage. -- Ici
Ulysse mêle ses deux naufrages. Le pre-
mier l’avait porté dans l’île d’Ogygie, et

non chez les Phéaciens. Mais il ne s’agit
pour lui que de faire à Pénélope un conte
vraisemblable.

284. Auroi, eux-mêmes : sur un de
leurs propres navires, et non par l’occasion
de quelque navire étranger.

282. ’Evôoîô(e), ici : a Ithaque.

283. T615, ceci z ce que je vais dire.
285.’Qç, adeo, i tel point. -- flapi

doit être joint à 68(5). Scholin B : miton
flEplo’O’IÎ); cuverai oîôev ûnèp un); (filao;

àvôpibnouçt à); sa, «spi névrmv Eu.-

nevou. ânon (Iliade, l, 287). Cette
note, d’après le tour de sa rédaction, est
d’Aristarque; mais il y manque toute la
phrase par laquelle Aristarque l’avait rat-
tachée a i) ôLflÀ’Î], (in.

286. Oiô’ ’Oôuosùç,... Vers inspiré par

celui de l’Iliade, lll, 223.
287. (Dsiôœv. Voyez, XIV, 346, la note

sur le nom de ce roi.
288-292. "flpws.... Répétition, sauf le

premier mot, des vers XIV, 334 -336.
Voyez les notes sur ce passage.

293. Kai par"... Répétition du vers
XIV. 323.

204-299. Kent w mm... Voyez les vers
XlV, 326-330 et les notes sur ce passage.
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5mm; vos-néons (900111 à; empiriez yaîow,
1’587] 87W aîtreàw, i) àpcpaêôv 7’1è xpuqmëâv.

a82; ô (135v 051w; êo’ri 660;, mi êleücemt i337] 300
à’YXL p.00.” ou? è’TL 771k (pilum: mi um’rpiôoç «in;

3719W darses-sitar gisant; SÉ TOI 39men 843cm).

”Iorœ vüv Zeùç npôw, 656w (511410; mi dipw’roç,

ÏO’Ti’I) 1’ ’OSUŒÎIOÇ duopovoç, in: àpzxo’wto’

77; (Lév TOL 16:35 mon: relaierai, à): dyopeüw. 305
ToüS’ aütoü luxo’cëowtoç élimoient: êvôo’cê’ ’Oâoacaùç,

1’05 (Lèv oôivov’roç pnvàç, 105 3’ iorapévozo.

Tôv 3’ nuits muséum nspiçppœv ansÀo’Tcawz’

Aï yàp 170510, Eeîve, â’mç reteleopévov aïn’

16,6 ne "mixa yvolnç (91161an ce none TE SÔpa 310
êE qui), (hg au 1L; ce ouvav-co’pevoç pontifia.

MM par 58’ rivât eupôv ôteront, (hg guarani nep’

où’T’ ’Oâuoeùç à: oixov filetiez-2mn, OÜTE où TtOfLTt’Îjç

l . i a a I 9 i siTenir; écu ou «mon onuawopéç sic ëvt orna),
oîoç sOSLaooz-zùç È’oxe (LET, àvëpo’taw, aïnor’ è’nv ys,

Eat’vouç aiBoiouç ânonepnépev flêè êéxacôai.

’AÀMt (tu), âpqyitcoloz, àTtOVËliOLTE, mitent: 3’ süvùv,

semiez mi xÀaivaç, ml êfiyea otyukôsvm,
66; x’ 55 endurâtes» Xpucôôpovov En?) ÏanŒl.

304. "Any Wh), tout proche, c’est-a-
dire évidemment ici mime. Le mot âyxt,
chez Homère, est toujours un adverbe
de lieu. Ulysse, en disant neume. i811
dur. p.6.)(a), fait allusion à sa situation
actuelle.

303. ’Ia-ru)....Vers emprunté àl’Iliade,

XIX, 253.
304-307. 16161.... Voyez les vers XIV,

4584 62 et les notes sur ce passage.
309-344. Al 75m.... Voyez les vers KV,

536-538 et les notes sur ce passage.
342. ’Oteuu, impersonnel: il y a une

pensée, c’est-à-dire je pense.

343. leov comme olxovôe.
34 4. T5051). Ancienne variante, TEÛEEŒI,

dissyllabe par synizèse. - ’eqei où ne
compte que pour deux syllabes.

345. Ei1r0’r’ Env va. Voyez la note du

vers XV, 268.
346. ’Ano1reu1téusv fiôè ôéxeoeau, hys-

térologie. On reçoit un hôte avant de lui
faire la conduite. (les deux verbes dépeu-
dent de oloç, ou, si l’on veut, d’un est
sousventendu.

347. ’Anci (aussi bien) signifie que P6P
nélope ne veut point insister sur ses pré-
visions, ni tarder ainsi de remplir ses de-
voirs envers son hôte. - MW, lui :
l’étranger que voila. - ’Anovitlæwre. Il ne

s’agit que d’un bain de pieds. Voyez plus

bas, vers 342.
348. AÉp.vtoL.... Apposition a sùv’ôv.0u

a vu un vers analogue, XI, 489.
349. ’th [am-rat, il atteigne l’aurore :

il dorme jusqu’au lever du jour.



                                                                     

272 OAYÉXEIAZ T. leX l
’HôOev 3è p.003 fig Métro-a: 1:5 misai ce, 320
(à; x’ â’vëov fidpà Tnlepdxq) vêsl’rwow pâmai

ifpevoç êv 51.576sz et?) 8’ mm, 54 xev êxalvœv
TOÜTOV &vw’LCn Ôuuoqaôôpoç’ affilé n ëpyov

me? En npfiEez, poila: cep nexolwuévoç aîwîôç.

1163; 7&9 qui: où, Eeîve, 300136515 fi 1:: YUVŒLKÔV 325
ailloient TEEPÎELPJ. vôov mû. âniçpova pima,

aï xev âüo-wléoç, muât aîuévoç ëv peyo’zpotcw

douvôxg; "Avepmton 8è ptvuvôo’cSwL Tsléôoucw.

aOç p.èv «imam; :1016; à; ml ânnvéoc 537?],

et?) 3è xarapâôv’rau m’avez; (390ml 81175 émia-eu) 330

CIME, 0116:9 Teôveâni 7’ ÉÇEKPLÔOWTQXL &mwreç’

39.0. MâMa) porte sur fipt z très-matin.
-- Aoéao’au et lpîccu, l’infinitif dans le
sens de l’impératif: baignez, parfumez.

322. ’AÀ-ytov, tant pis. Voyez la note du
vers XVIl, 44. - ’Exelvmv, de ceux-là :
d’entre les prétendants.

323. Toütov, cet homme : mon hôte.
- ’AVLÆC’g, chagrinerait z voudrait cha-

griner. Il n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hOte sera respecté, même par les
plus insolents. -- Ouumpflo’pog, ayant l’es-

prit gâté : fou furieux; homme incapable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Scho-.
lies B) : (f) (SNIFF), du 1:13 flic), 50-11;
5è Ouuocpfiâpo: roürov 6min), miam:
11.015) (Écrou). Ovuoçôôpoç 5è onuaivu

êçûappévoç rùv quchv, (pot-manif]; On

a vu, Il, 329 et dans l’Iliadc, V1, 469,
l’adjectif Guuoçllôpo; au sens actif : qui

donne la mort, ou qui peut donner ln
mort. Ici le contexte exige de tonte néces-
sité le sens passif.

323-324. Oùôe’ n 5970m... npiEzz, et
il n’accomplira point d’acte : et ce malin-
tentionné sera réduit à l’impuissance. Ajou-

tez : parce que l’étranger, en sa qualité
d’hôte du palais, est sous ma protection.
Aristarque (mêmes Schalie: B) : oüêèv Ëpv

yov avina; rivées: non-à: mû aveu. ex?»
1&9 miam?) «pataugez. Cette note est
donnée i la suite de celle que nous venons
de citer i propos de Ovuoqpeôpoç.

325. ’Emü, comme fiEpÎ une : à mon
sujet. -- ’11, vulgo si, la glose substituée

au terme propre.

326. ’Eniçpova. Ancienne variante, élé-

cppova, leçon adoptée par Ameis. Le sens,
des deux façons, est le même.

327. ’Aüo’îaléoç, sec : sans avoir été ra-

fraîchi, c’est-i-dire sans avoir été baigné,

parfumé, et mis par mes soins dans un
état convenable de propreté et de bien-
étre. Aristarque (Scholies B) : (fi 8mm,
du) éjaculée; aùxpmpàç. maintien;
Didyme (Sclcaliet V) : aùxpüv. On faisait
toilette, avant de s’attabler à un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme sans usage, si elle le laissait
s’y rendre sale et dépenaillé. -- Kami, de

choses mauvaises : de haillons.
328. ’Avflpumov. 5è... . Entre cette maxime

générale et ce qui précède,il y a une pen-
sée sous-entendue ; a Pour mériter ma ré-
putation, il faut bien que j’accomplisse
mon devoir; et mon devoir m’oblige à te
combler de soins. s Didyme (Saladin V) :
10610 npbç rùv eüçnuîav slpnxsv, nul
àvuçépemc ée! 16 fléoç’ chromâmes 8è

(anémone: et âvflpnmov. bulleuse! si)
mât-rem ëv a? flic), mi emmi àyaûùv
WEpl àaurtîw ànolsisruv.

329. Athée, de sa personne : dans les
actes de sa vie.

330. Ai correspond à [Lev du vers pré-
cédent, et signifie eh bien.

334 . ’Eçewnôwvtm, insultent. Le simple

hindoue: se prend en bonne part : jouer,
s’amuser. Voyu le vers XVII, 530. C’est la

différence de (radera et illuderc. Aristarque
(Sabatier B) : (fi Gorki, 61:) terrifiants:
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uO; 3’ à?» «impact: otü’côç si?) nul âuüuovot 518?),

TOÜ uév ce aléoç un) dut Estvoz copéouo-w

nâvtaç êtr’ &vôpcônouç ’ nono! Té un; êcôlàv 55mm.

Tùv 3’ ànapetëdusvoç agacée?) noMpnttç ’Oduccaüç 335

il! YÜth aidoit] Aaepttâêew ’Oducfioç,

film époi Xitaïvau ml étayent atyuMavw
"fixeee’, 6’12 fipÔTOV Kp’YîT’fiÇ ô’paot vupôev-rac

vos-quantum, ÈTtl. vnô; îêov SOXLX’QPÉTfLOLO’

mie) à), (in; 1:6 mîpoç ne? &Ünvouç mima; iuuov. 31m
Hollàç yàp du, VÜXTŒÇ &ELXEÂÏQ) êvl swing

deo-a ml 1’ rivépswot êüôpovov ’HG’) Siam.

OùSs’ et p.01. nosa’tvmtpa nosôv êm’r’powoc flops?)

YlYVETOLt’ oûâè par); noôôç oïkIJETOtL fluerépow

raïwv, aï TOI 364m vira dgv’gctstpat Enta-tv, 345
si tu) TIC; 7971m â’ort 1:47am), xeêvà flâniez,

fin; a?) 11-517mm «sa: optent, 80m 1’ âyu’) reps

au] ’3’ oint av çôovéouu noSGJv (flancha épela.

ÊTEEYYEMÏNH, êmumxâwrott. Didyme (Scho-

lies V) : xaednrovrat, and lotôopoùvtou .
fi êntxaipouat un ëpfiôovrat.

332. Aù-ràç, comme au vers 329.
333. Aui doit être joint à pope’ouow.
334. ’Eqôiàv, bon z homme de bien.»-

’EEt7rov,l’aoriste dlhabitude: diacre salent,

disent partout. -- Bothe et d’autres enten-
dent écôlàv êstnov dans le sans de sa Elnov.

Mais cette interprétation est tout arbi-
traire; ét Eustathe aeu raison, quoi qu’ils
en disent, d’expliquer ècfilôv par équin
âvôpa.

a 338. ’Hx52(ro), étaient en haine. Cette
hyperbole signifie qu’Ulysse est habitué à
se passer de tout ce qui n’est pas absolu-
ment indispensable. Aristarque (Somalie:
B) : (-h 5mm, lin) fixôefi’ &er mon
fillotptu’tôn. 61.91131: vàp élatôov mû
aumuzsîv éEsXOàtv me fiatpi’îoç. lut-

o-itim, mon àtp’ a?) xaîéÂanV rùv 1c:-
tçiôat. épieuse. ràç XMÎNGÇ, lourés; év

poireau! tillacs. and vüv où pommant t’v
comme) xaeeüôew, son mesüôm èv paî-
xst nui àvpunvtî) a»; «pôtspov. - ’Ora
fipürov, dès l’instant où.

340. Kate), je désire me coucher : per-

ODYSSÉE.

mets-moi de passer la nuit.--’Q;,comme z
de la même façon que.

343. Hoôâvmrpot noîôv,pléonasme du
même genre que 605w êmâouxôlog, lll,

422, ou autïw 60690141, XIV. un. -
’Em’t’quva, selon les uns, vient de 511d
et de âpœ, et, selon les autres, de ëm’ et
et de èpciw. Apollonius : rot ëmxoupnnxà
rît; enfin. oütœç ’Apiutapyp; Scholies
B : êrttfi pava t npoo-nv-î), club rail êpâv.
Des deux façons le sens revient au même t
agréables.

344. Oüôè Yuvfi.... Ulysse, qui a éte
insulté par cette engeance, ne veut avoir
aucun contact avec elle. Didyme (Selm-
[in V) : ôtât me. ùôptcttxôv 16v yuvmnttî»

345. Adiuot 16cm.... Voyez le vers X,
349 et la note sur ce vers.

346-348. El. (si) n;.... Aristarque et
son école condamnaient ces trois vers. Eu-
stathe : Manitou à ratoüro; zéro; Mimi
163v nahuatl. Didyme (Scholizs M et V)
énumère les motifs de l’atltétèse: étêt-

’COÜVTŒI ol tpeîç, «panax; uèv (in 04957.-

Tat tfiv auvatts’vnv ËTHYWÎWIL’ site 61) nui

vélum: et fin; Bi) Tétlx’an. ri; vip
(peuveî 163v tu) annamite-I; Buttmann z

11-18
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Tôv 3’ ail-te madéfias Traplqapœv aneM’rcem’

Eaîvs oïl” où 7&9 m6 TLÇ àv’àp nenvuuévoç (535 350

Eelvwv Tnleâamôv (pilum; èuôv "(m-:0 854m,

à); où prix sûqapaâéwç wsnvuuévoc wâvr’ âyopeôuç’

ËIO’TL se p.0! ypnù’ç nouvel cppeol p.766 ëxouaa,

a?) xeïvov Sôat’qvov êta Tpe’ipev 1’13’ (intailla,

adultéra Xsipsaa’, 6’15 un! npânov réxe unirai), 355
fi ce m5301; vitlzei, àhynmléouco’i 1:59 ê’quç.

’A7x7t’ 0’675 vüv n’avez-ridai, mpicppœv Eùpüxleia,

ViLlJOV soie divague; ôuv’ihxa’ xai Trou ’Oâuaceùç

ifs?) TOLO’O’S, ÊG’t’l m’Saç row’côs TE xeïpocç’

and: 7&9 êv xaxôtn’rt pipo-toi xœmynpo’wxouaw. 360
in; o’ip’ è’qm. ypnùç 8è KCŒÉGXETO Xspal npôawna,

a Mi) addidit Barnes. Quod verum mihî vi-
a detnr judicinm; ut sit hæc mens istorum
u criticorum, ridiculum esse quod Ulysses
a tain probam (eminam sibi exposcat ad
a demzindantlum ci negotinm minime invi-
u dendum. n Ces raiSuns n’ont rien de
bien grave. La disparition des trois vers
n’aurait certes aucun inconvénient; mais
leur présence n’en a pas davantage. Com-
ment Ulysse, métamorphosé comme il est,
pourrait-il imaginer que la vieille le recon-
naîtra, eta quel signe? Ce qu’il dit de la
vieille dont il accepterait les services, doit
être pris simplement en opposition avec le
mal qulil pense des jeunes servantes; et les
qualités qu’il décrit se rapportent, non pas

à ce qui est nécessaire pour l’office de la-
ver les pieds, mais aux conditions qui fe-
raient disparaître sa répugnuure a se lais-
ser toucher les pieds par une femme.

350. de.Voyez la note du vers I, 337.
-’D.ôe, a tel point : ou point où tu iles.

551. Esivow, des étrangers : parmi les
étrangers. - (Piliœv, comparatif de 900;:
plus cher, c’est-a-dire plus digne de mon
afli-ction. Aristarque (Athalie: B): (ù 6L-
1051,511) qu Lion à); flairoit, aU’npvnxÔv,
âVîi mû çiÂ T e p o ç. L’explication vulgaire

caramm n’est qu’une illusion des moder-
nes. Homère ignore le mot QÜJOÇ, et mé-

rite qulon ne lui prête pas une platitude.
353. Fpnüç. Le mut est à Volonté.m0-

nosyllabe ou dissyllabe. Il était monosyl-
labe au vers 346.

354. Keîvov ôücmvov. Il s’agit d’U-

lysse. - Tpécpsv ne désigne que les soins
donnés à l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa mère Anticlée. La vieille, après
avoir nourri Ulysse, eut à nourrir encore
le fils d’Ulysse. Voyez le vers I, 435.

355."0re....nçâxroy,àl’instautmêmeoù.

356. ’H, laquelle. Ameis suspend la
phrase après le mot p-fimp, et pense que il
n’est accentué qu’a raison de l’enclitique. Il

en fait doue un démonstratif : dieu, die
gescliildcrle 197,0; (il écrit 7min: dissyl-
labe). -- ’Ohynnalsovau, n’ayant guère

que le souille. Aristarque (Scholies B) :
(fi 8mm, au) àllflYn’KBXÉOUO-G. ôliyov

En mû «élan Ëxouaa. mûron 5è «pona-
ro’tçxemi avoya 16 (immune. Voyezles

vers V, 457 et 468 et les notes sur ces
deux vers. -- ’Euqmz, selon Ameis, se rap-
porte à VquEt, ce qui exige la suppression
de la virgule au milieu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez, V,
364, àzàouao’t n59 Emma

357. llepiçpmv Eùpuuksia, le nomina-
tif dans le sens du vocatif.

358. Kai nov, aussi bien.
300.’Ev xaxàtnn, dans le malheur.

Aristarque (Schalies B) : (il ôiflfi, au)
êv nûxôTTîTl èv xaxu’iasi xai èv radai-

nœpig, tin-ri 1m") èv xaxoîç.
36L Kuréaxero.... «péans-m1, se cou-

vrit le visage. - Ancienne variante, non-ré-
O’XEGE. Peut-être est-cc la vraie leçon, tan-

dis que XŒÎÉŒXETO ne serait que la glose.
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êo’txpua 8’ ëxêoüxe Oeppà, è’mç 3’ àlocpuâvôv ËIEC’ŒEV s

"il p.0: êyà) néo, réxvov, àpvixowoç 77; ce TIEPl la);

àvôpcôicœv fixent): eaouëéat Guubv ËXOVTŒ.

01’) 7&9 m6 171.4 16mm (39016») Atl rspnixepatûvgu 365
devon (rap? è’xn’ 068’ ëEaftouç âxatôpëoiç ,

fissa. a!) du?) êSfSouç, âpcôuevoç ê’wç l’item

7719i; TE ÀLnapàv epékllatô TE. (pafâtpov inév-

vüv 35’ To: oie) Trip-itou; âçeihro véc’ttuov imam.

Oü’Tœ itou ml 7.5pr êçsiztôwvro yuvatîxeç 370
Eefvwv Tnlsâamôv, 6re TE!) alunit Sépaô’ faon-o,

(hg aéÔev ai xüveç «fait. xaÛeilaio’wv-tat émettrai,

raton: vüv M’iënv TE ml aïs-X50: M703 âÀEEfVCÛV

06x êoîqzç leenr êuè 8’ 00x &éKOUO’aV o’fvœysv

xoûpn Ïxapfozo, nepfppœv queM-rtewc. 375
Tri) ce uôâaç au» &pr 1’ m3771; Enveloquç

ml des» eïvsx’, ÊTtEf pat ÔPLÔPE’Edt è’vôoôi Oupàç

aristo-w. ’A70t’ 0175 vüv Bovin Ëuoç, 511L xav site) ’

363. ’Eyà).... àuv’iy-avoc, moi sans res-

source : impuissante que je suis. -- Zéo.
génitif causal : quant à toi, c’est-adire
quant à l’aide dont tu aurais besoin. --
Quelques-uns expliquent néo comme un
génitif exclamatif, et le rapportent à (i)
pot, non à âuflxuvoç. Mais le génitif de
l’exclamution n’est lui-même qu’un génitif

causal; et des deux façons Eurycle’e dit la
même chose. - Téxvov. Il s’agit d’Ulysse,

dont les paroles de Pénélope ont ravivé le
souvenir dans l’âme de la vieille.

363-364. H:pt.... àvôpcbnmv, au-dessus

des hommes : plus que pas un autre
homme. Voyez, I, 235-236, nepi nâv’rwv
àvao’ntuw.

364. ’Exovra, ayant : quoique tu aies.
367. ’Eôiôou, vulgo êôiôm;, correction

byzantine. On a vu tôiôou, XI, 289. --
"Eus; dans le sens de 51mg: afin que.
Voyez, 1V, 800-804 , sium... WaÜO’ElE.

367-368. "hmm flipots TE, c’est-à-dire
imité 1:5 yfipag, car le rapport est entre les
deux verbes.

369. ’Açeilteto a pour sujet Zaûç sous-

entendu.
370-374. Otite) 1101).... Euryclée com-

pare la misère probable d’Ulysse errant à
celle du vieux mendiant qu’elle a sous les
yeux. Scholies B z lama, graal, nui. miro;
061w; ÛËPfËETŒl atlavtbusvoç, (hanap si)
vüv ùëpit’m flapi: 111w ôofliômv.

370. Ksivqi, à lui : à Ulysse. -- ’Eps-
liaiôwvro, comme l’aoriste d’habitude: ne
manquent pas d’insulter. Voyez plus haut,
pour ce qui concerne le mot, la note du
vers 331.-I’uvaîxeç équivaut ici à êuœœi.

372. Zéôev. Euryclée s’adresse au vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois au génitif, à cause du change-
ment de ëni en maté.

374. 00x. bien; tu ne laisses point: tu
ne leur permets point. - Nitgiv, de net-
toyer : de te laver les pieds. - ÎAwuysv, a
ordonné (de le faire).

376. To) (ainsi donc) répond à aux
àéxoucav (bien disposée), comme on le
voit par ce qui va suivre; car l’ordre de
Pénélope n’avait rien de bien impératif.

378. Kfiôsmv, sons-entendu coi; : par
tes chagrins; par la sympathie que m’in-
spire tun infortune. Aristarque (Scholic:
B) : (ù math"), au) xfiBEo’LV àv-rl 106,

ôtât rà ou xfiôsa.
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noÀÀol 8*); Eeïvm filoutage: âvôa’LS’ ixovro,

6003 oïl-nm rivai (pan êoocôta (585 lëéaôou 380
à); où Sapa; cpcow’zv TE néant; 1’ ’Oêuo-îlï ëomaç.

thv 3’ duausiëôuevoç «pocécpn noMp-qnç ’08uaceu’ç’

’52 ypnü, 061w cpaalv aconi’Sov ôoealuoïo’w

même, âuçorépouç, poila sixain âÂMÀozïv

Ennemi, à); m5 ne? m3191 êmcppovéouc’ âyopeôetç. 385
Ï); a’ip’ â’çn’ yp’qùç 3è M6115? fla nauçwôœvra,

16’) mût; ëEanévtiÇev’ 65(1)? 8’ évsxeôœro mon

(luxpàv, ËTtElTOC 8è Gapuôv ën’âouoev. Aü’ràp ’Oduccaùç

Km: ên’ êoXorpôgow, 1tOTl 3è 016101: ê-rpoinet’ alaba-

aü’rixoc yàp XŒTÔL Ouuôv àiaaro, in!) à ÀaÊoÜaa 390

OÛÀ’ùV âuçpdooano mi âuçaêà Ëpya yévorco.

NIE: 3’ â’p’ àocov îoüca. &vaxô’ êéV’ mon 8’ 57m

0019W, 174v nocé un; ci"); filaos 1507.5.6 656th
IIotpv-chvâ’ êlôévw pe’t’ Aü’tôlwâv ce ml oing,

384 . Aéuaç. Il ne s’agit que de la taille

et de la prestance; car Ulysse, quand Eu-
ryclée l’an vu pour la dernière fois, était

encore un jeune homme. -- "65a; 1(5).
Il n’est pas étunnant’qu’Euryclée ait porté

les yeux sur les pieds qu’elle va laver, et
qu’elle note une ressemblance entre ceux-là
et ceux dont le souvenir lui est si présent.

385. ’Euuevau, être : que nous sommes.
-’fl; correspond à oÜtw.-Quelques-uns
mettent un point en haut après ELLPÆVŒÆ.

Avec cette ponctuation, Ulysse dit deux
fois la même chose; car alors oürœ se
rapporte à ce qui précède, et signifie
comme tu viens de dire.

888. Hupmcvômvru. C’était un bassin

(le cuivre. Voyez plus bas, vers 469.
387. T6, dans lequel. Ancienne va-

riante, mû (à l’aide duquel), leçon adep-
tée par Bekker et Dindorf. -’EEærtévtCev,

abluere sakbat, elle avait l’habitude de
laver. -- La leçon èEa’ItÉVLEsv , dans l’Ho-

mère-Didot, n’est qu’une faute d’impres-

sion. La traduction abluebmrt, qu’on lit
en regard, suppose êEum’vrÇov. Mais cet
èEane’vttov ne serait lui-même qu’une cor-

rection tout arbitraire.
389. ’Itev è1t’ êaxapôçw. Ulysse était

donc en pleine lumière. Mais les paroles

d’Euryclée lui font craindre d’être re-

connu; il recule son tabouret, et il tourne
le dos au feu. Voyez plus bas, vers 606. -
Xxôtov, l’obscurité : le côté opposé à celui

d’où venait la lumière. Eustathe : âm-
arpo’zapn 1:96; ra oxa-rewdv.

39L Oùhfiv, la cicatrice : une cicatrice
dont elle avait souvenance. Aristarque fait
observer (Scholies B) la différence de la
diction attique et de la diction d’Homère:
(il 5mm, on) ’A’t-tmoi 16 espatzeueèv
rpoôua (badin gnan noçât 8è tcurium)
(131500)] uèv 16 àôepâmutov, oûlfi 8è
16 ôepansuûév. -- ’Epya, les choses : ce
qui concernait sa personne. Cette révélation
nuirait il l’accomplissement de ses desseins.

392. Niçe, elle nettoyait: Euryclée se
mit à laver. --- ’Avaxô’ éôv, son maître :

les pieds de son maître.
:193. Tfiv «cré ou si); filaos, dont

jadis le frappa un sanglier : qu’un sanglier
lui avait jadis fuite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Scholin B) : 6m35), au)
i ). a c a, mon; émince.

304-466. finemeôvô’ amine" . . . Le
récit qu’on va lire est développé outre me-

bure 3 car le poète pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce qui devait être dit à pro-
pos de la cicatrice. Quelques modernes n-
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pal-:96; êijç narép’ êaÛÂôv, a; âvepoô’rcouç êxéxaoro 395

xÀsmooüvn 6’ apion 15’ 056: 35’ oi (101:6; é’3wxsv

’Eppelaç’ réf) 7&9 nexaptopévat papion xaïsv

àpvâiv 7’)? êpiqxuv’ ô dé ci npôgopœv oiyf ôm’jëst.

* Aütéluxoç 3’ ê’Àôc’ov ’Iôo’omç êç niovoc afiHOV

miam véov yeyaôm KlXYîO’Ot’CO Guyarépoç fiçt l100

16v fiai oî ’Avrivlstoc gallon; êni 706mm (fixai),
nouopévop 369mm, 51m; 1’ épart, ëx’ ’r’ ôvépaCavi

AürôÀux’, aù’rôç vüv ô’vop.’ 53950 ô’T’u ne ôfiat

gardent ce récit comme une interpolation.
Ce que l’on peut très-bien admettre, c’est
que les rhapsodes l’ont amplifié par des em-

prunts faits aux deux poëmes. En effet,
sur soixante-treize vers il y en a une
vingtaine qui sont [les répétitions. Ce récit

est en somme, selon la juste remarque de
Payue Knight, un des vieux chants que
consacrait la tradition des aèdes, et dont
le poète, bon gré mal gréI avait à tenir
compte, une fois mentionnée la cicatrice
à laquelle Euryclée reconnaît son maître.
Si ce récit n’est pas d’Homère, il est plus

ancien qu’Homère. Mais rien n’empêche
d’admettre que le poète s’est attardé,

charmé par le sujet. Cela lui arrive quel-
quefois. Ici du moins il n’a pas dormi;
car nulle part, dans l’odyssée, il n’est
plus vif ni plus intéressant. Aristote, Poé-
tique, clupitre VllI, parle de ce récit
comme d’une partie intégrante de POLI]:-
sée; et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrins en ait suspecté l’origine. -
394. Hapv’qg’o’vôfi), au Parnasse : dans

la montagne du Parnasse. Didyme (Scho-
lies V): si; 16v Hapvao’o’ov. flamenco;
ai: 500; Ael’çlîiv. - Un, les fils (d’Auto-

lycus). C’étaient ses oncles maternels.
395. Mnrpà; éfiq, de sa mère, c’est-à-

dire d’Anticlée.

396. Klentomivn doit être pris au pro-
pre. Autolycus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même avec effrac-
tion. Voyez l’Iliade, X, 267 et la note sur
ce vers. -"Opxqi ne signifie point qu’Au-
tolycus se parjurait; car alors on se serait
défié de lui. Non, il inspirait toute con-
fiance; mais ses serments étaient conçus de
telle sorte, qu’il n’était jamais tenu par sa

parole, et qu’on n’avait aucun moyen de

le confondre. Aristarque (Sehalies B) : (fi
5mm, ou) oint êmopxtôv, ciné: 60Mo-
ucvoç roi): ôpxouç, mors; uèv eüopxoç
ôtéusws, son; 8è évxaloüvw; ôtât si];

êmvoiiz; ëneiflsv. - Il est évident, par ce
qui suit, qu’Autolycus est un héros pour
Homère, et non un homme blâmable. C’est

un des passages du poète contre lesquels
Pluton, dans sa République, a surtout beau
je", Mais Homère n’est point un précep-
teur de morale. Il parle d’Autolycus comme
en parlait la tradition. Dugas Monlbel :
a Dans ces temps d’une société à peine

sortie de la barbarie, où chacun était en
guerre avec son voisin, le point essentiel
était de se défendre à tout prix; et. quand

on ne pillait pas, on courait grand risque
d’être pillé. Dès lors les qualités qu’Homère

vante dans Autolycus devaient être fort es-
timées. Ulysse lui-même n’est pas scrupu-
leux quand il s’agit de mentir. n Mm Da-
cier, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycus : u Prince qui surpassait tous ceux
de son temps en prudence et en adresse
pour cacher ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en bonne foi pour
garder religieusement sa parole et ne violer
jamais ses serments. n On comprend cette
aberration chez une. femme possédée par
son préjugé; mais il est inexplicable que
Pope ait donné dans le même lruvers.

397. ’Epusiaç. D’après les poëtes posté-

rieurs à Homère, Autolycus était le propre
fils du dieu des voleurs. Chez Homère, il
n’est que son favori.

400. Nàov adverbe : depuis peu.
40L ’AvtixlEm, vulgo Eùpüflsm. Voyez

plus bas la note du vers 406.
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«0166; mugi (pila)- noÂuoîpn-roç 3è Toi êanv.

Tùv 8’ aÜr’ Aüro’luxoç amandée-to, (PÔV’YIGÉV 15’ 1105

Tauêpèç êoô; Ouyo’rtnp TE, 10350 ’ ô’vop.’ 811L xev aïnco’

MIME-w 7&9 è’ywye ôêuao-o’tpavoç 163’ indou»,

âvapo’ww fiêè yuvouElv a’wal Xôâvœ nouluëôtupaw’

1c?) 3’ ’Oôuoeùç ô’voy.’ âcre) êmôvuuov. Aüràp 570075,

ômcô-c’ au flÊfiocxç untpéïov ëç uéya 36men l110

EN?) Hapvvqao’vâ’, 50L 1:06 p.0: xrfium’ à’excw ’

16v DE âyà) Séaœ, mi un; xalpovr’ âTtOTtéiLliœ.

Tif») â’vex’ 5570 ’Oêuceùç, lin. ci uôpoz chloral 36390:.

Tôv uèv à’p’ Aôrâluxô; 15 nui uîésç Aü’toMxow

, I il.) ,7 a! I 7K i .Xf-PULV T QU’EŒSOVTO ETËEGO’L TE fiât 1X OWW A15
mira? 3’ ’AgchÜén unrpôç fispioüa’ .OEUG’ËÎ

xôo-c’ à’pac un) usqaoùfiv TE: mi 65mm (poison xalâ.

Aûrôluxoç 8’ Uîoïow ëxéxh’ro xuêaMuow-w

Ëeïnvov âgoorcMccou’ Toi 3’ ôtpüvowoç o’îxouo-ow,

9 I a! a I a 5lŒUTZXŒ EIUŒYGYOV BOUV ŒPUEVŒ WEVTŒÉT’ILOOV’ 420
16v 8519m: du?! 6’ gnou, mi un: Stéxauow &Tracvm,

1 î V î a a I 9 uwomle 1: a? ETELO’TOLELÉVŒÇ nagea» 1: bédouin),

404. Haiôôç au féminin. Il s’agit d’An-

ticlée elle-même. -- Ae’ est explicatif, et il
équivaut à 7&9.

406. Fauâpàç et Ouya’xnp ont le siens

du vocatif. Quelques-uns même écrivent
Oüyarep au vocatif. - Avec la vulgate E0-
püxiljta au vers 404, les vers 405 et 406
n’ont pas de sans, puisque, si Autolycus
parle à Enryclée, il ne parle pas à Laërte
et à sa femme. Il faudrait, avec cette le-
çon, que yauôpéç et Ouyo’zmp fussent de

vrais nominatifs, et qu’on lût riôeoôûn),

non rifiiaü
407. ’Oôuaao’zusvoç, irrité, ou selon

quelques-uns, haï. D’autres donnaient au
mot un sans actif : ayant commis des mé-
faits. Didyme (Scholics V) semble préférer
la seconde interprétation : uranfiaiç’ fi
âprhv (hayon! ’ à flûtiau. Mais le sens
iratxu est mieux dans le caractère du per-
sonnage. Les méchaan sont toujours en-
chantés d’eux-mêmes et furieux contre les

autres. Un coquin tel qulAutolycus n’a-

vouera jamais qu’on le déteste. -- Tôô(e)

adverbe : hue, ici. Voyez le vers I, 409.
409. Té), à lui : à mon petit-fils. -

’Oôuaeüg signifie donc Haïsseur. --’E1rlb-

vupov, convenable comme nom. Voyez la
note du vers VIH, 54. Didyme (Scho-
lies V) : «papabwuov.

440. eI’Iz’îv’io-mç, devenu jeune homme.

Didyme (Scholies V) z ëv (hui; fiKlXiŒÇ
yevàusvoç.

4H. "00L, c’est-à-dire èv ê) Mina-ri.

412. T5»: partitif: de ces biens.
44 3. T5»! èvex(a.], à cause des choses,

c’est-à-dire par suite de la promesse d’Au-

tulycus.
446. flanquera), ayant jeté ses bras

autour.
417. Kûo’o” ânon... Répétition presque

textuelle du vers XVI, 46.
449. Tek... Voyez le-vers Il, 423.
424-423. Tôv ôépov.... Vers empruntés,

sauf les derniers mon, à l’Iliadc, Vil,
346-348.
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(lin-moco: TE neptopa3éwç, Mao-ouaté TE poipocç.

in; 161:5 p.èv «961m finet? à; fiéhov xara3üvra
3az’vuv1’, oû3é Tl Oupôç ê3eüs-co 3m13; êta-71g.

A25
THua; 3’ flâna; xa-ré3u ml Ë’I’tl xvéqaaç filôsv,

37h T615 xozu’rjo-av’ro mi 8m00 3669m; ëMvro.

’Huoç 3’ fipiyévua (90’an ëo3o3o’t’xru7xoç thbç,

Bah (5’ litai êç (MW, fluèv xiîvsç 713?. mû «Oral

uîéeç Aù-rolôxow p.516: raïa 3è 3îoç ’O3uaaeùç 1130

fii’av’ OLËTCÙ 3’ ô’poç npocéëow xaraetuévov mon

Hapvncoü, mixa 3’ ïanJV mûxaç fiveuoéccaç.

’Héhoç pèv Ê’TtEI’tOL véov npocéëoüxksv âpoôpocç,

êE âxalappaimo Baôuppôou ’Qxaacvoïo.

DE 3’ à; flacon) i’xowov ênaxrïipeç’ n93 3’ &p’ «615w l53.5

l’XVL’ êpeuvôv’ceç xüveç flic-av, aûràp âme-05v

uiéeç Aürolôxou- p.516: rois: 3è 3R); (O3ucaeùç

’iiiev ding xuvâw, xpa3o’cœv 3ohxôaxwv è’yxoç.

”Ev9a 3’ dipïév qu’n www?) xavte’xst’ro péyaç cüç’

191v uèv &p’ où’r’ o’we’uwv 3min uévoç üypôv déverni), A40

061:5 un: flâna; (potéôcov amie-w ê’ëothz-zv,

OL’S’r’ guêpe; rapinions athJtEPéÇ’ (à; dipoz www;

fie»: ° airât? quina» événv XÛŒÇ flafla ravivé.

Tàv 3’ oiv3pâw TE zwâ’w TE TIEPl müîtoç 371165 no3oîïv,

à); ênviyov-rsç ênfiaow ’ ô 3’ dvu’oç èx EuMXow,

424-425. "Dg 1611.... Vers empruntés à
l’Iliaa’e, I, 604-602.

426. 1linos... Répétition du vers 1X,
468, déjà plusieurs lois répété. i

427. Ai] 1615.... Voyez le vers XVI,
484 et la note sur ce vers.

428. 1Hy.o;.... Répétition du vers Il, l.
429. ’Huèv m’avez sa: nul. aûîoi.Vuyez

plus bas les vers 435-487.
483-434. ’He’hoç.... Vers empruntés à

l’Iliade, VlI, 424-422.
434. Axolappeiroo, au courant paisible.

Aristarque (Sclmlies B) : (fi ômÂfi, 51L)
axalappeirao ÏÉYEL (àvti)1:oü ânon-
).â); nul flaüxmç péovroç.

435. Oi (eux) est déterminé par le mot
ênaxrîipeç.

0115

439. ’Evôa, là : dans le val du mun-
tagne. - ’Ev 161*113, dans un fourni.
Aristarque (Sclxolie: B) : ÔLTÜPÎ], ou)
làxun Mafia XŒQin. 7:93; 7.0ith èm-
môsiq), dm") un) ÂeEaaôaL. Didyme
(Sclzolies V) : auvôévôpo) rénal).

440-443. Tfiv uèv.... Répétition des
vers V, 478-480 et 483, sauf le change-
ment de quelques mots. Voyez les notes
sur ce passage.

444. Tôv, lui z le sanglier. - flapi doit
être joint à files, et noôoî’iv dépend de
trônoç.

446. ’Qç, comme quoi z lui faisant com-
prendre que. - ’Ena’nyov-taç, des clins-

sams : une meute et des chasseurs. -i0,
lui : le sanglier. -- ’Ex, (sortant) hors.
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ppŒaç :3 houp, 1:09 3’ ôoôaÀpoïm 3s3opmbç,

et?) 3’ «015w oxe3665v’ ô 3’ &paL RPÔTIGTOÇ ’O3uoceùç

è’o-cu-c’ âvucxôpevo; 3o7uxôv 3690 XElpl camelin, ’

oü’ro’zpsvat pepaa’iç’ ô 3é p.w çôo’tpavo; ëlaaev 06;

youvôç 07:59, 110703; 3è 3n’lqauae capxôç ô36wz 450
lixptcpiç à’iEaç, où3’ ôcrréov haro «pané;

Tàv 3’ ’O3ucreùç ouïmes Tuxtbv non-à 3eEL3v ôpov,

div-rut?!) 3è 3mm; pourvoi? 30093; àmum’r

ne)? 3’ à’nsa’ êv xovlno-t paxàw, durci 3’ Simone Ôupâç.

Tôv pèv à’p’ AimoMxou mî3eç pilai àppenévov’m’ 1.55

(bramât) 3’ ’O3uafioç &pûpovoç o’wnôéoto

3ïpow êma’rapévœç, ênaoz3fi 3’ aigu xalawàv

446. E6. Ancienne variante, ôé. - ml amena, il); 11:0in:. êxeiôev ûypô’tç
Hüp.... ôaôopxn’);, ayant un regard de feu. 60.916; olov êEavrMBaio’nç.

447. AÔTGW, d’eux-mêmes : des chas- 453. ’Avnxpù.... Vers emprunté à l’I-

sants, meute et hommes. - l0 (lui) est (inde, XI, 263.
déterminé par ’Oôuaceüç. - Upcimaroç 464-. Kùô 8’ Enea’ ëv unvi’gat....Voyez

se rapporte à Escudo). le vers X, 463 et la note sur ce vers. C’est
449. ’0 (lui) est déterminé par GÜÇ. - encore un emprunt fait à l’Iliade, XVI, 469.

MW dépend de Exige-av, et çôoîpavaç (ayant Voyez, a ce panage, la note sur gamin.
pris l’avance) équivaut à un adverbe ca- 455. Tôv, lui : le sanglier. L’opposition
ractérisant l’action. de pév avec le 3(5’) du vers suivant indique

450. Touvô; Ünep,au-dessus du genou: qu’ills’agit ici de l’animal , et non du
à la naissance de la cuisse. - Hollèv.... blessé. Mais les soins se donnent au blessé
aupxôç, beaucoup de chair. c’est le seul en même temps qu’on met la bête en état
passage d’Homère où il y ait «alliât! avec d’être emportée.

un génitif. 457. ,E’ltmmôî], il l’aide d’un charme :
454. Atxptpiç àîEaç explique comment grâce aux paroles chantées pendant qu’on

il se fait que l’os n’ait pas été entamé. Si bandait la plaie. On attribuait naïvement

- le sanglier avait poussé droit, il aurait au charme l’effet produit parle bandage.-
brisé le membre. Aristarque (Schalies B) t La superstition des charmes date du temps
(il 6m17), du) yen v6: ü n59, and. tin: ou il n’y avait d’autres médecins que des
âpxùv mi) [111900 ’ Zéyu 700v, «aldin thaumaturges. Esculape lui-même passait
3è ôtfiqwoe cagnât; àôâvn. and 6è pour guérir ses mulaldes par des charmes,
r05 Àlxpiçi: 311166 du 00 péxpt «ou bien plus que par des remèdes ou des opé-
ôo’réwv xaôixero. Voyez, pour le mot h- rations. Barnes, Schalie tirée d’un manu-
xptqaiç, la noie du vers XIll, 463 de scrit: iatéov in; àpxaiu Écrit! il ôtât si;
l’Iliadz. - La cicatrice, d’après ce que ànuozôiçôepaniafiime xaillivôapoçêni
vient de dire le poëte, devait être un toi) ’onÂnmoÜ galonnai: ènaotôaïc
sillon creux, parfaitement reconnaissable layai (Pythiques, llI, 9l). Celte note est
à la vue, et surtout au toucher. Eustathe : probablement la dernière phrase de celle
16 5è azimuts-e flaflas ônkoî v7); «wifi: d’Aristarque sur le vers 457. --- Quelques
En); fini); raïa écréma. ôtà nui tùv oùkhv anciens attribuaient a émaciai; un sans
abcès Buôsîav 00mm (303w anarchiques à» moral : les bonnes paroles par lesquelles
(m3 tfiç Eüpuxlsiaç mi ëv axôzqv son; on donnait du cœur au blessé, chez qui le
76:9 éninsôoç 03cm: nui dual?) oùv. à» calme était indispensable. Didyme (Scho-
Evao’to. àUTEÏœÇ 5è ippéûn tà ôtfioucs lies V) : AIOXÏÏ]: énaoiôùv «495’8me
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È’cxsôov, aman 8’ ïxovro (pilou n98; 8(x’)y.ot1:oc Tratpo’ç.

Tàv pèv âp’ ’Aü-rôluxôç ce ml uîéeç AüroMxow,

575 îYIÜŒIËLEVOI fi8’ o’vfltaà 869d nopôvreç , 1,50

mpmMuœç xaipovm (90ml: Xalpovtsç è’nspmov

eiç ’Iedxnv. T6) péta (3a 1141139 mû nôwza 9731119

xaîpov voaTfio-awrt, mât êEepe’vaov â’xaam,

61’17th 6’11: mîôot’ ô 8’ â’pa apion; 55 xa’réÀeEav,

(ôç pu ônpsûovr’ aussi; aÜç hum?) Ô86vrt, 1:65
Hapvno-o’v8’ êÀÛôv-ra aùv uîo’tatv AüîoMxozo.

Tir) ypnùç, Xeipecct KŒTŒfiPflVÉGGL 10150664,

«(x1513 8’ êflzuaaaauévn, n68a 8è npos’nxs cpépaaôou’

âv 8è 1&6.th néoe m7397], xavo’cxno-s 8è xaûxxôç,

au, 8’ érépœa’ êxMqu’ ’rô 8’ ânl Xôovôç êEéxue’ Ü8œp. 1:70

Tfiv 8’ aigu. flippa: mi âlyoç 311-: çpéva . 1:80 8è oî 6’065

8axpu6cpt nÀ-Ïicôev, OaÀspfi 85’ ai gazera (pœw’).

Muni-5m 8èiyevu’ou ’O8ucc-fia Ttpoas’smevt

1PH po’ù’ ’O8uaceüç écot, çiÂov réxoç’ oü8é 0’ è’yœys

npiv è’yvœv, wpiv TroiVTŒ dévouai êuèv âuçacpa’cacôan. un

191v napmopiuv. Îaxatuov 161p sîvau rouî-

Irfnv, ërav 18 nveÜua mû rerpmpeévau
amuï-è; à, nul flic-traça npoo’npmuévov

rai) napnyopoüvn, à); zani 8U érépwvt

and: ce uèv Oepoînœv nonup-
fiéïh) (Iliade, KV, 404). Mais il vaut
mieux prendre énaouôî) au propre.

458. ’Eaxebov, ils arrêtèrent : ils em-
pêchèrent de couler. Didyme (Scholics V) z

Eaxsôov 8è 6.er roi: ënaucav.
464. d’ilnv. Ancienne variante, (pilum,

leçon adoptée par Ameis et La Roche. Avec
çilw; se rapportant à Xaipovreç, xapna-
Hum; se rapporterait à zaipov-m. et non
plus à Ëneunov. Cela ne s’entend pas très-

hien, même avec le cummentaire d’Ameis z
u xapnalipœ; zaipov’rz , weil er beim
a Gedunken un die Heimatll schnell seine
u VVunde vergass, 7) Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parfaitement guéri.

464. Oùhlv au": Trieur" quelle chose il
avait soufferte quant à la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

405-466. ’0; 1mn... Répétition, mutatis

mumndis, des vers 393-394. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative à
llapvnaôvô(s) .

467. Tfiv, c’est-à-dire oùbîv : la cica-
trice. Cet accusatif dépend de yvû, et non
de laâoüarz. - AaGoÎm-a, souseentendu
divan-a : dès qu’elle eût pris (son) maître,
c’est-à-dire dès qu’elle se fut mise à lui

nettoyer les pieds. Voyez plus haut les
vers 390-393 et plus bus le vers 475.

488. H684, le pied (qu’elle tenait). --
Upoénxe, elle lâcha. - (hépwôm, comme
(Bars pépaaen : tellement qu’il tumha.

470. ’Ex),i&n. Ciest le seul passage où
Homère n’ait pas dit èxiivfln. Ce verbe n
pour sujet xalxôç, lequel équivaut lui-
méme à Xéânç. - T6 est déterminé par

66mg, et se trouve réduit par là au rôle
de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce qui était dans le vase.

47! . 4392M: comme xarà. çps’vot. - To3.

Voyez, au vers précédent, la nnte sur 16.
472. Aaxpuôqn.... Voyez le vers 1V, 705

et la note sur ce vers.
476. flâna, adverbe z mutina, absu-
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ÎH, xal anEM’netow âoé8paxev àqpôoOfoo’iaw,

neppa8s’etv êôélouoo: olim» néon: è’v8ov ëév’roc.

rH 8’ OÜT’ âôpfioat 8üvow’ âv’rt’n où’re voiîoou’

Ta 7&9 ’Aônvaln vôov è’rpourav- aùràp ’O8uoceùç

xe’ip’ êmnaoco’tnevoç quelpuyoç 1&55 852L’rapfiçw, l:80
1?; 8’ érépn 565v âccov êpôooaîo, oévncév 15’

Maïa, eh; p.’ êÔéÀszç élémi; 28 8è p.’ è’rpeçeç whig

a?) ce?) ênl naïf?) ’ vüv 8’ O’LIÂYEOL tonal influa;

illuôov aiment?) è’uï âç natpl8ot yaïaw.

’AM’ êml éppo’taônç ml TOL 958g â’uëotle Gong), L185

GËYOL, p.73 Tiç 1’ 60x10; êvi payolpowt fientai.

75285 7&9 âEepéœ, 1:8 8è mi rareÀeouévov licteur

lnment, c’est-à-dire en réalité. Euryclée

siétonne d’avoir en besoin de toucher vrai-

ment la jambe de son maître, pour être en
état de reconnaître Ulysse.

477. Usçpaôâew, montrer. Le verbe
ÇptiCn), chez Homère, ne signifie ni parler
ni dire.

478. eH, elle :
avoir vu :

Pénélope. --- miam,
voir le signe que lui faisait Eu-

ryclée. - ’Avrin, en face : bien qu’elle

fût en face de la vieille. On se rappelle
qu’Ulysse avait tourné le dos au feu. La
vieille, à genoux devant Ulysse, était donc
face à face avec Pénélope.

479. T74, à elle : à Pénélope. -- Nôov
Ë’rpomev (détourna llesprit) ne s’applique

qu’au moment on Euryclée fait signe des
yeux a sa maîtresse, et aux instants qui
suivent. durant l’échange de paroles entre
Euryclée et Ulysse. Buthe : u Avertit su-
a bite Minerva mentem Pcnelupæ, ut nec
(A satis videre coulis possit nec intelligere
u quid agatur : adhuc enim omnia vident,
a ex adversum sedens cum ancillis. n Eus--
tathe : 16 8è àçaeûfivau ’ràv m5841, ml 18v

xalxôv intimait, xai 18 Üômp xefifivat,
85114: piv arrima): mi. ri: liman-ma.
80x005: 8è 8C àafiévenav iyevéaôm ri;
ypaôç’ élimnekéouaa. vip eivou. (mimai-

sa; (vers 356). 8:8 nul mû payaient: èx-
ôaivovo-a p.5r’ àÀiyov (vers 603), êo’rb

oîaeaôat noôaîvmrpa, étai rôt npôrepa

Exclure «Givre, 06x ipwrârat imô fi;
ôecnoivnc, à); 115v nporépwv 8:41 r’hv

m3175: élinneliav àqubfivz: ôoxoüvrwv.
480. Xsspli), et non xeîp(a) : avec la

main. Voyez, 1X, 302, la note sur un
exemple identique a celui-ci. Voyez sur-
tout, XI, 591, ënl lapai udoanflou. -
Œdpuyoc M65. Ulysse veut arrêter les
sons dans la gorge de la vieille. Eusmthe :
ÂaâÔtLEvOÇ rfiç ypaô; èxsrfiç çâpvyoç, où);

àçiet lakeïv. Il va sans dire que le. héros

ne serre pas bien fort, et que son geste
se réduit à un avertissement qu’Euryclée

ait à se taire.
482. Aé est dans le sans de flip, ou

plutôt de êxei.
483. Tri) in?) Êfil natif), comme s’ily

avait èni un et?) xôkmp. Voyez Filiale,
V1, 400. Euryclée était restée vierge, comme

on le voit dès le premier passage ou il est
question d’elle (l, 433). Ulysse a été allaité

par sa mère Anticlée, et non par une ser-
vante. - Le mot tu?) est dans son sens pro-
pre. Ulysse dit : « Car tu as eu soin de
ma première enfance, et c’est toi qui me
portais sur ce sein que voilà, n

485. Kai TOI 028-, Ëuôotle mon. Ulysse
est tellement métamorphosé, que sa recon-
naissance par Euryclée lui semble à lui-
même une sorte de miracle. Eustutlle z 16
056; êuSaÀe (tqu Oeîôv Tl. ônÀoî rôv
roi) ’Oôuo-o’émç àvayvmpwnbv eival’ où

7&9 âv ânerie il ypaüc àvéyvm 176v fil-
).omuévov inti; 17]; ’Aônvâç.

486. Ti: 1’ ânoç, quelqu’un autre :

tout autre individu que toi.
487. ’06: flip-m Voyez le vers XVI,

440 et la note sur ce vers. Cette fuis-ci le
vers I, 242 de l’lliada est littéralement
reproduit.
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aï x’ fm’ guerre. 95è; Soudan fuma-figez; o’vyacuoùç ,

oüëé Tpocpoü 081’671; 0’56 o’upéîouai, àmtô’r’ 61v dîna

suœàçfiv payoipoww âpoîç maharani yuvaîxaç. l4.90

Tàv 8’ «5re manégiez neplçpwv Eüpüxkuu’

Téxvov êuôv, noïôv ce être; çüysv 59m; ôëôvrœv.

Oiaôoc ph oÎov êuôv pive; ê’nnssov 008’ émané; ’

ê’ a) 3’, à); 815 TtÇ crêpai] M60; fiè clënpoç.

’IAlXo 3s: TOI êpéw, où 8’ êvl 995d (300150 (raca; ’ l595

si X’ ÛTEÔ coiys Ôeèç 8151.0167.) nvnarfipaç o’vyotuoùç,

37’; 1615 TOt meulât.) êvl usyo’tpowt yuvaïxaç,

aï Té q’ âttua’tïouct, and a? v’qÀsl’rtâéç slow.

Tfiv 8’ ânonnaiëôuevoç npocéç’q’ noMuq-rtç ’OËËuaceüç ’

Maïa, un 8è si) rùç unôr’peat; Oüêé ’rt’ ce 1913. 500
E6 vu ml aü-rèç êyà) çpdcouai ml eicop.’ êzâmv ’

60x73 gy; atyî] uüeov, ênirpeqaov 8è Oeoîaw.

n52; &p’ È’qm ’ ypnù; 3è Stèx peyo’tpozo Beë’âxsi

oie-onéw] noëo’wmtpa’ Tôt 7&9 npô’rep’ è’xyyw TEÉVTŒ.

Aü’ràp ÊTtEl lelzev TE mi fileulnev Mn’ éludes), .505

489. Oùôé (pas même) suppose néces-
sairement qu’Euryclèe n’aurait pas gardé

le silence. Cela ne paraît point manifeste
à Bulbe. Aussi propose-Fil une correction
au vers 487 : a Hoc si genuinulu est, in-
u terficet Ulysses Eurycleam, seu sileat,
u sive rem eloquatur. Dure: enim intelligas
a xatà Il) atmndiuevov : si un m7413;
u Scribamus potins, aperta sententia, faci-
a lique mutatione : si. 6’ àïàp éâeps’w. n

Rien de plus inutile que cette correction.
Buthe est resté seul de son avis. ll n’y a
réellement aucune difficulté dans le passage.

490. Kreivœui. Ancienne variante, ursi-
vatuc, l’optatif aoriste au lieu du subjonctif.

492. Téxvov ëuôv," Voyez le vers [,64
et la note sur ce vers. L’Homère-Didot a ici
olàv ce, au lieu de noiôv as. Mais ce n’est
qu’une faute d’impression. L’œil du cur-

recteur a été trompé par le mot placé sous
noîov.

494, ’EEm intransitif : je tiendrai bon.
La comparaison prouve que c’est ln le vrai
sans, et. qu’on n’a besoin de rien sous-
entendre. Cependant les anciens expli-

qunient aussi gin) par une ellipse. Didyme
(Sclzolw: V) z èv écu-ra laîâdZm. Ajoutez,

Tô apiqua. Eustalhe z xazécïw 16 npây-

in, dirham, xarà «à il)? E15 0177:;
uüfiov, ô XŒîwtépw mirai (vers 502)-
9, mi. dilua; xowôripov àvti roü 61:11:06)
êç’ ai; flnpaYYÉX).El;. -- ’11; ÔTE. comme

quand (lient hon) : aussi ferme que tient.
495. ’A)),n.... Voyez le vers XVI, 28!

et la note sur ce vers.
498. Aï Té a’ àuudtoum.... Voyez

le vers XVl, 3l7 et lu utile sur ce van.
500. Tin, pourquui? à quoi bon? --

Oùôé n équivaut à OÜTL ydp.

604 . Aura; éyw, moi-même : sans l’aide

de personne.- (bpdnouai,je distinguerai.
- Eiaou(a.i), je connaîtrai.

.502. ’Enitpellæov, sous-entendu püeov :
laisse le soin de l’affaire.

503. "12;... Répétition textuelle du vers

XVlu, 486.
604. T1... npôtep(a), sous-entendu 1:0-

ôâvmrpz z l’eau du premier bain de pied.
505. Ain’ fluait). d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 577 de l’Iliade.
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nom &p’ âcoorépco cupôç glue-to Blopov ’Oëucro-sùç

espodpsvoç, oüHw 3è narrât (intimai xoîÀuleav.

Tain: 8è imam fipxe neplcppœv EnvaM’rcewv

Eeïve, 1:6 pév 0’ ërt TUTÜÔV êyàw aipfiaopou. uÛT’I’f

xai 7&9 37’] mémo de’ ëo-o-srm 738m 63971, l 510
ô’vnvoi 7’ Ü-rwoç au yÀoxapôç, mi. xnâôpevôv cep.

A6161? époi mi névûoç âpérpntov 7:69: Saipwv’

fluate: pèv «(c319 Tépnop.’ ôâupopévn, yoôœoa,

è’ç 1’ âpà è’py’ 6960060: mi &HÇITUO’ÀŒV âvl oïxop’

«ses? ê-mfiv VÙE, Ôter), élimai ce XOÎTOÇ aimai-rag, 515

mincir âvi léwrpcp, mouvai 3&5 pat 51qu âstvôv 34’719

ôEeïaL pakaëâzveç ôaupope’vnv âpéflouow.

(9:; 3’ 8T5 Havâapéou n°15971, XÀwpni’ç Ânâtbv,

506. Aôriç.... Ulysse, qui avait-reculé
son tabouret et tourné le dos au feu (vers
389), reprend sa place première.

507. 65po-ôp.svoç, pour se chauffer.
Eustathe : Gapuavfifioopevoç, à); ôtà. r?)
flonflon noppwte’pm vsvôuevoç. - Kami
doit être joint à xâluxlisv.

508. Tain ôè.... Voyez plus haut le
vers 403 et la note sur ce vers.

509. Esïve,... Répétition du vers 404,
sauf le changement de npâ’nov en rurôôv.

642. Kali insiste sur le sens de àuérpn-
10v : vraiment sans mesure.

BIS. Tépnou(ai), métathèse pour mé-

nouui, c’est-adire ànorpànouai : je me
distrais. Avec cette explication. les deux
participes équivalent à deux infinitifs : de
gémir, de me lamenter. Aristarque (Scho-
[in B) : (fi ômlfifin) répuop.’ ôôu po-
pe’vn àvti mû rpénouai,1â3v limn-
95v àmiyopat. -- Cette explication semble
commandée par l’opposition fluant uév ct
0051619 ênfiv vos. Cependant elle n’a été

admise par aucun moderne, malgré la
confusion fréquente, chez Homère, de
rpâmn et de réputa. D’après l’interpréta-

tion vulgaire (je me rassasie de gémisse-
mente et de lamentations), il faut prendre
péri et aùraîp non plus comme deux termes
opposés. si ce n’est que l’un s’applique au

jour et l’autre à la nuit : il ne s’agit plus
de la chose elle-même, mais du temps dans
lequel se passe la chose. Alors Pénélope

dit que le travail même de la journée ne
donne aucun répit à ses chagrins. C’est la
tout au moins une hyperbole; car Péné-’

lope ne pleure, pendant le jour, que si
quelque douloureuse circonstance la rap-
pelle à son infortune z ainsi quand Phé-
mius, I, 325-327, chante le retour des
héros. Mais on peut admettre l’hyper-
bole. Ameis : a Sinn : aber mein Kummer
a læsst mir Tag und Nacht imine Robe. u

5M. ’Auomôlmv, sous-entendu Enta.
54 5. ’Em’zv vùE un. Ancienne variante,

ênai vùE imam -- Koïro;, la couche,
c’est-à-dire le sommeil; car le mot a en
regard 7.é7.rpep, la couche où Pénélope
passe la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Sclzolieæ V) : xoîroç, (av-ri roi) Ünvoç.

c’est par erreur que cette note est placée
au vers 5H) ; car xoirmo, dans ce vers, est
dit au propre, étant suivi presque aussitôt
de b’wrtvo’t v’üuvoç au.

547. Makaôôva: , vulgo pastichai ,
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement peleôfiunm.

548. Ilotvôapéou. Pandarée , suivant
quelques anciens, était le même que Pan-
dion. Mais Didyme (Schalies V) trouve
cette identification peu admissible : ôta-
:po’pmç, TOÎ; vemrépozc oûxi Ilatvôiovoç, si

tu?) âne. ôimwuoç 51v. Eustatlie : rôv 5’:

flapi 17]; ânôôvoç mais» ôtaqatSpm: irai
&vopoimç roi; vsœrépotc. peraXEipiCa-rai
ô mmw’lç. cirre 1&9 Havôi’ovoç ripoit»;
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xaÀôv (islams-tv â’upoç véov iampévoro,

Sevâpéœv ëv nera’clowt xaôsCopévn mxtvoïcw, 520
five (lapât rpwrrâiaoz XEIEL wo7xunxéa cpoovæ’qv,

mîô’ ôkoçupopévn "Itukov cplÀov, ô’v note mon;

naïve 8U dopaëlaç, xoüpov Zvîôom dévouera; ’

minci; pétunent, si. un in Brunette; émî-
voç in Ilavôo’tpeô; TE Kali. Havôimv 1400.06-

pevoz, mire Hpo’xvnç, 061: Tapémc, nui
16v impôt roi; vemrépoxç 6è ’hw ’Iwaov

ŒÜTÔ: leva. -- D’après les traditions poé-

tiques recueillies par les Alexandrins) Pan-
darée était Crétois. ll sera encore question

de lui au vers XX, 66. Voyez la note sur
ce vers. - kapn’lç, qui habite dans la
verdure z qui vit sous bois. Quelques an-
ciens entendaient î qui se montre avec la
verdure. D’autres rapportaient l’épithète à

la couleur de l’oiseau.Didyme(Scliolies V) z
fient êv gouapois ôpveov ôtatpiâouoa, il
alpax roi; xhwpoïç pantoufla. êotpo; ïàp
ÇŒlVETŒL. i) Suri me Xptbpa. and impôt 2mm-

viôn 5è thpaüxevsç léyovrat al. dv1186-

vsç. La seconde explication ne vaut pas la
première ; car le rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La troisième a quelques partisans parmi
les modernes. Mais il n’y a point de ros-
signuls verts, ni même verdâtres ou jau-
nâtres. 11 est probable que Simouide n’en
avait jamais vu quand il les qualifiait de
Zhwpaûxevsç. J’en dis autant d’Hésiode,

qui appelle nouuhîôetpoç un oiseau dont
le plumage, par tout le corps, est d’un
brun plus ou moins foncé. -- ’Anôu’w est

le nom même de l’oiseau qui a été une

femme. Dans le mythe vulgaire, la femme
se nomme Philomèle. C’est l’épithète ca-

ractéristique du rossignol prise pour le
rossignol lui-même.

52L flattât TPŒTËÜGU. se rapporte au
chant; et çmvfiv dépend de prWŒGŒ aussi

bien que de xéu. Les variations du ros-
signol sont infinies, surtout quand il a au-
tour de lui, dans la forêt, des oiseaux
chanteurs. Il leur prend a tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant déjà si riche, de toutes les façons
les plus imprévues et: les plus originales.
- Holunxéa qui a un grand nombre de
sons : aux variations sans nombre. Bien
que le rossignol ait la voix très-forte, il est
évident que ce n’est pas de cette qualité

qu’il s’agit en ce moment. Didyme (Scho-
lies V) r «0116:4 peTaGolàç noçoupévnv.

522. l’I-tu).nv. Catulle est le seul poète
ancien qui ait conservé la forme homé-
rique du nom de l’enfant. Tous les
autres l’appellent Itys. Le passage de Ca-
tulle, Carmen LXV, vers 1344, est même
imité d’Homère; mais on voit, par l’épi-

thète qui désigne la mère de l’enfant, que

Catulle suit la tradition vulgaire pour le
fond de l’histoire z a Qualia sul) demis ra-
u mornm concinit umbris Daulias,absumpti
u farta gemens Ityli. n

523. KoÜPOV Zizôom divazroç. Ceci place

à Thèbes, et non en Phocide, la scène du
mythe’auquel fait allusion Homère. Zétbus
était frère d’Amphion, et il avait fondé
Thèbes avec son frère. Voyez les vers XI,
260-265. - Les commentateurs anciens ra-
contaient de plusieurs façons le mythe lui-
mêtne. D’après le récit le moins invraisem-

blable, Aédon, femme de Zéthus, n’avait

qu’un enlant, Itylus, tandis que sa belle-
sceur Niché, lemme d’AmphionJ avait une
famille très-nombreuse. Jalouse,jusqu’à la
rage, du bonheur de Niubé, elle prit de
nuit une épée, afin d’égorger l’aîné des

sept fils de sa belle-sœur. Elle se trompa on
ne sait comment, et Il se trouva qu’elle avait
massacré son propre fils. Zéthus furieux
courait après elle pour la tuer; mais elle
lut changée en rossignol. Scholies B : Tl.-
vèç 62’ ouzo-w ôtt ’Anôàiv (vile-ronfleur. rfiv

violonatôiav Ntéônc, 1’71; ’Aucpiovoç yat-

petfiç, ôtât rag mûri,- àvoiaç L’épouse

vüxrmp p.516: Eicpauç àrrox’reîvou 16v pei-

Cova un Niôônç naiôwv, flafla 8è rèv
lôtov cpovstia’aoot. ôtmxoue’v’n 8è imà Z13-

Gm) ôtât 16v oôvov r06 natôàç, si: ôpveov

amans-n 191v êmôôva. -- Payne Knight,
quoi qu’en dise Bothe, n’a pas en tort de
remarquer qu’un pareil mythe devait dater
des temps les plus reculés de la poésie
grecque : a fabulam, ut alias ejusmodi,
u serioris ævi et e mystica vel symbolicn
u religione ortam. » En effet, pourquoi le
chant du rossignol est-il si plaintif? c’est
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à); zani époi 3601 Oupèç ôptôpsrou. ê’veat and Ëvôa,

fis pévœ impôt mugi. ml ëprreda poivrot (policera, 525
milan: êpfiv, Spôoîç TE ml üilzepapèç pé’fa düpot,

eùw’w 17’ alêopéwz miam; safrané TE (9-7)va ’

,9!i) "5337) clip. sampan ’AXmŒv 5cm; (soma;

mâtai êvl psyépowt, 1:09th &fiEPElG’lŒ 58m.

Ilotïç 8’ êpôç à»; pèv à’nv ërt w’lmoç fiaè xalltppcov,
530

râpas-6’ 05 p.’ du tréma; nattât 364m luroüeow’

vüv 8’ 6’15 37) pipa; son and i571; pérpov intimer,

mi 87’) p.’ ripât-tau poilu; êXGépsv êx psyâpow,

xrvîotoç âaXalo’œv, env ci tamtams!» ’AXouol.

33703 à’ys par 183v ô’vstpov onéxptvat ml âxoucov. 535

Xiîvéç par and olxov seime: nupàv êdoucw

êE Üëa’roç, xal Té (son; lalvopou sloopâwca’

li une question que l’imagination a du ré-
soudre dès son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien avant Homère z u La
cantatrice (émaciait) est une mère qui pleure
son fils. n

524. ’Optôpe-rat, est soulevé : s’agite.

Aristarque (Scholies B) z (1’) ômli , au)
ô p d) p ET a l xsxivnrut, retâpaxmt, nem-
Ëainsrott à); 1’) tu?) àpvéou pour). c’est peut-

être préciser avec excès. La comparaison,
au fond, est très-vague : une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-
consolable d’épouse. Ici les expressions se

rapportent à la situation particulière de
Pénélope. Il ne faut pas exiger une par-
faite concordance entre les détails des deux
objets comparés.

525. ’HÈ p.Év(n.... Voyez le vers XI,
478. - ’Hê, utrum, si. L’alternative est
marquée par l’adverbe Bila.

526. Krio’tv.... Répétition textuelle du

vers V11, 226.
527-529. Eüvfiv 1’ aîôopévn....Voyez les

vers XVI. 75-77 et les notes sur ce passage.
530. Xahiqapwv n’est pas pris en mau-

vaise part comme au vers IV, 37! . Il ne
s’agit que de la faiblesse d’esprit naturelle
à l’enfance.

634. 06 p.’ du, ne me permettait pas:
était pour moi un empêchement.

533. NM 5’ 513.... Voyez le vers XVIII,

au et la note sur ce vers.

533. Kai 313 , eh bien donc. -- "(Un
êlGépev dit plus que èEENEi’v, la glose an-

tique. Il fait entendre que Pénélope re-
tournerait chez Icarius son père. Cette idée
est contenue dans 1:63.94 (retro, en faisant
route inverse) .

634. Krfio-io;, génitif causal: au sujet de
(sa) fortune. - ëaxalômv. Ancienne va-
riante, àaxo’ûlmv. On a vu àaxdllm, Il,
493; mais la forme habituelle, chez Ho-
mère, est àaZaXém.

535. Tbv ôvetoov, ce songe : le songe
que voici. -- ’Ynôxpwai ne! ËXOUO’OV,

hystérologie. Il faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en avoir entendu le récit.

637. ’EE 66050:. Le grain est dans une
mangeoire pleine d’eau, pour que les oies
aient le plaisir de barboter, tout en ava-
lant mieux. - Quelques anciens enten-
daient, par êE Üôa’roç, au sortir de l’eau,

c’est-a-dire quand elles ont quitté la ri-
vière ou la mare, et qu’elles sont rentrées
dans la basse-cour. Didyme (Scholies V)
ne donne que ce sens : E51.) ne! flapi;
Üôarog. Mais la note doit être incom-
plète; car Aristarque admettait les deux
explications (Scholic: B et P), et même
préférait la première: (il 8m17], 811) ma-
pàv Eôouo-w éE 681104, i au). mû Be-
Gpsyuévov Üôcm cirov, il èêiôvreç mû

(38410: évent ôtarpiëouatv. La première

explication parait par le vers 553,
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êÀOCov 8’ êE ô’peoç péyaç aîeæèç âyxukoxefk’nç

nant xa’r’ aûxévaç filée xod è’x’mvev ’ oî 8è xéxuv-co

610960; ëv peyo’tpmç ’ ô 8’ êç aîôépa Sima dépen.
540

Aûràp 5176) xÀai’ov and âxtôxuov è’v ne? Ôvelpq),

01in 3’ è’p.’ fiyepéôowo êünlompîseç ’Axwai,

oïwrp’ élocpupopévnv, 6’ po: aîe’côç émave Xfivaç.

’lAtl) si ÜxÔÔJV xa’r’ dip’ ê’Ça-r’ êni TtpOÜXOVTL pelo’côpcp’

(pœvfi 3è Bporén xarepvîrus, oévnae’v 15’ 545
Soignez, ’Ixapt’ou x0697; TnszÂeLTOÎO’

cloüx chap, 0’008 flua? êoôÀôv, o mon rareksapévov écrou.

Xfivsç pèv pana-fions âyôo 63è TOI aîné; ô’pvzç

fia m’apeç, vüv aéra 15è; m’ai; eîÀflÀouôa,

a; flânai pvna’cïzpcw demi-50L 7:61pm émie-w. 550
il); ébat” ombrât? épi: palmëfiç Ünvoç âvixev’

nomvîvoccot 8è xfivaç êvi psyo’cpotat minoen

on il est question d’une mangeoire. Bo-
the : u Legitur quidem èè 60.0; pro ëEm
« (5943;, l, 433; sed prolianda tamen est
a prior illorum (scliuliaslarum) interpréta-
0K tio, siqnidem frumento macerzltu nutriri
a et saginari dumi salent anseres. n Bnthe
cite et approuve avec raison la manière dont
V055 rend le passage: IVeizeIi.... mit 11’03-
ser genzirclzt, du blé mêlé avec de l’eau,
c’est-à-dire du blé détrempé dans l’eau.

539. Ka’r(a’) doit être joint à fiés : zar-

ÉaÈe, brisa. Ajoutez : de son bec crochu.
- ’Emavav, sous-entendu névrotç. -
Kéxuvro, furent répandues : restèrent éten-

dues mortes.
544 . ’Ev 11:59 ôveipq), quoique en songe:

bien que ce massacre ne lût qu’une illusion

du sommeil. Cette remarque a pour but de
faire comprendre combien les images du
songe de Pénélope avaient la forme d’une
saisissante réalité.

643. Oixrp(a) adverbe 2 miscrabiliter,
avec des cris lamentables. - "O dans le
sens de (in : parce que, un plutôt en
voyant que; car c’est toujours avec les
verbes voir, savoir, connaitre, qu’flomere
prend 6 dans le sens de du.

544. IÀqI, nomme m’LÀw au vers 533.

L’aigle a quitté le champ de carnage pour
retourner à ses montagnes; mais il a quel-

ques mots à dire à Pénélope, et il se pose

un instant, durant ce retour, sur une poutre
saillante du toit. Ceux qui entendent par
tilla 5’ àlôuîw, que l’aigle, qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde fois
pour parler à Pénélope, ne donnent qu’un

sens imaginaire.La traduction exacte est in-
ter abeundum, et non pas reversa (nqzula).

545. Bpo-rén, de mortel, c’est-à-dirc

humaine. - Karspfirus , sous-entendu
oix’rp’ élozpupouévnv : arrêtait rues lamen-

tations, c’est-à-dire calma mon désespoir.
5m. Üdpo’EL.... Ce vers se termine par

quatre spondées.
647. "Ynap, une réalité, c’est-à-dire un

songe qui figure des choses réelles , et non
de vaines chimères. Eschyle, Promethe’e,
vers 485-486 : xoîxpwo: ambra; êi ÔVElpti-
nov ü X91] Ûnap yevéabœn. L’opposition

de 5m19 et (lump se retrouve un peu plus
loin dans l’odyssée, XX, 90.

549. Hdpoç, auparavant: dans ce que
tu viens de voir quand j’étranglais tes oies.

552. [Intubation 65. Ceci indique que
Pénélope a fait son révele matin, quand il
faisait jour déjà , ou plutôt durant une
sieste comme celle qui a précède son ap-
parition parmi les prétendantsJ et proba-
blement grâce aussi à un sommeil envoyé

par Minerve.
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mapàv êpemopévouç caprin nüslxov, 51x; colpoç 1:59.

Tir) 3’ ânonnaiëôpevoç «padou nommiez; ’03uaaséç’
1’

S2 pivert, oünœç ëGTW Ûnoxplvaaôau ô’vezpov 555
600m à-rcovaavr’, iman] pal TOI. aùtôç ’08uaaeùç

néopoië’ ô’nwç cahier pvno’r’îpm 3è native-Ë 315090;

mis-i p.021” oùêé né u; Oâvwrov ml Ripa; diluiez.

Tèv 3’ ail-ce fiPOO’ÉEL’l’tE neplqàpwv EnveMTtewv

Eeîv’, ilwoz pèv ê’vstpoz âlLYîXŒVOL àxptrâpuôor. 560
ylyvov-c’, oùÈe’ Tl mima relaierai àvôpdmoww.

Amati 7&9 ce milan dueianvâ’w aîaiv ôveipœV’

ai pèv 7&9 xapo’œwi reraüxa’rm, ai 3’ âÂéoowTL’

553. Hupà «651w, le long de la man-
geoire : enligne devant leur auge. D’après
l’expression d’Homère, il n’y a qu’un rang

d’oies; et l’ange, par conséquent, est au
pied d’un mur. La scène se passe dans un
coin de la cour; et c’est étrangement abu-
ser de èvl peyâpomi, terme en somme très-
génèral, que de mettre les oies de Pénélope,

comme font quelques-uns, dans la grande
salle même du palais.

655. ’Ynoxpivaaflnt a pour sujet rivai
sous-entendu.

556. "A7011, d’un autre côté : vers une
autre interprétation. -- ’Anoxlivavr(a) se
rapporte au sujet de ûnoxçivaaôai : ayant
penché, c’est-à-dire en se laissant aller.
Ulysse veut dire que l’interprétation don-
née par l’aigle est la seule possible. -- Ai)-
16; ’Oôvacsüç, Ulysse en personne. Aiou-

tel : par la voix de l’aigle, ou plutôt sans
la forme de l’aigle, puisque l’aigle a dit
qu’il était Ulysse.

557. Mime-ripai. dépend de Gleepoç, et
non de çuivaflou). -- Aé est explicatif, et
il équivaut à 7&9. - qui.» u (0.1.), est mani-
feste : est imminent. c’est Ulysse qui voit
cela. Les prétendants ne se doutent de rien.

558. Illico... Voyez le vers KV", 547
et la note sur ce vers.

560. ’OvetPOL, des songes : certains
songes. - ÎÀFfiXuVDI. àxpnônvôm sans
virgule entre les deux mots, parce que si
les songes de cette espèce sont âpûxavoi,
c’est parce qu’ils sont âxpirôuufiot. Ils ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voilà pourquoi ils sont inex-
tricables. Didyme (Schalie: V) z zip-fixa-

vm t 1:96; et); unxavfiv aûpeîv aux Eau».
Eustatbe : 1rpà; et"); 00x Earv. apis-w and
épingla-av Taxvfirraaôau, in; unxow’ôau-

caca. - Quelques modernes donnent ici
au mot intimant un sens actif : ne pou-
vant servir à rien. L’explication vulgaire
semble plus naturelle. Quant à l’antre ad-
jectif, on l’a vu, dans l’Iliade, Il, 246,
employé pour caractériser Tliersite, le ba-
vard intarissable. Ici il est dit au sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(Scholies B) -. (fi ômlfi, 511) âipl’rô-
polios &xpt’ra. nul Mahatma nazi étêtoi-
o-ml’ra léyov-reç. Didyme (Schaliea V) dit

textuellement la même chose.
561. Havre, toutes choses a toutes les

choses que nous offrent les songes.
562. Austin" aunai, deux portes: deux

battants de porte, c’est-à-dire une porte il
deux battants. -- ’Apev’nvôv indique que

les fantûmes des songes sont, comme les
ombres des morts, des êtres incorporels,
sans consistance et sans réalité. On se rap-
pelle que les morts sont, pour Homère,
des têtes dénuées de force, ânevnva’ mi-

pnva. Aristarque (Schalies B) : ômlfi,
ôri) àuevnvüv àvunoata’rmv. ouvra-
diou. yo’ip slow ôveipmv (lisez output).

563. A! név, l’une : l’un des deux bat-

tants. - Kspoieaoi, de cornes : avec de
la corne. Voyez plus liant la note du vers
24 l . --Aî 5(5’), l’autre battant. Cependant

Virgile, Énéidc, V1, 894-1198, semble avoir

entendu par Bout... milan, deux portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même Lucien, le
Coq, ch. v1.
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175w aï pév x’ arôme: 8:6: m0106 éléoawroç,

a? 55’ êleçaipovrm, è’Tts’ &xpoioww pépovreç’ 565
oî’ 3è Sial Escriôv xapo’iœv è’Âôœo-t ÔüpacCs,

oî’ ç? grugea XPŒÉVOUGL, liparâw 51e xév Tl; fourni.

M73 époi 06x ÊVTEÜÔEV (mon alvèv ô’vszpov

êÀOéuav’ i’] x’ (ionone-16v époi mi octidi yévowo.

’ÀÂÀO St TOI épée), où 3’ êvi optai (Malt-:0 ofiow’ 570

33535 Bal fié); sidi. 806(6vuuoç, if pt’ ’Oauofioç

oi’xou ànooxviosi’ vüv 7&9 KOLTOLÛYIIUO) diaôlov,

rob; weléxaaç, roùç naïve; êvi usyaipotow êoïoiv

664. Tdiv, d’eux: d’entre les songes. -
1191.6105, scié, c’est-à-dire façonné en bat-

tant de porte.
565. 01, ceux»là z ces songes-là. --

’Eheçdipov’cm, trompent : ne donnent que

de fausses impressions. C’est le rapport
apparent du verbe élecpatîpoum avec le
substantif éléqmç, qui a fait imaginer la
porte d’ivoire pour le passage des songes
vains, soit qu’Homère ait en le premier
cette idée, soit plutôt qu’il l’ait prise dans

les croyances populaires. Mais les deux
mots n’ont de commun que des lettres et
des sons. Voyez plus bas, vers 667, la note
sur motivation.

666. 0l.’, ceux qui. C’est incontestable-

ment le conjonctif. La leçon oi sans accent,
chez Dindorf et dans l’Homère«Didot, n’est

qu’une faute d’impression.

567. 0E, ceux-ci : les songes de cette
espèce. - prfvouoi. C’est encore un
rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois, quia fait imaginer la
porte de corne. - Les symbolistes anciens
n’admettaient pas cette explication si na-
tutelle et si simple. Les Scholies et Eusta-
the sont remplis de leurs divagations sur le
sans des expressions corne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient sainement les
choses. Eustathe rapporte comme il suit
l’opinion de ceux-ci : léyew rôv mentir;
xaparivnv pfev «fil-Av, 3094 et àlnôeîç and

Ésope npaivovrsç, fiapnxouuévou mac
toü upaivew roi: xépaoiv, (à;âx1:oü
step a; xspaivm nul. xpuivmt Eleçavrivnv
5è, 505v a! thauôeï; mi éleçoupôuevoh 5
ÉGTL napaloyilôusvm, ànot-rôvreg. -- La

moins insensée des explications symboli-

ouïsses.

ques est celle-ci z u La corne, ce sont les
yeux, à cause de la nature du globe de
l’œil; l’ivoire, c’est la bouche, à cause des

dents. Il ne faut pas se fier à ce que dit la
bouche; mais ce que voient distinctement
les yeux est la vérité. Au reste7 les songes,
quels qu’ils soient, viennent de Jupiter.
c’est Jupiter qui trompe Agamemnon par
un songe, Iliade, Il, l-40; et Achille dit,
Iliade, l, 63, d’une façon générale: nazi
vip r’ on? êx ALÔÇ êotw; n

568. ’EvrsüGev, de là : de la porte des
songes vrais. -- A’wbv ëvtipov, le songe
terrible, c’est-à-dire le songe qui m’a si
vivement émue. Aristarque (scholies B) :
(fi 6mm, on) aîvbv 16v Gauuaatèv fi
poôspôv.

669. ’H, certes : ah! si ce songe venait
de la porte de corne. - ’AoTtao’rôv, chose

bien accueillie : un grand bonheur. --
rêver-to a pour Sujet té ou voûta sous-
entendu (cette chose, ce songe).

57L "H55 87’) inti); sidi, cette aurore-ci
viendra assurément : voici venir demain le
jour. -- Ancienne variante, i167) 1’ flux.
Zénodore dans Miller : 1507101 8è xal ë1ti
roi) muer-imam; rfiç fluépaç, à); ôtav
me: il anslôn’q’ i151: 1’ 1’16): sic-t

Bue-03v u p.04. Mais la variante n’est peut-
être qu’une faute de copiste.

572. Nüv, maintenant, c’est-à-dire sans

tarder davantage.
673. Toi); R67.éKEdÇ (ces haches),nppo-

sition à demain Le mot «déniai; est tris-
syllabe par synizèse.

673-574. TOÙÇxEÎVOÇ....Ïa’TaŒX’ËEEi’ÎlC,

que bien souvent le héros dressait en ligne
droite.

11-19
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iotaox’ êEsinç, Spuâxooç 65;, gobeloter advînt:

otàç 3’ 6’75 noNxôv dv5005 Steppi-rt’towxsv ôïotâv. 575

Nüv 3è uvnotfipsoow sont» TOÜTOV épris-(0’

3g té x5 finirai êvTaVÛO’fl Biôv âv «anémia-w,

mon dicta-15667:, neÂéxsœv Snoxotiêaxœ m’ai-rima,

a?) xsv â’p.’ âortolpnv, vouçtocapévn 1635 365m

XOUPt’alOV, poila m1611, êvinletov (Stérow :80
toü nocè gaminement à’iopxzt, tv ne? ôveipcp.

Tfiv 8’ dmperëôpevoç urgea-éon nomma; ’Oâuooeûçt

’52 vomi «230M Aasp’ttdasœ ’Oâuofioç,

pqué’lît vüv âvdëoüxls 8611.01; ëvt TOÜTOV aïsôÂOV’

api» 7&9 ce: mitonnez; élancerai âvôa’iô’ ’08uooeùç, :85

1tpr roôTouç 1685 162w êÜEoov àppapôwvmç

vsupv’lv 1’ ÊVTdVÜO’dl SioïmsÜo-ai ce 01873900.

674. Apuôxow, 63;, comme les bois qui
soutiennent une carène en construction :
comme on range des étais de carène. La
comparaison porte sur la ligne droite que
forme chacune des deux rangées d’étais;
mais elle est amenée par ce fait, que les ha-
ches sont sans manche, ayant le tranchant
engagé dans une tête de pieu, et qu’il y u
une rangée de pieux parfaitement droits et
parfaitement égaux. Les haches sont pla-
cées de telle manière, que les trous de
manche se correspondent exactement. La
difficulté du jeu, c’est que l’archer ait l’œil

assez juste pour que sa flèche entre dans
le premier trou, et que la flèche ait reçu
une impulsion assez énergique pour qu’elle
ne dévie pas jusqu’à sa sortie par le der-
nier. -- 18038510: névraç, douze en tout :
jusqu’au nombre de douze. - L’explica-
tion que nous venons de donner du vers 574
est celle de Didyme (Scholier V) : apné-
xouç supin): pèv roùç «mouflon êç’ (in:

tin 7961m ionien 1ch xaivoupïouuévmv
nÀoiow. E5); 5è pâlie-rot 0610i riôevtai
henni toi; toma ysvéaiiou rira vaüv’ vüv
6è, èç’ div émiai. toi); nehéxsotç. --- Quel-

ques modernes ont imaginé d’autres expli-
cations. Suivant les uns, il s’agirait de ha-
ches emmanchées, plantées en terre par le
bout du manche, mais ayant chacune un
trou rond dans le plat; suivant les autres,
le’ mot «Fléau: désignerait non pas des

haches, mais simplement des morceaux de
fer ayant un trou. Ce sont la des hypo-
thèses tout arbitraires.

575. Hollôv âveuee se rapporteà artic-
--- Aiappin-raaxsv, il avait coutume de
lancer à travers : il faisait passer chaque
fois par les douze trous.

576. Nov, comme au vers 572.
578. Aioioreûa’g, aura fait passer la

flèche au travers. Scholies H : ônXovô’ri
ômâtâdce: 1061:0 El; rôt; 1961m; 163v 1re-

Àéxemv. -- Ancienne variante, ammo-
ou. -- Heléxewv, trissyllahe.

579. Te?) xsv (il)? éonoiimv, j’accompa-

guerai celui-la z celui-là m’emmènera
comme épouse.

584. TOÜ se rapporte à 86men, si l’on

en fait un simple conjonctif. Mais il vaut
mieux le prendre au sans emphatique ,
comme s’il y avait 6161.1410; àxeivou t de

cette incomparable maison.
584. Toîrrov stem. Anciennevariante,

mon vérine.
586-586. IIpiv répété, pléonasme. Le

premier est adverbe, et équivaut à «9615-

pov, et le second explique le premier:
auparavant, savoir avant que. Aristarque
(scholie: B) : (fi 8m75], au) 1è flic, np’w
me mérou; vsupùv êvtowôcut, «poupin
ëlsüasrou ’Oôuaaeôc.

586. T665. Ancienne variante, noté.
587. Eiôifipoo, comme nsÀéxsmv au vers
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Tôv 8’ ouïes won-émue nepiqapœv ansM’nam’

El x’ èeéÂonç p.01, Eeïvs, napfiuevoç âv payo’cpoww

répnsw, où’ xé ne; Ünvoç âni Bleço’cpowz xuôeh]. 590

’ADC où 7&9 ne); ê’cuv démon; ê’ppsvai miel

dvepu’mouç’ êni 7&9 Tôt émie-Tu) HOÎP’OW à’Ôflxow

âôo’woc’con ôvmoïcw ênl Ceiêwpov dipoupaw.

Mx ’ 1’610: ne; êyàsv ùnspéïov aïoowocêâoa

Miami: si; süvfiv, no; arovôecaa TéTUXTOLt, 595
axial dingua" êuoîcn napupuévn, êË, 05 ’08uo’esùç

(fixai ênovlzâuevoç Kaxoihov 013x ôvopaaw’gv.

yEvôaL x5 leEaiunv ’ où 3è 15550 T638, êvî cinq),

il) xauo’tâiç aropéaaç, TOI. mut dénua Ôévrœv.

°Qç eênoüo’ âvéëotw’ ûnepcôïoc myotMevw, 600

oùx div], dîna. «rifle and ducpholon xfov aillai.

578. C’est le nom de la matière pour le
nom de l’objet lui-même.

589. Mol. dépend de nqpfiuevoç.
590. Tépnsw. Suivant quelques-uns, il

faut sous-entendre épi. Cela est inutile;
car régna), dans le sens de charmer, se
passe très-bien de complément. Voyez les
vers l, 347 et XVII, 385.

594. ’AD.’ où vip 7cm: Ecmv, mais
pourtant il n’est pas du tout possible.

592. ’Eni doit être joint à Ëenxav. -
Moîpav, un partage, c’est-à-dire la nécessité

de partager leur temps entre les diverses
fonctions de la vie. Eustathe : uoîpdv
(mon 771v xafi’ elpuôv Bic!) ôtavs’nnaw,

oîov noîpa n53 êpywus’vup mana», in?)
BaôiCovu stîo’em, 1G) Ônvoüvtl êypnyo-

pévou.’ 0151:0) 5è nul in") êypnyopôn ((1)09

16 ànowo-râtew ne! ôtât mûre chalou-
Gœç ûnvoüv. c’est un peu trop raffiner

dans le détail; mais la paraphrase 17W
xaô’ elpuôv 1:01") Bleu ôtavépmaw est par-

faitement exacte.
594-596. ’AM’ fient uèv ëydw....V0yez

les vers XVII, 401-103 et la note sur le
second de ces trois vers.

597. ’Qxer’ ênonlôuavoç.... Voyez plus

haut le vers 260 et la note sur ce vers.
599. impie-ac, ayant étendu. Ajoutez :

quelque chose qui puisse te servir de con-
che. (Je sera une peau de bœuf avec son
poil. Voyez le vers XX, 2. -’H 1m. en deux

mots , vulgo iTOt en un seul. Le lit serait
préparé pour Ulysse; il est donc bien que
Pénélope dise z pour toi. Mais cela n’est

pas absolument indispensable. - Kami
doit être joint a ôévzœv, et xaraeâvrwv
est à l’impératif: qu’on dresse, c’est-à-dirc

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
stathe z ôéuvm Germain, ont ôouÀiôe; En-

MW]. Voyez la note du vers 1V, 214.
Cependant quelques anciens regardaient
fiév’rmv comme un génitif absolu ; ayant

dressé. Le mot serait au masculin parce
que le sujet, bien que féminin, est sous-
entendu; solécisme fréquent chez les At-
tiques. Schaliex H z il Bepanawiôwv
fiév-rmv mu? ’A-rrmbv (exigu), l] Gév-
rmv &V’El. Toi) GÉ’EŒGŒV. - Si la note

des Scholies V est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il la donne seule : ànoüene’vœv, 511-
).ovô-n 113v Bepanawâw. N’était l’exemple

de XEUOÎVva, 1V, 2M, que nous avons
rappelé, on pourrait sans inconvénient
adopter cette interprétation, Buttmann :
« Est sane in explicatione scholiastæ ali-
u quid aolomocpavéç, quad defendi tamen
a potest. Nam poeta forma masculine uti
a potuit, en quod sexum non distincte co-
u gitaret, qunmvis revera feminarum hue
a ministerium esset. n

60L Oûx 017),... Répétition du vers
V1, 84. analogue lui-même au vers,î,331 .



                                                                     

292 OAYZEEIAE T.
’Eç 3’ ûneptï)’ a’waëâaa si») âpçmôÂOLGt yuvouElv,

17min à’navr’ ’Oêuc’îla, chxov 1:60w, dopa oî Ümov

sa?» ênl QÀeçdpowL poils yÀauxâ’mLç MM.

602-804. ’Eç 8’ 61:59;? àvaôâna.... tés, XVI, 449-454, et que l’on reverra en-
Répétition des vers I, 362-364, déjà répé- cote, XXI, 356-358.

trayez l U a

"est:
.w

13H

r «a a);
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TA IIPO THÉ MNHETHPOCDONIAE.

Insomnie d’Ulysse (l -30). Minerve le réconforte, et lui fait goûter un
sommeil paisible; réveil du héros (30421). Préparatifs d’une fête
en l’honneur d’Apollon (122-159). Arrivée des victimes, sous la
conduite de leurs pâtres; le chevrier insulte Ulysse; le porcher et
le bouvier le traitent en ami (160-91:0). Dîner des prétendants
(2114-344). Prophétie de Théoclymène; les prétendants raillent le
devin, et le chassent du palais (3115-386). Pénélope est attentive
à tout ce qui se passe dans la salle du festin (387-394).

Aôtàp ô ëv apoaôpcp eûvo’tCero Sic; ’03uao-eüç-

xùp. pèv ansérin-coxa Boénv 616956, aùtàp Ünepôev

méson MEC à’iœv, TOÙÇ ipsüsaxov ’Axatol’

Eüpuvépn 3’ à’p’ êni xltaïvow poile Kaipneém.

"Evô’ ’Oauo’eùç pvnatfipot and ppovéwv êvl Goya?) 5

xeït’ éyp’qyopôwv’ ml 8’ âx neydpoto yuvaïxeç

flic-av, aï pvncrfipo-w êpwyéaxovro neige; 7:59,
(filât-filmai vélo) ml. â’ücppoaôvnv nupéxoucœz.

4. gO (lui) a pour apposition explica-
tive aie; ’Oôuaaeôç.-- ’Ev «poôônzp. Voy.

la note du vers W, 302.
2. Kâp, c’est-à-dire motté, doit êtrejoint

à Grôpso(e). - ’Aôétlmrov poénv, une peau

de bœuf non corroyée : un cuir cru, c’est-

à-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Sa-Indica- B, H et Q) : (7’) ôtnkfi, 811.) asé-

llJn-rov andlaxrov, àvépycto-rov. ôeôeu-
névov çà napalayne’vov Mil. etpyuo’névov.

4. Eûpuvôpm. C’était l’intendante, la

rapin. Voyez le vers XVII, 495. - ’Eni
doit être joint à Bâle.

6. Toni (elles) a pour apposition expli-
cative yuvaîxsç.

6-7. ’Ex anémia... fila-av. Elles sor-

tent du palais pour aller rejoindre leurs
amants dans la ville; et Ulysse, an moment
on elles traversent le vestibule. entend leurs
plaisanteries et leurs rires indécentsn

7. ’Ep.Layéo-xovro est un fréquentatif.

Elles sortaient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très-longtemps
(m’ipoç n59).

8. Paris and. ëücppocn’avnv, vulgo vélo)

Te Kari. Eùcppcoôvnv. Dans les autres pas-
sages d’Homère, il y a toujours diérèse:
éücppoo’üvn, et non sùcpposôvn. - Félin

pour vélin-ra. Voyez, XVIII, 350. la note
sur cet accusatif.
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Toü 3’ (forum-to ôunèç êvl unifieriez chxorch’

moflât 8è peppfipüe murât çpe’voc ml XŒTÔC Ounôv, 10

ifs parafiez; Odvmov 75:52st aria-T’y],

il è’r’ à?) nvnctfipow ÛTtEpçtOÜxOLŒ prflvar

fla-Touret ml nôparoc’ xpocëfn 85’ oî à’v80v falsifiez.

iQç 3è xûwv (fructifiai mpi oxulo’cxscar 3556660:

üvâp" âyvowîcocc’ ü7ko’csi, périmé») TE nâxeaôorr 15

(6; (En 106 â’vâov flâner à-yaropévou me ê’pya’

afiôoç 8è anfiEaç, xpaôinv fixai-narre pâlie) ’

Tâche: 81?], xpaëfn’ ml xüvrepov 66Mo nor’ à’rlnç,

fluait: a?) 6’15 par pévoç 666x510; ils-6L5 Küxkcokl»

9, To6, de lui: d’Ulysse,
12. ’ET(L) dépend de infirma. - ’EG),

contraction de Éclat. - vafivai a pour
sujet aürâç sous-entendu.

43. "Tarare: ami nûuara. On a déjà
vu ce pléonasme expressif, 1V, 685. --
:YXÉXTEL, aboyait. La comparaison avec
une chienne prête à mordre est amenée par
le verbe aboyer, et sert en même temps
à faire passer un cœur qui aboie. Eusta-
the : àrtel cadençai»: amuï. êui napôiaç 1è
ÛÂŒXTEÎV, êrto’tyer env-110004, êni espon-

nsiq: 171g légaux," «1906on taümv, à):
5è xüwv. En français, nous prêtons au
cœur toute sorte d’actions, même celle de
fouler aux pieds les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Latins usent beaucoup du mot
latrare dans le sans métaphysique. Ennius
a même dit, à la façon d’Homère, ani-
mus cum pecten! lalrat. C’est que latmrzl,
en latin, appartient à la langue de la poé-
sie aussi bien qu’à la prose, tandis que son
équivalent, chez nous, est réputé vulgaire.
Nous dirions, en parlant d’Ulysse : son cœur

rugissait dans sa poitrine. Nous aimons les
termes nobles; et il est convenu que le
lion est un roi, et que rugir est plus noble
qu’aboyer.

44. flapi doit être joint à (3556m1, et
napiôaivœ , comme ànçiëaivw , signifie

protéger. Voyez dans llIIiade, I, 37, la
note sur ànœtâéônxaç.

45. ”Avôp’ àyvow’zo-arda), n’ayant pas

connu un homme , c’est-à-tllre voyant un
homme inconnu. Quelques-uns rapportent
üvôp(a) à ÛXËEL, d’après l’exemple XVI, 5,

oüô’ Ülaov «poarôvru, mais le sous-enten-

dent avec àyvow’ro’adoc). Remarquezpour-

tant que flânez, qui amène indu, est
employé absolument, et qu’il va être ré-
pété sans régime. L’analogie semble vou-

loir qu’il en soit de même pour index, car
la différence de l’imparfait au présent ne

change rien à la nature du verbe. -
MâXeaeaL. de combattre : de se lancer
sur l’homme inconnu qu’elle prend pour

un ennemi.
16. To0, sous-entendu xpaôin z le cœur

d’Ulysse. -- ’Ayzions’vou, de àyaionai,

pour ahanai. On a vu, Il, 67, azyme-mi-
uevm matât ëpyoc. Voyez, à ce vers, la note
sur àyaaaânevon. Scholies Q et V: âyow
Ûaupoîëavroç, il laienaivovroç. Scha-
lies H : niaoüvroç, il çôovoüvroç. Scha-

lies B : napponévou, 9] êxflnrrauévou.
La plus énergique de toutes ces gloses est
la meilleure; car le mol: est dit en très-
mauvaise partnUlysse a horreur de ces iu-
fâmes déportements.

l7. ’Hvinans, il gourmanda. Didyme
(Schnliex V) : èvouôémaev. La leçon fixai-

mxre, lemme des Scholies H, n’est qu’une

faute de copiste. Le Il alexandrin, qui est
une longue barre ayant deux petits appen-
dices, est souvent pris pour un T. -- Pla-
ton cite plusieurs lois avec éloge, dans la
République, le passage qu’on va lire. Dans
le Phédan, il en tire une preuve convain-
cante en faveur de l’existence de l’âme et

de son immortalité.
18. Tér)a6c.... Ovide, Tristes, V, x1, 7,

a imité ce vers : et Perler et obdura; multo
a graviorn tullsti. n
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ioôt’nouç ËTÉPOUÇ’ où 3’ êtôluaç, ô’cppa ce (tînt; 20

êEo’tyay’ êE &vrpozo ôïôusvov Oavéeaôat.

"Qç è’zpwc’, êv 61756566: xaôantôuevoç chtov fitop’

a?) 8è p.003 êv nain-1.1 wigwam grève talquiez

vwlaoéwç’ citât? m3176; élimera è’vflot ml è’vôa.

(il; 3’ 6’15 yuctép’ 0’029]? iroko; nupàç œîôopévow, 25

égala-2M; maïeur; ta ml «inerme, â’vôa ml è’vôa

aîôÀÀn, influx 3’ (En libitum ontnôfivar

24. ’Oîôuevov se rapporte, non pas à

ce” qui est pour xpuôinv, mais à la par.
sonne dont le cœur a en cette patience, à
Ulysse lui-même. C’est l’accord 11:96.; çà

anuawo’usvov.

22. Kaôanrâuevo; (gourmandant) cor-
respond à fivinwrts, vers t7. Didyme
(Scholies V) : narco-témoin 191v ànôroto’tv

KDLOÛPÆVOÇ si; 179w ilioXfiv (une aüriç

(flafla: rôt lamineux. On a vu, Il, 240,
xara-rtrôuevm ênéeamv.

23. TÇ), à lui ; à Ulysse. - ’Ev train,
dans l’obéissance, c’est-à-dire calme et pa-

tient. Aristarque (Scholies B) : (fi ômHi,
on) anisa i) mon, ami toi) miam.
Sclzolier H : Êv netfloî, Eustatlie : éon
8è ra Trahi-n Sorti 105 unifiai, o’mà
sûôeiaç T7); fi train-ct. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement acceptée

par les anciens. - Quelques-uns enten-
daient àv «mon comme èv nife-nom : dans
le câble, c’est-à-dire attaché, arrêté, im-

mobile. Didyme (Schalies V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part; car c’est
l’explication qu’il mentionne la première z

èv «siam àvrlroü une: xénon. où-
xéri fiv âv xtvriast, (il? èv (kami; Eus-
vev. fi ëv cl; énévtem-ro mai éyvu’mu.
oîov, 007. épelait «me. - Botlie et d’au-
tres modernes préfèrent aussi l’assimilation

à ëv nain-pan. De catte façon, le cœur
d’Ulysse est comparé à un navire au port.

Homère-Didot z ut Ravis in. retinaculo,
-- On est bien libre (le choisir, puisque
miam est un dînai eip-nuévov. Nous fe-
rons seulement observer qu’on ne dit pas
qu’un navire est dans le câble, ni même
dans les câbles, mais qu’il est attaché au
câble, qu’il est. amarré par des câbles. C’est

probablement pour cela qu’Ameis fait abs-
traction de l’idée de navire, et prend
maint au fiEitï’n pour un lien quelconque z

blz’eb in Banden, war gejerselt. C’est l’ex-

pression de Didyme, èv ormaie ëuevev.
24. Aürôç, lui-même, c’est-a-direla per-

sonne d’UlysseY le corps d’Ulysse. Scho-
lies H : in! 1b cône: aütoü âxulliato ëv

17,1 xlivn.
25. Taarép(a), une panse. Il s’agit d’une

panse de chèvre. Voyez les vers XVIII,
44-45 et les notes sur le premier de ces
deux vers - HOMO; flUpÔ:, génitif local :
près d’un grand leu. Quelques-uns, à cause
du participe alôouévom, regardent l’ex-
pression comme un génitif absolu, C’est,
lui ôter sa précision. Il faut que le rôtis-
seur soit près du feu.

27. Aiôlltn’ tourne et retourne. Didyme
(Scholies V) : ronfla); crpe’qm il mû]. -
A(é) est explicatif, et il a le sens de 7&9.
C’est parce que le rôtisseur est pressé, qu’il

tourne et retourne son boudin. - ’ont se
rapporte à ônmôfivaz. - La comparaison
d’Ulysse avec une panse farcie qu’on tourne

et retourne en tous sans pour la faire rôtir
a (ait débiter bien des sottises à la critique
française d’autrefois. Boileau et Mme Da-
cier ne veulent pas que le poëte ait parlé
de boudin, et ils prétendent que la compa-
raison porte, non sur les mouvements im-
primés a l’objet qui rôtit, mais sur ceux du
rôtisseur. Et pourtant le boudin n’est autre
chose que de lu graisse et du sang dans un
intestin, et ce qui rôtit est un intestin plein
(le sang et de graisse, êpntkinv xvitmç 1:5
Mal (zingaro; Et pourtant un homme oc-
cupé à rôtir une panse farcie se tient à la
même place, le visage au feu, et ne se tourne
pas en tous sens, Ëvôa Kami évent. Ce qui est

singulier, c’est que MM Dacier allègue
Eustatlle pour prouver qu’Homère com-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Eustntlie re-
marque précisément comme un trait fort
spirituel qu’Ulysse, qui s’est battu contre
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à); âp’ 57’ ëvôot ml ËvGa éMoaero, moufloit

51mm; 3h ovna’rfipaw éraflée: xsïpaç écpfiaa

poüvoç &th «chiot. Exeôôôev 85’ et files: ’Aô’fiv’q 30

oùpotvéeav xarotéâoot’ Sépaç 3’ ’îiïxro yuvatxi’

et?) 3’ à’p’ ù-rcèp xacpalijç, mi on» «pôç püôov écurait

Tin-r’ aÜ’r’ Ë’YPTIIO’O’ELÇ, «bien: «spi mon»; gorfou

Gino; pév TOl 88’ êo’ri, YIN); 85’ TOI il? ÉVl oïxnp

ml mîç, oïôv mû 7:; élément épileur. via. 35
Thv 8’ àmperëépevoç «pooéqm «altiport; bavassé:

Nul 39; mâtai 75 minot, Ôeà, zonât poïpav Esmeç’

aillai 1l p.0: «:685 Gupôç êvî (ppm-î momifiez,

Irus pour gagner une panse rôtie, soit com-
paré lui-même, par le poète, à une panse
qulun rôtit : àa’reimç 6è ràv «spi yacrépo;

61:73:, 7:95) pompois &50).Eüaavra, tomât-q
zani vüv nnpmôohxüç ahane. Il est vrai
qu’Eustathe dit, dans une autre phrase:
àvôpî émission; ont-inti yaarépa. miam
zénana-av. Mais cette phrase n’est qu’une

maladresse de rédaction. amenée par la fa-
çon même dont s’est exprimé le poète : à);

8’ ôte yaara’p’ Envie... fiança. - Quant

au caractère de la comparaison, voici de
judicieuses observations de Bothe : s Nome
a tamen negaverit ridicule Ulyssem, volu-
a tsturn in lecto propter curas, comparsri
a ventri animalis, qui continenter vertitur
a inter assandum. Sed perspicuitatem at-
a que èvâpyetav ante omnia sectntur hic
a noster , nec propterea cothurnum socco
a commutare dubitat. omniaque geners di-
u cendi in se conjungit. Quemadmodum
a hoc quidem loco jocatur, ut poeta saty-
sa riens, et herois sui fileta velu! napqlôeî,
u alias vero semlna «tendit trsgœdiæ et-
u que comœdiæ, nais-4;, lbs-1’ ànôôvo:

I crâna , oôoflà: diode, ut Euripideo
l verbe utnr, Hecuba, 322. Quare recen-
e tiorum Ariosto eum similem dicos, non
x Tassoni sut Klnpstocltio oeterisque opi-
a ois, qui nunquam supercilia remittuut. n
La seule chose qu’il faille ajouter, c’est qulil
n’y a rien de prémédité, chez Homère.

deus ce mélange du familier et du sublime,
et que le poëte obéit simplement à l’im-
pression des faits qu’il décrit, des circon-
stances on se montrent à lui ses héros.

si. cumin, du ciel, c’est-i-dlre des

sommets de l’Olympe, parce que les som-
met: de l’OIympe dépassent ln région des

nuages. Aussi le poëte dira-HI, vers 56,
que la déesse s’en est retournée vers l’O-

lympe : sur èc"0).up.1rov épinera. Il ne
peut donc s’agir, dans l’Odjns’e comme

dans l’Iliazie, que de l’Olympe de Thes-
salie. L’Olyrnpe de Bithynie, dont parlent
(ex-tains littérateurs de nos jours à propos
des poëmes d’Homère, n’a rien de commun

avec le ciel, et n’est, comparé à l’Olympe

de Thessalie, qu’une assez modeste col-
line. - Fuvatxi, à une femme : à une
mortelle. Voyez le vers W, 796.

32. tri 6l âp’ imèp moulin... Répé-

tition du vers 1V, 803.
33. ’Eypfiocetç, es-tu éveillé? ne dors-

tu pas? - Ha’wrmv scapin" Çœtüv, en-

dessus de tous les mortels : plus que pas
un homme au monde. Voyez le vers XI,
246, exemple ou «spi se trouve i sa place
naturelle.

34. Gino; (Liv rat 65’ Ëatl : dlun côté

cette maison-ci est à toi; d’abord te Voici
dans ta maison. - Fuir). fié ros fiô(e), en-
suite voici ta femme : puis tu viens de re-
trouver ts femme.

37. Nui ôù.... Répétition du vers XVlll,

l70.-066.Ulysse e reconnu le déesse, bien
qu’elle soit déguisée en simple mortelle.

38. mm 1l un; 168: huât... p49-
nnpitfl. Construisez : me auné: (Les
(boitât ënàç) peppnpiCu rôôs 11. U -
pression :66! Il. est expliquée pu le un
suivant.-- Au lieu de &Dâ. fi tu», Mie!
écrit tillé te , correction arbitraire et
inutile, et qui même men: le sans.
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6cm); Sù pvno-Tfipmv (boudée: xeïpocç épris-w,

poüvoç êtôv’ ai 3’ aièv o’mÂÀésç è’vëov è’ato-tv. un

Hpôç 3’51; and 1’685 traitai) êvi cppscl neppnpi’Çw’

sima? 7&9 malvenu: Atôç 1:5 créesv ce tian-ri,

aï] xev ùnexnpocpüyonw; Té ce cppo’tCscrOaL &vœya.

Tèv 8’ aure TIPOGÉELTCE 653L ylauxümç 1616m"

Exé’rhs, mi [AFIN Tiç ce XEpEiOVl mies? éraipqa, 45
dans? ÛV’QTÔÇ 1’ ëc’ri ml où 16cm parfiâaoc oiSev’

aücàp épi) 0&6; dut, Stapnspèç ce culée-aco
âv «Livres-m. «ovate. ’Epém 3è To! êEowacpaNBéW

d’as? nevrfixovw Mxor papé-rama «ivOpoô-rrœv

vôï TtEPIGTŒÎÊV, XTEÎVOLL panache; ”Apr;ï. 50
mi xsv 163v adonna Béa; mai iota pipiez.
ÀM.’ élémi ce ml ü’nvoç ’ &VL’Y] mi 1:82 (PUÀGICGGEW

Traîwuxov âypvîacovm, xaxâw 8’ ûnoâôaeou i873.

39. ’Omtwç êù....Répe’tition du vers 29,

sauf le changement de la personne.
40. Moine; Ea’w, étant seul z quoique

je sois seul. Il sous-entend noient. Voyez
plus haut, vers 80. -- A(é) est explicatif,
et il équivaut à flip.

4l. Hpô: Né), et de plus : outre cela.
-T655, ceci : ce que je vais dire. --
MEîCov, plus important : d’une impor-
tance capitale pour moi.

43. Toi, ces chosas : cette difficulté. -
ŒpdÇsoBaL, à culminer. Ajoutez : afin
de me donner conseil sur ce point.

45. Exérha, malheureux l La déesse est
piquée du peu de foi que montre Ulysse
dans la protection divine. -- Kal. p.531 est
dans le sens de nul. p.9,v : et pourtant.
- Xepsiovt, d’ordre inférieur (compare à
une personne divine).

46. "Camp se rapporte à éraipq). -
Ténor ruffian, autant de sages conseils.
Ajoutez : qu’en sait une personne divine,
c’est-à-dire que peut t’en suggérer une

amie telle que moi.
49-56. E’i1tep.... La déesse suppose

une bataille proprement dite, puisque le
vainqueur sera maître des troupeaux de
l’ennemi. Il s’agit ici d’une expédition du

genre de celles que le vieux Nestor, dans
l’Iliade, raconte avec tant de complai-

sance. Voyez surtout le récit qu’il fait,
x1, 670-784.

49. [levs-finaud 161m, cinquante pe-
lotons d’emhuscade. D’après le calcul d’A-

ristarque (Schalie: B), cela fait une armée
de quinze cents hommes : (i) 51.7051, 5H)
ô 167.0; E5 àvôpâ’w 1’. al. v’ Mxm èY. to-

601,)va âvôptîw cuvo’woum niav (nul)
fluidstav 1046601. Ulysse lui-même avait
dit, Xlll, 390, qu’avec l’aide de Pallas,
il viendrait à bout de trois cents hommes.
Or les prétendants ne sont pas beaucoup
plus d’une centaine.

50. Nuit neptoraîev, se tiendraient au-
tour de nous deux : nous auraient enve-
loppés toi et moi. --’Àpnî, par Mars : les

armes à la main. Didyme (Schalies V) z
’Ap-qç vüv à oiônpoç.

54. Kali, eh bien! -- TGw, d’eux : des
ennemis.

52. Kai. 61mm, aussi le sommeil : le
sommeil à son tour. - ’Avin, sous-entendu
ÊGTl : est un ennui très-pénible. - Kai,
et puis. - To enlignent, ce veiller z

. veiller ainsi. Didyme (Scholier B et V):
riviez êo’ri mal to ôL’ film: 1:71; voxrbç àypu-

nveîv, dianep rivât (pulicaovra. s
53. ’Ïnoôüaeat, tu sortiras. Voyez la

note du vers V1, 427. C’est la réponse à
la question 16’; xav ünsxupooüyatut; -
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in; otite, ml fait ci ÜTWOV ânl fileço’cpoww ëxsuav-

mûri] 3’ au à; ’OÀupmzov doutera (lia ôsâwv. 55

E515 TÔV Ünvoç Ëuap-rrte, Man: neledfiuwta. 60906, ’
Magali); âÀoXoç 8’ â’p’ ÊTEÉYPETO xedvà Quiet

idiotie 3’ âp’ êv Min-panai xaôeëouév-q palmois-w.

Autel? ënsi vidienne: XOPÉGGŒTO âv non-col ôuuôv,

lita-réunir. mainate»: ËTEEÔEOLTO 85a yuvmxôv’ 60
’ÀPTEth, nâtvoc ôtât, eüyu’tap AIÔÇ, aies au i337]

îôv âvl 617’165ch Baloüo’ ëv. (lupin: gliome

oui-dm vüv, i, grenai p.’ âvapno’tîocooc 6657W:

oi’xpzto TEPOIPÉPOUO’OL me fiepo’svw mêlaient,

êv npoxofiç 3è Bidon o’uljoppôou ’Qxeowoio. 65
NrQç 3’ me HavSocpéou xoüpaç âvélovro (Mantou-

"Hôn, dans peu. Didyme (Saladier V):A
nupautixa. -- Quelques anciens discu-
taient sur le sens de xanxoïw ûfioôücem,

qui n’est pourtant guère douteux, vu
l’exemple Soliman üneôüaero, VI, 127.

Scholies B et Q z il xanu’qfisiç (halla-
yfimn mini xaxâ’w, fi un xoLunôei; im-
iuôan. unau-émue, àvxl tu?) xaxmôfion,
fiÂmËfio’n.

55. âcpixsro. s’en retourna.
56. E615 un... Vers emprunté à l’I-

liade, mon, 62.
57. A(é) équivaut à tâte : alors. -- On

met ordinairement un point entre Rua-L.
(1.5173; et âloxoç. Dans ce cas, il ne faut
qu’une virgule après Geo’mw, et aine est une

suite de phrase. Mais 561:: marque mieuvt
un début qu’une suite ; et il est en tête du
passage de l’Iliude qui a fourni le vers 56.

59. Kluiouaz, pleurant : de pleurer.
63. ’E-rrewlx, ensuite : en second lien,

c’est-adire dans le cas où mon premier
souhait n’aurait pas été accompli.

64. Kan? fiepôsvra xélevfiu, par les
sombres routes : sur la route de l’enfer. --
Quelques anciens entendaient par fispôevra
xéleueat, l’air lui-même ; et Didyme (Scho-

lies V) semble préférer cette explication :
TÔV âépau à 16v ’Aônv. Eustathe retourne

les termes -. il 1:6: npàç 566w nul 381w,
irwxi 6251:7); 16L «api àépa. - Ce qui a
suggéré l’idée de &épa, ce sont les paroles
d’Hélène dans l’Iliaa’e, V1, 346-347 : oï-

xeoôau npoçépouo-ai 1mm àve’umo (Mana

si; 690;, il sic flush... Galois-671;. Assu-
rément le souhait de Pénélope rappelle
celui d’Hélène; mais rien ne peut préva-

loir contre ce fait, que fiepôaç chez Ho-
mère est toujours l’épithète des ténèbres.

Ce qui va suivre indique d’ailleurs que
c’est bien à la région des ombres que pense
Pénélope.

65. Hpoxofiç. Il s’agit de l’embouchure

du fleuve Océan dans la mer. C’est par la
qu’on gagnait ce fleuve, et c’est sur les
bords occidentaux de ce fleuve qu’était si-
tuée la région des ombres. Voyez les vers
X, 508-542 et XI, I345. --’At.laoppôou.La
terre étant un disque, l’Océan est un fleuve

circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement au point de départ. Aristarque
(Schalies B, Q et V) : (fi 517:).71, ou)
au!) o p p à a u rail 16x14) nepwoo’toüvtoç

tipi 7-71!) and En!) aman ânl rôt 0031:6: tiqu-
xvouuévou. ânoïôv écu ml ce; tu; nept-

rellope’vou E150; (XI, 295).
66. tQ; 5’ 612.... La phrase est suspen-

due à la (in de ce vers, et la comparaison
n’est reprise qu’au vers 79. Le récit inter-
calé entre ces deux vers n’est qu’un abus
poétique. C’est Homère qui parle, et non
Pénélope; car la déesse qu’elle prie n’a

que faire de renseignements sur l’histoire
des filles de Pandarée. - Suivant quelques
anciens, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase, mais se rattache à ce
qui précède. Scholias H : ce; 55’ nEpt’r’rôv.

Ils ne mettaient donc qu’une virgule après
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TfiGt toxfiaç uèv çôicow Geol’ ai 8è Mitaine

àpcpowal âv usyo’cpowt, xénisme 8è 8? ’Appoâltn

Tupt’i’) ml pékin yluxepcï) ml vidât oi’vcp’

7H97; 3’ crû-rufian) nepl TtOCO’ÉwV 85m5 YUVŒIKÔV 70

eïâoç mi ntvurijv, infixe; 8’ énop’ "Amante âyvù,

épyoc 3’ neuvain Séisme filmât êpyo’tZecôcxi.

EÜt’ ’Aopoâi’m Bien npooéotixs pompât; "Okuu’rtov,

1015m; chipeuse: râla; Galepoïo «fluate,
âç Alec tepmxe’poæuvov (ô 7&9 1’ si) aidai) ânoww, 75

poignoit; 1’ &uuopinv TE XŒTŒÜWÎTÔV aîvôpo’yrtcov),

mon 8è Ta’tÇ xoüpaç "Apmwu OlV’fipEl’LlJOWTO,

ml ë’ ëdooocv croyepfiaw ’Epwôaw âuçimhüstv’

’stowoîoÆothe admet cette Ponctuation;
mais il a supprimé de, le mot redondant.
Nicanor (Scholies B et Q) laisse le choix
entre les deux ponctuations : nul routa
auvettt’tâtw toi; ènâvw, il emmi p.’ av-

apndEuaa..., (Zig 515 (lisez du; 5’ 6re). --
Hœvôocpéou. Voyez la note du vers XIX,
618. - Koüpaç, Il s’agit de deux sœurs
d’Aédon, l’une nommée Uléuthère et l’autre

Mérope.-Geoi, pluriel emphatique. C’est
Jupiter seul.

67. Toxfiuç : Pandarée et sa femme
Harmatlioé, tués par Jupiter. Voyez plus
bas la note du vers 78.

70. flapi TIŒGÉŒV.... yuvamôv, au-
dessus de toutes les femmes : plus qu’à
aucune femme au monde. Le mot TIŒO’ÉŒV

est dissyllabe.
7l . Mina; 6’ énop’ ’Aptsp.tç. De même

qu’ApoIlon était nouporpôoo; du sexe mas-
culin, la sœur d’Apollon présidait au dé-

veloppement des jeunes filles. Didyme
(Sclzalies V) z nouporpôçpo; Yàp il 65è;
ôuoimç tu) étêtiez?) ’A7téllwv1.

74. Talc; Galepoîo Yépflt’) semble dit

dans son sens littéral. Cependant Aris-
tarque (Sclzolies B et Q) n’y voit, même
ci, qu’une périphrase pour désigner le

mariage (il ôm’Aij, on) téloç Galepoîo
yâuoio nspuppao-uxcî); Tàv yâuov.

76. ’Eç Ain se rapporte à npoçécuxe.

- "A’mzvroi, toutes choses sans exception.
En sa qualité d’omniscient, Jupiter cou-
nait les décrets du Destiu.Vénus7 qui ignore
ces décrets, s’adresse à lui pour s’assurer

si les sœurs d’Aédon deviendront épouses

et mères.
76. Moîpow, opposé à duuopinv, est

nécessairement la félicité. Aristarque (Scho-

Zie: B) : (il êmfi, du) peinoit! 1’ ritu-
glapi-av TE eûumpiotv mai xanoporpiav.
Didyme (Scholie: V) : uoîpav’ sénaipiav,

aùôaiuoviocv. êtttttoplnw uaxouuopinv, il
En: xaxonotpîav.

77. Tôppcx ôé, durant cela précisément :

juste pendant le voyage de Vénus. ---
Tôt; xoüpaç, ces jeunes filles: les jeunes
filles au sujet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. - "Apnuwu d’impat-
illuvto.V0yez la note du vers I, 21H. Les
Harpyies sont la personnification des tem-
pêtes. L’expression est donc un synonyme
poétique de celle du vers 66, àvéÂovto
Maman.

78. Kai (2’ Écho-am... Les deux jeunes

filles sont livrées aux Erinyes pour être
leurs servantes z non qu’elles aient mérité

cette punition par aucun crime, mais à
raison d’un sacrilège commis par leur père.
Pandurèe avait volé le chien d’or de .lu-
piter, dans le temple de ce dieu en Crète.
- La justice antique enveloppait, dans
l’expiutinn, la famille entière du coupable.
D’après la tradition, Jupiter ne se contenta
pas de cette vengeance sur Cléuthère et
Mérope -. il frappa les deux jeunes filles de
la maladie qu’on appelait le chien, et qui
est une espèce de furoncle. Didyme (Schn-
lies Q et V) : à ôà laize 010th lôàw KTEÎVSL

oùv 1:75) ywuml, toi; 6è Guyutpdcw m3-

.A 41-



                                                                     

300 OAYEXEIAE T. lXXl
à); ëu’ âïo-Tcôo’emv ’OMuma dépote à’xov’caç,

fié p.’ êü-rerocuoç poilu ”Ap1:ep.zç, ô’cpp’ ’OËUofioL 80

ôacouéw) ml yetis!» 61:0 moyepùv àCPLXOianV,

ondé n Xst’povoç o’wdpôç êüçpm’vozut véraison.

une Te; uèv ml o’wexrôv à’Xu xaxôv, ônnô’cs xév 1:1:

flua-rat uèv 17min, TtUXLVËÔÇ &xaxfiuevoç 171109,

mima; 3’ Ünvoç è’xgncw (ô 7&9 1’ ÉTEÜx’ch’EV âm’cwwv, 85

êoÔXôv fiâè xaxôv, rénal à? Bléoocp’ âtLCPLKŒÂÜKlIn)’

aôràp époi mal êvefpat’ ênécceuev mutât Sodium.

tu?) tôt; (ApfiUiaç ânonnât. ont 6è avalé-
usvou. ’Epwücw mûri; 8:56am. ôoukeûew.
où pain: 50.16: nazi VÔG’OV aûraîc êuôdnet

Ztüç. zani-mi 8è ail-m xümv. - Ceux
qui trouvaient une pareille justice aussi
atroce qu’inique entendaient àpæmoleûew,
dans le vers d’Homère, comme un honneur
fait aux deux jeunes favorites de Vénus, de
Junon et de Diane. Cléothère et Mérope
seraient devenues les compagnes des Éri-
nyes, et non pas leurs servantes, Eustatlle :
auunsptoôeüew. xi Yàp gamina rai: Oso-
cpûléai xôpmtç 176 8061m; yevéaôm; Cette

interprétation part d’un bon sentiment;
mais elle ne tient pas contre le sans formel
du mot àuçtqtolsùaw. A peine même peut-
on atténuer ce qu’il y a de plus abomi-
nable dans la vengeance du maître des
dieux, c’est-adire d’avoir attendu, pour
frapper, que les filles de Paudarée fussent
nubiles. - Quelques-uns le tentaient pour--
tant. Ils supposaient que les verbes 1.6-
uwo’e, aime, Enop(e) et Bâche, dans les
vers 68-72. ont le sens du pluquue-parfait,
et que l’éducation des jeunes filles, à la
mort de leurs parents, était déjà achevée.

De cette façon la longue rancune de Ju-
piter disparaît. D’ailleurs tout chez Ho-
mère est l’œuvre du Destin, et non celle
d’une volonté capricieuse. Didyme (Schalies
H, Q et V) : nul. yàp OÜK àpqmvà; avinât;
àveBpézyon-o ’Aqapoôi-m, 60.16: «p6 17:; 69-

cpaviaç. 16 5è èE-îlç tu?) 167m), «je; ro-

nfla; uËv odieux 050i. ’Acppoôim 8è 1:96:

TÔV Alan oriflamme: mûraî; yânov 1mo-
Iyévero. èv 8è 1min.) "Afin-mou crû-rôt; 6cv-

npaiipowro. à! EÀeov 6è m’a-rôt; a! ôtai
àvsôpéqmvro àyvooüaa: Tà «Enpwuévov.
uôvo: Ta? à Zsùc clôt-z uoîpa’nv r’ n’au-

lupin ce (vers 75-76). Il manque

quelque chose dans cette note, avant les
mots ôt’ au»; ôé. Si les déesses sont
poussées par la pitié, c’est que les deux

enfants sont orphelines, et il y a contra-
diction avec ce qui précède. Mais Didyme
enregistre souvent les interprétatiùns les
plus opposees. La transition manque ici,
voilà tout.

79. "0:, ainsi, c’est-a-dire au moyen des

Harpyies. ,80-8l.’05uo:î]1 àcaopév’n. ayant Ulysse

sans les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un autre époux, c’estvà- dire tout

entière à l’idée d’Ulysse. Eustathe : fiyouv

àvuôwlonotoupévn, and. p.91 êxlaôouévn

m2100.
84. Kant, aussi, c’est-à-dire comme lui.

Elle suppose qu’Ulysse est mort.
82. Mnôé ru... Scholz’es Q : nuât d’un?

IN lauuutyeinv âvôpi. Eustathe : in flai-
vonui EXOWTG uw’jpmv 106 épia-mu âvôpôç

êyyeypauue’vnv p.0: àveEa’Llemrov si; dau-

113v. mîw 6è sauvait doutai. rà p.91 Xavi-
povoc...,àvriroü un érépq) utyeinv &vôpt.

83. Tô.... xaxôv, ce mal : le mal dont
il va être question. - KŒÎ àvextôv, tolé-
rable d’ailleurs. --- ŒZEL (fig) , on a.

85. ’Exnaw, sous-entendu 1616m An-
cienne variante, Ëhgmv, Maçon inventée
sans doute pour éviter la répétition 57.51.,

Exnmv, à deux vers de distance. Homère
s’inquiète peu des répétitions. - ’Efiél’n-

65v, l’aoriste d’habitude z ne manque pas

de faire oublier. ScholiesH : àmlaflsïv
ênoi’qaev.

87. K01, de surcroît, c’ent-à-dire outre
les tristes réalités de la journée. -- ’Err-
écaeucv, comme ê-néMasv, indique ce qui r
se passe habituellement; car c’est aussi un
aoriste.
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Tfiâe yàp on?» pat vumî nupéâpaôav eïxeÀoç m3163,

TOÎOÇ ëôov oïoç fia; élira (repartir CLÔTde êpôv m")?

xocîp’, ËTIEi. 06x êcpo’tyrqv ô’vap ëppevat, 5003 ÜTtap 9337]. 90

(le; 59:11:” mâtina 3è xpucôôpovoç ribes; ’Hoôç.

Tfiç 3’ à’pa Klatoôonç 6’710: ouverte 3îoç ’Osuoo-aôç’

[LEPPJI’IPLCE 3’ guenon, 36x71cm dé oî XOL’UÔL Ûupàv

1’581; YLYVCÔO’XOUGŒ napsc’ttipevat xaqpakfiçw.

XÂaîvow (En) auvakàw mi mima, TOÎGLV êvs’üâev, 95

ëç uéyapov xaréenxev êni ôpôvou, Ex 8è 3050m1

0171m (lopette «pépon», Ali 3’ aÜEa-ro Xeîpaç dvaaxu’av-

ZEÜ mirai), si p.’ êeékov’teç épi Tpotcpepviv TE. 7.013. ùypfiv

fiys’t’ étain: êç yaîow, 5:71:56 p.’ èxozxcôcars Mm, .

pâtirai) Tlç p.0: 9026600 ËYELPOtLéva âvôpéwwv 100
è’vsoôev, ê’wrooeev 3è ALôç répaç délita (QŒV’YîTQ).

uQ; è’cpa’c’ EÛXÔtLEVOÇ’ TOÜ 3’ à’xÂue (LYITËETOL Zsùç,

cahota. 8’ êëpôv-mcev o’m’ uîyivr’lsvtoç ’OMpsnzou,

0446651; ëx vscpéœv’ Mende 5è 8m ’Oôuaosüç.

88. E’ixùoç muni), un semblable à lui :

un Ulysse en apparence.
89. 010; a ici la première syllabe

brève. Voyez la note du vers V11, 312.
90. "Imam. Voyez, sur ce mot, la note

du vers XIX, 647.
94. "0;... Répétition nouvelle du vers

x, 442.
92. Tfiç, d’elle : de Pénélope.

93. Ao’xnae a pour sujet anelômm
sous- entend u .

94. ’Hôn ytwécxoucu, connaissant
sous peu : tout près de le reconnaître. -
flapie-nitrent xecpalfiçnv. La pensée qui
préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si Pénélope elle-même était la, de-

bout devant son lit.
96. ’Ex doit être joint à oins.
98. ’Eflékovraç est au pluriel7 parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont as-
sociés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vers 67, 050i désignant Jupiter
seul, ou, si l’on veut, le Destin. - ’Eni
tpacpep’fw ra nui ùypfiv, expression em-
pruntée à l’Iliade, XIV, 308. Voyez la

note sur ce passage.

400. Qfiimv, un présage. Voyez la note
du vers Il, 35.

40L ’Evôoôav, du dedans : de l’inté-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte à
pain-8m, comme Extooôev, son opposé, se
rapporte a pourrira).

402. "0;... Vers emprunté àl’Iliade,
XVI, 249 et xxrv, 344.

104. Ttllôflev en veçémv. C’est par un

temps clair que Jupiter tonne a cet instant.
L’expression Èx vepémv ne désigne donc

que la région d’où part ordinairement la
foudre. Il n’y a pas de nuages réels d’où

serait parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (Scholies B et Q) :
(î) 6mm, du) êx. mû rônou (ânon déifio-
01v Eivat rôt véqm. âmqoépst 7&9 fi filerois;
oûôé me: vécpoç ëari (versH4),C’est

déjà ce que répondaient les lytiques, à
propos de l’apparente contradiction entre
Ex veqaéwv et les paroles de la farinière. Di-
dyme (SchaliesV) : mi); 05v (pue-tv il 5116-
Tpiç’ oüôé 11001. vécpoç èarî; vüv env

rônov En ’Aïrnuîiç âv (î) aimes envia-m-

afia: rà véçn’ il nîw xpuaâ’w vsçâw â

in êv :969an ’ àH’ à yàtp âqu)
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(1)13an 8’ êE oi’xow 70v?) «même: dlerplç

ultras-lev, ëvô’ ripa oî ELÜÀŒL d’un fiOlpÆ’VL 746w ’

fiai) Même tréteau êneppu’mv’to yuvaïxeç,

6043m TEÜXOUGM nazi (Diderot, nuelôv o’wapâôv.

Ai pèv &p’ and; 258w, âTtEl. non-rôt nupôv ailes-cav-

7’] 8è p? 0151:0) multi, àpaupow’wq 3è cérume-

if pat p.157mv arrimas: è’Tcoç apéro, flirta. aboutît-

Zsü mit-59, 6’015 lisois-t and àvôpo’moww âvâoastç,

payoil’ ëëpôvmoaç àn’ oùpowoü âcrepâevtoç,

oûdé 11061 vécpoç ëmi- répaç v6 rap 1685 tractives;

Kpfivov vüv mal époi 850v?) è’mç, 81:1: xev sieur

uvno’cfipsç nuitard»! TE. nul ÜGTŒTOV fluant 75,385

105

110

115 ’

âv peyo’tpatç ’Oâucfioç slalome Satît’ êpatswv’p)’

’Olôunq) me xpuaéomt vécu-an
(Iliade, XIII, 523). Cette dernière obser-
vation est très’bonne; car l’Olympe réel

est habituellement enveloppé de nuages.
Il n’y a pas de nuages sur Ithaque; mais,
si l’on entend les mots au sens littéral, le

coup (le tonnerre part des nuages au-
dessns desquels habite Jupiter sur l’O-
lympe, et qui sont les portes du ciel,

405. Munv. Voyez plus haut la note
du vers 400. -- ’E’ç’ chum, comme plus

haut Ëvôoflsv, vers 404.
406. llMaiov,... Il est probable, d’a-

près ceci, que l’atelier de mouture était

dans la cour, sous un hangar voisin du
vestibule. - Oî (aloi) est expliqué par
l’apposition ROIILÊW. 106w. -- Eiaro de
fini z étaient. Didyme (ScholiesV) : siam o
41053:, Ni, fluait. Ancienne variante,
Bistro de ânon. : nichant, étaient établis.

Bekker, Ameis et La Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux fa-
çons, c’est le même sans.

407. Tamia... summum, s’agitaient
vivement sur elles : manœuvraient ces meu-
les avec une grande activité. Ce n’est pas
en ce moment qu’elles travaillent, puisque
toutes dorment, à l’exception d’une seule.
L’imparfait équivaut ici à l’aoriste d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a au-
cune difficulté. Scholies B z êppwuévw;
étuvoüvro. Sabatier V : èppmuévmç évap-

Yoov. La première explication est celle
d’Arlstarqne, la seconde celle de Didyme.

C’est la même au fond. - Adiôexa miaou,

douze en tout : au nombre de douze.
108. Elena est la farine d’orge, et

éclatiez-ra la farine de froment. Aristarque
(Schalies B) : (i) 6mm, du) ailette tu
du?) xptOfiç élança, à): faire: 5è Tà. du?)

fiuçôv. Il ne reste, dans les Schalies V,
que l’explication du deuxième mot (Tà. 6m76

nupüw &lstatu).-Mus)làv âvôpôv. On a
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée à (flotta.

409. Kan-â doit être joint à (iles-dam
un. M601), apposition a il (celle-ci,

celle qui va parler). - A(s’) est explicatif,
et il équivaut à yâp. C’est parce que cette
femme est débile, qu’elle n’a pas encore
terminé sa besogne.

HI. 271m: âVŒKTt, signe pour le roi :
que le roi prit comme présage. Les paroles
de la farinière sont la grigris] Êvôoûsv de-
mandée par Ulysse, vers 400-4 0L

H3. Maya’tfla), adverbe : avec un bruit
retentissant. - ’Aarepôevroç n’est pas ici
l’épithète banale du ciel. La farinière re-
marque que le ciel est étoilé, c’est-à-dire
sans nuage; et oûôé nom véçoç éon: est

l’explication même de àarepôevtoç, car
oüôé équivaut à où 161p.

4 (4. Tao), pour quelqu’un.
ne. nouure» ce mi ücmrov, comme

plus haut, vers la, l’imam: ml minaret,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable à celui -ci , vers
1V, 885.
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aï 87’; p.01. XdlLdTlp ôunalyéï yoûth’ fluo-av

canna TEUXOÛG’Q - vüv ÜO’TŒEŒ Ëeurwîcrewv.

uQç 61’9’ ê’çpn’ xaïpev 3è xlen36vz &oç ’Oaucceùç 120

vaôç ce onvrfi’ cpo’wo 7&9 clament âÀalTaç.

Ai 3’ d’alun alunai natal (Séparez xo’Ox’ ’Oâucfioç

àypo’psvat o’wéxalov ên’ ËO’XO’LP’Û âxoînwrov 11:59.

Tnkénaxoç 3’ eüvïzôev chlorate, îeôôeoç çàiç,

sinon-on éccoluevoç’ TEEPl 8è H300; 62x) eét’ d’alun 125

TIOO’Ul 3’ ÛTtÔ huapoïew êêv’lcaro’xoOxà néËÛKa,

allure 3’ 6(1va è’yxoç, &xaxpévov ôEéï ZaÀxgÏ)’

6T7; 8’ à’p’ énl 0138?»; ithv, 1:96; 8 ’ Eüpüxlemv è’emav ’

Maïa e07], 16v Eeïvov ânerie-ac? ëvl. d’un

513w] ml. alun, Il] alita); naira; âxnâfiç; 130
Tomé?!) yole épi] ufimp, www] ne? êoüca’

ênnl’âysnv ëTEPO’V vs du pre-pâma»: dvôpu’mwv

xelpova, ’ràv aé r’ àpet’ov’ ârtu’rjaaa’ GÎTtOTtÉlLTŒl.

H9. Nüv Carnot ôsmvfio’emv. Ameis
ne met qu’une virgule devant cette phrase,
et il suppose pour sujet un démonstratif
et, correspondant au conjonctif aï. Mais
l’asyndète semble préférable; car le souhait
a déjà été exprimé une fois. Cette répéti-

tiun brusque du souhait est une vive iu-
sistance : a Oui, que leur festin d’aujour-
d’hui soit le dernier! n

420. ’09... Voyez le vers XVIlI, H?
et la note sur ce vers.

424. (bien 76:9 ricanent flairez; Une
phrase semblable, Iliade. III, 28, donne
rio-Salin au futur. Mais Ulysse est si sur
maintenant de sa vengeance, qu’il la voit
déjà comme accomplie.

425-426. ElszTa...- Voyez les vers Il,
3-4 et les notes sur ces deux vers.

427. EÜETO.... Voyez le vers I, 99 et
la note sur ce vers.

429. Tôv Esîvov, cet étranger, c’est-à-

dire, notre hôte.
430. ’Axnô’r’jç, négligé : privé de soins.

Didyme (Sablier V) : àmnélnroc.
I134. Tomé-m, telle : telle que je vais

dire. - ’Epafi. Ancienne variante, égal.
Peut-être la vulgate n’est-elle que la glose
substituée au vrai mot; car litai ufi’rnp,ce

serait nil-mg nov, et par conséquent élu)

MW-
132. ’Elmhfiyônv, étnurdiment. Di-

dyme (Scholies V) z ènmnnnxdsc. Apol-
lunius : ày.7r).11m:x(î):, où ôtât unifiant. -

Télémaque, en s’exprimant aiusl, médit

peut-être (le sa mère; mais. comme Eu«
ryclèc en sait autan! que lui sur le faible
de Pénélope, il ne faut voir, dans les
paroles du jeune homme, que l’expres-
sion d’un fait trop habituel, et nuu une
intention de reproche. Les gens que Pé-
nélope traitait trop bien, c’étaient les hâ-

bleurs qui lui faisaient des histoires cou-
formcs à ses désirs beaucoup plus qu’à
la vérité. Aristarque (Scholie: Q) :
ômfi), 67v.) où ôlaâdnu îùv unrépu,
6004i Mut (in un); 112v fithoùç EÜŒ’Y-
yehlouévou: «api ’Oôucaéwç cinq-c xai-

1:59 leuôouévouç, rob; 5è àyaôoùç au

Te uù llaaüôeaôm empilai. Il est vrai
qu’Aristarque donnait à êuflflyônv un
sens très-anodin : par inconsistance. Apol-
lonius : êv 6è 11;) u’ 1?]; ’Oôueaala;
ünouvfipafl 6 ’Aplcrrapxo; EÙpE’FŒ-

6610).;
433. Tôv, celui-ci : tel autre.- ’Apslo-

v(a), antithèse à xeipova.
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Tôv 3’ ouïra npoaésma usplqapœv Eùpüxleta’

013x div on; vüv, téxvov, aminci: aîrtôtpo. 135
Ol’vov nèv «(6:9 ulve xaôvînevoç, ô’op’ ëôsÀ’ aütôç’

chou 3’ oùxé’r’ ê’qm newfipevai’ 51951:0 7&9 un).

’AM’ 51:5 3l] KOlTOIO ml limon [.LllLV’fiO’XOLTO,

il p.13» Sénvt’ a’lvw-ysv ûnoetopécat agrarien:-

ocütàp 87’, il); Ttç mignon: ôïCupèç ml âlTEO’cuoç, me

06m 5022N êv ÀÉKTPOIGL ml âv 55737506: xaeeüëew,

0’003 êv àâalnîup finet] mû. xénon: oîéïw

Ëâpaô’ âvl npo’ôôntp’ Xlaîvav 8’ êmécaotuev final;

°S2ç apéro ’ Tnléuaxoç 3è Stèx (1.576me Ber’gxsi

ëyxoç ëxœv- ânon mm: xüveç WÔBŒÇ alpyol é’mvro. 145

B?) 3’ me» si; olyopùv lis-H âüxw’lwâocç ÀxaLoüç.

tH 3’ «ou Sowfiew êxe’xleto 3h yuvamôv,

13139614158, ’szo; euyo’cmp Hàtonvoplâao’

ÀYpeîe’, ont pèv 36net n°97564115 carminant,

434. Tôv 8’ 01511.... Répétition textuelle

du vers XIX, 494.
436-4 37. OÎvoV uèv 1&9 Riva... Le

poële n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient, ou qu’Euryclée fait un men-
songe pour vanter sa maîtresse, ou qn’Ho-
mère lui suggère des choses qu’il a passées

sons silence comme allant d’elles-mêmes.
Eustathe z 4256856041: fi mon"): ôoxeî’ oùôèv

7&9 totem-av ècpa’wn yevéaôat El; 16v ’Oôua-

déc napà If] Unvalàn’g, nul lm xaîptov
ûnèp 171:, ôwnoivnç r6 415550; 15’; 50611,).

nul aïno); 6è cimente: oüôèv and ce aun-
ndmevov ail-ru) ïsvs’aeou à); il 506M En.
c’est cette dernière explication qui a le plus
de vraisemblance. Didyme (Scholies V) z
and: 1è etœmôuevov èxôeuéav flirta.

436. 11W: a pour sujet ’Oôuoazüç

wnwntendu.
437. Oùxérû) porte sur «avinent. -

Elps’to a pour sujet Unvakônam sous-en-

tendu.
438. Mtuvfiexowo, il devait avoir le

souvenir.
439. ’H, elle : Pénélope. -- ’Avoivsv....

BMGW. C’est le seul passage d’Eomère

on dv4010: soit construit avec le datif de la
personne, au lieu de l’uccnsatif.

440. "0.; ne, comme quelqu’un : à la
manière d’un individu.

442-143. aux ëv àôsqn’rrq).... Résumé

des vers 4-4. Voyez les notes sur ce pas-
sage.

443. ’Hneîç. C’est Eurynomé qui a eu

cette attention; mais toutes les bonnes ser-
vantes s’y sont associées de cœur.

444-445. ’94... Voyez les vers XVII,
(il-62 et les notes sur le second de ces
deux vers.

446. Bi 6’ lp.EV.-.. Appropriation du
vers Il, 40.

467448. ’H 3’ «En... . Enryclée, à

cause de ses vertus, est traitée par le poëte
comme une princesse.

449. ’AypeKre), à la besogne! -- Ka-
pfieate, balayez. Didyme (Scholie: V) z
candidate. zip-mou ôè xar’ àvrlçpaew,
à); mi «à colpov mon: flŒÂEÎTdt où;
aôiôv Tl, âÂÂà. roüvavriov naputpoôps-

vov and ustoüv. Apollonius z neflüva’rs.

Eustathe : sapoient, xanthate. 605v
mal. xôpnnu. ’lô crépon... laréov ôè, 6:1. 16

ënflèv (râpa-J, in: odporrpov, xaî (Sonne

halena mais roùç sulfitai); (v âni-
opinel. où yàp éçénovmi, 1mn oüëov-

tau, Tà napoûueva, ôiô au! ré eâpov
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Bains-ra ucpcpupe’ouç’ ai 3è (moflant cpauéCaç

nâaaç ameutais-atolls, nullipare 8è xpn’rfipocç

ml Sénat âpotxé’rrslxla TETUO((J.E’VOL’ ml 3è p.66, uoœp

è’pxsces xpfivnvës, ml d’une ôâooov îoüeou.

Où yak? Sfiv lima-rififis; o’méccov’tut payo’tpoto, 155
600.6: (MOU vînt VÉOVTŒL, ê-rœl mi «&ch éon-:73.

’QÇÀ’ouô” ai 8’ alpe: fig poila: pèv uluov vidé alliaire.

Ai p.èv écimez Moab) êul xpv’wnv peloivuâpov’

aï 8’ aùroü and Sépm’ êuiotœpévwç novéov’ro.

’Eç 3’ filôov agnat-mm ’AXouŒv ’ oî né» énerva 160

55 ml êmo’rapévwç xéataocv 261w mi 8è YUVŒÎKEÇ

filôov ciao xpvjvqç. ê-rrl 35’ GCPIO’W 171195 00603:7];

Tpsïç GLOÛxOUÇ xaTo’Lyow, 0l écroua p.516: nâctv affilerez.

nupntpeï nazi pétai. Il est probable que
xcpéœ se rattache à la même racine que
lèpre, xeipw: chaque coup de balai enlève
ou retranche quelque chose.

450. Trident-ra de (Salve) : arrosez. C’est
la l’opération qui précède le balayage. Il

y a donc liystèrologie dans la phrase, à
moins qu’on n’entende par (lia-Gaïa un

lavage après le coup de balai. Mais ce
n’est là qu’une pure hypothèse. - ’Ev

doit être joint à peinera.
462. ’Auqnuo’to’uoôz, nettoyez bien. La

préposition dit qu’il faut faire le tout de
la table, afin de ne pas laisser une parcelle
de la surface qui n’ait senti l’éponge.
Didyme (Scholies V) : amplifions. Cette
équivalence n’est pas tout à fait suffisante.

453. ’Aucptxürtenct, à double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas à double
godet; mais l’épithète est appliquée, par

syllepse, à tous les vases à boire qui gar-
nissaient les tables. Quelques anciens, et
peut-être Aristarque lui-même, prenaient
ici âncpmûnena dans un sens très-général:

ayant le godet bien arrondi. Scholier B :
naptcpepfi. En effet, le poète note comme
une particularité remarquable, HI, 63,
qu’une coupe soit ànçixünsnov. Mais
nous sommes dans le palais d’un roi; et,
si les coupes à double godet sont une ina-
gnilicence, rien n’empêche de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.

ODYSSÉE.

fifi

La syllepse est plus probable qu’un abus
de langage.

454. Kpfivnvôs, à la fontaine. Il s’agit
de la fontaine décrite au chant KV", vers
204-244 : 669; Ûôpsüovto nû’XlTal.

456. Kari miam, même pour tout le
monde z non-seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. --’Eop-n’1. C’était

la nouménie, le premier jour de la lune,
ou premier jour du mois, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-278. Rien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance à l’accomplissement des desseins
d’Ulysse. Didyme (Saladier V) : mûri-w
rùv fluépav éoprùv ml voupnviaw nagu-
riôewi ’Anôilmvoç 1596W, Yvon, 16v dv-
ôpa’w rugi rùv éoprhv xaru’ywouévwv,

eÜxaLpov En, «a émriôaobat munition-t.
457. "Q;....B.épétition du vers XV, 220.
458. Al uèv êsixaot, les unes vingt t

vingt d’entre elles.
459. A6106 and: Sénat-(u), l’a-même

dans la maison: dans la maison elle-même.
Voyez la note du. vers XVIl, 53L

462. ’Ertl ôé squaw, puis après elles.
- Euâdimç, le porcher : Eumée.

483. Tpsiç oimXovç, trois (cochons)
gras. C’est à cause de la [été qu’Eumée

en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque

(ScholiesB) : ônùfi, on) ôtât Tfiv
Êoptfiv tpaîç étym. Eva yàp xaô’ fluépow

siestiez. (nanan 6è rob; eûtpaqpsî; ml

u - 20
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Kal «à; un!» ê’ ciao-e met ê’pxeat MM: vénérien,

GÛTÔÇ 3’ «51’ ’Oëucfia «panifia netltxloww’

OAÏEZEIAE Y.

z» i y , .3 n-

Eeîv’, fi si? ri ce paillai; ’Axatoi eîcopômo-w,

fié 0’ âttno’tCouat navrât péyap’, (hg 4:6 Râpe; n59;

Tôv 8’ ànœnstôônevoç npoaécpn nolônvrrtç ’Oâucceüçt

Aï 7&9 Si), Emmaüs, Baal île-adonc 1657134,

71v du? ûëprov-reç chéchia nnxavôœvrat 170

oî’xcp év âÀÀorpltp, 068’ «306; uoîpow Ëxouctv.

u9:; oî nèv ramifia 1:96; 017003101); àyâpeuov.

kyyfnolov 3è aq)’ files Melc’wôtoç, affila; aiyôv,

aïyaç n’iyœv, a? «au; neténpe-rrov alitoMoww,

Saï-mm; nmc’r’fipeoct- 36m 3’ aïpz’ ê’novro vopïgeç.
175

Kal TàÇ [13v xa’re’ôno-ev ûn’ (1160601; êptêoô-mp,

aùrôç 8’ «51’ Dans-fia momifia xapropioww °

Eeïv’, En nul vüv èvôo’tâ’ o’wnîastç xæcà 8635m

o’wépotç aî-rfÇmv, à’tàp 06x è’EuUOa Oôpale;

fidvrmç oùxéu vôî Êtaxptvéeo-Oat ôiœ

inégaux, Xloôvœç 8è TOÙÇ (lapinez. -
Kutâywv. amenant d’en haut. Enmée vient

de a montagne.
464. Toûç, eux : les trois pourceaux.

-- Néuso’fiat. Il: vont çà et là par la cour,

cherchant pâture.
460. ’Ap u. Il paraît qu’on lisait aussi

âprt en un seul mot; car Aristarque (Scha-
Iier B) nous prémunit contre cette lecture:
(15 8m17], 81L) Mo néon lôyou, 16 âp nui
ra et. - Elaopômaw, considèrent : res-
pectent. Voyez, XV, 570. TÔV vüv Yann
au?) fieu-âme: eleopômatv.

m. Ali)an équivaut à (lôptv :
lence.

470. ’Hv (l’accusatif du contenu) dépend

de ûôpitovtsç. On dit 669w ôôpiCew, et
in: équivaut à in: 669w. - ’Atâaflala.
Ancienne variante, àstns’a. Il faut conser-
ver la leçon du vers XVII, 688, vers
presque identique i celui-ci.

474. Oûô’ «16017; uoîpuv Exovaw, et

il. n’ont pas une parcelle de vergogne:
une vergogne aucune. La phrase juxta-
posée caractérise l’action exprimée par

(trifide. [MAXCVÔOVTGI ont? tv Mo-

l’inso-

180

rpitp, et elle équivaut à oûôè blini: ai-
ôoônsvot, à àvutôe’crara. On peut cepen-

dant la considérer comme existant par
elle-même, et comme enchérissant sur ce
qui précède : u Et ils n’ont pu même le
moindre sentiment de leur infamie. n Di-
dyme (ScholicsV): oùôè ôlîyov aîôoüv’rat.

472. fifi: ol uèv.... Répétition textuelle
du vers VIH, 333.

473. AÏRÔ).0; alyôv. On a déjà vu ce
pléonasme, KV", 247.

474-475. Aîyaç 617mm... Voyez les vers

XVII, 243-244 et ln note sur le second
de ces deux vers.

476. Taiç, elles : les chèvres.
477. Aûrèç....Contre-pnrt.ie du vers 465.

On peut même déjà voir, dans le vers 476,
une sorte de contre-partie du vers 484.

478. Eeïvl, En... Voyez le un XIX,
66 et la note sur ce un.

479. ’Avépaç aîtffiœv. Voyez la note

du vers XVII, 502.
480. HÊVTœ: oüxért, négation renfor-

cée. Voyez h note du vers 11X, 9l. -
AtuupwéeoOat, devoir en finir. Van Il
note du vers XVHI, 440.
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npiv XELPÔV ysûcaaeai, êmi au ne? où matât Monet:

otithetç’ du?» 3è and. 600W. Satire; ’AXatâw.

"fig noirci TÔV 3’ afin npooéqm nommiez aOdooo-sùç,

&7t7l’ o’méwv XiV’flO’S xo’cpiq, Kami fiuccodousôœv.

Taie". 8’ êtti 19610; i516: (13L7toi’noç, ëpxauoç o’wdpâw, 485

Bain craigne; uvnorfipaw &yœv mi trima; oing.
Hopôufieç 3’ 669:1 ronfle Stvîyayov, Oi’îE nazi aillai);

chômé-itou; népoouow, au; «péon; EÏGOLCPËXYITOLL.

liai tôt prix» si) xa-réëno-av ùn’ aîôoôojr; êptSoûmp,

aùrôç 3’ «51’ êpéswe ouëtôrnv,

482. Einiv 8è sui. aillai Plaine, aussi
bien il y a d’autres festins, c’est-à-dire tu

trouveras partout la ville en liesse, et tu
n’as que faire de venir au palais. Il envoie
Ulysse mendier ailleurs. Sou observation
n’est pas une réflexion générale; car, en
temps ordinaire, il n’y a festin qu’au pa-
lais. Aujourd’hui, c’est nouménie. Didyme

(Scholics V) : où ôtât nuvtôç. 6053 69071
r’hv ëoprfiv raïa ’Airônwvoç. - Au lieu

de cillai, un grand nombre de textes an-
ciens donnaient ânoôi, ce qui ne change
rien au sens.

483. ’0; pâto’ «a»-.. Il y a, dans

l’Iliade, I, 544 et ailleurs, un vers anu-
logue à celui-ci. L’épitliète et le nom va-

rient selon le besoin de la phrase : vape-
lnveps’tu un, nparspôç Anoufiônç (1V,
404), x09u0rzio).oç "Extœp (V, 689), etc.

484. ’AÂÀ’ àxs’wv.... Voyez le vers XVIIl

466 et les notes sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans nattât Bvauoôoueüwv, d’un

massacre général de tous les ennemis
d’Ulysse, le chevrier y compris.

485. Toiat 5’ éni. D’après les anciens,

TOÎO’L dépend de titi, préposition qui ne

souffre point l’anastrophe. Les modernes
rapportent ëni à filet. Des deux façons
le sens est le même.

4 88. Bain ureïpav, une vache stérile,
c’est-à-dire une vache n’ayant jamais mis
bas, une génisse. C’est tout à la fois une
victime choisie (voyez X, 522) et une dé-
licatesse culinaire. Schalies B : 143v 76:9
àrôxœv 1:6 xpéaç nointo’rov. - Oie; (des

moutons) , vulgo ahan; (des chèvres). Mais
il est venu des chèvres avec Mélanthius, et
Ulysse n’avait sur le continent, d’où arrive

Philœtius, que des bêtes à cornes et des

ring TEŒPŒGTÉÇ ’ 190

bêtes à laine. Voyez le vers XIV, 400. Ces
raisons suffiraient pour évincer ahane. Mais
les anciens eux-mêmes ont proscrit cette
fausse leçon. Schalies M : ypoicpe niovaç
oing. D’après ce qu’un lira plus loin, oiaç

devait être la leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus lias, la note du vers 250.

487. Hopepieç 5’ ripa. Ancienne va-
riante, rropOufis; yéti. Cette leçon n’est

probablement qu’une simple glose; car
6(5), dans toperais: 6’ ripa, est explicatif,
et il équivaut à 76.9. - Toüoys, ceux-ci,
c’est-à-dire Philœtius et son bétail. Avec la

leçon oing, le masculin peut se rapporter
directement au bétail lui-même. Mais qui
dit bétail, dit pâtre aussi. -- Anfi’YŒYOV

est ici dans le sens du plus-que-parfait :
avaient transporté; avaient mené du conti-
nent. Scholies B : 061m. 7&9 êv ’tü àmipq)

événovro, mi maïa: in nopôueiaç. que:
fait: r ôtéôex’ év fineipop divan,
Tous: 110’359: ouin (XIV, 400). f) 6è
finitpoç àvuxpù rac ’Iôo’unç. Cette note

est, selon toute vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarque; et, au lieu de
obi-ci de, on pourrait écrire, sans aucun
scrupule, 1’) 6mm, au m’a-rat. Cette note
suppose aussi la leçon oiaç, vers 486, car
06mn... èvéuov’to ne désigne que le bé-

tail; et c’est la leçon oing qui justifie la
transcription du vers relatif aux troupeaux
d’Ulysse en terre ferme.

488. ’Av0pdmouç.... Voyez le vers XVI,

228 et la note sur ce vers.
489. Toi au neutre, à cause de «966Mo.

sous-entendu; car ce mot, chez Homère,
s’applique à toute espèce de bétail. ---
Sauf rôt pèv en un lieu de raie név, le vers
489 est la répétition du vers 476

v «à? Nm»:-

. www-.9" son"... "Arras"...
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Tl: 89; 885 Eeîvo; véov elhîkouôe, coGâim,

fipérepov npôç 864m; Téœv 8’ 32 affixe-ra: civet:

&VSPÔV; H05 Si VL’o ai YEVE’h na! tard; harpa;

Aücpopaç, TE. Eux: Sépaç Baaùfiî &vaxrt’

ana 050i. 806mm nolmrlaîyxrouç àvOpuG-irouç, 19:,
(Situées mi Baatleücw èmewwvmt àîCôv.

1H, mi SeEL-rspfi 85t8laxs-ro xstpi tapota-1&4,
un! un: çmvfiaa; 51mn mepésv-ca «pou-qüôa’

Xaîpa, mira? à) Esîve- yévoztô un ë; ne; Miaou)

6160;. àràp uèv vüv y; xaxoïç Elsa museau». 200
Z56 mixes, 01’511; Gaïa 65(7)») àXorbrepo; (9&0: ’

013x éÂâGÏPElÇ àvâpaç, êîrhv (H yelveau mitât"

ptayépevou www-m mi âMec: lsuyaléoww.
’13wv, à); âvé’qaa, êsêdxpuvmz Bé p.01. 6068

pmaauévcp bâtie-30;, ÉflEi. ml xeîvov Mm 205
fardât: laiçe’ ëxovra xat’ àvôpcônouç aîMl’qaôai,

19L Tic 613 68e Eeîvoc, qui donc cet
étranger : que] est donc cet étranger qui...?

498. 1106 se v6 0L... Répétition de
ce qu’un a vu un vers I, 407.

un. Bamlfiî âvaxn, pléonasme ex-
pressif z à un vrai roi. c’est pur erreur
que quelques-uns traduisent z au roi notre
maître. Le mendiant, i l’extérieur, n’a rien

d’Ulysse.

496. Auômct. plongent dans l’infortune.

Scholies Q : il; ôûnv nui taxonâettav
peinowt.

m. *01r1râre, puisque z et cela est si
vrai que. - Rai flamllôaw, même i des
rois. Aristarque (Scholiu B) : (i) ômlfi,
61v.) 066i. étiav ôvetonoîavtaz.

499-200. X0591, mieux... Voyer. les
un XVIII, 423428 et le: notes sur le
mon! de ces deux vers.

104. la": «ring... Vers emprunté à
VIH-dû. où on le lit, "I, 366, et, munir":
mulandù, X11", 439.

:03. Peines. Jupiter, selon le. poëles,
est le père des [tommes et des dieux. Div
d’un (saouliez V) : veiner yzwr’mçç.

un sur» àvôpôv fi. Min u.
203. Mtqiluvm dépend de oint flui-

pttç, et a pour coplémnnt âvôpaç : lu
n’a: pas pitié de plonger le! boumer.

204. ’Iôiov, je suai, e’est-i-dire j’ai

éprouvé une grande angoisse. Bien que le
verbe Bic: lit l’esprit doux, il se rattache
à la même racine que 16903; et cador,
c’est-à-dire à la racine la un (rhô. Il est
même identique, selon Cumin, au sautait
:i’idjamfl nuer. - Aristarque (St-Italie: B)
a parfaitement expliqué [ôtov : (à 6mm,
61:) 111).wtéov 16 16mm xupiu; [Liv
îôpœaa. vüv Bi ùywviaaa. «agno-
Àoueei 7&9 roi; (bannirai. uni 39?»: ,
xaûà 131K «à «pot à «à Otppôv nard-

01mm, éxstôù 6196m 061m; 81 ni 16
16:: tv alunira,» (Hésiode, aman,
ven 297). Apollonius remarque que le
verbe lait», qui ne se trouve que cette fait
chez Homère, a été souvent employé par
les pué-1e: de l’Ancienne Caddie : Un"
un»: titrai elmpévmv and iOpfipqr tv
à! en âpxaiq Kopnpôiç fluorine t6
Mien («tv eüptiv (si tu": lôpoüv.
En effet, on le lit encore aujourd’hui dune
In Paix d’Aristopbane, un sa : npiv 11v
iôianç.

:06. Km! xtîvov, lui aussi : comme fait
ce mendiant.

une. Tordu!) Meaux). du humour de
ce genre. Le mot un»; propre-
ment une voile de niant. Pl une c’est
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a: «ou en Cuit: mi 6,963 (puiez; vidima.
Ei 8’ fiân réôvnxa mi sîv ’Al’arxo Séparez-w,

6’) p.0: gnan? ’Oëuo-fioç àpüpovoç, 6’; pi étui Bouc-Ex)

sïa’ ê’ti TUTÔÔV ëâvw Ksoallvîvœv êvi Stipe,»
210

N Üv 8’ ai pèv ylyvovrou dôe’acpaœou, oùSe’ xev son);

&vâpi 7’ ôuoa’taxüorto (306»: yévoç eüpupe’ru’mwvs

Tôt; 3’ 600m p.5 filma-rat âywépavai coton; cuirai;
ëêpevat’ 013351 Tl fiatêàç ëv’t payo’cpotç &Âe’youcw,

où? à’mâa Tpopéouot Ûeâzv- pepâact yàp 33’871
215

flirta-roc Monceau Sir) oixottévow divetwroç.
Aü’ra’tp époi 1635 Oupôç êv’L 611368661 (pilonna

11003 êmSLveiTou’ poila p’ev maxima oie; êo’vtoç

600m»: Sfiuov îxéoôat îo’v-t’ «fafiot Bo’wow,

tonte toile grossière, tout lambeau d’étoffe

sans valeur. Aristarque (Scholies Q) : (i)
8m75], ou) xupio); trin «bien: ont ôflôvat,
vÜv 8è tôt «axée: tuai-na. Didyme (Scho-
lies V) : péril, fi lamât lité-nu. Eusta-
the : hapax xivraüea (on a vu kapo: en
ce sans, XIII, 399) «noyautât flafla luci-
rta, à); nui tà excipa êv n33, ousîpa
xo’ix’ and (i)[J-01.al(lV,245). xvpiw: 6è
Ration. ai. râw «mon, cpao’w, ôeàvou. Il
n’y a point d’opposition entre talât: lydi-

rta. et lamé: lutina. Le premier s’applique
à la nature de l’étoffe, l’antre à sa valeur.

207. El 1:01) ëtt.... Répétition textuelle

du vers 1V, 833.
208. Ei 5’ fiôn.... On a vu un vers ana-

logue, KV, 360. - Kai, sous-entendu
écriv.

209. ’Oôuafioç, génitif causal : au sujet
d’Ulysse. -- ’Eni. Ancienne variante, èvi.

Mais fini. est bien le mot propre; car il
s’agit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’IIiade,Vl, 424, la note sur flouoiv ê1t(i).
Homère dit même (306v âmôouxé).o; rivât)

pour dire un bouvier. Voyez plus bas,
vers 235.

240. Keçal).7’1vmv èvt aigu), dans le
peuple des Céphalléniens, c’est-à-dire sur
le continent. Homère ne connaît point d’île

ni de ville nommée proprement Céphal-
lénie. Le nom de Cèpilallénîens était le
terme général qui désignait tous les peu-
ples du royaume d’Ulysse. Voyez l’Iliade,

Il, 334-635. Philœtius ne parle point ici

des îles, toutes analogues à [iliaque pour
le terroir, mais du pays plantureux ou
palissaient les bœufs d’Ulysse. Voyez plus
haut, vers 487, la note sur ôtfiïotyov.

2H. "Allan, en bonne part, comme au
vers VIH, 176 : d’une façon plus belle.

2l 2. imagé 7(5), du moins a un homme.
Un dieu seul pourrait posséder plus flo-
rissant bétail. Ainsi le Soleil à Thrinucie.
- :ÏK’JO’TŒXÜOLTG. Le bétail qui couvre

les prairies est considéré comme une mois-
son qui pousse et qu’on récolte. Eustathe :
aÜEotro ôixnv orayfimv, En Exaaroc ëE
évà; x6110!) nolüxouç YËVETŒI 16v tapiroit.

243. ’AÀlot, des autres z des gens qui
ne sont pas Ulysse, et qui n’ont aucun droit
sur ses biens.

214. flouât); èvi navigua, de l’enfant
dans le palais z du fils de famille; de l’hé-
ritier et légitime possesseur.

2m. "Omôot.... 056w, la vengeance des
dieux. Voyez la note du vers XlV, 82.

2l7. Tàôs, ceci : ce que je vais dire.
C’est le complément de èmôwsîmt.

248, I101).((i) adverbe : bien souvent.
--- ’Ethvtîrou. au sans actif: roule en
tous sans. Didyme (Scholie: V) : év eoîç
orfiôtaw àvaxuxleî ô loytauàç, à nenni:
otpocpàç lauôâvst. Avec la seconde expli-
cation, rôôs serait pour ôtât 1655. Nous
avons ajouté le mot fi après layai-p.65 parce
qu’il y a deux explications dans la scholie,
et non pas une seule. - Tic; ëôvto; , un
fils étant: quand il y a un héritier légitime.
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tu A: r:;, V,

[XI]
âvëpaç ë; &Àloômroôç’ 16 3è étym, 450L gémira 220

[louchi én’ âÂXorpi’go-z xaÔfiusvov &Àysa «dupa».

Kali xsv M milan 6’0va Ûmpnevéwv Baczlfimv
â’êmâlmv 9567m), ê’uel oüxér’ àvexrà râlai-ra:-

aux En 16v Sômvov (flouai, si noeev êÀôcbv

âvôpôv uvnarvîpœv exéâoco’w murât Sénat-roc Gain. 225

Tôv 5’ duauenëôusvoç argousier] nommant; ’Oâuo’asüç’

BouxôÀ’, ËTtEl 061:5 un?) où’r’ à’cppovt (peut è’omaç,

ytyvu’mxu) 8è xal aü’rôç, 6’ ce: favori] ppévaç insu ’

ToÜvexo’L TOI épée) ml êul néyow ôpxov ônoüpav

l’arc.) vüv Zeùç uptîwa 656w, Eavln 1re TpdneCa, 230
îa’rln 1’ hâve-floc âpûnovoç, in) &çtxo’ww,

il céOev âvôo’tô’ êévroç êÂeôcamz oïxaô’ ’Oêuaaaüçt

220. Tà 8è Manon sous-entendu êo’ri:

mais ce est plus pénible encore que ne
le serait cette mauvaise action, c’est ceci.
Botbe : «Duas se res, sive duplîcem agendi
a modum, expendere et secum reputare
u dicit : utrum fugiat, superstite herili filin,
«a ipsosqüe hoves furto abigal: in pet-agri-

a nain terram; un mnneat apnd alienum
a gregem (pouah E18 &klorpînct), hoc
a est cum cujus fructum alieni, proci, in-
a: tercipiant; id quad multo etiam intole-
c rabilius vîdetur servo frugi. a» v

224. âne-minet, dont disposent des
étrangers.

223. Oüxér’ àvex’râ, des choses qui ne

sont plus tolérables : d’intolérables dépor-

tements.
224. ’Ofonat, je porte ma pensée vers,

c’est-à-dire j’espère, ou j’attends. Eustathe:

Quitte.
226. ïvôpôv.... On a vu, I, ne, un

vers presque identique.
227. Bouxôl’, étui oôrs....Appropria-

tion du vers V1, 487. Ce dernier vers
commence par Eeîv’, brai «in, qui se
scande tout naturellement; mais dans celui-
ci il y a synizèse, et la finale de ênsî se
confond avec l’initiale de ouïe.

228. °0 dans le sens de 61L : que. --
Ôpévuç (ne: équivaut à heurt çptcriv. Rien

n’est plus commun, chez Homère, que tu.)
et ladin» employés pour désigner un état
subséquent [Il mouvement qu’ils indiquent.

Toutes les fois que Philœtius fait usage de

sa pensée, la sagesse vient, c’est-indue la
sagesse est là pour le diriger. Elle est donc
en tout temps à sa disposition, elle habite
donc dans son âme. Botlne : a 16 ixew sive
u lxo’wetv communionem ac sucietatem in-
« (lient, a consequente ejus quad advenisse
a dicitur; quemadmodum nostrates dicant:
a und du 1’ch and: selbst erkenne, dans
un Klugheit deiner Sade beiwolmt. n Tout
ce qu’il y a ici à remarquer, c’est que c’est

le seul passage où le verbe in) amène
quelque chose de vraiment bon. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, ou par sa
forme allongée lxo’ww, est triste, déplai-
sant, amer z 6070;, âme, nièce, névOoç,
«finet, etc. L’expression Ünvoç hâve; elle-

mème n’est pas en bonne part. C’est un

accablement.
22D. Toüveud 10L... Vers emprunté,

sauf le premier mot, à l’Iliade, I, 233. --
Toüvexa correspond à ênsi. - ’E1rl est

adverbe: en outre.
230-234. ’Ie-rw vin Zebç.... Voyez les

vers XIV, 458-459 et les notes sur ces
deux vers.-Au lien al cEsvln se maneton,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 230, 61mm; sont émana, comme au
vers XIX. 303. Mais le vieux mendiant
s’est assis à la table des hôtes dans le pa-
lais d’Ulysse; et il n’y n rien que de m-
turel à ce qu’il jure par cette table, devant
un fidèle de la famille.

232. vH comme il p.1’)v z à coup sur. -
Eéfiev ëvôâô’ Êôvroç, toi étant ici, c’est-i-
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coîcw 3’ ôchaÀuoïa-w émulaient, aï x’ êôélmafloc,

xrsnvopévouç nvno’rijpaç, a? âvôoî35 nonpœvéouow.

Tôv 3’ «En npoo-ësms [30ch êmëouxôkoç âwîp’ 235
Aï 7&9 coûta, Eeïvs, Ê’TËOÇ refluais Kpovfœvt

yvolnç X’, air] épi; 3üvap.tç mai xeipeç ËTCOVTOLL.

39:; 3’ (n’ira); Eù’nouoç êfleü’êu’ro «au: Omis-w

vos-figea: ’O3uafioc uoÀüppova ô’v35 3o’p.ov3s.

ail; ci uèv confira npôç &Àlxv’zlxouç âyâpeuov. 2&0

Mvnofipsç 3’ dpa TnXeuo’Lpr Ôdva’rôv TE pépov ce

üp-cuov’ «üràp ô roisw âpLG’tEPÔÇ filuôsv ô’pwç,

aristo; ÛlilTEéT’nÇ, â’xs 3è rp-âpœvac uéÀamv.

Toimv 3’ ÀuuËVOpoç o’vyopfiamo mi ustéemev’

’Q pilon, aux ses; cuvâmes-am: 7’135 75 (3001331, 245
’Pnlepo’cxow (pôvoç’ aillât pvnacôuaôa 3m16;

nQç è’qàwc’ ’Apcpivopoç "scion; 3’ è-rcm’v3ave uüôoç.

’Elôo’vreç 3’ êç Mana-E ’03uoofioç 651mo

xltafvaç prix; XOLTÉÔEVTO KOLTà xkzauoûç TE 696vouç ce ’

oî 3’ îépeuov ô’ïç payoikouç mi m’avez; aiyaç,

dire avant que tu aies quitté Ithaque pour
retourner à tes bœufs.

234. Ktewopévouç uvnotïzpuç, les pré.

tendants en train d’être tués : le massacre
des prétendants.

235. Bain: êntôouxôloç. Voyez, III,
422, la note sur ce pléonasme.

237. Kami xaïpeç ënav-rau, ellipse. C’est

comme s’il y avait nui alan. ZEÎÇE; ëuovrat

ri] Étui] Buvdpst. -Quclques-nns prennent
ôôvanlç mû. x5195; ponr un Êv alà ôuoiv:

ôôvauiç x2196». Il vaut mieux sons-enten-
dre étui après 05111, et laisser les deux idées.
Didyme (Schalies V) : ra êuvo’cua nui xsî-

psç àonoUGoüo-w. Cette note se trouve au
vers XXI, 202, identique à celui-ci.

239. Noaïfiom.... Répétition, sauf un
mot, du vers I, 83.

240. "Q; oi item... Vers fréquent chez
Homère.

242. ’O est emphatique, et il équivaut à
une épithète d’honneur: ô épvtç, l’oiseau

par excellence, - ’ApLo-rspo’ç, à gauche:
à l’occident, c’est-à-dire du côté des mau-

vais présages.

250

243. A1513; bdnnémç, apposition expli-
cative à 6.... ôpvtç. - ’Exs 55’ (et il te-

nait) équivaut à élan) (tenant).
244. Taie-1v.... Répétition textuelle du

vers XVilI, M 2.
245. Oùx fiuiv ouvôeûeerat, ne courra

point avec nous : ne nous réussira point;
ne pourra s’accomplir. Aristarque (Scho-
lies B) z (fi 5mm, En) Mm GUVÜEÛv
GETŒI, uvvtsÂee-ôfiaerat. Apollonius :
cuvôpaueîrou. Eustatlle : où 1&9 cuvage:-
neirm, Ç’flo’lv, fiuîv TÔ pouksuûèv, 60.16:
ônkovàu GKEÜŒG’ÜY’WETŒL &o’ ’ÏHJJÎJV, mai

oùx En: iôomev aürô.
246. Tnkeuo’cxom çévoç, apposition ex-

plicative à [ioulai
247. "Q; ëoaw’ ’Anqaïvouoç’ miam...

Appropriation du vers XIll, 46.
249-25l . Xiaivat; item... Voyez les vers

XVll, l79-181 et les notes sur ce passage.
250. ’Oîç pavanons justifie la leçon

oiaç, vers 186. D’où viendraient ces grands
moutons, si Pliilœtius avaitamené des chè-

vres? Ils ne se trouvent point au palais
par un simple hasard.
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ïpsuov 3è du; (ruilai); Ml poüv «invalidâm-

ilmlm’yxva 3’ «9’ ômfiaawreç êvégœv, êv 3è me oïvov

xpntfipcw xapôœvrot 3957175111 3è veine quêté-mg.
Eï’rov 3é aqa’ ênévazpæ Œtloi’noç, ëpxapoç àv3pâ’w,

xaÀoïç êv mvéoww, êcpvoxâet 3è Mslavôeüç.
255

Oî 3’ ên’ ôvsiaô’ ÉTOÎtLa npoxeipeva xeïpœç mm»).

Tnlépaxoç 3’ ’03uc-71a xaôi3pus, xép3eot vœpâîv,

ëv-côç âüo-raôéoç peyo’cpou, napel Âo’Lïvov oû3ôv,

3icppov âElXÜtLOV xarocôeiç ôMY’qv 1:5. Tpo’mslav’

nàp 3’ ërlôu ankaîyxvœv palpez, êv 3’ oïvov è’xeuev 260
êv 3é1tozïxpuaécp, mon! pu 1:93; 956w êamev’

’Evmuôoî’ vüv i160 p.51:a àv3po’to-w oîvono-ra’zîmw

xeptoplotç 35’ 101. «613; ëyà) ml Xsïpocç âqu’Eœ

trahi-cm mana-1169m, ênsl affinez 8mm; âc’rw

oing 53’, (HI ’O3uc-fioç, époi 3’ èxryîaæro xeïvoç. 265
Yin-zig 3è, nvna-rfipsç, ËfiiO’XfiTE Oupôv êvmfiç

7.4l Xstpâ’w, ives psfi TIÇ Ëpzç zani veina; agami.

"il; ê’çzuô* oî 3’ &ch dans; 53606 êv XSOxEO’l cpüv’teç

254. Boüv âYEÂainv équivaut à BOT»;

creîpow, vers les : la génisse. Aristarque
Scholie: B) : (fi 6mm, 611) (5an dys-

Àainv. âyslaertxfiv, En èv &YËÀŒIÇ 05-

cav, zani trima) (un) me»: ciao-av.
252. ’Ev ôé 18 oivov. Ancienne va-

riante, èv 5’ am oîvov.

255. ’Elpvoxôet. Aristarque note ici
(Schnlie: B) que l’office d’éclmnsnn se bor-

nait à remplir les coupes, et que ce n’est
pas lui qui préparait le vin dans les cra-
tères : (à 8mm au) oîvov :oî; muant;
énéôalsv, m’a ëxîpvaz. du 76:9 âme,

npnrfipo’tv nepômvto.
256. 0l 5’ én’ ôveiaû’ Ë?0Î[La....Voyez

le vers l, 449 et la note sur ce vers. n
257. Tnlépaxo; 5(5’). Ceci est un non-

vel exemple du ôtât. 1:6 mœuépevov. Le
poële n’a pas dit que Télémsque fût re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever dujuur (vers I444 46).
Dès qu’on le voit dune la salle du festin,
cette circonstance n’a pas besoin d’être ex-

primée. - Képôw vrombi: se rapporte au
rhnix de in place où il fait asseoir son père.

Ulysse sera le plus loin possible des pré-
tendants, et, en ces de bagarre, un la
porte tout près devant lui.

269. Aîçpov au sens propre : un siège.

Grand Étymologith Miller : Biens...
nupiwç Xéyarac èuî ri: anéôpaç ’ ôiçpov

àsme’hov maki; -- ’Aentéhov , sans
beauté z grossier.

260. ’Ey doit être joint à Elena.
263. Xeïpac, les mains, c’est-à-dire les

voies de fait.
264. 061m. Situé; écru, n’est nulle-

ment à tout le monde : n’est point une
lek-7.11, un parloir public. Voyez Il note
du vers XVIII, 329.

265. ’Enoi, pnur moi : pour me la lais-
ser en héritage. Télémaque, qui perle tout

haut, doit se conformer, dans son langage,
aux convenances du rôle que joue son père,
et dire i Ulysse ce qu’il dirait à un étren-
ger, à un Crétois.

266.5’Evmîç, de la menace 3 de tonte

violence de paroles. Scholiu Il : (uni) i)
and: 161m Êfiifilflëlç a! «un.

268-260. Tl; 59:11:" et 6’ &pa....Voyez
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Tnlénaxov GaônaCov, 8 Gagne-aléa); &yôpeusv.

Taie-tv 3’ ’Avrivooç (LETÉCP’II, Eünsiôsoç niât:
270

liai Xoüks-rrév ne? ËÔVTOL 3sxtôns6a n’üeov, lysant,

Tnlsna’txow poiliez 3’ finît; animée-oz; âyopeôu.

Où 7&9 Zen); aime Kpoviœv’ u?) xé un! ii3n

nomadisai: ëv neydpowt, layât) 1:59 êâvr’ à’yopmfiv.

094; è’cpot’r’ ’Awivooç ô 3’ o’ip’ oùx signalera (166m.
275

Implant; 3’ àvà (Slow 655w lapin; âxoc-rônënv

fiyovi Toi. 3’ olyépovro xapnxonômvrsç ’AXawi

âiÀaoç fluo oxtepôv énormëôlxou ’Anélxlxtovoç.

Oî 3’ ânsl (Emma-av xpé’ ÛflÉpTEpŒ ml âpücavt’o,

palpa; 3aaao’tnsv0t 3aivovr’ Ëptxu3s’oc 3aï’ratt 280
nàp 3’ â’p’ ’03ucofiï noïpaw ôéaaw aï mvéovro

l’G’QV, (il; «610i ne? ËNÎYXdVOV’ (En; 7&9 àVÔTEL

Tnlénaxoç, oflag uîôç ’O3uacrïloç Osiow.

les vers I, 38l-382 et la note sur le se-
coud de ces deux vers.

fil-272. Müôov.... Tnlsno’txou, le lan-
gage de Télémaque.

272. Méla se rapporte à àTtEtlx’fia’mç.--

A(é), et pourtant. - ’Hniv avec la finale
brève. Voyez, VIH, 569, la note sur cette
licence métrique.

273. Eiace, sous-entendu nulle-al mû-
tôv. - T6,") (à raison de quoi) se rapporte
à l’intempérance du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’avait permis.

275. l"O, lui : Télémaque.

276. Kflpuxeç. Les hérauts dont il sla-
git ne sont pas ceux qui étaient au service
des prétendants, mais ceux du peuple, puis-
que c’cst une cérémonie solennelle. Aristar-

que (Scholie: Il) : (fi 5mm, on) 002 et
163v uvnorfipwv, MW et TGw ’IOcvmciwv,
0l Minimal. soûlenttôè ôsiëcu. (in ’A1ro’lw

hava; f) êop-nâ. ce, oi 6’ ènsi. diurn-
(son, parfin ’KÔÀLV êrri 113v guano-râpon-

277. lH’vov a le sens du plus-quc-par-
fait; car la solennité religieuse est accom-
plie dès avant l’arrivée des prétendants au

palais, vers 248. Ils y avaient assisté, et
c’est là qu’ils avaient eu le présage inter-

prété par Amphinomus (vers 245-246). --

Toi (eux) a pour apposition explicative
’Axouoi. - ’Ays’povto, comme fiyov, a le

sens du plus-que-parfait. - ’Axouoi est
dans un sens plus général qu’au vers 274,

un il désigne les prétendants seuls. Tous
les habitants d’Ithaqne étaient présents à
la solennité.

279-280. Ol 3’ étain" Voyez les vers

m, 65-66 et la note sur le premier de. ces
deux vers.

279. 01, eux : les prétendants. Voyez
plus liant, vers 276, la dernière phrase de
la note d’Aristarque.

28L 0l novéovto, ceux qui. travail-
laient : les serviteurs.Voyez le vers XVll,
258. Ancienne variante, ol.’ p’ énévovro,

meme sens.
282. "Io-m, du calmi 1:59 étayxavov.

égale comme vox-mêmes avaient leur part:
égale à la part attribuée à chacun d’eux.

Cette portion de chair rôtie est la pièce
réelle du festin pour Ulysse. Cc que Télé-
maque lui avait servi lui-mémo, vers 260,
n’était qu’une prévenance, afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’8ntfîllll05).

283. Tnk’tmxoçru Ce vers et les sept
précédents ont été rejetés par Bekker au

bus de la page. Payne Kniglit les avait
supprimés, et Dugas Montbel avait 3p-
prouvé cette suppression. Les raisons allé-
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Mvno-rfipaç 3’ où mignon: &Mvopaç aïe: ’Aôvîv-q

16611; l’axeoeaz Oupal-yéoç, ô’qu’ è’u uâXÀov 285
San â’xoç xpatâlnv Aasp’rw’zêvgv ’Oêucfia.

1’Hv 3é mg âv pvna’rfipo-w civil? demie-m: eiààiç,

Krfiom’rcoç 3’ ô’vop.’ E615, Eâu-Û 3’ êvl oîxla VŒÎEV’

8g 37’] "tût machaon «31101660; OaaneaÉoww

uvéaxer’ ’Oâuatrîloç 391v oîxooévow Mouflon. 290
"0; éd 1615 uvnarfipow ÛflEptçtcÜthO’l usTnÛBu’

Kéxlurs’ p.50, ovna’rfipeç âyv’lvopsç, ô’cppot Tl. ei’rtœ’

p.0ïpow très» a?) Eeïvoç .3st TCÉNXI, (hg êuéomev,

ïa’qv’ où yaks malin» ârépfisw oüêè alarmai!

Eelvouç Tnkuo’txou, ô’ç xsv 7665 Séoaô’ l’WflTat. 295
,A70x, &Ys ai ml êyà) à?) Esc’vtov, ô’cppa mi az’nôç

fis 10519075509 Mm yépaç fié up

guées contre ces vers ne reposent que sur
des erreurs d’interprétation. u On ne voit
pas, dit Dugas Montbel, que les préten-
dants soient sortis du palais d’Ulysse pour
se rendre au bois sacré d’Apollon; et l’on

n’explique pas non plus pourquoi les ser-
viteurs de Télémaque donnent à Ulysse
une part égale aux autres, après que T élé-
maque a déjà voulu le servir lui-même, et
lui verser le vin dans une coupe d’or. n
c’est a peu près ce qu’avait dit Payne
Knigllt, et ce qu’a répété Bekker. La ré-

ponse à ces arguments est dans les notes
qu’on vient de lire. -- Ameis fait une re-
marque excellente, à propos de la place
où se trouvent les vers 273-283, entre le
discours d’Antinuüs et l’aventure d’Ulysse

avec Ctésippe : c’est que les hérauts des
Achéens et leur cortège ne rentrent au pa-
lais qu’au moment ou parle Antinoùs. C’est

pour cela que le poète intercale une pa-
renthèse à leur sujet. Tout ce qu’on pour-
rait avouer, c’est que cette intercalation
est un peu naïve et manque d’art. Mais on
ne voit pas bien où les vers 276-283 se-
raient mieux à leur place.-S’il fallait pro-
poser quelque chose pour rendre le récit
plus coulant, nous couperions le passage
en deux; je mettrais les vers 276-278 en-
tre les vers 459 et 460, et les vers 279-283
entre les vers 266 et 257. Mais pourquoi
vouloir qu’Eomère n’ait pas ses petites li-

m..;.. .... .

6617km

cencesi’ Celle-ci ne dépasse pas la mesure
de ce que l’on permettrait aux poëtes de
cabinet eux-mêmes.

284-286. Mvnorfipaç.... Voyez les vers
XVIII, 346-348 et les notes sur ce passage.

288. 241M. Voyez, l, 246, la note sur
cette ile.

289. "0;, d’après l’explication vulgaire,

est conjonctif. Ameis en fait un démonstra-
tif. C’est tout un au fond; mais il est bien
probable que la phrase est séparée, et non
subordonnée. -- Ktscitsuo’t nanozfidrc.Di-

dyne (Sabatier V) fait ici une réflexion
morale dans le genre de celles qu’aiment
les rhéteurs : fiônxôç ôsixvuow à nomrfiç

on oüôèv cullauôa’wst «Mû-mg 1:96:

amçpoaüvnv. -- Beau-salomw. Ancienne
variante, narpô: êoïo.

294 . "0;, cette fois, est évidemment dé-

monstratif.
292. Kéxlurs’ ueu,... Répétition tex-

tuelle du vers XVIII, 43.
295. "04, quicumque, quel que soit ce-

lui qui. On peut aussi rapporter a; direc-
tement à Eêivou; comme simple conjonctif,
7:96; si) onuawôusvov : pour que les hôtes
ne viennent pas en troupe, mais un à un,
individuellement.

297. Aosrpoxôqs, à un garçon de bain,
ou, selon quelques anciens, à une servante
de bain. Aristarque (Schalie: B) laisse le
choix : («à ômÀi, 51;) leu): uvl «pût ’rà
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goumi), a? murât Sépar’ ’Oëuo-ofioç (islam.

aQ; simbv è’ppulaa Boôç céda xelpl TCŒXEl’lg,

xaipevov èx xawéow laëu’w’ ô 3’ échelai ’Oâucaeùç
300

fixa napaxllvatç xeçoüt’hv, peignas 8è 0:41.63

aapâo’wtov poila TOÎOV’ ô 8’ amourai: Balle roïxov.

Khficnmov 8’ alpe: Tnlégtaxoç fivfwans (.LÛÛQ)’

Krficnmt’, il poila TOI 1635 xépëtov ëTÜxETO euuclî)’

oüx è’ËoÛxeç rôv Esïvov’ ODKSÛOLTO 7&9 BéÀoç uü’ro’ç.
305

1H yaip xév ce HÉGOV Bdlov ëyysï ôEuo’ev-cz,

mi né TOL durci pilum www Tdçov dupewovsî’ro

êvôo’cse. Ta?) tu!) Tl; p.0: clamsiez; évi d’un

pulvé’tœ’ ’53?) 7&9 voe’œ mal aida guenon,

étrillai TE nul Tà. Xépnex’ uc’tpoç 3’ è’u Mme: fion.
310

’AM’ gym]; Toise pèv ml TsTÀo’Lpav sicapâœvreç,

lampât àuoôeôswuév’q yuvcuxl. rob; flip

Bacillxmre’povç eüysveîç 9.0ro «apes-

vot. Mais le masculin est plus naturel, à
cause de fié up site.) audion. Il s’agit de
celui qui travaillait pourlcs haignenses,qui
allait chercher l’eau, qui la faisait chauffer,
qui la versait dans la baignoire. Didyme
(Scholies V) : 105190164,» vüv Il?) si:
lampât napéxovrt ’71 napaaxsuoîlovn.

298. Antonin... Voyez le vers XVIl,
402 et la note sur ce vers.

300. Keipsvov, sous-entendu âv xtzvéup.
304. YHua, doucement : un peu. --

Guru-i), comme êv Ovni?) : intérieurement.
302. anââvtov gifla. roîov, d’une fa-

çon amère tout à fait telle, c’est-à-dire de

la façon la plus amère du monde. Le mot
ccpôaivmv n’a rien de commun ni avec la
ville de Sardes, ni avec l’île de Sardaigne,

et ne doit pas avoir de majuscule. Les an-
ciens écrivaient indifféremment samarium
et aupôôvtov. La Roche z u Grammatici

Alexandriui utrum prætulerint non li-
a quet. Simunidem et Clitarchnm napht-
a nov, Timæum aupôôvmv legisse colligo
a ex Schol. ad Platon. Rep. 337. n On ne
peut pas rapprocher capôdvtov de cap-
zamtxôç, puisque Ulysse ne (lit pas un
mot. A peine peut-on admettre qu’il se
rattache à la même racine que quipo), grin-

cer les dents, ricaner. Cela pourtant est
probable. Nous dirions très-bien : a Ulysse

ricana intérieurement. u Il est d’ailleurs évi-

dent que nous avons ici la première ori-
gine de l’expression rire sardonique. --
’O, lui : Ctèsippe. - Bâle, atteignit avec
le projectile. Ce qui suit prouve que à dé-
signe la personne et non le projectile lui-
même. Télémaque va dire: ou E6115:
16v Eeïvov.

304. T665 , ce que je vais dire : la
chance de ne pas avoir atteint mon hôte.
Didyme (Sabatier V) z «a très finish, riflai.
aütôç âv àvflpnto. - Gond"), intérieure-
ment, (Resta-dire si tu veux y réfléchir.
Quelques modernes entendent, par Bondi,
de vin: tua, pour ton existence. Mais il n’y
a aucune raison de chercher autre chose
ici que ce datif local si fréquent dans Hu-
mère, et qu’on vient encore de voir un
peu plus haut (vers Sol).

306. ’H yolp xév 65.... (film. Cette
affirmation conditionnelle suppose que Té-
lémaque sous-entend z si par malheur tu
avais atteint mon hôte.

308. ’Evfiâôe, ici, c’est-à-dire et non

pas même dans tu patrie. -T(i3,aiusi donc.
308-309. ’AsLxslaLç. . . . çmlvéfo). On a

vu, IV, 459, êmaâoliaç àvaçaivsw.
309-340. Noéw nul oiôa Encara....

Voyez les vers XVIII, 228-229 et les notes
sur le second de ces deux vers.

344-3! 9. ’A).).’ Enrnç.... Bckker, on ne

sait pourquoi, rejette ces neuf vers au bas
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teflon; açaîogévœv oïvocd ce nivopévozo

ml chou ’ xoâxmôv 7&9 êpuxaxéew Éva nolloüç.

ÀÀÀ’ 6675 p’fixé’rt p.0; muât filera Suapevéovteç ’

si 8’ 73’831 y.’ aürôv msïvm palladium quxÇô, 315

ne! x5 rô Boulolfmv, ml xev n°70) xépêtov sin
TEÛVO’ClLEV, nias 7’ aièv damée: è’py’ égide-0m,

Eefvouç 15 aroçahCopévouç Stand; 15 yuvaïxa;

(SuaroîCov’raç âeîxsliœç nacrât Sénat-roc MM.

[Dg è’cpaô" si 8’ &pœ m’avez-z; àxfiv âye’vovro ozwnfi’ 320
ôtlfe 5è 89) garéeme Aapaaïoplënç ’Ayélaoç’

T52 (pilot, oûx &v 37’; mg ËTCl. ênôévu Smaitp

o’wnëimç êwéao’at xaôœmo’pavoç xakemtfvot’

(1.7315 1:: ’càv Esîvov crucpaMCs-ra pine "cw’ aillai;

Égée»), aï marrât Sépar’ ’03uaa’ïzoç Balata.
325

TnÀsyLo’quo 3è x5 986w êyà) mal pms’pz (9an

ilmov, aï agoœïv flash) 61’301. âpçorépmïv.

yOqua pèv ûpLïv GUILÔÇ êvl crfiôscaw ëdù’rrez

vosrficew ’Oêuo’n’a noMççpovoL ô’vëa SôpovSE,

Tôçap’ 061m vénaux p.5vépev 1’ fixe faxépsvai TE 330
HV’QG’T’ÎIPŒÇ mural 369m” étal 1685 xépâwv fiai),

si vôo’mc’ bava-ab; mû Ônô-rpo-troç î’xero Ëûpw

vüv 8’ 7387; 1635 3mm, ô’ 1’ oùxéu v6cmp.6ç ému».

de la page. - Tâôs, les choses d’ici : vos
déportements.

342-343. Mfilmv.... An lien de mettre
des accusatifs, apposition à râôs, le poële
explique 1&5; par des génitifs absolus.

312. Hwops’vmo s’applique à la fuis et

à nivela et à chou.
3 l 4. Mat est explétif, Ou plutôt expressif.

3l6. Kami x8 16.... Voyez le vers XI,
358 et les notes sur ce vers. - Eh. An-
cienne variante, in.

317-3l9. TEGvâgLEv,... Voyez les vers
XVI, 407409 et les notes sur ce passage.

320. nilgau Voyez le vers VIH, 234 et
la note sur ce vers.

322-326. ’fi vilain" Voyez les vers
XVIII, M44! 7 et les notes sur ce passage.

327. Kpaôûg, datif local : dans le cœur.
328.frp.îv, à vous: à toi et à Pénélope.

329. Nocrficaw.... On a vu, I, 83, un
vers analogue.

330. MEvÉpÆV, d’attendre : de ne pren-
dre aucune résnlution définitive. - ’Iaxé-

;Levai, de retenir. Botbe : a Os hominis!
u detinere prucos apud se ait Pendopen,
a cui invita: assident quotidie, conviviis
a dumum regina: exhaurientes. n

333. Tôôe, ceci : ce que je vais dire. -
I’O 1(5) peur Su ra, c’est-à-dire au. Même

quand on écrit 61.” en un seul mot, comme
fait encore Dindorf, ce n’est point direc-
tement 611, dont la finale ne a’élide ja-
mais : clest le neutre de 561:5 pour 5:, et
c’est comme identique à a qulil équivaut à

En. Homère emploie habituellement 31mn
6m, quand il s’agit de vair, de savoir, de
connaître. -- Nôa’upmç. Voyez, XIX, 35’

la note sur ce mot.



                                                                     

lXXl OATEXEIAE T. 317
’AM’ dive, av"; Taïga pyrrol napeCânevoç amodiai),

fluaaô’, 861L; o’c’pta’roç du]? Karl «laiera Moyeu», 335
ô’çpa où nèv xaipwv Trou-ptôïu fiCÎNTŒ vépnqaz,

à’ceœv nul Trivwv’ 7’] 8’ (filou 36net muffin.

’l’àv 3’ a5 Tnlénaxoç neuvunévoç o’wu’ov 1168m ’

Où ont Zfiv’, ’AyéÂoœ, ml &Àysat natpàç ânoïo,

a; mu 1’578 ’Iôa’twqç il Ëçaet’ïat &Ào’cln’cm,
3140

off-u Starpfëœ nmpôç veinai), 011M. inflation

Yânaaô’ x’ êôél’g, TEOTl. 3’ cliqueta 866m 83min.

Aiôéonou. 3’ dénououv o’mà myotome Siecôou

polio) o’wayxaicp ’ in?) 10670 056; alésais».

09:; (pal-to Tnlénaxoç ’ m’as-:7190"; 8è Hamel; ’Aôv’zvn
345

üaêec’tov yélœ E6905, papé-flafla 8è vérifia.

Oî 8’ i587] yvaeuoïoi ysÂtôcov âÀÀorploLow,

334. To155 se rapporte à ce qui suit.
335. Pénale-(0m), apposition explica-

tive à nias.
337.’Ea’0wv ami nivüv. Eustatlxc : 690L

16 Eaômv aux! nivwv, ëv 0l; à Igu-
(9m51; ’Ayélao; 16 àvôpu’zmvov «amygd-

Qet xakév. musicien 6è nui. 16 èv Toi;
uvnarfipm 7re).üôav).ov, ô mi ordo-eu»;
in elxoç ysvéaflal av aimai; GLÎTLDV, EÎTIEp

étéfivnxsv ’Oônaoaûç. influa; pfev Yàp

èÛÉXEL 16v Tnkénazov ndv’ra 71111pr

vêtissent nard 16v rie umpô; yénov’
étépmôs ôé 1m 7rpb mûri-w (Il, 3:35)
-’r’,peaxs rôt nèv ânon flâna Baie-ourlien,

ri] 6è anshinn nul ô; &v (mutai àÇEÎ-
vau me: ÜCÔlLŒ, «à p.9, àxeivnç 5v. ’Oëvo-

osù; yàp 1G) du") enflant-to «au, 1186!.
fipà ôliyœv 519mm (plus haut, vers 265).
Les hommes de l’âge héroïque sont grands

mangeurs et grands buveurs. - Les héros
d’Hom’ere, sauf la guerre et la politique,

passent leur vie à manger et à boire.
Ameis compare ces mœurs à celles des
Allemands du moyen âge : a Es bezeiclmet
a Frieden und bellagliclle Bulle; denn
u ausser im Kriege und in der àyopfi
a tlint der liomerische Malin nichts als
a essart and trinken, gerade wie unsere
a alleu Deutschen. n

344. 051:: ôta-mien), je ne retarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obsta-
cle. Aristarque (Scholier B) : (fi 5m17),

6:1.)oün ôturpiâm, 06x bxepriôeuat.
Didyme (Scholies V) : 6111191170) ’ mofla).

342. "cri, adverbe : en outre.
3M. M6611»... Voyez le vers XVlI, 399

et les notes sur ce vers. -- ’Avaywxitp au
sens actif: faisant violence. Aristarque et
Didyme (Sclzolier B et V) : àvayxao-uxti).
-- Toüro, cela : une pareille violence. ----
Geôç, c’est-à-dire Zeüç, le dieu que Télé-

maque vient d’invoquer.
367 moulurait-ru... à).lorp(omw, avec

des mâchoires étrangères, c’est-à-dire d’un

rire involontaire et tout convulsif: du rire
des faus.Eustathc : lutée» 61L se: 7110.9-
noi; velâv àÂ).01pÏ0tç uni vüv èm-
noko’LZsL ).éyeaGav. napmntaxüç. roi); ydp

rot, êç’ ci; ni) &ELov manu; h flouai:
il aunxavia; uvàç, 26mn; çanèv 1216m
noçant, ÔGfiEp mi mûr. npôç fiiav èc-
Giovra; (illumina àoôistv yvaeuoîç,!âi;
161v olxeimv ôfiOev àxvoüvrwv. nui 561w
6 tomme; vélo); Erepôç 11; napà ràv
cupôôvmv (plus liant, vers 302). xaî â).-
).wç 8?. optima, 16 p.13 nard: «poaipemv
unâè fiôéwç èvepyoüv nôptov, oùôè me;

olxeîov du: loytlônsôa’ ô lai al ovn-
o’tfips; néaypumv. En 8è mi timing,
cünôolàv éon 16 ênôèv roi: êëearnxévœt

tu); lune-rhum èaurôv, à); 010v unôè Év

aépao’w Elval. - Horace a dit, Satirex,
Il, m, 72, mali: ridenlem alitais. C’est as-
surément un souvenir de l’expression d’au-
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3l8 OATÈEEIAE r. [xx]aïnoqzâpuxm 3è a?) xpéu flafla). dans 8’ du: coétov
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Taie: 3è nazi nattent: Geoanevoç Oeoetôfiç’ 350
ÏA Saki, et xaxôv 1:63: dans; Nord nèv fanée»;

sauceroit moulut 1:5 «pâmai-moi 1:5 vépes "ce 706w.

013mm?) 3è Bègue, Seëdxpuwat 8è imputant,

dinar; 8’ êppo’zSawt mixai maclait ce usoâapat’

eiëu’fltœv 3è alter; upôeupov, «leur; 8è ml. mûr), 355
ispe’vœv 339566635 ûuô Côoov’ fiéhoç 3è

mère. Mais il s’agit là de caractériser un
goguenard, et non un aliéné. - l’altimv
pour êye’laov, vulgo yeloimv de valetât»,

même sens : ils riaient. - Un critique,
cité par Ameis, prétend que yehiiuw et
yeloiwv sont deux formes également im-
possibles, et qu’il faut de toute nécessité
écrire yélœov. La licence métrique serait
justifiée par la place qu’occupe le mot (var

der bukolirclien Cœur). Mais le son 0,
pour Homère, était indilfe’remment long
ou bref; et I’archaîque TEAOON se lisait
aussi bien 7516m»; que yélmov. A quoi
bon recourir aux licences que permet la
soi-disant césure bucolique?

348. Aluminium, comme «111.470376-
puxta. z toutes sanglantes, c’est-adire en-
core crues. Ils sont fous. Ils ne savent
plus distinguer les chairs rôties de celles
qui n’ont pas senti le (en. Ce sang dont
ils se repaissent est un signe qu’ils péri-
ront dans le sang. Mais ils ne s’aperçoi-
vent même pas de la nature des morceau:
qu’ils ont sans la dent. Le devin, qui
a toute sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur ave-
nir. Aristarque (Scholier B) : (à ôutlfi,
ôrt) allocutionne-ai minoen. roüto
8è onueîov 5a huche 16 cône: cabra»:
«tout polôvtoôat. où rot; uMd’Tfipat
5è, une si?) Geoxluuévq) mûre: épai-
vero, rif) navre: «il noçât mû Tnleudxou
âXOe’vs-v. ou 1:7); 116Mo. - Ecpémv est

monosyllabe par synizèse.
349. Aaxpuôçtv....Voyez le vers X, 248

et les notes sur ce vers.
360. TOÎGl 5è. ..Répétition du vers XVII,

t fil . Théoclymène est l’hôte de Télémaque.

354. Kastàv 166:, ce mal-cl :le mal dont
je vous vois enveloppés. L’expression s’ap-

plique au vision tout entière, et non pas
seulement au premier trait de la descrip-
tion que va faire le devin. -- Nourri. ne si-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on
est en plein joui-,mais des ténèbres futures.
Thèoclymène prédit la mort des préten-
dants. Ils sont déjà pour lui dans le pays des
ombres, au sein de l’éternelle nuit. Voyez
plus bas les notes du vers 356. Le devin
parle du futur comme si ce futur était pré-
sent. -- (néon est dissyllabe par synizèse.

353. Aéône, flambe, c’esoà-dire éclate.

Aristarque (Scholies B) : (il 6m17], 511.)
ôéôns du?) 105 ôaiw «à xaiw vivent,
àv’ri roi; (pain-rat. Didyme(5cholierV):
ôisyfiyepmt. Le parfait ôéônat est souvent
employé par Homère dans un sens méta-
phorique: Eptç «alépine ôéônev, Iliade,
XVII,-253; «chapé; TE ôéônev,XX, 48,etc.

354. ’Eppdôa-rou (sont baignés), parfait

passif de èüivœ. Voyez, Iliade, XII, au,
la note sur Èppdôatflo). -- Meoôônat.
Voyez, XlX, 37, la note sur ce mot.

355. Eîôtbkwv, d’ombres de morts. Aris-

tarque (Scholies B) : 6m17), on) ri);
ra»: IINXGIV oùrôv ê-ni rèv "Aônv émou-

aôv. Les ombres des morts sont les imIges
exactes des êtres qui ont passé de vie à
trépas : smala xauôvrmv, chez Homère,
est synonyme de quant.

366.”Ituévtuv ’Epzôôcôe, qui se lancent

vers l’Erèbe : qui descendent aux Enfers.
Théoclymène voit ce qui se passera au dé-

but du dernier chant, quand le dieu psy-
chopompe réunit les âmes des prétendants,

et les emmène avec lui au pays des morts
Aristarque (Se-holà: B) : (il 6mm, 6m)
leuévwv ’Epeôâoôs, à; 145v quadra
aûrt’ôv en: 1th ’Aô’nv àmoumîw.

358-357. ’Bflwç 63.... Théodymène
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Toïow 3’ Eùpûluaxoç, 11016600 Trafic, fig] âyopeôew-

Àppaivu Esîvoç véov à’ÀÂoGsv sîlmlxouôcbç.
360

’AMa’L un; and, vécu, Sénat) êxnéfulaacee ôüpaZs

si; âyopfiv è’pxsoôai’ âml 16:85 vomi élimez.

Tôv 8’ ouïra npooéams GeoxMuevoç Geosiëfiç’

Eûpûuax’, oihz 6’ à’vœyoc époi TEOlMîçjŒÇ ôwdCawt

eici p.0: ôpôalxuoi 15 mi où’wcoc ml 116854 (lippus, 365
mi V60; êv orviôeaoi Tsruynévoç, oürËèv demi];

Toi; 4-1155sz eüpaCs, ânaî voéco xaxôv 13qu

êpxânavov, 76 xev 061:2; ûnexcpüym oüâ’ âÀÉŒLTO

voit les âmes des prétendants non plus
dans le vestibule, ni dans la cour, ni sur
la route de l’Érèbe, mais dans l’Érèbe

même, dans la région sans soleil, au sein
des éternelles ténèbres. Aristarque (Scha-
lie: B) : (fi 6mm, (in) 061 fléau ëv.»
1min; ëyévero, tillât Gaoxküuevoç cil-ru);

695;, 61:6 1m): èvôouamopoü navreuôua-
voç on ènkeixllat cula-roi: à film. àuélu
(Il. uvno’tfipeç, (log oüôèv TOLOÜTOV Osm-

poüvreç, mi hammam aûràv àëioüo-Lv

à); napanaiovra. Didyme (Scholies V) ;
06X du êxleiqæw; yeysvnue’vnç, aux (in
roi: uvna’rfipa’w ô filao; êxÂaÀoinen. Ei-

e’pxerai 6è 0610; êx ri: obvia; cheve-
pMuÎJç. La dernière phrase de cette note
signifie qu’après cette scène le rôle de
Théoclymène sera terminé. et que le devin

ne reparaîtra plus dans le poème : il en
sortira en sortant du palais.

358. "0;... Vers emprunté à l’Iliade,
XXIII, 784. Les prétendants croient que
le devin prend le jour pour la nuit, et
c’est ce qui les met en joie.

300. ’Aopaivu, est fou. - Néov (de-
puis peu) se rapporte à ânoôsv allu-
loufiu’); (venu des pays étrangers, arrivé

à Ithaqne).
364 . ’Ezuéuqlauôs exiguës, accompagnez

dehors. Euryxnaque ne dit point de jeter
le devin à la porte, et la traduction entit-
tite jura: n’est point exacte. Il le prend
pour un Homme qui n’y voit pas bien, et
il veut qu’on le mène, comme un aveugle,
à un endroit où il sera en plein soleil. Là

il y verra mieux sans doute, et s’apercevm
qu’il ne fait pas encore nuit. Aristarque
(Saladier B) : (il 8mm, (in êxnéu-
quarres: eupale si; &yopùv Ëpxs-
(real, âvri mû) XELpayœyfio-are murin
dg 191v àyopôw, in: 18-41 riz qui)»; 16L 1&9
un? oîxov vaTl EÎKÉCEI. Cette explica-
tion est confirmée par les paroles mêmes

4 de Théoclymèue : qu’il n’a pas besoin de

guides, ayant de bous yeux.
362. ’preaflm comme (En: precôa: z

pour qu’il aille. -- Trias, ces choses-ci z
le jour qu’il fait ici.

366. Teruyuévoç en bonne part: bien
façonné; en parfait état. - Oüôèv (murin,

vil en rien, c’est-à-dire, selon la valeur du
tour négatif, dans le plus pariait état possi-
ble. - Quelques anciens regardaient oûôèv
deum; comme une dépendance de 1’5er-
ue’voç, et la plupart des modernes ne met-

tent point de virgule entre les deux ex-
pressions. Eustathe z çà oùôèv âemfiç
npbç «à reruyuévoç nantirai, Yvon sin
voüc ou rsruyue’voç deum. Il vaut mieux
séparer les deux idées, dont la dernière,
vu le tour négatif, enchérit sur la première.

367. Toiç, avec eux : grâce à leur aide.
Le mot s’applique tout à la fois aux yeux,
aux oreilles, aux pieds et à l’esprit. --
’EEaLut Magenta. c’est volontairement que

Théoclymène va quitter le palais, car on
ne le chasse point. S’il n’y reste pas, c’est

à cause du carnage qui se prépare, et dont
il n’aurait aucun plaisir à être témoin.
c’est ce que fait entendre énel voém....
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.369. Mme-timon... Ancienne variante,
ùvôptïw, o’i murât ômuu’r’ ’Oôuoa-îio; Beiow.

370. ’Avépmg.... Vers analogue à celui

qu’on a vu XVII, 583, et qui lui-même
provenait du vers Il], 207, -- Voici les
réflexions de Dugas Montbel sur la scène
qu’on peut appeler le Festin des préten-
dants, comme on dit le Festin de Bal-
thazar .- a Je ne crois pas qu’il existe,
même dans l’Iliade, une situation plus
terrible, et qui laisse des impressions plus
pathétiques. Jamais l’effroi des pressenti-
ments ne fut exprimé d’une manière plus .

sublime. Ces hommes qui dévorent des
viandes encore toutes sanglantes, qui rient
à grand bruit, et dont pourtant les yeux
se remplissent de larmes; ce prophète, qui
déjà les plaint et déplore leurs maux; les
ténèbres dont il les voit enveloppés; le
sourd mugissement qui frappe ses oreilles;
ces ruisseaux de sang; ces ombres remplis-
sant les portiques et les cours, et que dé-
couvre son œil prophétique; le soleil qui
s’obscurcit dans les cieux; la nuit qui se
précipite de toutes parts : ce sont là de
ces beautés qu’on ne trouve que dans Ho-
mère ou dans la Bible; et le repas de Bal-
thazar est le seul morceau de l’Antiquité
qui puisse inspirer une émotion plus forte,
une terreur plus profonde. a --- Payne
Knight supprimait comme inutiles les vers
36841370, et Dugas Menthol trouve, à son
exemple, que le discours de Théoclymène
se termine très-bien au vers 367. c’est la
une athélèae de fantaisie, et rien de plus.

374. "Il; slmhv.... Vers façonné avec
celui qu’on a vu XVII, 324.

372. ’Ec Heipmov, chez Piréus. Piréus
était cet ami à qui Télémaque avait confié

Théoclymène pendant son voyage chez
Eumée, KV, 539-543. Le devin retourne
chez son premier hôte.

373. ’E; doit être joint à ôpômvrsç.

374, ’Epéerfiov. Ancienne variante, 0mi-

(Laëov. Mais les paroles des prétendants à
Télémaque sont des insultes, et non pas
seulement l’expression d’un sentiment de
surprise. --’E1ti Esivmç velôwvreç. Au-
cienue variante, ènl Esivono vaginaux. Cette
leçon est mauvaise, puisqu’il y a deux
hôtes. --- relouant-:4, se moquant. Ils ne
se contentent pas de rire : ils disent pour-
quoi ils rient. Didyme (Sabatier V) z ye-
Àœtonmoûuevm, natuytlüvteç.

375. T155 fié mg... Répétition textuelle

du vers Il, 324.
377. Toürov.... (ibis-nua vagabond-ci.

Il montre Ulysse. - ’Eniuao’rov, men-
diant. Aristarque (Scholier B) : (il midi),
du) ênïuuotov, évasai. énur’rmv, reprit

tau pensum rpocpfiv. Didyme (Scho-
liesV) : êntpaureôovtœ ml énilnroüvw.
Il y a d’autres interprétations anciennes :
ênilnmov, ramassé à terre ; 6111196»), im- ’

’ portun. - Quelques modernes tirent le
mot de nua-rée. et le traduisent par avide,
parce que l’enfant à la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore [LGGTÔÇ’ et

ne connaît que p.016; D’autres y voient
une expression ironique : choisi, précieux,
distingué. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, font de éniuaataç l’anti-
thèse de ànporipac’toç, qu’on a vu dans

l’Iliazle, XIX, 203, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon nitrurant,
manibus contrat-talus, contaminatur, signi-
fierait infâme. Ce mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.
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380
170C si pot n TEæOtO, 10’ XEV TEOÂÙ xépdtav aïn-

TOÙ; Eefvouç âv ml nolonMîSz parlons;

à; 217.5101): népalawuev, 805v xe’ TOI &Ezov enclot.

379. "Eunottov, capable. Didyme (Scho-
lies V) t Entretpov. -- Le mot Epsnouov est
pris ici comme dactyle, par une licence
analogue à celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oioç ou de ulô;.Voyez plus haut le vers 89
et la note sur ce vers. En latin, præ est bref
dans prier-ra, præest et præustw. Mais on
verra, XXI, 400. Épargne; avec sa quantité
naturelle. -- Les Alexandrins, qui pronon-
çaient déjà ou comme une simple voyelle,
admettaient ici l’écriture ëuneov. Apollo-
nius: êthaoç’ Eunstpoç. Il est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Aristar-

que; car on lit dans les SchoIies B: ôta
16 nérpov voies-rat 4mm du ne. Cette
note semble bien une diple à laquelle il ne
manque que la formule initiale. Il est vrai
qu’on peut aussi la regarder comme une
création byzantine, et reléguer le lemme
filmât); d’Apollonius parmi les corrections

ou les lapsus des scribes byzantins-Quel-
ques anciens prétendaient que nov, par
synizèse, ne fait qu’une syllabe, et qu’in-
flatov est un spondée. C’est l’opinion adop-

tée par Eustathe. Mais il est bien plus fa-
cile, d’après les exemples analogues, de se
figurer ëtLfitxtOV dactyle. - En; est dit en
bonne part, et il désignelles travaux de la
guerre, par opposition à Ëp’ywv, les œuvres

manuelles, et surtout la culture des champs.
-- AÜrwç, ainsi : comme le voilà.

380. 06m; est dans un sens méprisant:
iræ, l’idiot que nom avons entendu. -
Mavteüeaemt, comme dicte nommément.
Ancienne variante, pavteüaaaôat.

384. ’AÀÀ’ il uoi 11.... Vers emprunté

à l’Iliade, V11, 28. - T6. ceci.
382. Tala; Eeivouç, ces étrangers : tes

deux hôtes. - ’Ev doit être joint à [34-
7.6vrzç : éuâaltôvteç, ayant jeté dans.

383. ’Eç Etxslaüç, chez les Sicèles. Les

anciens concluaient de cette indication
qu’Ulysse, dans ses voyages, n’a point
touché a la Sicile, sans quoi Homère l’au-

rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont me a pas le nom. Didyme (Scholie:

ODYSSÉE.

V) : âywa’wxs-rp ripa rôt Kami rot); Eute-
Àoû; oint elxà; 06v éxeî 191v nldvnv ye-

Yovs’vat. Mais il y a une autre question :
« Où habitaient les Sicèles au temps d’Ho-
mère? n On n’en sait rien. Il n’est guère

probable que ce fût en Sicile même. Les
deux hôtes de Télémaque n’avaient pas
une telle valeur vénale, qu’on fît cent lieues

de mer pour les mener au marché. On doit
donc placer les Sirèles et: leur marché
d’esclaves à une distance médiocre d’Itha-

que, peut-être en Épire. Mais rien n’em-
pêche de soutenir qu’il s’agit des habitants

mêmes de la Sicile. Bothem At navigaveraut
a Græci Trojam, navigabant in Cretam, in
c Ægyptum.Quidni etiam in Siciliam pro-
u feeti fuerint nonnunquam, mercaturam
a facientes, vel rapinarum causa, velut.
a Taphii (I, 405)? lbi baud dubic Itlla-
a censes emeraut, vel vi inde ahduxerant,
a Siculam illam anum,Dolii uxorem, cujus
« fit meutio in libro XXIV (vers 2H et
a 366); coque nunc proci ejicere volunt
«t invisos huspites, quo quant longissime
a absint ab ipsis, venditique Siculis cogi-
a tare de reditu non possint. n Didyme,
qui admet évidemment qu’HonIère a connu

la Sicile, fait observer pourtant (Sclxaliu
V) que les Sicèles n’étaient que des bar--
bures : ôtaoépoum 6è :th),ttÏ)Tat 2ms-
ÂLÎJV’ 0l uèv Yàp "EIMveç, et 5è (56.960.-

pol. -- "002v, d’où : et de cette façon.
m Kg un (22:01: capot, (cela) te rapporte-
rait un hon prix. Le sujet de 6090!. est
l’idée de vente contenue dans celle du
tranSport au marché. Aristarque (Schalies
B): (il (170971, 5U.) &ELov 6:14pm, dirima
eÜpm ttufiv 7’] nm 55’va apion; - La

traduction mule guis digital" pretium re-
ferai, dans l’l-Iomère-Didot, suppose Tic au

lieu de TOL, Correction que Bentley avait
proposée, et qui n’a pas été adoptée; mais

on aurait du faire concorder le grec avec
le latin. - Au lieu de filent, Bekkera
imaginé d’écrire âkçow, c’est-à-dire 6.).-

omsv syncopé, pluriel dont le sujet serait
Eaîvot (les deux étrangers vendus). Bien que

11-21
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cette invention ait fait fortune, puisque
Dindorf et Ameis l’ont adoptée, 60.qu
n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, et parfaitement inutile. Bekker
lui-même, dans ses Feuilles homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part (l’analogue; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouvé trace chez les anciens. En
sa qualité de savant infaillible, il trouve
naturellement que c’est tant pis pour eux;
et, comme il ne fait aucune mention de la
note des scholies B, il a beau jeu contre la
négligence alexandrine. La Roche, qui cite
cette note, et qui a trouvé dans un de ses
manuscrits cette autre Scholie, àEiaN unir:
515913509 mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste pour 504901., rejette
absolument (Napalm, dont il attribue, je ne
sais pourquoi, l’invention à Dindorf, tan-
dis que Bekker, dit, en parlant de nilgaut,
que c’est la leçon universellement recon-
nue. Feuilles homériques, p. "2 : a Su
a aile Ausgaben , sclieint es, mit alleu
a Handscbriften und Scbolien. I) La raison
théorique, en faveur de suçon, c’est que
le verbe &Àçuivm veut pour sujet une per-
sonne. Ce n’est la qu’une pure hypothèse.

S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait mieux de changer, avec Düntzer,
170i); Esivou; en rèv Eeîvov, que de tolérer
filmai». La phrase s’appliquerait a Théo-
clymène. c’est lui en effet qui vaut un bon
prix; car les prétendants ont dit eux-mêmes
qu’Ulysse n’était propre à rien. -- Mais
on n’a nullement besoin de recourir à un
remède. Le bon prix est dit par syllepse,
quand même le mendiant serait cédé gratis.
L’explication d’Aristarque est donc par-
faite. Nauck ne fait que la transcrire et la
paraphraser quand il dit : e Van denen es
a: dir, von denen dîr des einen gutea Frein
n einbringen mœchte : Subjcct zu diapo: ist
« der Inhalt des vorlzergehenden Satzes. n

390

334. "Q; harem... Répétition du vers
XVII, 488. - ’0’ lui : Télémaque.

387-394. ’H 6è 10.1, âVInottv.... Bel;-

ker rejette ces huit vers au bas de la page.
Payue Kniglit, avant lui, les avait retran-
chés du texte. Les motifs d’athétèse allé-

gués par l’un comme par l’autre revien-

nent à ceci, que ces vers ne leur plaisent
pas. Cette fois Dugas Montbel n’approuve
point Payne Knight, et il fait observer que
le goût, c’est-adire ici la répugnance, est,
en pareille matière, un argument sans vu-
leur. J’en dis autant pour Bekker.

387. ’H, elle : Pénélope. Voyez le vers

suivant. -- Kar’ âvtnarw, vulgo nativ-
motv ou xat’ àvrnow, qui est une an-
cienne variante ou plutôt une ancienne
glose de la vraie leçon. Il y a chez Ho-
mère plus d’un mot formé, comme év-

mo-nç, d’un verbe en au) fuient,
urique, etc. L’expression xa’t’âvmo-rw

est exactement synonyme de l’adverbe zar-
aw’rtxpô, en face. Pénélope est dans l’ap-

partement des femmes; mais elle s’est as-
sise la face tournée du côté de la salle du
festin, qui est ouverte. Didyme (Scholies
V) : àvrmpùç rob àvôpüvo; êv ri) yuvat-
movinôt.

388. Koüpvp... Apposition explicative
à il.

389. ’Avôpôv dépend de éxoîatou, et

êv peyâpoww de àvôpoïw.

390. rainions; Ils sont dans la jubi-
lation depuis le commencement du festin.
- La vulgate veloiwvrsc, proparoxyton,
est une forme impossible. La Roche z a l’e-
n laitons: quad omnes fera editores ex
n Eustathio et Romana receperunt ne fe-
« rendum quidam est, nom valetoit.) facit
a velotôvreç. n - Aristarque (Scholies B)
explique très-bien qu’il ne s’agit pas ici
d’un éclat de rire accidentel, mais que c’est

la continuation de l’état de gaieté ou les
a mis surtout la vision de Théoclymène:
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’36 TE mi HEVOEIKÈÇ, êneî pâlot nélk’ îépaucav-

8697:0!) 3’ oüx o’îv ne); o’cxœpic’repov dîna yévorro,

oÎov 3*); réf épelle 656c mi nap-rspàç M9

Onaéyavar upérapon yàp dam-ion pnxavôwvra.

(fi 8mm, au) 75103M154: &v-ri r05
ysÀw-rorrmoôv’ru, à: 79mn SLŒTPÏËOVTEÇ.

392. A(é), mais, c’est-à-dire en revan-
che; car ôôprcau ai correspond, par cou-
haste, à ôeînvav uÉv. -- 3Mo, sous-eu-
tendu ôôpn’ov : un autre souper.

393. Geai, la déesse : Minerve. -- Kap-
1596; àvhp, un homme vaillant : Ulysse.

394. Mnxawôwv’m a pour sujet [Lyn-
c-nîpe; sous-entendu. Aristarque (Scholies
B) : (fi 6mm, au) zçâtepot, aï muer-î]-
paç 51.11873. Les prétendants méritent, d’u-

près la fifi du talion, de subir le sort quîls
avaient préparé à Télémaque. Eustuthe:

06 ëvzxev Enlaôù ml (floua, on: Kaxôv
«pouardçfiamç.
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TOEOY SEXE.

Pénélope promet d’épouser celui des prétendants qui sera vainqueur
au tir de l’arc en se servant de l’arc d’Ulysse (l-79). Douleur
d’Eume’e et (le Pliilœtius au souvenir de leur maître; projet de Télé-

maque (80-1 Tentatives infructueuses des prétendants (136-187).
Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs le porcher
et le pâtre, et leur donne ses ordres (lès-244). Entreprise d’Eury-
maque; proposition d’Antinoüs tænia-"272). Ulysse demande à entrer
en lice; on se moque de lui; Télémaque lui fait remettre l’arc en
main (273-392). Ulysse tend l’arc, et fait passer la flèche par les
douze têtes de haches (393-4311).

Tif] 8’ dip’ êîti (pesai Gigue 956L ylauxômç Âô’t’prq,

7.91591; ’lxapioto, nagiepovt H’qulonatg,

TôEov uvno-rfipeaot iléus; nohâv 1re oiânpov
êv peyotpozç ’Oêuoîgoç, défiliez mi oo’vou âpxfiv.

4-2. T?) 5’ âp’ êfli apparia" Voyez

les vers XVllI, l58-l tu) et la note sur le
premier de ces deux vers.

3. Tààov.... 6ép.sv, de poser Parc, c’est-

i-dire de mettre l’arc à la disposition des
prétendants.Vuyez plus bas, vers 76 et 8l .
-- c’est à cause de cette expression que le
chant XXI a pour titre 16500 ÜÉULÇ- Eusta-

the z âx 700 rôEav 6211M 76501; fléau: il)
napoüoa êwkpôict ëmyço’upamç. -- 26811-

pov, le fer, c’est-à-dire les douze haches
dont les têtes devaient servir d’anneaux.

4. ’Ev peydpm; ’Oôuofio; dépend de
Bénin. -- ’Aéôha, apposition à 165w et à

oiônpov : combats, e’est-à-dire objets né-

cessaires pour la lutte qui va avoir lieu.
- (l’éveil àpxfiv, autre apposition. c’est
à la suite du tir de l’arc que commencera

.le massacre des prétendants, et c’est l’arc

lui-même qui sera le principal instrument
du massacre. Cette idée n*est point certes
dans la tête de Pénélope; mais le poële,
qui sait d’avance les évènements, n’est pas

fâché de nous les faire pressentir. jobelin
BetQ: aux i] "melon; 8è 16v çôvov
évônasv, 01708 ô nom-tin âç’ taure?) 76

confinoôusvôv mon Cette note est d’Ari-

marque, comme on le voit par la petite
phrase qui est en tète, et qui se rapporte
au vers t : ô 6è &er fait voie. Cette l’or-
mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par à audit, au. Quant à
l’observation grammaticale sur 85’, peut-

êzre la trouvera-bon un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justification de ce qu’a dit le poète
à la fin du chant XX. Si Pénélope avait
remis liépreuve de l’arc au lendemain, les

A .445»
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Klipomoc 8’ ûtlva opacifias-to oie Sôuow’ 5
allai-o 8è flint? sùxaunéat Xeapl taxait),
mûrit), xaûmsinv’ 103m; 3’ êMcpavroç ênîgav.

Br"; 8’ l’item OâÀauo’vës aux; âpotnôlozot yuvuc’éiv

è’cxwmv’ è’vlla 8è oî xstuviluon miro divan-toc,

100016; ce Xpuoôç ’rs noluxpméç TE oianpoç. 10

"Evôac 8è "W520i; miro neMV’rovov au papou]?

prétendants auraient joyeusement soupé
comme à leur ordinaire. -- Il est probable
qu’Aristarque avait rempli l’intervalle, en-

tre la phrase sur le vers l et la phrase sur
le vers 4, par quelque note analogue à celle
de Didyme (Sclzolie: V) sur les espérances
de Pénélope: rieur: 6è r5 rôEov ive, Ëàv
p.èv nhiouç êxrsivmot, oraotoiawcrw, ëàv
6è unôslç, àvoiEtot rfi; tLVflG’TEiŒÇ QŒVù-lo’tv.

5. KÂiuaKot....Appropriation’du vers I,
330. Là Pénélope descendait l’escalier; ici

elle le monte. Ou se rappelle qu’elle était
assise, au rez-de-cbausséc, devant la porte
pin où l’appartement des femmes commu-

niquait avec la grande salle du palais.
Voyez le vers XX, 387. Didyme (Selm-
lits P et V) : fliumxot’ ripa àx H14 ru-
vmxmviriôoç si; rira àmOvian, ive: rùv
xlsiv 101513.

(3. K).r,ïô(a), une clef. Le mot est ici
dans ce sens tout spécial; et c’est bien d’une

vraie clef qu’il s’agit, mais (le la clef nous

sa forme primilive, celle d’un simple cro-
chet rond. Aristarque (Schulies B) : (fi EL-
nli), du) 7.17] ïôoL a.) www TÔ x).sï0pov,
tillât loti rfiv xlsîv. -- Eüxauna’a, bien

courbée. Ceci indique exactement la forme
de la clef, qui est en anse de seau. Avec
son manche, elle ressemble à une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. Les clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un très-petit lrou dans la porte
pourtirer ou pousser le verrou intérieur. --
Xîtpi TrotXEi’a. La clef est très-lourde, son
manche est épais, et Pénélope en a plein la
main. Voilà ce que signifie l’expression. Il
ne s’agit point d’une robuste main, d’un

bras robuste, comme dans les exemples re-
latifs à Minerve, Iliade, XXl, 403 et424.
Il s’agit encore moins de la beauté de la
main (le Pénélope, qui sans nul doute était
potelée. La grosse main, c’est le poing; et
prendre à la grosse main, c’est prendre à
plein poing.

7. Xalxsinv. Ancienne variante, x90-
G’si’nv, leçon adoptée par Bulbe. Muis la

fonction de la clef suppose un métal dur et
résistant.L’or serait un luxe très-mal placé

dans un pareil objet. -- lion-q, une poi-
gnée : un manche.

9. ’EGXœrov indique que cette chambre
est dans la partie la plus secrète de l’ap-
partement. Didyme (Solzolie: P et V) z
ëaxarov vüv 16 èvôôrœtov.

40. X1116; 12.... Vers emprunté En
l’IlimIe, VI, 48, et qu’on a déjà vu dans
l’odyssée, XlV, 3:14. - Ïlol.üxunro:,
épithète habituelle du fer, à cause de lu
difficulté de le travailler. Didyme (Scha-
liex P et V) -. ép’ d) «une mimons-w.
Mais plus le fer est difficile il travailler,
plus les objets en fer travaillé sont pré-
cieur. C’est de fer travaillé qu’il est ques-
tion ici, d’objets précieux en fer.

H. Ildlivzovov, comme nollûximroç,
est une épithète de nature, et elle est rom-
mune à tous les arcs : que l’on tend en
tirant la corde en arrière. Voyez, dans
l’lliuxle, la note du vers VIH, 266.-Ksîro,
vulgo Emma, lagon ramenée par Ameis.
Bulbe, qui l’avait déjà veinée, fait à son
sujet d’excellentes réflexions -. «d’oies; miro,

a quo pacto vox gravissima TÔEOV regiow
nom illum versus totaux evplet, cumin
vulgatis libris, in quibus lcgilur TÔEOV
Extra), metri relut flumine abripialur
arque uccultctnr. Sic inferius poeta dixit

a (vers (88) cl. 5’ ëE (li-Lou Bfieov. ullntlle
cite encore l’exemple de l’Iliude, XXII,
158, où un bon manuscrit donne : «96585,
uèv rio-ON); estive. Mais la c’est tout autre

chose, et Essuyez donne un mètre plus en
rapport avec l’idée, qui est une couisc ru-
pidc. Ce qu’il ajoute est plein de sens: o pas-
u simquc hoc nrtiiiuio pondus addit vocibus
« illis in quibus præcipua quœdam vis situ
a est sententiœ. a - Didyme (.s’clmliz: V)
fait remarquer le motif pour lequel l’arc

a
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503610; nolloî 3 Ëvsaow crevâmes; ôterai.
3(7);»: Toi ci Eeïvoç Aaxeâai’uovt grime ruyfiaaç,

figura; Eüpuriâ-qç, êmeïxakoç âOavo’croww.

T80 8’ êv Mao-616m EupêÀvî’rm (familiaux: 15
cinq) âv ’Opcilôxoto Sat’opovoç. "Hem ’Oôuaceùç

filez parât Xpèîoç, T6 530i oî nâç 377mo; ô’cpellevt

Milo: vip âE ’lôo’twqç MEUG’I’WIO! 562595; à’etpow

muai TIOXUXXIÎÏŒ Tpmxo’at’ fiai: voyiez;

Tâw ïvex’ êîealnv woÂÀhv 636v 1711692 ’Oauooeùç, 20

Trauêvèç èdw’ me 7&9 in: TCOL’C’ÙP aïno: TE yépov’rsç.

d*Ulysse n’était point mêlé avec les autre’

armes : «pavonrwôg, oüv. év tu") àvîçuîvt,

l’va p.91 un": mû mouvai: il) venoit fini].
l2. ’Evscav, étaient dedans: remplis-

soient ce carquois. -- Bravôevrs; au sens
actif : qui causent des gémissements; qui
sont des instruments de mort. Homère up-
pelle une flèche, Iliade, 1V, H7, pelau-
vâwv Ëpp.’ àôuvâmv. Voyez la note sur

cette expression. Ameis rappelle ici ce pas-
sage, quand, «près avoir traduit GTOVÔEVO

te; par seufzerreiclz, il ajoute : Bringer
bitterer 5011111012411. Ce Sont les paroles de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
inspirées à Schiller par pelawâwv Ëpp.’

oowmwv.
la. A6390: roi, présents que. L’opposi-

tion s’appliquant aux trois objets, arc, car-
quois et flèches, le point en haut, à la [in
du vers l2, est préférable à la simple vir-
gule. -- Aaxeôaipovt, datif local : dans
Lacédémone, c’est-à-dire en Lacouie.

Voyez le vers Il, la! de l’Iliade et les
notes sur ce vers. Aristarque (Scholies B
et Q) : (a?) ami, ën) Aaueôuîpovt vin
ëni ri) Aaxwvmfi xépqt.

44. ’Itprroc..., apposition explicative à
Eeîvoç. --- Eùpu-rîônç. Eurytus, le père

d’lpliitus, était roi d’OEclmlie en Thes-

salie. Voyez l’Iliade, Il, 696 et 730.
46. Tu) 6’ ëv Mao-ohm... Ce vers est

complètement spondaïque: On en a vu un
pareil dans l’IIiade, XI, me. Ou en verra
un autre dans l’Odysse’e, XXll, 175. --
’E’I Maoa’hvp, dans le pays de Mesaé:

dans la Messéuîe. Messé et son territoire
luisnîent partie du royaume de Ménélns.
Voyez l’Iliade, Il, en. Massé ou Messène,

c’est tout un. Voyez la note sur ce passage.

- Ici ce. n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de la contrée à laquelle elle donnait
son nom; car la maison diOrsilochus était
bien on Messénie, mais à Phèx-es. Voyez
les vers HI, 488-489. Didyme (Scholie:
V) : Meccfivn ’ riz Mica-mie 73694, fin:
fiv nèpe; ri; Aaxaôafpovoc «po fig 143w
allestôtïw m6650u.

46. (lino) èv ’Opcùôxmo. Cette maison
est la même que celle de Dioclès, où Télé-

maque devait loger plus tard à Pllères; car
Dioclès était le fils d’Orsilocllua, HI, 489.

Didyme (SchuIirs P et V] : êv drapai;
17. Marat Zpeïoç, à la poursuite d’une

dette : pour se faire payer une dette. Aris-
tarque (Scholies B et Q) : ômlfi, 51.1)
peut xpeîo; è1ri xpeîo;, méat âme.-
t’ho-rov nui 695031511. où ôa’wewv, 6033 êE

âçnayiç. Didyme (Schalies V) : ôté:
épinçait. Ce qu’flomère appelle dette, c’est

un dommage musé dont on poursuit lu rè-

pamtiun, ou dont on est en droit de se
plaindre. Voyez, dans l’Ilialle, les vers
XI, ses et 688.

48. ’Aslpcw, enlevèrent: nvaientcnlevé.

Le mot est plus faible en grec qu’en. fran-
çais. Mais, malgré l’expnssiun adoucie,
c’est bien d’un vol qu’il s’agit. Didyme

(Scliolies V) : vüv, fiptraaav.
20. ’EEEainv.... filet-w, alla en députa-

tion. Voyez, dans l’Iliadc, la note du vers
XXIV, 235. Aristarque (Scholie: B, H
et Q) : (fi 81.105), ôta) ëïeainv Enne-
crin Ëxnsuquv. Didyme (Schalie: P etV) ;
anima-(av ëxnsuilaw xotl upâEw. -- Île).-
Mw 686v, comme ëEEqî-nv, est pris adver-

bialement : par une longue route; en fui-
snnt un long voyage.

il . Hatôvà; èo’w, étant tout jeune z bien
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wIçL’coç aÜÔ’î’Tc-nouç sinusales, ai et à’lovro,

w 5m r son une ’ av a" de ois3’8 (in ,’ 3’ (OLTAP
a? 87’) oî ml gastro: oo’voç mi guipon yévowo,

ênerâfi Nô; uîàv àçi’xaro xaprepâôuuov, 25

..- 7 i N l s V(pine Hpaxlma, pinacle»! amie-Tapez epvœv,
ô’ç pu» Eeivov êôvm xaréxmvev (Ë) êvl oi’xcp’

’l 5oxéfltoç, crias 656w 6’7er pèse-on ou3è TpoîiteCaLv,

i I r v le r a xenv à?) 0L napéô’qxavi enivra 0è Trams mal aurov,

l’imam, 3’ ŒÙTÔÇ Ex; meurspu’wuxaç ëv peyoîpozcw. 30

Tàç égéen; ’O’âucfiï nov-Imam, gênas 3è 165011,

ra apiv pév ê’ Êtpôpâl PÉYCXÇ Eüpmoç, aû’tàp ô muât

xa’OOlm’ ànoôw’icxmv âv Surinam falunoient.

Tél 3’ ’Oâuaeùç Hou; ôîù ml 60min»; è’vxoç à’Èœxsv,

qu’il fût tout jeune encore. Le poète fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulysse en savoir et en adresse. -- n96
doit êtrejoint à fixe. - Fépovuç. Au temps
de Laërte, il y avait un gouvernement ré-
gulier, et il s’agit ici des hommes du con-
seil. Ameis renvoie au vers Il, M. Mais
là les vépovuç sont des vieillards propre-
ment dits.

22. ’Iei-ro; ouï-:5), sous-entendu files,
c’est-à-dire si; d’npà; éteint-to. - Aï 0l

Havre, qui avaient péri pour lui z qu’un
lui avait enlevées.

23. Adiôexa.... Voyez le vers 1V, 636
et les notes sur ce vers.

25. ’Ensiôfi. On a vu, 1VI 43, un vers
commençant par ce mot, et là nous avons
renvoyé aux notes sur les exemples analo-
gues de l’Ilidde. --- A113; ulàv épilera.
Hercule avait acheté les cavales d’lpbitus
à leur voleur, qui n’était autre qu’Auto-
lycus, l’aïeul paternel d’Ulysse. c’est in

Tiryntlie qu’habituit Hercule, et c’est dans
cette ville qu’lphitus se rendit pour ré-
clamer son bien.

:26. (1361W ’Hpaxlfia, apposition expli-
cative à Atà; ulôv. L’Hercule d’Homère,

bien que fils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mais un mortel de nature héroïque
(oing). -- Msyihw êntio’ropa Epywv, ha-
bile aux grands exploits. Didyme (Sella-
liesV): payaloopyèv, èxî ueyâkoiç épYOlÇ

inopoünevov, âme-riiuovoz.

27. Eeïvov èôvm, bien qu’il fût (son)
hôte t bien qu’il l’eût traité comme on

traite un hôte. Voyez plus haut, vers 2l,
la note sur native: Euh, expression tout
à fait analogue. Aristarque (Scholics B) i
(2’) 6m11] au) Eeîwv ëàvm, fientons-

vov nap’ crû-up.

29. Tùv 61a, Ancienne variante, tipi, 171v.
- ’Eneua 61:2, car ensuite: car aussitôt
après l’avoir traité comme un hôte. Aris-

tarque (Sclzalies B) : (ù 5m17], En) ô SE
àvri roi) 76:9. irai une. énerve zani toi);
l’avion; xaréaxe. -- L’expression néçvs
indique un égorgement. D’après d’autres

poètes, Hercule avait précipité Ipliitus du
haut des remparts de Tiryntlie. De tonte
façon Hercule n’est qu’une brute.

34. Toi; elles : ses crawles. - ’Epémv,
demandant, c’est-à-dirc cherchant partout,
C’est le synonyme de ôtëfiuevoç, vers 22.

Aristarque (Scholies B) : (il ami, ôtt)
Épémv, àvapsüvwv, Cnrüv. épela); un

xvnuoùç èEspénaL (1V, 337). 65610»:
ôà on mi me ’llponxls’ooç fis: ô Eüpuroç.

- quivtero pour sujet ’Iotraç sans
entendu.

32. T6 est conjonctif, et il se rapporte à
rôèov. - Même (grand) doit s’entendre
de la supériorité d’Eurytus Comme archer.
Didyme (Scholies V) : ë1ri 105m]. --- ’O,

lui : Eurylus.
34. Toi, à lui z au fils d’Enrytus, c’est-

à-dire à Iphitus.
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âpxùv Eetvocüwgç upoaxn3éoç’ oùSè tpo’me’ïîg 35

yva’nnv âllfilwv’ uplv 7&9 AIÔÇ uîôç ëneçvev

yIcpn-ov Eüpu-rlsnv, êmeixelov &Ôuvoî’rowtv,

ô’ç ai 162w è’wae. Tô 5’ oÜ «me Èïoç bavas-si);

êpxôuevoç uôÀepâvSe pelatvo’twv êttl MG»)

"épair" &7L7L’ oui-mû mâtait: Eeivozo (90m0 t ’40
xécxst’ âvl payaipotat’ cpôpu SÉ un) fic; hl yainç.

(H ’ 6’15 8h GODxOLfLOV TÔV doutera au yuvamôv,

00361: te âpüïvov 71906567’10’510, tâv note 15,7.va

Eéaosv êntc’tauévwç nul. ËTtl orâôunv i’Ôuvsv’

év 3è ataôuoùç 66965, 6691; 8’ hélium cpaewoîç- A5
aütix’ à’p’ fiy’ îuo’cvm 60(7); dhamma nopu’wnç,

êv 3è xlnîê’ "au, Oupéœv 3’ âvéxo-rcrev ôxîgaç,

(livrai Tatucxouéwy tôt 8’ a’wéËpaxev fiées wüpoç,

36. ’Apx’hv EEIvooÛvnç , apposition à

aigu); et à ëyxo; Didyme (Scholies V) :
àpx-hv notoôueva. Eeviuç. --- ËEWOO’ÛVnÇ

«poumôéaç. Aristarque (Sablier B) : wa-
ôeuovmfi; (piliez. 17’160va yàp ànfilwv
et quia; mi Eévoi. Didyme (Scholies V) :
flipoœmôéoçl r71; Rotation; xnôeuovmtîiç

Exew 1:96; amict); Eustatlle: Êvavriov
5è 1c?) «poaxnôéo; ra ôumnôéoç (V, me)

mi. âxnôéoç (Vl, 26). - Oûôé est ici
dans le sens étymologique, comme s’il y
avait 600V où.

35-36. 0136i. mimât; yvoii-rnv Mir-(Dom
signifie que jamais Ulysse ni Ipliikus n’eu-
rent’l’uccasion de se donner l’hospitalité

proprement dite. Aristarque (Scholies B):
oüôè ërepoc ètépog êmEevaévn napéenxa

tpânsfiav. Voyez plus haut, vers 28-29 t
rpo’metow 191v 61’) a! ampéônxev.

37. ’lcptrov..., répétition appropriée du

vers 44. -33. Oi, à lui z à Ulysse. -- T6 (TÔEOV),
cet arc. -- 0G «on en deux mots, vulgo
minore en un seul. Aristarque (Saladin B) :
boxai (En napélxew 1:6 noté, idem 65’
çmsw, 066": dîners.

40. ’flpeïflo). emportait avec lui. --
Aü’roü (là.même) est expliqué par èvi p.5-

75.99151.
4l. Kéoxsr(o), fréquentatif de nef-ra, a

pour sujet 162w nous«entendu. - (13695;
85’ p.w, mais il le portait : mais Ulysse se

servait habituellement de cet arc. -- lHç
hi. 704m, sur sa terre, c’est-à-dire quand
il ne sortait pas de son royaume.

42. OâÀauov 16v, cette chambre: la
chambre des trésors. Voyez plus haut,
vers 8-4 0. -- Avion ywunttïw précise le sens

de i1 (elle).
43. Tôv se rapporte à oùôàv, et nonà

(ladanum.
44. Sèvre-5v.... Voyez le vers V, 245 et

la note sur ce vers.
45. ’Ev ôÉ, et dessus : et sur lui, c’est-

à-dire et sur lequel.
48. "Hy(s), celle-ci, c’est-à-dire Péné-

lope. -- iIucivra. Voyez, l, 442, la note
sur manu-Kepûvn; dépend de même.
Voyez, I , 44! , la note sur ènépuao’e
xopmvn.

47. ’Ev doit être joint à in : elle in-
troduisit. - Klnïô(a.), la clef. Voyez plus
haut les vers 6 et 7 et les notes sur ces
deux vers. -- Gupêœv est dissyllabe par
synizèse. -- ’Oxfiaç, les obstacles, c’est-à-

dire les deux burresfles deux verrous. Aris-
tarque (Scholies B) z rôt: Baldvouç. àv
’lha’tôt 5è (Xll, 455), Toi); uozloüç. Pé-

nélope fait rebrousser l’un à droite etl’autre

à gauche. c’est ce qu’indique le verbe
àvs’xontev.

48. ’Avra rttvnouévn, visant droit,
c’est-à-dive frappant au point précis. --
Tige! non ont, parce que toute la porte re-

w».
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pomônevoç ksipôvr 1:60” ëëpaxs mâtât 66951794

ulmyévm 1171m, iratoîaencav 8è oî Jim. 50
(H 3’ ât’p’ âp’ 13447117]; envida; ê’vôoc 8è anol

ê’o’raaav- Ëv 3’ alpe 1771m ÛULÔSEOL Sinaï gnan-0.

’Evëev ôpe’êauévn o’mô nono-coûtai) aïvuto to’Eov

crû-tr?) papoté, 6’; oî trept’xeno ouewôç.

lE7;o(u.éw; 3è non, cadet, (90mg ânl YOÜVŒO’! ÛEÎGd, 55

fluais poilez hyéwçr êx 8’ figues 162w &vaxtoç.

(H 3’ êml 05v nipper; nolodaxgôtozo «(6010,

fifi l’HEVOtL uéyotpo’vâe p.516: (mm-râpa; âyowoùç,

162w â’xoua’ âv Xezpl TrotMv-tovov fiât. papétpnv

ioaéxov’ pontai 3’ électeur (navrions; ôiotqi. 60
Tif] 3’ â’p’ du, àyxphtolor (pépov ëymov, è’veot clama:

xeïto nolùç ml Xalxxôç, âéôha raïa &vaxtoç.

cH 8’ 6’175 37’] uvna’rijpaç alpin-to Sion yuvamâ’w,

0’77] éd. TCOLPdt atuôuôv téyeo; mixa tournoie,

o’ivta napew’zœv cxouévn lit-napel xpvfiëenvœ. 65

tentit, et que eüpupa est exprimé au vers

suivant.
49. AELuÔVL, datif local : dans une

prairie. - Ton-(a), adverbe : aussi fort.
50. Oi, à elle : devant Pénélope.
fil. "EvGaL, la : sur cette estrade.
53. ’Evôev, delà : du haut de l’estrade.

-- :OpeEaLuévn, ayant allongé le bras.
54. Ail-(Ç) ïœpurq’i, avec llétui même:

en prenant l’étui ou l’arc était enfermé.

Aristarque (5011055.: B) z (fi amb’), En)
ympurq’), élütpqs 1:06 1620i). xaî. Eau
ympurqîi tapât raïa [mpaîv tàv put-6v.
Didyme(ScImIiesV)11î1 07’130.) toü rôEou.

Apollonius : YmpUrÔÇ, ù roEoBfixn, clavai.
xwptnôç. -0l, à lui c à l’arc.

65. Kart’ ouilla en deux mots. Voyez la
note du vers X, 567. -- Oeîaa, sous-
entendu ympurév.

57. ’H 5’ ènel.... Voyez le vers XlX,

213 et les notes sur ce vers.
59-60. TôEov.... Appropriation des vers

H-t2. Voyez les notes sur ces deux vers.
(il. ’nymv, une cuisse. Aristarque

(Scholies B) : (fi 6mm au) «panorpe-
Eurôvwç a) ôymov. ëa’n 6è supin); tè

ôsxnxôv 15W ôyxwv, 6’ êarlv àxiômv. Di-

dyme (Saladier V) : éon un. nov &naE
sipnuévwv fi Mit; , annonivet 5è ëyxtov
àyysïov xtaroeu’ièç, ëv Ç) ëzewro et 67x01.

nyov. se slow et moyens; 16v aziômv. un).
êv ânon (Iliade, 1V, 454) ’ à); 5è ïôev
vsüpôv TE xaî 67100:; êx’rôç èàv-

rag. -- Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

ceux qui entendent, par 57mm. un cur-
quois, n’ont pas pris soin de bien lire le
passage d’Homère. Le carquois vient d’être

mentionné, et il ne peut s’agir ici que d’une

grande boîte où l’on conservait des objets
en fer et en cuivre plus ou moins lourds.
C’est la cuisse où sont les douze haches.

62. ’Aâôhot, appositiunlà aiônpo; et à

melôç, qui désignent in matière des objets

dont se servait Ulysse dans ses jeux. Voyez
plus haut1 vers 4, la note sur défilant. --
Toîo équivaut à une épithète d’honneur:

Toîo âvuzroç, du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donnaient ici à
raïa lu valeur d’un possessif : de leur. Di-
dyme (Sclzolies V) : ".06 iôiou.

63-66. tH 5’ 515.... Voyez les vers I,
332-336 et les notes sur ce passage.
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[huoinoloç 8’ 6691 oî MW); âne-capes napée-771.]

Aôn’xac 8è pvnnfipct petnüâa mi apéro mon.

Kéxluré peu, pvnc’cfipeç âyflvopsç, a? 1685 363p.:x

êxpo’œ’c’ êaÛtépst mi mvs’pev èppavèç niai,

o’wâpôc; ânozxopévow nohùv xpâvov- m3351 Tw’ 661th ’ 70

pôôou norvfioacôm êmaXechqv Êêôvowfie, t

0’003 épia îépevoz 777mm Gécôau TE yuvaïxa.

14708 667515, flVYIO’T’ËPEÇ, ênei 163e: native-5’ o’îaôlov.

6736m 7&9 péya 1045m1 iOËuo-ofioç 651mm

66. ’Auoirtaloç. . .. Les servantes qui
avaient accompagné Pénélope portent la
caisse des haches, et elles n’en seront dé-
chargées qne plus tard, vers 82. Elles ne
peuvent donc être aux côtés de Pénélope.
Quelques-uns maintiennent l’authenticité du
vers 66, sous prétexte que le poële n’a pas
dit le nombre des femmes qui émient allées
avec Pénélope à la chambre des trésors.
Mais il est évident, puisque deux suffisaient,
que Pénélope n’en a emmené là que deux.

69. ’Expâsî(s), attaquiez : avez violem-

ment envahi. Didyme (Scholies V) : 14,616;-
casez, saumons. - ’Eaeza’pav comme
dicta éeôiew : afin de manger. Bothe pré-
tend que 1’655 654m dépend de écôxépsv

et de «avéuev :camedere et bibere damant.
Il cite à ce propos l’expression de Térence
dans l’Eunugue, V, V111, 57 : a hune co-
u medend nm et bibendum valus propino. »
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
dant quelques lexicographes ont admis
cette explication. il est vrai que Xpdu),
chez Homère, est d’ordinaire avec un da-

tif. Voyez, par exemple, le vers Il, 50.
Mais ce verbe marque un mouvement; et
il est aussi nuturel de dire 1.9620me nm
que prauat oixov. Ameis : a :655 617mo:
a ist ein loseres Object zu êxpa’zsrs an-
a fielet, das sonst mit dam Dutiv verbun-
« dan wird. n

70. ’Avôpàc ânotxopévmo, génitif ub-

snlu. --- Quelques-uns ne veulent pas de
virgule après niai. Ce sont ceux qui ad-
mettent l’explication de Bothe. Alors le gé-
nitif dépend de 1686 8:13pm. --- Il y a con-
tradiction, dans l’Homère-Didot, entre la
ponctuation du grec et la traduction latine;
car l’absence de virgule après actai ne permet

pas de dire : vira absente malta tempera.

7l. MüBou.... èmoxseinv, prétexte de
discours , c’est-à-dire prétexte à alléguer

pour justifier et l’envahissement de la mai-
son et vos déportements. Didyme (Scholies
V) : êmsxeainv vüv empans: npôqmmv.
êmuovfi; yàp Xpeia. 16.3 upaçamlollévq) sic
16 ipsüësoôw. mi ré p9; àlnfiaüew. Il est

inutile de chercher à püeou, comme fuie
soient quelques anciens, un sens différent
de celui qu’il a presque partout chez Ho-
mère. Pourtant ce n’est pas s’éloigner des

habitudes du poète que de prendre l’an-
lécédent pour le conséquent, et de traduire

mieux) par rai, la chose pratiquée. Bothe:
a w380i: nihil aliud novit nisi 167w, sur
« npâyuu a consequente dicendi de re quæ
(r agîtur; quemadmodum ille, fieoîmv pi)-
« 60v êmrpéilaau (XXlI, 288289) : dan
a Gættern überlnsr dur Gasclzæfl, ut red-
« dit Vossius. Idem recte hoc loco : und
a die sogar nichts Andcres ilzr de": Regin-
« ne" nur vorzuwenden vcrmœget. n Mais
il vaut encore mieux entendre püeov dans
son sans propre.

72. 111M), si ce n’est, (festin-dire si-
non celui-ci. -- tls’pevm, désirant : que
vous désirez.

73. T655 enivet’ chah»; , ce prix de la
lutte est en évidence, clest-à-dire me voici
devant vous prête à épouser celui qui sera
vainqueur dans la lutte. Didyme (Scho-
Iies V) : r6 ênè fluai. Celte explication
est justifiée par les vers IDE-l 07.-- On en-
tend d’ordinnire 1655 &sôïov comme une

simple annonce de ce qui suit : hoc certa-
men, la lutte qui vu avoir lieu. c’est lui
ôter, on peut dire, toute sa valeur.

74- 913011), je poserai z je vais mettre à
votre disposition. Voyez plus haut, vers 3,
la note sur tôEov.... Gépsv.
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75

mi 3ioïarez5mn neléxsmv Suoxalësxa noiwcov,

et?) 7.5V &u’ êcnoiunv, VGGCPLGGOLHÉV’Y] 1685 354m

noupiâiov. paillot mlèv, êVlTÛxElOV Qidtûæ’

7:05 norè nenw’laecôou 6503m è’v ne? ôvslpqo.

:1"Q; apéro, ml p Eù’nouov o’quyai, Sima üçopêàv, 80

162w uvncrvîpsaci (légal TCONÔV 15 cisnpov.
AOŒPÔO’ŒÇ 3’ Eù’iLouoç êSe’Ewro ml xanéônxev-

filais 3è Bouxo’Mç &ÀXOÔ’, êneî ïËe 162w o’ivcxxroç.

’Avrlvooç 8’ êvévmev, 57mg 1’ è’çow’ è’x 1’ ôvônuïev-

N737th o’cypmâimi, êçnnépwi cppovéov’reç, 85

En 85ml), Ti vu êo’cxpu xa-ralëerov, 7’135 yuvdixl

eunèv ëvi arfieeaaw àpivarov; îles ml diNlmç

mirai êv âkysat Ôunèç, suai enim 63155 âxoimv.
’AM’ ânée») gaivuoôs môrjnevm, ’fiè GôpaCe

Klais’rov êEeÀÛo’v-re, xar’ athée; 16h ÀLnôvTe,

75-79. fiOc 55’ 7.5....Vuyez les vers XIX,

577- 584 et les notes sur ce passage.
8l. TôEov.... Voyez plus haut le vers 3

et les notes sur ce vers.
83. Bouxôlioç, le bouvier: Philœtius.--

’Alloôh), dans un autre endroit : à l’en-
droit où il était dans la salle, loin de Pé-
nélope et d’Eumée.

84. ’Avtivooç.... Appropriation du vers
XVI, 447.

85. ’Eqmua’pm çpméavreç. Antinoüsles

regarde comme des brutes, de se laisser
aller à leurs sentiments actuels. S’ils avaient

la moindre prévoyance, ils oublieraient
Ulysse, et ils feraient leur cour aux préten-
dentsJ parmi lesquels se trou": leur futur
maître. Didyme (Sclmliss V) : ’rà maquan-

tiwx p.6vov cppovoüvreç, où vrpovooiavrs;
106 ué).10vroç.ll y a une menace en même
temps qu’un sarcasme dans les paroles
dlAulinoüs, Eustathe: 1001-0 5è mi 0-11331-
nai ëari mord: iygoixwv àvôçtîw, zani cimai-

Àfiv 551 m2 ëzec and «un enfiévra»;
500m, (il; un wpooxemouévmv (i nei-
ccvtat. Eschyle applique l’expression égayi-
iLËpuz onvaiv à l’humanité tout entière;

mais c’est quelquefois sagesse de vivre au
jour le jour.

90

86. 1A 661M). Antinoüs les plaint l’un
et l’autre de leur sottise et de leur impré-
voyance.

87. ’Ij-rs, à laquelle: elle à qui. -
Kai (mm, même autrement : même sans
qu’on excite sa douleur.

89. ’Axéœv, adverbe : silencieusement.
Eustatlie : ’rà 5è ân’ âxéwv ôuivvcres

67.157. nvàç and 1è xawoqmvé; ôià ml
usraypo’icpovte; aillât. zani du; ôaivuae a,
àaünqamva lémur: roi; n’aimait. Cette
note nous apprend que àxéuw était la le-
çon des Alexandrins, et qu’ils la défen-
daient comme parfaitement légitime. C’est
l’équivalent de âx’I’IV, et même, selon quel-

ques anciens, son dérivé. Grand Étymolo-
gz’que Mille: z «upà roi) psi; luivew yivsnn
(qui; mi àxflv, oîov àxùv ëyévov’ro

amuï] (Iliade, Il], 95)’ xai àë m3106
àxe’wv- am àxe’wv Bahuts-65.

90. I(o:r(oi) duit être juint à hwôvre. La
lequn xantow’côet de Bekker et d’Ameis est

une invention des modernes. - TôEon dé-
signe non-seulement l’arc et les flèches,
mais tout ce qui était nécessaire pour le tir
de l’arc, tout ce qu’Eumée, vers 82, avait
déposé devant les prétendants. Didyme
(Sa-houes V) : vüv rfiv cünnaaow axeufiv.



                                                                     

332 OATEEEIAE (b. [XXIl
pvvia-rfipeocw oiselai; &ÉŒTOV’ où 76:9 bio)

évitait»; 1685 162w âÔEoov ËVTŒVÜEO’ÛŒI.

Où 7&9 TtÇ pétez "raïa; dona? ëv 7005350: aigu;

oie; ’Oauo-oeùç ëoxevi âyà) 35’ un: aô-tôç ânœtta

(nazi 7&9 turion») and), mît; 3’ gît .W’prioç fiat. 95
’Qç paît-0’ fi?) 3’ époi Ûunôç âvi ctvîôaaaw âu’Ût-m

vsupfiv êv’tocvûsw Stoïcreüsw T6 01373900.

’HTOL ôio’roü 75 npôtoç variassent ensilai)

êx Xetpôv ’Oêuafioç &nûuovoç, âv 1&5 oit-L’un

fipevoç èv peyo’zpmç, Ë’ltl 8’ dôme niveau; êtau’pou’. 100
Toici 3è ml petéstcp’ i597) ï; Tnleno’txow-

’Q trônai, poila p.5 Zeùç o’îcppovoc Gigue Kpoviœw

(mien? prix; paf (mon caïn, mvutv’) nep êoüaa,

dine) dép.’ flânerait voaoiao-apévn 1635 869w

aûtàp ëyà) «(st Mil Tépitouœt &opow Bonn"). los
170C à’yete, pvnatfipaç, ÉTtëi ":685 cpalvsr’ oïsôlov,

9l . ’AsÜlov, apposition à 7620i : comme

une; objets nécessaires à la lutte. -
’Ac’m’tov, d’après la phrase qui suit, doit

être entendu ici en mauvaise part : extrê-
mement pénible. On l’a vu. dans l’Iliade,

XIV, 274, signifiant inviolable. c’est le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable ou non. Didyme (Scholies V) :
émËMGfi, il aveu Blââm. Ceux qui expli-
quaient ici par civet) [flânât]; ne pouvaient
l’entendre qu’ironiquement. Mais il n’est
pas probable qu’Antinoüs plaisante. En ef-
(et, il croit pouvoir faire lui-même ce que
cette ironie déclarerait impossible. Voyez
plus bas, vers 96-97.

.93. Méta, c’est-à-dire néreati.Didyme

(Scholist) : àvri un") üttn’tpxet. --’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déjà dans persan.
90. T5), à lui : à Antinous.
97. ’Ev’mvtîew et ôtoîo-reûav, vulgo èv-

ruvônsw et ôioîareûaewJe rétablis la le-
çon d’AriStarque, mentionnée par Aristoniv

ces il propos du vers XXII, 67 de l’IIiade .-
4) 6mm. au xpôvo; ânonnai-u. and âv
’Oôuaasiqt vsupùv ëvtuvûew and raïa
ëvruvûo’sw.

99. ’Aripni. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Antinoüs, puisqu’il vient de

faire l’éloge d’Ulysse. La nature de l’ou-

trage est exprimée nu vers suivant.
400. "Hnîvo; Év guipon, établi dans

le palais z par son établissement dans le
palais. -- ’Evti doit être joint à émue :
énçbpws ôé, et il excitait, c’est-à-dire et en

excitant. Ajoutez z à faire comme lui; à
outrager Ulysse en faisnnt acte de maîtres
dans le palais.

401. Tain «Ta... Voyez le vers Il, 409
et la note sur ce vers.

103. Mâmp uév uni oust nil-n. Ce
n’est point à lui que Pénélope a parlé,

mais aux prétendants. Entendez donc
voilà que ma mère déclare.

105. Aùt’aip, et pourtant.
406. ’AD.’ évasa... Voyez plus haut le

vers 73 et la note sur ce vers. -Aristarque
dit (Souches B) que si Homère avait voulu
simplement dire la lutte, et non le prix de
la lutte, il aurait employé 01:67.0; au mas-
culin: (fi 6m17], 61:)oaivsr’ âeûlav, 16
fluoit 131v "minium «pâmerai. m’invit-
(nov. si vip TÔV àymviouôv ËÀsyav, àpfiê- A

vczèv on! Ëqm.Mais la preuve sans réplique,

c’est la description du prix de la victoire: i
du vüv 06x. éon yuv’h.... Ceux qui tra-
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du; vüv 013x ËUTI 70W) un, ’AXaLÏÎËa yaïow,

oïl-ra 1115101) îapfiç oür’ ’ÎApyeoç où’Te Muxv’ivnçi

[oilr’ m3177]; ’Iôoîx-qç où’r’ nazifiait) pelottvnç’]

ml 8’ ouïrai «:685 ïGTE’ "cl p.5 X973 purépoç aïvou; 110

MOU ôtys un HÜV’ÛGL manant-:175, un? è’n 16500

ânpôv aïno-rpwirâces TOWUGTÛOÇ, ô’qua manuel.

Karl 85’ xev aüràç épi) 105 16’500 natpnaaiunv-

si 3é xev êvrowücrœ Sioi’a’reüaw TE GISYIhDOU,

où’ xé po: âxvuuévcp ratels Sénat-rat nârva (1.731119 115

lainai &p.’ 600m) ioüa’, ô’T’ épi) mesdames limoiunv,

oïôç 17’ 7’331; watpôç âéôha xa’Ût’ âvaÀéaôou.

(luisent chiites» par rertamen supposent ici
une ellipse, car ils ajoutent, [le talé : «tupi
TOlaÛTnÇ (yuvatxô;). Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

407. Km’ ’AZuLiâaL yaïav. Après avoir

nommé le pays des Achéens en général,
Télémaque particularisera en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pays. Aristarque
(Scholie: Il) : (ù Bath-q, an) yevtxcbç.
cirre, nui «60L; rob; êutmuoxàrw; 16-
1mo: èôfilwca.

408. "mon, génitif local : à l’ylns.
Grand Étymologique Miller z nom; le-
pfiz’ âV’ti KOÜ ès: Délai. nom’rtxbv 16

61515141.. De même pour les génitifs suivants.
- ’Apysoç, à côté de Muxfivm. ne peut
désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nummee ’Am’o;

avait précisément Mycènes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir ici de l’Argos
aclm’lque en général, ce qui ferait double
emploi avec and ’Axal’l’ôa YŒÎŒV.

409. Oüt’ acini; ’16ânn;.... (le vers

manque dans la plupart des manuscrits.
On l’a façonné avec la première moitié du

Vers le, 98 et la deuXièrne moitié du
vers qui précède celui-là. QuelquesAuns le
maintiennent dans le texte. à cause des pa-
roles prononcées par Eurymaque, XXI)
264-252. Mais les deux exemples sont tout
différents. La il s’agit de femmes quelcon-
ques. Ici Télémaque pense évidemment aux
reines; et c’est Pénélope qui est la reine
d’lthaque et du continent. Dire qu’elle n’y

a pas sa pareille, c’est doue ne rien dire
du tout, puisque cela va de sui, par le fait
seul qu’elle est la reine.

HO. Kai 6(5) est dans le sens de xai
673. - T61: ion-z, vulgo 1655 flore, cor-
rection byzantine.

Ht. Mùvnai, par (les prétextes. Ari-
starque (Se-Italie; B et z 5m35], (in)
purger, upaçâasmv. &KŒE 5è mirai.
Didyme (SclmIieS V) z npOÇchGt. Apollo-
nius dit la même chose. On trouve, chez
Alcée, nuancent dans le sens de «pognai-
ZEUB’zi. Camus rapproche y.üvn de âuuva,

résistance. Les anciens le tiraient de p.61»,
mais à l’aide de raisonnements plus ou
moins sophistiques. Au reste, Curtius n’est

pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre ripai-no, âuuva et nom.
- llapëbtere est dit d’une manière al)-
solue : temporisez. -- TÔEOU dépend de
remua-tua;

H3. Kami ôâ,comme plus haut,vers l Il),
-- To6 équivaut à èxeivou. Ce n’est pas
seulement un démonstratif, c’est aussi une
épithète d’honneur. L’arc est fameux pour

avoir appartenu à Ulysse. - Le vers se
termine par quatre spondées.

4M. ’Exmvüaw et émigration sont au

subjonctif aoriste. - fiançai). Voyez plus
liant, vers 3, la note sur aiônpov. Didyme
(Scltclics V) z 16v niléuîmv.

lift-HG. Où 1.5.... lei-non, ne quine-
rait point, c’est-à-dire n’aurait aucun motif

de quitter.
HG. "01(E), alors que.
H7. ’Avelécôm, (l’avoir enlevé : de

remporter. Aristarque (Sclzolie: B et Q) :
(fi 5mm. du) àVEÂE’O’ÜOH, àvaÀaâaîv,

tamandua-6m, (i1) ùnoarfiva’ai ajouté
le mot fi, parce que, avec (inactivai,
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334 OAYEEEIAE (b. lXXI]
TH, ml o’m’ diporiv XÀaïvow 65510 (pommées-ami,

ôpeôç âvoCiEocç’ (in?) 8è aux 621) Ôér’ dînant.

Hpt’ô’rov uèv neléxeocç orificev, âtôt nippai) 691521: 120

irato: pion: uuxpv’iv, ml ËTtl uranium ’L’Ûuvev-

aimai 3è yacîow ËVdEE’ "régie; 3’ fla m’ai-roc; îëôv’raç,

(in eûxâopwç GT’ËGE’ râpa; 8’ où môm’t’ écobuez.

Erij 3’ âp’ ên’ oûdôv ît’ov ml 16200 carminiez.

Tpiç uév tu» neXépLEsv, êpôooeoeat paveaivœv, 125
tplç 8è infime film, êmehtâpsvoç 1675 eUtLÇ), A

veupfiv êv’ravüew aioïcrsüsw Ta nuança).

fiai v6 7.5 31’] TOCVÜGâtE, En] 1è réraprov o’wélxwv,

âëeha signifierait les luttes elles-mêmes, rigueur sous-entendre neléxsaç, ce qui re-
comme au vers XXIV, 169, et non plus vientau même, puisque la rangée de ha-
les prix gagnés dans ces luttes. chas suit exactement le sillon tracé.

420. flûtiau; aria-av. Voyer les vers 4-22. ’Apçi, à l’entour, c’est-à-dire au-
XIX, 573-74 et les notes sur ce passage. tour de chaque support. -- rEvaèa de
- Ami don être j0int à 69650:4. - Ceci vc’w’cw : il entassa et il foula. Aristarque
indique que nous sommes maintenant en (Sclwlies B) z (ù 81.11397). on) haïe àvri
plein air, dans la cour du palais. Remar- roi) âmes (de véw), ë êatw êo’tôpsuo’e.
quez aussi l’hystérologie; car il faut, pour Didyme (Scholies V) : ouvauilmosv.
planter les supports des fers de hache, 423. "a: eûxôcumç, combien parfaite-
avoir tracé la ligne sur le terrain, ou , ment: vu la perfection avec laquelle. -
comme parle le poète, avoir creusé le fossé Eric-e, sous-entendu neXÉxEŒÇ. - A(é)
au travers. Ce fossé n’était qu’un très- est explicatif, et il équivaut à vip. - os
étroit sillon. ScholiesB : Bnlovôn npôre- «(61:06 rimé-net. Personne n’avait joué à
90v 1(1qu env râçpov, parât raina Emacs. i ce jeu depuis le départ d’Ulysse.
Eustatlie : région; où nôvov êni wallon) 424. Ztfi ô’ âp’ èn’ 0656m... Ce vers,
Bateau; ôpûyuuroç, aux iôoù irai ê-zri 6h- comme le vers 443, n’a que les deux pre-
yio’rou’ ’rà yàp ëni 1:11 orées: 103v malé- miers pieds quine soient pas des spondées.

newv ôpuyuot Tâqapov rainai. in umxpàv 426. Tpiç uév un". Ce vers et la pre-
(Lèv optima ô nuis, 317L unôè E621. n).u’t- mière moitié du vers suivant sont emprun-

rouç crû-ra. tés à l’Iliarlc, XXI, 476-4 77. Voyez la note
421. Dior, sons-entendu trahison - sur le second de ces deux vers.

Minot indique la continuité du sillon et 426. ’Euielnôpgyo;, espérant, 635:4).
poupin sa longueur. -- Quelques-uns en- dire bien qu’il espérât. - T672 (ceci) est
tendent «au: dans le sens de endort? et expliqué par le vers suivant.
(Latxpr’w comme s’il y avait fiatfisiav. Mais 427. New-hm... Répétition du vers 97.
c’est abuser des termes, et pour aboutir à Ici comme la, il y a le futur dans la vul-
une absurdité. On ne creuse pas une fosse gate. Voyez plus haut la note sur ce vers.
pour planter un pieu; encore moins creu- 428. l’avocate, vulgo (5’ êto’twaoe, cor-
se-t-On une fosse PrDloPde. Et Hi Téléma- rection byzantine. La leçon authentique
que avait en douze fosses profondes à est mentionnée dans les documents alexan-
creuser, le tir de l’arc aurait été remis au drins, à propos du vers Il, 245 de l’Iliade.
lendemain. Le jeune homme ne fait pas Le poëte ne dit pas affirmativement que
une besogne de terrassier, mais bien de Télémaque aurait tendu l’arc, mais qu’il
géomètre et d’artiste. - ’Iôuvev, sous-en- aurait cru pouvoir en venir à bout. L’op-
tendu nippon. Voyez plus haut, vers 420, tatiî indique un peut-être. Eustathe z eû-
a citation des Scholie: B. On peut à la sut-Km àyfl aptcgmogm. a); çà, un": va



                                                                     

[XXI] OAYEEEIAE d). 3350’000 ’Oauoeùç &véveua, mi â’oxsesv lénevôv nep.

Toi; 3’ ouï-n; lLETÉEttp’ i597); il; TnÂEW’LXoto - ’ 130

a T i 7 a! i vil minot, 7) un ënarm XŒXÔÇ T adoucit me axtxuç,

fiè veo’rcspâç situ, and 06mn xepol néaona

üvap’ ânaoüvocoôai, ô’re rag apôrapoç xakamfivn.

’ 7 1l î cl a n l I aA) ayaô , une? suera par; apoçspsctepol me,
16201) natpfioaoôs, mi êxrele’wnsv damai). 135

’52; eimlw TO’EOV nèv ciao 50 675m flafla,

diva; xoklmfiaw êüEs’cmç ouvidsocw’

aûroÜ 8’ émia Bâle; XŒÀ’â npooe’xÂwe mpu’nrn,

’H6h]; 8’ «du; ch’ à? sler’ s’ai 696mo è’vôav chérît-q.

Toîow 8’ ’Avrlvooç peœécpn, Eùneiôeoç uio’ç me

’OPVUUO’ éEainç âmSéEta poivre; ÊTOLÎPOZ,

àpEaiuevoL roi) xuÊpou 305v Té ne? oivoxoeüsi.

xsv Evô’ drôlette ’Apn; (Iliade, V,
888). - Bit), avec force, c’est-à-dire par
un grand effort.

429.3003 ’05vaeù;.... On a vu,lV, 284,
un vers presque tout semblable. - ’Avé-
vae, refusait par un signe : lui lit signe
d’y renoncer.

430. Toi; 5’ niangon Appropriationdu
vers l0l.

434. Kaxôç, incapable. -ÏAxnwc, qui
n’aboutit pas, propre à rien.

432. ’He’, ou bien z ou plutôt. - Nazi)-

æspog, trop jeune.
432-433. Kari olim» lapai. «sagum...

Voyez les vers XVI, 74-72 et les notes sur
ces deux vers.

486. ’Aaô E0, à distance de lui-même.

- Il ne faut pas joindre duré au verbe; car
on a vu dans l’Iliade,V, 3&3, àTIè go niâ-
Gznev, où E0 dépend certainement de duré.

437. Klivaç, ayant appuyé : en l’ap-
puyant. - Enviôeao’w, aux planches : con-
tre un des battants de la porte.

138. Aurais, l’a-même : à l’endroit oùil

avait posé l’arc. - Kopu’wp. il ne s’agit

point ici de l’anneau de la porte, mais de
l’anneau de l’arc, ou plutôt de l’extrémité

de l’arc où s’adaptait cet anneau. Didyme
(Schalie: V) : mi.) ânon) 106 162w. Voyez
la note du vers 1V, 4H de l’Iliade. L’arc

est appuyé contre la porte avec son an-
neau à l’extrémité supérieure. Voilà com-

ment la flèche peut s’appuyer à cet anneau.
439. En]; ô’ mûrie... Répétition du vers

XVIII, l57. Comme la porte d’entrée est
ouverte, Télémaque n’est pas obligé de

rester sur le perron pnur Voir la lutte.
440. Taie-1v.... Répétition du vers 1V,

660, déjà plusieurs fois répété.

HI. ’Oçvque), élancez-vous, c’est-à-

dirc levez-vous pour tendrel’arc.-’Eëei.n;,

en ordre: chacun à votre tour. -- ’E’m-
6516m.) vers la droite : de gauche à droite.
C’est ainsi qu’il faut entendre la para-
phrase de Didyme (Schalies V) : En roü
555w népouç. La traduction exacte, en la-
tin, est dextrorsum, et non a deum. Nous
disons nous-mêmes, en français, prendre
par la droite. On suivra le même ordre
que les échansons quand ils présentaient
des coupes aux convives. Voyez l’Iliade,
vers l, 597, et la note sur ce vers. c’est
à droite qu’étaient les présages heureux.

442. TOÜ xénon, à partir de cet en-
droit. Antinoüs montre, au fond de la
salle, la place où se trouve le cratère.
Didyme (Schalz’es V) z sükoïôv êonv slo-
lÔVTOÇ si; rôv àvôpc’ôva èv 825m; naîtrez:

16v acarien. Eustathe dit la même chose,
et avec la formule paoiv, qui désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais à tort, que le cratère, d’a-
près cela, était à droite vers l’entrée, tan-

dis qu’il faut entendre qu’on le voyait,
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336 OATEEEIAE (b. lXXll"il; è’qioc’t’ Àv’rlvooçs TOÎO’W 3’ êm-r’pôowe (1560;.

lutinant; 3è même chlorura, Divonoç oiàç,

5 6:91. Ouooxôoç è’axs, tapât xpmfipd 3è zombi; 1A5
Île puxoim’toç miels hachaient 8è oi oie)

âxôpai ëoow, fiâGW 3è vinée-oct tLV’qGTY’ipEO’UW -

ô’ç pat 16175 «pôroç TÔEOl) M65 mi Béloç tinté.

Et?) 8’ âp’ ëa’ oüdôv ce,» ml 1620:) neipvînCev,

osât pua âvra’w’uoss 1:in 7&9 scalps. pipa; àvékxœv 150
’ d’rplmîooç, émulai: parât 3è nvno’rïzpow è’smev°

’82 pilon, où nèv «3.780 Tavûœ’ 146km 8è ml. o’DJoç.

Holloùç 7&9 168e 70’201; aiglefin; mafioso.
Gupoü ml doyjç’ émoi) colo) pép’rspâv ècmv

Teôvo’tpsv Gomme ânonnent, (56’ ê’v5x’ axial 155

en entrant, au fond à droite. Bothe : a Id
u vix ac ne vint quidem concilies cum ver-
n luis illis 445, napa’i xonrfiça 5è aoûtoit

u [le languiront); aiei,li. e. interpretc scho-
a liaste èvôotutoç : nec par se verisimile
a videtur pusitum fuisse craterem loco en,
« que Vinum e penu airerentihus servis
a par totum àvôpû’nu transeundum fuis-
« set, non sine ipsorum et convivarum
a molestia. n - OiVOZEÙEt (ne), on verse
le vin ; un porte les coupes aux convives.
-- Il ne faut pas se figurer que le vers H2
exprime une simple’ comparaison. Tout
dans ce vers est concret, et dit ce qui se
passait réellement.

443. "fig" .. Appropriation du vers
X111, 46.

445. Gond-460;. C’est le personnage qui

jetait dans le feu, au nom des convives,
les prémices du festin, et qui interprétait
les signes de la flamme. Ce n’était point un

prêtre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dans l’IIiade, le vers XXlV, 22! et
la note sur ce vers. Scholies Q : 15900617];
Lobeck, Aglaoplmmus, p. 263 : a Leu-
. dem Ouedxàov dictum ç 445, x 340, 32s
u nullam rerum futurarum scientiam lia-
a buisse, valentissimum argumeutum est,
a: quad nequc suam neque amicorum sor-
Il tem non mode prævidit, sed ne explo-
a rare quidem par exta commis est. n

446. Muxairaroç, tout à fait à l’inté-

rieur : tout au fond de la salle Didyme

(ScholiesV) : êvôàtaroç. Le superlatif lio-
mérique est formé de mixai, locatif de
polos. Quelquesvuns y voient une licence
métrique, pour [toléra-to; et le firent de
poxôç lui-même, et non pas de son ad-
verbe. -- Mai. La leçon de Dindorf, aiév,
n’est qu’une correction arbitraire.

M7. Neuéuca uvnotfipaacw. Ajouter.
BU âraoflaliac domina.

H9. Erin" Voyez plus liant levers 124
et la note sur ce vers.

450. Xeipn;, quant aux maint-limé).-
xwv, sous-entendu 165w.

46! . ’A-rpinrouç, non endurcies : inha-

biles à un pareil exercice. Ancienne va-
riante, àrçénrovç, sans agilité, c’est-à-dirc

maladroites.
453. T665 IÔEQV, cet arc, c’est-à-dire

l’impossibilité de bander cet arc. Cette
pensée est évidemment celle de Léodès. Il
ne prédit point le massacre qu’Ulyssc fera
à l’aide de son arc. Il indique seulement
quel sera l’effet du dépit et du désespoir
sur les prétendants, et il en voit déjà plu-
sieurs se donnant la mort à eux-mêmes
pour avoir échoué dans l’entreprise.

455- Tsflvâuev n’est pas dit en général.

Il a pour sujet fini; dptarfia; sons-en-
tendu, comme on le voit par dutléomv à
la première personne. -- ’Anuprsîv, d’a-

vorr manqué : de n’avoir pas conquis. -
OÜO’ Enfin), ce pourquoi, c’est-à-dîre le

prix pour lequel
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êvllo’tâa ôpzÀéopsv, noriSéypevoL figiez-roc 11601:1.

NÜv pév Tl; ml è’Àwer’ ëvl gypse-lia fiai. www;

77mm HnVEM-rremv, ’OËUO’afioç wapo’txonw.

Aüràp ënfiv 1620i) caprice-m 7’335 Émail,

V l î 3! 3 "1T3 a r900ml; 311 ’rw ETŒLTŒ Axauocoœv auné-Mana 150

, [à î) i ç à! a a;pmcoôm âeovoww aiCnpsvoç’ 7] ce x amura

l 0’ (l 7x h I l I V f«m5141. a; x5 1c encra noçai mu pepsine; 87x30!"

i , q w l r! a(fig dg) êçcôvqcav, ml une sa ro’îov éO’qxav, ,

l m a" l IN .flan; onÂ’qT-gaw 51125070; cavtoeamv

«010C» 8’ dm) Bâle; nabi wpoaéxhva xapu’rrg, 165

fi à! T 3 il 1 cl î a i I v a lon o auna. un a? 5Ce: en 690x200, EVÛEV www].

’ I N, » l v î î] s v ) a l tAVTLVOOÇ o avevmav, 57:0; r mon ex 1 ovopaÇev’

"a n l SI l q . «N IAuto 5;, nom ce 57:0; çuysv 591.0; ooov’rœv,
Bsnvâv 1’ dpyoûxéov ce (vepeoaônai 85’ 1’ àxoüwv) ’

a i N [Y æ N N rsi 8’q Tomé ye rogov «gamma; KEKŒO’QGEL

N au a Q9141.01) ml «luxa; êmî ou cuvaison ab remuant.

Où 7&9 1m aéya TOÎOV èyelva-co 7:0]de frémis,

oïo’v 1:5 êurîjgœ (in?) 1’ épaula mon àïc’côvl

517.7i’ aïno: commuai mixa pV’qG’L-"fipsç âyauoz’.

467-462. Nûv név n;.... llt-kker a ic-
lcgué ces six vers nu bus de lu pugc. Pnync
Kniglit les avait retranchés du texte. (feu
une condamnation sans mimi. L’inclwè-
rence nlli’gucc par Paync Kiiiglit n’existait

(plenum Sun imagination. Bekkur n’allè-
gue rien : hoc vola, sic 1’14”60. Le die-cours

d’Antinuus (vers 168-474) (:nnticnt (-i-rtui-
nement une réponse à l’assertion de Lén-
(lès,quc les espérances dos prétendants sont

vaincs, et que personne ne viendra à Inuit
de bander l’arc. Si l’un retranche les six
coupelle réponse ne s’uppliqncpluS àricn.
ll est l’on aussi que Lémlès explique un peu
clairement son énigme, 7:0)."Ioù;.... 16182 Tô-
Eov âpiariaç xilaafiü’ît eUlLOÜ zani 14117:7):

457. Tl; comme 7:5; Il; z chacun (il.
vous.

460. wlimez-L’a, ensuite: après la tenni-
tin; et l’échec.

lai-H52.Mvoîaôœ....VuyezlesversXYl,

Bill-392 et les notes sur ces deux vers.
463. "Il; &p’ èqacin*;n55v,... On u vu

ODYSSÉE.

dam l’IlnuIe, X, 465, un vers presque
identique. v- ’Anà go. Voyez plus haut la

note (in vers 136,
464-166. Klivaç... Voyez plus limules

ver; 137-4 39 et les [iules sur ce passage.
467. ’Avïivoo;un Répétition textuelle du

vers si.
H58. Iloîôv 65.... Voyez le vers I, (il

et la "me sur ce vers. - c’est ici le seul
pnssngc d’Humère on cette fui-mule limné-

iiqnu ne suit pus suivie d’un point.
170. El 57’], si vraiment : car m affir-

mes que.
l7l. "571.15, parce que z sans nuire rai-

son que.
172. Ton adverbe: bien sur.
473. Oiôv 15.... Ennui, que tu sois

capable dlêlre.
IN. Tavüoum, le présent dans le sans

du futur. Liespérunce fait regarda comme
s’uccomplissant même ce qui ne s’accum-

plim jamais. Voyez. les infinitifs présents
des vers 92 et 97.

11-22

170

. A a... .-....... ."avm-mflw-.-.«mæ-nwv-W fi’vt’ r v” "l
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uil; otite, mi è’ êxéÂeuaa Mslâvetov, aînâlov otiyâw’

OAÏEEEIAE (I). -[xxfl
175

’Àyper. 5?), nüp mîov âvl peya’tpozct, Melavesür

nàp 3è mais; Êlopov ce péyow mai xôa; ëtt’ dÔTOÜ ’

êx 3è créma; è’vetxe péyav tpoxàv ê’vËov édifia;-

dopa vént Ôo’tltcovreç, êtttxpfows; àkozçîj,

To’Eou netpcôpscôa mon âmskéwpev 6659101. i180

uil; ode” ô 8’ ait]? &Véxdlë MeÀo’wôto; imiterai) nüp’

7176:9 8è (pépon; 3643903) ôïjxev mi ZÔOLÇ ê-c’ adret?

s’x 3è même; à’vetxa pé’yav rpoxôv è’vêov ËÔVTOÇ"

1G) 530c vs’or BoîÀTcovce; ânatpôw” 013325 Sûvonvro

êvmvoaat, collât: 3è Bit]; ëntâeoe’sç vie-av. 185

Âvrt’voo; 3’ ËT’ ëmïxe mi Eûpopaxo; Geoat8’iqç, .

rimai pv’qorr’jpwv âpstfi 3’ è’o-aw à’on’ dépistai.

T89 3’ âE oïxou Bfiaocv émotta-Mauves; 6413 dépeça)

476- ’Evî (LEYtipOLGL, dans la salle : au

foyer de la salle.
177. H659, auprès : près de ce feu. 011

peut, si l’on veut, joindre Trip à TiÜEI.
178. ’Ex doit être joint à ËVELXS. --

Zizi-Sono; est dissyllabe par synizèse. --
’Evôov êévroç, qui est à l’intérieur: qui

fait partie des provisions.
479. Néo:,sous-entendu fluai; : nous

les jeunes, c’est-à-dire nous les préten-
dants. - Gâlnovre; et ËTaniOVTEÇ, sous-
entendu TÔEUV. C’est pour faire cette opé-
ration qu’il y aura un siège près du feu.
siège où chacun des prétendants viendra

i s’asseoir à son tour.

482-483. Ilàp 5è çépmv.... Appropria-
tion des vers 478-479.

484. TÇJ, avec lequel : et avec ce suif.
- Oüôé est dans le sens de il)? ou.

485. Ae’ est explicatif, et il équivaut
à vip ou à errai. - En); èmôauéeç, au-
dessous de la force. Ajoutez : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, à
cause des vers 253-254, sous-entendaient
’Oôuaîjoç,ce qui revient au même. Didyme

(Scholics V) : ôuvo’ttLEm; ëvôssîr, tînt 106

réEou il un") ’Oôuaas’wç. Eustatlie : mm

16v ’Oëuaas’a Eflotôfi, à); nef Hiver 6n-

Mü’rat and);
486-487. ’Avrivooç. . . .

des vers 1V. 628-629-
486. ’Et(t), encore : quand tous les au-

Appropriation

tres avaient déjà essayé. -- ’ETIEÎXE est
intransitif : s’abstenant, c’est-à-dire restait

assis à sa place, attendant son tour. Eu-
stnthe z Env vüv être’xstv ’rè êv in?) réa);

âpTSÎV, mi tu?) ËYXEIÇEÎV éon). êx minou

8è ÜrX’EEçOV nul ai êqaexnxoi çtlôaooa!

àvouâofino’av.

487. ’Apsfij, par le mérite. Voyez la
note du vers 1V, 629.

488. To3 (les deux) est expliqué par Bou-
xôlo; àôè auçopâôç. -- A(s’), cependant :

tandis que tout ceci se passait. Le bouvier
et le porcher ont obéi à l’ordre que leur a
intimé Antinoüs de sortir, s’ils voulaient
continuer de pleurer. Didyme (ScholierV) :
un 6’ êE oîxou fiiauv’ si; 16v vipé-
ôouov ëgfikôovi mômwbç, ênei pernod)
npéaeav à ’Avrivoôç Quant t xliainov
êEeNo’vte (vers goy and dîna lm tu")
’Oôvo-ueî aupôflwatv. La réflexion (le

Didyme a pour but de faire admirer l’art
avec lequel Homère a au amener la confé-
rence entre Ulysse et ses deux fidèles. --Je
remarque que fiiez-av, ou si l’on veut ÈE-
éânuav, a le sens du plus-que-parfait; car
il y a longtemps déjà que Plxilœtius et Eu-
rnée sont dehors. Même observation pour
filme ou èEfiluGa du vers i90. «litani-
ouvrez, vulgo àpapr-r’laavreç. Je rétablis,

comme Jacob La Roche , l’orthographe
d’Aristarque. L’adverbe est âpaprfi, et non
ôpap’t’fi. Voyez, dans l’Iliade, la note du
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pomélo; fiai: cucpopëôç ’OSUGUfioç 95(on-

êx 8’ ou’xrôç (1515!. rob; Sâpou 131095 Ëîoç bêtisa-545g. 190

’AÂÀ’ 51:5 87’; ê’ âwcôç Gups’wv 560cv 733i: mai whig,

goôsyîo’zluevéç aç’ êuéeam TEPOGWSSDL paihxfomv’

Bouxo’ls mi où, suçopëè, è’noç ri x5 yue’qaac’imv,

ŒÛTÔÇ méfia); (biseau 85’ p.5 Ûupôç âVLÔ’YEL.

Hoîoi x’ sÎT’ wOËUCfljï oingéuav, si «065v 5Mo; 195
6335 prix âEomrlv’qç, mai TLÇ 6&8»; aû’ràv êvaixaz;

flH x5 v ct’r’ a v ’ üv n’ fi ’03 7"-pa 7] ,9 66L au o ,71 Jucqz,
Eïnaô’, 57:0); üuéaç xpaëin Oued; TE nahua.

Tèv 8’ ouïra upaaéame Boôv êmëouxôloç aîwjp’

Z55 fiai-rap, a? «(8:9 TOÜ’CO relemvîcewç êélêœg,
200

à); è’ÀÛOL p.29; xaîvoç &vfip, âyo’tyoz 85’ à Saiucov’

Vilain; X; a?!) épi; 36men; ml xeîpsç â’TtOWocL.

0 ) a! a! r N NQç 5 eau-to); Euuauoc; êneuxsro 1mm 68men)
van-fieu: ’Oâuafiœ quzppovcx ô’vâe Êôuovâe.

Ain-à? ËTŒLB’Ï] TÔVYE vôov vnuspré’ o’we’yvco, 205

êEaÜ’riç ccp’ èwéaccw âuazëôpevo; fipOGÉELTEEV’

versV,656. Apollonius donne le verbe sous
lu forme àjmp-rs’w. --"A(.L(a) est un pléo-
nasme, car il est déjà dans âpnpîfiaavreç.

490.’Ex duit êtrejniut à filqu. -Msri
106;, après eux : un peu plus tard que
Philœtius et Eumée.

49L Ovpémv désigne la porte d’entrée

du palais, in purte de la grande salle. -
’Hôè mi whig, et aussi (hors) de la cuur,
c’est-à-dire dans lu me.

192. Eç(a), eux deux: le pâtre et le
porcher. --- llpaanüôoca pour sujet ’Oôuc-
666;, exprimé dans ln phrase précédente.

495. Hoïoi x’ gifle), c’est à-dire notai:

En Einrs : quels seriez-vous? quels seraient
vos sentiments? Didyme [Sclzolies V) : 1:6
fliipîç riflai ne eire’ 16 5è (muai-
vàuevov, noü 6m aime 1.0.16: tin: «(mixe-av.

-- ’Auwéucv, à secourir : au cas où il
faudrait prêter secours.

4 96. 1055, même ici n’est point adverbe
de lieu, et lu traduction [me n’est point
exacte. Il sert à amener MOU ëia’nivnç, et

signifie par rxemple. Nous dirions familiè-
rement : comme en tout d’un coup. -- AC;-

rôv, lui-même, ciest-à-dire sa personne en
chair et en us. -- ’Evefxzz, apportait ici :
ramenait à lilzaque. Didyme (Scholiz: V) :
Ëvéyzm, dudyoæ. - Ancienne variante, èv-

Eixn. Avec cette leçon, il faudrait7 au vers
précèdent, ému au lieu de ëMm. Ou peut
regarder ces diversités d’écriture comme
des faits d’iutucisme, bien qu’elles remon-
tent peut-être jusqu’au temps des premiers
Alexandrins.

497.’H (le premier), utrum, si :
mm SI.

498. Eîna(re), parlez : exprimez votre
pensée-T1151; est dissyllabe par synizèse.

199. Tàv 5’ «ôta... Répétition du vers

XX, 235. Vuyez la note sur cevers,
21H. T2; émoi"... Voyez le vers XVII,

243 et les notes sur ce vers.
202-204. funin; x’ oïn....Voyez les vers

XX, 237-239 et les notes sur ce passage.
205. ’Avéyvœ n pour sujet ’Oâuaaeü;

sous-entendu.
206. ’EEwÏnîç cqa’ ênésoaw.... Appro-

printiun du vers XIX, 2H. -Eç(e), comme
au vers 492, désigne Philælius et Eumée.

dites-



                                                                     

340 0AY22EIA2 (la. [xx1”Ev8ov prix; 89] 88’ «ses; âyt’o, mutât «me ucyvîaaç,

filuôov EÎKOGTCÏ) skaï à; fianl8a yaïaiv.

Ptyvtôoxw 8’ (in; coôïv ês7t8ooévoww im’ww

aimai 8ncôwv’ 163v 8" déflora oïl TE!) dénouant 210
eûEagévou êuè mon; ùnôrponov oïxa8’ îxéaeou.

2963W 8’, (in; soma 1:59, àhqôeiiqv mammite.

Ei’ x’ on, gnome 958g 80(de PN’QŒT’ÏlthÇ àYOLUOÙÇ,

O’iEOfLOLL àgçors’potç â7lo’xouç mi mutinai (indura-w

chalon T, Êyyùç àtLEÏO Tsruyuévot’ mi ou Ël’TCELTU. 215

Tnhuo’cxou êTo’cpw ra maiywhœ 1:5 êosoôov.

Ei 8’ dive 8?], mal (râpa dotopa8èç 60th Tl 85Œœ,

dopa tu êù yvârrov marcoôfi’to’v 1’ âvi (lunch,

oüÀfiv, "m’v nové ne aüç filetas hum?) ô8o’wz

Hapvnco’v8’ êlôo’vm cùv uîo’ww AùroMxozo. 220

u(à; eimbv écima ueydÛmç ânoépyaôev COR-7);

T6) 8’ ânsl eiat8é’rnv 55 1’ êcppo’cccow’to ïxaam,

xXaïov dép" &ucp’ ’08ucfiï 8a’lopovn Xeîpe pan’L-e,

207. iEvôov, dedans, c’est-à-dire ici
présent. - "06(5), celui-ci ; l’homme que
voici. Virgile, Ënéide, I, 594 -595
a .... Coram, quem quæritis adsum,’l’roius

n Æneas. v
208. ’HÀUÛOV.... Répétition textuelle du

vers XVI, 206.
240. APJÔUIV, des serviteurs : entre tous

mes serviteurs. -- Ceci ne concerne que
les hommes; car il y a plusieurs servantes
fidèles. Nous avons vu jusqu’à une pauvre
vieille farinière, XX, 442-449, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’Ulysse.

242. T); égarai step, de quelle manière
il en sera : commentj’en userai avec vous.

243. El 1’611? Emma... Répétition des

vers XIX, 488 et 496.
244. ’Alxôxouç, des épuuses,c’est-à-dire

une épouse à chacun de vous.
245-246. Kali p.0: Errance... toutim,

et ensuite vous serez tous les deux pour
moi : et je vous traiterai désormais comme
si l’un et l’autre vous étiez. Ceci ne veut
pas dire qu’Ulysse fera d’eux des princes,
ni même qu’il les affranchira. lis resteront
dans la famille, mais comme s’ils en étaient

membres, et ils jouiront de tous les biens
désirables, sains avoir à peiner dans de
«rudes travaux.

217. Eî 5’ cive En. Voyez la note du
vers I, 274 . --- Kai, en outre. -- Zfiua....
in!) Tt, un signe autre (que mon affirma-
tion); une preuve visible et palpable.

218. VOçpcx p.’ êl) nom, afin que tous

deux vous me connaissiez bien : afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

219. Colin... Voyez le vers XIX, 393
et la note sur ce vers. Ici 01311331 est une
apposition à cinq. du vers 247.

220. Hapvnaàvô’ mon... Répéti-

tion du vers XIX, 466. Voyez aussi le
vers XIX, 394 et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lieu de si)» vîéatv
Aü’rokûxom, donnaient p.51? Aô-rôÂoxév

7:5 xai oing, c’est-à-dire la leçon même du

vers XlX, 394.
222. "Exclu-m, tous les détails : la cica-

trice telle en tous points qu’ils la connais-
saient. Ancienne variante, évalua, expres-

v sien trop vague.
223. Baleine se rapporte in nô et gou-

verne l’autre duel pipe.
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mal xôvsov â’YOLTCtXCCÎfLEVOL xeçalfiv 15 ml (ËSuouç.

"il; 8’ «13’103; ’Oauasù; necpocÀôcç mal pipa; Ëxuccav. 225

liai v6 x’ éSopopévomv è’Su cpa’toç vidime,

si tu); ’OËchaeùç w31ôç 5915x0045 çévnaév 15’

Haôwôov xlauûuoïo YÔOLÔ 15, pari 1Lç ïsn’cou

5257x6801) na-(o’LPOLo, &Tàp 51’11de ml d’un).

14717155 nponvnmîvm ËGÉÂÛETE, tu]? dîna m’av15ç’ 230

119(7)1oç Ëycb, (1.5161 8’ Üuu5ç’ Scalp 1685 crâna 1516x9œ.

"M0101 pèv 7&9 Tra’LV15ç, 500L nvnc1îp5; dyawol,

00x êa’ccouaw époi Ëônsvou Biôv 13185 oapé1pnv’

ans où, âi’ Eünaœ, (pépon: o’wà 3651.1101. 165m»

à; x5ipeacw Égal flânaient, 5i-n:5îv 15 YUVŒLElV 235
xÂnî’aaz p.5yo’cpozo ôüpaç noxtvôç âpapuiaç t

’?,v 35 1L; il orovaxfiç 7’15 1161101) ëvâov timon

o’wëpôv fip515’powiv êv 39mm, pæan 66910:

224. Kal. niveau... Voyez le vers XIX,
35 et la note sur Ce vers. Au lieu de 15-
qaa).fiv, quelques anciens écrivaient ici Zaï-

pag, à cause du vers suivant; mais (Ï);
5’ aürmç, dans ce vers, se rapporte seule-
ment à ëxuaaev. Que si Ulysse baise les
mains à ses deux amis, c’est en signe qu’il

compte. sur elles. On se mppelle les pn-
roles de Pliilœtius au vers 202 z 051-4 épi]
ôüvapuç nui zaipeç.

226. K01 v6 1’ àôuponévoww.... Voyez

le vers XVI, 220 et la’note sur ce vers.
227. ’Epüxaxe et (pâmas-av dépendent

tous deux de 5l 11.7], et ne. doivent pas être
séparés par une virgule.

228. M1,). Quelques-uns mettent un
point après yôoià 15. Alors un signifie j’ai

[leur que Le sans reste le même.
229. ’Artip est conjonctif: puis ensuite.

-- Kali siam, même à l’intérieur : même
aux prétendants. Ils pourraient concevoir
des soupçons.

230. Hpouv’no’tïvm, l’un après l’autre,

Voyez la note du vers Xi, 233. Schalies
Q -. si; nmp’ 5k, 16 Xeyàuevov, à).).oç 11m5

sont), àÂlsnânnlni, 6 écu scalpant-510v-
15g âlhflouç. Au reste, le poète va donner
luivmême, vers 2.3!, le commentaire de son
expression.

234 . M516. adverbe : ensuite, c’est-à-dire
derrière moi.--T665 Gina 1516100.), que ce

signal-ci soit fait t que ce que je vais dire
suit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que qu’au refus inti-diable qui sont fait un
meudiunt. C’est ce refus qui sera pnur Eu-

lméc et Philœrius le signal d’exécuter ce

que commande ensuite leur maître, vers
2.34-24l. Il est donc inutile de prendre
afipxz, comme [ont quelques-uns, dans le
sens de commandement, ou d’y voir, avec
Baille, une ellipse : signant agrandi ("que
inrîpierzdm plancfnpüçovlac.

9.33. ’E’io’ouo’w, trissyllube par syni-

zèse, car la seconde est longue. Ou a vu,
dans l’Iliade, à? et 56mn avec synizèse,
V. 256 et X, 344. -- Aônevou, avoir don-
né : qu’on donne.

234. Aénam, les demeures) c’est-î.-
dire iri la granule salle. Ulysse. se sert un
peu plus loin (vers 238) d’un terme encore
plus général pour la désigner : ëpxec’i.

235. Oignon, llinfinitif dans le sens de
l’impératif. Ancienne variante, ôàuevm.
c’est la leçon du vers 233. - Eineiv, dis:
recommande.

236. Mayo’tpono, de (leur) appartement.
237.*Hv 55’ 11g, et si quelqu’un!) (d’eu-

tre elles). - "Evôov, à l’intérieur. c’est-à-

dire dans la chambre de travail des ser-
vantes.

238. .AVôpŒv dépend de arovayj; et de
XTÛTEOU. -- lHuE’répova êv E915 n, dans
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«poëkéaxsw, âM’ (113105 drain» ê’p5vai tapât è’pytp.

Eol 8è, (Diloins oie, 96901; ênlrs’llonat nul-fig 240
xlnîoou ululât, 605); 3’ à-ul 350pôv filou.

"fig 5imbv siofi7165 Sépouç EÛleETDlOVTdÇ’

(f ’ a! î i a i a! a5151 511511 5m Sicppov nov, sv65v 1159 (néom-
êç Ë’âipa mal 1d) 351.65 hm Ôsiou aOËUG’TÏOÇ.

Eüpüuaxoç 3’ i387; TÔEOV p.510: xegolv émotion, 245

00017th È’VÛOL ml 52601 05710; nupôç’ ail-Mi un) 0133’ (il;

a l a! , 83 a! si w5v1oLvuo-ou uva1o uéyu EGTEVE ne câlinai) me
fienta-oc; ê’a’iprx 5i115v, 5’710ç 1’ â’qam’ 5’11. 1’ ôvo’potCev’

Ï! 1:01:01, 1?) ou dixoç mol 1’ (113105 mi 1c5pl noiwww

OÜTL pipai) TOUUGÜTOV ôëüponw, âxvôuavo’ç 1150 250

aloi ml 60171011 collai. ’Axai’iâeç, ai nèv êv euh?)

(inondait) ’Iôa’tmn, ai 8’ o’iano-w 710M5caw ’

0’003 5l 3*); TOO’GOIVSE film êmà5uéeç alpèv

âv1zôëou 50811017109 81’ où Suvoiueoea tamise-ai

notre enceinte: retentissant dans la grande
salle. Didyme (St-halles V) : ëpxeai’ 10k.

TOIXÏOLÇ. .
239. Hpoâhboxew et Eusvau, l’infinitif

dans le sans de l’impératif : qu’elle sorte;
qu’elle reste.--- Aurait : lit-même : dans la
chambre.

240. 069119... aùkfiç. La porte de la
cour était à deux battants. De la le pluriel.

21H. Kln’ïôi, avec la barre. - ’Eni

doit être joint à filou. - Aeop.6v, le
lien, c’est-adire la courroie ou la corde
qui servait à fixer la barre. Ceci n’a de
commun que l’apparence avec la courroie
du vers 4G où nous renvoie Botlxe. Il faut
recourir plutôt aux exemples VIH, 443 et
447, où ê1ri ôeouôv ici).).5w signifie faire

un nœud, ficeler. Voyez plus loin le vers
390 et la note sur ce vers.

242. "a; 5i1tàw.... Répétition textuelle

du vers XVll, 324.
243. ’ECEr’ ênen’ 511L... Vers analogue

à ceux qu’un a vos plus haut, l39 et 466.
244. ’Eç doit êtrejoint à l’rnv, et ’Oôu-

trio: dépend de 1d) 51.1.65.
245. "Han, déjà, c’est-à-dire à ce mo-

ment-là même. -- Nous retrouvons ici les
choses au point où nous les avons laissées

nu vers 487. Le poète continue le récit
des tentatives faites par les prétendants.

246. 2510;, c’est-à-dire êv délai. Voyez

la note du vers VIH, 563 de l’IIiacIe.
247. Kuôâhnov flip est à l’accusatif,et

non pas le sujet de sanve.
249. Aü1aü est pour ânoü 4010T). -

Hdvtwv, sous-entendu ûuémv. Eurymaque
parle de tous ceux qui ont essayé de ban-
der l’arc, c’est-à-dire de tous les préten-

dants hormis un seul, celui qui va parler
après Eurymuque.

250. Forum), génitif causal : au sujet du
mariage. - TOGGOÜTDv, autant. Ajoutez:
qu’au sujet de l’arc. -- ’AXvÛpsvô; 7:59,

bien qu’affligé. Ajoutez : de renoncer à
épouser Pénélope.

252. 1).va nolisant») dépend de ëv
exprimé un vers précédent.

253. Brin; âmôeus’s;. Voyez plus haut la

note du vers 485.
254. ’Avrtesou ’Oôuofioç, d’après l’in-

terprétation rigoureuse de (36m êmôêvéeç,

dépend de Binç. On l’explique ordinaire-

ment par præ divine Ulysse, ce qui donne
le même sens au fond. --- Ameis met une
virgule à la fin du vers 253, et il supprime
la virgule après ’Oôuofio;. De cette façon
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162w, êÀsyxefn 8è nièce-anémiai. enflée-6m. 255

Tèv 8’ «51’ Àv’rivoo; npocéqm, Eù’rteiôsoç uïo’ç’

Eüpünocyd’, 00X OÜTŒÇ è’cmr voéezç 3è ml aüîo’ç.

NÜv uàv 7&9 matât ëfilLOV âop’ri] raïa Geoîo

âyvv’l’ Tiç Sé ne 1620; Tiralvoz-r’; 3A7Oxà Ë’mqloz

xo’c-rôer’ ’ o’nàp nskéxeo’tç 75 mi si 73 sïôpev chanvre; 260

âcro’cuev- où pèv 7&9 Tw’ o’wazpvîoecôai ôt’m,

êMo’vr’e’ç pé’yapov AOŒPTLOÎSELO ’Oëuofioç.

ÎlÀÀ’o’c’yeT’, oivoxâoç pèv ê-rwpîo’wôw Sandaacw,

5309m ansiaavraç mmôefouev 017x614 To’Ew

ficôôsv 8è mils-:565 Meka’tvûwv, enrôlai) alpin, 265
aiyaç étym), a? TIËËG’L pif ëEoXOL diuoh’oncw,

ô’cpp’ ê-æi papion 6éme; ’Arcôltlmw xXU’roeôïq)

o’wnôe’ou ’Orîuaio; dépend de 165w. Mills

il est bien difficile d’admettre la dure cou-
struction inventée par Amcis, - ’01-(5),
puisque. Quelques-uns écrivent ë 1(5) en
deux mots, clest-à-dire ôu ra, parce que.

255. Aé, c’est-à-dire Tété : alors. Quel-

ques-uns mettenl un point en haut auprès
TÔEDV. Avec cette ponctuation, (Çà équivaut

à yo’zp, et non plus à 161:5.
256. ’Avrivooç. Comme Antinuüs a été

nommé) au vers l85, avant Eurymuque, un
pourrait supposer, Bai ri) oiwnmusvov,
qulil a déjà essayé de bander l’arc. Maisl

en ce cas, l’épreuve serait entièrement ter-

minée, et Antinniis n’aurait aucun droit
de demander la remise un lendemain. Que
s’il propose que les autres recommencent
le lendemain avec luiI c’est qu’il suit bien

que leurs chances sont nulles. Quant à lui,
il est trop plein de lui-même pour douter
avant l’essai. C’est cette confiance qui le
fait parla: S’il était dans les mêmes condi-

tions qn’Eurymuque, il garderait le silence.
257. Oùz alita); Écrou, il ne sen: pas

ainsi, c’est-a-dire nous n’aurons point à en-

cuurir cet oppmbre dans lu postérité. --
Noéezç, sous-entendu raïa-ra : tu comprends
bien celn , c’est-à-dire tu sens comme moi
que nous devons tout faire pour nous en
tirer à notre burineur,

258. flîopw’l. Lesjours de fête étnlltcun-

sacrés au repus, Aniinuüs s’avise après coup

que le tir de l’arc est une violation de la
loi religieuse. - Taîo 0min de ce dieu :

du dieu de l’en-c, c’est-à-dire dlApollon.

Didyme (Schalie: V) : mû 6505 mû èni
To5 tôëou. Vuyez plus bus, vers 267, 336,
338 et 364-365. c’est ici un des plus frap-
pants exemples du tort que l’un fait à H0-
mère en négligeant, comme on en n l’ha-
bitude, la valeur du prétendu article.

259. Tl; ôté x5 «En riraivmr(o); Ajou-
tez z Ëog’rfi; èoüanç. Euâtuilie: à); v7); âop-

rie àpyiav flafla-11;.
260. Ka’L-côefle), sous-entendu réiez: luis-

sez là un: et flèche.
260264. ’A’:à.p.... Pour que la phrase

soit complète, il faut sous-entendre ce que
suppose la cnndiliun : 14707); âv Élu par
exemple, ou une pensée nnnlogue. Voyez,
dams l’Ilinzle, la note du vers XVI, 559.
--- Quelques-uns proposent (le corriger le
texte; mais ils ne s’accordent point du
tout entre eux. L’un remplace si. pur i,
un autre par 55. Un autre écrit : nahua;
yé la: 91.41). Enfin le vers XlX, 578 n
suggéré, utilement: ôuaxuiôev.’ èüuev, pince

que la forme siàniv ne se trouve qu’ici
chez Homère.

26 I. ’Avaipficeoôm, devoir prendre pour

lui : devoir les emporter.
203. aux âyzr’ olvoXôoç.... Voyez le

vers XVllll lMS et ln note sur ce vers.
265. ’HŒÜav se rapporte à alyaç olyew,

et nun à 7.9.5506.
266. Abraham-w, cumule êv üÏfiOÂlOl"

env z parmi les troupeaux de chèvres.
267. 17ml (lait être joint à flévteg.

-..«e-. HW.*.m-;wr-vçv-r-.«M-nm-n A A
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1620!) nerpcôpeaôa lai ëx’ceÀéœpav 65567km.

a ,7 s a N j a I n.Q; sont Avrivooç’ www 8 ETEL’QVBŒVE pueoç.

Toîci 8è Menu; uèv 63009 ê7tl xeîpacç è’xeuow, 270
x0690: 8è. xpntfipaç ËTŒGTÉKIJOWTO «tamia,

vcôpnaow 8’ alpine 7&ch ênapia’ipevm aâfiO’tEG’GW.

DE 5’ ânei 05v amie-dm 1:5 m’ov 6’ 560v "Pieds eUlLÔÇ,

TOÎÇ 3è Soloçpovéœv paréqm «déprime ’Oêuaasüç ’

KéxÀu-cé par), pvnovïlpeç dyaxÀenïgç Baczleinç’ 2’75

[ëçp’ aïno) toi ne Oupôç âvi GT’ôÜEGGl nahua

1309614.an 8è poilza’ra mi ’Avæivoov Garnissez

Mmepf, ne mi TOUTE) à’noç Kami poîpaw Ëemsv,

vüv pèv TCŒÜG’Otl Tâîov, êTClTpékllal 8è Geoîatvt

flôeav 3è 63è; 36men xpo’cwç, (Î) x’ âôéMaw.

a!

280
’AÂÀ’ OLY’ époi 361e 162w êÜEoov, dopai p.56’ üpïv

Xerpcïw ml oôéveoç nagée-ouah p.0; à? ÊGTlV

ïç, oî’n népoç è’cxev êvi yvap’rrroîai pélican»,

ilfliêv; par filme-av 0’00] 1’ âxouic’tiiq ce.

°oç è’cpaô” ci 8’ ripa ndvreç ûcepçio’ùœç mnème-av,
285

Seiaavlceç un 162w êÜEoov êvrowücuev.

268. TÔEOU.... Répétition du vers 480.
270-273. Toîm 6è xi’qpuxeç. .. Voyez

les vers HI, 338-340 et 342, et les notes
sur ce passage.

274. Toi: et... Répétition du vers
XVIH, si . - As, alors.

276. Kézlvré peu,. .. Répétition du vers
xvn, 370.

276. wOcpp’ simoun Ce vers n’a que faire

ici; et l’on a raison de le mettre entre
crochets, non-seulement parce qu’il manque
chez Eustathe et dans la plupart des ma-
nuscrits, mais parce quI un mendiantne peut
tenir le même langage qu’Antinoüs ou Eu-

rymaque. Dans chacun des deux passages
où ce vers suit le vers précédent, XVlI,
469 et XVIII, 352, c’est un prétendant qui

parle, et non pas un prétendant quelcon-
que, mais un des deux àpxoî y.vnrrrfipmv.

277. GEOELôéu ne compte que pour quatre
syllabes, comme s’il y avait Oeosiôï].

278. "EemeV a pour sujet ’Avtivoo; sous-

entendu. c’est Antinoiis seul qui a dit ce

que va rappeler Ulysse. Didyme (Scho-
Iies V) : ô ’Avrivooç. 1:96; 76m TÔ 6501:5-

pov tu npôrspov.
279. Nüv, présentement : pour aujour-

d’hui. -- .Em-rpa’qnz 5è fieoîaw, et de cé-

der aux dieux : et de s’occuper unique-
ment de la fête. Didyme (Sclzalies V) :
eîEou zani auyxœpfirrm si Êopïï).

280. ’Hüôev, demain matin. - Kpâtoç,

in force z la victoire.
28L Msô’ lapiaz, parmi vous. c’est-â-dire

devant vous.
282. ’H, si : pour m’assurer si.

283. "1;, d’un" Appropriation des vers
x1, 493-494.

284. ’Ollsaasv, sous-entendu tu. -
’Ah], le vagabondage : les courses errantes
à travers le monde. -- ’Axouio’rin, le
défaut de soin. Eustatlie : lib) 1:5, (ixo-
uwrin ra, fivouv il «Mm, un. 1è px);
ëxstv nouiôhv BL’ i; enrichiroit tè 6(5le.

285. "tu... Répétition textuelle du vers

XVII, 484,
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lXXIl OAYEEEIAE (D. 345
’Avrivooç 8’ ëvévmev, 51:0; 1’ â’cpœr’ è’x 1’ ôvônaCav’

"(A gaille Eeivwv, à’vz TOI cppévsç où? némati-

00x âYthÔTLÇ 8 â’mflxoç ünquaw’ckowt p.56’ mm

Saivuaou, misé 1L 30416; &pépâeat, w’JTàp âxoûsiç 290

pneu»; fiperéng mi êficzoç; Oùsé a; 68110;

figerépcov pôôwv Eeïvoç ml mwxôç âxoôu.

Oivo’ç ce TPLÔEL palmâfiç, 6’615 ml 600mm;

mentirai, ô; div pw Xœvâàv 9m in]? diapo: film.

Diva; ml Kévmupov, o’zyaxlU-càv Eüpun’œva; 295
diaa’ êvi peyo’tptp psï’aôüpoo Hugfiôom,

êç Acmi’iocç éleôve” ô 8’ ânsi cppa’vocç dictai-N oïvq),

patvôpevoç m’m’ 59525 Ëôpov mira Hêtpzôâow’

287. ’Avrivoaçn" Voyez plus haut le
vers 84 et la note sur ce vers.

288. ’Evr. 1m, c’est-à-dire évemi un: :

sont dans toi. On a vu dans l’IZia le, XIV,
Ml, ou oî. En çpâveç, oûô’ flânai.

289. 05x civet-mg, n’es-tu point satis-
fait? ne te suffit-il pas ? Eustathc z TÔ où v.
àyanôjç Emma roi); Üarepav àni. mû
&pxeîcfim nôévou 16 àyanâv, a ami
parât autan; âxeîvm nuvrdcu’oumv.--"O

dans le sans de 611. z qua-Tnspcpuilowt,
les fiers c les gens de premier ordre. Didyme
(Schalies V) : vüv Toi; net-ri àperfiv ômçé-

poum. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en mau-
vaise part (téméraires, portés à lu violence,

qui pourrions en user violemment avec
toi). Eustathe: annetoüme 0?. fla).ül0l. du
àvrepçioîlou ç un); uvnctfiçcæ; à ’AVIF

vau; ëni Fin-ulve.) punir où 1a? (Ninon
«Païen roi); xar’aürôv. si un tipi): flammé-

p.svo; léyel, (1)4 titra; xpiv-n auvsuwxeïaeai
1?]qu 10k, du; «chai. ÇŒŒW, ùnepçiâMiç.

Cette dernière explication est trnp raffinée.
De même aussi lu supposition de Bulbe,
qn’Antinoiis songe ici à Télémaque, et qu’il

parodie le vers Il, 3H). Mais il est probable
que Télémaque, dans ce versy ne donnait
point à ûnepçiaîiomv. un sens outrageux.

290. ’Auépôsai, tu es privé, cleSt-à«dire

tu manques.
29L Müôœv fiuerépuw mi Maux. Bu-

the: a Tautologia stolidi atque arrogan-
a tis, oui magnum pondus liuliere videntur
a futiles isti sermones procorum. » Didyme

(Scholie: V) explique primo; par yvu’nmç,
ce qui prouve qu’il ne regardait pas l’ex-
pression cnmme une tautologie. Mais cette
explication n’est, ce semble, qu’une hypo-
thèse, bien que pensée et parole, Cllf’Z Ho-
mère, ce soit souvent tout un. -- Oùié IL;
5030;, tandis qucpns un autre,

293, Tpo’wt, blesse : rend fou, Nous
avons, en français, mieux que tous les ter-
mes anulogues à celui d’Hnmère colligés

en grec et en lutin par les commentateurs z
a Monsieur, ce galant homme a le cerveau
blessé. »

294. Blo’m’rsi (fait mal à) est ici dans le

même sens que 19men. anef! précédent.

295-340. Oivo: yàp..... Puyne Kniglit
supprime cet épisode, et Dugas Montliel
approuve cette suppression. Ils disent que
les traditions relatives aux Centaures et
aux Lapithes sont pustérieures à Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’a adopté leur

ntliétèse, pas même Bekker, si prompt à
ces sentences de mort.

295. Eüputimva. Ovide, Métamorpho-
ses, X11, 220, le nomme Eurytus.

296. .AŒ6(E) équivaut à ËÊÀallJE ou à

ërpwue.

297. ’0’ lui : Eurytion,
298. Ko’tx’ ÉpeEE, fit de mauvaises cho-

ses : se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Alexandrins, il avait essayé de faire vio-
lence à Hippuduiuie. Scholies Q: lieds
701p auuutyfivai If) yuvcuxi TOÜ llatpiôou.
- Les Centaures d’Homère étaient des



                                                                     

346 0AY22EIAE (D. l xxi]
firman: 3’ &xoç sils, 3th. npoôüpou 3è Oüpafie

57mm oivaiEavrsç, âm’ 0550m1 vnléî Xalxêû 300
êïvoiç 7’ âpvjoav’csç- ô 8è opac’w fics-w âaaôaiç

rîïev fiv 661m ôxéwv âscicppovz enfui).

"EE 05 stmüpowi mai n’w’à’po’wt veine; crûxôn,

aï 8’ aira?) vipérin XOLXÔV SÜPETO oivoëapsiwv.

’52; kari coi péya 1mm mpaücxopw, aï x5 1è 162m) 305
êVTOLVÛG’nç’ où «(vip mais écu-rée; âvriëolrjcsiç

’ÎIPÆTÉPQ) êvi Hume, cispap âé ce wifi minima

eiç ”EXe-rov gaudiriez, 89016312 snlvînovoc non-cm,

pépiant-y è’vôsv 3’ 061L cadogan. ’A7*tà Ëmfikoç

nïvé ce, in]? êpiâouvs par’ o’pro’tcL moporépoww. 310

Tàv 3’ aine masseurs nepigopœv Envelo’rcem’

Àv’rivo’, où pèv xa7xôv &Tépësw oüâè Êixatov

Eeivouç Tnlepoixou, Zig xev TOILSE 3(ôpaô’i’xmai.

immun, aï x’ ô Esïvoç ’Osuaoijoç péya 162w

hommes comme les autres, seulement plus
forts et plus brutaux. C’est longtemps après
Homère qu’on a fait d’eux des monstres à

double nature. Le nom de bêtes sauvages,
que le poète donne à ce peuple, Iliade,
I, 268, ne s’applique qu’à leur caractère

violent.
299. "Hpmaç, les héros, c’est-à-dire les

Lapithes.
300. ’An(6) doit être joint à zip-igname.
302. ’Oxéwv, portant : emportant avec

lui. Didyme (Scholies V) : ùrrocpéçœv, i;
ëxmv mi (horrifioit. -- ’Aeaitppovc, en
démence. Didyme (Sckolies V) : ppm!)-
Ëlaâeî. Cet adjectif résume les expressions
ÇÇÉVŒÇ dicton; et çpzaiv fion: àaoôei; qui
l’ont précédé.

303. ’EE in”, depuis quoi: et depuis lors.
-- ’Avôpâm comme fipoio-t. Voyez plus

liant la note du vers 299. - Bothe pense
que le vers 303 n’est pas à sa place, et
qu’il devrait se trouver après le vers 298.
Mais on ne voit guère quel avantage il y
aurait icette transposition.

305. Ilupaümcoitm, je déclare : j’an-

nonce. -- T6 165w, cet arc.
306. 06 yép un infinie; âanoMcem,

car tune rencontreras pas la bienveillance

de quelqu’un : car personne ne s’intéres-
sera à toi. -- Le mot ënnrûo; est un dînai
sipnua’vov, mais dont le sens n’est pas
douteux, bien qu’un peu vague. Il est évi-
dent que le substantif ë’rm’rüç et l’adjectif

Êflfl’r’l’); sont dans un étroit rapport.Voyez,

XIII, 332 et XVIII, 428, les notes sur ce
dernier adjectif.

307. :HuETE’plp ëvi 5min) (dans notre
peuple) doit être restreint aux prétendants:
parmi nous. Il n’ya que la faveur de quel-
qu’un de ces princes qui eût pu servir de
quelque chose à Ulysse. - Aé, mais,
c’est-à-dire loin de la, bien au contraire.

308. Eî; "Exzrov. . . . Voyez le vers
XVIII, 85 et les notes sur ce vers.

309. 061L audio-Eau, tu ne sortiras point
en ne.

3H). Kouporépoww, plus jeunes (que
toi) : contre lesquels tu force ne pourrait
lutter.

302-313. Où uèv un)ôv.... Voyez les
vers XX, 294-295 et la note sur le second
de ces deux vers.

344. ’Elnsou. est dit en mauvaise part :
crains-tu? Le latin sperare a aussi le dou-
ble sans, favorable et défavorable. De
même le français s’attendre à.
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lXXll
êvrocvûan Xepai-v 15 filmai TE fig nteflcaç,

OATEEEIAE (b. 347

315
oïxasé p.’ &Eeaôm mû élu: Brio-sceau ânon-w;

Où? 101:6; mu 10516 Y’âvl UT’I’gôeoow è’oÀ-rrev’

pxfié a; üpsfimv "coüy’ eïvem Guuèv à); 515cm2

âvôo’caa Souvücôw’ ÊTtEl oüëè uèv 003?. è’omsv.

Tfiv 3l ocÜ’c’ Eüpüuaxoç, [IoMëou qui; o’wflov 7118530: ’
320

’

Koûgq Ixapfoao, mpkppov H*r,ve7xô’rcezoc,

alu sa Tâvâ’ flac-6a: ôïôpsô” oùâè Ëozxev’

0’008 aîcxuvâusvoz quoi-m dv8535»; 715:3: yuvamôv,

I Il l ,1 ’ aun noté "mg wagon KŒKœTEpOÇ «Mo; Axouwv

ÏH MM) xelpoveç ôZvôpeç âpüpovoç o’wêpôç dixomv 325
pvôv’rm, oüêé u Tôîov êÜEoov êv-cowüouow’

dan, 0’010; TLÇ, nfœxôç o’wfip, âÂaÂvfiuevoç ËXOCov,

gînïêfœç étamasse Btèv, 816c 8’ in 01873901).

(fig épi-501m" mm 8’ olv êléyxea mûron yévowo.

Tôv 8’ ouïra mou-étame nepiçpœv anÛxô’nem’ 330
Eüpüuux’, oïl-mu); è’crw êüxlaïocç XOLTÔC 37mm;

ÉIHËLEVCH, a? 8?] oïxov â’rmo’cëov’reç 5300ch

o’cvâpôç âpzarfioç- T! 3’ fléau rocü’coc TŒEGÔE;

0510; 3è Eeïvoç pékan pèv péyaç 7’13, aü’rtwfiç,

narpôç 3’ ÉE 01711905 yévoç eüxemz Ëuuevm uîôç.

348. Toüy’ eïvexcc, à cause de cela: par

l’idée que je pourrais épouser cet homme.

Didyme (Scholie: V) : 106w; xâpw, 61L
061w; épi 5155114. c’est à ôuuôv âxzüwv

que se rappnrte roüy’ Eïvsxa.

3l9. Mév est dans le sans de phfiv. -
Oüôè êomsv, il n’y a aucune ruisnn, Ajou-

tez -. de vous figurer cela. Didyme (Scho-
lies V) :V rai-m flua; àvvoüv.

322. ’EoLxEv, sousFentendu à’tgaem.

323. 4)de est dit en mauvaise part :
les médisances.

32:3. nom xeîpovsç, beaucoup tr0p fui-
bles : sans vigueur. - ’Auüuovn; 604896;
dépend de àxmrw.

327. Hrwxà; âvfip, un mendiant. On a
vu, Il], 267, étalai); àvfip.

328. 35419011. Voyez plushuut, vers 3,
la note sur oiônpov.

329. TaG-ro; (ces choses,ce que diraient

335

les gens) est le sujet de Yévowo. - An-
cienne variante, flirta. Un prenait sans
doute ce mina comme ndvm mûron.

313i . 067M); ëarw, il est impossible:-
’EüKÂeîaç peur eÛxÂeéaç, Eùx).seïç: en

bon renom.
3:32. "Euuevou a pour sujet Toutou;

sous-entendu. - ’Arlurizovrs; est (lit ab-
solument, et il tien). lieu d’udverbe ; sans

vergogne.
33:3. ’Elé-Yxeoz, comme des choses infa-

mantes. -- Taüra, ces choses : les dires
des gens. Voyez plus haut, vers 329, fiuïv
5’ av élément 10.010. YÉVOLTO.

334. Eünnyfiç, bien charpenté: bien
bâti. Didyme (Scholies V) : eüarayfiç.
Scholies Q : eûtpaçfiç. Apollonius : 56 Tev
OpaleLévoç. Il s’agit de musculature plutôt

que d’embonpoint.
335. Hou-96;. Ancienne vurinnte, èv-
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348 OATZEEIAE du lXXll’AÀÀ’ à’ye oî 361-5 762w ëôEoov, ô’çppa l’amena».

75255 «(zip êEapéœ, Ta 8è mal rerehcna’vov è’o’raa’

si né un) ëvtowômn, 8031.] 8è oî eÜXo; aA-nreîlxkow,

goum lm xÀaïvo’w 15 Xmîwoî T8, d’une: un?

Èu’mm 3’ 62W o’ixov’ta, xuvâzv dharma ml. âvëpâ’w, 340

mi floc; &nçnxeç’ 3650) 3’ ÛTEÔ nasal néêtÂa,

«égala; 3’ 57mn un» mugir; ôuuôç TE nahua.

Thv 8’ ou? Tnlénœxoç mmuuévoç âv-cfov infliger

Mâts? épi), 162w prix) ’Axauïw afin; êueîo

xpeloawv, 1’ âôélw, soulevai TE mal âpvficaoeou.’ 345
0C5 ’ Ô’UUOL xpotvocfiv ’Iôo’omv mira xotpows’ouow,

oÜô’ 6’060; Maman 1:96; "Hluêoç innoëc’now’

16») où’uç p3 àéxovm pl’I’IO’ETOŒ, aï x’ êôéMiu:

ml xaôa’maE 254’va Soliman 16:35 162:1 CPÉPEO’ÜOŒ.

14705 eîç oixov îoüo-az Tôt 0” am]; è’pva minis, 350

îo’côv T, filoutai-Env ra, mû ânon-trôlerai Kawa

è’pyov émixaoôcxt- 1762m: 3’ âvSpaooL (uhlan

nâon, gaillard 3’ époi 105 7&9 xpo’c’roç è’o’r’ êvî d’un.

EH nèv enligna-aco m’OLw oïxâvês 35673st-

ôpôç. --- rêva; (quant à la race) se rap-
porte à àyaôoü.

337. ’Qôe yèp.... Voyez le vers XIX,
487 et la note sur ce vers.

338. MW, lui : l’arc.-EÜxoq) la gloire:

la victoire.
339. g132mm» un... Voyez le vers XVI,

79 et les notes sur ce vers.
340. ’OEbv &xavra,... emprunt fait au

vers XlV, 53L
342-343. Kali Sigma. ...Voyez les versXVl,

80-84 et la note sur le second de ces deux vers.
344. T6Eov dépend et de Soufflant et de

âpvfio’ocoôat.

3l4-345. ’Eueïo upsioowv (êa-ri),n’est

plus puissant que moi : n’a plus de droit
que moi.

346. Oû’b’ Savon... Appropriation du

vers I, 247.
347. Nfioozol, datif local : dans les iles.

Ancienne variante, vaiovm.
349. Kai xaôc’maE, même absolument :

même en toute propriété. --- Remarquez la

collision duE final avec un autre E. Re-

marquez aussi que le mot xaôâ’naè est un
«il-mai sipnuévov. Eustathe : ra unfio’maE
àvrî raïa eîç «à navrelèç. dînai êvraüfia

sipiaôm annecoüvrm aï hululai, léyov-
TE; mi on oüôè xatâlnitç si; ë ml. and;
1266:; in!) roi: aüroü érépwôi «ou éon

nopal a?) nom’rî], aux fi uôvov Ëvraüôa

êv 15) xuôânaE ësivq) ôônuuu. Nous
avons, dans les Schnlie: V, une partie de
la note de Didyme, qui a fourni ce qu’on
vient de lire : nominati- xaôôlou. mon:
5è 061m: Exil. «and ni) nourri), êv (Il me
nponvouuévnc Misa); immun; si; E, au!
15 éE-fi; épurai âm’ (16106. Il est évident

que les deux E, dans la prononciation,
se confondaient en un seul, comme chez
nous, dans les Cas analogues.

350-358. ’AD.’ si; chum... Voyez les
vers l, 356-364 et les notes sur ce passage,

352. TôEov. Au vers I, 368, il y a paj-
Ooç. Mais ce mot n’aurait ici aucun ivpro-
pus. c’est par mégarde qu’on l’y avait

laissé dans quelques textes antiques.
363-364. Hâm,... Entre ces deux vers,



                                                                     

345

lXXI]
TratSôç yàp uüôov nanvuuévov è’vôsro fluor?»

OAYEEEIAE CI). 349

355
’Eç 3’ ù’rteptî)’ âvaëâca aùv âuçtuôkowt yuvauëlv,

Maïa; ënew’ ’Oâucfioc, aplÀov fléchi, (l’open ci Ümov

’âSùv ê1rl SÂEÇÉPOLŒ poils ylauxâmzç ’Aôv’iv’q.

Aû’càp ô 162cm N16th (pépia xauuüka Ëîo; ûcpopëo’ç.

omet-7195:; 3’ o’îpa TEOÎVTEÇ (351.6ka èv usydpozcw- 360
(535 8:5 n; d’items vs’uw ùmpflvopeo’vrwv’

Il?) 8l; moufla réiez cpépszç, âuéyapra coêôw,

flÂa’yx-cé; To’cx’ ouï 0’ êcp’ ÜEGO’L xüvsç TOLXE’EÇ xa’réclovwc

olov du? dvôpénwv, oïl; è’Tpscpeç’ si xav ’A’rcôÂÂwv

fiuîv avinât ml âôo’wowoz Ôeol 0mm. 365

dt); (poisow’ azurât? ô (l’axe cpépcov eau-cf; ëvl x0397],

t rËElGdç, oüvsxoc "menton ouôxÀeov âv peyo’tpoww.

Tnls’uaxoç 8’ ÊTÉPŒÜEV ànstÀvîcaç êyeya’wer

3’ l . l; . r 1 3* ’3’ N (J lAna, mémo 9593 rota de aux. au une; TËLÎQG’ÉLÇ

in] ce mû. ôTtÀôTapâç 7:59 êCov àypo’vâa Slalom, 370
[30217km xepuaai’om- flingot 8è cpe’ptepo’; dut.

r N 1 wA? yàp m’wrœv TÔGGOV, écot Kami «xénon s’ocmv,

quelques anciens en intercaluient un autre,
qui n’avait pas coûté bien cher à inventer.
Scholies M: (nixe: n(le çiro’ (Sima-w 5è
nepïçpwv ll’qvalénauz.

359. gO (lui) est expliqué par ôïoç
qupêôç. -- Aaôibv. C’est près du feu
qu’Eurymaque le dernier avait essayé de
liandcr l’arc, vers 245-247, C’est vers le
feuY c’est-à-dire au fond de la salle, qu’Eu-

mée va chercher l’arc, pour le mettre entre
les mains d’Ulysse, comme il en avait
reçu l’ordre (vers 234-235). En même
temps que Turc, Eumée apporte la flèche
et le carquois. Voyez plus loin, vers 4 l6-
447, les notes sur TpoméC’n et sur yuuvô;

Voyez aussi, vers XXIIJ 2, lu note sur
apaps’rpnv.

360. ’Ev uayâpotatv, dans ln grande
salle du palais.

361. r95a ôé Tlç.... Répétition du vers

Il, 324 , déjà souvent répété.

362. ’Auëyaprs avôtbroc. Voyez, XVll,

24 9, la note sur cette expression.
363. "loqué, aliéné : homme en dè-

mence. Au propre ulayxtàç signifie er-

rant. Ou a vu fi).(zYY.TOO’ÛVflV au propre,

XV, 343. Didyme (Sclzoliex V) 1 «(cloqué
napanlfiE,rfiv ôuivmav nenlavnuéve Eus-
tatlie z 16 «Kayxrè (tv-ci. 106 Êunknwrs,
napaïtl.fi’ç’, il, 7T).ŒCÔ[.LEVE tfiv ôtdvomv, ou

pair! crafinpé. -- KaTÉZov-cou suppose que

ce sera un cadavre. Les prétendants se se-
ront vengés d’Eumée en le tuant.

364. Clou 51.16 àvflpu’muw, seul loin des

hommes, c’est-à-dire dans une solitude ou
il n’y Hum personne pour préserver les res-

tes et te rendre les honneurs funèbres. -
06; se rapporte à xüveg. - L’expression
ou; ërpeçeç rappelle les paroles de Priam
dans l’IIiude, XXII, 69 : tu"); Tpécpov êv
usïdpomt,1pu7tëëfial; ôupoubpou;

366. Afin-Î] êvl pour], dans la pliure
même: à l’endroit même ou il se trouvoit,

369. 007. 65, pas bien z non à ton avun-
tüge. --- 1151m, à tout le monde. Téléma-
que rappelle que c’est à son maître seul
qu’un serviteur doit obéir.

370. Mi" crains que.
371. Ae’ est explicatif, et il équivaut à

yoip ou à émet. i
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uvna’rrîpœv xepciv TE filmai TE oép’cepoç El’flV’

TCÔ x5 1:an aruyapâaç tw’ êyà) néunlmuut véecôou

fluetépou êE oïxou’ étal muât u’qxowôwvrau. 375
me è’cpaô’i oi 8’ âc’poc m’aime; Ëfil ŒÜTG) 7131) yélœacaw

uvna’rfipeç’ ml sa pâlirai) pâte-maïa xôÀozo

Tiqhuo’cxip’ Tôt 8è 16h (pépon o’cvà Sôuoc ouah-mg

ëv Xelpeoa’ ’OSUc’ïiî Saïçpow 6771m nœpaa’co’cç.

’Ex 3è xuÀsoao’cuevoç macéra?) Tpooôv Eùpüxluow’ i 380

Tn7xéuaxoç filerai ce, mpigopœv Eùpûxlsza,

xÀnîcaL usyipow eupaç mxwâzç âpapulaç ’

in 3é uç arovaxfiç fis. mémo â’vâov 6010661;

o’wspâiv flueréporo’w èv 59mm, purin OupaCe

npoëkéoxaw, 0117C ŒÜTOÜ âxùv guyot: impôt ëpyç. 385
"il; o’ip’ égau’wncev’ 17] 8’ &TËTEPOÇ giflera oüôoç’

xlvîïo’ev 8è Ûüpaç usyo’tpwv eùvaterocôwœv.

2:71", ’ âE d’une (DzÂOi’rwç &Àro ôüpale,

x7vr’1ïoev 8’ à’p’ Ë’TEELTOL 669m; eûepxéoç oubli];

Keï’co 3’ fm’ OLÏÜOÔG’n 31:10: veôç ânozeh’aanç 390

Maman), 53’ âuésnae eüpaç, êç 3’ fiai) aürôç’

374. Tri), alors. --- Ttv(d), quelqu’un
(d’entre eux): chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont. -- Nâsoôou, comme d’une vés-

o’ÔotL : pour quAils s’en aillent.

376."!2ç.... Répétition textuelle du vers

XX, 358. Voyez la note sur ce vers.
377. Màôtev , ils se relâchèrent. La naï-

veté du souhait de Télémaque les a mis en
halle humeur, et ils ne s’opposent plus à
ce que le jeune homme en use tout à sa
guise avec le vieux mendiant.

378. Tà.... mon, cet arc et cette flèche
(qu’il avait posés à terre).

380. ’Ex 5è xa).sao’oiuevaç.... Voyez

le vers XIX, 45 et la note sur êx.
384 . Tn7iêuatxo; Eumée, qui ne peut ni

s’autoriser du. nom d’Ulysse, ni comman-

der en son propre nom, imagine tout na-
turellement de nommer Télémaque.

382-385. Khfla’az.... Voyez plus haut
les vers 236-239 et les notes sur ce passage.

386-387. "04.... Voyez les vers XlX,
29-30 et les notes sur ces deux un.

- Ancienne variante du vers 388 : (il;
Éponf)’ ’ il 8è p.503 ôrpulém; 16v uüôov

oc-Louaevi
389. Kh’flosv. Philœtius accomplit l’or-

dre qu’il a reçu d’Ulysse.Voyez plus haut,

reis 240-244.
390. "Owlov , un cordage. Didyme

(Scholies Q et V) : GXOLVÎOV.

394. Bûôhvov. Ancienne variante, fii-
âlwov. La plupart des anciens croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chanvre; mais
d’autre-.9 entendaient le mot au propre,
c’est-à-dire comme désignant une corde
laite de fibres de papyrus. Didyme (Schœ
lies Q et V) : mvvâëwov. il 16 êx immi-
pou. Eustathe : où si) éz piano, ô écu
nunüpou Alyumiaç, me 6016m): TWÔÇ
ëuoapoü; nanüpcp. al 8è xavvaîôwâv ça-

aw, ërspm 6è 16 Èx otlôpuç. La matière
désignée par le mot çÙiÛpŒ était la seconde

écorce du tilleul. On s’en servait encore
au temps d’Horace z a Displicent nexes
a philyra comme, n Odes, I, xxxvm, 2. --
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3151.3 5mn? êwl Slçpov En», è’vôsv Trip a’wécm,

eîcopo’wv ’Oâuafia. i0 ’iiân 162w émana

m’ai-m OÎVŒG’TPŒCPÔV, netptôuevoç à’vôa ml è’vôaz,

in); xépa inca; ê’ëozav ànozxouévow &vaxroç. 395
ÏQÊE 3è TLÇ et’neaxav i8th à; TÛmGL’ov ODxÂOV’

TH mg 671mm mû ënlxkonoç è’7t7leto Iôva’

la v6 «ou confira ml me oi’xoôt mitan,
ai

CI ’ ) N . l . r F i h iv] oY EÇOPHOLTŒL TIquGEtLEV ou5 âvt spam

vantât à’vôoc mal ëvea xaxôv ëunaLoç âÀ’âT’qç. 400

’À7i7xoç 8’ ocÔ’t’ d’items véœv ÛnepnvoPaôwœv’

Il n’y a aucune raison vraiment sérieuse
de ne pas prendre Büêhvov au propre.
Les cordes d’Égypte devaient faire partie
des objets d’échange portés en Grèce par
les Pliènicien5.Au reste, la matière importe
fort peu ici. Ce qui est à remarquer, c’est
qu’il ne s’agit point de la courroie des
portes ordinaires. Eustatlie: 69a 655p)»;
mixât: ôl’iHŒ’VTlDV" où yin fiv 1è; 17134-

xdaôa 6090:; 061w cuvais-71mn, 611M En
alatviou VŒUTL’LOÎ). Eustatlie, d’après ces

derniers mon, semble croire que le cur-
dage employé par Pliiltrtius servait hala.
tuellernent à assujettir la barre de la porte
de la mur. Mais le fait indiqué dans le
vers 390 prouve que le cordage était un
véritable agrès de navire. --J’ajuute que la
havre suffit, avec une porte de cour qu’on
nluuvre jamais que du dedans. Voyez
l’Iliude, XXIV, vers 453-456, l’liilœtius
lie la porte, c’est-à-dire fixe la barre a
l’aide d’un cordage, pour qu’il suit im-
possible d’ouvrir instantanément. C’est un

acte de prévoyance, et non la réllétillul)

de ce qui se faisait pour fermer la nuit.
- ’E; 5’ fiîEv aüîôç, puis lui-même alla

dedans : puis il rentra lui-même dans la
grande salle.

:592. "E1573 ému" ênl.... Voyez plus
liant le vers 243 et la note sur ce vers.

395.7111155 les tarets.-L’examen auquel

se livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut (aire un bon service. Si l’arc était

miné par les tarets,il se briserait peuhêtrr,
et Ulysse serait désarmé.Didyme (Sclmlies-
V) 22715:3 Onpiot êaeiov’ta 1d zénana,
napaana-ta xùvœtpi. xaravoeî 5è un (in
(immun: cabra?) YÉV’nîüt, mi ÉTÉqu ôéov

[fluctuant anxavfi. Homère se sert de

l’expression manger [ex carnes", parce que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour liardinaire. Voyez en effet dans l’I-
liude, 1V, los-Hi, la description de l’arc
de Pandarus.

396. 11255 fié TL;.... Répétition du vers
Il, 3’14, emprunté à l’Iliude, et déjà ré-

pété dans l’OrÙssée, Vlll, 325.

:397. 61:77:75.9, admirateur : connaisseur.
La leçon Ûnpnrnp, adoptée par Bekker et
Ameis, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une faute de
copiste. Didyme (Scholies V) : Üavuaa’tt-
743;, élan-390;. La ROCllB : «Vulgatam
t4 scripturam retinui, quum via: credibile
u sit, verbum tam usitatum ut 61191111519 a
u lilu-ariis in 011mm; esse mutatum. n -
’Eniûn’no; est (lit presque en lionne part:

amateur passionné. En effet, Pamateurpas-
sionne est capable de tout, même de vol,
pour satisfaire sa com uitise.Didyme (Scho-
lier V) : âmûuuntfi;, ÔpEXTtXÔÇ. flirt-mg.

x).é7:t5w yàp 16 êmfivueïv, la": flânera;

6 êmOUun-rhç nain ânerpiwv. -T65mv
dépend tout a la fuis et de Ûnntfip et de
énixlonoç.

398, ToLaÜra’ sous-entendu 1650. : des

arcs du genre de celui-ci.
395). ’Epopuârat, a l’intention. Didyme

(Scliolies V) z nporsôüu’nrm. -- Hernie-
un, Sous-entendu TOlÛÜEOV ou tarama.-
’Q;, tellement bien, c’est-à-dire vu l’adresse

avec laquelle.
400. limitai, sous-entendu 165w. --l(ot-

1(th ëunatuç, expérimenté dans les "luth

mises choses : habile au mal. Voyez, XX,
379, la note sur (laiteux.

401. 1Mo; 5’ 0.59 dateurs"... Répéti-

tion du vers Il, 334.
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352 OAYEXEIAX (D. [XXI]
A? 7&9 87) TOGO’OÜTOV ôwîatoç o’w’tw’tuetev

à); oôrâç TtOTE 1051:0 Swing-rai êvrowôaacôm.

(il); &p’ godai uvna’tfipeç’ être)? «amont; ’Oâuoaeùç,

aü’rlx’ ËTŒi uéya 162w égaie-cacas mi t’as mon. . 405’

Lbç 81’ (fait)? çôpçuyyoç êmcto’tnevo; mon o’szfiç

cuisiner; èro’wuco-a véto fiEpi mille-m Xopâfiv,

6641m; âuoorépœôsv êüa’rpscpèç è’vrspov oiàç,

â); &p’ 66159 anouêfiç révucev uéya 162w a031266564.

Ait-121159?) 3’ 0’690: pas: lagon: fiêtpYîûaTO veopfiç’ 410

a?) 3’ me xaLÀàv disiez, XEÀLSÔVL sixain aûËv’w.

MV’QO’T’ËPGW 8’ oïp’ dîxoç YÉVETO uéya, mini 8’ ripa X960;

ÊîpDÎTtETO’ le); 8è ueyél’ ânons, anoure: (pulvww

yfiôncs’v 17’ oïp’ ÊITŒLTOL iroko-riez; Sic; ’03ucrasùç,

au: éd: ai râpa; in Kpôvou and; &yxolouvireœ. lits

402. Tooaoürov, tout autant, c’est-à-
dire aussi peu; Car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sera impuissant à son
tour. - ’Ovfictoç, de satisfaction. Ce
terme vague doit s’entendre ici dans un
sens tout matériel z avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyme (Scholies V) :
diçâhiaç. i) ri); (indiqua; in) EDPÂÇPEI TEŒçà

145»! uvnatr’ipwv. --- ’Avruîaetsv a pour

sujet 06mg, exprimé dans le vers suivant,
et ici sous-entendu.

4:03.11; (que) correspond à rosa-051w,
et équivaut à 350v. - 05m; en ici en
mauvaise part : ce misérable. - Toüro,
sous-entendu 1650m Didyme (Saladier V) :
ô voüç’ aies. mi. éni. rocoürov (imam 15v

(ânonna. loiôov fi oÜrwct e16: TOGOÜTOV
perde-1m 600v aunage-rai. ËV’ECWÛGIZI. La

première explication n’est pas assez pré-
cise; la seconde est excellente. c’est comme
si l’on disait : c Nous n’aurions guère de
peine à nourrir ce misérable, si l’on mesu-

rait sa pitance au talent d’atelier dont il
va faire preuve. n

405. ’EGtio’rcwe, il eut manié. Voyez

En Baurâl’avm, XI, 594.
407. ’E’rdwacs, Futuriste d’habitude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. -- Néo)

nEpî xénons, autourdlune cheville neuve :
en tournant une cheville neuve. Didyme
(Saladier V) z vélin, àvtl TOÜ Kami). x61-

lom ’ xandâqr. Scholics Q : Evôm reivov-
rai ai Ëv 15;) mon). yppôui.

408. ’Auqao’ce’pwôsv, en haut et en bas.

--- "Evrepov oi6;, un boyau de mouton.
Avec l’épithète éüarpsqaéç, c’est la para.

phrase du mot corde. Didyme (Srhalizs
V) : Iùv 1098m. --- Dugas Menthe-l, répé-

tant une erreur de Payne Kniglit, dit que,
dans l’Iliade, la lyre a des cordes de lin ;
et il cite les vers XVIIl, 570-574. Mais le
mot 7.0an, dans ces vers, n’a rien de com-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
passage. Les conclusions que Payne Knigbt
et Dugas Monthel tirent de leur erreur
relativement au progrès des arts, de l’un à
llautre poème, valent donc la plupart des
arguments allégués par les chorizonles.

son. En? anouôfiç (sans effort) corres-
pond à ënïîiw; du vers 407.

4H). Aeëirepî).... zanni se rapporte à
RELÇ’ÂO’ŒTO venoit);

4H. Tué doit être joint à anar. ---
Kukov, adverbe ; harmonieusement. -
Aüô’r’w, quantà la voixzpar les sans qu’elle

rondit. -- Ameis remarque ici , d’après
Jacob Grimm, que les anciens puâtes alle-
mands faisaient chanter toute sorte d’oli-
jets: des épées, des colliers, des vases, etc.

443. Mucha), adverbe: fortement. -
’Exrum, retentit c tonna.

M 5. Tépaç, un signe favorable.
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Eî’h’co 8’ (imÙV ôïmàv, 6’ oi TEŒPÉXELTO rpa-rrÉZig

yuuvéçi Toi 8’ ânon mûr]; è’v’rooôs (papé’rpnç

mien-o, 163v Taix’ Épellov aAxpcioî papou-666m.

Tâv 55’ ênî mixer. êhbv, 3).er veupiliv "(mafia TE,

0031665» six. Siopono anvjpevoç, in 3’ ôïorôv
1420

dona Tituoxâuevoç’ cala-fusant 3’ oüx fluâmes név’vœv

mai-mg UTELÂEL’ÜÇ, ôtât 3’ étampai; files fitîpaCe

iàç xalxoëapfiç’ ô 3è Tnképuxov npooéemavt

TnMuax’, 013 a” ô Esivoç âvl usydpoww êlé-yxai

446.°0 n’a l’accent qu’a cause de ci.
C’est l’article ô, dans le sens du conjonctif
5.7. -- Tpovrréën. C’est la petite table (XX,

259), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
mée, en remettant l’arc à Uly55e, avait
posé la flèche sur cette table.

4 l7. Fumé; hors du carquois. - Nous
(lisons une épée nue pour une épée tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
flèche nue. On a vu, XIj 607, yuuvàv rà-»
Env, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le

poète explique lui-même son expression,
en disant où sont toutes les autres flèches.
Rushtlie : ËfiTLV oiov ëvôvua ÔÏŒIOÜ, roi:

vin yuuvoia, il qmpérpzx, amatit val 162w
à ywpuràc, à); 610.0? ri; me" rôëov
enim?) pogo-ni), ôç ni. fiêpixElTo
(vers 53-54)t remuement: 76.9 note and
ëni èvôüaswç rifle-mu, 56m zani xlaîvow
papa»! uév tu; rapiates-rai, êxôuôuevo; 6è

âne-riflerai. -- Koikqg. Le carquois était
d’une seule pièce; c’était un morceau de

bois creusé et façonné au ciseau, Didyme
(Scholies V) : fiafieiaç, ôtât «à ysflüoôm.

449. Tôv, c’est-à-dire Toürov ôîa’rôv. --

aE’lli nfixfl équivaut à êni 165c!) : sur l’arc.

-- ’Ekdiv, ayant pris. Ajoutez: pour l’a-
dapter. Eustathe z sipo-niera zani (lei; 113v
ôîoràv, épi in?) mixai roi: 165m1, fiyouv
15.) xépm, ëvôa. fi roü 162w 341673. mai-rai

6è il Mit; nazi Ëv ’lhoiôl, oïov, à 5è
162w nfixuv ËVEÂ’AE. Voyez, Iliade,
XI, 376, la note sur l’expression citée par
Eustathe. Ici comme la, Didyme entend,
par airez, la matière même dont l’arc
était fait. scholies V : mimai ’ TÇ) 10T) té-

Eou Xépatt. Ici comme la, on peut prédser
davantage, et c’est ce qu’a trèssbien fait

Eustathe. Un empoigne l’an: de la main
gaucheJ et la flèche posée sur l’arc touche

ouïsses: .

à cette main. On peut donc dire qu’elle est
sur la poignée de l’arc, - "Elzev veup’hv

yluçiôaç ra, il tira la corde et la coche: il
tira, en même temps que la corde, le talon
entaillé de la flèche. On se rappelle le
vers de l’IliazIe, 1V, (22 : En 8’ époi:
flucpiôa; T5 laôàw nui vsüpa (365m.

420. Aù’rôeev (de la où il étai!) est ex-

plique par à. ôiçpoio. Ulysse n’a même

pas besoin de se mettre sur ses pieds pour
avoir à sa disposition une force suffisante.
Il reste assis, peur montrer que le prodige
qu’il va accomplir est la chose la plus fa-
cile du monde, et pour achever la stupé-
faction des prétendants. Enstathe a l’air de

croire que les anciens tiraient assis. C’est
une naïveté. Un archer peut tirer dans
toutes les positions imaginables; mais il
choisit tout naturellement les plus com-
modes. Ulysse s’est contenté de se tourner
en face de la porte.

42L Heléxemv.... nâvrwv dépend de
matin-1.; argilsifiç.

424-422. Oùx fluâpore. . . . npu’nm
0150551; il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
haches. Eustuthe : GTEL).EI’Î] 67:91 «flânez»;

si; fiv èveipsrou, fiyouv éuâa’inzmi, are-
Àsôç.

422. Ami doit être joint à aunepéç, et
ôtaunspé; (de part en part) signifie que la
flèche passe successivement par tous les
trous de manche. Didyme (Scholies V) :
(in?) flpÔTY); yàp 611i: 145v wsléxsmv âm-
vsxâ); mon. --- 1Hms Bégonia, vint à la
porte, c’est-à-dire sortit par le dernier trou
de manche.

62L tO Eeivoç, celui-ci (ton) hôte, c’est-
à-dire l’hôte que voici.

11-23
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sa; â’muov savonnas ê’ri pou trêve; à’pmâév êa’tW’

013x 63; ne omet-fig; datuailov’rsç ô’vov-cau.

Nüv 3’ 63971 ml 86mm ’Axouoîow TETUXÉGÛat

ëv orniez, mûrit? ëTŒtTtX. ml aïno); Éthiaîotaôou

tLOXTt’nN ml çôputyyt’ Tôt vip ’r’ (imminent: Sand; 1130

’H, ml ên’. ôopôot veüoev’ ô 8’ &pçéôero Elçoç (SEL)

Tnléuaxoç, oflag uîàç ’Oâuoovîoç Gaieto’

(tupi. 8è pipa cptkqv poila: â’YXei’ â’yxt 3’ &p’ «81105

nàp ôpôvov êotfixet xsxopoôpévoç aillant XaerîJ.

425. Oûôé n équivaut à 061i yiip. «-

Ulysse explique pourquoi il ne fait pas
déshonneur a celui dont il a reçu l’hospi-
talité. Bien que, la seconde fois, on puisse
lier la phrase, en entendant où’ôs’ n comme

nazi oint, l’asyndète est préférable, et la
répétition intentionnelle produit plus d’ef-
fet : car j’ai fait ce que personne n’a pu
faire; un je suis encore un bon archer. ---
Toi) est emphatique, et il équivaut à émi-
vou z êxsivov TOÜ «no-nm"), le fameux but.

428-430. Nüv 6’ (23911.... Toute cette
phrase est une ironie d’un bout à l’autre.
Didyme (Scholier V) : napélxu rùv 5mi-
voiav 461m. 16 uèv 05v 696mm &le
toi: Environ, 1è 5è ÉtilLÉaaflat àvti
roi: OÏFÔCEW. Eustatbe: ôoxsî uèv yàp
cirreîv ’Oôuaosùç, ou xatpèc roi; par:
mîapai roi: êopnfio’m au]. TtŒÎEŒI. Àéyet

6è ânon ôl.’ êuoâosmç, En neigé: écru:

finît; fraiXiév 1s Suprême âvsloüo’i robe,

punas-in; ml âne): 6è repofifivui. il
and. viveur Oavôvrow 7&9 16v lime-n’i-
peut, Monod eùwxia TEÂEÎ’Cat p.616. se

rimât]; mi odoratiyuovaç 69x11-
ôuoîo (XXlIl, 436), à); zani Bonaîv roi;
Eurooôev ànoôouo-i 7(5ro Eivau mûron
fin finalisme Il n’est pas fort probable
qu’Ulysse songe réellement à tant de cho-
ses; mais ce qui est certain) c’est qu’il’se

raille des prétendants.
428. "0911, soue-entendu étui.
4.29. ’Ev osiez, à la lumière du jour.

Schalies H : èv être fipe’pat se and c5);

sari. -- ’Anmç (d’une autre façon) est

expliqué par nuirai ml çôpuwyt. --
’Eilnâaafiat, de se divertir. Aristarque
(Schalz’e: Q) : nougat. Didyme (Scholies
V) : répnsaôai.

430. Moknü.... On a vu, I, 452, un
vers analogue, et dont les notes s’appli-
quent à celui-ci.

434. ’E1:(i) doit être joint à vsüasv.
C’est à Télémaque que s’adresse le signe,

comme le prouve ce qui suit.--’O (lui) est
déterminé par Tnléuaxoç. -’Ap.tpéeem,

revêtit. I: baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le des et sur la
poitrine. ---’E.ipoç 656. C’est l’épée que Té-

lémaque avait déposée plus haut, vers H 9.
433. ’Aupi doit étre’joiut à pékan -

A0106 désigne Ulysse.
434. apôvov n’est point le siège d’U-

lysse. Celui-ci était un ôieppoç, un siège bas

et sans dossier. Voyez plus haut, vers 420.
On se rappelle que ce ôiçpo; était même
tout ce qu’il y avait de plus commun : 5i-
cpç-ov àstxélmv xaraflai;,XX, 259. Le 096-
w; était un fauteuil avec marchepied. Mais
Télémaque et Ulysse étaient mais l’un près

de l’autre; et Télémaque, debout près de
son fauteuil, était par l’a-même debout à
côté d’Ulysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 439, et c’est évi«

(laminent sur le dossier du même fauteuil
que Télémaque, vers ils-H 9, avait jeté
son manteau et son baudrier auquel pen-
dait l’épée.

me;
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MNHZTHPOŒONIA.

Ulysse perce Antinoüs dlune flèche, et se fait connaître aux préten-
dants («l-41). Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymuque et d’Amphinomus (42-98). Télémaque va chercher des
armes pour Ulysse-pour les deux serviteurs et pour lui-même; il
oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier Mélantllius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162). Il est saisi
par Philcrtius et Eume’e, qui le suspendent au plafond (163-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (200-2110). Tous les préteu-
dunts sont tués (Mil-329). Ulysse, à la prière de Télémaque, épargne
l’aède Phémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes

infidèles et du traître Mélanthius (381-1177). Purification du palais
(478-494). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(495-501).

Mû? ô yuuvoôôn êocxéœv traitée-mm ’Oâueasüç’

&Àro 3’ ënî libyen) 0058W, è’xwv Btôv 7’18è cpapérp’qv

lôv ËlLTÜŒiflVl Taxéaç 8’ êxxeôon’ ôïcroùç

aütoü mobile maërl, p.516: 3è uvnarüpmv Ëstrtsv’

0510; uèv 5*); 665610; dia-coq êx’ceTéÀea’cou’ . 5

MNHÈTHPOIÏJONIA. Anciennes varian-

tes des rhapsodes, uvnctfipœ-v çôvo; et
uvncmpomovla.

l. l0 (lui) est déterminé par ’Oôun’aeu’ç.

--- Puuvo’JÜn (Sœxéwv ne signifie point
qu’Ulysse se dépouille complètement de
mus les haillons qui le couvraient. Il garde
les essentiels, et n’ôte que ceux qui gêne-
raient ses mouvements. Didyme (Scholiex
V) -. du! palan àneôüa’a’ro êallfi’m, aux

67mg, me: râw mpwrôv ne! êaxœôtïw,
rôt (ménovru 16L hertzien élan: ’ fifi;
yoüv fi Eüpüflew’: watt unô’ 061m

(mixes-w fienuxacuévoç eôpéaç
(5310m; Eux-afin (vers 488-489).

2. Méyow oüôév. le grand seuil : le
seuil de la porte d’entrée de la grande

saille. Ulysse sly élance en deux pas, cm-
il était assis tout proche («and ldïvov
oûôôv, XX, 268). Une lois sur le seuil, il
est maître de la porte, et les prétendants
ne peuvent plus sortir. Eustathe : leurras
5è flapi ’ràv oùôàv ’Oôuscsùç, Éva M

Ëxmev a! [Amar-719:: E200 çuyeîv. --- d’un

péTpnv. En même temps qu’Eumée avait

posé la flèche nue sur la petite table
’d’Ulysse, il y avait aussi posé le carquois.

Cela est sous-entendu, mais évident, au:
Il: azwmbuevov.

4. Aùroü, lit-même, c’est-à-Llire sur le

seuil de la porte.
5. 06mg... mm, la fameuse lutte.

--- ’Aoîat’roç. Voyez, XXl, 94, la note sur

àdœrov. Ulysse répète ironiquement l’ex-
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vüvouï’rs exonèv â70lov, ôv olim) tu; Bâle; div-fig,

aisance, aï une TÜXŒPÆ, «mon té p.0: eôxoç ’A-rcôva.

1’H, mi êrt’ ’Av’rwo’up îôüvs-ro mxpôv ôïarâv.

yH’roz ô MM») aillade»; àvatpr’io’eoeou è’uEÂÀev,

xpôosov, &tLqâœ’EOV’ mon 373 parât xepo’lv êwôua, 10

ô’çpot filet oi’voto’ çâvo; se ai aux êvl Bouc?)

gériatre Tlç x’ o’L’otro p.55 60159ch Sanuuôvsaaw,

uoüvov êvl ulsâveoct, mal si poilu xap’repèç sin,

al 15625th Grithôv TE xaxàv nul Ripa gélatinise];
Tèv 3’ ’Oëuaeùç xarà latuôv êmoXo’uevoç Mit

a’wrtxpù 8’ smalah 8U aüxëvoç üluô’ ânonné.

’EvaÔn 8’ ÊTËPLOGE, 5éme; 855 et ËXTEEGE 751909 «

(ni .8;, 15
filmuévou, «mon 3’ «11318:; «inuit êîvocç nazi); i169:

d’une; àvâpopéono’ 605); 3’ du?) aïe Tpo’msCav

(lice noël ululiez; «ne 3’ d’âme: X559; ÉpaCe’ 2o
cirât; TE upéa 1’ me (POPÛVETO. Toi. 8’ ôuûê’qoav

uvnafijpeç muât Scôuaô’, ô’moç mon: âtvSpa necôvtoc’

pression qu’a employée Antinoüs à propos

du tir de l’arc (ciseloit ào’tarov).

7. Eicoitm. de sium :j’atteindrai. On
a vu, I, 476, lama avec l’accusatif. - La
traduction vulgaire, videlm, suppose que
aboutai. est le futur de alangui. Avec cette
explication, il faut supprimer la virgule
devant aï, et faire de axonèv tillai: le
complément de TÛXQtLt. Mais ahanai,
dans lÎIliade comme dans l’Odjuée’ mar-

que toujours un mouvement, et par cun-
se’quent appartient à situ. Peu importe
l’usage des poëles postérieurs à Homère,

chez lesquels sternum. signifie je saurai.
Voyez, dans l’Ilinde, les vers XXI, 335 et
XXIV, 462; dans l’Odyssée, les vers KV,
2m et XVI, BIS. -- Eôxog a victoire.

9-14. "Hi-on ô xaùôv à]:urov.... C’est

de là que les Grecs avaient tiré le pro-
verbe, Il j a loin de la coupe aux lèvres,
proverbe qu’ils versifiaient ainsi :
[.LETŒEÙ "au aniline; mi xeiÀso; (input).

9. l0, lui : Antinoüs. -- ’EFEHEV, se
disposait.

Il. Oîvoio, génitif partitif.
sa. MoÜvov (un homme seul) est le

sujet de reôësw.

«tallât i

14. 0l, à lui : à ce convive quelconque
désigné par dg. -- Gévurôv 15.... Ceci
est emprunté à l’IliruIe, XËI, 66.

4 5. Karà loupât: se rapporte à pillai) in").
(6 . ’Avrntpù.. . .Vers emprunté à l’Iliade,

20711,49 et xxu, 327.
47. 0L... xmpôg de la main à lui z de

sa main. L’explication antique est justifiée
ici par le génitif filnue’vou, qui s’explique
médiocrement si l’on rapporte a! à Ennemis.

48. Blnus’voo se rapporte à et, ou plu-
tôt au génitif dont et tient lien. Si lion
rapporte et à butane, [ingénu est un
génitif absolu ; quand il fut atteint et
percé par la flèche.

4849. sans... «Maroc, un jet de
sang. Didyme (Scholie: V) z to Ëiaxôv-
troua, ô xpouvùç roi: cigares nâv 76:9
’rb arsvèv «me, élevoit. 605v mi. roi);
crevoùç enrouai): émule»; (Iliade, XVI,
74). Enstathe dit les mêmeschoses, avec
la mention xarà rob; «alatoûç, qui dé-
signe Aristarque.

20. ’A-irô doit être joint à xsüev.

2l. Toi (eux) est déterminé par pam-
ctfipsç.

22. ’Omuç lorsque : au moment ou.
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lXXIIl 0AY22EIA2 X. 357êx 3è Opévœv o’wâpouo-ow, àpwôévreç XŒTÔC 364m,

névrose nantalvovreç âÜËuvî’rouç ont TOËXOUÇ’

0084-5 7cv] aluni; ë’nv, 068’ débattrai) è’Yxoç fiée-6m. 25

Neixenov 3’ bandiez Xolonoîcw ËTCÉEGGW’

Eeîve, xaxôjç évapôv toEa’LCeat- oüxér’ démon;

oille») âwto’tcstç- vüv 1:01. 6L7); oct-ni); 515990;

l l l N N b I , IKan 7a? 87], vw quota xa’réx-raveç, à; psy àPLO’TOÇ

xoûpwv eiv IOo’tzn’ 1:6) o” êvôo’câe 75mg à’Bov’tou. 30

"Iaxev âme-rag âv’hp, me; (polo-av oùx êôéÀov’rœ

divêpoc mmxreivw.’ TÔ 5è w’zmoz 00x êvônaow,

24. Uâvroas.... Ils cherchent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement
appendues aux parois des murs.

25. iEÀa’a’Om, à être pris : qu’on pût

prendre pour s’en armer.
27. Kamîiç. méchamment : sans pro-

vocation aucune. - ToEo’LCecu, tu frappes
de flèches. Didyme (Scholies V) : rogation
àmtuyxdvtiç.

28. Eâxç abri): 612690; Voyez la note
du vers V, 305.

30. ’Evfldôs, ici : dans lthaque. - Les
quatre vers que le poète met dans la bou-
che des prétendants et le vers qui les an-
nonce semblent avoir été frappés d’athétèse

par les Alexandrins. Eustathe : iatÉov au
VOÔEÛEYŒ 01:6 763v malaiôv ’l’à xwpîov

raina. âxaipov 1&9, Çdfil, ml yeloïov,
flâna; ôuoü ruilant léyew à); êx auvÜ-r’i-

purot, aloi TtVü tpaytxôv. 7;opo’v Eeog
7&9, (patch, g04.4.7]sz êv toîç 10106101;
aux ail-ru) nomsîv, and: léyew (555 65’

TIC sixte-un (voyez XXI, 364). Mais
on faisait observer qu’ici la formule ordi-
naire serait inapplicable. Les interpella-
tions, bien que rrèsnombreuses et très-
variées, ont toutes un fond commun; et
c’est la pensée commune que devait ex-
primer le poëte. Eustathe 2 éon 8’ filmai»

à); éqnudnasv "Op-n90: vüv âne); 16
totoütov minou, à); clan nuyyeypaunévw;
ùç’éxâatou 163v puma-ripoit! leyôuevovs

où 1&9 sixev ëv toaoûnp Tapdxlp nono")
lôiq. fiôonoteiv. Remarquez aussi que les
phrases sont très-courtes. et qu’il y en a
trois dans les deux premiers vers. Eus-
tathe : ôpa ô’âv Il?) Eeîve, xaxüç âv-

595w toEdCeat, mi. Éifiç «à 1L3» év-

vouîw zonuaTLxàv ôtât Ounôvs rpeïç yàp

ëv Bus-i mixai: ëvvom xeïvmt «Ôter:-
lek. J’ajoute que ce n’est pas là seulement
le style coupé de la passion. Chacune des
petites incises représente un des griefs ar-
ticulés, une des menaces lancéesI et cha-
cune est un résumé partiel dans le résumé

total des interpellations diverses. Bothe
propose de ramener le vers 26 à plus de
vraisemblance, en changeant vsixEtov en
vtixstsv, sous-entendu mg. Cette correction
est absolument inutile.

3l. ’chev, imaginait. Ajoutez : qu’il en
serait ainsi. Voyez, XIX, 203, la note sur
luxe. - D’après une scholie d’un des ma-

nuscrits de Vienne, il serait impossible de
donner ici à îaxav son vrai sens; et cette
impossibilité prouverait une interpolation :
oüôe’nors "Conçu: è1ri tu?) au: ce:
ions, 5003 èvti roi) muoient finârnrm
06v à ôtacxeuaarfi; à»; mû lente qJEÛ-
65a nous Réymv ërüuomw ligota.
Lebrs regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Aristonicus. Si, comme il le croit,
Aristarque avait obélisé le vers 34 , les
vers 32 et 33 devaient être aussi frappés
d’atbétèse. Mais c’est une grande exagéra-

tion que d’affirmer ici l’identité de îa-xev

avec Haye, et le mot, ce semble, ne s’ex-
plique pas trop mal par imaginait. -
"Exacte; o’w-r’lp, chaque homme : chacun
des prétendants. - (Déc-av , ils pensaient.
- ’EÔÉÀov’rcL se rapporte au sujet sous-

entendu de xaruxreîvat , c’est-à-dire à
’Oôua’afia.

32.1Avôpa. (un homme, c’est-a-dire An-
tinuüs) est le complément de nataxreîvat.

-- T6, ceci : ce que je vais dire.
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(hg 313 com ml. "mâtin; ôÀéôpou mlpa’r’ êqzfimo. U

Toùç 8’ &p’ ünéëpa i880v apnée?) nongqtzç banc-oui;-

’aliz’81 xüveç, 05 p. ET cqaa’umeÛ’ Ônô-rpo-nov du? inécôat, ’35

37men olim TpuSLov, au un xarexslpe’te oixov,
3nmfiow 3è yuvatEl napeuvo’tCsoôe litait»;

ou’rcoü ce ZŒOVTOÇ hawaïens-95 yuvuîxa,

OÜTS Oeoùç Salami-rag, aï oûpowôv eüpùv è’xouatv,

oïl-ce tu” âvôptôitœv vélum monôme-05v Easaôat’ 110
vüv ùpïv mi. wâaw éléôpou nelpatæ’ écimée.

’Qç ÇO’LTO’ un); 8’ alpe minou; un?) xkœpôv Séoç aller

[ml-rrrqvev 8è ë’xac’roç, 5mn (967m aînùv ô’ÀeOpovs]

Eôpüpœxoç 5s: un; oie; duuëôpevoç TEPOGÉEŒEV’

Et uèv 3*); ’Oôuceùç ’Ieoowlmoç allfilouôaç, 1.5

"confira pèv clouta sinaç, 360c êéCeoxov Àxatol,

TCOÎÛlà uèv àv psydpotaw â’ro’tcôala, 1101M 8’ ân’ âypo’u’.

ÀXX’ ô p.29) 4337; mimi, à; aïno; girls-to poivrant,
,AVTÎVOOÇ’ 051:0; 7&9 ênln’Àev mais è’pya,

OÜTI pipera 160-60v xeXp-qpévoç oûëè Xatilœv, 50

33. ’Oléflpou mlpœr’ Êçfinro, expres-

sion empruntée à l’IliazIe, VU, 40-: et
Xll, 79. Voyez les notes sur ces deux
passages.

34. TObÇ 8’ üp’ bnôôpa....Voyez le vers

XIX, 70 et la note sur ce vers.
35. Oîxaô’ inciseur. Ancienne variante.

olxuôe vsîoBou, même sans. Didyme (Scho-

Iies V): nieller èmsiv, ê-rrawfiêsw.
87. Biaimç. Il y avait quelques femmes,

comme la sœur de Mélanthius, qui n’avaient

certainement pas fait beaucoup de résis-
tance; mais ce que dit Ulysse doit être vrai
en général, au moins pour le commence-
ment du concubinage.

38. A6105, de moi. même. - Tite-
pvo’wwôs. La préposition (and , dans ce
verbe, signifie frauduleusement, criminel-
lement. On n’a point le droit d’épouser la

femme d’un homme qui n’est pas mort.
Eustathe: En: 5è ré ùnspvo’tao-Os àvri
toi? ünaûlwç sont musse, ml où and:
mon élima-refisses.

40. 061:, sous-entendu ôeia’avrec, ex-
primé univers précédent. Les zeugmes de

ce genre sont très-communs dans nos au-
teurs classiques : craindre une chose, et
que.... - ’Eoecôatt. Ancienne variante,
èesaôe, c’est-à-dire évofiaara. Cette leçon

est formellement condamnée par Didyme
(Scholies V) : ëasaôau àvavactéovflv’fi.
ôtioowrs; ËO’EGOŒI.

il. Nïw ûuîv... . Appropriation du
vers 33.

42. Tué, adverbe : par-dessous. Leurs
jambes tremblent.

43. Huîmnvsvn .. Vers emprunté à
l’Iliade, XIV, 507 et XVI, 283. Ce vers
manque ici chez Eustathe et dans la plu-
part des manuscrits. On a raison de le
mettre entre crochets, car il ne s’accorde
pas exactement avec ce qui va suivre.

46. T2611 équivaut à nspi roûtœv. -
Menuet adverbe : à juste pitre.

49. ’Eninkev. a lancé : a fait fondre
sur ta famille. Apollonius :Rplarapxoç,
elaêrtswye Lebrs fait remarquer com-
bien cette glose est précise et excellente :
s Nam limnée-item et énewm’imew pro-

a prie dicitnr in malin. n La glose de Di-
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90X diva cppovéœv, roi ai 0&7. ËTÜŒGGE Kpovlwv-
ô’çp’ ’Ieo’omç mural Sfiuov âüxuuévnç Baciksüm

ou’nôç, âràp côv taïga xamxrslvus Roxficmç.

N’Üv 3’6 uèv êv 5mm] TŒ’CP’ITŒV où 8è oeiËeo haï») .

oôv’ âtàp figue; ô’mo’eev âPEGGOÎpt-ZVOL Kami 87mm), 55

6’000: Io: ËXTIÉTtOTOLL ml êâfiâovou âv usydpoww,

Tiufiv duel; à’yovrsç êuxocdëowv âme-rag,

xaÀxôv TE. xpucâv 1’ ànoSŒoouev, sioôxe cèv xfip

Eavôfi’ nplv 8’ où’u vaisseau-:8») xeXoÀŒo-Üat.

Tàv 3’ oïp’ 611163911 i381») mon???) noÀûu’q-uç ’Oâuaaeüç’ 60

Eûpüuax’, oüâ’ aï p.01 wa’rptôïot mixa-5’ o’uroêoïrs,

and Te vüv Clou, 5:ch xul si noôav 9’003 âmeeî’rs,

exigé xsv ôç En Xsîpaç égal; kq’EcuuL cpâvozo,

nplv miaou; uvno’rflpuç intepëacinv âTtOTÎO-dl.

NÜv Ûpïv TIOLPO’MELTŒL êvowtiov vifs udxecôai 65
il) ÇEÜYEW, ô’ç xav ôâvwrov ml Ripa; âME’g’

ainsi Tw’ où (PEÔEEGÛOLI aloyau aînùv ô’Àeepov.

dyme (ScholiesV), cuvée-man, n’est qu’un

sens dérivé, ou plutôt n’est qu’une hypo-

thèse d’après le contexte. Il est probable
que Didyme avait donné, avant cette glose,
l’explication d’Aristarque.

51. filiez, d’autres choses : des choses
pires encore.

52.’0çp(n), à savoir, que.

54. ’Ev Faim] comme muât unipav:
justement.

55. ’Omaôsv, plus tard. -- ’Apsao’o’c-

lLEvm, ayant donné satisfaction. Eustathe :
âpeccâusvm 5è ml. èvmüôm àvrl mû
àpéozzvreç, (lemeÉVTE;, âpôuwn yevôus-

van. - Kami. 6’71ch publiquement z so-
lennellemeu t,
A 56."0mm rot èznénorai, en proportion
de tout ce qui t’a été bu.

57. Ttuùv.... êstxoacîëomv, une com-
pensation montant à vingt bœufs. --’A1.chî;

chanson. Endotoç, amenant chacun sé-
parément : fournissant chacun pour sa
part. Didyme (SchaliesV) : looping Exclu-10v
ôiôôvrsç. c’est ce que le poète appelle
ailleurs, XIII, 43-44, 566me àvôpaxa’tc.

59. ’Ianvefi a la première syllabe brève
de nature. C’est ici une licence du même

genre qu’au vers XVII, 5H). Voyez, à ce
vers, la note sur àeiôsi. Ou peut dire, d’une
façon générale, que le son 1,, chez le poète,

est à volonté, et que toute brève, dans sa
prosodieY devient longue à la première
syllabe du vers. DisonsJ si l’on veut, que
flambe et le tribrnque sont de droit au
pied initial de l’hexamètre homérique, et
que le vers acéphale compte comme un vers
complet. -- "piv, auparavant, c’est-à-dire
jusqu’à parfaite compensation. -- OÜn
veusaanràv (écu), il n’y a pas à trouver

mauvais : je reconnais comme juste. -
Kgxohîmeai a pour sujet 05’ sous-entendu.

fil. Ilarpéîoc fiÉVT(Œ), tous les biens

héréditaires : chacun votre patrimoine en-
tier. - ’Anoôoîvs pour à-noôoin-rs. Même

syncope dans êmôeîte.

62. "hmm , à vous z en votre pusses-
sion. -- Kali si «065v 50X èmôeîrs, et
quand même vous en ajouteriez d’autres

venus de quelque par! : et tous les autres
biens de quelque espèce que ce soit que
vous pourriez ajouter à ceux-là.

64. Hpîv natrum... Répétition textuelle

du vers XlH, 193.
65. ’Evuvriov se rapporte à napéxewm.
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un (golem 163v 8’ 113106 Mec «priverai and pilai; i109.

Toîow 3’ Eûpûoaxoç opooecpcôves Saurepov aôrzç’

”o pilai, où 7&9 apical. dm)? 585 XEÎPŒÇ &oîmouçt 70
JAN ê’rtsi ê’ÂÀaGe 162w ëÜEoov fiaè souperont»,

00305 aïno 250’106 n’étions-raz, sioôxe mon;

(lippe xwramelvn’ â7Ûlà. ovnooîpsôa Xéppsqç.

(Polo-yawl ce anciennes mi âvrloxeoee rpwrréCaç

iâ’w Ôxupâpœv’ Ë’Nl 5’ mon?) talweg ëxmnev 75
âôpôot, si xé uLv 013806 ânéoopav 7’135 Gupa’zœv,

flûtant-w 8l âvà alan), poil 8’ (l’imam yévon-o.

Tl?) x5 Toix’ oÔtoç âvfip vÜv ile-Tata relioient-to.

ù °Qç &pa omw’laaç eîpüoowro cpo’zoyowov (la),

xo’Oxxeov, ânoorépwôsv âxaxuévov ’ cilice 3’ En dÛTÔ 80

aneçsoûléa icixœv’ ô 8’ âpaprfiôîoç ’Oêucceùç

îôv âtTtOTtpolâlç Baille orfieoç nopal palôv,

êv 8&5 oî finale: wifis Ooôv Béloç’ en 8’ alpe xezpôç

polo-yawov in xapâCe, nepzppnsùç 3è TPOŒÉC’Û

68. Tôt... Appropriation du vers W,
703. --- A6106 adverbe : incontinent.

69. Asürepov ail-tic, pléonasme qu’on a

vu ailleurs, HI, 46L Comme c’est à Ulysse
qu’Eurymaque s’est adressé la première fuis,

quelques-uns supposent que fiÇUGEÇÔVEE
est pris dans un sens absolu, Il vaut mieux
dire que le pléonasme adverbial se rapporte
seulement au fait de parler. -- La Roche
écrit (LETEQQ’WEE, ce qui tranche la question.

70. Trip est affirmatif: bien sûr. VoyezJ
l, 837, la note sur aconit ïâp- 4 On
peut considérer où 7019.... comme un motif
donné à l’avance pour justifier la propo-
sition Mvnedauefla. xépnnç.

74. d’âoycwa: est dans le sens de Elena:
les épées. Didyme (Scholin V) : ÈEIÇO-
quipos" yàp et «and. On se rappelle
que Télémaque, en entrant dans la salle,
XXl, H9, dépose son épée. Chaque pré-

tendant avait la sienne plus ou moins sans
sa main-Le mot çéGYGVOV désigne toute

espace de lame tranchante et pointue, cou-
tenu, poignard, sabre, etc. lei le sans
n’est aucunement douteux. - Tpnnéëaç.

Chacun ayant sa table, tous pouvaient se
protéger par une sorte de bouclier.

76. ’Amba-onev est au subjonctif, pour
(immunisant.

77. B01], le cri de guerre : l’appel au
secours.

79. "a; du (pluvian-ac"... Vers emprunté
à l’Iliade, xxu, 306.

8L Enepôulém léxwv, expression sou-
vent répétèe dans les Combats de l’Iliade,
mais qui ne se trouve qu’ici dans l’odyssée,
--- *0 (lui) est déterminé. par Bloc ’Oâuae

636c. --- miam-m , vulgo (loupe-î) : au
même instant; à l’instant où Eurymaque
s’élançait de son siège.

82. ’Iôv ânonpo’isiç Baille. Ancienne va-

riante, làv ânoupolet par; 65’.
83. ’Ev doit être joint à «à e : év-

énnEe, il enfonça dans. - 0! final, le
foie à lui : son foie. C’est l’explication des

anciens. Les modernes font de 0l une dé-
pendance de événnëe.

84. ’er a pour sujet Eûpünaxoç sous-
entendu. -- Hepcpp’qôfiç 8è manuélin, et

vacillant autour de la table : et culbutant
par-dessus la’ table qu’il avait prise pour
bouclier. - Le mol; mpçppnôfiç se trouve
dans Apolloniuf de Rhodes avec le sens
bien net de promu, la tète en bal (X, 634) :

. canulons): n .
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Meuse-av i3vwôelç, alité 8’ sœurs: xeûev à’paCa 85

mi sénat; àpcptxônsllov’ ô 3è xôâw. TÔTETE use-(âne),

(Juin?) âvtcijv, mol 3è epévov âuçorépoww

lemme»; êæivocoae’ xwr’ ô’çealuâw 3’ ËXUT’ 6906;.

Âucpivouoç 8’ ’Oâuafioç êelca’ro xuâocNuow

ùVTlOÇ o’dEuç’ sipo-to 8è cpo’wyowov 621), 90
si mûr; ai alias Gupa’tmv. ’AM’ â’pat un; (fifi

’lnqléuaxoç XdTôTtwes Bath)»; Xalxvîpeï Soupl,

(1’)ng usa-ami); 8161. 8è crfieeaqaw ëlaocev’

figure 8l àuoorépowt nommai]: moulea-
ew. Voici ce que dit son seboliaste sur ce
passage: rovréarw êni «poamnov p.569 oo-
p.51; taravexôeiç, êmppaysi; 51.: roüu-
npooôev, à èmvexôeiç, à); nui impôt Tu")
roumi; neptppnôfi; 6è rpane’tn xa’m-
mon à EüpüuaXOÇ. Aristarque explique
de même «sommai; chez Homère -. arpe-
ônôclç, fiEplÇEp’ÀÇ Encre ri] rpanécn ,

6.: neptxlaoefivw moi aùrfiv. Apollonius
le lexicographey qui cite cette explication,
eu préfère une autre : fléhiov ôè ocra-
(popuuîzç nepippeouevoçi flânerait yàp mi

TÔ norfiptov xpwrd’w, à); âne: ri] 116cm.

naptppeiaeat neoôvra. Didyme (Scholies
V) flotte entre plusieurs explications, mais
qui sont toutes primées par celle d’Aris-
turque : neptflaafieîç, in fiëptppŒYElÇl in
neptppsôuevoç à neptppuziç, in neptcpepvfiç.

L’explication d’Aristarque se trouve sans
une forme très-nette dans les Scholie: H
et Q: neptxhvfiç. -Villoison, l’éditeur du
Lexique d’Apolluuius, commente parfaite-
ment cette explication : a Vulnere accepto
u letali neptppnôfiç manuélin xdnneosv, id

a est, prunus in meusam cecidit, qua pro
a clypeo utebatur ; unde fieri debebat
u ut cibi et poculum eflunderentur bumi.
a Unice liane interpretationem commandait
a imitatio Apollunii Rhodii. n

85. Ko’twnao’sv lôvmôeiç, vulgo remmena

ÔanÔEiÇ, qui n’était qu’une faute de c0-

piste ou une mauvaise correcliun byzan-
tine. La Boche: u Ver-hum ôtvnôfivai, cui
u subjecta est notiu vugandi, hoc loco non
a convenir. a: Voyez, XVI, 63 : ênioîa’rea
ôtvnûfivai. Encore moins peut-on admettre
ôwmeeiç, comme lisaient quelques-uns;
car le verbe ôtvôm n’est point dans Bo-
mère, bien qu’on y trouve ôwwrôç, et 6;-
vwôtiç Iynonyme de neptppnôfiç. La tra-

duction contenus est tout arbitraire, et
elle ne donne presque aucun sens. Au con-
traire, lôvwûei; est très-clair. Hésycliius -.
xauofieig, ravuaôeiç. C’est l’achèvement de

ce qui est aunuucé par nepcppnôfiç. --
and doit être joint à zsüev.

86. (O, lui : Eurymaque. C’en toujuurs
le même sujet.

87. Souci), comme èv (huai). - ’Avto’t- l

L’un, intransitif. - Opdvov, (son) fauteuil.
88. ’Aflüz, un brouillard ténébreux:

les ténèbres de la mort,
89. ’Oôuafioç, le génitif du but: contre

Ulysse. -- ’Eeiaaro, de sium z s’élnnça.

Didyme (Scholie: V) z (kg fini ’Oôvoos’a

mouflon. On a vu dans l’lliazle, KV,
445,"Ev.rwp.... Manne; éeiaaro. Grand »
Étymologique Miller : électro" 41000111,
ê1teî. (muav’rtxôv éon 1:06 énopsüôn, fit-nô

mû Élu) ce, nopaûouat’ mi. 1è aigu. ila-

100mm.
90. Eïpuro, plus-que-parfait moyen:

il avait tiré du fourreau.
94. En «ou, si par quelque moyen :

pour tâcher que. -- EÎEEIE a pour sujet
’Oôuo’cëüç sous-entendu.

92. Karomafie. Télémaque est resté à
la place ou nous l’avons vu à la fin du
chant XX. S’il était à côté de son père, il

ne pourrait lrupper Ampbinomus que par
devant. Didyme (Scholies V) z ëyyù; 1m)
’Oôuaas’mç Yèvôp-evov 161v ’Auqaivouov

«convoie; nard. TCÜ vairon lôalev. Di-
dyme ajoute que le poëten eu bien rai-
son d’assigner pour premier exploit à Te-
lémuque le salut de son père : mectvtbç 55
«90’31qu àpwtaiow Tuleudxou Bélier!) èv
ü ràv KŒTÉPŒ ôtée-mon. - Bmldiv. La

lance était une arme qu’on pouvait jeter
de loin. c’est ce que fait Télémaque.

93. ’0y.uw.... Vers emprunté à l’IIiade,
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ôoûwqosv 3è matin», X661": 3’ filaos TWWTl pallium.

Tnle’jtaxo; 5’ ânôpouoe, Nouba Solixôoxzov âme; 95
m’a-COU êv ’Apcpwôqu tapi «(8:9 dia, paf] TLÇ ’ijouô’w

ëyxoç âvalxo’uevov Soltxôoxwv, élohim

(pourvoie) àiEaç, "(jà «ponpnvéi’ rôtiroit.

B7"; 8è ÔÉEW, poila. 3’ (En (9in norvép’ siowpixotvev’

617x05 3’ îoro’tpevoç guéa nespo’evm npoo’nüaot’
100

il) «drap, 7’587; TOI. daim; d’un) mi 3:50 80695

mi xuvénv m’iyxotbtov, ËTtl xporoîcpozç oipapuïotv,

ŒÛTÔÇ 1’ âuçiëahüpat io’w’ 306mo 3è avéré-ra

xoLi et?) (immole) filou munificent 7&9 digamma.

ou il est souvent répèté- Voyez les vers V,

4l et 57; VIH, 259, etc.
94. Aoüqmoev 5è neamv est encore une

formule de l’Ih’adc, et même plus souvent
répétée que la précédente.

96. A0106 (là-même) est précisé par èv
’Aupwo’uq). - flapi doit être joint à ôiE:

neptéôta, il avait une crainte extrême.
97. ’nyoç.... ôohtXÔaxmv est le com-

plément de avelxéuevov, qui est au ruas-
culin et se rapporte à ë (lui-même) sous-
entendu. - Élée-un, d’après le vers 93 ,

. ne peut signifier qu’un coup de pointe.
Didyme (Schaliss V) : Muni et?) Sion
nkhEszev. Le mot filoutai, dans cette note,
signifie que celui qui frappe d’estoc tient
son glaive par le plat horizontal. Dugas
Montbel s’est totalement mépris sur ce
point; car il applique fila-rai Il?) Hou à
un coup de taille.

98. "ponpnvét’, sous-entendu puayo’wtp:

d’un glaive qui tombe en avant de haut on
bas, c’est-adire avec le tranchant du
glaive, c’est-à-dire d’un coup de taille.
Didyme (Sa-Italie; V) : itou-à: aréna: un Ei-
cper. 6986.; si: toGpnpochv p.91 àvoctsivaç,
600.6: viager; Merlan. a! uèv yàp vûrrovreç
«lot-il) Elena: nô Eicpoç, a! 8è fih’ÔîTOVTEÇ

flÂéYlD’V. Il faut évidemment changer, dans

cette note, vÛEaç en rôtirai; Le mot filoi-
Ytuv, opposé à film-n’a, définit très-bien la

taille; car, pour tailler, on frappe plus ou
moins obliquement, et non perpendiculai-
rement. -- Enstathe sous-entend zanzi, ce
qui donne le même sans qu’avec oawdvtp.
Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puisque l’une tient l’autre. Mais il

est plus naturel de sous-entendre le mot
qui vient d’être exprimé à l’instant. Grand

Étymologiqu Miner : à êx xaraoopâç
70515114, fi Nia; un ânon), routée-nu il
6966.3 i) npovevauxâu. On voit, malgré
l’incertitude du lexicographe sur le vrai
sans, que c’est toujours de l’arme qu’il s’a-

git. - La leçon nponp’nve’a, inventée par

Bekker et adoptée par Ameis, est incon-
nue des anciens. -- Tritium est à l’optatif,
correspondant à admets. La vulgate tétin;
est mauvaise, puisque finitiste indique l’es-
toc et milan la taille : ils sont opposés, et
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. --
Quelques-uns écrivent milan, qui peut très-
l)ien se défendre; car Homère confond sou-
vent le subjonctif avec l’optntif. Ameis écrit

ruiliez, apocope de rudiste. Cette forme a
été inventée par je ne suis quel grammai-
rien moderne; mais les anciens n’ont ja-
mais connu d’optatif mon. à moins que
la finale a ne fût élidée et remplacée par

une apostrophe.
401 . ’Hôn, tout à l’heure. ,
402. Kari xvvénv.... Appropriation du

vers XVIll, 378. ’403. Aùrôç 1(5), et moi-méme.--- ’Au-

çiômleüuou, je revêtirai. Ajoutez: un hou«
elier et un casque. - ’lu’w, étant allé.
Ajoutez: au magasin des armes. Télémaque
ne s’arme qu’à son retour vers Ulysse;
mais ce n’est pas une raison pour entendre
MW comme revenus.

404. Tu") flou-461m, au bouvier que voici.
Télémaque montre Philœtius. - 1m,
d’autres (armes) z des armes semblables
aux nôtres. -- T ereuxfiaüat, d’être revêtu
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Clos Ôécov, sî’œç p.0: àuôvscôai nâp’ ôïo’roî,

paf] [4’ dmxwficmci 6096m»: uoüvov êôv’cot.

fifi); cpo’c’ros T’qléuaxoç 3è elle; êmmiôe-ro narpi’

[37"; 8’ Zévou Bélauo’vâ’, 56L oî flirtât TEÛXEOL miro.

vaOsv réaccxpa uèv mixé 52515, Êoôpwra 3’ ôxrâ) 110
ml flïaupacç xuvéaç xaÂxfipsaç înnoâaaeiaç’

B?) 3è népmv, poila 8’ ("mon 900v naîép’ eîcaçîxowav.

Ath-ô; 8è méfierez flapi mol 36051:0 xalxôv’

à); 8’ aÜTœç 1th gyms suéaônv 156x50: nodal,

Écrou! 3’ allucp’ ’OSUGfia 8a’fcppova, mmùopflîmv. 115

Aù’ràp ô’Yl, ô’çpoc uèv embu?) (ingénu-9m è’cow îol,

réappot uvna’tfipwv ëva 7’ miel (Î) êvl ohm
t

poins Titucxôuevoç’ mol. 3’ &YXLGTÎVOL è’mmov.

A0161? ênel Mitov îol ÔÏGTEÜOVTOL divan-oz,

To’Eov uèv 1:96; araôuôv âücmôéoç usyâpoto 120
è’xhv’ émolument, npôç ëvu’mzœ nap.:potv6wv1a’

abrèç 3’ 0194p, (imam cdxoç 0ère Terpaeéluuvov’

mon-El 3’ ê’rt’ inflige) xuvé’qv aù’Tux-rov germai,

î’ïmoupw, Setvôv 3è Mçoç môônspôev â’veuev -

EïÀETO 3’ damna 30695 36m xsxopuôuévu vamp. 125
’Opcoôüpn 3è ’rtç è’cxev ëüêpnî’rcp êvl TOËch’

d’armes défensives. Le verbe équivaut à
1261m ôüvm.

406. 0165 Géant, apporte courant: cours
et apporte. --Ha’zp(a) est pour râpant.

408. "Q;.... Répétition textuelle du vers
XIx, 44.

409. ’Ie’vou, vulgo ÎpÆVŒI. - 0504m-

ô(e). Il s’agit de la chambre du vers XlX,
47, du magasin ou Ulysse et Télémaque
avaient porté les armes, en un mot de
l’arsenal du palais.

HO. Aoôpara 5l (and). De même qulU-
[ysse aura deux javelots (vers 4m), Té-
lémaque et les deux serviteurs en auront
aussi deux chacun.

H2. Bfi 8è çêpwv,... Adaptation .du
vers 99.

H6. "07(5), celui-ci : Ulysse.-l0çpa,
comme tu»; au vers 406 : tant que. --

’Eaav, comme ndpnaav. Voyez le même
vers 406.

448. ’AYXI’ITÎVOL, coyau", pressés les

uns coutre les autres.
419. Ainov, eurent abandonné z firent

défaut à. Le poële attribue souvent la vie
et le sentiment aux objcls inanimés.

422-125. ’Auæ’ëuoca’zun Vers emprun-

tés à l’Ilitule, XV, 479-482. Voyez les

notes sur ce passage.
126. ’Opaoôüpn, dlnprès sa composi-

tion, signifie une parte de snrtie, une porte
par laquelle un pouvait aller dans la rue
sans passer par la cour du palais. (lem: porte
était une de ces ouvertures que le poète up-
pelle plus bus, vers H3, étaya; usyoîpow.
Gram! Étymologiqu Miller : ëÜYEÇ" 191v
ôpaôôvpav émya’iôa xaloümv, alav Én-

p-a-ypat 060ml nui ôtaxonùv 106 mixai).
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017.9614110»; 3è «19’ où3ôv êüc’wôéoç unipare

fixa 333; âç indium, cavi3sç 3’ è’xov 55 épuçoient.

Tfiv 3’ ’O3uoeùç opo’LCeoôou àvtôyet 3îov Ôoopêôv,

êoraiôt’ â’YX’ mini];- pJa 3’ on] ylyve-r’ êçopr-r].
130

Toi; 3’ ’Ayélewç HETÉEHTEV, Ënoç mîvreco: mpaüo-xœv-

’82 CprOl, aux 51v 37fi czç àv’ 690’066an o’waÊou’n,

ml site! lanciez, poil 3’ dime-Ta yévovro;

T1,?) ne réf oôroç and)? vüv fia-couru mascotte.

Tàv 3’ «515 fipoaéems MeÂo’wôioç, min-.6104; aîyâwt 135
OÜTrœç è’o-r’, Âyélaœ Aiorpeoéç’ 66770 76L? aivïôç

whig XOÛKÔL eûperpa, mal âpyalxéov crânez lotion;-

427. Oüôôv. C’est le seuil de la porte de

sortie (696006911), et non celui sur lequel
Ulysse est debout. il est un seuil de la
grande salle au même titre que celui-ci,
puisque la porte de sortie est pratiquée
dans un des murs de la grande salle.

428. t036g, une route, c’est-à-dire un
passage, un couloir. - ’Eç 10:6an, vers
une ruelle : pour gagner une ruelle. Di-
dyme (sachem) : laüpnv, arevùv 656v,
3i’ i; a! Moi. Qéouov. and cpépov-rai ’

oîovsi âpçoôov. Scholie: Q z crevizv 686v.

Eustathe: mon 0’199] 666;, ânooôog,
613 fi; Moi êe’ouaw, irai cépovtm. 605v,
oui, mi Biâlaupoç 6 èv si?) népav fin
àwpôëou olxâw, au! olov âvtieupoç- êv

6è pnroptxoiç kami: (péperou. ami 61’:
lampa Il) dindon, nui lampait ëüuui, mi)-
ym, d’îêvwfiol. ünâvouot. côvflETov 8’ à;

rfiç 11690.; and 1*) unoô’naûaüpaz, 1’061:-

éatw in nôpvn, layouévn eût-m flapà to
ôtarpiôew tôt «me; ëv mi: ôôoïç. -
Quelle que soit l’étymologie du mot 1016m,

et quelques significations qu’on lui ait at-
tribuées depuis Homère, le sens qu’il a ici

n’est pas douteux. La seule chose à remar-
quer, c’est qu’il ne peut pas désigner la

me sur laquelle s’ouvrait la porte de la
cour, mais seulement une rue perpendicu-
laire i celle-ci, une rue latérale au palais,
une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit, une ruelle. --- Zavîôsç,

des planches -. des battants de porte. -
’Exov, occupaient : fermaient. On sous-
entend d’ordinaire ràv 656v. A cause de
antan, il vaut mieux tous-entendre tiv
àpcoOGp-m. c’est Il même chose au fond ;

mais les battants désignent la porte avant de
désigner le couloir fermé par cette porte.

429. Tint, c’est-à-dire 690’066an : la

porte de sortie, -- (boitaient, d’obser-
ver : de garder. Scholie: Q : mpsîv, (pu-
hideux.

430. tIlîtrreïirdei), orthographe d’Aris-
’tarque, vulgo ên’raôfla), correction hymn-

tine. - Mia 8’ oh yiwar’ équipai), et elle
était le seul et unique moyen de s’élancer
dehors: et il n’y avait pas d’autre issue
que cette porte pour les prétendants. Di-
dyme (Scholies V) : êcpoppw’l s 52050:. Ce
que Didyme ajoute, in 8è èvôç uôvou IEE-
oôoç, suppose qu’il lisait nia 6’ clou, car
ce sens ne peut guère sortir de nia. 8’ 011).

434 . 175’161»; Ce prétendant a déjà été

nommé, XX, 324, sous la forme ’Ayélaoç.

On va voir encore tout à l’heure, vers 426,
’Aye’lae.

432. ’Av’ôpaoflüp’nv (infini-n. La pré-

position àvâ, bien que deux fois exprimée,
indique seulement qu’il y a un seuil à
franchir, pour pouvoir passer par la porte
de sortie.

433. Auoîot, aux gens : au peuple de la
ville. -- Bai]. Voyez plus haut la note du
vers 77.

434. Tu) 7.2.... Répétition du vers 78.
438. 06mn: E0110, il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impossi-
ble. L’expression 06m.): Eau, chez Ho-
mère, est ordinairement suivie d’un infini-
tif. Voyez, par exemple, V, 403-406.

437. Ami; me; Bûpetpa. Il s’agit de
la grande porte qui menait de la grande
salle à la cour. Voyez, XVIII, 385,1! note
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mi X: si; naïvmç êpüxor o’wfip, fief délimita; sir).

’AM’ olyefi’, ûuîv Teüxe’ évalua) Ûwpnxôfivm

âx ôakâuou- ’e’vâov 7&9, blondi, oùBé un 600m 1410

mixez: xwrôécônv ’08uaaùç mi (pateliuoç uîéç.

[Dg eîm’ov âvéëawa Melo’wôtoç, «Émilie; aiyâjv,

à; (labium; ’OSUUfioç o’tvà êÔYdÇ peydpow.

"Evôev 3163m2: uèv coixs’ 525k, 160-cet 3è 30094

sur Tà Superman. Mélanthius, en disant que

la porte de la cour est terriblement proche
de la porte latérale, veut dire qu’on ne
peut arriver à la porte latérale qu’en s’ex-

posant aux coups d’Ulysse, qui est sur le
seuil de la porte de la cour. Cette obser-
vation de Mélanthius fait connaître que
l’âpaoûugn n’était point au fond de ln

Salle. Quanta savoir si elle était dans le
mur à droite en entrant, un dans le mur
à gauche, la question est insoluble, et
c’est arbitrairement que les anciens la met-
taient à droite. Mais cela importe fort peu.
Ce qui est plus certain, c’est qu’elle était

fort rapprochée d’un des premiers coins
de la salle; car, la salle étant fort vaste,
une porte latérale au milieu du mur aurait
été fort loin de la porte (l’entrée, et non
près de cette porte. Rien n’empêche donc
(le dire, avec Didyme (Scllolies V), qu’elle
était au coin droit z èv ri) acini ymviq. 91v
690606911, fin; si; 113w laüpotv Eçepev. fi

6è loupa arzvmmiç écu napaxaiusvo;
êEmBav mû èv 855:6; mixai). - K01, de
plus : outre cette difficulté.- 216w: kau-
pn; (le débouché de la ruelle) équivautà
àôà; al; ).aüp’qv, plus haut, vers 428 : le

passage qui mène à la ruelle.
438. névraç, tous : tous tant que vous

êtes; votre troupe entière.
439. ’Eveixm, que j’apporte : je vais

apporter. - Gmpnxôfivai comme dicte Ow-
pnxôfivai-

440. ’Ex Gallium), hors du magasin :
hors de l’arsenal. --’Evôov, dedans : dans

(magasin.
442. ’Avéëuwe, sortit (le la salle en

franchissant le seuil d’une porte. Voyez
plus haut la note du vers 432. Ceux qui
supposent que Mélanthius monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était au rez-de-chaussée. Seulement le che-
vrier va à l’arsenal par un chemin diffé-
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

Ceux qui entendent àvéëmve comme si
àv’ 690’086an était sous-entendu, se

trompent davantage encore, puisque cette
porte est fermée (vers 428), et qu’Eumée

veille sur elle (vers 429), et qu’elle mène
hors du palais, non à l’arsenal (vers 428
et 433)y enfin que le chevrier lui-même a
dit qu’on ne pouvait passer parla : 06m;
Ëar(i), vers 436. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une (igame-4;", une
porte de sortie, mais une porte intérieure.

443. ’E; (saligot); ’Oëucfioç, pour ga-

gner les chambres d’Ulysse. Il y en avait
plusieurs, et celle des armes luisait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Mèlnnthins reste au rez-de-chuus-
ses, puisque le lit d’Ulysse, dans une des
chambres, était adhérent au au] uù avait
poussé l’arbre avec lequel ce lit était fa-
çonné. Voyez les vers XXIll, 473-204. -
’Avà êtbyuç myotome, par les ouvertures
du palais : en suivant les passages restés
libres. Eustzithe : (55:15; [LEYtipOlo (Imam,
phvuam, ôvpiôeç. Ceux qui font monter
Mélanthius au premier étage donnent natu-
rellement a (Nova; le sens d’escalier. Mais
c’est la une pure hypothèse. Didyme lui-
même, qui ne repousse pas l’idée de l’ar-

senal au premier étage, ne voit la mention
de l’escalier que dans àvéêmve et dans
au, et il fait de (3670:; au premier étage
ce qu’il était au rez-déchaussée (Sclzalics

V) : ëôyuç’ phylum, Ouplôac, â rà; ri;
alvin; lampion; ôiôôouç. Grand Étymolo-

gique Miller : flapà 1:05 (573660) (Envol;
un pwyaç, a); une fou âpfiym âpnyà;
and àpwvà; mi âpwyfi. De cette façon
(567m serait pour fiwvo’nôaç. Le même :
du; ôpcôeupav (Somalie: nahua-w, olov
Emmy-1 066M nul ôiazonflv mû roi-
;(ou. Voyez plus haut la note du vers 426
sur 690066911.

444. ’Evôsv, de la : de la chambre
aux armes. -- Amanda... scinda). Il est
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mi. 160-ca; xuvéaç xoOxx’fipeaç inno’ô’ao-siaç- 11.5
En?) 8’ liseur, poila 8’ ("on Qépw’) pvna’tfipaw ëëwxev.

Rai rôr’ ’Oôuaofioç MW ïoôvœrat ml par»: i109,

il): nepiëalûtoiaévouç 1’85 156x50: lapa-i ra 8055m

papal rivécoovraç’ péyot 8’ cinq) pavera è’pyw.

Alliant 3è T’qléuaxov insu urspâevm fiPGG’QÛSŒ’ 150

T-qlépax’, 1’; poilu 87’; Ttç âvl pavoisions: Yuvatxâiv

vâiiv ÊTCO’CPÛVEV. nôlepov xaxèv, fiè Melowôeôç.

Tôv 8’ ou) Tnlépaxoç nemupévoç àv’rt’ov nÜÊw

’52 «drap, aürôç ËYÔ) 1635 7’ fiuëpmov (oôëé Tl; 600m;

aïrtoç), 8; (hominem 66an nuxwôç âçapuîav 155
minima) â-yvaaLç’ TCÔV 3è cxonàç in duslvœv.

117C tilt, a? Ei’ipms, 0&5an étrilla; OaÀduoto,

ml (ppâaou TtÇ èc’ti yuvaixâw i) 1&8: pâlit,

impossible que Mèlanthius apporte douze
boucliers d’un seul coup; mais il est tout a
fait absurde qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et douze casques. Mélanthius a donc
dû s’y prendre à plusieurs reprises. Ho-
mère ne le dit pas; mais il faut bien le
supposer. Sans cela on serait forcé de re-
garder les vers lit-Nô comme une inter-
polation. Aristarque n’uppliquait pas ici
son ôtà 16 otwnéuavov : il prononçait
l’athétèse. Eustathe z (mut-imam on 16
fiêpl nov ôüôexa «anémia uni. 1è èçeEfi:
’Apic’mpxoc Mario-a: IEXÊŒKEV, àôüvatov

57mn tintin recouru. flandrin-ai. (impui-
rrov. Le mot Xêzt’fixsv, dans cette phrase,
doit être entendu comme s’il y avait (2’55’-

lioev. Il signifie mettre un X, et ne peut
s’appliquer qu’à l’astérisque ou X pointé;

mais Eustathe n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signes d’Aristnrque, et

a copié son mot chez des scholiastes en-
core plus ignorants que lui. -- ’EEs).s,
si l’on tient à respecter la vraisemblance,
doit être pris dans le sens du plusque-
parfait. De même les deux aoristes du vers
446, a?) et Boum.

H7. liai rôt’ ’Oôwafioç.... Répétition

du un V, 297.
ne. Mira, terrible.
46435:). [revigorai dépend de rowi-

xtfiv : 16v tu innéisme.

un. T66: 7(5), en ceci du moins : du
moins en ce que je vais dire. L’explication
est dans ô; enclume 069mm... minium
àyxlivac. - ’Husçorov. j’ai commis une

lourde faute. Didyme (Schalies V) z ùvr.
roi] lutaient.

456. Enlivnç, c’est-à-dire badinas:
ayant ouvert. -- TiIiv, de ces choses : de
ce que j’ai fait. - 21016:, le but : l’in-
tention. -- ÎAyÆivaJv, meilleur (que le "in
sultat) z visant au bien. Télémaque se réser-
vait, en agissant ainsi, la faculté de rentrer
au besoin dans la chambre, sans avoir il
perdre de temps après la porte. Il ne se
doutait pas qu’on pût deviner où étaient

les armes. - La traduction harum 06m
speculatar eraI melior suppose que 107w est
du masculin et qu’il se rapporte aux pré-
tendants; que nono; signifie espion et
désigne Mélantbius, et que àpsivow ont
une comparaison entre l’adresse de Mé-
lnnthius et la sottise de Télémaque. Mais
c’est par conjecture que Mélanthius a de-
viné où étaient les armes, et c’est par ha-
sard qu’il a trouvé la porte ouverte. Mé-
lanthins n’a n’en espionné du tout.

457. ’EniOe:, ferme. 0c a vu, XI.535,
énifieïvat opposé à àvaxlîvai.

tss. d’pâo’al, observe z assure-toi. Aris-

tarque (Schubert Q): (à 6mm, de!) to
pedum ou suivoit 1:1 dropai: lvvoiaz,
filé: uni titi 64min; www 6 animai;
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il] uîôç AoMow, Melavôeùç, TÔV’NEP ôiw.

°Qç oî nèv comma «çà; o’cÀÀv’zkou; âyo’peuov’ 160

l3?) 8’ ŒÜTLÇ Gallupôvêa Melo’wôtoç, aînôloç aîyôv,

oî’acov 1515x554 mâtai. Nânae 8è Ëîoç ùqpopëàç,

and 8’ ’03uao-71a npoaecpu’wsev, âyyùç s’o’v’ra-

ALGYSVÈÇ Aasp’m’tsn, noÂunvjxav’ ’OSUGGED,

xsîvoç 3’ ouïr, âËËnÀoç a’wfip, 8V ôïônee’nütol, 165

Ëpxs’rou à; Odlalxov- cù 3è (40L vnnsptèç è’vume’

il pu (intensive), aï ne xpsiaaœv ye yévwnou-
vîè col ëvôo’câ’ 66W), î’v’ Ônepëaolaç chorion

mllàç, 50cm; 05mg Épicure et?) âvl d’un.
Tàv 3’ &naueiëo’uevoç npooénp’q mMpm-ct; ’Oâuaaeüç- 170

VHem (-3780 mal Tvflxénocxo; uvqc’r’ïipaç 017mm);

affinons) ëVTOGÔEV neyo’tpwv, 51.an 7:59 neuaô’caç.

Eçôï 8l GÎTCOGTPéliCLVTE figez; mal Zeîpocç Ünepûav

à; 0000(ng Qulésw, UOLVŒOLÇ 8’ êxôïzcat ô’TchÛEV’

sapin» 3è nkaxtvllv âE ouï-:05 TTSLQ’I’ÏVOLVTE 175

159. Ta’wrep élu), sous-entendu n25:
Mimi, ou 1:61.65 (miam.

Nil. Aünç. c’est ce mot-là sans doute
qui n déterminé Aristarque à prununrvr
Futllétèse contre les vers 444-446. Mais
chaque fois qu’on fait une chose, saul la
première fois, on la fait de nouveau: et
0:51:14 ne signifie pas.Y nécessairement et uli-
Sulumentl pour la secondefiis. Mélanthim
recommence, voilà tout.

463. Alllpa.... Vers emprunté à l’IlimIv,

XI, 346. - ’Eyyùç ëôvm justifie ce Que

nous avons dit à propos de la porte laté-
rale, puisque Eumée était tout près de cette

porte. Si Ulysse, debout sur le seuil de ln
porte de la cour, est près du porcher,
c’est que les deux portes ne sont pas à
une grande distance l’une de l’autre.

164. Amyevèç.... Répétition textuelle du

vers X, 404.
405. Kaïvoç est dit ici en mauvaise part,

cumme le latin iyle. -- AÔT(5) se rapporte
u ËPZETŒI. Voyez plus haut le vers "il et
ln note sur ce vers. - ’Afônlo; est au sens
passif: à détruire; digne (le mon. Aris-
Iurque (Scholies Q) :(91 ôm).fi, au) H37.-
7.oç bléflpou âiiog. Arlstonicus maintenait

la signification active, C’est ce que fait re-
marquer Orion, après avoir expliqué le
mot dans le sens indiqué par le contexte z
ô à).aBsz’erâ;’ OÙ Yàp dito; ’Apto’rôwxo;

aubin 15’]!th ràv àônlonotàv.

167. *H, si.
l69. 05mg, comme naïve; au verslsâ:

ce misérable.

173. ngdfi, vous deux : Plxilœlius et
tui. Didyme (Scholies V) : ÛpÆÎÇ 0l 5130.
-- ’Avroarpéxlaavre, ayant ramené en ar-
rière. Vuyez plus bas, vers 189-190, l’ur-
cumplissement de cet ordre. -- 11660:;xe
pipa; Ünspôev, formule empruntée à l’I-
liazle, on elle est souvent répétée. L’ad-
verbe Ônaplîsv se rapporte à XEÎPŒ; seul,

et marque simplement la place qu’occu-
pent les brus on lmut du corps.

474. B1).Éew, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Même observation pour êxë’q-

qui. --’0mcôsv, après cela. Voyez les
notes du vers suivant.

475. Eatpfiv 8è.... Ce vers est entière-
ment composé de spondées. On en a vu,
XXI, 45, un tout à fait semblable. -- 2.5L-
p’hv.... 1c).exrfiv,une corde. Didyme (Schn-

lies V) : «dans, chwiov. -- Aé, comme
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ses osmium x. [mon]xiov’ &v’ ûtlmlnv épucent minicar. TE Soxoîcw,

(ô; xev 371M Cœôç ëàw XaÛlé-rr’ ail-vau mitan.

Ï); ëçaô’- ai 5’ déçu 1706 poilai pèv mm figé. nlôov’roi

Bob) 8’ ïpev êç Bâlapov, laôémv 8s piv â’vâov êôvra.

’H’co: ô pèv Galo’zpoto puxôv mira TEÛXE, ËPEÜVd.’ 180

un 8’ garou; âxdrspôe noçât craôuoïai uévovrs.

Eôô’ 67:35;; oùSôv ëëawe’Mslo’wôioç, anhéla»; aiyçïw,

1*?) érépn pèv Xetpl pépœv xalfiv Tpuoo’cluow,

17] 3’ érép-g adxoç eûpù, yépov, necakœypévov (En,

uAus’p’rem fjpœoç, o xouplCœv cpopéeoxsv’ 185

pâllov 5è : ou plutôt. Ce sens est obligé,
puisque l’ordre qu’Ulysse va donner est
tout différent de celui qui précède. Aristar-
que (Scholies Q) : (fi 5m35]. (in) us 51n-
oôev (vers m) ZPOVLKŒÇ, o’wri roü nez-à

rototo. ràç ouviôuç, 5 éon Tà: 6691:,
Efiaowreç, êEeMôvteg zani Étienne; «Grès;

êppippévov. sipo à); netwfvoü; me: t
pâmoit 5è un èpptupévov èo’trnrre, 600.6:

xpeuâoars.Didyme (ScliolierV) : ce. ÉEfic,
codai ânoc-rpéqaav’rsc, aupfiv 5è nlexrhv

ù-rr’ aurai: natpnvars miam bilinlniw épu-
ndu, cavi’o’aç 8’ êxôfican. il 5moôav flai-

o’a’r: Tàç exigu: p.216: tait-rot. Scholier H :

Gemma; ô harpa. t robre releumïév
éon- pLerà 76:9 ré xpeuo’iaat, rôts flai-

aare Tàç flûpaç, in un aux mon.
Eustathe: où 76:9 (serti riz ouviôoi; àxôfi-
qui, routée-n 069cc, upauâwumi à Ms-
).avôeùç, Midi «mottai; xeîpaç mi nôôaç,

nui captif. ëxôsôaiç,à7ïouwpsîrai... .ôtà nui

npàc ëpnfivemv xai aaçfivaiotv «pénétrai

rà burelle ZpOVtXË); - Bothe propose
de supprimer le vers 474, pour rétablir la
suite logique des idées, et rendre inutiles
des explications qu’il regarde comme ridi-
cules. c’est là une proposition qui n’a pas
fait fortune, et qui méritait peu d’être ac-
cueillie. L’authenticité du vers 474 n’est

pas douteuse. Elle est confirmée, non-seu-
lement par les témoignages que je viens
de transcrire, mais encore par une an-
cienne variante, ludion au lieu de àmaOsv.

476. ’EpÛa’ou et neutron, comme plus

haut Balésw et éxôiaai. - ’Epüaci, his-

sez. Didyme (Schalies V) : ànnprieai.
478. 11;... Répétition du verslll,477.
479. Acôàmv 65’ un, et ils ne furent

point aperçus de lui : et Mélanthins ne

s’apercnt point qu’ils venaient. ---’Ev50v,

dedans : dans la chambre aux armes. ---
’Eôvta, étant : parce qu’il était.

480. ’Epsüva. Après tout ce que Télé-

maque et lui avaient déjà emporté d’armes,

il n’en restait pas beaucoup. Delà l’ex-
pression qui indique une quête semblable
à celle du chien cherchant le gibier.

48L ’Emi-repôs’ de chaque côté : chu-

cun d’un côté de lu porte. Il est inutile
d’ajouter que ce n’est pas dans la chambre,

mais au dehors; ont cela va de soi.
484. Tépov, neutre de yépœv. C’est une

forme antique. Eschyle a plusieurs fois em-
ployé le masculin yéçmv comme adjectif:
yépwv oôvoç. pépon 1610;, etc. --- Herm-

ixxvpévov filin, sali par le racornissement :
racorni et crasseux. Schalier H et Q : p.5-
uoluauévov ri] Enpàmri. Les boucliers
étaient formés de cuirs superposés, et ils se
détérioraient avec le temps son: l’influence

des variations de la température. Le mot
«in indique l’action de la chaleur ou du
hâle.Voyez àlopévn (alysipo;),fliade, 1V,

487. Cependant quelques anciens voyaient.
ici la moisissure proprement dite, qui est
un effet de l’humidité. Scholies Q : immun
cnévov sûpâm, à pékan xsxpmruévov.
son»; 65’ èc-nv î) roi; uuôâiaw émvuo-

uévn honora; (ingénu 119064359134. Cette

explication suppose que le mut in est à
peu près synonyme de aima. Didyme (Scho-
lier V) ne se prononce point entre les deux
explications; mais on dirait qu’il penche
vers la dernière, vu le rang qu’il lui donne z
eôpüti, fi Enpaaiq.

485. KoupiÇmv, étant jeune homme,
c’est-à-dire avant d’être devenu vieux; car

un porte le! armes dans "se viril 3053i
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17(1) 8’ dép’ ânaf’ç’avô’ élémi» à’puuo’w Té un; aïe-w

xoupŒ’ êv SautéSQ) 3è Xauaî BoîÀov âxvûpevov N39,

cùv 3è «680c; xsîpo’cç TE 8éov Ouualyéï 3565145,

55 MOU àwoa’rpézlzavre Êiaunepèç, (il; êxékeuoav 1go
uîôç Aaépwo, TroM-rlotç aîoç ’08uaceüç’7

aezpfiv 8è nlemùv êE m3105 mipvîvow’ra

xiov’ o’w’ faquhv ëpuo-av néÀao-o’w TE Êoxoîo-w.

Tôv 8’ âmxep’rouémv «pedum, Eù’ume cuëürai

Nüv uèv 89; 9.an Troiyxu, Msla’cvôze, uléma çuÀa’tEELç, 195

ahan" ë’vL (ralluma xaroüxéypœvoç, (il; ce gomme

oüëè aéy’ ,HPLYÉVEW. Trap’ ’Qxeowoîo êoo’tœv

173651. étapxouévn xpuaôepovoç, fivix’ âyweïç

œïyaç HVflGT’YÎPEGGL Êôyov mira Sahel m’vecôaz.

°Qç ô uèv «139L filmera ruilai; 67m?) âvl 3eauëj- 200
1d) 3’ à; TEÛXEEX 36mg, 615an êmôévre çaavaàv,

67km) eîç ’Osucfia. Saicppow, watxùouvfimv.

bien et mieux même que dans la jeunesse.
Sclzolies H z véoç dm.

486- KEï-ro a peur sujet mixa; 7685
sous-entendu.

487. Té), eux deux : Eumée et Pliilœ-
tiu5.-- Elsa), à l’intérieur : dnuslu cham-

bre des armes.
488. KoupiE, par les cheveux. C’est

l’explication d’Aristarque. Cratès et d’au-

tres anciens rattachaient xoUpIE à xavpij,
et entendaient, par ce mot xoupiE, que
Mélanthius est vigoureusement empoigné,
Didyme (Saladier V) : ô uèv ’Apia’rapxoç,

fi; râpa]; êmlaëôuevot’ ô 8è Kpoîtnç,

noupië 1:13 vsavmûîç. Sablier Q : En 166v

TPIXÜV laôôuevoi, fi vsowmtbç, il ëx ri;
16mm, ô éon 1’71; napalm, Êvilav mal
lampai Eîpflv’tal. Apullonius et Eustache
disent les mêmes choses. - c’est l’inter-
prétation d’Aristarque qu’ont généralement

adoptée les modernes. Il y a pourtant des
exceptions. Bothe ; a Recte Crates; quem-
u admodum etiam adverbia 65022 et ôxlo’cë

u ducta sunt a futuris Doricis 6841263,
n ôxlaEuî. Nec absimile est 101;. n

489. 26v duit êtrejointà ôéov.
leu. ’Anou’rpèkllavre, sous-entendu n6-

OUYSSÉE.

En: pipé; me. Voyez plus haut, vers 473.
--- Aiaunepe’ç, complètement. Mélauthius
est réduit à l’état d’une sorte de paquet.

192. zelpùv ôè.... Répétition du vers

476. Voyez. les notes sur ce vers. - Le
lemme des Schalies Q donne ici tupinam-
15; au pluriel. Cela revient au même.

493. Kiov’ àv’ faqmllùvun Appropriation

du vers 476.
494. Tàv 6’ ëmxeproue’œv.... On a vu

dans l’Iliade un vers analogue, XVI, 744.
496. Eüvîz En palaxfi, dans une couche

bien douillette. -- ’Hpiye’vem, celle qui
naît le matin : l’Aurore.

(98. leix(a.), à l’heure où : quand
viendra l’heure où. - ’Aytvsîç, tu as cou-
tume d’amener.

499. Hévsaôm, comme (bore Trêveoôau.

Le sujet est uvnaripaç sous-entendu.
200. Taeeiç, tendu, c’est-à-dire bien

serré. Voyez plus haut, vers 490, la note
sur Biaunsçéç.

204. ’E; refixer: ôÛv-re. Ils reprennent
les armes qu’ils avaient déposées pour fice-

ler et suspendre Mélantllius. On se rup-
pellc que Télémaque leur avait donné de
quoi s’armer comme suu père et lui-même,

11-24

i

l illi
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’Evôa uévoç mefovreç àqaéowacav’ oî uèv ân’ 013806

réoaapeç, ol 3’ ê’vrocee 86mm: nous; TE ml êaôloi.

TOÎO’L 8’ ê-m’ âyxipolov euyo’z’tnp AtÔÇ filôev ’Aevîv-q, 205
Mév’copt eiâouéw] m1.?» Sénat; 7’18è mai aüSv’w.

Tir: 8’ ’Oëuoeùç Mena-av iôàw, ml uüôov ësmev’

MÉVTOP, â’uuvov âp’àv, (mafia-ou 8’ ÊTO’tpOto (Filme,

ô’ç 6’ àyaôà êéleaxow ôpnfltxt’n 3.4 ne! écot.

in; odr’, ôîôuevoç laoooôav éons» ’AOv’pmv. 210
Mime-flips; 3’ èrépœôev ondulai; ëv usyo’zpoww’

npârroç rflvy’ âvévute Aanamopfënç Àyélaoç’

MÉVTOP, p.16 6’ êTtÉSGGt nopamaniO-Ûaw ’OSUGO’eùç

uvnotvîpecct noixecôut, douvéuevut 3è oî «641533.

7985 7&9 fluâtspo’v 75 vo’ov Telésoôat ôiœ’ 215
ÔTC’IËÔTE. xsv 10151700; x’céwusv, navrép’ fisè mai uïôv,

âv 8è où Toïow guenon mofla-eau, olÎa pavowâfç

è’pësw âv payoipou’ au?) 3’ «01:06 xpo’mu dom.

Aû’ràp ÊTËhV Out-fan 75 Bloc; àçehôusôa "vilain,

xrfiuaô’ ondatra toi éon, Toi T, â’vêoôt mi tel 969mm, 220
miam ’Oâuocfioç pETatLiEOpEV’ oùSé TOI via;

En!» êv payoiPOtow êâo’ouev, oûêè ôôympaç

et qu’ils s’étaient armés aussitôt, vers 444.

Scholics Q : ànoôucâutvm yàp fion,
in. ôecusuoomw avaunoôim’m; rôv ME-
).a’wfitov.-- ’EmBévre, ayant fermé. Voyez

plus haut la note du vers 457.
203. ’Evea, là : aux côtés d’Ulysse.
205, mm) doit être jointà mon. ... V

’AYZÎFOXOV, tout proche. Schalie: H :
àvri mû éyyûç. E61: 5è èuippnua. Cet
adverbe détermine le sens de 10k, qui ne
se rapporte qu’à Ulysse et à ses trois
compagnons. La note est d’Aristurque.

206. Mévropt....Répétition textuelle du

vers Il, 268.
207. l’fiûnaev. Ulysse sait bien que ce

ne peut être Mentor lui-même, puisque la
porte de la rue est fermée, et il devine que
c’est la déesse. Voyez plus bas, vers 240.

208. ’Apvvov àpfiv, repousse la cala-
mité, c’est-Mike aide-nous à avoir raison
de nos ennemis. Schoh’u H et Q -. àp’fiv’
11h ÇÂGGfiV tu? «015’110» Milovôu.

209. g0p.r)l.mi-rl, l’abstrait pour le con-
cret, comme slil y avait àgfihfi.

240. ’Oîôuavoç , pensant bien : con-
vaincu. Didyme (Scholias V) : àvtî 1:06
nemareuuévoç.

243. Mi], prends garde que.
245. i065, comme ceci z comme vais

te dire. - Nôov, intention : plan.
246. Kréwuev est dissyllabe par synizèse.
247. Aé, eh bien.-- Oh, vu les choses

que. Voyez) au vers 1V, 6H, la note sur
ol’ àyopeüenç.

2 I 8. Tidâlç, sous-entendu mâta. Scha-

lie: H : ra si saoula tEÜIG TiGElÇ.
249. Turion est dissyllabe par synizèse.

- Biuç, les forces z la résistance.
220.’Ev800t, illintérieur : dans ta maison.

224. Toc. du, les fils à toi: tas fils.
Cette explication vaut mieux que de rap-
porter 1’01, comme on fait d’ordinaire, à
Éâaouev. En effet, Mentor ne ternit plus
là, puisqu’il serait mon.
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oüê’ o’iMXov neSvfiv ’Iôo’txnç navrât à’c’ru noleôaw.

"Qç 9&1" kenvain 8è filée-erra xnpôôi uâÀÂov,

veinera-av 8’ ’Osucfiat xolwroïo-Lv ânéecaw’ 22 01

Düxén coiy’, ’OSUGEÜ, névoç ê’pnaâov misé TLÇ (Hun,

H!)aï?) or apep’ eENV!) lauxwlxévqs, eùna’repein,

aboiera; Tpu’œo-aw êpa’cpvao vœhnèç miel,

noÀÂoùç 3’ o’ivâpaç â’rcetpveç âv div?) Snïorfin,

r57] 8’ 3517m Boul?) Examine!) m’hç eüpuo’tyum.
230

HG); 3h vüv, 6’15 66v TE êôoov mi xryînotô’ ÏKOlVâLÇ,

661m sima-T7390») àÀoçüpeou damna; ahan;
’AM’ à’ye 35590, nénov, nap’ è’p.’ l’auto-o nazi ïâa è’pyov,

si 1 a ou a I lces 523m oïôç TOI êv avôpam Suaneveeacw

Mévîwp ’A7xmui3nç 5659 yacht; à-rrorivew. 235

TH (51, xai où’1tw Traîny 3i80u êtepalxécx vixnvi

si,0’005 ET cligna côévaôç TE ml 6002?]; nsipvîriëev

"influa ’08uo-o-wîoç 7:18, uîoü KUSOÔxitLOLO.

A6173 8’ aZOaMSV’roç rivât laïcisme nélaôpov

223. "chômai, de circuler, c’est-à-dire
(l’être des habitants. Le lutin versari si-
gnifie aussi habiter.

224. Manov, davantage encore. Voyez
lu note du vers V, 284. La déesse est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant à son paroxysme.

227. Eüfirarepeiyz , ayant un illustre
père, c’est-à-dire fille de Jupiter. Schalies
H : si) ÊXOÜO’u natépa ràv Aie.

229. Hoïloùc.... Appropriation du vers
XI, 546.

232. ’Olocpüpsai, rechignes-tu? Notre
expression française rend à la lettre le mot
d’Homère; car ôXoçÜpEaôn, c’est le con-

traire d’être salisfait, de faire allégrement
une chose. Didyme (Schalies V) : vüv,
ànoôuhè’t; , il ànoxpivn, ûwoëeéutspo;

yivy. L’hyperbole est excessive; mais l’ef-

fet en est d’autant plus sûr. Eustuthe z 16
ai: ôÀoçôpEaL â7.XLp.Oç sivou 55m3;
mi. ôpzuéwç aigriroit. iv uèv 7&9 Eineîv,
06x èôélet; Janine; Elvdl, fi ôxveîz, fi
ratévôs n. Elpnrai 6è n96; filait.) Eu.-
qam-w ôÀoçüpeui cil-mua; alvin,
and nul nazi: ôvstôtcflzi-q 51096920604:
çOtIâV ëç ôtôzaxo’tÀou.

233. ’An’oîye 65:90,... Vers emprunté

à lilliadz, XVll, l79. - l’Epyov, l’a-u-
VTC : ce que je vais faire.

234. Ding, dansquelles dispositions est. -- To: (à toi) (lé-
pcnd de ànorivstv : pour te payer. -
’Ev chapelai ôuausvéeaaw, au milieu (les
hommes hostiles, c’est-à-dire en combattant
tes ennemis.

235. ’Ahupiânç, fils du Brave, nom pu-

tronymique intentionnel. Le fils du Brave
ne peut être qu’un brave lui.méme.

236. :ETEPŒ).MÉ(1 vixnv, une victoire
décisive. Saladin Il : léyerau. Elvou ère-
puluiç fi vixn, 61m «à ërsçov p.510:-
mon].

239. Aîôaléevroç, hypallage; car c’est

au pilums» que convient l’épithèle, et
non à lu salle tout entière. - Mélaôpov,
le plafond. Aristarque (Scholies Q) : il) 5L-
705), au) pélaepov tfiv àpoçfivs maillât
ôà zani anünepÔe nelaepôcpiv âE-
ezéxuvro (VIH, 279). Eustatlie : IS’YEL
Tfiv àsoçfiv. En?) êpsî ëv roi; ÊE’Î]; (VHS

297-298), 8h 1615 âvérrxsv ’Aenvâ aiyiâz

ÛtlJÔÔEV à! ôpoçfiç, du; TaUTÔV sima
ôpoçfiv 7.417. pâmôpov

sous-entendu écru: z
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Eler’ âva’t’Eotoa, Xehëôvt sixéh; &VT’QV. 240

Mme-ripa 3’ (319w: Aapocatopiênç ’A’yélaoç,

Eüpôvopâç ce mon ’ApcpliLs’Swv Anpomôlepôç se,

Hetcowâpôç ne lloÀuxropiSnç 11611166; ce safppœvr

ai yàp mua-rimoit âperfi â’o-ow ê’EoX’ déplorez,

560m à? Ëlœov nepi te luxât»: âpa’txov-w’ 2&5
TOÙ; 8’ «En êSo’cpaaas Biôç mi Iapçéaç toi.

Toîç 3’ ’AyéÀsmç (LETE’ELTEEV, è’mç noîwecoi mpaûaxœw

To (pilet, fig?) GX’IÎGEL dv1357 6’35 xsïpaç démons

ml 37’) ci Mévrwp pèv E671, xsvà EÛ’YPJÆŒ etmôw

oî 3’ (Jim Àsinovmz ê-nî 119031?ch (lorgnant. 250
TE?) vÜv in?) ânon noivreç âçiêTE 306mm pompa”

âM’ âyeô’ oi E2 npcînov aîxovn’aorr’, aï xé met Zsùç

8L6?) bêlassiez flip-6a: nazi xüaoç àpécôou.

Tôv 3’ (film; où x3309 émit: oô-rôç vs néo-gava

240. "ECer(o), elle se posta. -- Kill-
êôvn Elué).n âvr’nv est une simple compa-

raison. La déesse disparaît avec la même
rapidité que s’envolerait une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée en oiseau pour
s’élever au plafond; et la preuve qu’elle
est là-haut en propre personne, c’est qu’elle

se servira tout à l’heure de son égide.Seu--
lement elle est invisible, comme c’est l’or-
dinaire; car c’est une grâce spéciale des
dieux de se laisser voir aux mortels. Aris-
tarque (Schalie: Il et Q) : (fi ômkfi, 6m.)
oùx. 60.710634 et; xehôôvo netsâlfibn h
656;, 066": ’Eppfiç ôpVLÔl écroui); (V,

5l), oùôè à albain sinuiez Aeuxofiéa.
(V, 337). -- Cependant quelques-uns pre-
naient à la lettre les expressions du poète,
et voyaient ici une seconde métamorphose
de la déesse. qui venait de se montrer sous
la figure de Mentor. Eustatlle : nard. nom-
TlXàV E00; mai. vin èx st») pawopévou
Mévropo: 50.1014 parapopçwôsîaa ’AO-nvâ

anodonte; âvà peyo’tpono.... où
76:9 ôxvtî ô pâlie», nul ail-ru) würmien

sa: ômpôvta. -- Il est certain que le mot
dvmv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de sixékn,
comme un enim-cernent d’expression. On
verrait cela s’il y avait véritablement mé-

tamorphose; mais on ne le voit que par
hypothèse.

244. Ot yàp [.LV’qG’C’ôpwV.... Appropria-

tion du vers 1V, 829.
245. Wuxéwv est dissyllabe par synizèn.
246. Toù; 5(é) est dit en opposition à

3660: Ér’ Etwov. Il s’agit des morls.Au vers

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toit; 5’ ’Aye’lswçnu Voyez plus

haut le vers 43! et la note sur ce vers.
248. ’Q. 96101,... Appropriation du

vers 70.
249. 0l 5611,5’en est allé in lui: l’a ahan-

Llunne’.-stà süypara airain, après avoir
proféré de vaines fanfaronnades. Scholies
H : nevüç xaumcdusvoç.

250. ’Eni npzbmat 069mm»: équivautà

ê1ri 0681;) suçai. Voyez le vers I, 2&5.
Scholie: H z fini si?) dupa) râw 0995W.

252. Dt E8, ces six : les six que voici.
Ces six ont été énumérés nominativement

plus liant, vers 244-243. - ÎAxovriaar(e),
dardez, c’est-à-dire dardons; ou Agêlaüs
est lui-même un des six. L’impératif, en
grec, n’a pas de première personne plu-
rielle; et Agélaiis, qui veut parler vive-
ment, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui-même par syllepse.

253. Rpéaflat a pour sujet finie; sous-
entendu.
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h; è’cpozô” ci 8’ ripa névreç âxôvrwav, (hg axélsuev, 255

i Eépevor Tà 8è poivra: ê’ru’wmc ôfixev ’Aôvîvn.

Ttîw 66Mo; pèv crocôpôv êücmee’oç peyo’cpmo

peëhîxu, &lloç 8è 0139m nuvaôç &papuîow-

6617x011 8’ âv rofxw pali?) néo-a xalxoêo’cpua.

Aü-ràp ënazëfi Soépa’r’ âhüavro pvncrvfipœv, 260
TOÎÇ 8’ aigu püôwv E97; TroMTÀacç 3R); ’OSUGGSÜÇ’

7&2 çûot, flan pév xsv ëydw drap: mû alluma

pvncrvîpwv à; ô’pùov àxovrfaw, a? papoue-w

’âpe’aç êEevapŒou âTtl nporépown xomoîcw.

(Dg ê’puô- oî 8’ &pa miv’teç âxôvrwow ôEéoL Soüpa, 265

a’iwa TL-waxôpevoz’ Ampomâlapov uèv ’Oëucaeùç,

Eüpua’zânv 3’ à’poL Tnképaxoç, yEkarov 8è auëo’mqç,

Ueîaavapov 3’ à’p’ Ë’rtsqwe 806w ëmëouxâloç 601739.

Oî pèv è’ueae’ ripa névreç 6&5 è’Âov alunera») 058m-

pvna’tipsç 3’ àveXLôpncav peyo’cpow puxôvëe. 270
Tel 8’ à’p’ êm’lïîav, vsxüœv 8’ âE ”«(Xe’ â’ÂOV’co.

A5114 8è pv-qa’rfipeç âxôvrwow ôîe’a 80590:,

îëpavoz’ Tà 3è tonal èm’xna Ûfixav ’Aô’rîvn.

255. OI, eux z les cinq et lui; les six.
266. ’Iép.svoz, se lançant z prenant bien

leur élan. Scllolie: H : usfi’ 6m15]; âgé..-

reg. -- Té, sous-entendu ôoüpata, ex-
primé au vers 254.

257. Tûv, d’eux : des si): prétendants
qui avaient dardé leur lance.

258. Bsâh’pcsz. Bekker et d’autres, [35-

ôh’lxsw. - Scholies H : anusnûôeç. zizi
yàp ri) Bd).).Elv nap’ t011:in ènî 106

1015N.
259. ’Ev doit être joint à Kë561ËVÉKEUE:

tomba (hua, c’est-à-dire s’enfonçn dans.

260. ’Aleüavro a pour sujet Ulysse et
ses compagnons.

26L A(é), alors.
262. Kev ëyùw EÎ’ItOlpl a le sans de x5-

).süm. c’est un ordre, et mon un conseil.-
Kaî âpuw. Ulysse se comprend lui-même
au nombre de ceux qui doivent exécuter
son ordre. c’est pour celai qu’il dit nous,
à l’inverse de ce que nous avons noté,
vers 252, à propos de àxovriaafle).

264. alÉaç, dissyllabe. --- ’Evtl ppm-é-

patât made-w, outre les maux antérieurs :
pour mettre le comble à leurs crimes. Scho-
lies Q : aùv aï; Ënpatrov «706m matai;

268. Bodîv èmËouxôlnc. Voyez,:m vers

lll, 422, la note sur ce pléonasme.
269. ’Ensflral, ensuite : en consé-

quence du coup mortel.
270. Mayo’cpoto uuxôvrîe, au (and de la

grande saille. Scholies Q z si; îàv âvôàre-
pov rànov roi) o’wëpd’woç, (baal Élu-37:06:

aü-ràv ràv roi-10v ràv âvnxpù rfi: 57.!:-

àîou. Ce mouvement de retraite. est tu"
murmel, après la chute de six braves.

2’74 . Toi, ceux-là : Ulysse et ses cum-
pagnons. --- ’EE duit être jnint à Havre
ëEé).ovro, arrachèrent.

273. (Iépuor rôt 55.... Répétition tex-

tuelle, sauf un seul mut, du vers 256.
Voyez plus lmut les notes sur ce vers. --
"allai au lieu de «vivra, qu’un lit dans le
vers duut celui-ci est la répétition. En
effet, Minerve il permis que deux coups
portassent, ou à peu près. Selmlies H :
n°115: elnev, ênsl ëvm nul ëné’ruxov.
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Tâw dine; pèv ceuôpèv êüamôéoç peydpow

BeÉqu, âc’onç 3è 615an numvâîç àpapuîotw
275

ânon 3’ êv "mima p.516?) nées yanxoëo’tpem.

Âpçtpéâmv 8’ &pd TnÀÉpaxov Bath Xeip’ étui de’lttî)

Mydnv, dupai) 3è êwôv ÊnÀfiaa’ro Xalxôç.

Krâaumoç 3’ Eüpouov ünèp UOiXOÇ è’yxei pompé?)

(intox: ËTEÉ’YPOLKIÆV’ TÔ 3’ Ônépmot’co, TEÎTETE 8’ Ëpa a.
280

T ai 3’ aôr’ âpo’ 703116730: claiçpovoc, nonxtÀOpvfi’mv,

pv’qcrvîpœv âç épilai» âxôvrzo-ow ôEÉcx 30690:.

”Ev6’ aÜr’ Eûpuso’tnavw Bâle ntoMTcopôoç ,OSUO’O’EÙÇ,

’Apçipéëovm 3è Tnlépaxoç, Hôluëov 8è cuëét’nç’

Revient-nov 8’ cip’ gnan-oc (305»; ëmëouxôko; aîwlgp 285
QeGÀfixez npôç otfiôoç, ënauxo’pevoç 3è npoonüâa’

1&2 Holuôepaeiâv) (piloxép’rotia, pava-more nâp’mv

show âçpaëinç péyat sineiv, â7x7xà. Geoicw

274-276. Tth aïno; . . . Voyez plus
haut les vers 257-259 et les notes sur ces
trois vers.-Quelques anciens trouvaient la
répétition peu naturelle, et condamnaient
ce passage. Eustathe : 8L6 me; diôâlxtü’üv

êxsivouç cinq revroloynüvtaç. Wolf, Payne

Knight, Dugas Mouthel et Bothe ont ad-
mis cette condamnation; mais les derniers
éditeurs, et Bekker lui-même, l’ont réfor-

mée. Sans doute les vers 274-276 ne sont
pas indispensables au texte; mais pourtant
il est bien dans le génie d’Homère de se
répéter comme il fait ici, ayant détaillé le

premier miracle, et voulant qu’on sache en
quoi le second est identique au premier.

278. Aiyônv , en effleurant. Didyme
(Sa-Italie: V) : (son êmMEat, ë êtrer
ênulmücm ênmoMiwç uâvov rùv ëEwôev

êmçdvsmv roi) mâture; Le sens du mot
n’est pas douteux, vu ce qui le suit, et bien
qu’un ne trouve ce mot nulle part ailleurs.
Eustutlie: U7 571v ô Éppmvaüwv êmqaépsr 4

âxpnv 5è ptvôv ônlr’zaaro 1411.69
Fou 7&9 kiyônv paleiv ’rà àxpov «à Es’pna

ônlficucôm, ive: ï; liyônv Tà Escuxô;,
âmnokfiç, navrât 6è rob; frelatai): and
énitlmt’zônv, iOpmpL-uî); 8è eirtsiv êmypi-

ôânv. Scholies Q: Ennui-3;. dinaE 5è év-
tmüBa, nul àsz ëv ’lha’zôt (XVlI, B99)

âmliyônv. Voyez, au vers cité de l’Iliade,

la note sur ce demie: mot. -- Les anciens

rapportaient Myônv à lita). Mais cette
étymologie est impossible, à cause de la
différence du sans. Il vaut mieux rattacher
ki-I’ânv a la racine lux, comme on y rat-
tache laize.) et lingam. Ameis : a liyônv,
a eigentlich Ieckend. n -- Aé est explicatif,
et il équivaut à 7&9 ou à égal.

279. K’n’zo’mnoç. Ciest le jeune homme

brutal et impertinent de la scène du pied
de bœuf, XX, 287-305.

280. T6, c’est-à-dire ëyxoç.
281. Toi 5’ min" &qu’ ’Oôuaîiot, maisà

leur tour Ulysse et ses compugnons.Voyez,
dans l’Iliade, les notes des vers HI, 146
et V1, 4 se.

282. Mvnatfipmv.... Vers façonné avec
les deux qu’on a vus plus haut, 263 et 265.

286 . ’Ensuxo’p.avoç, se vantant lia-dessus:

lier de son exploit.
287- 11).).oxép’touê, amateur de railleries:

beau ruilieur.Voyez le discours de Ctésippe,

XX, 292-298. -- Ancienne variante, nelu-
xéprope. La note des Scholies V, ô 16v (pi-
).ov axdntrmv, n’est point de Didyme, en
cette explication est absurde en soi, et n’est
pas même conforme aux règles de la gram-
maire : oflag, en composition, quand il est
le premier, a nécessairement le sans actif.
Mais peut-être n’y a-t-il n que des fautes
de copiste,et faut-il lire, à pilant créneau.

288. En»: dopai-4m cédant aux pen-
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T oü’ro’ 1:0! âvtl mati; Euvyîi’ov, ô’v «01’ ê’waaç 290

o’cv’mes’qo ’Oêuo-flï, aôpov xa’r’ âÂn’ceüovu.

TH pu 305w êwav êmëouxéloçt aüràp ’Osueo-eùç

05m Aapamopiênv ŒÔTOO’XEBÔV Ëyxeï [.LŒXPÔ’

T’qképaxoç 3’ Eünvopisnv Aauôxpwov m’a-ta

Soupl pécov xeveôva, Slanpô 3è 100mm glace-av 295
3*]me 3è Trgqvfiç, xôôvoc 8’ filetas marri percé-trip.

Ai] TOIT, ’Aônvaln çôtclpëpœov aîyla’ dvéaxsv

W665i; êE ôpocpvîç’ 16v 3è (9951m5; êwromôev.

Oî 8è (péëov’to navrât péyapov Mx (à; âyelaï’xr.’

Tôt; pév 1’ aîôÂoç oie-1:90; êçoppnôelç âëôvncev 300

(697] êv eîapwfi, 6’15 1’ flua-ca pompât nélovran.

Oî 3’ 6361’ aîyumol yapgladwuxeç, âyxukoxeîlai,

êE ôpéœv âkôôv’teç ê-rc’ ôpvlesoci Ôôpwaw-

ml pév ’r’ s’v naëicp véçsa TITCÔGGOUO’dL î’evrau,

sées déraisonnables : te laissant aller à tu
démence. -- Méya el-rrsîv, parler avec jac-

tance. Didyme (Schaliex V) z anti TOÜ
xauxfiaaaôai. Scholics H : pendag-
pnuoviaai. L’infinitf a le sens de l’impé-
ratif. De même pour Ëmrpéxlzau. au vers

suivant. - Au lieu de demain; uéya
êÊ-ItEÎv, quelques anciens lisaient, chopas
aimai pif einépev, ce qui est tout à fait
la même chose.

289. Müôov, la chose en question, c’est-

à-dire tes affaires. ,
290. Toürô 10L, sous-entendu écru):

que ceci te suit. -- ’Av’ti, en échange :

pour te payer. --- 11056:, du pied z de ce
pied de bœuf. Voyez le vers XX, 299. --
EELV’hîov, un présent (l’hospitalité : un ca-

deau d’ami. Ctésippe avait dit, XX, 296 :
CDN cive o’L 56) Esivtov. Philœtius lui ren-

vme son ironie.
294. ’AM-teûovn, faisant le métier de

vagabond.
29:3, Aôroazeôôv, de près, c’est-à-dire

sans darder sa lance.
294. Aexdnpwov. c’est le personnage

dont ou a lu un insolent discours7 vers Il,
242-256.

295. Ananpè 8è xahàv Ehaaev, for-
mule empruntée à l’Iliade, où elle est Ion-

vent répétée, concurremment avec cette
autre, and: ai: cefieeapw anneau, que
nous avons vue plus liant, vers 93.

296. ’Hpme a pour sujet Asldmpvroç
sous-entendu. L’expression fipme ÔÈ nen-
vfiç est encore un emprunt fait à l’Iliadc
(V, sa). -- X06va.... Répétition de la fin
du vers 94.

298. ’EE ôpocpfic précise l’expression

vague 0416691, - Tan, d’eux: des pré-
tendants, c’est-à-dire des survivants. -
’Enroinfiev, furent effarés. Didyme (Scha-
liesV) : tv sùlaôeiqn mil 966:9 êYévovro.

299. 0l, eux : les survivants. - (Di-
ôovro. C’est le seul passage de l’Odyrsée
où l’on trouve le verbe çéâopou, si fré-

quent dans l’Iliade.

300. Aià).o;, voltigeant. Cet adjectif
s’emploie aussi bien pour la variété dru

mouvements que pour celle des couleurs.
30L "Open" Voyez le vers XVIII, .167

et ln note sur ce vers.
302. DE, eux z Ulysse et ses compa-

gnons.
303. ’Eïr(l) doit être joint à Bâpmo’w.

304. Toni, c’est-à-dîre ôpvleê; z les oi-

seaux. - ’Ev doit être joint à ïEVTŒtI se
lancent vers. - NÉÇEŒ ntdia’c’ouaai, crai-

gnant les nues, n’osent pas rester au haut
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oî 88’ me Tôt; ôÀéxouo-w êncilpevm, où8é en; sur, 305

yiyvmou. oùSè (90773 s Xaipouoi se. 1’ d’we’psç thons

(à; à’pa roi pv’qo’cüpaç âneooôpevo: xarà 354m

16mm; êmorpoqno’n’o’nvi r5»; 8è mévoç dépwr’ 015mm,

xpo’t’tœv Tunropëvmw Ëânsaov 8’ 5111m1 aïpom 065v.

Aumôsnç 8’ ’OSUo-fioç âmes-épave; M85 yoôvwv, 310

ml pua hocôpevoç âme: mepôsv-ca agace-1163m-
Fouvoüpacl 0’, ’Oâuesü. où Se: p.’ aïSeo au! p.’ âÀénoov-

où 7&9 m6 rival (971p.: YUVOLLXÔV êv peyo’cpoww

eineïv 0035’ Tl pé’éou à’to’coôaÀow and: mi 60.100;

nouieoxov pV’no-tfipaç, au; romü’co’t YE ëéCoz. 315
Âno’z [un où nelôowo xaxâàv 661m xsïpanç è’xscôou’

et?) mi à’taoôakinow (item-50L 1:61pm) ânéoïrov.

Aû’to’tp ëyc’o parât raïa: ôuooxâoç, oùâèv êopycbç,

xaloopou ’ à); 013x éon Xdpiç petômoô’ eùspye’œv.

Tôv 8’ âip’ ûnôapa îâàw opes-éon noMpsnnç ’O8uoaeüçt 320

El pèv 31?] perd TOÏGL ôuooxôoç eüxeaz sïvau, »
trentain ne!) pénien âpvîpevan êv psya’tpotow

1117.06 époi vôo’rozo TéÀoç yluxepoïo YEVE’OÜŒI,

des airs. C’est en se tapissant à terre qu’ils

pourraient échapper à la poursuite. Leurs
ennemis n’ont l’avantage sur aux qu’au vol.

- Quelques anciens expliquaient VÉÇECL
par tôt Milo, les filets. Mais les filets n’ont

men a vmr ici.
305. 0l, c’est-adire chromai. - Ta’tÇ,

c’est-adire àpwôaç. - ’ETHÎMLENIOL, s’é-

lançant dessus : les saisissant au vol avant
qu’ils aient pu gagner terre.

306. ’Avépsç, les hommes : les specta-

tenr5.- Iéna], de la chasse (à laquelle
il: assistent).

307. Toi, en: : Ulysse et ses compa-
gnons. Ancienne variante, 1:06:-

308. un, d’eux : des prétendants.
(latte fin de vers est un emprunt fait à
l’Iliadc, x, 483.

309. Kpûnov runropévmv, les têtes
étant frappées : par suite des coups asse-
nés sur les tètes. Didyme (Sablier V) :
apârmv’ m5111 il ysvmà (in!) EÛBEÊŒÇ si;

apôtre, Il); pila. (136mo 05v paillon, ofl-
rw: xpdtuv. engaine 6è mon: anodin.

--- Admeôov 5’ du» minon 655v. Voyez
le vers Xi, 420 et les notes sur ce vers.

3 l 0. Aatéônç. Léodès était le seul homme

sage qu’il y eût parmi les prétendants.
Voyez les vers XXI, 144-446.

3m. Pouvoüual a’,’Oôuasü ’ 0).... AI).

propriation d’un vers de l’Iliade, XXI, 74.

ana. Toronto, de telles choses: de pa-
reilles infamies.

3l 6. Kazxôâv âne, loin des crimes.-Ameis
écrit du: (à), et joint cette préposition à Exe-

côat, ce qui revient au même pour le sans.
348. M516: raïa: fluoaxôoç, oblateur de

prémices parmi aux : leur chialeur de pré-
mices. Voyez, sur Guoaxôoç, la note du vers
XXI, 445. -- Oûôèv ÊOPYÉÇ, n’ayant rien

fait r n’étant coupable d’aucun crime.

349. Keicauat, je serai gisant : je vais
périr. - MerômoNs), par derrière: après
les bienfaits reçus. -- Eüepys’mv est tris-

syllahe par synizèse.
322. ’Apfipevat , avoir souhaité avec

prières.
323. Tnloü dépend de YIVÊGÛIIÇ

.,,r. A, ,. ’
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coi 8’ âÀoxôv TE pilum (médiat mi 1éme texéoear

rtî) aux dv Gévarâv 75 8uonhyéa npocpüyoicreoc. 325)
"82s; à’pa omw’iaocç Élooç aillera Xêtpl romain

N (7xafpevov, o p ’AYÉÂOCOÇ’O’LTEOTEPOÉ’IIKE XapâCa

x-rewâpevoç’ a?) rôvye xar’ aùxéva péooov Ëkaooev’

çOEfl’ops’vou 8’ sipo roüye xo’cpn XOVÛQO’W êplxôn.

Tepmo’t87qç 85’ 1’ o’wz88ç âMo-xocvs Kfipa pélauvav, 330

(DYîleOÇ, 6’; p’ flafla (Le-tôt panT’Ïijtv o’wo’tng.

’Eo’m 8’ êv xelpeoo-w è’xœv cpôpptyyoc Hymne),

01’773 nap’ ôpcoôôan’ 8(on 8è opaci peppvjpnîev,

èx8ùç payoipozo ALÔÇ peyoîlou 1101i. Bœpôv

âgxeiou flanc Teruypévov, â’vO’ â’pa montât 335
Aaép’rnç ’08uosuç ce Boôv êni pain? â’xnav t

i) yoôvœv Mao-otte npoooniEaLç ’O8uofia.

’Q8e 8è ai cppovéovn 8oa’woato xép8tov aivou,

yoüvmv (Hameau Aasprw’t8ew ’O8uo-Yzoç.

324- Eoî....o’1téo’0m, t’avoir suivi : t’avoir

épousé. Eoi dépend aussi de rsxéofiat z avoir

mis au monde pour toi, c’est-a-dire t’avoir
donné. -’A).oxov. Il s’agit de Pénélope.

325. To aux (av Gévarôv va... Il pa-
rait qu’un discutait, chez les anciens, a
propos de l’impitoyable dureté d’Ulysse;

car Didyme (scholies-V) éprouve le besoin
de justifier le héros : eùlàvto; 16v Asniè-
871v àvoupeï. site vàp un 771v pain-L; 60.11-
Bùç, ân’ ëaxfinrsro, das; àuoôavzîv ’

nul. 76:9 06mg et; 15v uvnarfipwv. site
npoatôàiç rà ué).).ovm épave un" oûrôv.

327. "0801). Didyme (Saladin V) -.
61:59 81’].

328. Krewéuevo;, en recevant le coup
de la mort.

329. diesflouévou.... Vers emprunté à
l’Iliade, x, 457. Virgile, Énéide, x, 554.

655 : a Tum caput orantis nequidquam et
a multa volentis Dicere deturhat lerræ. n

330. Tepmoiônq, fils de Terpius. - Il y
a certainement une intention significative
dans ce nom patronymique. Quelques an-
ciens faisaient même du mot une épithète
caractéristique du talent de Phémius. Di-
dyme (Scbolies V) : Tspniov noir û 6
tépnmv. D’autres mêlaient les deux cho-
ses, en réduisant le nom patronymique à

un pur symbole. Eustathe : Tep-rriou uîôç,
à tspMGupoç àotôôç.

33L chimer»... Répétition textuelle du

vers I, H54.
333. Hup’ ôpooeûpnv. Voyez plus haut

la note du vers 426.
334-335.Aibç.... Bwuèv àpxeiou.Cet au-

tel était au milieu de la cour.Voy, plus bus,
vers 379.Voyez aussi, dans l’Iliade,la note
du vers XI, 774. La porte de la cour était
gardée, la porte latérale fermée; et, quand
même Pliérnius eût pu gagner la ruelle, il
lui eût été impossible d’entrer dans la cour.

Il faut donc supposer quelque couloir inte-
rieur conduisant à la cour, et que Phémius
croyait libre. Cette hypothèse est fort nain-
relle, et lève toute difficulté sur le passage.

335. Teruyus’vov avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
336. ’En(:) doit être joint à Exnav.
".537. Toüvmv, par les genoux: en sai-

sissunt les genoux d’Ulysse. Voyez plus
me, vers 339. -- AlO’G’otTO est dît absolu-

ment: il lerait une prière. - Hpooaiia;
’Oôuoia comme (flint; 1:98; ’Oôuoaiu :
après s’être élancé vers Ulysse.

338. 7085 65’ 0L... Voyez le vers KV,
204 et la note sur ce vers.

339. ’Oôuafioç dépend de yoüvœV.

on A
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"H10L ô oôppvnœ ylacpupfiv navrée-nice xapâCa,

GAYSSEIAE X.

(LEGGYWÙÇ xpmflpoç î3è Ôpévou damage-filou.

aütôç 5’ c151? ’Oëumîoc TEPOGOIÎEIXÇ 19’165 yoüvœv,

mi pw Kicaôpsvoç ë-rcscx mepâavroc npoonüâw

Fouvoüual 6’, ’OSUUEÜ- et) 3è (1., (1’850 mal p.’ élénuov’

aù’rë) "ce: nsrômaô’ rixe; ê’ccewz, aï xav àozëèv 345
népvgç, 6’675 (laciez ml âvôpu’moww o’œlËu).

Aüroâiaocmoç 3’ aînée ôaèç 85’ p.0: ëv appeclv d’un;

nœrroiacç êvégouasv’ è’omx 85’ TOI Ramdam

65516 Gai? "a? 97’; [1.5 lilalao àenpompfieai.

Kari ne; Tnkénaxoç 16:85 7’ sinon, aôç (pile; uîôç, 350
(log ëyà) où’u ëxàav ëç côv 369.01), oùSè xa’rfïmv,

«(9156an pvno’ci’lpmv àawépevoç peul Saïraçt

340. i0, lui : Phémius.-- Karéônxi a,
comme peppfiplëev et fiction-«110, le sens
du plus-que-parfait.

341. Ûpôvou, du fauteuil : de son fau-
teuil. Ce fauteuil était voisin de celui de
Léodès. Voyez les vers XXI, 445446. ---
La circonstance indiquée dans ce vers pré-
sente quelque difficulté; car. au vers 333,
Pbémius émit peu éloigné dlUlysse. Il lui

a fallu faire tout un voyage, pour aller
jusqu’au fond de la salle et revenir sur ses
pas. On peut demander, à quoi bon P Mais
enfin cela n’a rien (l’absurde. Je crois que
nette difficulté avait frappé les anciens, et
même que l’atbétèse avait été prononcée

contre le vers 31H . Voici en effet ce qu’on
lit dans les ScholieaQ, c’est-à-dire dans la
note d’Aristarque : niaouli); âv’rl ri; me»

rapiat; 797v (pépin-na fipOTEÎVit, 6U min-fie

16v ikutônmva «puffin»; aü’rôv, dirima

à X9001; 516L râw areuudrœv. Cette note
n’a de sans que si Phémius tient sa phor-
miux jusqu’au moment ou il est forcé de
la poser à terre, pour pouvoir embrasser
les genoux d’Ulysse. Mais, je le répète,
l’athétèse n’est pas indispensable.--Bekker

a modifié le vers, parce que lôé, selon lui,

a le digamma. Il écrit E xpmiipoc usa-
a’ImÏ) ftôe’.

342-344. Ao’tôs 706vmv.... Répétition

des vers 310-312.
346. .0615.... &eiôw, moi qui chante.

- 6min: xal âvûpu’momw , pour les

dieux et pour les hommes : dans les fêtes
religieuses et dans les banquets.

347. Aùroôîôaxroç, instruit par moi-
même, c’est-à-dire chantant d’inspiration,
et non en répétant les chants d’un maître,

les inspirations d’un autre aède. Ce sens
est incontestable, vu ce qu’ajoute Phémins
pour développer sa pensée. -- Aé est expli-

catif, et il équivaut à 7&9. -- 656; dési-
gne la muse. Scholies H z il (1.0601.

348. ’Eve’pucev, a implanté : a fait
pousser dans. --- ’Eozxa, je suis convena-
ble: j’ai tout le talent qu’il faut, -- Tac
napaeiôsw, c’est-à-dire &alôsw fifipli son:

pour chanter près de toi, c’est-à-dire pour
être ton aède et te consacrer mes chants.

349. Aztporoufiam. Ulysse tient en main
le glaive avec lequel il a décapité Léodès,

vers 328-329, et il est prêt à s’en servir.
-- Ancienne variante, astporouvîaew. La
glose des Scholie: Q, laineroufiaat, sem-
ble être elle-même une ancienne variante
plutôt qu’une explication; car aupara-
pio-au est aussi clair que lamartinien,
et latuorouiaat ne dit pas tout à fait ln
même chose que ôezporoufiam. Dècapiter,
clest beaucoup plus que couper la gorge.
Il est vrai que le résultat des deux actions
est parfaitement identique.

350. To185, ces choses-ci : ce que je vais
te dire.

354. in; à savoir que. -- XaniCtnv,
ayant besoin : poussé par llintérét.
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aillât Troll) ulémas; nul xpst’co-ovsç 1717m) àvo’cyxn.

nQÇ poiro’ 100 3’ fixent)” îepfi il; T’qlepo’cxmo,

amict 3’ âôv natépa npocacpcôvesv, âyyùç âôvm’ 355

"10X50, Mg u Toürov’o’cvairtov OÜTOLE flûtiau")-

zani magma Méôovw oudmopsv, 661:6 peu miel
d’un ëv fluste’ptp mazouta muscla; êôv-roç’

si Êfi psi] ou» ëTtECPVE (pt-ÀOËTLOÇ 735-: 60661:1];

"àè col dvœëôkfioev ôptvouE’Wp murât 364m. 360
’52; cpo’no’ 105 8’ 947.0065 Méclcov nenvuue’va eîâoôç’

marné); qui? guano 07:6 ôpévov, aluni 3è 8&9ch

à’c’ro Boôç veo’ScxpTov, âlücxmv Râpe: (télamon).

Amen 8’ o’mô Opâvou 56910, 005); 3’ ânéâuvs Boaï’qv’

’I’nlépaxov 3’ dip’ garum upas-afin MLÊe yoôvœv, 365

ml un) hominem); Ê’TEEŒ mapâevm KPOG’QÜSOC’

Til 11903, âyà) uèv 88’ eipi’ où 3’ l’ayfio’ einè 8è fiatpl,

tu!) ne neptcôevéwv ê’ql’rjaamt ôîe’ï XaÀXÇ),

cl&vspôv uvnar’rjpœv xexokcopévoç, t ai â’xupov

zt’rjuar’ êvl FEYO’LPOLÇ, 6è 3è vip-non oüëèv è’nov. 370

v à
Tôv 8 êmpetêv’gaaç apocéon noMu’qnç ’Ooucceüç’

353. erio’aoveç est dans le sens maté-

riel : plus forts.
355. Aillm.... Appropriation duverslüa.
359. El 67’], si pourtant : à supposer

pourtant que.
360. ’Hé, c’est-à-dire à si ufi.- 20’:

ùvraêôlnaev. Dans ce cas, il aurait été
frappé par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

:562, ’Y-nzà 6p6v0v, sous un fauteuil. ll n

fallu un mouvement à Médon pour se glis-
ser à cette place. De la ôpôvov, et non
apôvou. - ’Aucpi doit être joint a âcre.

364. ’A-rré doit être joint à âpre. Bele-

ker et d’autres écrivent 61:6, correction
arbitraire, et que rien n’exige; bien au
contraire, car 6.115910 est plus clair ici
que ùnâipro. -- 0013;. Ancienne variante,
(506;. Scholier H et M: nepto-aôv 1:6 li o 6 ç.
Cette leçon, vu le pléonasmeJ est peut-être
la vraie. Botlie, qui l’a adoptée, remarque
avec raison que 6063: sent la main d’un
correcteur : a Carte correctionem sapit

a 606;, quod nunc lihrus occupnt, inutile
u illud quidem, cum præcesserit ailla,
(4 quud hue pertinet. u Mais on peut dire
qu’il n’y a aucun exemple, chez Homère,
de B06; Basin, et que (and); est précisé-
ment conimandé par nimba. Médon met au-
tant de hâte a se dépouiller de sa couver-
ture qu’à se dégager du fauteuil.

365-366. Hpooa’lëaç.... Répétition des

vers 310-311, déjà répétés plus liant, vers

342-343.
367."03’ ciné, je suis celui-ci : me

voici. Voyez, XXI, 207, 55’ «010: ËYU’).

363. lleptoôeve’mv, étant excessivement

fort : abusant de sa force. Didyme (Sella.
lies V) : fini mono-:3; loxüœv. Scholius
H et Q : mpwaûç XpÔlLEVOÇ a?) ËüUTOÜ

oeévst. - Anh’leflat est au subjonctif,
pour ônh’lanmt.

369. ’Avôptîtv uvnc’rfipwv,génitif causal:

à propos des prétendants.
374. Tàv 6’ êntustôfioaç.... Vers em-

prunté à l’Iliade, X, 400.
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Goipoet, ÊTESIB’I’] 6’ OÜTOÇ êpüeawto ml. êao’cœcev,

(lapa wifi): XŒTà ôunàv, &tàp tel-mafia ml 5mn,

(il; xanospylnç 5135975501) néy’ duelvmv.

38703 ËEÉÀÔÔVTEÇ nsyo’cpœv fissile ôôpale 375

âx cpôvou si; aûl’hv, au 1:5 mi. odonyme; àOLËôç,

ô’cpp’ ô’w êyà) zonât 363w: novvîooum 61156 ne xpvfi.

a94; cpo’rco’ 7:60 3’ è’Eœ 37’]th pie-régime xzo’vre’

êZécônv 3’ alpe: TLÔYE Nô; 95702101) TtOTl fiwyiàv,

«comme nœnralvovrs, cpôvov nonêeynévw miel. 380
liai-www 8’ ’03uaeùç nocif êôv Sônov, si tu; è’T’ àvâpôv

Zœôç ùnoxlonéono, allée-mm Kfipu nélawatv.

Toùç 3è l’au) [milan névraç êv dinar; ml navigant

nemeâ’naç noÂÀoùç, 6361’ ixeüocç, oÜoô’ âhfisç

xoîlov à; «xi-(tamil, mame; ëx’roces (lubie-(mg, 385

Smala) êEépuaaw Robin-mûr oî 3è me Milne;

372. 0610:, celui-ci. Ulysse montre Té-
lémaque.

373. fine-Ba: pour slang. Ancienne va-
riante, aheurtiez pour glume.

374. ’Q; xaxoepyînç.... SchaliesII: il);
r?) :5 êpydCech upsï-r’rov foi) xaxâiç ép-

vêtais-0m.

375. 669d; se rapporte à êEeMôerc
FEYdPW.

376. ’Ex (pâme, hors du meurtre: hors
de ce champ de carnage. -- Hokûçnuo;
semble avoir ici un sens actif et tout mo-
ral. Didyme (Sckalies V) : stencil; aien-
pxîw, fi muon; wallon. Mais les anciens
admettaient aussi le sens passif. ScholitJ’H :
à «choix (Militant ami êvôôEouç 1min.

il ô in?) mon; wallonne; C’est la
dernière explication qui prévaut chez les
modernes. Ameis la rejette aussi bien que
la première, et il entend matériellement
l’expression, en renvoyant au vers Il, 150 :
Inuttmnd, à la voix retentissante.

377. ’0çp(a), en attendant que.
378. KlÔVTE. Ancienne variante, mév-

te; au pluriel.
380. Hortôeypêvw, s’attendent à, c’est-

à-dire parce qu’ils redoutaient. Ils sont
tellement troublés, que, malgré les rassu-
rantes paroles d’Ulysse, ils voient la mort
tout autour d’eux. Ce n’est plus Ulysse

qu’ils craignent, c’est l’ennemi chimérique

forgé en eux par la terreur.
38L ’Avôpâ’w, des hommes: des pré-

tcndants.
383. ’Tnoxlarte’ou-o, cherchait à se dé-

rober.
384. UE’NTECÔTŒÇ. Ancienne variante,

nenreétu: , correction inutile , puisque
nenreûraç est trissyllahe par synizèse. ---
Henné; (en masse) est une apposition
à utiles nâvtaç. C’est le synonyme de
Ê1r’ ànfilmm, vers 389. Si l’on prenait

nenni»; au propre, la phrase n’aurait pas
de sens.

386. Koï).ov à: alytallo’v, sur un rivage

courbe : sur le rivage d’une anse. Voyez,
X, 92, ëvroaflev line’voç mima.

386. Amrüqm... «chantés, avec un filet

a beaucoup de mailles. Didyme (Schalies
V) : nouât; rpum’zç Exovn si) ôtuücp.

Schalies H z roboratif nanan; 34(0er
(and; ’ fiiatov yàp 145 noluoçflâlutp. nept-

mtwps’vw; 65’. Cette note, qui est une ci-
tation d’Aristarqne, signifie que l’adjectif
rabouté; vient de 61:14, (ouverture), et non
de (1)41 (œil), bien qu’ayant un oméga à in
pénultième. La raison. c’est qu’il n’est pas

naturel de dire les yeux d’un filet. De là,
en vertu de l’étymologie (ami, l’accent sur

la finale de nolumrtéç. Eustathe : nelum-
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xénon ’ allô; môéovteç ê’iti douillais; xéxuvrou’

15v p.5) 1’ ’Héhoç cpaéôcov êEsOxero (innov-

ôç 1:61? sipo uvno’tfipeç â1t’ 011173km xéyyvto.

Ai] "CÔTE Tnhéuaxov oposécpn nommai-L; ’OËUoo-eüç’
390

Tvfiiéptax’, si 3’ o’iye (un xaileoov Tgoqaôv EüpôxÀava,

dopai En: aimant 1:6 ne: muerois; êorw.
aSlç (poli-0* T’nléuaxoç 3è (pila) ênertelôsto 11ani,

xwvîoaç 8è 6691p; opooéqm Tpacpôv Eüpôxlsiow’

Asüpo 31?] (ipso, 79m3 Tralawevèç, "lire yuvamâw 395
domina) excité; ËGGI marrât néyap’ vîperepa’zœv.

m 5è ôixruov, xarà tout; uranium, 16
fichât; Exov ônàç, êxraee’vroç mû o.

Biuiov vène, (panai, noluwm’zv ainsi: se
noÀuôipôozluov. xai raü-ro uàv 6966W si
ôé n; êvOUnnBein, mi TEXV’nTOÙÇ eivou

ôefialuoùç, ouatai ami ni. and rôt; rpuîr’

pet; (Àéyovrai yoip (inactuel pari-rapina);
ëv èxeivauç al frirai, (in al KÔTEŒL ôtai-

povrau), aux av «immisçaient, «ohm-nov
alpin-941L ôixtuov, ou "allai remuai); 0l
ôceal.uoi.-Ces observations en faveur de
l’étymologie sont plus spécieuses que
concluantes, et la prononciation tradition-
nelle de uniate-mi), constatée par les Alexan-
drins(rtept61rwp.âvm;), lui est absolument
contraire. Ce qu’on peut ajouter, c’est que
du]; et 61:13 se rattachent l’un et l’autre à la

racine on, qui contient l’idée de voir, et
que ômfi’ dérive probablement de (Bill.
Mais, une fois qu’on en est à 67:13, il n’y

a aucune raison de remonter jusqu’à (bip,
pour un mot qui s’explique mieux par àm’]

que par du]; lui-même. - Oî, eux z les
poissons.

387. Küuae’ aux noeéovreç, regret-

tant les flots de la mer. Le poëte, comme
c’est son droit, change en sentiment les si-
gnes de malaise donnés par les poissons.

388. Tâiv dépend de êEeiÀero. - ’Hé-

hoç tp’xËile. Si le ciel était couvert, les
poissons périraient moins vite. Au soleil,
ils pâment presque incontinent. Eustntlie z
ra 5è fihloç èEeiXs’ro ôuuôv 870M,
ou ràv ânées: minai: amuï); miro); rivai.
mû Ovfio’xsw îxfiûaç, 60.16: rà ôepuôv’

où ôüvavrai Yàp filin) (lapaient, et; ô
6E0: niai. ëv finie. - ’Eësilero, l’aoriste

d’habitude : ne manque pas de ravir.

390. T615, alors :
connu l’état des choses.

392. T6 pot xaraeûuiôv êo’rw, formule

équivalente à celle qui revient si souvent
chez Homère, roi ne ôuuà; ëvi UTfi’lEO’GL

nahua. En effet, xa’rafiüuioç signifie ce
qui plait à l’esprit, ce qui est conforme a la
pensée et à la volonté. - Bothe et d’autres
prennent xarafiüuiov comme s’il y avait
simplement non-r6: Ôuuôv, in anima. Cela
est insuffisant. Il faut marquer l’intention.
On disait jadis, en français, ce queje dans
pour agréable, au lieu de dire ce que je
désire, ce que je veux, ce que j’ordonne;
et l’on se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car tel est notre
bon plaisir. Peu importe que, dans l’I-
liademuraeünio; n’indique qu’un fait; le

contexte ici exige davantage.
393. "0;... Voyez le vers XIX, 44 et

la note sur ce vers.
394. Kwflo-ocç (ayant ébranlé) doit être

pris au propre. Voyez dans l’Iliade, 1X,
583, «slow mirant; ouviôaç. Eustatlie :
KLVÜO’ŒL 669004 oust me) ëiuoakaüow, âni

flâne: Twàç 163v Ëvôov ’ xai êenv ërapov

ruina TOÜ XÔKPŒI irai 19060111.. -Euryelée

doit être fort loin dans l’intérieur, et il
faut un grand bruit pour attirer son atten-
tion. Télémaque frappe de toutes ses for-
ces, et probablement avec la plante du
pied. - eûpnv. C’est la porte de l’appar-
tement des femmes. Cette porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment où elle a
été fermée, vers XXI, 387.

396. Exonôç, la surveillante: la direc-
trice. Aristarque(ScholiesH) : (fi 61.705), 81L)
oxunàç vüv au; roü è-m’rponoc. Eus-

après qu’il eut re-
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ëpxæ’ xtxlfioxez ce narfip êuèç, ô’çpa Tl. alun. d

nflç à’p’ êçévno’sv’ T?) 3’ dût-repoç étirera tLüôoç.

”Qi’Esv 8è ôôpaç PEYŒIPŒV eüvats’raôvrœv,

[3’71 3’ inav- «Oral? Tnlxéuaxoç upôcô’ flysnôvsuav. tao

E599: è’mw’ ’Oôucfia p.516: xrauâvowt véxuccw,

alitent ml 7050m) nsnalayuévov, d’une Àéovw,
. ô’ç TE (356900180; Boàç égaye-rai olypwflow’

nâv 8’ 669:1 oî crfiôo’ç ra nmp’âi’aî 1’ ânes-tépwesv

dînatôevw flûtai, Saoule 8’ zig (131w igéaôou’ 405
(hg ’Oguosùç mutilante nôSaç, mi Xsïpaç Ünspesv.

rH 8’ (hg 05v ve’xuo’cç "se xai &GTŒTOV sinisa alita,

ïOuo-év ôMMEat, êmi HEIYOL eimâsv épyov’

âM’ ’Oêuo-sùç xa’répuxe mi ËGXEÛEV isuévnv «59’

tathe : scellai rfiv nain fiv mi auwâmv
axonôv ).éYEl, ë écru: émuelrigrptuv, éni-

rpanov. fi 6è rocaûtn Mil. êniaxonoç Xé-

ymr’ av, une ra ênicxono; siam
ôôaiwv (VIH, 463).

398. "fie... Voyez le vers XVII, 57 et
la note sur ce vers.

399. IiQÎ.EEv.... Appropriation du vers
XXI, 386, qui est lui-même précédé de
celui qu’on vient de lire. Les deux pas-
suges sont la contre-partie l’un de l’autre,

400. Hpôaô(s), par devant : en mar-
chant devant elle. C’est un pléonasme;
car cette idée est déjà dans fiveuévsuev.
Voyez, HI, 386, TOÎO’W ô’fiyeuôvsus....

Nécrwp.

40L Eüpav a pour sujet Eùpx’m).sm
suns-entendu.V0yez plus bas, vers 407.-
Merà urauévmai vène-w, au milieu des
cadavres.

402. Aïuart..., Vers formé d’emprunts

faits à l’Iliade, V1, 268 et V, 436. - Les
mots alizari et 166919 ne sont pas syno-
nymes; car 1609m signifie proprement sa-
lissure, souillure. Mais on l’emploie tou-
jours pour désigner les taches de sang, les
souillures sanglantes. c’est ce qui explique
des notes comme celle-ci (Sclzalies H) : Ex
«spam-filou rà miré. Mais il vaut mieux
Voir dans alitant nul mon? un âv ôtât
ôuoïv qu’une tautologie expressive. c’est

comme s’il y avait 160p? allume. Eus-
tathe : 1059m: nui vi’w ô èE alunira: p.0-
Âuauôç, av mû àwoloüs’acflm. li est cer-

tain, en effet, que lûôpov et lautpév se
rapportent à la même racine, et que l’idée

de tache est identique à celle de chose a
laver, de chose à nettoyer.

403. Boôç, génitif partitif. Le lion s’y

reprendra à plusieurs fois pour achever de
dévorer sa proie. Cette fois-ci c’est la pre-
mière, quand il vient d’étrangler la bête,

et que le sang est tout chaud. Plus tard, le
sang ne rougirait même pas ses bajoues.
-Les anciens regardaient le génitif, après
les verbes qui signifient boire et manger1
comme un complément naturel; mais la
raison de ce génitify c’est précisément
qu’on ne mange ni ne boit tout; que cha-
cun a sa part; que ce n’est jamais qu’une
part plus ou moins grande des subsistances
qui fournit à la faim ou à la suif de chacun.
Scholits H : fisôpœxdxç [306c ôuotov Il?)

6mn wifi: oivoto ° npoaysvfi yàp 16
cayei’v son. main: ’A’trmoi )é70uow.

405. Aewô; ô(e’), sous-entendu «flet,
qui vient d’être exprimé. --- El: d’un 165’-

061i, expression empruntée à l’Iliade, 1X,
373 et KV, in.

407. lH, elle : Enryclée.
408. .IBUo-sv, elle s’êlança : elle se mit

aussitôt en devoir. - ’OlolûEou, pour
jeter des cris de victoire. Didyme (Schalîes
H) : süëaaeat. Scholics Q : zapfivm, eû-
Emflcu. --Ms’yot.... Epyov est dit en bonne

part : un grand exploit.
409. ’AD.’ ’Oôuaeùç..." Appropriation

des vers 1V, 284 et KV], 430.
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mon! par; (punaisa; émet fiTâpôEVTŒ mou-1363W 410

’Ev Boue"), W716, xaîps, mi ïcxeo par]? ôMÀuCc-z’

00X 66h; mauévoww ê-n’ &vôpo’cotv aûxeta’towôat.

Toücâe 8è Moïp’ ëao’cuoccce 655w mi. (méfiiez è’pya-

oïl-mot 7&9 Tisoxov êmXOovlmv âvôpc’mwv,

où xaxôv oüâè uèv âcekàv, (in; sapés; aîcaçixoz-w’ 1.15

a?) mi &TaGOaM’now clamiez 1:61pm ênécnov.

18706 6675 pot où YUVŒÎXQXÇ êvi ueyâpotç xato’zÀEEov,

ai Té il: ârtnâCouat, mai a? vnlst’ttêéç tion».

Tàv 3’ 003175 modems (90m TquJÔÇ Eüpüxkavz’

Toryàp êyu’) 10L, téxvov, canon-11v mamaliga). l.20
Hev’tfixov’to’t toi eîatv âvi nsyâpowt yuvaïxsç

alunai, talc uév 1’ ê’pya ËLÊdEanav ËPYOILZEOÔDCI,

4H. ’Ev 0v)p.Gi.... xaÎps, réjouis-toi
intérieurement. - ’laxeo, contiens-toi z
garde le silence. Voyez, XI, 2M, ioxso
un? ôvoufivm.

412. 001 daim sous-entendu èati. --
Ancienne variante, 0’31 ôetov. On a déjà

vu le substantif 6min. Voyez, XVIY 423 ,
la note sur ce mot. Le sans, du reste. est
parfaitement clair. Didyme (Scllolies V) :
oüx bain’ où ôimwv. -- EùZETo’Laaeat,

d’après le contexte, exprime la même idée

Que ÔÀOhJEaL. Mais comme on a vu dans
l’Iliudc, XI, 449-454, Ulysse faire lui-
mème ce qu’il déclare ici une impiété,

quelques anciens prenaient suzerdaoem
dans le sans d’une prière d’actions de
grâces. Scholies H et Q : où lever. èm-
xavxâoôat TOÏÇ ânoôavoüaw i :1016; Tain

6 ’06uassù; 1061:0 QŒÎVETUJ mutin èni
Zu’mou’ am aùxstdaaôut vüv (mon EG-

zeaôm. où mai) EÜZEGÜŒL vtxpôv napa-

xuuévwvt ol yàp sillonnai napovoiav
ŒlYOÎJOL roi: Oeuü’ vupoiç aë napeîvat

riz esîov àôûvatov. - Mais ce sont la
des subtilités. L’interprétation vulgaire est

d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’Arcliiloque : ou yàp brûlât XŒTÛŒVOÏJG’t

prTOltÉEtV èn’ &vôçzimv. Seulement on

peut dire que, chez Homère, Ulysse ne
parle point d’une manière absolue, mais
qu’il applique le principe a son cas par-
ticulier; car il va dire que le Destin a
tout fait, et par conséquent qu’il n’y a
pas à tirer vanité d’une victoire comme la

sienne. Botlie : a Ncgat gloriandum esse;
n neque enim se procos ultuxn esse, sed
u fatum (livinum et ipsorum sceleru cos
u perdidisse. n De cette (acon la Contrat-
diction signalée entre l’Ulyssc de l’IIimle
et l’Ulysse de l’Orb’src’e disparaît absolus

ment; car celui-ci aurait dit ën’ 0’015de
dans le sens de Êni rewritai: à’IÛptiJKOLÇ.

Mais c’est encore la de la subtilité. L’homme

réel est un être essentiellement contradic-
toire; et il y a bien loin des principes à la
pratique. Dire est une chose, et faire en
est une autre.

H3. Aé, aussi bien. -- Si l’on prend
le vers U2 pour autre chose qu’une
maxime universelle, 85’ change de significa-
tion z il devient explicatif, et il équivaut a
ydp.-Moip(a) et êpyn sont l’un et l’autre
le sujet de ëôc’zuaace.

445. Mév est dans le sens de prît--
Eps’a; est monosyllabe par synizèse.

443. Toi: mach... Répétition du vers
3l’7. Bothe met ici ce vers entre cro-
cltcts; mais il se borne, pour toute raison
d’uthétèse, à signaler sa provenance : 1mm!

dubic transcriplu: e 3l7. Il n’y a la, en
effet, aucun doute; mais cela ne promo
rien du tout. Est-il à sa place? voilà toute
la question.

448. Aï ré n’ (impédance... Voyez

le vers XVI, 347 et la note sur ce vers.
tût . UEVîfixovra. c’est le nombre royal

d’Homère. Il y avait (Vil, l03) cinquante
servantes dans le palais d’Alcinuus.

..-.-. -..t.:lr .pu-r»ç-.-V.r mua,

-...-.,.---.a...-e-’v-rr*«: v f7
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eïpLo’L TE Ealvezv mi SouÂocüvnv àvéxsoôar

Talon 803883.01. miam &valëefnç énéënaaw,

06517v épi: flouant où’r’ orin-m [nivelé-trama. 1125

TnÀénaxoç 3è véov nèv âéEero, oüâé ê mît-r19

annaivew aida-am Ë’ltl stratifiai yuvouîz’v.

14703 o’iy’, ëyàw âvaêâa’ fanepcôïat azyoùéevm

d’un) a?) aîMxtp, "cf; sa; Ôeôç 6mm ênôpaev.

Tir) 3’ ànayerëônevoç apocéqm WOÂÔfk’flTlÇ ’03uao-aôç’
l330

Mime) nîvâ’ énéyecpe’ et) 3’ Midas eivcè yuvazîîv

aliénai, aine? npo’cOev damée pnxowôœwo.

il); dip’ éon. 75min 3è âtèx neyaîpozo lisérant,

âyyeléouaa yuvatEl, ml ôtpuvéouoa véecôou.

AÛTàP ô TnÂégLaXov mai fiouxôlov 7’13è (mâté-cm l435

si; ë xalecco’cpevoç émet mapôevm momifiant

wApXers vüv véxuaç napéew, mi n’ivœyfis yuvaîxuç’

423. Elpwî TE Eaivetv. Le travail de la
laine était le principal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Eaivew ne désigne lui-même que
l’opération fondamentale du travail de la
laine z carder. Mais toutes les autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. ---
AcuÀoo’üww âvéxecflm, à supporter la

servitude : à s’accnutumer a la dure vie de
l’esclavage. Parmi les travaux des femmes,
il y en avait de très-pénibles : ainsi le
travail de la meule. Didyme (Se-Italie; V) z
ri]: 8è Muni]; êoulaiaç ùôpoçopiaç se
un! mû nukœôpeîv. - Ancienne variante,
ôovÀom’avm.

424. Adaôsxa. nain-ai, douze en tout.
Voyez, V, 244, la note sur sinon-v. mina.
-- ’Avmôsim énéâncow, ont mis le pied
dans l’impndence : ne sont livrées à d’in-

fâmes déportements. Didyme (ScholicsV) z
ê1ti. 1mm «in àvmôsiaç èrfiûfiov.

425. ’Epfz rima-an. Euryelée avait droit

au respect des servantes et par ses fonc-
tions et par son âge.

426. Néov.... àéEEro,grandissait depuis
peu : n’était pas encore à l’âge d’homme.

427. Ennuivaw, de donner des ordres.
--- ’Eni indique le droit de commander
en qualité de maître. Ce mot n’est donc
pas rédondant. Pénélope s’est réservé l’au-

torité tout entière, en ce qui concerne ses
servantes (ênî 6mois: yuvouEiv). --Quelu
ques-nns prennent minium... Ërri pour
êmmquacîvsw, simple équivalent de 011-
pLaivew, et font du datif le complément
de ce verbe composé. Il vaut mieux en-
tendre nuaivaw absolument, et laisser à
ë’n’i la valeur expressive qu’il a si souvent

chez Homère. Voyez, XX, 209,Ê1rl flouaiv
et la note sur cette expression.

429. Kim», que je dise : il faut que je
porte les grandes nouvelles. - ’Errôpo’sv.

Ancienne variante, Exeuev.
434. Mina), pas encore. Ulysse veut

épargner à Pénélope la vue du champ de
carnage, et surtout celle du supplice qu’il
va infliger aux servantes infidèles. Péné-
lope aurait mis obstacle sans doute à cette
cruelle exécution. Didyme (Sablier V) :
émiâmes 7&9 Env nolnoflfivm ring 606M;
.-- Tfiv8(s). Bekker et autres, vin: 7(5). --
’Ev0âôa dépend de êlBépev : de venir ici.

433-434. "fig... Répétition des vers

xvm, 485-486. »
437. ’Apxere, commencez : mettez-vous

à. Didyme (Scholies H) : âgismes. - (lio-
çe’aw, à emporter, c’est-à-dire, comme on

va voir, à faire emporter. -- ’Avmxfis yu-
vaîxaç, forcez les femmes, sons-entendu
vêtue; çopéew, à emporter les cadavres.
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notât? gitana 996w); neptxalléotç 133?. TpoméCaç

68:11: mi MÔWOLO’I fiOÂUTP’fiTOto-t xaôaipsw.

Aü’ràp êwfiv 87h mon: êôpov mmxoapvîonaôe, 1140

alunât: êEuyu-yévraç êüc’raôéoç peyotpozo,

usoonyüç 15 66Mo ml âpûpovoç 59x50; aÛÂ’fiç,

Getvépsvou EquEO’W mvuvîxeow, aîoôxe irato-éon»

LilUXàÇ êanaéMoôa, mi ëxlxelo’tôowr’ àcppoëi’r-qç,

ripa dip’ Ûnô pv’qarfipow ëxov, pfoyowô TE Rififi. 11115

"3k gode" ai 3è yuvaîxeç dentées; filleov étude-ai,

aïv’ ôloçupôpavat, OaÂepàv KetTà. Êâxpu flouant.

119514 pèv 05v véxuaç cpôpsov xaroweflvnômç,

xàô 8’ &p’ ûn’ «modem Misa-av eüepxéoç aûltfiç,

«1117310sz âpeiëouaat ’ animois 3’ ’Oducasùç,

- Yuvaîxaç. Ce sont les douze femmes
coupables qu’Euryclée a fait descendre.

439. Katôaipsw a pour sujet vuvnîxa;
sous-entendu. On peut ou donner à cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sous-
entendre &vœxtis, exprimé plus liant.

442. Bonn), de la rotonde. Scholics Q
etV : xuuÀorepoüç olxhliaîoçrn si; ô tÙ.

xnô’èxu’wtnv flpépav si; xpîzow ninrovm

àna-riôEv-ro, olov xpatfipaç, un! émoi)-
uatrat nui. rat ânon. Cette note est d’Ai-is-
tuque et de Didyme. J’en ai retranché
trois mots, en un") mptfleîv, étymologie
impossible. Ainsi, d’après les Alexandrins,
la son: ne différait pas du npôôopoç, ou
en était tout au moins une partie; car c’est
dans un npôôouoç qu’on voit, XV, 466-
467, un ramas d’objets comme ceux dont
ils parlent. - Il est probable que c’est à
cause de la 061°; d’Atbènes qu’on a sup-

posé que celle du palais d’Ulysse était
aussi une rotonde. Je croirais volontiers,
malgré la différence d’accent, que 0610.:
féminin et Holà; masculin ont la même
origine, et que la 067m; dont il s’agit ici
n’est qu’une chambre de débarras dans le

vestibule.
443. Oetus’usvm, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: frappez. - Haaémv est dis-
syllabe par synizèse.

tu. ’Exlelo’tûowfla). Bekker et d’au-

tres écrivent èxlsko’temvflat). Cette cor-

rection est de G. Hermann. Elle est tout a
fait inutile; car Homère confond souvent le

ouïssent.

1050

subjonctif avec l’optatif. Elle est d’ailleurs
en opposition avec le témoignage d’Apol-
lonius. -- ’AgppoBi-mç, du plaisir d’amour.

Scholiex Il z vüv ri; 1412550); Le lutin ve-
nu: s’emploie aussi dans le même sens. On

écrit ordinairement ici le mot avec une
majuscule; mais le verbe ëxnv montre que
c’est tout à fait à tort.

445. Micyov-rô 1e idem; équivaut à
tLtGYÔPÆVUJ Xéôpn. La phrase juxtaposée

est en réalité une explication de 1mm.
Env, et non l’expression d’un fait nou-
veau. On peut même dire que te a ici le
sans de vip.

446. "Anneau. (toutes sans exception)
ne s’applique qu’aux douze appelées.

447. Ah (ri) est pris adverbialemenl :
d’une façon terrible.

449. Kc’tô, c’est-à-dire aunai, doit élit!

joint à tieao’av, et whig dépend de aï.-
Üoûcm. Scholies H: ûn’ 17.80661). fi) intai-

ôptp. :ùepxéoç 6è aillât; vin àvtmpi) 17;;

661w. L’endroit ou les cadavres sont eu-
tassés est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le vers XXlll, 49 et lanote sur ce
vers.

450. ’Allnîlotaiv, vulgo diminuai. L4

vulgate ne donne aucun sens raisonnable,
et n’est qu’une faute d’iotacisme. Les ser -

vantes ne s’appuient pas les unes sur les
autres; mais elles appuient, c’est-âcdire cu-
tassent, les cadavres les une sur les autre»
Les Byzantine eux-mêmes sentaient l’ob-
surditè de la vulgate. Eustatbe: lGTÉOV au

u-25



                                                                     

386 OAYEEEIA)’. X. lXXIl]
aü’ràç émonépxwv’ mi 5’ èxcpôpeov ml àva’tyx-g.

ziüràp émirat epôvouç neptxalléaç fiôè rpoutélaç

û’Sat-rt un! moflons: nolmpfirowt xc’teatpov.

Aüràp TnÂéuaxoç and Bouxéltoç 7’135 01.061611];

Morpomtv Ëdueôov mixa nom-toto 36mm 455
EÜov’ rai 8’ êtpdpeov donnai, riflant»; 8è ÜûpaCe.

Aüràp énetëù nâv néyapcw SLSXOUIJPÔO’ŒVTO,

SHŒàÇ 3’ ëEotyayo’vtsç êüc-cateéoç psyo’tpozo,

peurqyôç TE 067km) ml âuôpovoç ê’pxsoç 00317719

d’item; êv GTEiVEl, 805v où’rrœç in; «iMEaL. 1160

TOÎO’t 8è Tnlépaxoç nemupévoç 739;] olyopeüaw’

Mi; pèv Si] malletier?) Oculaire) cit-nô Oupôv ébloui;

toimv, a? 37’; in?) xaooOxfi xar’ ôveiâaa Xeüav

piaffé?! 6’ fipa’répig, napel TE pvna-rîjpow i’auov.

a 1 V . i a. t IQç zip son un irato-pat V50; xuotvo-rrpmpoto L165

xiovoç êEciklmç peyziÀ-qç «5951115 007mo,

ôüvn-rnu abat mal étain-hilarant» épeiôou-

0’04, ive. ônXoi ormSfiv 16v VEKPÜV à 1é-

Etr. êpeî 06v nef bliya’ neiat’ ë1r’ ril-

Hflota’tv (,XXIII, 47). La vulgate est
condamnée de même par l’explication des

Alexandrine. Didyme (Scholier V) : épei-
ôouaal’ émaillaient. Les Scholz’e: Q sem-

blent autoriser la vulgate : ènepsiâouaat
àilv’z).mç.Mnis ce qu’elles ajoutent aussitôt,

ô èa-uv titi-tillaient TOÙÇ vexpoüç, prouve

qu’il faut lire Enfiler; La Roche : a flirti-
.. Man: jungi non potest cum êpeiôoucut,
u ô éarw émuôeîo’at rota; vexpoû; n

45L ’Emdflépxuw. Ancienne variante,
èntottixmv.

4-52-4b3. Aüïàp.... Répétition des vers

438-4119, sauf xâôxtpov à la place de x16-
nipew.

456. Ainpoww est un terme général;
il désigne tout ce qui peut servir À rendre
un endroit net, et à en faire disparaître
les ordures: pelle, râteau, balai. Didyme
(Scholierli et V) z Euflfipnw, 51ml 106
Àeîov nouîv a) Eôapoç. rôt àquuôueva

pallia-para. Ces derniers mots se rappor-
tent un complément sous-entendu de épé-

pEov, vers suivant.
456. 260v, raclaient : balayaient. -

T’ai (elles) est déterminé par Spinal.-

’Eoàpeov est trissyllabe par synizèse. Le
complément sous-entendu est 14610., ces
choses : les tas d’ordures.

468-459. Auwàç.... Voyez plus haut
les vers 44l-442 et la note sur le second de
ces deux vers.

460. Ellsov, ils resserraient : ils les en-
fermèrent. Didyme (Saladin V) t âné-
xistov. -- ’Ev cuivrer, dans (cet espace)
étroit.

46L Toîoi, à eux. c’est-à-dire un por-

cher et au bouvier.
462. o’mà.... éloipnv, que je

n’enlève pas : je ne veux pas enlever. -
Kallapip Oculaire), par une mort honor-
ble, c’est-à-dire en les frappant du glaive.
Voyez plus liant l’ordre d’Ulysse, vanna-
444. Aristarque (Scholic: Q) note comme
un trait de mœurs cette expression de Té-
lèmnque : (ù 6mm. on) ràv 5d: afin:
Gavàrov 106 fiyxovtcuévou ôdvnrou évé-
utCov xaôaço’irepov.

463. Kami) doit être joint il XSÜGV. An-
cienne Variante, unifié.)-

466. Kiwoç, inane colonne. Il s’agit
d’une colonne du portique. -- unau:
se rapporte à xiovoç, et non à Génie. -
Dtpiôans 061mo, il enroulait (ce able)
à la rotonde : il fin ce c4ble à la rotonde
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1341603 âuevravôoaç, p.73 Ttç mon; 0530:; ïxot’ro.

i9; 8’ ô’r’ 61v i1 xixkou mvuef’rt’repot 7T5 télexai

ê’pxst ÊVITÜx’YîEœŒ, Té 6’ êe’nfixn âvi 6éme),

afin» êo-Léuevou, GTU’YEPÔÇ 3’ ÛwaSéEa-ro xoï-roç’ 470

n n 9 U; l Xi a! a i 8l lmg ouy 5,5 nç xecpa a; exov, (11.1.ch a nanan;
Setpfiet Bpôxm fieux), ô’moç ointe-rot deoœv.

v Ûa’lFio-Ttoupov 8è nôâecet ulvovôo’t 1:59, eau poila ofiv.

’Ex 8è Melo’tvôtov TîYOV «nival npâôupôv ce nazi aÙÀn’W

mû 8’ aura uèv êîvo’tç 1:5 mi 054w influât XaÀxcÎ) 475

r la l y fié i a t A; Owww, tu, son 1: a, pua-w, xuetv (aux mon ou,
xeîgo’tç 1’ figé nôâaç admov xexor-qo’rt 6141.45.

Oi uèv 5115W), à-rrovulzoîuevm XEÎPOÎÇ ra Même TE.

aiç ’03uofia Êôuovâe m’ov, TETE’ÀEG’CO 3è è’pyov’

en l’enroulant autour d’une colonne exté-

rieure du vestibule.Voyez plus haut la note
du vers 442. Il est absurde de supposer que
le câble fasse le tour de la rotonde entière.
Il l’est bien plus encore de rapporter-66-
Àam à ziovoç. Homère-Bidet : ex columml
magna tholi, ii: circumjeciz. Il faut que le
râble soit fixé par les deux extrémités; et

je cherche en vain ce que peut signifier in
circumjecit, puisqu’il ne s’agit que de la
grosse corde qui supportera les douze lacets.

467. "llano. Ancienne variante, huron,
leçon adoptée par La Ruche.

469. "pr5: Ëvm).f)iwat, se sont beur-
tées dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Schalies V) z ëpxn ’
vüv la; Statue).

470. MM êatéuevut, quand elles ga-
gnaient le gîte. Didyme (Scholies V) :
«sur noimv. - La traduction septum
inti-antes se rapporte à une explication in»
ventée par les modernes. Le mot ouin;
désignerait l’enceinte où l’oiseleur tend ses

filets. Mais il est évident que amyepàç...
noire; est l’antithèse de 0.611; et que l’ox-

plication alexandrine est justifiée par le
contexte. -- TateôéEau-o, l’aoriste d’hubb

tude : reçoit sans faute. -- Le piège est une
nappe tendue entre deux arbres, et,œmme
dit le poële, une barrière interceptant le
passage (ëpxog). Les mailles de cette nappe
sont assez larges pour que les oiseaux y
passent la tête et y engagent leur cou. Ils
s’y étranglent en se débattant, et restent

pendus. Quand l’oiseleur vient recueillir sa
chasse, il en trouve ordinairement un assez
hon nombre ayant la maille au cou, et le
corps pendant. De la cette comparaison.

474-472. ’Auei 5è miaou; ôstpînm [Spé-

Zot ficav. Construisez: [39610: ôè fion
miam; 641.91 aurige-i. Cela vaut mieux
que de rapporter «dom: à Betpïyot, vu le
verbe demev, qui sous-entend miaou, et
non ôELpai. La Roche croit même qu’on
devrait écrire nécewv : a néant; est da-
u tivi forma Hornero alioquin inusitata;
u scribenduxn videtur miam vel’naeémv. n

473. Mwoveo’: flip, afin utile fifi], bath
tolugie expressive. Le tout négutifeneliérit
sur le tout positif.

471. ’Ex doit être joint a fiyov, et 07.-
Xâoou est sous-entendu. Ils vont chercher
Mélanthius dans la chambre aux armes.

475-476. To0 ô’a’mà Mm... Appropria-

tion des vers XVlll, 88-87. Voyez les un-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
l49-I50, fait allusion au supplice de Mô-
lanthius; et le supplice de Déipliolœ dam
l’Ënéitle, V1, 494-497, est une imitation
du passage diHomère, et même du vers qui
va suivre et qui complète la description.

477. Kômov, c’est-à-dire àuéxomov,

car and, qui est au vers 475, doit être
joint aux deux verbes de la phrase.

478. Oî, eux, c’est-à-dire Télémaque et

ses deux aides.
479. Aé est explicatif, et il équivaut à

ya’tp ou in ânei.
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aûtàp 575 fiPOGÉÊITŒ oDmv TquDÔV EüpôxÀstow’

onzains: X. l XXII l

41.80

Oies Génov, 79’015, muât» ânoç, oies 35’ p.0: 1:69,

dopa: 9eew’m’œ uéyapov’ et) 3è anelâustow

êÂôeîv êvOo’tS’ &vœxôt aùv àpptnôlowt YWæuEh’

ndcaç 8’ ô’Tpuvov âuœàç and 863w: véeoôou.

Tôv 3’ dîne fipOO’ÉEthE eût] Tpocpàç Eüpôxkam’
485

N ad a?) mûri 75, 1.15va épôv, and poïpow genre;
’ADC 6&7: cor xlaîvziv 1re Xmîwo’t 1:5 Eïua’r’ êveixœ’

unë’ cri-ru) pointai» newoxucpévoç taupée; dînai);

goraô’ évi (.LE’Y’ÎPOLO’L’ veueao-q-ràv 3è ne; du.

Tigv 8’ (irrattLuËôpsvo; agacez-for; noMp’qnç ’Oâuo-aeüç’
490

HUE; vüv p.0: upéncrovi êvi payoipowt yevéeôw.

(Dg è’qawr’ ’ 0:36” damnes c907; rpocpàç EùpûxÀeta,

fivetxev 8’ (1’90: flop mi Gfiïov’ «ôtât? ’Oâuocaùç

si) 3Lsôslwo-av péyapov nui 363w: and œil-(p.
Pprjùç 8’ aira-E o’méën ôtât Séparez MOU ’Oôucrïjoç

495
àyyeléouaa yuvatîi, mi ô-cpuvéoueot véeo-ôou ’

ai 3’ ïaow Éx peyo’tpozo 3&0; [.LETà xspaiv ê’xouaat.

484. Béarn, du soufre.-- Kazan d’une,
apposition à fiéewv. Pline l’Aucien, XXV,

50, S : a Haliet sulfur et in religionibus lo-
t cum ad expiandas suffitu donnas. n

482. ’Oopu. Bambou), afin que je sou-

fre t afin que je purifie par les vapeurs
du soufre. Didyme (Scholier V) : xaôàpm.
Voyez l’Iliade, XVI, 228. - Méïapav,
le palais. Il s’agit du palais en général, et -

non pas de la grande salle elle seule. Ce
n’est pas la grande salle uniquement qui a
besoin d’être purifiée, mais la maison tout
entière, comme théâtre ou témoin de tant

de meurtres. Voyez plus bas, vers 494.
483. ’Avmxfit, comme en latin jobs au

sans adouci z invile.
484. néo-(14.... 611.1001; and 56mm (tou-

tes les servantes de la maison) désigne ce
qui reste des cinquante, étant retranchées
celles qui sont attachées a la personne de
Pénélope et les douze qui ont péri. -
Nésaeat, de venir

486. Nui HL... On a vu, XVlll, 470,
un vers presque identique.

487. Emma), comme vêtements z pour
te vêtir. Voyez lu note du vers V1, 2H.

-- ’Eveixw, que j’apporte

porter.
489. ’Ea-rae (t), sois debout z reste la.
494. Hpo’nw’rov, avant tout :avaut de

faire venir Pénélope et les femmes. -’Evi
(unipare-t, dans la grande salle. c’est là
qu’est Ulysse.

493. (Mimi, comme plus haut 0éetov,
vers 48L Didyme (Scfiolies V) : Baïov
duvpov. Cette note signifie qu’Euryclée
apporte le feu et le soufre i part, et non
pas le soufre flambant sur le feu.

494. Atsfleiwaev, purifia. Voyez plus
haut. vers 482, la note sur 6mm essaima).
- Didyme (Scholies V) : fiipt’I’nVWEV. -

Méyupov, la grande salle. Ulysse commence
par l’endroit ou il se trouve, et qui est
aussi le principal du palais, en mêmetemps
que le champ du grand carnage.

496. ’Ayyele’ouaauuliépétition textuelle

du vers 434, répétition lui-même du vers
xvm, un.

497. Al 5’ lia-av ... Répétition textuelle
du vers 1V, 300, déjà répété, Vil, 339.-

’Ex peyâpoto, hors du palais : venant de
toutes les parties du palais.

z je veux ap-
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IXXII] OATEEEIAE X. 389Ai yèv dip’ &yçexéovro mi fiancîCovt’ hâve-fia,

mi xüveov àyamocCâpevou xacpahfiv TE ami (13mn;

Xeïpo’zç 1’ aîvûpsvou’ 76v 3è yluxùç Ypspoç 1595: 500

xlauôyoü mati arovaxfiç, yfyvœcxe 3’ 0’691 QPEGÎ TEC’ŒOLÇ.

499. Kant xûveav....Voyez le vers KV",
35 et la note sur ce vers.

500. Xeîpaç, au même titre que ne-
çmh’zv et (ânon, dépend de xûveov 5m:-

naCégLevau (elles baisaient affectueuse-
ment). - Alvüpevan, saisissant : cherchant
à saisir. Didyme (Schalics V) : étalan-
szôpsvm. Saladin Q : lapôa’wowm.

Grammalicaiement, les trois substantifs x:-
çah’w. ÔflOU; et Xeïpaç dépendent aussi

de ce participe; mais xeîpa; est le seul
des trois qui s’y rapporte véritablement.
On ne prend pas la tète ni les épaules
pour les baiser.

50L riyvœo-xs.... ppm-i, il connaissait
intérieurement : il reconnaissait.



                                                                     

OAYZEEIAÈ W.

OAYEEEQZ YIIO IIHNEAOIIHE ANAPNQPIEMOE.

Eurycle’e éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le

palais (1-31).Celle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en pré-
sence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité, et
Télémaque perd sa peine à. la convaincre que c’est bien Ulysse.qui
est là (32-140). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt, dans la ville, du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie ligure (Ml-172). Il se fait reconnaître par Péné-
lope (173-204). Conversation des deux époux (205-343). Le lende-
main, Ulysse se rend chez Laërte. son vieux père (3144-372).

Ppnùç 8’ si; (47:5pr àveëvîcero myxeûxôwoa,

demolvn êpéouaa (90m 1161m è’vdov êôvm’

ouverte 3’ êppcôaavro, 7:63aç 3
r un, , -.J:«r’;-1*»- Un

’ ùnepma vovro.

L à] 3’ &p’ Ûfièp napalm, ml un» npôç püôov éemev’

’17 I I si a!E7930, HnVEMTceLa, pilai; 15mg, appui tanna ’ 5
ôoôalpoïot TEOÎGI. Toi’c’ 5135m ripaton m’ww.

1FILÛxÛ’ ’Oâuoeùç nui oixov ÎKO’WETOLL, filé n59 âMa’w. .

4. Kan-yxalôwaa, transportée de joie:
toute triomphante. L’expression signifie
proprement qu’Euryclée pousse de grands
éclats de rire.

2. "Evôov èôvra équivaut à ëvôov iman.

3. ’Eppôauvro, s’agitèrent énergique-

ment : avaient retrouvé toute leur vigueur
pour la marche. Schulie: H et Q : âppmué-
un; éôâôtfiov. - Titepmwivowo, bondis-
saient. Scholies H et Q : unepixvoüvro fiai
üntpsnrîômv, ûnèp 1è ôéov êGdôiEov. 0l

6è, 32tu influa. Les vieillards marchent
à petits pas; quand ils veulent courirJ ils
n’allongent pas le jambe : ils sautillent.
De là, selon Aristarque, l’expression d’Ho-

mère. Apollonius : ûflspmraîvovro. 16v
ÈME :lpnpévmv ëv si] d daWôlq.’ ô 161p

Apicæapxôç mon; (li-yen» ènâllovro,

«pofiuuoupévm mûri; Baôiëew (En m-
xémç, pi) ôuvalpe’vnç 5è, me KŒTÈ 690m),

ôtà. rà Timing. -- Aristarque, dans le mot,
interaspirait avec l’esprit rude : ümpix’tair
VOVTO, C’était l’expliquer par hm. butée:

par. D’autres interaspiraient’ avec l’esprit

doux, et expliquaient le mot par lump,
tout en donnant le même sens qu’Aris-
turque. Mais il est assez difficile de com-
prendre ce que bing (proche) peut avoir
à faire ici. ---Virgile, Eucide, W, en z
a ....illa graduai studio celerabat anili. n

4. 214?] 6’ âp’ ünèç.... Répétition tex-

tuelle du vers 1V. 809.
7. Oîxov [niveau Ici ohm: équivaut

à chimas, et le présent îlâVEle a le sens

- du parfait. Sabatier il: choir &in soi
mi 5k ohm hiver.



                                                                     

[XXlII] OArzzEIAz sa 391.a .7tu b”x ne.

Mvno-rfipaç 8’ è’xratvev àyvfivopacç, aira ai oixov

xfidsaxov nain-tripote ëdov BLÔLOVTÔ ce marida.

p ai a ’ m I I Amignard aura npoaéema neplcppœv Hamada-tram lO
Motion (pilai, paîpynv ce 650i fiée-av, cite düvow-roct

v! y l I(repava nome-ou me érige???
tienne.ml 75 xahtppove’ovm mogopoaüvnç ânéëncw

x o? et me éëkàtlaav. 1;: ivêèèægévyoçç aldin] figea,

TiTETE p.5 lingeries; liâhnevôéçi liupàv è’xouoow, 15
"mûre nupèE spécimen, rital êE Ünvou p.’ a’weyalpezç

naine, ô’ç p.’ ËRÉS’QGE (pilot Blécpap’ ânonxmÂüpaç;

OÙ de me TOLÔVBE meéBpatÔov, âE 05 ’03uo-aeùç

i

2 .

i

(fixe-Ë énovlao’pevoç Kocxo’ihov oüx ÔVOdeGTYîV.

3370.3 d’y: vüv quo’LËnOL, mi :35pr péyapâvde. 20

8. Gîte et. Ancienne variante, oifl’ ëôv.

C’est le même sens.

H. Main-av, folle. Schalies H : papa]-
vuiàw, Ewppova.

l3. Xahçpovéovra équivautà &cppova.

Voyez la note du vers XVI, 3l0. Didyme
(Scholies V) : xezaluapéva; Exovm rôt;
QpE’VŒÇ,*h)ilÔt0V, patatôcppovot. Schalie: Q ;

«calcinent-Éva; v.0.1 napttpévat’, Exuvra ra;

cpt-ive; -- ’Ettéônoow, l’aoriste d’habi-

tude. Les dieux en usent ainsi toutes les
lois qu’il leur plaît. Ici le verbe a le sens
actif, et non point, comme au vers XXll,
424, le sens neutre. Aussi Eustatlze n’a-t-il
qu’à demi raison quand il rapproche les
deux exemples, lesquels n’ont de commun
qu’une apparence extérieure: 1è 5è acto-
epacüvnç énéênootv ’o’p.omv ni) dv-

atôeinc ënéônaav, 6 ne?) 6mm; si.-
pn-rm. Mais il est dans le vrai quand il
ajouter: Mai a?) dopa: eôçppocüvnç
êmôfitov, il per’ ÔMYVI. xeïTm.Voyez

plus bas le vers 52 et la note sur ce vers.
il. 01 cré 1:59 ëôlaxyav. Anciennes va-

riantes, u! ne napéâ’hwlauv et ai Mai O” ë-

Ëliouldcw. De toute façon, c’est le même

sens. Eustatbe : riz 5è nupéêlmlmv
XŒTà ppa’vaç vosï-rou. vüv 665v à 6121M-

opwv aüyxetmt. 6L6 êno’nya, npiv 8è
opévaç alain?) flafla. Le mot Blondi-
tppwv n’est point dans Homère; mais il
se trouve dans Eschyle, Sept contre Thè-
bes, vers 689. - Aé est explicatif, et il

équivaut à 7&9 ou à Ë’IEEÎ. -- d’pévac ont;

gitan, paraphrase de eüqumv. Schalies Q :
alu-ri 107J xmôfixovru (ppoVoÜUd, «sapât To

aida. Mettez en tète, 1*) ômflcfi, En cppévaç

alain-q, et changez ré en me. Ç’est la
note d’Aristarque mutilée et altérée par

un Byzantin.
15. Tinte [Le lmËaÛetç, pourquoi te

moques-tu de moi? Didyme (Schalies V) :
huâeüuq ’ fluidise, et; lcbânv mi 66va
âyEtç. Scholies H : durcirai; lmônn’lv
nantît. Ou a vu les mots lwâa’wua: et
lœânrfip plusieurs fois dans l’Iliude.

46. Toni-ra, ista, de pareilles extrava-
gances. Le sens péjoratif est évident, d’a-
près napèE épi-foutra: (ayant dit hors de pro-
pos). Didyme (Scholies V) : flapi ’tà ÜÉW

leveuse. Eustathe: &yyénouoa. E51» TOÜ
(îlienne On ne peut pas songer à joindre
napëi à rouira, à cause des exemples 1V,
348 et XIV, 168 z napèë slnotut, nmpëE

neuvu’mefia. «
18. Tonôvôe, à un tel point, c’est-à-dire

si profondément. - Quelques-uns font
toiôvôe adjectif, sous-entendu ünvov. Cela
est plus expressif peut-être.

49. fixai ênodaôpevoç... Voyez le vers
XlX, 260 et les notes sur ce vers.

20. MéYatpôvôe. Pénélope renvoie Eu-

ryclée à la grande chambre de travail, à
l’appartement du rez-dc-cllaussée. C’est là

que sont les affaires de cette femme de
confiance.
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392 OATEEElAE w.
EZ 7&9 Tic p.’ âNw; ye yuvamâ’w, aï p.0; goton),

Totü’r’ éMoÜc’ fiyyeüxe mi âE 6mm) âvéyetpev,

Ila: ne Taxa GTUYEPÔÇ on; êyâw aîné-trempa véao’eat

ŒÜTIÇ â’oœ néyupov’ 6è 8è To516 ye 7719m ôw’loa.

Tfiv 8’ du upooéeme cyan Tpoqpbç Eüpüxkezw 25
061L ce lwêeôw, ’réxvov CPDxOV, :5003 &qu TOI

’ÎIÂG’ ’Oëuoeùç nazi. oïxov îxdvemc, des; âyopaûw,

ô Esîvoç, 16v mime; âTÉfLœV êv payoipozotv.

Tnlépaxoç 8’ oïpat y.w milan fissa: è’v80v ÊÔVÎOL,

500ml: oaoçpocüvnm. VO’I’HLMTŒ Trot’tgôç 5151209, 30

ëçp’ âvâpâw grège givra ùnepfiæïëgvtœv.

mg Ëçaô’i il 8’ êxâpn, mi (in?) Âémpow Ôopoüooc

7971i weQmMXOn, Blaoépwv 3’ ânô Soixpuov fixev’

mlJe: I J a! l .on; (mandata 51:54 mapôavrat.fipoangëyailp
u. tu. A

î aile 31’) ont, païen çllnîvyÏàËËËÏËÇ-Aëvwm, 35

M ’ a agêçïî: à ohm» hâve-rat, à); a’qopa’aazç,

air-nm Sù ovna-rfipcw lamât-501L xaîpaç êçïgxev

r9,

î t l ilipoüvoç sùv, oz 3’ aîèv âoÂgËg è’vëov ëntpvov.

Tiw 8’ «51:5 npooéams «120m TpquÔç Eæüglsm’

063v. ï30v, où wuôôn’nv, cillât (m9103 (il! à’xouoa 40
finît î 5nd;

2l. M’ est pour ou, car le verbe éty-
yin!» ne se construit point avec deux ac-
cusatifs. On a vu la même élision dam 1’1-

liade, Vl, 165. --- Aï pas ânon, qui sont
à moi : qui servent ma personne. Eusta-
the : âv’rî. 106 ôuwi’ôwv, aï alan: ôn’ènoi.

23. Tir ne Tâlü.... Appropriation du
vers XXI, 37LVoyez les notes sur ce vers.

24. Toit-:6 7:, du moins quant à ceci,
c’est-à-dire pour te garantir de la punition
que mériterait ra faute. Didyme (5011052;
V) z 16 in) p.29, Üâpemç ànonaupôivm. û

ohm, si mi rôt son son. Bangui écu (to
1ipaç),roürô y: (mimez (de).La deuxième

explication est trop subtile. Pénélope ne
fait point dlantithèse.

23. Àwôet’aw. Voyez plus haut la note

du vers 45.
27. Oîxov indolent. Voyez plus haut la

note du ver! 7.
28. ’0 Enîvoç, cet étranger : oui, le

pauvre énunger mème. Aristarque (St-hi?

lie: H) : (i) 8mm, on) pietà mû ilion;
à 16704. Didyme (Scholies V) : umréov
(LETà. mon. 550115): 6è à Eévoç êmiv à
’Oôuaceôc. Je n’ai point hésité à mettre

le nom d’Aristarque à la première note, vu
la façon dont elle est rédigée.

29. ’Evôov éôwm. Voyez plu: haut ln

note du vers 2.
30. Enoçpoo’üvna: , comme campon-

o’Ûvp : par prudence.

34. TÎUŒITO a pour sujet «grip sous-
entendu.

32. ’Airô doit être joint à 60905041. De

même, au vers suivant, àflâ doit être joint

i fixa: : Mue, laissa tomber de.
35. Ei 6’ (57: 61’), eh bien donc.
37. "On-mu: 61’; (de quelle façon réelle-

ment) se rapporte à non... âne-m.
38. A(é) est explicatif, et il équivaut

vip ou à frirai. .- ’40. 061161»), où nuôàunv. Remarquez

la rapidité du discoun. Bodle : a Asynde-

[XXIII] ’
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a .

si 1’ a au bf...’.pEXOV au açaputaçt,r" a
7:pr 7’ 6’15 87’; p.8 oôç uîôç o’mè peyoï’pîjîo’ïo’cleao-sv

T’qÂE’LlLaXOÇ’ 18v 7&9 En: 713117ij apoénxs KOÛXÉGO’OLI.

Eôpov ê’nert’ ’O8uoiju parti utapévowt zéëuoow L15

Ë’ÎTEÔO,’ et 8é un! (frutti, xpœraine8ov 0158.05 è’xovreç,

7.5de, ên’ dllvjloww i8oüco’t ne (louoit îo’wônç

[aman ml 1669m nemclocyuévov (ont: Nov-ta].
Nüv 8’ oî uèv 87)] talweg â-çc’ aQÂÇfnGt 66men:

àÔpôoz- aütàp ô 864m QËEiËÜ’ÈatlnèpianÀàç, 50

7:69 péya xnâuevoç’ 6è 8&5 p.5 wpoénxe KOÛKÉUUŒL

3’003 ê’nsu, ô’qapa acpŒïv êücppooôvnç âmëfirov

u ton «finançoit anus narrationem rei, quæ

a maximum momentum habet, acceleran-
u tis. n Scholie: Q : côte noie) 1:96an 6m:-
u’ùowo eîôov, cirre nap’ cum fixons-a.

4l. Krewouévmv, d’eux que l’on tuait:

des mourants. -- Aé, comme au vers 38 :
car, ou puisque.

42. IEXOV, sous-entendu Galdpou; :
fermaient l’appartement. Didyme (Schalies
V) explique Exov d’une manière absolue :
fioçaltouêvm fion, étaient solidement
fermées. D’autres anciens sous-entendaient

fluât; Scholie: Q z fluai; 5è a! 609w. slow
xatsîxov. De toute manière la pensée est
la même; mais l’exemple XXll, l28 est en
faveur de la première explication. Voyez
les notes sur ce passage. w

43. Hpiv y’ ôte 81’], pour sûr du moins

avant que : jusqu’au moment où. --- ’A1tà

peyoipalo, hors de la grande salle (des
femmea).

45. Eôpov.... Appropriation du Vers
XXll, 401. Voyez la deuxième note sur
ce vers.

46. 0l ôé [LUI àuçi, c’est-à-dire oî 5è,

and p.w.- Kpataineôov oôôaç, le pavé.
Scholies Q : heôo’rpwtov E8apo;.-’Exov-

12;, occupant : couvrant.
47. ’Iôoû au est dit d’une manière absu-

lue : à ce spectacle. En effet, il est impos-
sible de maintenir le vers 48.

48. Alun-th... Répétition vicieuse du
vers XXll, 402, qui n’a rien à faire icil
puisque Enryclèe vient de dire qu’elle a
trouvé Ulysse au milieu des cadavres, et

que le lion n’est pas nécessairement dans
l’état où elle a vu Ulysse. Le vers 48 mon-

que dans les meilleurs manuscrits; la Flo-
rentine ne le donne point; Eustatbe l’i-
gnore, et les scholiastes paraissent nel’avoir
pas connu.

49. ’En’ GÙÏEl’no’t Grippe-w. Cette ex-

pression montre que les cadavres n’avaient
pas été portés bien loin.

50. ’0, lui . Ulysse. - Oeetoütm.
Voyez, XXll , 482, la note sur cippe:
fientant».

6! . En... nahua-ut, pour t’appeler :
pour te dire de descendre.

52. ’Evrzu, suis : viens avec moi.
52-63. ’Oqua. omnium... Construisez :

zipper àuçorépm émôfi’rov ëüppooüvm

oçûîv :4300: firop. Suivant quelquesvuns,
mon est un génitif, et il dépend de pila»
irrup. Cela revient au même pour la pen-
sée. --ll y en a qui prétendent que andin
n’est ici autre chose qu’un nominatif: coti):

avec le v euphonique. Mais ce n’est la
qu’une pure hypothèse. - Bekker et La
Roche ont adopté l’ancienne leçon aupa-
répmv, au lieu de lippe-repu). Alors mon
est nécessairement un génitif. Enfin Bekker
propose des corrections : au: àmây’m repo-
nemlum, au! max p01.) firop(s). Elles sont
aussi inutiles l’une que l’autre. -- L’ex-

plication de Didyme (Saladier V) se rap-
porte à la vulgate z ëüopocx’avn; émôfi-rov ’

ôuunôiœç éraflons, eùçpavôfivat nouâ-

aE-ts. De même ce qui reste, dans les Scho-
lier H, de l’explication d’Aristnrque : Ém-
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394 OAYEEEIAË W. [xxm]
âucporépw (900v imp- É’Nël. muât noÀÂà nénecôs.

Nüv 8’ 1685 Rangé); êéÂSwp ème-râlemen-
7Mæ tv

"râpe 8è mai 6è 55
Ann mon I Vme uèv 13155 fig; à? au

ml MLÏS’ âv peyo’tpowt’ xaxëç 3’ 0&5; un» à’peCov

une-ripe; TOÙÇ m’ai-mg ËTlO’dTO êvî chu).

Tfiv 8’ 4151:5 mou-égare flapi

Maïa (pan, (même
î pu»! anÛtâ-rcszqt ’

la La hl P Cro myxaûx mon.
OÎcôa 7&9 65; x’ âGÈËÉ’ÊÎgÇ êvî peyzipom (90mm . 60

jnâm, pékan 3* égal TE mal uîél, 176v Texôuecûa’

5 a a 1 ç ou a V1941 tHOU aux 5’56 635 puôoç snfi’cupoç, a); 930125635:

a l l w y a 1 l"alla tu; élimai-vœu imams thvndî qpotç qïguëîuç,
- v. 6." ’

ri a (:31) ’ I t t a!uÊ w a aussi evoç 6U 00x sa mon muta a a.

Î Y l Ë 7 , , , W -OUTWOL yoga Tteaxov êmXÔowœv avôpwnœv, 65
où gamin) oüâèyèv êaÛÂôv, au; «péon; eioaçfzot’w’

"me

«(wifi 7 a a: a! l a t ’ t19 3L atoca roc. (et; anœôov xamv’ aura? OSuo-ceu;
631565 171M?) vâorov ’Axavfâoç, 631510 8’ aürôç.

Tfiv 3’ fipeiëer’ ê’mwa (Film noçât; Egpûxlswc’

u a r ’*’ 1MTéxvov âuôv, TCGLÔV ce énoç 1575:) ëoioçbæâvrmvt 70

u M 1 fi 3, ’ v1) 1160W, 928w êôvra «et? ê Kim, «mon: ecpvgaôa
oïxaâ’ êleûaaaôat’ Gupô’ç’SË-Æqtqîèv aima-rag.

.xqutcû’ l
’AM’ 6675 1701.1313 fluarg’gzîpgc

Sirov. imâfivat net-écrans. auyxonù mû
êmëfiaerov.

53. Hénocfle.Voyez,X, 465,13 note sur
ce mot. Schalie: H et Q : neuf), nantîm-
y.au., nanovfiueôa, «animelle, mû. guy-
un?) névroses. La variante «émues, qui
est, selon quelques-uns, la leçon d’Arîstar-
que, se tire de nâo’xw. On peutkrupporter
aussi la vulgate à «énovfla : «méfions,
némvôre, «ému-Os. Au reste, 1:6:ch ou
novéopm, c’est ici tout un pour le sens.

54. T68: umxpèv ëflômp, ce grand
vœu-ci, c’est-à-dire le souhait du retour
d’Ulysse, le plus important de tous ceux
que tu faisais.

65. ’HÂOE.... êcpéanoç, est venu au

foyer: est rentré dans sa maison. Nous
avons vu, V11, 248. èuè.... êçêcnov
fiyaye Baluwv.

56. Kaxôç se rapporte à Epstov.

8è; aïno n aïno),

59. Kayxoùôwaa. Voyez plus haut la
note du vers 4.

64. "(in (à tous) dépend de Sacrum-6;.
62. "035 pima; (ce récit) est précisé par

à); choperiez;
64. ’Ayotaao’tuevo; est dit en trèsnmnu-

vaise part. Voyez, 11,157,111 note sur étymo-
aa’zuevot. Schaliu H : ûnepsxnlaysiç.

65-66. 0611m yèp.... Voyez les vers
XXII, 4H-445 et les notes sur le second;
de ces deux vers. ’

67- At’ âraaoaliaç, comme &raaôflîm-

env aux vers XXII, 317 et 418.
68. ’Axoutôo; dépend de 111106.

70. Téxvov êpèv,...Voyez le vers XIX,
492 et la note sur ce vers.

7l . "H, laquelle : toi qui. - 067m1? Ë-
ç’qaea, niais obstinément. 1

72. Aé est explicatif, et il équivaut à
YŒ’P ou à étui. -- On a vu, XIV, 160,

18’ fi

«à! I"
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calma, 173v norépw

x "’1’, I H m ÏA lt Ve l St 1 1 NT’qv anovrCouoa ppaoapjvy. a a ov a COL auna 75
’71. .. A!"

enrêner and ne xsîvoç

OAËEEEIAE si.
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râlerai

p... sa. .A
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t A: u u tu

05; filaasleuxq) ôêâvrt.

a. K il: .4

t- j! t1cv. trauma XEPÜLV
r

3003 Ëneu’ aùtàp ËYÔN flâneptëéoopat aür’îlç,

aï xév 6’ êEana’tcpu), meivafi p.’ alunera) ôkéûpcp. t

Tfiv 3’ finslëer’ guetta nepfopuw HnVEXÔTtEtot’ 80

Maïa xfilânôv ce 65(5); aiîtysve’to’tœv

afivsaüjginrfigç,lpaha ne? nolüioçtv êoüoav.

f .a! P ’and enim;

un. vers presque semblable à celui-ci. De
même le vers 73 est une appropriation du
vers XXI, 317.

74. Où):fiv,... Répétition du vers XIX,
393. --- Oùlnigv est ici une apposition ex-
plicative à affina.

75. Tint dépend de çpaao’tpmv. -- ivro-

viZouo-a, sous-entendu aürôv, ou plutôt
aùroü nàôaç. On peut aussi prendre le
mot absolument : inter Iavundum, pendant
le lavage.

70. ’Eni [Midi-axa, à la bouche. Voyez

la note du vers IV, 287. On se rnppelle le
geste d’Ulysse, XIX, 480-481. Sclxolies H
et Q z pionna, vüv «a aréna. èv 6è fi
’IÀLaôt (IX, 324), lai. ra pionnas p.6.-
orax’ ënsi ne 16.67,4. ô 8è ’Alxuàw
and tôt; yvciôouç pimentât; pneu, ampli 16

nanan-fiat. tipi 6è 190?th névraxe Els-
Yov au 16 sa. Bpêqm nacrâtsw afiri,v,
&ç’ a?) and 6 nacrât nui il) poila. Cette
note lest d’Aristarque. Mettez en tète il)
6m15], on, et changez le byzantin 1:91.96:
16 en nupà toi).

78. ’E-nsu. Voyez plus haut la note du
vers 52. - ’Euéeev neptôéaonat aôrfiç,

je ferai un gage de ma propre personne :
je mettrai ma vie pour garant. Didyme
(Scholic: Q et V) : nepi Épauïfiç auvfifi-

connu.
79. Kreîvat, comme dime Mahon.

Ameis, qui me: un point en haut après
mûri; , prend nécessairement l’infinitif
naîtras dans le sens de l’impératif.

84-82. XaÂeno’v ce 655v alewevetâwv

iopsv p.516: naiS’ êpèv, ô’cppa monda

âvôpaç pvno’tfipaç Teevno’raç,yv’;3’ ôç è’mqwav.

m (Pavé-W assistâfatëpéïsr.39W 35’ °î en est

81’]an signaliez, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux à l’existence éter-
nelle, c’est-à-dire tu ne peux avoir 1.1 pré-

tention de borner ln puissance des dieux
immortels. Cette pensée est une réserve de
Pénélope en faveur de l’opinion qu’elle a

exprimée, que le prétendu Ulysse est un
dieu. La cicatrice ne prouve rien, sinon
que ce dieu u voulu qu’un pût le prendre
pour Ulysse. - Quelques-uns entendent
ici sîpuuew. dans le sens de YVGJVaL’ de

eiôévat. La pensée au fond resterait la
même; car, si Euryclée ne connaît pas les
desseins des dieux, elle ne peut pas affir-
mer que le vainqueur des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de sipuofiai avec yvtïivar et EîBs’vat

est tout à fait arbitraire; car ce mot si-
gnifie arrêter, entraver, proprement tirer
à soi, tenir sons sa main.

82. nohüîôptv, sachant beaucoup de
choses : pleine d’expérience et de sagesse.
SchaliesQ : nolurtaôfi, nana eiôuîuv.
Voyez plus haut, vers 77, le substantif
fiOÂUÎÔpEÎ’ga’t.

83. "lonev est au subjonctif: allons.
85. Karéôatv(e) devrait être suivi du

génitif. Scholies H z ûnepu’nw ûnapwiœv,

du; 1è ôté. t’ëv-tsa xal pèlent alun,
On dit, en latin, tgredi tamarin": comme
egredt e Ganterie. La préposition qui est
dans le verbe n’a plus alors qu’une valeur
adverbiale, et elle n’indique que la nature
du mouvement. L’accnsntif est la conse-
quence du mouvement lui-même.
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gî’îpwztv’, fi àwo’weuôe QDKOV néo-w êËepeelvot,

lXXllIl

il; mparâaa’xücue mon ml Xeîpe ÂaÊoÜo-oc.

iH 8’ ênsl elcfileev ml ûnépên Mïvov oüêàv,

ECer’LËTrEIlT’ ’Oâuafloç êvav-cln, êv Fofièç aüyfi,

in, i’, ,3. bi ’levb
àFrolXo 1 v3 917 Y e tu tau etépoux o aggraèç x ove paxp’qv 90

61:0 mira) ôpôœv, non ynçypç si et on: siam
îëôïiïhm

iH 8’ o’iveœ

r, ne ânonne, ê-rœl l’ôav àcpôaluoïow.

fifi [av-Iv gara, ce? o 3è oî agaça inavev’

Euler 3’ dinars pévptv .ÈËfQËaË, tu); UfSEO’XSV,

6611015 8’ o’vyvcôaaaxe mm Xpol sinon? ëXovm. 95

86. ’H, utrum, si,--- ’Am’wevee, à

distance : sans s’approcher de lui. --
’EEEpesivm, elle interrogerait : elle con-
verserait avec. tholies Q z âvaxpt’vene

ru) En).
S7. Harpe-rida, sous-entendu mini). -

AaËvÜo’a doit être joint à nucale. C’est

comme s’il y ami: Âàâat nul miam.
88. ’H, elle: Pénélope. -- Eîafileev,

sous-entendu uéyepov: elle fut entrée
dans la grande salle. -- Karl faux-59671 M’i-
vov ovbôz’zvJ hystérologïe ; car on n’est entré

qu’après avoir franchi le seuil.
89. ’Ev m2964 wifi], dans l’éclat du

(en, c’est-adire à un endroit qu’éclairait la

lumière du feu. Didyme (Sablier V) : èv
ni) naçmrtauévq) 16mn rai naçloytanévtp
à’nà Toi) nupôç. - C’est près du feu que

Pénélope s’était assise, XIX, 55, pour

converser avec le mendiant. c’est à une
place semblable que se tenait habituelle-
ment une, la femme d’Alcinuüs. Voyez
le vers V1, 305.

90. Toîxou roi") étéaou, génitif local :

ad parieIem illum alterum, contre cette
paroi qui n’était point celle qu’Ulysse
avait derrière lui. Le fauteuil est appuyé
au mur en face duquel Ulysse est assis.
C’est probablement la paroi du fond de la
salle. Au reste, mixai: raïa érépou n’est
guère qu’une paraphrase de êvcwrin.
Voyez, dans l’Iliade, les deux exemples
de cette expression, 1X, 219 et XXIV, 598.
-- ’0’ lui : Ulysse.

94 . Kit-m 6961m, regardant en bas: les
yen: baissés.

93. "Aveu adverbe : en silence. C’est le
seul passage d’Homère où se trouve cet

adverbe; mais le poëte dit plusieurs fois
au... adjectif masculin pluriel.

94. ’OQÆL, par la vue: avec ses yeux.-
’va1môiwç, en plein visage. Ancienne
variante, êvwmôiwç, simple caprice d’or-

lhograplie, mais que condamne l’étymolo-
gie. Eustathe : 1è 6è èvmmôimç ypé-
Qerac pailla-ra âvœnaôiwç, ml vivent
êx raïa ÈME-Ira. - ’Ecideexev elle regar-

dait attentivement : elle cherchait à recon-
naître. C’est un peu forcer le sens que de
Voir là plus qu’une certaine lionne volonté

de retrouver Ulysse ; car le vieux men-
diant est un Ulysse entièrement méconnais-
sable. Didyme (Scholies V) : êvctpyâ’); Env-n.-

xpùç neptspyôrepov âqaopdica êyvtôpztsv.

Cette explication est excellente, èyvdipçtev
n’indiquant qu’un commencement de recon-

naissance, et non une reconnaissance pro-
prement dite. De même l’explication’d’Eu-

stathe, si l’on y réduit aussi l’imparfait à sa

stricte valeur : dîners [LEV neplspyôrepov
êvrpatviflouoœ nul xaruaxanoüoa âneri-
vwaxev. -- Ancienne variante, fiîcxev, le-
çon adoptée par Ameis. Avec cette leçon,

641:; serait dit au propre, et slgnifierait
au visage (d’Ulysse). Alors Pénélope con-

fronterait les traits de l’homme qu’elle a
sans les yeux avec ceux de l’image d’Ulysse

restée vivante dans son âme. Schaliu H
et Q : Ewoi, manu, âwî roi) dindon
1"?) Silezvroü ’Oüuao-éwç. il fifiptEPYÔTEpoV

aütôv xarecxône: rai; ôçôuluoîc. oille:

06v, roi: 51mm.
95. ïvvésptaue, elle se remettait à ne

pas reconnaitre. La glose antique fiyvôev.
n’est pas tout à fait suffisante, puisqu’elle
fait abstraction du fréquentatif.

H wv» I ...
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Tnlénaxoç 8’ ÆÈgçv, Ënoç 1’ ê’cpwc’ è’x 1’ ôvôpaïsv

Mfi’rsp épi], Êüapn’ceg, ganga Ounôv â’xouo-oc,

Tiçô’ ail-cm nonpôç væçifiew, où è 1m19, aü-càv

élons’w; nüôowtv ..âaîialpeou oüâè neîaklâç; p I

00 p.55) x’ 6611117? (585 7mn?) rairïïgëiæuncï) 100
o’wËPôç âqJEUTdifl,’ 6’; ai mixât mm influa;

510m signant?) É’TEÏ à; nmpiêtx yaîaw’ Ë

coi 8’ «id mataf-n GTEpêœTÉPY] êc’ri Môme.

Tôv 8’ ouïra npoae’ems mpfppœv l’ImEM-rceca °

Téxvov ênôv, Oupôç pot èvî STYÎOEGGL TÉQ’IJTŒV’ il; ’ ’ V I 105

oüaé 1L wpoaçc’wôm géminant è’vroç oûâ’ égaie-flou,

oü3’ si; Lima îôéaôat èvavrfov. E5 8’ ËTEÔV 313

ëm’ ’Oâuaeùç and VOBŒV hâve-tau, 7T] pâlot vôi

wœoôpsô’ ml ’ è’a’u 76L? mm
ovipaô’, â 3*); mi vôî xsxpunne’va ’L’Èpev (176 à’ÀÂwv. 110

(AL fi

êQç cpa’LTO’ (45671053) 3è «olé-clac; Sic: ’Oêuaceùç,

and 5è Tnlépaxov è’ma mepâevm npocnûôiw

Tnlépocx’, ütolnpirggép’ ëvî peyo’cpozaw è’aaov

watpbîZELv êppéôsey’l à; (5931?. typisera: ml o’ipewv.

N Üv 8’ (in; ’xaxà 8è moi d’une: sinon, 115
roüvex.’ àttpdcîéipæ mû. 651.th gainai 16v sÏvài.

97. Aôaymrsp, mère dénaturée : mère

qui fais mon malheur. On a vu dans l’I-
liade des composés analogues : Afin-trapu,
1H, 38 et ÔUO’ŒPIUTOTÔXEIŒ, XVlII, si.

Porphyre, Question: homérique: z dm: 6è
situes auvuôévat si; BlŒËOÀ’ÂV nvüv, a);

ôuawvüuwv, à); 1:6 Aücnd-pl mû. 1è
[1.171159 ôücpntep. Didyme(ScholiesV):
ênî. une?) M119 hayoue’vn.

98. NompiCem, te tiens-tu à distance?
Quelques anciens l’entenduient au sens
moral : le montres-tu hostile? Scholie: H :
ânotpmüaou fi ôtaeéasi. Mais (ignorai-n,

au vers 101, montre que vau-pileur. doit
être pris au propre.

400. ’Dôs, ainsi: comme tu fais.
404. ’Acpamnin. Ancienne variante,

ànoamin.
402. ’E).00L êEmoo’nïx. . Appropriation

du vers XVI, 206.

(05. Téômrev, est engourdi : est tout
paralysé.

406. Hpoo’çâaôac et épéea’üm, souven-

tendu avûrôv. De même, au vers suivant,
Béa-fin est. pour médoc; aùrôv.

408. indurai. Voyez plus haut la note
du vers 7. -- *H, eh bien!

4 l0. Zfiuafla), des signes z des moyens
convenu: de reconnaissance. -- ’An’ à).-
7.o.w, luin des autres, destin-dire hors de
tous témoins.

"à. llalpoîtsw èuéôev, me mettre à l’é-

preuve. Sclzolie: Il : ànôuempûv pou lau-
6o’Lvew. -- Aé est explicatif, et il équivaut
à flip on à ènsi.

"à. Nûv 6’ 6111 (5011605... Appropria-

tion du vers XIX, 72.
HG. Tàv ahan, être lui : que je suis

Ulysse.

N. .LFMË

4-. V- w’gWVrÆ)Va’rrW.-.Wü v M. .. ’IHWMA -
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9....-.

à J’Hueîç 3è opaïuâueô’ 87mg ë]: et

Kai 7&9 Tiç 0’ Ève: (pâma xa’ramaivotç êvi 8735149,

à) p.331 rond émoi» doum-rifles; ériger»,

905675: mimi; TE npoÂtmbv mi wurpæa yaîav-
fluai; 3’ gouet flâna; âm’wrausv, aï uéy’ «lifterez

xoépœv eiv ’Iôo’txn ° 18L ÊÉ aeyoeéççgôat à’vüilya’.

Tèv 3’ «il Tnk’uaxoç nefÊvîutlëyoçflvtiov "Miaou

Aürôç m5102 75 latinos, mirai: ont? mir; 7&9 épia-cm
Su 7.1,mW âvr’ àvôpdmouç tout? goualai,

W. iXXIlli
tout vélin-tau.

120

aime-«t. .

exigé né ri; TOL 125
aïno; o’wùp épicène xa’razôvmâ’w âvôptôrrmv.

iHusïç 8’ êuueuaô’teç en épouse; oüâe’ ri grau:

&Xxfiç Ësufiaeceou, 6’671 aüvauiç 75 neigeant).

». Tàv 8’ &nauatëôuevoç wpooéon rechigna; ’OËUoosüç’

«in. N Q,flaqua êytbv épée), il); ou 30x51. sivau «mon. 130

Ilpâna pèv à? Milo-«695, nui ligotée-aces xt’tôvatç,

(guinda; 3’ êv payoipoww àvo’zyere siuuô’ Élée-04v

H7. ’Hueîc ôè.... Appropriation du
vers m, 429. -- ’Ox’ dotera est le sujet
de yévn’rou.La pensée d’Ulysse est celle-ci :

songeons à ce qui va arriver, et prenons
les précautions nécessaires pour assurer
notre sécurité.

418. ’Eva quina, un seul mortel.
449. ’Oniae’m, plus tard : après le

meurtre, c’est-à-dire pour venger le meur-

tre. Aristarque (Scholie: H et : ôt-
ulfi, du) bitta-cru) xpovtxôç àvti raïa
p.516: suivra, un?! ’CÔV oôvov. Didyme
(Scholier V) z parât 16v n34 dormition;
xçévov.

420. (bâti-751., s’exile z est forcé de s’exi-

ler. - Hnoüç est pris ici dans un sans gé-
néral, et désigne la famille entière.

424. ’Hueîç 6(5), et voilà que nous. ----

"E9110: mimez, l’appui de la cité z les
hommes les plus importants de la cité, et
non pas un seul homme quelconque.-- Oi
se rapporte au pluriel dont l’idée est con-
tenue dans émia. tôleries, et il fautsous-en-
tendre idem.

me. Koûpmv elv ’Iôa’nm, des jeunes

gens d’lthaque. Voyez plus bas, vers 482,
la note sur êv peyâpomw.- Té, ces chn-
ses: les circonstances dans lesquelles nous

1., i

nous trouvons; les dangers qui nous me-
nacent.

424. Atücrue, vois : examine.
425. ’En’ àvOpdmou; dépend de àpi-

arum... Euusvai, et non de (paca). C’est
une réalité constatée par la voix univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

427 428. ’Husîç 6’ ëuueuuâ’nsc. . . .

Vers qu’on a lus dans l’Iliade, X111, 785-

786. Ici Wolf les a condamnés, et on les
met ordinairement entre crochets. Bekker
les a rejetés au bas de la page. Les griefs
allégués contre eux se réduisent à ceci,
qu’ils ne se trouvent pas dans tous les ma-
nuscrits de l’Odysrés, et qu’il n’est pas

probable qu’après deux vers commençant
par fun-zig, H7 et 421, le poète ait pu si
tût revenir à la même formule. En réalité,

ils ne sont pas moins à leur place ici qu’au
chant XIII de l’Iliade.C’est Payne Knigllt

qui le dit, et cette fois Payne Knigbt a
parfaitement raison.

430. Towàp êyc’nv épi»... Ce vers,saul

le premier mot, est encore un emprunt à
l’Iliade, et au même chant qui a fourni les

vers 127428. Voyez le vers Kilt, 735

de ce poè’me. *482. ’Ev usyo’tpotcw se rapporte in
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Ï°ÎŒP,91îlîÇ-f°l3°ç’ËW vôPWgnèêw’

mm: melæna çlÂO’ÉËWVOÇ 69x71 nom,

(1’); xév u; (pain yâuov goum, 135
il &v’ ôSôv arelxwv, il oî TEEPLVdŒ’t oucw’

ufi 1:96665 xla’oç süpù çâvou natal ù’oTu YÉV’anL

âvâpâ’w ovno’wîpwv, wplv y’ flush; élût-fus» gin)

âypàv éç flué’cePov noluêévëpaov ’ à’vôoc 8’ gîtent)!

oponce-âne? En: ne xépêoç ’OMu-moç âyyuaÛllEYJ. 1A0

l -"’ u9.; goal)” oî 8l dîpot 100 pâlot pèv x1155»; flêè Tallovro. "
fiât-o: pèv 05v Roda-miro mû âchpu-Ëoavro Xnûwxç,

l A Ulm. N e r a a51: tq av 3è «(uvaaxeç’ o 3’ ELIÂETO ôçloç (10136;

çôplàzlya ylaçupùv, ëv 3è squaw 513959; Marat.

HOÏx’n-TJË TE yluxspfiç ml âuüuovo; ôpxqôuoïo. 11:5
Toîcw 3è péyu 364m çgpltcveyotxlïe’co noccîv.

.bàvdpôv Tranëôv-cwv ,ggîoÀtÂXiZcôvœvje «pvouxôv.

7’ I a! a! a I985 de n; annexe goum amodie; axoumv’
7H pila 55 Ë’YmLe noluow’lar’qv Baollatav’

(marlin, oüd’ à fidèle; 05 zoupzëloto 130
elpuaOaz pive: 854m StauwePèÇ,

ôuwaîg comme plus haut, vers 422, elv
’IOo’ng à xoüpœv. Les Attique: mettraient

un article : 16v èv ’lôrixn, rôt; êv [Leyd-

ponç. Homère sous-entend un participe :
ëôv-rwv, émiant; -- gEÂÉcem , et non
élsîv. Elles doivent les prendre pour el-
les-mêmes, pour s’en revêtir.

435. 12;, afin que.
136. "H o? nepzvatgrdouaw équivaut à

fi n; 115v mpwateraôvrmv.
437. M13, gardons que z car il ne faut

pas que. --- 1196505 (auparavant) est pré-
cisé par wpiv 1(5) et par ce qui suit. c’est
ici llaualogue du npiv répété, si fréquent
chez Homère. --- K).e’oç sùpü, le vaste

bruit : le bruit retentissant.
438. ’Avôprîw uvnmfipmv dépend de

mou. -- lHuéaç est dissyllabe.
439. ’Ayçàv à; fluât-590v. C’est le do-

maine où habitait le vieux Lnërte.
443. "oflwôev, a’équipèrent : firent

tuilette. Voyez plus haut, vers 432. Dl-
dyme (Scholies V) : iratuâaflncuv.-’O
(lui) est précisé par Gaïa: àotôôç.

ëœç î’xovro.

un. ’Ev duit être joint à ùpaev.
445- Moln’iç rem. Voyez l’Iliade, vers

X111, 637. Mais ici palma; signifie la cn-
dence, et mon plus le chant comme dans le
passage de l’Iliade.

MG. Toîcw.... usptotsvaxlCero, reten-
tissait autour d’eux, c’est-à-dire autour des

danseurs. -- Hou-ah, par les pieds 1 par
l’effet du trépignement.

447. Hatlôvrwv, jouant, c’est-à-dire
dansant.

448. Aàumv Enroafiev se rapporte à
àxoüwv. Vuyez plus haut, vers 435.

M9. Holuuvfia’mv, aux nombreux pré-
trndants. Didyme (Scholies V) : rflv [Lâ-
lw-ra uv’r’larnv,xuplwç ëni Emilia-mm.

450. Koupiôlono, qu’elle a épousé étant

jeune. Schalie: Il : 106 ëx napalm; flùîîj
cuveleuyuévou.

454. Elpuoûm, garder. Didyme (Selm-
lics V) : zoarium. - Amumpéç, jus-
qu’au bout,c’est-à-dire fidèlement. -- "lino;
houa, jusqu’à ce qu’il fût venu : jusqu’à

son retour. - Ancienne variante, ôçp’ &v
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dl)»: cipal et; simaxs’ ’Cà. 8’ 00x in», à); échoue.

Amiral? îOÊUUGÏjgpsyalrfiopa ëvl cinq)

Eûpovômj «tapi? loûoev ml Xpîcev éluda),

algol à; pw Éden; xalàv flafla) 7’18è xwâwa’

7:01!)
wnïL f

aimât? 2&3; xagooûlîjç xafllg’çw’

l .[nellovo’cwr’y eictâésw ml néooovçtï

155

250w ’Aôv’jvvj

j .au 3è mignon;

1 V. I ( "V tailla; k il muon, umwllivq) giflez. ouolaç.
,3) kgflç 8’ 51:5 et; XPUGÔYÀjEEElXNEÔE’Eal 0197694) o’wfip

ïêpg, âv "filouté-coq 3go? mi Hallàç ’Aôfiv’q 160

1:55pm nov-roinv, Xaplsvm 3è âme fileur
Ébç pèv n?) naplxaue Xo’tgg’kîtsqmlfi TE and ëuotç].

’Ex 3’ âaaulvôou fifi Ëépa’ç élimai-coton: ôuoïoç’

du; 3’ afin; xœr’ ëp’ Karl âul epôvou ëvôsv âvéct’q.

o’wriov fig allâxou, ml un! 1:96; püôov sigma,-

Aoupovz’n, mon col’ye yuvamâ’w GnÀÜèep’o’tœv"

165
o "tv-n» t

x77? ârépapyov ëônxow ’OMpJuoL dépa1’4è’xovreç’

l’atome, qui n’est qu’une correction d’après

le vers XVII, 298, où on lit ôçp’ au
âyotev. Bekker et d’autres: aïe; liron-to.

» La forme eloç, comme je l’ai déjà plu-
sieurs fois remarquéJ est une invention de
Thiersch, et les anciens ne l’ont jamais
connue.

452. «Il; cipal mg... Répétition du vers
1V, 772, déjà répété ailleurs, X111, 470.
- Té, ces choses : ce qui s’était passé
dans le palais. - ï); été-rune, comme
elles avaient été accomplies, c’est-adire en
réalité.

454. Eüpuvôu-n rapin. Voyez le vers
XVII, 495 et la note sur ce vers.

465. d’âpoç.... ùôè xtrüva, liystéruln-

gie. Le quipo; est un pardessus. Scholies H :
àveatpaunévmç (à l’inverse) mon apurant.

450. Kàw. 15000515 du haut de la tête,
c’est-à-dire de la tête aux pieds : sur tout
le corps d’Ulysse.

457-462. Mallovâ 1’ elmôe’aw.... Bé-

pétition textuelle des vers V1. 230-235.
Voyez les notes sur ce passage. - Les
détails contenus dans les vers sont
inutiles ici. Il suffit que Minerve ait rendu
à Ulysse sa beauté, pour qu’il soit préci-

sément tel que le représente le passage

interpolé, et pour qu’il sarte de la bai-
gnoire sernvblahle à un dieu (vers 463).
On peut dire aussi que la suture est fort
maladroite ; car elmôéew ne s’explique
pas très-bien après zeüsv, tandis que
rien n’était plus clair que 14h.... 07)-
xsv.... pailovâ 1’ elctôésw ml «écuma,
V1, 229-230.

463. ’Ex ô’ àaauiveou....Répétition du

vers 111, 468.
464. 1A4! 5’ «:6119... Répétition du vers

XVIII, 457, déjà plusieurs fois répété.

466. 11592.... YUVŒIMÛN, ais-dessus des
lemmes, c’est-adire plus que celui d’au-
cune femme. Voyez la note du vers I, 235.

467. ’Arépauvov, impossible à cuire :

impitoyable. Scholie: H et Q : annlpôv’
pâfixîul 5è ànà roi) cénure; Ê’nl vin
eux-hm... ô 6è voüç, fiEPIO’GÛÇ al Osa: ce

7:47.96: «arme; yuvaîxçzç aulnpàv du
gram éteints-av. Eustathe : zip «irrépa-
uvov, ra â’rapèç, mi upràv, nul pin
râpa. Les anciens considéraient hépa-
uvov comme identique à hépatite». Grand
Étymologique Miner : drapant» ’ ô 0x11.-
pôç’ 06 16 oùôe’npov à «emmi; ëan wifi p

àrépuuvov Eônxav ’Olûnmc Bd)-
uar’ ëxovnç’ fiapà. 1m": sepév.
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où pév x’ 600.17 7’ (535 vomi) souci)

dv3982; â?EUTdin, ô’ç oî and: fientât poyvjcag

51601. êemoo’ujô è’reï à; non-pian yaïow.

lilzx’ elle pat, petiot, Médée-Lev léxoç, dopa mi ou’rtôç

Âéîoïdr’fi 7&9 fine otdwjpeoq êv open-l Oopéç.

Tôv 3’ aéra npooe’ems naplopœv ansMnszu-

Aazpo’w’, où’r’ de) "a payah’ëopm où’r’ 010mm»,

oz’535 Mm ahaner poila 8’ si) oid’ 010; émeut.

âE ’lôa’tmjç ÊTEl. vvjô; là») dolixfineét’peto.

1471N (1’75 oî orépecov ÊÎÙïiv’Ëv’oç, Eùpüxlem,

êmôç êüa’taôéoç ÛaÀo’tpou, 76v p’ min-à; émier-

401

1’70

175

468-470. Où pév foin-11.... Voyez plus

haut les vers 400-402 et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Botlie, un
pareil langage ne convient qu’a Ulysse,
et les trois vers ne sont a leur place qu’ici.
On s’explique pourtant fort bien que le
poète les ait mis auparavant dans la bou-
che de Télémaque, mécontent et plus que
dépité. Tout ce qu’on pourrait reprocher
à Télémaque lorsqu’il les prononce, c’est

de ne pas dire à sa mère que l’homme
qu’elle a nous les yeux n’est qu’une appa-

rence; car elle est bien en droit de ne pas
retrouver son Ulysse dans un vieillard
chauve, ridé, et qu’on croirait décrépit.

474. Maïa. Ulysse s’adresse a Euryclée.
--- Aûtâç, moi-même, c’est-à-dîre Seul.

47-2. AÉEouau est au subjonctif, pour
léîtoum. --.’H flip... Emprunt fait à
l’Ilimle, xxn, 357.

074. Aatpàvth). Pénélope rend à Ulysse
l’équivalent de l’épithète désagréable dont

il s’est servi. -- MeyaMÇouaL, je me gran-
dis :je m’en fais accroire; je pèche par
excès d’orgueil. Eustathe : [amollissent
6è 16 Ënaipeoeut; à); xal êv ’llto’tôt (X,

69). unôà navalileo (louez). Pénélope
se défend contre le reproche de dureté de
cœur. - OÜr’ àbepiÇm, sons-entendu èpé.

C’est la contre-partie de oür’ âp n (.LEYŒ-

limitoit. D’autres l’entendent d’une ma-

nière absolue. C’est, des deux façons, une

justification nouvelle du caractère de Pé-
nélope. On sous-entend ordinairement dé,
et l’on lait dire ainsi à Pénélope qu’elle

n’a aucun mépris pour Ulysse. c’est alors

comme si elle disait : a Je t’estime in tu

coussins.

juste valeur, car je sais qui tu es réelle-
ment. a Nous mettons une virgule à la fin
du vers, afin de bien marquer le sens qui
nous paraît le meilleur.

475. Oùôè Mm âYdlMXL , vulgo côte
Mm dyapat. Avec la vulgate, il faut sous-
entendre né, et joindre étroitement l’ex-
pression à oür’ àOspiÇo), dont elle est alors

la contre-partie; et les deux idées réunies
marquent un commencement de recon-
naissance. Avec la leçon oùôé, qui est
celle d’Eustuthe, il n’y a rien a sous-
entendre. Pénélope dit qu’elle a le parfait
usage de ses facultés; et cette réflexion
amène tout naturellement le demi-aveu qui
va suivre. Pénélope mentirait, si elle con-
testait que l’homme a qui elle parle res-
semble à Ulysse. Eustathe z 1o où 8è Il?) v
chanci. 6.in 1m") oüxë’n Nov Ëx’IÛfiT-

rouai, à); i151; êx 15v oôaooîvrwv motov-
pévn rôt zani ne. On a déjà vu, V1, 468,
&YaiLal dans un sans absolu. -- A(é) est
explicatif, et il équivaut a ydp ou à liftai.
-- E5 oiô(a), je sais bien :je n’ai nulle-
ment oublié. - Oie; âne-Oc: est comme un
cri du sentiment. La prudence demundait
la troisième personne, puisque Pénélope
ne veut céder que devant des preuves ir-
rélragables.

476. ’Eni vnà;.. .. Répétition de ce
qu’on a vu au vers XIX, 339.

477. Huxwôv, comme au vers 479, ne
paraît pas signifier autre chose que dans
l’exemple V11, 340. Schulies H : nuxvàv
son; enrouerai. Mais le lit dont parle Pé-
nélope étant d’une espèce particulière, la

plupart des anciens appliquaient l’épithète

"-26



                                                                     

402 OAFZEEIAE 11’. lxxim
Mia 0l êxôsïoou mouvai) Mixez; êpfia’ùer’ eüvùv,

méson ml Xlxaivaç, ml M750: myoOlôavm. 180
°Slç &p’ 5cm fiÔŒOÇ nezpœps’vn’ aôràp ’Oêucosùç

ôxôvjaaç à’Âoxov TCPOGEÇCÔVEE xeëvà lâuîuv-

’32 pivert, fi pélot 10610 57:0: Gupalyèç è’smaç’

Tiç 35’ par cillions Gïpœ Xéxoç; XaÀevtôv 3è xsv si?)

ml poix Émo’rapévqo, 6’15 in), 0581.; aù’côç ânslôi’ov 185

ênïshnç êôélxœv Gain oing] êvl XÔPÏI’ V
50139ch 8’ 00’ xév TIC; Cwôç Bpo-côç, oüëè MOU fiëc’ûv,

païen yetoxfiaauev’ ênei (Lévis 7711m Téruxmt

êv Àéxsn alentir 16 5’ égal: xénon: oùês’ Tlç 600m;

Soliman; ê’çu Tavücpulklkoç êÀaMç ëpxsoç ëvrôç, 190

à l’art avec lequel il avait été façonné.

Apollonius : r6 êmpENbç fiaxnuévov.
479. ’Evfia, la, c’est-à-dire hors de cette

chambre. - ’Exûeîoar. Ancienne variante,
ëxôéollat, l’infinitif dans le sens de l’impé-

ratif. - Eùvfiv, une couche : ce qu’il faut
pour se coucher. Eustatlie : sùvù ôè T5
nap’ min: arpège. Le sens est manifeste,
vu l’apposition explicative qui remplit le
vers suivant.

480. Kérufi... Appropriation du vers
XlX, SIS. Voyez la note sur ce vers.

484. Homo; nerpmuém. Pénélope, en
disant êxràç Gallium), était sûre de faire

parler Ulysse , et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir besoin.

483.10. yûvm,... Appropriation du vers
XVI, 69.

48L. Kalis-Mu, difficile, c’est-à-dire im-

possible. Nous avons aussi cette litote en
français.

085. Aûtéç, lui-même, c’est-à-Llire en

propre personne.
486.’P-nîôiwç se rapporte à Gain. --

’Eflélmv, voulant : décidé à le faire.

488. tPaïen paroxlioceœv, expression
empruntée à l’Iliade, XXIV, 667. -- Méyon

(ripa, un grand signe z une particularité
extraordinaire. Scholier H et Q z uéïu.
râpa. En même temps qu’Ulysse l’entend

ainsi, il prend aussi le caractère qu’il va
décrire pour un signe de reconnaissance.
Mais il ne songe guère, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, à symboliser la fol
conjugale. Mêmes Scholies : àxivnrov 6è

12’wa eîvar 1:6 1510;, Eoixev alvirrsaôai
En 113w yauix’hv mimi: àôw’nlurov alun

BEL Euslatlie répète cette illusion; mais ce
n’est pas une raison pour nous de l’ac-
cueillir; bien au contraire. Le poète ver-
sifie un conte populaire, et rien de plus.

489. ’Ev Râle; daim-:4), dans le lit fa-
çonné z dans la manière dont ce lit a été
fait. Eusmthe : 15’750; 8è âcxmèv riz pi
aû’cocxéômv nul sixaîov, 61min: nul si:
163v oxsuûv aüroxéââaloz, &M’ Emprise-

lmis’vov nui «oluôaiôaïov. oiirm 55’ «ou

mi vina pesiez; 611m; àoxnrôv (1V, 434)
me) émuslnûèv, ô par): (inculquai du Eps-

bo:, nard: 16 flairs"! signa. isolai
(Iliade, HI, 388). -- Kéuov, je travaillai :
j’ai façonné.

490. 6dp.vo:.... fiai-11;, une pousse
d’olivier : un olivier. Eustatlie : aligner; ôè
vüv ou xarà. 191v auvfiûeiuv aigrirai. à
uèv yàp élida vüv «uxüxopuoc fiÔtE
film, (léguai 6è xupîwç sa: éE wifi);
émotion); nommons: nul nouât, «tapât
16 Oauàv, ô éon nunvàv, 610ml: i; 1:96
roûrmv çuÀia(V,477),i1 êv si 163v thoriu-
xmv vamp, ml ôo’a’xomüta. L’étymo-

logie donnée par Eustatlie provient des
anciens commentaires, et on ln trouve en-
core dans les Sablier H. Il faudrait. ce
semble, alléguer Baud et Oauivôç, car fla-
iré; n’est qu’un mot inventé par les gram-

mairiens, et non une réalité de la langue.

-- Tampons); Zénodote, (sudoraux,
..umme au vers XI", 40?. Voyez, à ce
vers, la note sur uvûçulloz.

«a v.
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àxp’qvàç Ôaléllœv’ mixai-oc 3’ 9p! flûte xiœv.

T63 3’ épi) àpcpzô’atlàw edlapov dépare, dopa télamon,

auxvfianv hôoldecro’t, ml. 65 xaôünspôsv è’pszlaa’

xollmàç 3’ «triennal Ôüpaç, mmvôç àpocpulaç.

Karl. 1:61? â’aarr’ anémiiez 3:65pm ravupüllou â’ÀouÎ’qç’ 195

noppôv 8’ En (SÉC-qç aporaprbv nippâmes xalxmî)

55 ml êmo’rapévwç, and ê-rzl oto’tÛpnv lôuvu,

êppîv’ GÎGX’I’IGOLÇ ’ Té’cpnvoc 3è poivrot Tapé’rpcp.

l9l. ’Axgmvb; Bah-Clio). sans virgule en-

tre les deux mots, parce que le premier
tient lieu d’adverbc et donne au second
le sens du superlatif: florissant à l’excès,
c’est-à»dirc très-branchu et très-touffu.
Scllolies H, Q et V: ô inuiv Exil»; roi)
flânait, sûrpacpfnç, àxuâlmv. Le lemme

de cette scholie est duginvô; 0136va. Dans
le texte d’Aristarque, les deux mots de-
vaient être joints par l’hyphen; et la scho-
lie, qui est une citation d’Arislarque, de-
vrait commencer par la formule fi ùçpèv,
au. -- L’adjectif émit-m6; qu’on a ici n’a

de commun que ses lettres avec cet outre
âxpnvoç que nous avons vu deux fuis dans
l’Iliade, XlX, 463 et 346. Aristarque les
distinguait formellement par l’accentua-
tion. Didyme (SchalicsV) : êrtl (Je: toutou
(il s’agit de àxunvéç) «bio-tôvnoev, è1rl 5è

Toi) àv ’Iltolôt Enloüvroç 15 via-tr; 5’67-

purôvnasv. si 8è 15L EGO aponœçmimà-
mon. Apollonius et. d’autres ont adopté
la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. il faut sous-
entendre lapinant); après ùEvTôvnosv,
comme on le voit par Eustullie, qui a con-
servé le nom. --- Pnyne Knight supprime
le vers un, et Dague Montbel approuve
cette suppression. Leur raison principale
d’atbétèse, c’est qu’il ne peut y avoir qu’un

allumas, celui de l’Iliatlc. Mais cette af-
firmation est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette autre affirmation de
Payne Knight, que xiœv ne peut pas être.
un spondée, et que la première syllabe du
ce mot ne peut s’allonger qu’aux cas obliu
ques, lorsqu’il y a tribraque, et qu’on a
besoin d’un commencement de vers. --
liai-1510;, adjectif : épais. V031?! le vers
VIH, l87 et la note sur ce vers. Li on
l’entend d’ordinaire comme substantif :

x

matit «sizerin, en épaisseur C’est exacte-

ment le même sens.
492. T43, c’est-à-dirc routa) Üâpvtp. --

05:10.ro dépend tout à la fois et de appr-
Êathiw et de Sérum. L’arbre, après la cun-

structiou, se trouve enfermé dans une
chambre. Eustallie z 1è 5è àyxptâalàiv
demi toi) Eau) nepùdët’nv, mpcykioaç.

493. ’Epznlm , sousventcndu acté», ou

Ballotqu.
494. ’Enéllmta, sous-entendu crû-relit ou

Gallium.
495- Târ’ ËRELT(U.), alors ensuite z aussi-

tôt après l’achèvement de la chambre. ---

Kopnv, la chevelure : le branchage.
496. ’Ex élût); dépend de noppôv : le

morceau tenant par racine. On peut sup-
poser qu’Ulysse avait coupé li tige à un
pied du sol environ. Ce qu’il en a laissé
sera la base du meuble. ll commence par
façonner ce support. -- Xalxtîy (avec l’ai--

min : HVcc la doloire] se rapporte unique-
ment à idolâtriez, car sipo-taurin est dit
absolument.

197. E6 mi êma’rmuévmç,... Appro-

priation du vers V, 245. Voyez les notes
sur ce vois. - hélium. Didyme (St-lia-
lies V) : rùv TEXTO’IHt’hV ondprov.

198. ’Eppîv(a), un support : un pied.
Didyme (Scholier H, Q et V) : ami-m; Tro-
ôa’tprov. Émis: vain son si; film; Ou a
vu âpuïaw,VIIl, 278, pour désigner les
pieds d’un lit ordinaire - Ancienne ra-
riante, Ëppfiv. Cette leçon n’était nulle-

ment, comme on pourrait croire, une faute
d’iotacisme. On entendait ici, par èppfiv, un
carré, un cadre, un châssis rectangulaire.
Ce châssis soutenu parle nopdôç serait le lit
lui-même. Mais l’exemple éppÂaw prouve
qu’on doit lire épuiva). ---- flâna, tout:
toutes les pièces qui devaient former le
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’Ex 3è 106 âpxôuevoç Àéxoç è’Esov, am 1056611,

Êalsfllœv Xpuo-ê’) ce nul 61976909 7’13’ ËÀéçuv-ct’ 200

êv 8’ âroivuaaa ÎPJÎVTŒ Bob; enim; (paumât.

051w TOI 1635 U’ÏWd mapaôcxopw.’ oûôé n aigu,

il p.0: â’T’ Ëpmsââv écu, yt’wm, Kéxoç, fié Tl; 1’581,

dvëpôv cillons Mixe, Taurin 13’110 nuepév’ âÀalnç.

(il); (paire fi]; 8’ aÛTOÜ Mm yoôvww ml ÇDxOV 16109,. 205

répar’ àvuyvoümg, Toi oî ê’puaêa nécppotâ’ ’08uaaeûçs

auxpücaca 8’ ËTŒW’ î9ùç affluer aluni 3è xeïpatç z

amuï] (MEC ’Oâoufii, xâp’q 3’ â’xuc’, flëè npoa’qxfia’

M73 pat, ’OSUGGEÜ, mafia), ânel Toi ne? 600m: pallium

âvôpu’mœv némuum Baal 3’ (étalai; ôïlùv, 210
aï vûïv a’vyo’zoowro nap’ àÀXafiloto-L uévov’ts

meuble. Ce sont des morceaux de la tige
et des grosses brunches de l’arbre.

499. Toü, c’est-à-dire épuîvoç. Didyme

(Scholier V) : mû «066;.
204. ’Ev, vulgo èx, qui manquait de

précision. Ciest à l’intérieur du châssis
qu’est tendue la courroie. --- lninivite: Qoàz,

une sangle de bœuf : des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier à la
lettre, il s’agit d’une très-longue lanière

passant par des trous, et tenant lieu de
plusieurs sangles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de certain, c’est
qu’une seule sangle serait insulfisante.
Quant à la traduction pellent havis, on ne
peut même comprendre ici ce qu’elle si-
gnifie. Comment une peau ferait-elle pur-
lie du meuble? Les sangles font partie du
châssis; une peau ne serait qu’un objet de

literie. ScholiesQ : ràv 1(3va leur T7]:
mûr): êE ÎpJÎVTOÇ sivat Biniou çowmoü

a; XPÔPA’H. - (bouma çdEWÔV. An-
cienne variante, le: mapévoto. La vulgate
est bien préférable; car elle note un ca-
ractère spécial, qui doit être pour Péné-

lope un signede reconnaissance.
203. ’H, si... fié, ou bien si.

204. 07m5, sous-entendu 7.510; --
Tupdw 13110, c’est-à-dire (morula-3V : ayant

coupé pair-dessous.
205. "0;... Répétitinn textuelle du vers

1V, 703.
206: Zûuar’ évertuée-9,... Répétition

du Vers XlX, 250. - ’Avayvoüau, vulgo

àvatyvnûzmç. Il n’y a, suivant Aristarque,

aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parce que rien. n’empêche de le
rapporter à 1670, comme s’il y avait o! ou
crû-r23. C’est ici l’inverse de ce que l’un a

vu si souvent chez Homère, le datif rem-
plaçant le génitif. S’il y avait une correc-

tionà faire, c’est fig qu’il faudrait chan-

au?" Tîz- .. 207. Auxpücaaal.... Appropriation du
vers XVll, 33. -- ’Aucpi est adverbe : tout
alentour. Il sert à préciser zain: 55:93
BailMs). D’autres le joignent au verbe, ce
qui ne change rien à la pensée.

209. Exûliu. Ancienne variante, axâ-
Ie(a), leçon adoptée par Buthe. D’après le

lemme des Scholies V, quelquesvuns écri-
vaient (mâte sans élision, mais tu lui don-
nant la même valeur qu’à «mitan on axâ-

ZEU : Fig-(itou.
2H). ’Auôptb’nnw (entre les hommes) se

rapporte à utiltata: plus qu’aucun homme
au monde.

2H. ’Ayio-uvro, envièrent : n’ont point

accordé. Voyez la note du vers 1V, 484.
Saladier Q : êçOôwwaw. Enstatbe : 1:6 5è
àydcuvro ou uazpôv amusa éon son
êufiôvno’av, à épilation". Pénélope sup-

pose, chez les dieux, un sentiment de haine
et de jalousie à la vue du bonheur dont
jouissaient les deux époux. ----Mévovn est
à l’accusalif comme sujet de la proposi-
tion infinitive, bien que vôîv, à quoi il
se rapporte, soit au datif.

C
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13’631; tapwfivm and. figue; oùëôv îxéaeou.

At’rtôtp psi) vüv pat 1635 X5650 unêè vallée-coi,

oü’vexa’t a" où 1:5 npôrov, ânel i309, (53’ Malaria-oc.

Aie! 7&9 p.0: flopée ëvi GTâÛEO’Gt pilonna: l 215
âppiyet F6 1l; p.5 3901:5») dadcpon’ ânées-am

ëlôo’w- fientai 7&9 and xépëaat Qouleüouatv.

[OÜSÉ xsv ’Apyslaq. ’Ele’wg, Atôç ËKYEYŒUÏOC,

alvâpl nap’ âlloâomtî) ëulyn minimal ml eüvï),

si filin 6’ un) mon: ’Apv’fiot oie; ’Axau’ôv - 220
àEéuavatt oi’xôvêe (pilum; ëç tupi? Élu-:1101.

Tfiv 8’ ail-rot péléen 956; dépeça-w è’pyov clamé;-

191v 3’ dit-av où npo’oôev à?) âyxo’t’tee’to (lulu?

242. K35, et ainsi, c’est-à-dire toujours

sans nous quitter.
2H3. T655 (en ceci) a pour explication

tout le vers suivant.
2H. TER), ainsi : comme je fais en ce

moment. - ’Aydn’qo’a, je traitai avec ai-

fection. Eustathe z êotioppovneâunv. On
a vu, Vil, 33, oüô’âyanuëôuevot cpt-

153000).
2l7. Kawa: Xépôëm. il y a, pour Hu-

mère, des xépôeœ légitimes, et même très-

honnrnblçs. L’épithète est donc nécessaire.
248-224. Oùôe’ un ’Apyeinuu Ce pus-

sage est évidemment interpolé. Cependant
les anciens n’étaient pas tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (Sella-
lier V) : desroüvrat cl émit mixai. ainsi,
à); cxàlovreç matât tèv voüv. utbt’owro
5’ av, si GTlÇptlLEV ènl îtî) si. 11511 (vers

220)’ atoll t’a 8 (même vers) and mi]
6:6, à); EÎV’JJ, oüô’ (in: fi ’Elévn èuiyn

filpà ânon-m; àvôpî, et un 71v êEmra-
mném. rhô uirtùv, ànai napeloyiaûn, ni
"mimez êfiavfiyowov. ai fié que; un
ÎAÂÉEavôpov Machin) eiuaafis’vrat profil!)
’Acppoôl-mç FlY’îlle. ri iElév’a.

220. 1111515 ô, si elle avait su que. La
pensée, quoi qu’en dise la note d’athétèse,

n’est point absurde («incitait-ra; azurât 16v
yoîw). Il est probable qu’I-Iélène y aurait

regardé à deux fuis, sittelle avait su que
sa faute serait la cause d’une terrible et
longue guerre. Mais ce qui est viai’aussi,
c’est que cette réflexion n’est pas très-bien

placée à la suite de celle que vient de

faire Pénélope r zonai 7&9 muât us’pôeat

Bouleüouaiv . Didyme (Sclzolies V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après 171571 z ëvraüflct amuïr-20v, initia
âcp’ èrépa: (inlay-i]; «posvexre’ov. Alors si

fifi] signifie, selon lui, si elle avait en
quelque prévoyance : ô yàp 1670;, aux
Env i1 ’Ele’vn nap’ àlloçültp àvôpl ëuiy’n,

si 719050394 16 péMov. ôtà mi immoliez»:
Épinal: aûrùv ci ’EM’nvsç, à); pmôèv

fluatptnxuiaVu- D’autres entendaient, avec
la même ponctuation: si elle avait su com-
bien il y a, par le monde, d’hommes ca-
pables des plus noires perfidies. Saladier
Q t Bu atonal mutât xépôEa paulsüooutv.

- Hérodien, tout en admettant la ponc-
tuation ordinaire, entend la phrase d’une
façon a lui : puisqu’elle savait. Cette ex-
plication suppose une ellipse avant oüôé
xev : si elle n’avait été victime d’un com-

plut; sans cela. Schulier Q Z’prôtaià:
16v si dtle TDÜ Ènsi onc-w eivau, zizi
GUVâTIITEL 610v 16v vaÜv miton. si tu”
uranie?) i) ’Eh’w; info ri; ’Acppoôi’mç,

00x âv and 911010601169 âvôpi. ml 1:6-
6EV ôfilov ’o’u ôt’ alunirai: fixoloüônae ml

oùz énonciwç; mon 2’161] paillera (in
oüx 5x31. xa.tucppow.9ival toi; "Ellnuw il
unifie étendra.

222. T1’1v, elle : Hélène.

223. A(é) est explicatif, et il équivautà
16.!) ou à êeri. - OÙ npôaôev, pas aupa-

ravant : sinon trop tard. Didyme (Scho-
. lier V) : où api) roü fiaôsiv Eyvtu env

cppevoôh’tânow.
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luypùv, êE "in TtplÜ’COL ml fluéaç î’xeTo névOoç.]

Nüv 3’, brai 13337] râpa-E âpzqapatsém Mirador; . 225
eüvïlç finatépnç, in; où 89016; 600m; àmôwar,

(HOU ciel 56 ’r’ êyu’) 1:5 mi âquàl-rcokoç plan gamin,

’Ax-coplç, 15v pot 8637.5 manip è’rL 35690 1410607],

il vûïv EïpUTO 6690:; numoü Gallium,

miôatç 87’; p.50 ôuuôv, amen ne? noix êo’vta. ’s 230
in: (poiro’ a?) 8’ ën nâÀÂov ûzp’ l’uepov 63965 «(âcio’

fixais 8’ è’xuw â’Àqxov ,Ouuapéa, 253M îâuïow.

’52; 8’ 6’?" 61v Ë’Ëiraïoligçwyfi vnxouévowz (parfin,

(Mrs Hoaszâa’tœv eùapyéa vif êvi névrqo .

écria-1g, ânezyouévnyvâué je.) 29g

mnüpor 3’ âEéçuyov MM
  æggæn www)” 235

"NâÏoÊ finerpo’vâs

v-qxâuavor, MIN; êà flapi Xpo’i Térpoepev &Àun’

(francium 5’ énéëotv 74571:, XŒXÔT’QTÜ. (puYo’vreç’

63g élima T?) âcmc’rôç 571v nôazç eîaopocôonj

Satpfiç 3’ 067m) mignon; clapis-to tupi humé. 240
Kari v6 v.’ ôËuponévow-L cpo’cw] êoêoao’mrulo; ’Hçbç,

si p.7); à’p’ 0’003 êvo’vqae 055c flauxômç lôfivn.

Nüzm pèv êv napalm Bolcxùv axéôev, ’Hâ) 3’ (11°51’:

224. tHuéau; est dissyllabe par synizèse.
225. ’Apzçpaôe’a est pris adverbialement,

et il se rapporte à Ratafia; Aristarque
(Schalic: H) z (il 5mm, au) àpuppaôéa
àVIl. un") âpzçpaôémç.

228. ’Ax’ropiç, la fille d’Actur. Elle

est. nommée plus loin, vers 293, par son
nom propre, Eurynomé; car la enharn-
nôlo; de ce vers ne peut être qu’elle.

230. 21:13:51. Pénélope répète l’expres-

sion dont s’est servi Télémaque, vers 97.

23L "0;"... Voyez le vers XIX, 249 et
la utile sur ce vers. s

232. 311mm eugapéa, expression em-
pruntée à l’Iliade, 1X, 336.

235. Turion, a frappé : n brisé. --
Küpm mués. Voyez la note du vers V,
388. Scholies H : «’4st eùnayeî mi
flipplî), il pékan. à»; 16 épilait?) un
ëymys êta-x1» nnïeaiuo’znup (Iliade.
HI, 497). L’exemple cité prouve contre

l’explication pilum, qui est une imagi-,
nation des glossograpliés.

237. Térpoçsv, s’estépaissie. ScholiesH :

nénnysv: 605V zani il mon?) uni. à nenn-
yiu; -wpô; TFpÇŒfi; Ancngnne variante,
ôâôpouev. On se rappelle les expressions
xaxuwuévo; 6mm et viÇeto.... alun.
V1, 437 et 224-225. -

238. ’Aano’zmornu Ily u dans l’Éne’ide,

I, 475-1 77, un souvenir" de la comparai-
Sun d’Hornère ; magna ïalluris aurore;

nyla!a.... mena, sale hilarante: (Il-lus.
24L Km’. vü x’ àôupcpévotm.... Voyez

les vers XXI, 226 et XIX, 428, vers à cha-
cun desquels celui-ci doit une moitié.

242. ’AD.’ ÊVO’YjGE.... Répétition de ce

qu’on a lu au verle, 382. -- ”AD(o),
aune chose : un moyen de l’empêcher.

243. ’Ev «590’909, sous-entendu nôs-av :
qui émît dans la région ultérieure, ç’est-à-

dire qui tirait à sa fin. Ancienne variante,
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1a!èbe-«1’ ê-rt’ ’Qxeoth) Xpuoôôpovov, 0158 sa î’mtOUÇ

Csüyvucô’ (bxûttosocç, cpo’to; o’wôpcôuom’t cpépovmç, 245

Aduuov mati (Dotéôovfi’, oit, ’Htî) môle: ébroue-w.

7dKari tôt’ d’9 11v &Àoxov «pacson noMum-iç ’Oâuaeeôç’

ÏQ yôvat, où 7&9 me uâvtwv ËTtl. neipær’ &éÛÀœv

rîMouev, 011W ét’ à’moôev OÎHÉTp’nTOÇ nôvoç écran, .

uoXÀôç nui Xoùevtèç, 133v épi-z X97); mon tâteurs-oct. 250

Go; 7&9 ne: Quai; travestisme Tsrpeoiaco
finet-ct 11?), 6’15 8’); xa’téëiqv &ifLOV "Aïâoç siam,

vâo-tov étaipoww ÊtCfiut-zvoç il? époi crû-n33.

’ADC ëpxeu, Àéxtpovê’ iotLEV, 715ml, 64m Mi 7’937)

Ünvq) 13’110 71112596) tapucôueôat nain-fièvre. q 255
Tôv 30051:5 upoaéeme fiEpiÇpwV ansM-rcsta’

Eüw) uèv si) ooiye tôt’ ËG’O’ETŒL (inséra Gong")

êv trépan. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, peut-être même qu’une faute

d’iotacisme. - Afin-[fin alain, elle ur-
rêta longue: elle rendit longue en arrê-
tant. Sclwlies Q: upô; 19.61. m3191? m5-
a-av Bohxùv énéazev, intèp 106 si; 1:).éov

àlhfihuv ânokaüaat.Didyme (Sclzolier V):
ëv ingéra ’ fiôn «po: et?) «épart zani en.)

râler OÜUŒV. Bannir oùx êv et?) m06-
Àou, and tore écouévnv 71:96; àvo’txtnow
TOÜ ’Oôuo’oéwç. -- A515, au côté opposé:

dans la région antérieure; c’est-à-dire au
levant; car év fripât-n désigne le couchant,
et même l’extrême occident.

244. iPüaa’r(o), elle retint. ScholinQ :
évolues». -- ’E’n’ ’szuvq). Le fleuve

Océan entoure la terre. Il est donc à l’o-
rient tout aussi bien qu’à l’occident.

245. Zeüyvuaeht) a pour sujet aürfiv
ou ’HG) sous-entendu.

246. [tain-nov x12 d’aéôovôh). Ce sont

des noms significatifs.-’H(Ï) trôla: âyov-
atv. Ancienne variante, ’Haüç «(blot E1-
atv. -- c’est le seul passage d’Homère où

il soit question des chevaux de l’Aurore.
Mais l’épithète homérique de l’Aurore ,

èüôpavoç, prouve que le poète lui donnait

un char, et par conséquent des chevaux.
Aussi Payne Knight et Dugas Menthe! ne
sont-ils pas fondés en raison, quand il:
traitent ceci de mythologie posthomérique,

et qu’ils condamnent les vers 2H-2-16
comme une interpolation. - Cette sen-
tence est pourtant adoptée par Botbe, mais
non pas sans quelque restriction : a Saine
a liæc ab ulieuu manu nddita videutur;
a nec lumen deleri possuut, niai etinm
a indous 844-349; que facto tutus hie
a locus Concidit. n Au resle, la plupart
(les poëles donnent à l’Aurore un qua-
drige. Virgile varie dans lu question, et dit
tantôt quadrige, tantôt bige. - Quelques-
uns donnaient pour monture à la déesse le
cheval Pégase. Enstathe : Auxôcpwv 6è mi
êtepot novônwlov tfiv ’Htî) filât-ravît;
limier,» aù’n’qv ËTIOXOÜUL, «apion?! lump,

ôv Eaxsv exsivn p.50è 122v Ballspooôvrnv
oui-riz; si; si) ’AMîov neôiov (Iliade, VI,

204) éructions.
243. OÙ ya’p mu. Voyez, I, 337, la

note sur le mot ycip un début d’un dis-
cours. Schuh’e: Q : roüro rifler simiv’ tri]

p.00 191v ouxfiv rapdëyç, 06mn vip si;
157.0; nov xvxxôv New, à)? En ligna»
noveiv. and. «pantoum et: noimv.

25L Wuyfr’).... Tupsaiao. Voyez les
vers XI, 90-137. - Mut-565mo. Ancienne
variante, uuôfioato. La vulgate est bien
préférable.

254. ’lop.5v est au subjonctif: allons.
255. "sztp (51:0 yluxqu’x... Voyez le

vers 1V, 295 et la note sur ce vers.
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a?) éôékgç, énsl â? ce 050i vraiment îxéaôau

oixov êümlpevov’ml trip à; natrplâac «(m’inv-

âÀÂ’ ê-mei âcppoîcônç, ml 1016552; è’uÈaKs exiguës, 230

aïn’ 0’675 pot 16v (MM, ËTEEÎ mi à’maûav, die),

mécroyant m’a-rixe: 8’ émît Serrant-mu 01’511 xépaiov.

Tfiv 3’ ânapszëo’pevoç «pocétpn nolûu’nflç bava-astig-

Aatuovln, ri 1’ &p’ a?) p.5 poil’ ô’rpz’avoucm xeleôuç

alu-égal; Aù’ràp êyà) puôvîaoum oüâ’ êmxeôcw. v 265

Où p.6) 1m 6141.6; nexupfiasmz’ 0639: 7&9 m’nôç

Xalpw, ÊTEEË pâlot fiOÂÂà [39015311 ê’ncl o’îc’re’ âvœysv

êÀÔsîv, êv Xeipeao-w ëxow’ sûfipeç êps’ruôv,

eîcôxe TOÙÇ âçfxœuw. a? oz’m ïcaa: ÔâÀdUO’ŒV

o’ws’peç, oùSé 6’ 60500:. peutyuéyov gisons), gagneur 270

a.oüë’ alpe: roiy’ l’acte: vécu; W gagneur; 15.15? l "4 un la. v;

Su «4er0138, 88173953 éperlan, roi-te «reprît mua-l nélovmg.

Effluent Sé 9.0216? è’amev âpuppaâèç, oùâé ce xeûaœ’

(luncha xev 37’; pet Euuêh’mevoç 600m; 6311m

cp’r’m &Onpnlocyôv 53(va rivât (91665149 (bug), 275
mi 7615 p.’ êv yod?) «floua-Ë êxékeusv âpe-cuôv,

ê’pEavB’ Îîpà nodal Hoaenaoîœw divan-z, mû

âpvezôv müpôv «a auâw 1’ êmëvî’ropa xânpov
,’*v r) if

V(in? ânoatalxaw, ëpêew 0’ îepùç êxaréyëag

259. Oïzov.... Voyez le vers 1V, 476
et la note sur ce vers.

260. ’An’ êneî.... Répétition textuelle

du vers XIX, 485. L’expression vague dont
se sert Pénélope est précisée par rêvas-
lûov, qui se mpporle évidemment à l’ave-
nir prédit par Tirésias. Didyme (Scholies

V): nui TOI 05è; filiale Courir rà
alu-eh au «misai cré n zani ëtepov 55L

261. Tôv âeôlov, cette lutte : les com-
bats que tu auras à affronter dans l’avenir.
... ’Omcflev, plus tard, c’est-à-dire après
l’événement.

262. Minium se rapporte à Ben-imam.-
OÜH ZépEtOV, nullement pire, c’est-àvdire,

selon la force du tout négatif, beaucoup
préférable.

264-265. Afi....’el-nép.sv, à dire de nou-

veau : à répéter. Ulysse a déjà conté deux

fois son entrevue avec Tirésias, à Circé et
au roi Alcinoüs. Mais rien n*empèclie d’en-

tendre simplement le mot répéter, sans
allusion au désagrément de n’en ème pas

à la première reproduction des paroles
mêmes du devin.

266. A6764), mais pourtant,
267. ’Avœyev a pour sujet Tssza-iao

Llauxfi sous-entendu.
268-283. ’Elôeîv,... Voyez les un XI,

421-437 et les notes sur ce passage. Ulysse
ne fait subir aux paroles de Tiréoias que le
léger changement forcé par le changement
de persnnne : mai au lieu de toi.

276. Kari rôts u’ êv Tain.Quelques-uns

écrivaient, comme au vers XI, 429, mi
1678 891 741M..... ..--.....w- -

l

l

1

l



                                                                     

[XXlll] OAYEEEIAE W. 409
àôavo’t’rowi Geoïoi, roi oûpowàv 569i» ËXOU’ÏW, 280

mie-i poix âEehjq’ Gérante: Êé p.0: êE àÂôç dÛTCÎÔ

âëflïëôç poiliez coing flaque-rat, 5ç né ne néogvn

W Âme: à") à figé. r à iaè licol.77194 un ?« w F?516w; ëwoth’ 18L 81-5 par (paire «livra "relâcha.

Tèv ’ aine reposéeme napicppwv aneM-rtua- 285
Ei nèv 87’] fipa’u; vs 650i reléoucw &PEIOV,

êÀ-rtwpv’] 10L énerva 3217.6») ùm’zluEw ïaecôau. p

il); oi pèv comme fipôç âÀMjÀouç oiyâpeuov’

nippon 3’ &p’ Eûpuvânn Te iôè rpocpèç ê’vruov eüvr’lv

êaôfiro; poilant-71g Saiâœv fluo kapnouavo’cœv, f 290
1.4,A’x”’4. l(Aû’ràp ËTtEl mépeaavgrtluuvàv Xéxoç ëyiiêvégpogçp

u; 8.14
75mm uèv Edgëâm’chv oix6v35 fisëtflxér

10?:ch 3’ Eüpuvôpm Galupnnôlxoç évanâveusv

êpxopévom Xéxooêe, 8&0; pst-à Xepciv è’xouca’

à; Gaillanov 8’ àyayoüaa mihv xiev. Oî pèv gitana 295
âne-mimai léxrpow TWÛWJOÜ Oeanôv ixovro.

286. Téléounw est au futur : doivent
réaliser.

2R7.’Enuru, en conséquence : par suite
de cette promesse d’une vieillesse heureuse.

-KmuÎ)v, des maux z des travaux que
tu auras à endurer. Pénélope répond à ce

qu’Ulysse a dit plus haut, vers 268-270.
288. ’04 a! uèv.... Vers souvent répété.

289. Tpoçôç, la nourrice : Eurycle’e.
290. ’Eo’fifiroç umlaxfi; dépend de sû-

w’lv et non de lvwov. Il désigne toute la
literie, matelas, coussins. couvertures, tout
ce qui garnit la couche. -- Aaiômv 01m,
sous les torches: à la lueur des flambeaux.

294. Aûràp Émi....Voyez le versVll,
340 et la note sur ce vers.

292. Ilpnüç, la vieille: Euryclée.
293. Tain-w. à eux : aux deux époux.
295. 01, eux : Ulysse et Pénélope.
296. ’Acrndaim, pleins de satisfaction :

avec grand bonheur. Voyez plus haut,
vers 238, àono’mwt 5’ énéâav vain; --

Aéxrpoto.... Ozouôv, l’établissement du

lit : le lit construit par Ulysse; car 05-
cnôv ne peut guère être ici qu’un terme
cnnctet.---Cependant la plupart des anciens
regardaient eeouôv comme un synonyme

de vàuov. Alors les deux époux repren-
nent leurs habitudes conjugales d’autrefois.
Didyme (Scholier M et V): damne-TE);
ml èntôuunnxûç uneuvfiobnaav roi) mî-

lau rfi; auvouaia: vôpou. Mais le verbe
ixovro désigne un acte tout matériel, et
ne peut bien s’expliquer que si le but est
un objet matériel lui-même. - C’est à ce

vers 208 que se termine, suivant Aristo-
phane de Byzance et Aristarque, roguée
proprement dite, c’est-adire le [même du
Retour d’UIfsse. Ce qui suit n’est qu’un

épilogue, et n’appartient plus en propre
aux vécut. Didyme (Scholte: M et V) :
’prropa’wnc 6è nazi ’Apic’rapxo; néper:

si: ’Oôuaceia: 7061:0 fiotoÜVTŒt. Schalier

H, M et Q : mûre zinc 1?): ’Oôuacriu;
mon ÏApioraçXo; nui ’prrorçâvnç. Ou

trouve dans Eustatlle la même mention; et
il y a tel manuscrit où on lit, au vers-296,
râla; ’Oauaasiaç (fin de l’odyssée). J’ai

marqué l’exacte portée de l’opinion des

deux grands critiques alexandrins. Ce qu’ils
disent ne signifie point du tout qu’ils
avaient prononcé l’athétèse contre la fin

du chant XXlll et contre le chant XXlV
entier. La preuve qu’ils n’en ont rien fait,



                                                                     

410 OAYEEA6101? Tnkéoaxoç mi fionxôÀoç v’gëè Mâcon

mafia-av a’îP’ ôpxnônoïo nâsaç, nocücow 3è yuvaîmçi

ouïrai 3’ eüvo’LCowo non-à péyapa enfièvre.

To) 3’ ênei 05v ockôtnroç ërapm’rmv w

Tapnéoergv Menton, Tcpèç àÀMgÀouç êvé’ttov-cei

p.èv ô’o’ êv payoipoww àvéaxe’ro Sion yuvacxâw.

ùvêpôv uvnotvipwv êoopçôa’ âiânlov ô’pnlov,

aï 565v ei’vsm canât, Bâaç mi

ëcoaCov, collé; c

t ’ rCLÔTÔLP o Azoysvùç OSuo-eùç 66a

EIAE w. [mon]

300

mon, ., L. me»?
à?» c 305

rififi â’ôqxar

dwOpu’morç 560L ’c’ aürôç élima-a; êpôfloev,

i ’lWIIVT a 157" 7?] 3’ o’ip’ êtépner’ âxoûouc’, exigé oî ÜTWOÇ

TtÎTETEV êrci QÀEpa’tpom népoç natale’îm (Show-m.

"HpEoc’co 8’ à); npôrov Kixovocç acinus” cab-tôt? ëTCEL’EŒ

c’est qu’ils ont donné une lettre mimée
raie (Q) à la partie principnle de l’Épilogue.

On a donc très-mal compris ce qu’avaient
voulu dire Aristophane et Aristarque par
[in de l’Odysse’e; et les innombrables pages

accumulées par les modernes au sujet de
leur prétendue sentence n’ont eu d’autre
raison dlêtrc qu’une erreur d’interpréta-

tion. Les deux critiques parlaient un
point de vue littéraire, et non comme
philologues. Ils appliquaient les principes
de l’épopée classique, conformément aux

règles d’Aristute. Aussi sommes-nous fort
à l’aise avec toute cette bibliothèque de
livres pour et contre l’opinion alexan-
drine. Mais nous relèverons au passage
tous les faits qui corroborent notre solu-
tion du problème. Voyez particulièrement
la note des vers 340-343. Voyez aussi in
note sur le titre du chant XXIV.

298. ’Opxnôuoio. Il s’agit de la danse

commencée un vers Hà, et qui avait con-
tinué durant toutes les scènes de in recon-
naissance.

300. Té), aux deux, c’est-à-dire Ulysse
et Pénélope.

30L Tspus’aôvxv.... On a vu dans l’I-

liade, XI, 643, un vers presque enlière-
ment semblable. -- ’Evenôvreç, comme
dans le vers de l’Iliade, vulgo flamine,
correction byzantine.

302. aH (elle) , sons-entendu ëxeyc, ex-

310

primé au vers 308. -- Ait: YUVGlIÜV,Rpo
position explicative à à.

303. ’Avôptïwuu Voyez le vers XVI, 29

et la note sur ce vers.
306. "E8" ahana, à muse d’elle, c’est-

à-dire aspirant à l’épouser. -- [101161,
beaucoup (d’animaux). ---- Béa; zani iota
pila, apposilion explicative à «allai.

305. iliôwv, comme s’il y avait êv. ni-
ûœv : hors des jarres.

306. gO (lui) est précisé par Atoyév’nç
’Oôuaeü;.

306-307. ’06; x1356 ëansv âvfipo’mou.

Cette partie du récit (l’Ulysse se rapporte
au siège de Troie.

309. Râpe; nataÂéEm, avant d’uvoir
raconté : avant qu’Ulysse eût raconté.

alu-343. "1195030.... Aristarque regar-
dait ce passage comme interpolé; mais
nous ignorons quels motifs il faisait valoir
en faveur de l’athétèse. Le principal devait

être, sans doute, que ce sommaire ne ré-
pond qu’à la seconde moitié du récit d’U-

lysse, et que mafioso devrait être suivi d’un

sommaire des événements de la guerre de
Troie. Mais rien n’empêche de supposer
que Pénélope connaît par la voix publique

et pur le chant des aèdes tout ce qui con-
i cerne la guerre, et qu’Ulysse a du passer

très-rapidement sur les circonstances amé-
rieures à son départ de Truie. On peut re-
marquer aussi que les vers 3(0-848, bien
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7717W à; Amœopo’cyœv àvêpâ’w mupav’à’poupaw

il? 8cm Kôxlœklt ëpEe, wxl émîùlcowo nozvùv

igoôi’pœv âtdpwv, ai); ile-615v où? êléoupav’

il? à); Aïolov ixeô’, 6’ ne; 396990032 onzième

mi. néun’ où8é me ultra emmi se naïplê’ iXE’O’Üal 315

fi’qv, and nu; du"; dvapm’LEaca (mon
TCÔVTOV ên’ lyfluôevw 95599; psya’üxœ GTSVOÎXOVTŒ’

il? (a; Tvilé’rwlov Aaw’rpoyovlnv âçixawav,

a? v-îlo’cç ’r’ oka-av mi êüxvrîpzâaç Üaipouç

[mîv-raç’ ’Oâuoceùç 8’ oïoç Ûnéxcpuya mi gemmai 320

mû Kipxnç non-télés 361w noluu’qxowl’qv ce,

7’13’ (il; si; 381’850) 36mm: ifÀuôev aïbpo’aav-ca,

lux?) Xp’qaôpsvo; G-qëociou Tatpsnlao,

qu’ils soient un vrai centon. coulent si vi-
vement et si agréablement, qu’ils semblent
laits de génie. Aristote, dune au Rhétori-
que, V111, le, 8, cite même ce passage
comme un modèle de style, à cause de son
expressif laconisme. Didyme (50110113: Q
et V) protestait contre l’ulliétèse d’Arislnr-

que z où 7.00.45: fifiérno’zv ’Apiorapzo;

rob; rosi: son rptâxovra. ënroptxùv yoga
RETEOÏIJÆV àvaxeoalaimaw xai èmmyiv
1:71; ’Oôuaasizç. On considère comme une

approbation de l’ulliétèse cette autre solm-

lie trouvée dans un des manuscrits de
Vienne : puropixùv notaire: hameçon-
Miœaw r71; ûnofiécewç nazi êmTOpJïV r73;

’Oôuaaeia;. MM); 06v Mérnacv ’Api-
arnpxoç roi): 195i: nui TPLâKOVTŒ. Mais

les deux phrases de la scholie sont en con-
tradiction l’une avec l’autre; et la logique

demande où influx, au lieu de tu) (Il; 05v.
Cc n’est donc que ln note même de Di-
dyme plus ou moins défigurée. - On s’é-

tonne peut-être que les deux scholies disent
trente-trois vers et non trente-quatre. On
verra pourquoi un peu plus bus, il propos
du vers 320. - L’atliétèse diAristarque,
fondée ou non, est pour nous d’une im-
portnnce capitule. Elle prouve, clair comme
le jour, qu’Aristarque admettait l’authen-
ticité de la dernière partie du chant XXIlI.
Qu’unrait-il besoin, sans cela, de signaler
une interpolation, puiSque tout, à partir
du vers 296, serait interpolé?

34 l . ’HM’ l; Amroçaîymv.... Voyez les

vers 1X, 84-401.
3l2. ’Ilôl 5a: Küxlwkll.... Voyez les

vers lX, 405-566.
3433110019: oùô’ èlëmpev. Les deux

verbes ont pour sujet Küxlwulz SOLIS-
entendu.

3I4. Il; comment. ---- Aïolov haha).
Voyez le vers X, l.

817. Hôvrov.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 1V, 516.
3I8. Tnlé-mlov Aatarpuyovinv.vnyez

le xers X, M et lu note sur ce vers.
320. lioivmç’ ’06uonaù;.... Ce lors

n’ai que faire ici. Il n’est pas vrai que tous
les compagnons d’Ulyssc nient péri cher.
les Lestrygons. Voyez les vers X, 125-437.
lls étaient encore assez nombreux en arn-
vnnt chez Circé. Une chose bien plus bi-
zarre encore, c’est de voir le nom propre
’Oôuo’asû; exprimé, quand c’est Ulysse

lui-même qui parle de sa personne. Ce.
sujet est absolument inutile. Le vers 320
manque dnns lu plupart des manuscrits.
Il u été inconnu des anciens; et Voilà
pourquoi Aristarque n’avait pu obiliser
que trente-trois vers.

32L Kali. Kipxn;.... Voyez les vers X,
133-574.

312. ’Hô’ dm... Appropriation du vers

x, 542.
323. ll’uxfi.... Voyez le vers X, 492 et

ln note sur ce vers.

N
f...’
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Mi Mg, nazi aïotôe mon; émipou;
une pat 6’, il pu» Emma ml espaça TUTÛÔV ââv-rai’ 325
1’)? à); îezpn’vwv â3wo’wov çôôwov dénoncer

6’); 9’ ïXETO Bloquez râpez; Saivvîv ce Xépoëâw

ExüÀXnv 6’, fil) où Trém’r’ (impie: oïvSpsç à’ÀuEav’

il? dag ’HeMow péon xaténecpvov êtaïpoz’ ’” i4

1’)? (in; fila 601p géode 410165er 31.5anle 330
Z51); ûltëps’pé’mç, club 8’ êcpôtôsv édifiai âmîpm

poivra; épilée, aû-rôç 8è XŒXË ûnô Ripa; envier

6’); 6’ i’xer’ ’Qyuyi-qv flic-av minon: TE KaÛleaâ),

il 37’) po! xarépuxe, ltlatopéw] néo-w eivou,

âv onéoct ylaçupoïcz, ml è’Tpeoav fiâè gommai: 335

l s I t 9 I V I .Gnose; meuve-vox; me comptai; nua-rat navra
tillât et?) 0131x015 Gupôv âvi finesse-w ê’TtaOEV’

W’ à); à; (boniment; aoûtera TEOAÂÔL poyfioaç,

a a I i n t o rDt 7] un: 7:59; mm 050v a); Ttpnoavro,
ml népklzow oùv Mi: (Film à; pamphlet YdÎ’XV, 3150

Xulxâv ce Xpuoôv ce 66h; étreint ce Sévreç.

Toür’ à’pa 556mm: sium; è’noç, E115 oî fluxùç Ümoç

hetman; êwâpouoe, Mona peleâv’gpam Ûupoü.

rH 3’ c151? ÆOU évoque 65è ylauxtïmtç ’Aôvîwi’

324. névraxe éteignit); Il s’agit ici des

héros de la guerre de Troie, Agamemnon,
Achille, Patrocle, etc. Voyez les vers Xi,
377-567.

825. Mnrépa. Voyez les vers XI, 84-89

et 452-224. ,326. ’Hô’ à); Eatpfivow.... Voyez les

vert Xll, 442-200. --- karman, bruyan-
tes : à la voix retentissante.

327. nlzïxtâç. Voyez les vers Xll, 6l
et 209. -- Xàpuôôtv. Voyez les vers Xll,

204-259.
328. Enfin-4v. Voyez le même passage

que pour Charybde.
329. il]? à); ’Hslîomnn Voyez les vers

X", 260-373.
330. ’Hô’ (il: vin... Voyez les vers X",

374-4 t 9.-:E5ah, frappa: fracassa. Didyme
(ScholiuV) : vüv durci. mû En). mon. --
Wolôlquoyez la note du vers XXIV, 539.

la j.  

au. ’Anô doit être joint à laçons». De

même, au vers suivant, ûnô doit être joint
à âMEEv.

333. "fic 6’ iner’ ’flyvyïnv....Voyez les

vers X11, 420-453.
335-336. ’Ev méca-L... Voyez les vers

V, 435-436 et la note sur le second de ces

deux vers. ’337. DE: Appropriation du vers
vu, 258.

338-344. ’Hô’ dm... Appropriation des

vers V, 35.38. Quant nu récit, voyez les
vers V, 333-493; VI, 4-331; vu, 4-347;
VIH, 1-586; XI", 1487.

342. 0l, sui-lui : sur Ulysse.
343. Anomalie... Vera formé à l’aide

de deux autres, V, 56-57.
344. A6105), de nouveau. La première

fois, c’est au vers 242. Voyez la note sur
ce vers.
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31:5

50W]; fi; àlôxou TapTETîtLEtht fj3è ml ù’mou,

aû’tix’ (in ’Qxeowoü Xpuoéepovov ,HPLYÉVEWN

(596w, î’v’ âvepdmoiat poing pépin t 65910 8’ ’Oêuoceùç

eùv’fiç êx pelai]; 0116ch 8’ êni uüeov Étaler

TQ pivert, i337] pèv fichée»; xsxopv’jpsô’ 6&0le 350
âpcporépo), où pèv êvOo’LË’ êpôv noÀuxnëéa vôorov

xhalouo” alitai? êpè Z51); 607501 mi 650i 5mm
tétravav neêa’wnaxov épile aîné norpiâoç ainç’ p

vüv 3’ énsl âuoorépw noluvipa’tov îxôpeô’ aüvfiv,

urinaux pèv, roi p.0: eau, xantCépev âv payaipoww’ 355
pâlot 8’ dl pat pvuor’ïjpeç ünspcçlothom xœrëxupew,

collât uèv mûri); épi) Àniaoopat, 600m 8’ ’Axouoi

3tôoouo’, 5106m mon; êvmh’joœaw ê’rtaülouç.

1817C i310: pèv épi) noluêévëpsov &ypôv Enstpt,

àMpevoç nouép’ àaOXèv, 6’ par TtUXtVÔÇ dWxIZ’QT’Xt’
360

coi 5è, pivot, 1&5, ère-ténu», favori] ne? émia-(1’

«Mixa 7&9 on; tian» âp.’ vielle) dvtôvu

âvgpôv pvqowjpcov, ai); è’xmvov Ëv payaipozaw’

345. "Ov xaL-tà Ouuàv se rapporte à
flânera. Voyez le vers III, 275.

347. ’HptTÊVEtlv’ celle qui se lève Inn-

tin : I’Aurore. Voyez la note du vers XXII,
497. On se rappelle que Minerve avait re-
tenu l’Aurore sur l’Ooéan, vers 2H.

349. ’E’ni doit être joint i aux".
350-357. ’û yôvat. 7’151; un... Scho-

lies Il etQ : i) ashram; 061w: (in yûvat,
flan un 1:01.950" nexopfipsli’ àéô).mv’ vôv

6’ étui àpçorépw noluiçarov lnôuae’ sû-

vùv, si: très èv roi: d’un: èzttue).sia;
Rima 76v. uniate, épi) 101p ail-to; intou-
paymficw «a. Opéupmra (li-1129 ni omni-
çe: xatëçavov.

350. IIo).Éuw....
d’épreuves.

358. Ilsôo’twntov, ne cessoient d’entra-

vcr : retenaient perpétuellement.
355. Koutze’pev, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: soigne.

357. Afitd’fl’olJ-Il. Ulysse demandera des

compensations. Si l’on refuse, il emploiera

àâô).mv. de beaucoup

la force, il fera des razzias. De là sa pre-
mière expression. Lléquivalent ontique,
xtfiqopat, ne donne que le fait d’acquisi-
lion: rouis Dsqîaaoum indique de plus le
moyen d’acquérir. Voyez le le" l, 398.

35:4, Aùaouqü). Il s’agit de ceux qui se

résigneront de bonne volonté à payer la
compensation. - ’Eztafi).ouç, les bercails:
nos métairies. SrhoIies H : vin TOÙ; 610.0-

uoûç. Ancienne variante, ou plutôt un-
cienne glose, peaufiniez

360. l0 (lequel) ne parle ici l’accent que
parce qu’il est suivi de I’enclitique ont. Il
doit être toujours le même, quel que soit
son emploi. - Mo. doit être considéré ici
comme l’équivulent de (un) ËvExa.

36L Toîô(e) se rapporte à lu recom-
mandation exprimée un peu plus bos par
Ulysse, vers 364-365.

362. Eiatv, ira, c’est-à-dire vu se ré-
pandre avec rapidité.

363. ’Avôptïuv uvnatfipmv, génitif eau-

sal : au sujet des prétendants.
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si; 61:59:73 o’wuêâea o-ùv ânonnâmes-z yuvouëlv

fiaôou, p.7]3é TLVŒ monde-0&0 p.113’êpéews. 365
ïH (5a, ml âuç’ épata-w âsôeero Teüxea MM.

63965 5è Tnlépozxov ml Bauxôlov fiâè CUëlÔTfiV,

vehme 3’ Ëvre’ âvœyav ’Apyîïa Xepclv éléaflm.

0l 3è aï. oùx alumineux], âôwpvîecov-co 8è XaJlxÇô’

L’ôïEow 8è 6691;, èx 3’ film» 171m5? ’Oâuaoeôç. 370

yHS’r; uèv cpoîoç in) è’rrl Xôôva’ TOÙÇ 8’ à’p’ ’AÔ-r’lvn

vomi mmxpûtlzaca 00E); élime nôl’qoç.

365. ’Hallou, l’infinitif dans le sens de

l’impératif: reste assisa; reste sans bouger.
- Hponôao-Eo. Voyez la note du vers Vll,
3l . -- Le commandement d’Ulysse revient
à ceci : ne communique avec personne. De
là, dans les Sclzalies V, l’explication de
upmw’uaeo par nçaoôézou. Mais 1:90:7-
55’100 n’est peut-être là qu’une faute de

copiste, pour npaaôe’pxou. -- Quelques
anciens s’étonnaient qu’Ulysse laissât Pé-

nélope seule dans la maisun. On répondait
à cette observation par des explications
assez diverses, que nous a conservées Di-
dyme (Scholies V) : xanthine; 112v yu-
vouîxa 01996»; tu") nurpl enfui; ml mi;
àôsMoîç. à ôfieav à); àyvooüaav râ’w m:-

npayyévmv 1:6 huilé: il] èunwreümv 1*?)
’Aônvq’i. Mais Icarius et ses fils ne jouent
aucun rôle dans l’odyssée, et n’habilent

pas Ilhaque même; mais l’ignorance où
l’un Suppose Pénélope ne lui serviruit de

rien s’il y avait danger; mais Ulysse n’a pas

l’habitude de compter sur des miracles: si
le ciel l’aide sauvent, c’est après qu’il s’est

aidé luiomême. La vérité est qu’il n’y a

aucun danger pour Pénélope à rester seule.
366. 1H (30g... On a vu dans l’Iliade,

lIl, 328. un vers presque identique.
367. v(19m2, excilavit, il fit lever.
369. 0l, à lui : à Ulysse. -- 06x âni-

Ûncav, ne désobéirent point : s’empresse-
reut d’obéir,

370. Güpaç. Il s’agit de la porte de la!
cour, fermée avant le massacre par Philœ-
tins, XXl, 389-394. --- ’E’n 6’ "711w, et al-

lèrent dehors : et sortirent du palais.
374. To134, eux : Ulysse et ses huis

compagnons.
372. ’Eijîwe, conduisit hors. La glose

antique êEéEal.5v force le sans, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait la! chose.

l

l



                                                                     

OAYEZ EIAZ Q.

EHONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (1-22). Conver-
sation d’Achille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97), Amphi-l

médon, un des prétendants, leur raconte les événements du palais
d’Ithaque (98-204). Arrivée d’UIysse et de ses compagnons chez
Luêrte; le fils se fait reconnaître à son père (205-3414). Fête dans

EHONAAI. Ce litre ne convient qu’à la
partie du chant consacrée à la conclusion
de la paix. Le chant comprenait à l’origine
plusieurs rhapsodies distinctes , trois ou
quatre probablement. On connaît le tine
de la première, celle qui comprend les YCIS
4-204 : véxum, ou véxom ôeurépa. C’était

vésanie. tout court pour ceux qui appelaient
vaxuoudvrsca le chant XI, et véxuu Beu-
râpa, si le chant Xi était VÊMULŒ tout court

ou nporépa vâxun. Voyez la note sur le
titre du chant XI.-Quelqucs-uns donnent
une autre Variante z Siméon ÂNZOO’TQGÎŒ.

Mais dropa-racla signifie la pesée des
âmes; et il p’y a point ici de pesée. Le titre
de strhoxlasie a été inventé pour dési-
gner une scène du chant XXll de l’IliutIe,
qu’Eschyle a mise au théâtre en la trans-
portant d’Eeetor à Memuon. - Enfin on
trouvey dans le catalogue des rhapsodies
de l’odyssée, le chant Q avec cette men-
tion: anovôal, ’71 véxvm. Ceci veut dire que

vénaux. était appliqué par quelques-uns au

chant tout enlier : abus inverse de celui
que nous venons de signaler à propos du
titre anovôai. -- Aristarque regardait la
deuxième Nécyie comme une interpolation.

Mais il entendait ce titre dans son sans
précis, c’est-adire comme désignant les

vers L204, et rien de plus. Cette uthélèse
n’a pas été admise’par les disciples d’Ari-

starque.Didyme, qui rapporte (Scholies M
et V) les raisons alléguées par le maître,
met aussi en regard les réponses qu’on fai-
sait à ces raisons : ’Aloio’tœpxo; tillerai r’hv

Ne’xwav modulai: roîç ouvexnzmro’nroiç

rebâti 61L oint éon xabwolmpov thuya-
noparô; à ’Epufiç. oûôè ràv ami).-
Kawa ’ * * éni v7); nommai]; si in), limai.
àll’oùôè zôàvm; à 056;. 0in eüeâw; ô

si; "AôoU 101151611" xôovloç , ênei mi
’Aômâ ôL’ ’Hpnléa, mi ô ".5871; ’Olüu.

moç. Kqu-üvm; 5è oùôauoü sipntau si
ou ôiKaE. 067. ëEm 167w un! crime; (’Ep-
itiz) mi fila; ’Arrô).l.l.uv (Iliade, XX, 72;
XY, 365 et XX, 152). aillât ou"); al Illuxul
aux côtoya-rat XITÛZŒW, à); èv ’IliaôL;

oôôèv mollis: mi naparéunov-roc aürâç

Twoç. àm’aôrai xal étoupai xarlaaiv.
in»; ôtai n xaôoîpmov, il 515L Tris: ’Epuoü

apôvowv x’nôouévou mû ’Oôua’oëœç Ôtà

T’àv auyye’veuv.àl.).’oüâè Eotxev elç"A50u

lsoxùv aveu aérpav (vers Il). Tà jzrpà;
191v inégaux àatpauuéva m’as-71: ).euv.aive-

Tao. aux 5è and fi ’Axdléw; nazi ’Aya-
pépvovoç ôuiKia’ ml ’Ayaue’uvmv aux

àyeipu Iùv nourrain, &ÀÀ’ ô Nëormp.
E’Jxaipmç àvaanpoi Tà (intimai: napa-
Àezpôévra. mi»; ôà x11 1:6 moue: atellane
roi: ’Axtnéw; ënl rassoira; fluépaç (vers

(i5); ôlà rùv Gérw, à); mi. Il) Humo-
xÀov. me mi 16 âpifioeîv Tri; Moüoa;
(ver! 60) oûx ’Ounpixôv. ri 7.00105: &naE -
âkoyov 5è nazi énl 115v veôv ôvrwv mûri);

léyew au ôsioavreç Tà; anntôaç ëçuyov

ênl 16L; vaüç. du?) mû 163v Mvpuiôàvmv
voueroieoom min; 6è and ÂuçLuéôœv âni-

orarou. rùv ëv roi; àypoïç êmâauhfiv (vers

150); En 745v 51-46er rexpaipemi. Kal
ânon 5è êz ri; nordi rfiv cnxoam’l’av
ôswô’m’ro; çà «niaisa 16v °Op:npov opo-

Àoyei. ml Nsxvoua’wteiav uèv du; ru; 5l-
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la maison des champs (345-412). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque. à la voix d’Eupithès, père d’Antinoüs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (111 13-1171). Victoire d’Ulysse et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-548).

iEppfiç 3è LlaUXàÇ KUDm’vto; êEemÀsï’co

o’wSpo’Sv pvnctvîpœw â’xe 3è paiëâov peut Xapoiv

malin, Xpuoelnv, Tfi’t’ aîVÊpt’ôv apponta 69cm

(in) êôélat, TOÙÇ 3’ dût; ml ùnvtbovmç éyelper

aéro); tin; A siam, Néxwatv 8è raütnv.
-- Nous retrouverons à leur place chacune
de ces questions, et nous les traiterons
:1ch détail. Ce qu’il y a de plus important
pour nous, c’est le fait même de l’atliétése

des vers L204. Ainsi Aristarque regardait
comme parfaitement authentiques les vers
205-548, c’est-à-dire la plus grande par-
tie du dernier chant de l’Odjuee. Dugas
Munthel et d’autres voient au contraire,
dans l’athétèse de la Nàzuta, une confir-

mation du sens qu’ils attribuent à lies:-
pression [in de l’Odjssée, appliquée au
vers XXlll, 296. Mais c’est là une nou-
velle erreur d’interprétation. La Ninon
n’est pas, pour Aristarque, le chant XXlV
tout enlier, mais seulement la première
partie de ce chant, les vers 4-204.

l. 15ng.73; La forme habituelle du nom,
chez Homère, est lEppeiuL Mais il n’f’st
pas plus étonnant de Voir ’EptL’Î); tu no-
minatif que ’Epp-îgv à l’accusatif. Quand

même levers VIH, 834. où se trouve 15:-
ufiv, ne serait point authentique, tout ce
qu’il y auraita noter sur iEppËt-jç, c’est que

cette forme contracte est un dînai sigm-
uévov. Les Alexandrins ne se choquaient
point de Voir Titania; au lieu de iEppeiaç,
et Aristarque,dans son athétèse, n’a nulle-
ment allégé le grief auquel plusieurs mo-
dernes attachent une fausse importance.
Ilérodicn, dans son explication de la forme
contracte de ’Epueluç, cite même un
exemple homérique muta fait semblable à
’Eppfiç. Eustathe: ônkoï ml iHÇwôtŒVÔÇ

napaôoùt fifi, du; ’Anenéaç Magnum,
enlia; 00:35;: à Mûfiatoc, Iloôe’otç Boa-ï);
à nap’ ’Op’flptp (Iliade, XVfI, 590), afin.)

uni iEpuéaçngtLfiçæ- Je rappelle ici que,
si le version se trouve l’accusatif ’Eppfiv a
été contesté, c’est parce qu’il fait partie

d’un passage condamné comme indécent,

et non pour aucune raison grammaticale.

Mais cette condamnation elle-nième n’est
pas fondée. Voyez la note sur l’atbéîèse

des vers VIH, 333-342. - Wuxâç. c’est
le seul passage d’Hnmère ou le dieu fasse
fonction de psychopompe. Mais on répon-
dait très-bien à cette observation d’Aristar-

que. Ce qui se passe dans l’Iliade pour
telle ou telle âme individuelle ne prouve
rien ici, où il s’agit d’une troupe entière.

--Mais, disait-on, les prétendants ne peu--
vent pas entrer dans les Enfers, puisqu’ils
n’ont pas reçu les honneurs funèbres. -
Dès qu’ils y entrent, c’est que leur situation

est en règle, soit parce que les purifications
d’Ulysse ont eu l’efficacité d’une cérémonie

funéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Autolycus, aïeul maternel

d’Ulysse, a voulu faire une faveur spéciale
à un héros de son sang. - KuÀÂ’ÂVIOÇ, du

Cyllène z né au mont Cyllène. On a vu la
même épithète, Iliade, KV, 648, mais ap-
pliquée a un Cyllénien, à un habitant de
la ville de Cyllène en Élide. Clest à ce
fait que se rapporte l’observation d’Aris-
tarquc : KoÀÀ-isz; 6è oùôauoù dm":
si un filmé. Il est probable que cette
phrase est incomplète, et que le critique
rappelait ce qu’il a dit cette fais-là sur
Ku’l.)1’1vtnç.Voyezla note du vers XV, me

de l’lliade. On ne comprend d’ailleurs
pas très- bien pourquoi Homère aurait
ignoré que Hermès fût né un mont Cyl-
lène. Peu importe qulil lui ait appliqué on
"on, ailleurs, l’épithète de Cyllénien. -
’EEsxaÂaüo, appelait dehors, c’est-à-dire

lit sortir du palais.
34. Tfit’ àvôpô’w.... Répétition textuelle

des vers V, 47-48. - Quelques anciens
mettaient un point après muni-av, et ils
séparaient rafle) en deux mon, donnant
à rît le sans démonstratif, et faisant de
la particule une conjonction explicative.
Schvlies H : ô TE ami. roi: 7&9.
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1?] ê’ âye amie-ac mi 3è rprouaou â’mvco. 5
i5); 8’ 51:5 vouesplêsç p.030?) üvrpou Bec-mechta

TpiCouaat notéovmi, ÊTtEi né mg damée-nm

ôppaôoü Ex nérons, dolai 1’ &ÀÀvîK-Ûcw ëXOVTdt’

Éôç ai rsrptyuïat du, flic-av âme 3’ 0’591 com

’Epoeiaç àxo’m’q’m, un süpo’Jev-ra xé7tsu0a. 10

Hàp 8’ t’a-av ’Qxeowoü ce (306L; ml Aeuxa’Sa née-971v,

à. lys miniums. Sa baguette lui sert,
comme la houlette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupeau. -TpiÇoucm
est expliqué par ce qui suit. Enstathe :
çmw’w un mais «ponsunouévatç eiçïltônv

miaulai; 15W uvnatfipœv 7:14:11er ô nom-
r’àq rpiëew 461d; Ç’flGt and 1mm 6vo-

paronotiav tu pneu) âpëoxovoav, à);
sin: aurai; coûta olé. tous stimulion-
piauàv. nui p.13 uiôeoeei; 1è filée-p.1 ri;
minium: ÔVOM’EORŒÎGÇ, crêperai mùrô

nui ôtà napaôamç.
6."0ç ô’ ôte vuxrspiôeç. Platon, au

troisième livre de la République, blâme
cette comparaison comme trop vulgaire. Il
est permis de ne pas approuver cejuge-
ment. Mais ce qui ressort du blâme même
de Platon, c’est que le philosophe n’avait

aucun doute sur l’authenticité de la pre-
mière partie du chant XXIV de roguée,
et par conséquent sur l’authenticité de tout
l’Épiloguc du poème.

7. ’Ano-néa-nmv a la première syllabe

brève; mais Homère la prend comme lon-
gue par une licence qui lui est très-fami-
lière. Voyez ànovéeaeai, Il, 495. Le mot
âôévct’roç n’a la première longue aussi que

par la volonté du poète.
8; tOpwztôoü comme 16v ëv opium?) z

de celles qui font partie de la bande. --
’En nérpn; (du rocher) dépend de âno-
Irréauow. - ’Avoi doit être joint à EXOVTOLL,

et 1(5) équivaut à 761p. Schnlies H : ouv-
éxovmt vip dal-filou; 7.1i auvfipmvta .

9. Al, elles : les âmes des prétendants.
- Tsrpwuim. AncienneÀvariante, supi-
yuiat. C’est ce bruissement qui est l’objet

de la comparaison, bien plus que le fait
d’être une bande voltigeante. -- 2Mo),
ensemble : en troupe.

10. ’Auo’mn-ra, bienfaisant. Voyez la note

du vers XVI, 486 de l’Iliade. -- Ce sens
parait évident; mais quelques anciens ne
l’admettaieut pas. Ils faisaient de cet ad-

mussés.

jectif une qualification relative à la nais-
sance du dieu, une épithète analogue à
Kunfivm; Didyme (Schalies V) z Evmi
pfev, ànâroxoç xaxôv. éon 7&9 à Beàç
5017M àyaôdw. ëvtol. 60ml ’Axaxnaiou 69m);
êv ’Apxaôiqt. ôoxeï yàp à 656; ’Apxàç si-

Wzt. Quant à la forme grammaticale, les
anciens l’expliquaient d’une façon bizarre.

Au lieu d’y voir un simple éolisme, comme
dans irrue-ra pour imrôr’nç, ils supposaient

une transformation de l’accusatif de 6moi-
x’n; en nominatif. Hérodien (Scholies H) :
fiponapoîurôvwç 8è «à timbra-ra: du?)
azimutai; et; tùôeîav ustanea’àv du?)
roü daim] ç xhôsiç, à âxo’txnroç, «hanap

le»): marierai. -- Eüpu’nvra. Le poète ap-

plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfers l’épithète des Enfers eux-mêmes.

Voyez les vers X, 542 et XXIll, 322. Le
par Inca renta situ de Virgile est un sou-
venir de xar’aüptbevm mixa-ment, et té-
moigne de l’opinion des lettrés sur les mé-
rites de l’Épilogue de l’Odjss-ée.

Il. Aeuxo’tôa nérp’nv. Dès qu’Homèrc

place ce rocher sur les bords du fleuve
Océan, il est inutile de chercher quel rap-
port il peut avoir avec la réalité géogra-
phique. Tout ce qu’il y a à dire, c’est que,

pour mériter son nom, le rocher blanc de-
vait être situé en deçà du fleuve, sur la
rive terrestre, et non sur la rive infernale.
Comme disaient les adversaires de l’athé-
tèse, il a un côté tourné vers la lumière : rôt

npà; rhv fluéçav êcrpaunéva cob-ri; leu-
xotivs’rai. Voyez plus haut la note sur le
titre du chant. si la Aeuxà; miton était au
delà du fleuve, elle serait dans les ténèbres,
dans le pays ou. tout est noir. Elle est scule- ’
ment sur la route que suit le psychopompe
pour arriver aux Enfers. -- Quelques an-
ciens voulaient qu’il s’agit du promontoire
de Leucade en Épire. C’est à cette opinion

que donne un démenti la note de Didyme
(Sellalies V) z npô; roi; xataXOovim; pé-

n-27
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7’13è nap’ ’HsMono «mon; rai Bfinov ’Ovalpaiv

fiiaaw «Ma 8’ ixov’ro un? âczpoëelôv luncha,

è’vôa 1:5 vaiouoz puxai, sï8m7mc xapôvmw.

Eôpov 8è IlNX’ilv finlwgio’câew ’Aixilfioç, 15

ml. Harpoxlfioç, mi âpôpovoç ÀvrzMxow
Aïowrôç 6’, 8; dipzmoç è’nv sïëôç TE Sénat; TE

tâw ânon; Aowczâw par, ânünova HnÀsiwvu.

Ï); oî pèv flapi xaïvov ôpfleow âyxlnokov 3è

931115 ênl 4411W); ’Ayanénvovoç ’A-rpalâoco 2o
âxvupéwr flapi 3’ aillai âymépae’, aco-au zip] ŒÜTÇ)

d’un êv Aîyioôow eâvov mi TtÔTfLOV ânée-mm

Tôv nporépn iman npooecpu’wee Hnleiwvoçi

brodât), napî pœ’v ce point-w Ali rapncxepaüvcp

o’wêpôv fiçcômv 0;;in ëlLHEVflJ finet-ca enivra, 25
avivant noÀÀoîoiv TE mi içûinmoiv ébrasas;

873M) è’vt TPUSŒV, 56L wâaxopsv

pecw.--D’autres anciens donnaient à Azu-
xalôa 1:5":an une signification symbolique :
la roche des pâles, c’est-à-dire la roche des

morts. Scholies H : et yàp vexpoi Exhi-
ilmvroç roi? ulnaire; leuxoatüeiç ôpâ’wmi.

l2.’HE).ioio Killing, les portes du Soleil:
les portes par où disparaît le Soleil. Eu-
statbe : 15L; olov auyxlsioûomç Éxeivov
xpüqaaiç, ysvônsvov «çà; ôuananîç, a; 8*);

milan eioôuôuevoç, à); Ûflè muflyxbvaîç

11mg, vivent clown]; - Aipov ôvsîpwv,
le peuple des songes z le pays des ténèbres
où habitent les songes. Didyme (Scholie:
Q et V) : env vüma’ âv 1026m yàp ci
ôvstpoLÇEustatbe : 1è 5è ôfiuov ovai-
pmv à): êni énqzüxmv nui omparoaiôâîv

aine, vùn-rwp fipîv ôfiôsv êmçowdw-rmv.
43. Kon’ àorpoôekbv lapina. Voyez,

vers XI, 539, la note sur cette expression.
le. Kanôvrwv. Ancienne variante, ou

plutôt ancienne glose, Oavôvrmv.
15-l8.Eôpov 8è llm)c?w....Voyez les vers

XI, 467-470 et les notes sur ce passage";
Les âmes des prétendants n’ont point fran-
chi l’Acbèron; par conséquent elles ne pen-

vent, selon Aristarque (Iliade, XXIII, 73),
être arrivées dans la prairie d’aspbodèle g
à 6mm, on émia: ’WÜ KOTGPÆÜ into-
iiôitm à; tû’w àrâçwv ripolin; mi p.9;

66176 ’Axawi .

16L; êv 1c?) ’Epéâu. il 5è àvacpopà. 1:96; 16L

ÈÜETOÛlLEVŒ ëv v2; NexuiqL. Quelques-uns

répondaient à cela que, n’ayant point reçu

les honneurs funèbres, elles ne vont point
dans l’Éi-èbe, et n’ont point à traverser

l’Acbéron. Scliolier Q : où pÉVTDI 16v
’Axépovra. ômôaîvouow’ aiment. flip réa):

eloiv. Mais la prairie d’aspliodèle est dans
l’Érèbe. Disons donc que la traversée du

fleuve est sous-entendue, a titre de condi-
tion indispensable, de même que le poële a
passé sous silence ce qui l’avait rendue pl)?
sible pour les âmes des prétendants : ôté.
Tl. xafio’ipoiovm 6m 113v lEppoü «pommai,

comme disaient les adversaires de l’athétèse.

Voyez plus liant la note sur le titre du chant.
l9. Ci, eux, c’est-à-dlre Patrocle, Anti-

lochus et Ajax. -- KEîvov, celui-là z Achille.
20-22.’H)m0’ ênl poli....Voyez les vers

XI, 387-389 et les notes sur ce passage.
23. Tôv, lui : Agamemnon.
24. [lapé marque la supériorité, et iv-

ôpâw ùpo’mw indique ceux entre lesquels

excellait Agamemnon. - Ail. 1’591!th-
paûvq) dépend de pillai; Gagnon,

2B. OÜvexa.... Appropriation du vers
XIX, 4 40.

27. Arum: En Tpo’mv,. . . Répétition

ilcxtuelle du vers HI, 220.
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î[il 1’ à’pa ml. coi npô’i napao’nfiosoôai épellera

Moip’ 610i], env oÜrtç «finissoit, 6’; ne yévvqœou.

ÎQç ô’psÂeç wifis; ânow’apsvoç, fionep âZVaao-aç, ’ 30

Êfipq) ê’w 1’903va fiancerai; ml. 1:61pm) émanait:-

1K?) xév TOI Tôpëov pèv émincer; Havaxrxioi,

fias ne ml et?) 1146?. péya fixée; fipx’ delco-o)-

vüv 3’ cipal 5’ olxriartp Gavo’mp eipaçro âÂŒvau.

Tàv 8’ ouï-ra klaUXT’) npocscptôvsev ’A’rpsiÊaO’ 35

VOÀÊzs Hnléoç uîè, Ôeoïç êmeixsl’ ’AXOÇÀaÜ,

8; 66m; êv Tpoin êxàç ’Àpysog’ &ppl 3s 0’ aïno;

x’ceivovro Tpu’xov mi Âxmôv oie: aimerai,

papvaîpevoi tupi cei0’ où 3’ êv orpopo’thyyi xovinç

xEïoo pépie; payalœori, laitons-périe; înnoouvo’zœv. 40
’Hpeîç 3è npo’nav inuit? êpapvo’tpeô" misé x5 nain-nova

28. Kai qui, à loi aussi. Ajoutez : comme
a moi. - Hpûî, de bonne heure : avant le
temps. La vulgate mon ne s’entend pas
bien, tandis que les explications antiques
vont parfaitement à npôî. Scholics H :
1196 rois M9004, «po roi) ôa’ovroç. miro);
’A’tnxoi. Didyme (Scliolies V) : npè un)

ôéovro; napel-La correction proposée
par Buttmann a été adoptée par Ameis et
Lu Roche. C’est une vraie restitution; car
ceux mêmes qui écrivent npôw. sont obli-
gés d’expliquer comme s’il y avait npûi.
Eustutlie : npzîira, fiyouv 1rpà wupoü mirât
Toi); ’A-r-rixoüç. Mais cela est impossible.

Cette interprétation, chez les lexicographes,
se rapporte toujours à nptiiï. ou mimi, ju-
mnis à Trpdira. Il est probable que npôra
n’est autre chose qu’une altération de
1194331, équivalent de «915i, et qui s’écrivait

mon, l’iutn étant adscrit, et non souscrit.
Si npqîin se trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudrait-il mieux encore que
129037. Mais la variante nptiu, l’adjectif
pour I’adverbeI n’est qu’une simple hypo-

thèse. - Quelques anciens s’étonnaieut
qu’Acliille connût l’histoire de ln mort
d’Agamemnon. Mais il y a bien longtemps
qu’Agumemnnn est mort; et àsupposer que
ce soit ici la première entrevue d’Agamem«
non et d’Achille aux Enfers, bien des âmes
venues d’en haut avaient pu, depuis dix ans,
faire connaître duns la prairie d’uspllodèle

le forfait d’Égisthe et de Clytemnestre. Di-
dyme (Schalies V) : 7:6st 6è flan à 373).-
)sûç; aïno; Trap’ cillai) REfiÜd’eal aüro’v.

29. finirai. Anciennes variantes, ye-
vnôïi et lônrm. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un abus de termes.
C’est ôépxonai, et non EÎÔOpfl-t, qu’Homèic

prend quelquefois pour l’équivalent de Liv.
30-34 . ’Q; ôps)eç.... Scholies Q z rote

Oovsîv Bran: à nô).spo;, ami 01’510): ou
ànéruzeç nui si: TlpîlÇ fion-59 êô’aiai-

lause Celte explication est un peu faible;
car nui); ânovfipsvo: signifie : en pleini-
possession de la royauté suprême, comme
chef (les confédérés.

32-33. Tri) xév 10L... Appropriation dt s
vers l, 239-240. Voyez les notes sur et
passage.

3L Nov ô’ alpin... Appropriation du
vers V, 3i2. Ici le mot vüv est pris dans
un sens extrêmement vague.

38. Geai; émiai-nef filins»), formule
fréquente dans l’Iliade, mais qui n’a pus
encore en l’occasion de se présenter dans
l’Otlyrsée,

37. "Oc; Gain; (toi qui es mon) est l’ex-
plinution de l’épitliète 516:5.

37455. ’Athpi 55’ a” ânon... Rien n’étant

plus honorable pour un héros.
39-40. szvoiuavoi.... Appropriation

des vers de l’Iliade relatifs a Cèbrion, XVI ,

775-776. Voyez les notes sur ce passage.
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nauséueôa nounou, ai p.9) la); Kafka-m na’u’oev.

Aûràp ËTEEË a” ênl V714; êveixauev êx mlépow,

xâtôspev Ëv lexéeooi, xaefipawsç x9604 xaÂàv

flâna-i 175 1m91?) ml (indou-cr 110116: 8è 0’ âpolç 115
Sâxpum 659ml xéov Aavonol neipov’ro’ "ce Xaiwç.

Mv’rmp 3. êE allô; files oùv âûowo’wnç filmera»,

(17757171; o’fiouaa’ fiai; 3’ê1ti7c6wov 69695:

Bonsoir), ûnô 3è 196m; filetée m’wrœg ’Axmoüç’

mi v6 x’ âvuiEavreç à’ëav XODKOLÇ ê-rrl vfiaç, 50

si on); âvùp xarépuxe relouai TE 11291102 ce eiÈàiç,

Néo’rœp, 05 ml «960-09 doler?) estivera goûtât

6’ 6on êüopovéwv âYOPYÎGŒTO ml guéez-mer

ilaxsoô’, ’Ap-yeïoz’ in?) cpsôyare, xoüpoz ’Axazc’ôw

MW âE allô; 7’735 oùv âôavo’cmç MW 55
è’pxe’rou, 05 1:11:86; reôvnâ’coç àvnéœoa.

to; me" oî ’è’cxov’ro odéon paydôuuoa ’Axouol’

algol. 3é 6’ ifs-man xoüpau à7lioro yépovroç,

oimp’ ôÀooupôuavau, flapi 8’ âipfipow sigma: ê’o-oow. I

Moüaou 3’ êwéa mâcon, âpezôôpsvm (inti Kaki], 60

42. AaiMm, par un tourbillon : par un
orage. Scholies Q : àvépup, fipovrfi.

43. ’E-ni. visu, vers les vaisseaux : au
camp. - ’Ex nolépono, hors de la guerre ;

hors du champ de bataille.
M. Kârôeusv, nous déposâmes.

45. 2’ limai; comme licol: ce. il est im-
possible ici de faire de âuçiç un adverbe,
comme on le peut au vers XIX, 46 ; et de
plus on a vu dans l’Iliade, Xi, 631i, un
exemple de àpJPiç préposition.

46. Keipovrô ra lait-mg. On en couvrait
le cadavre. Voyez la note du vers 1V, 498.

47. Min-up, (la) mère : Thétis. -- Zùv
àOWâmÇ àfiyaw , avec les immortelles
habitantes de la mer : avec les Néréides.
Voyez l’Iliade, vers XVIIIJ 86 et 432. A

48. ’Ayyekinç, l’annonce, c’est-à-dire’

les lamentations qui lui faisaient connaître
la mort de son fils. Didyme (Scholiu V) :
vüv raïa Bpfivou. t

49. Tué doit être joint à 9.14165.
50. ’Eni v9.01; est dît au propre, et non

pas, comme au vers 455, pour désigner le

camp. Les Grecs veulent se sauver du camp
et prendre la mer. Scholie: Q : ànà mû
vouorâfipou 163v Mupwôôvwv émirent Êni

«à; lôiocç vaüç.Voyez plus haut la note sur

le titre du chant.
5l. [lainai TE 1:03.16. te eiôu’aç. Voyez

la note du vers Il, 488.
52-53. Néarwp,. .. Vers empruntés à

Primo, vu, 325-326.
54. ’cheoô’ ’Apyeïot’ p.9..." Appro-

priation du vers Il], 82 de l’Iliade.
65. Mfi’mp.... fiôs, voici que la mère.

-- En âôavâmç âlinaw. Voyez plus
haut, vers 47, la note sur cette expression.

56. ’Avflôœo-a, pour jouir de : pour
avoir la satisfaction de contempler.

57. 0l (aux) est précisé par ’Axmoi.
68. ÎAMom yépov’roç, du vieillard me!

rin z de Nérée.

59. Oixrp(o’ç), l’adjectif pour l’adverbe:

d’une voix lamentable. - flapi, nous-en-
tendu 05’.

60. ’Evvéa flan-ou, neuf i elles toutes :’

au nombre de neuf. c’est le seul passage
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prîvsov’ è’v6œ ne» oÜrw’ àSa’txpurôv y’ êvônoaç

’Apysiœw Toïov 7&9 011059095 Moüca Mysuz.

tEmà 3è mi Sénat pév ce ôuôç vouant; te nazi fipap

nocions; âôoivœroi ce esol Ovnroi 1’ &vôpœnoz’

ôx’rœxandexa’L-m 3è Sépev tupi, nantais 8.4. 6’ époi; 65

pâlot xarexro’wopsv poila m’avez and. ëÀanç BOÜÇ.

Katia) 8’ ê’v 1’ sceau 056w mi âhskpan nons?)

mi pâlira yluxepë’ fientai 8’ fipœsç ’AXouoî

TEÜXEO’W èpptbootvro nup’hv népt marouflera,

neCoi 6’ mais; 15- nom; 8’ ôpuuayâôç 6903951. 70
AÜ’tàP ËTCEl. 57’) ce qJME ifwoev eHcpotlo’roco,

vidien: 57i TOI Âéyousv Àsüx’ ôo’ré’, ’Axûâtsü,

0’!th ëv àxpv’zrqo mi âlsiça’cz’ 35m5 8è pain?

Xpüceov &poLoopfiu" AleÛO’OlO 8è 3639m:

d’Homère où il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque a raison de signaler le
fait; mais il est moins fondé à en tirer un
motif sérieux d’athétèse. A ce compte, il

faudrait retrancher du texte tous les vers
ou se trouve un véritable &KuE sipnuévov.
Les adversaires de l’athélèse avaient raison

de lui dire : ri imitiez aneth car c’est
en effet le seul passage où Homère ait en
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et où il ait même du le signaler.
S’il manquait la une des Muses, les hon-
neurs rendus au héros seraient incomplets.
- Le vers 60 est cité plusieurs fois par
les anciens comme un vers homérique;
et c’est lui qui a inspiré l’épigramme de
l’Anzholagic : ego-calo; 01’170; àvùp ’AZL-

la): èv mais téôoflr’rm Tüuôzp ’ êôpflv-q-

on èwéa Hispiôeç.

62. Toïov, à tel point : d’une façon si
émouvante. - Tubpops, s’élança : donna
l’essor in ses chants. Voyez àpope ôsîoq
àotôôç, vers VIIILMB. Quelques anciens
prenaient épops dans un sens actif, et ils
faisaient de roîov l’équivalent de TOÎOV

névfioç (un tel deuil). Scholin Q 1 laina
7:6 névôoç. - Moüaa, la Muse : le chant
des Muses.

63. Tomé; 5è nui Béton. Les funérailles de

Patrocle et celles cl’Hector ont duré beau-

coup moins longtemps; mais tout, quand
il s’agit d’Achille, doit être extraordinaire.

64. Klaiousv est à l’imparfait : nous
pleurions; nous pleurâmes.

65. Aéuev, nous (te) livrâmes. -- Hollà
55’ o” rinçai; Voyez plus haut la note du

vers 45.
67. ’Eaafin 656w. Voyez plus haut,

vers 59, âoôpoia sinua Ëooav. Schaliu
Q : si] ôeôouévn (me) anntôwv.

69. Tsôxeow êppoio’avro, s’agitèreut

avec des armes : coururent armés. --i
Kmouévow, du brûlant : de ton corps qui
brûlait.

70. gloufiat: désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyez dans l’Iliade,

vers XXIIl, l3, une course de chars au-
tour du cadavre de Patrocle.

72. To: dépend de àcré(a) :les os à
toi. c’est-à-dire tes os. -- AÉYotLEv, nous
recueillions : nous recueillîmes.

74. Xpôo’eov est dissyllabe par synizèse.
- ’Auçtqaopfiot. C’est le vase dont il s’agit

au chaut XXIII de l’Iliaa’e, vers 94, 243,
253 et 270. - Atwvüoom 5è 86mm. Le
présent du dieu à la mère d’Achillc était

un témoignage de reconnaissance pour le
service que lui avait rendu Thétis, quand
il fuyait devant Lycurgue. Voyez l’Iliade,
vers V1, 436-137. Scholies H et Q : fiv-
nva ôéôwxsv mon?! ô’ALôvuo-oç, 5re flapà.

mû Auzoüpvou ôtm’AÔpEVOÇ xaréouyev al;

aürfiv. raïa-to 6è sûçfiostç êv tif) ’Dsoîôi

WÂŒTÔTEPOV.



                                                                     

422 DATEÉEIAE Q. lxxva-
09926:8 gueulant, ëpyov 3è neptxluœoü ranatlm’mo. I 75
’Ev 769 TOI XEÎTOLL ÀEL’M’ ômém, (91163413 18301158,

51178:1 3è Hatpôxîkow Mevonw’tëaa Ûavâv’roç’

prix 3’ ’Av’nMXow, -ràv è’ona rïeç âno’cwœv

163v 01’1va étripa»), puât 11011790va 75 Ouvôvw.

’Ayxp’ OLÛTOÎGL 3’ guano: pérou: ml &uôuova TÛËLGGV 80,

ZEÔŒPÆV ’Apyelwv iapèç GTpOLTèç aîxumo’cmv,

in?) âni npoüxoômg, ênl filmai iEÂX’ncm’vrtpl

il); xav mlaçowùç En nowo’cçw âwÊpa’Law du

TOÎÇ aï vüv YEYOILOLGI, ml aï parâîrzaôev â’o-ovwz.

Mari-mg 8’, aîrvîaaca Geoùç, wspzxaMé’ à’eôloc 85.

6771m picta) âv o’vyôvt alpin-fiscaux) Exazôv.

’HBV] (Lèv nole’mv 10,!qu o’wSpâSv &v’ceâôlncaç

fipéwv, 6’15 xév 1:01? ânocpôzuévou Quaük’ïgoç

Cévvuvmf TE. véoz mi ânev-rûvœvrou désexu-

75. Hsptxku’caü. Ancienne variante, 1:5-
ptxlurôv se rapportant à Ëpyov.

76. ’Ev 1’13), dans elle : dans cette am-

phore. - Tua, comme au vers 72. -Ce-
pendant on peut ici rapporter ce datif à
mitent.

77. Miyôa. C’était le souhait d’Acliille.

rVoyez l’Iliade, vers XXIIl, 243-244.
78. priç, à part : dans un autre vase.

--’Avu).ôxmo. sous-entendu XEÎTŒI écria.
80. ’Apxp’ «survînt, autour d’eux-mêmes:

autour de ces os réunis.
80-84 . Tuuôov Xêüapjv. C’était un

amas de terre, un tumulus. Voyez l’Iliade,

V1, 409 et 464;. V11, 86 et 336-337;
XXIV, 799. On a vu aussi dans l’Odyssée,
W, 584 et X11, 44,1’expression répandre
un tombeau, c’est-à-dire entasser de la
terre pour en former un tumulus.

81. Erpatôç, apposition à mun, sujet
sous-entendu de poupin

82. ’Eni filmai lEn’nano’vnp, expres-

sion empruntée à i’IIindc, vers V11, 86.
Voyez in note sur ce passage.

85.. Ahfioaoa 8506;, ayant demandé
aux dieux : avec l’assentiment des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sans. -- Quelques anciens mettaient la vir-
gule à la fin du vers, et faisaient dépendre
neptmlh” «i501: de air-ânon 6506;. Ni-

canor (Scholies H) z émut uèv ("au fitness.
1m34 650i); neptxoûlléu ânonna. THÉ; 6è

ÛnocriCouaLv et; 16 0506;. Ceux-ci sem-
blent avoir raison, vu le vers 9L

86. ’Ev &yùvt, dans la place des assem-
blées. Voyez le vers VIH, 200. Voyez aussi
dans l’Iliada, vers XXIII, 258, la note sur

àyâîvac. r87. ’Hôn item... Appropriation du vers

XI, 416.
89. Zuôwuvrat, se ceignent: s’apprêtent

à la lutte-Dans le plus grand nombre des
exercices, les lutteurs portaient le loupa,
sangle plus ou muius large. Scholies Q :
eùtpenitovtal npôç «à (En. àmà En pé-

pon; 16 tuâvvuv’rat. flvioxm 7&9 nui
toEâraL nul àxovrmwi suai ôta-106610:
dewvmt, yuuvaî 8è agaçai; and nation-
ataî. Didyme (Çcholics V) entend, par
Ccûwuvîqz, qu’ils sont déjà en lutte. c’est

l’antècédent pour le conséquent : Êv nept-

Cdmzcw àyuwitovmt. Mais la fin du vert,
ËfiEvTüvaTaL 6256M, prouve que la lutte
n’est point encore engagée. il est vrai
qu’un a la ressource de l’hystérnlogie. -
Après ôte un, Cévvuvmv. ne peut être
qu’un subjonctif, pour Cmvvüwvmt. --
’Emv-rüvwvmc, vulgo ËNEVTÜVOVTGL. S’il I

avait impossibilité, comme pour (6)va-
Tat, de marquer à l’œil le subjonctif, la
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000ml ne naïve: [.LO’LÂWTŒ ou envia-ac (lunch, 90
oÎ’ ënl. col araméenne 956L nepmoÛJxÉ’ oisillon,

âpyupônela ÛÉTLÇ. poila 7&9 (pila; 171604 Oeoîow.

"Qç où uèv 0633:. Oavâw ô’vop.’ (Maroc, and TOI. miel

mon; ân’ o’wôpofinouç fixée; ëccerat ècelxôv, ’AXÛOœüt

aüràp égal ri 168’ fiêoç, ânal. nôkeuov roMrreuaaz; 95

aEx: vos-up flip p.0; Zaùç paie-are luypôv ô’ÀsÔpov

Aîyfcôou ÔTEÔ X5901 ml oùlogêvrlç âMXow.

aQ; oî (.LÈV TOWÜTŒ npôç âÀXYîÀouç âyâpsuow

&yxt’uolov 3è ao’ 171165 Bzâxropoç ’Apyetcpôv-mç,

440x03; uvna-rvfipcov xara’zyœv bâtie-fi Sœuévrwv’ 100
"au 3’ sipo ôauëfioavr’ Zôùç zlov, (hg éculée-971v.

’Eva 3è maxi] ’A-yauéuvovoç ’Alrpslsozo

caïdat pilai; Melomîoç, àyaxlurôv huottLÉSOV-ra-

Eeïvoç 7&9 oî 511v, ’Iôa’cxn ê’vu oixfa valu»).

Tôv nporépn luxai] npoosoo’weev ’A-rpelëaw 105
ÂPÇËELESOV, Il naôôv-rsç épauvfiv yaïow è’3u15,

naïvrsç nexpiuévm ml ôpfihxeç; Oüâé xsv â’ÀXœç

xptvdpevoç 15241.10 nacrât rutilai) chapon; épia-roua

vulgate ênsvrüvovrau devrait être conser-
vée; mais l’omicron n’a ici aucune raison
d’être. Je rétablis donc, avec Ameis, l’or-
thographe régulière.

90. Méhari: se rapporte à animato
floué), et enfla-as a le sens de (lanugineux.
Le vers 90 est une appropriation du vers
x1, us.

9l. ’En’i coi, pour toi, c’est-à-dire en

ton honneur.
92. ’Apyupôitslœn. Souvenir de deux

vers de l’Iliade, XXIV, 120 et 749.
95. Aù’ràp flat... Agamemnon dit que

la satisfaction accordée à Achille lui a été
refusée à lui, bien qu’il eût achevé la
guerre; et que, n’ayant point en de funé-
railles solennellel, il n’a pas la joie dont il
vient de parler (165’ flanc), celle dont
jouit précisément Achille. c’est toujours
cette idée qu’il faut sous-entendre, si
l’on prend rôô(e) comme adverbe : ici,
ou maintenant, ou comme me voilà, etc.
Bothe 1 quid me future hic point?

Ameis : welchen Camus halte ici: jetzti’
96. ’Ev vêtît-q), dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour.0n peut aussi,
d’après l’exemple êv vécu,» 5’ ânôlov’ro,

vers XI, 484, rapporter èv vôotq) à 615-
epov: la mort au retour, c’est-adire la
mort dans ma propre patrie.

99. 290), à eux : vers eux.
400. ’Oôucfiî, par Ulysse 2

coups d’Ulysse.

401. Té), eux deux: Achille et Aga-
memnon. -- ’lôù: xiov, allèrent en ligne
droite, c’est-à-dire allèrent à la rencontre

des arrivants.
403. ’Aurptue’ôovra. Amphimédon avait

péri de la main de Télémaque. Voyez le

vers XXII, 284.
405. Tôv, lui z Amphimédon.
407. navra; xaxpiuévoh tous hommes

d’élite, c’est-à-dire vous qui étiez tous des

hommes de premier rang. -”A70.mç, au-
trement, ciest-à-dire mieux. Voyez la note
du vers XX, 2H.

sous les
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YH Üuu’ ëv Mec-m floc-564m êôdpaaaev,

396d: àpyotléouç âvépouç mû minaret pompai;

”H mu vivipare; 66x695; êsnMO-avt’ êrcl xépaou,
110

fioüç nepttauvopévouç il? olâw misa MM,

"31è flapi WEÔNOÇ uaxzoûpsvm 1’18è YUVŒLXÔV;

Elné un: eîpouévqu’ Eeîvoç Été TOt EÜXOtLdL aimant.

iH où pétun, 6’12 naître xaTfiÀuôov bué’repov 863, 115

ôrpwéwv bêtifiiez, aùv a’wnôéqu Mevele’tq),

’I7uov si: &p.’ gaza-Gaz ëüocéluwv ë-rci vnâ’w;

anl 5’ êv 065M) «div-ca «amicaux-w EÔpéœ névrov,

maman" aragne-militaire; bâties-fia: molinoçôov.

Tàv 3’ «51:5 (lux), apoasçdwesv ’AMQtpéaov’roçi 120
[’A-rpeiS-n XÜSlO’Tâ, ëvacî àvSpôv Âyâpepvovj

Mépvnpau 16:35 TEUIV’CŒ, Ato-rpecpèç, du; o’vyopsûecç’

col 8’ âyà) 55 poila mlwa ml àtpexe’mç madéfia,

409-443. ’H fluai èv flacon... Voyez
les vers XI, 399-403 et les notes sur ce
passage. Le seul changement à noter, c’est
ÜplflE). accusatif éolien. Au vers XI, 399,
il y a fié dé 7(5).

H4. As’ est explicatif, et il équivaut à
7&9 ou à ênsi.

l 15. îH où est monosyllabe par synizèse.
- Keîo’e, lit-bas : à Ithaque.

HG. En âvrteétp Mevelc’up se rapporte

à tatillueov.
H7. ’Duov elç, c’est-adire si; ’Iliov.

- iman), de concert: avec nous.
448. M-nvi 5’ Èv m3749, et dans un mois

entier : et après un mais entier. -- La vul-
gate (ami 6’ âp’ milan ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre en Troade.
L’idée importante, c’est le temps perdu à

Ithaque. Ce temps perdu et la navigation
ont rempli un mais entier. - nival, l’ad-
jectif pour l’adverbe : complètement, c’est-

à-dire jusqu’au hnt’jusque dans la Troade.

-Au lieu de «div-ra, Beliker propose de
lire Enta-a. Mais cette correction est tout
à fait inutile. -- Dans l’Homère-Didot, en

regard de névra, il y a alunes. D’après
cela, «livra serait un nominatif, et il dé-
signerait liexpédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

449. Xnouôîz, avec effort, c’est-à-dire à

grand’peiue. Ulysse s’obstinait à ne pas
partir, non point par lâcheté, mais parce
qu’il n’augurait rien de bon de cette
guerre. Didyme (Schalies V) : 11634:.
mais 8è upiimuv êauràv à ’Oôuco’ebç,

p.9. panama; GTPŒTEÜEGÜEI, où au: 65:-
).iuv, aux du auvetôç 5M)? ôpâw rà p.51
yeflo: 106 noléuou. 585v elxôç 16v ’Ayat-

péuvova ampli: n?) ’Auptuëovtt uévsw,
mal où «0:96: un ’Oôuaaeï. -- Haguen-
Bôvreq.’ Il y avait deux orateurs, Aga-
memnon et son frère. Voyez plus haut le
vers HG.

12L Rrpeiôvp... Ce vers manque dans
la plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’Eus-tathe. c’est un emprunt à la

première Nécyie, vers XI, 397. Il pourrait
à la rigueur être conservé; mais on pense,
avec quelque raison, que le Atorpeçé; du
vers suivant suffit à la politesse de l’inter-
locuteur. --- L’interpolatiou n’a sans doute

été faite que parce que, dans plusieurs
manuscrits, les vers 422-! 23 étaient réduits
à un seul : péuvnpou 10’185 «livra, ml
étamât»; zaouia). Il fallait, pensait-on,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

4 23. Kant-52a). Ancienne variante, ayo-
9560m.



                                                                     

l XXIV l OAYEEEIAZ O.
fipmépoo 00cva’troto zœxôv TéÂoç, oïov êrôxôn.

Mvcôpeô’ ’08uoc’fioç Sir) oîxopévoto Sénateur

i) 3’ où’r’ "àpvsî-ro croyepôv www 061:5 filao-rot,

fipïv opalops’vn Galvano) Mal Kfipu pélawow t

OÙÛxà 3610i: 16v? 6’004»; âvl (ppEGl peppwîptEsw

atnoapév’q péyaw laràv âvi naviguai; flouois),

Àsmôv mi neptperpou’ alpaga 8’ une pera’smsw

Koüpm, époi pvno-Tijpeç, ÊTCEl. 00’015 clic; ’Oëuooeùç,

plpvsr’ ênetyo’pevo: 16v qui; yépov, dodu (papa;

émeus-o) (m’a p.0; petaptbvca v’fipæt’ Ô’Îx’n’tat),

Aaépm figeai Tdçîlll’OV, eïç 6’175 xév ou:

Moïp’ 67m) wilaya: ravaleyéoç Gavolrow’

mi Tlç p.0: XdTà Sfipov ’Axottïoî’à’œv vetLErrrîo-n,

aï xsv du? amalgama yin-au 110116: montueux.
’52; gode” finît! 3’ «51’ étendes-ca ôupôç âyrjvœp.

’Eveot mal fipa’rln pèv opalvsaxev péyow ÎO’TÔV,

min-rag 8’ ail-Menu; ê’nal Ëat’aaç napaeeîto.

’52; TPlETEÇ pèv me: 36Mo ml ê’netôav ’Axouoüç

0’008 81:5 TÉTpaTOV files) grog ml êmfloôov (59m,

[pnvâw (pôwôv’rwv, tapi 3’ filouta firfl’À’ ËTEÀE’GÔTIJ

425

125

130

135

1110

ml TÔTE 316 w; è’ams yovatxâiv, il adonc 7’431),

mal vip-f âÀÀüoooow êoeüpopsv alylatàv îorâv. 1A5
’52; 1:6 pèv êEers’N-zooe, ml oûx êôéloua’, Ém’ (ivo’cymç.

EÜÔ’ 1’; pâpoç ëêetîev, ûofivaoa gémi) lo’tôv,

«lovai, ont.) êvaÀlymov fié ael’âvn’

ml. 17615 31’) (5’ ’Oôuofia muté; noôev fiywya Salpœv

424. ’HpÉTEpOU Bavo’zrom xaxàv réloç,

apposition explicative à ndVTa. --- Au lieu
de xaxèv réiez, quelques anciens lisaient
xzxôv népov.

425. Mvdiuefl’ ’08uccfioz. . . . Appropria-

tion du vers XX, 290. -Afiv se rapporte
à olxouévow, et non à nvùpeNa).

426. ’H 5’ oi’rr’ houhou" Appropria-

tion du vers I, 249, déjà reproduit une
fois, XVI, 426.

427. d’palopév’q, pensant : complotant.

On a vu dans l’Iliade, vers Xll, 242,560151
gantent-ive.) : bien intentionné.

423-446. 100.91 5610m... Répétition des
vers Il, 93-HO, sauf l’addition d’un vers.

Voyez les notes sur ce passage.
443. anôv.... Voyez le vers XIX, 453

et les notes sur ce vers.
M7. ’H, elle : Pénélope. - ’Eôaiàev,

eut montré z eut mis sous nos yeux.
449. llaôév, de quelque part : je ne

sais d’où.
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àypoü ën’ âaxawàv, 86L 8:6pat1a vais (médina;

OATEZEIAE a. [XXIV]

150
”Ev0’ i169; pila; ulôç ’08uocrîzoç Balata,

êx millet) vîpazôâewoç ît’ov oùv ml palabra-

1t’o 891 pvnmfipow ôa’wot1ov xaxôv âp16vocv1e

ixov1o 119ml à’a1u fiEptxÂUTâV’ ko; ’08uoosùç

3015909 «01819 Tnlépaxoç npôoô’ fiyapôveuev. 155
Tôv 8è 61261611]; fifi mutât xpoi eipoæ’ è’xowa,

111(c)(5) hoyoütéq) êvoütlyxtov 1’18è yépoxm,

ammôpsvow 161 8è 1127961 napl mol ei’potm gGTO’

où8é "a; ripaton; 815122110 7mm 16v êôvm,

réiez-min; opopowéw’, où8’ aï npoyevécupoz finir 160

«1717C ânes-(v 1s MUMOÎO’W êvlooopev 1’18è fiolfiow.

Aù1clcp ô 1éme; pèv è167tpot âvl peyo’tpom’w ëoïow

BaÀMpavoç ml êwooôpsvoç, 151717761: 6!)th

0’003 51e 87’; pu) ËYEIPE Atôç vôoç alyto’xow,

aux: pèv Tnlepo’txtp neptxoalltéoc 1eüxe’ a’œipaç 165

êç MÂapov xanéôflxs nul êxhîïo-sv ôxfiaç ’ ’

«131619 ô fiv &Àoxov noÀoxep8eincw à’vaev

165w pwgo-nfipaco-L Oépev fiché) 1e cl8npov,

450. ’Aypoü èn’ ËO’XŒTLT’W n’a ici qu’un

sens fort restreint, et signifie seulement
que l’endroit n’était pas voisin de la ville
d’lthnque.

464. ’Ev6(at), la z chez le porcher.
652. ’Iu’Jv, étant revenu.

453. To3, eux deux, e’est-à-dire Ulysse
et Télémaque.

154. ’Hrot, aussi bien : du reste.
156. Tâv, lui : Ulysse.
4 57-4 58. 111(c)(5)... .Voyez les vers XVII,

202-203 et les notes sur ces deux vers. ---
Ici on met d’ordinaire le deuxième vers
entre crochets, parce. que ce qu’il dit du
costume d’Ulysse a déjà été dit au vers

466. Mais cette raison n’est pas bonne:
ce ne sont pas les mêmes termes, et la
répétition ajoute à l’énergie. D’ailleurs il

n’y a pas un manuscrit où manque le
vers. C’est une présomption en sa faveur.
Ajoutons qu’il contient une circonstance
non encore exprimée par Amphimédon :
axnnrôpsvav. il est bon qu’Agamemnon

sache qu’Ulysse faisait le vieux, et même
le décrépit.

459. Tàv êôvm équivaut à êxeîvov ei-

vat : que c’était lui.
160. OÔB’ aï, pas même ceux qui.

46L ’Eviqoopav, nous gourmandions,
c’est-à-dîre ici nous l’assaillimes ; car

il y a voies de fait en même temps que
paroles. Didyme (Scholier V) : énantio-
aopàv.

"la. Témç (pendant un temps) est mono-
syllabe par syuizèse. - ’Erôlpat, suppor-
tait : patienta. Didyme (Sclzalies V) : pé-
xpt pév 1mn: fanépevev.

463. l’a-chéri Dupe?) se rapporte au
verbe tréma.

464. ’AM’ 515.... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, XV, 242.
465. ’Asipaç, ayant enlevé. (l’est l’ex-

pression dont s’est servi Ulysse lui-même
à propos de ces armes, vers XVI, 285.

468. TôEov.... Voyez le vers XXI, a et
les notes sur ce vers.
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mm «boudinais-tv défiliez mi cpo’vou &pxfiv.

OÙSÉ TIÇ finale») 315mm xpoL-cepoïo Bide

veupùv âv-ravôcraz, non-Mx» 8’ ËTtLSEUÉEÇ fluai».

3703 6’15 Xeïpocç "(naval ’Oâuccfioç uéyoc TÔEOV,

è’vô’ fluai; uèv miwsç ôuoxléousv âuéaaow

To’Eov pi] (Ségala, par]? si poila «6173 âyopaüor

Tnkéuaxoç 54-5 un; oies; ênorpôvœv êxélsucev.

Aüràp ô 356mo Xupi noM-rlotç Sic; ’OSUUUEbç,

ëniêiwç 3’ Éro’wuco-e MW, Sial 3’ fixe mêvîpow

0-1-7] 3’ o’ip’ en? 0638N id»), Taxa; 5’ êxxeôm’ ôïcroùç

Èsivôv nanralvwv, Bâle 5’ ’Avrivoov Bac-Maïa.

Aùràp gîtai-E (filon épia Basa ctovôsvw,

&VTd rnuaxéuevoç’ Toi 3’ ânonnai à’mnrov.

Pvœ-tôv 3’ fiv, 6’ xi: 6ch 656w âuL-ta’tppoôoç flair

euh-fixa 7&9 KOCTÔL Sépar’ êmarcôuevm uévsi’ CÇÔ

msïvov ËTEIGTPOCPCÎS’le TE») 8è arriva; Œpvur’ o’œtxùç,

XPŒ’TœV Tumouévwv’ sineâov 8’ «Sima; minant 665v.

nQç flush, ’A’yo’iueuvov, âanpaô’, à»: Ë’Ti ml vüv

1’70

175

180

185

stûpa-5’ âxnàéoc XEÎTOLL êvl p.5yo’cponç ’OSUGfioç’

469. inIv.... Voyez, vers lX, 53 et
XXI, 4, les éléments de ce vers.

47L Nsupfiv.... Appropriation du vers
XXI, l85. Voyez les notes sur ce vers.

472. Xeïpatç, aux mains
mains.

473. louoxls’ousv ênésaaw. Voyez le

vers XXI, 360.
474. Mnô’ il. pas: «(3)03 àyopeûm, pas

même s’il disait infiniment de choses : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

475. MW, lui : Ulysse. -- ’Euo’cpüvuw

êxéhuasv, sous-entendu ôézsoflai 165m,
comme on le voit par le vers suivant.

476. tO (lui) est précisé par l’expression
ôîo; ’Oôuaaeüç.

477. T11î5iu);.... Voyez le vers XXI,
328 et la note sur ce vers.

478. 2117)....Voyez, vers XXI, MS) et
XXII, 3, les éléments de ce vers.

480. Hélas: arovôzvru. Ancienne vu-
riunte, crovo’avra fiélsuva. C’était la leçon

de Didyme; car on lit, dans les SchnliesV,
gaminai. 65’111.

: entre les

48l."Avroz.... Voyez, vers XXll, 266
et 4H1, les éléments de ce vers. Voyez
aussi, vers XXll, MSY la note sur ây-
XLG’TÎVOL

482."O est dans le sens de 614. : que.
-- 29;, à eux : à Ulysse et aux siens.

483. ’Emanôusvoi uéveî (un?) a ici un

sens bien plus énergique qu’au vers XIV,
262. c’est à la colère qu’ils se laissent
allerJ et même à une vraie fureur.

184485. Kreîvov.... Voyez les vers
XXlI, 308-309 et les notes sur ces deux
vers. Il n’y a que le premier mot qui soit
changé dans la répétition.

487. ’Axnôéa, négligés : sans sépulture.

-- Ameis rappelle ici que l’âme d’Elpénor

est flux EnfersJ XI, 5i-54’ avant que son
corps ait en les honneurs funèbres. Tout
ce qu’il y n d’étonnant, pour ce qui con-
cerne Amphimèdon et les autres, c’est qu’ils

soient déjà dans la prairie d’aspllodèle.
Mais les adversaires de l’atliétèse ont très-

lJÎen répondu à cette abjection. Voyez plus
liant la note sur le titre du chant.
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où 7&9 un) ïGŒGL pilon nattât dépuô’ émierai),

oî’ x’ ànovlilmv’reç pilum: (ipéca: ëEï éraflée»),

xatôéuevm yodozev- ô 7&9 7éme; êo’ti. ôavôvrœv. 190
Tôv 5’ (151:5 d’or); npoaeoiôvsev ’A’tpsfdoœ’

uOÏthE. Aaép-roto m’ai, woluuvîxuv’ a08116653,

fi ripa aùv tiqua?) riper?) êxvyîcm à’xomv.

.52; âyuôal (ppévaç fieux) âuôuow ansÀouein,

x0697; ’Ixapious (hg si: pépvn-c’ ’03uofioç, 195.
dv3983; x0upleous in?) oî idée; oz’ino-c’ flairai

à; àpatfiç, 1751520061 3’ êmxôovi’oww datâfiv

debater Xapieooow êxécppovt qusÀouEivg.

488. "louai, savent (ce qui nous est ar-
rivé). -- (bilai muât Béguin-an) désigne la
famille; émia-mu dépend de l’expression
entière.

489. Bpôrov êE «brumai», le sang qui a
coulé des blessures et qui s’est figé. C’est
l’équivalent du Bpôrav «touron-ra. si fré-

quemment répété dans l’Iliade. - Il n’y
a pas d’autre exemple, dans l’Odjsse’e, du

substantif 59610; (tabar, sang coagulé).
490. Ka’tfiéusvm, sous-entendu êv le-

XÉeao’i. Voyez plus haut, vers 44. --’O,

ce qui. -- râpa; suri Oavàvrmv, expres-
sion empruntée à l’Iliade, vers XXI, 467.

494. Tôv, lui : Amphimédon. -- lipoa-
açu’wssv. Sclzolier H : fi 7:96: &er si;
paroi. une: 5è raina «pu-[h npoaeodivn-
au ’Arpeiôao. Cette remarque est Superflue,
puisqu’il y a :1515, qui contient ridée de
réponse. L’âme d’Atride a son tour de pa-

role, et elle s’adresse à l’interlocuteur. L’ex-

plication littérale suffit. Tout ce qulil y a de
remarquable, c’est que pas un mot, dans ce
qu’Agamemnon va dire, n’est spécial à Am-

pliimédon. Cependant c’est bien à lui qu’A-

gamemnon communique ses réflexions sur
les événements d’lthaque.Voyez plus bas les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-2011. ’OÂÊLE.... Quelques anciens

trouvaient inconvenant ce disconrs, et ils
auraient voulu qu’Agamemnon s’apitoyât
sur le sort d’Ampbimédou. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
bouche d’un homme dont la femme resserra.
blait si peu à Pénélope. Agamemnon a ou-
blié que son ami est une victime d’Ulysse, et

ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Scholies V) z impaire; (pas: napa’wu 1:6
aupmuôeiv 7G) ’Auoiuz’ôovn êmuvsîv Tàv

’Oôuo-céa. ’ oint insouci); 6è ôté: ra fiai 16v

uüràv inti) 171; ouvemoüanç Tà. intimera ars-

novôévau. Il est probable que le reproche
auquel répond Didyme était un des griefs al-
légués par Aristarque en faveur de l’athétèse.

493. En us’ycüm àperfi se rapporte à
ânomv, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, VIE, 270-274, Euvéaeoflm
àîëuî n°1151.

494. T2; exclamatif: combien. De même
au vers suivant.

498. Tq’â, c’est pourquoi.

496-4 97. 07. néo; oünot’ (ahi-tau. On

fait dépendre a! de blairai et in; épand:
de uléma Il vaut mieux expliquer et idée:
comme xXéo; whig, et prendre fig tion-71:
pour un génitif causal. Des deux façons le
sans est le même; mais celle que je pro-
pose est plus conforme aux traditions
alexandrines.

497. ’meflovïoww comme ëv ËntXÜO’

vint; :parmi les habitants de la terre. -
’AoLôr’w, un chant, c’est-influe une re-

nommée qui retentira parla bouche des
aèdes. Didyme (Sabatier V) rend simple-
ment àotôfiv par (rhum. Mais puisque ce
sont les dieux qui font cette renommée,
c’est que les chantres inspirés intervien-

nent. Voyez les vers I, 346-349.
498. Xupieaoav est employé absolu-

ment, comme on le voit plus bas, vers 200,
par son antithèse cçuyspfi. --- ’Exéqapuvt

"valentin se rapporte à rsüfiovmv, et
signifie en l’honneur de la sage Pénélope.
Il est ridicule de le faire dépendre, comme
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00x à); TovSoLpéou x0697; and piécette è’pya,

nauplëzov malvenu-a néo-n:- a’cuyspù 85’ 1’ 0106i;
200

è’cce’c’ âc’ âvôpoânouç’ Xalxa-mùv 3e ce floua Ô’TEŒO’GEV

OnXU’répnm yuvthEl, mi x’ 505976; ânolv.

il); oî pèv confira npôç o’tÂÂY’flouç &yâpsuov,

êo-rsô’r’ sïv Macao 365mm, ûnà méfiiez fixing.

Oi 8’ étai êx câlin xuwéëow, mixa 8’ âypôv ixovro 205
mlôv Aaéprao Teruynévov, ô’v prit nâr’ uüràç

AŒÉPT’QÇ marina-65v, ênsi poila: «une nây’qcev.

"Evôœ oi oixoç Ënv, nepl 3è xÀioLov Béa priver],

le veulent quelques-uns, de [apisaaotm Le
propre de la renommée, c’est surtout de
retentir dans la postérité. -- Bothe pro-
pose de mettre l’uccnsatif, èXÉcppovu Un-
velo’îtsiav, apposition à àocôfiv Xapiscroaw,

et Bekker dit, dans son rhinolalie, qu’il
préférerait l’accusatif. Mais cette correction

est absolument inutile.
499. Oùx (hg, pas comme: pas de la

façon que. --- Tuvôapéou n°0911, la fille

de Tyndare : Clytcmnestre.
20! . ’En’âvfipn’rrmuç, comme plus haut,

vers 497, ènLZOOVËOLo-Lv. -- ’Oïtao-asv a

pour sujet Tuvôapéou xoüpn sous-entendu.

202. enivrépncz.... Voyez le vers XI,
434 et les notes sur ce vers.

203. 0l, aux : Agamemnon et Amphi-
médtin. -Le duel éarsüx’r(s), Vulga ËGTGÔ-

1(5), prouve qu’il ne s’agit que’des deux

qui viennent de parler.
205. Dt, eux, c’est-à-dire Ulysse et ses

compagnons. Le poète reprend son récit au
point où il l’a laissé à la fin du cliantXXlll,
avant l’épisode de la deuxième Nécyie. -
Korrs’Gow, ils furent descendus. La ville était

sur une colline, et le palais était au sommet
de cette colline, nspiouénrq) ëvi xüpcp. I,
420. La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Aaéprnç ureâncosvru c’est lui

qui avait fondé la fortune de la famille.
Voyez, il, 402, «me mentions. --- Le
verbe szârtao’sv ne signifie point que
Laërle avait acheté le domaine à un autre
propriétaire, mais simplement qu’il en était

devenu possesseur. C’était vraisemblable-
ment, comme le pense Ameis, un réuevoç,
un yépa; qui lui avait été décerné après

quelque exploit de guerre. De cette façon,
êmi utile: noÀM. pâmas»; s’entendrait des

fatigues d’une campagne militaire comme
celle dont il est question plus bas. On peut
supposer aussi que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un désert,
et que Laërte l’a conquis sur la nature.
Maison, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de son travail. C’est
ainsi que les anciens expliquaient le pas-
sage, du moins à ce qu’il semble, d’après les

Scholier H et Q : (un: rond pâment
êmzono’cencav oîuoôopficaç, posaient,

(mailing. Il parait même que quelques-uns
lisaient émmesv au lieu de sartâmes-w,
car la glose Emma, donnée par les Scha-
lies V, n’a pas de sans avec la vulgate.

208. 0l, à lui : à Laërte. -- flapi,
alentour z autour de la maison. - Kliamv,
un hangar. On se rappelle que saurin,
chez Homère, signifie une baraque (le liois
couverte de chaume. Le neutre xÂialov
désigne une construction analogue, mais
continue, et annexée à une maison propre-
ment dite. Au fond, les substantifs flic-in
et xlîotov ne contiennent que l’idée d’abri ç

et il ne peut s’agir ici que d’un abri de
forme tout à fait rudimentaire, comme un
en construit encore autour des maisons
dans les pays chauds. Ce hangar tient lieu
de ce que nous appelons les communs.
-- Les anciens ont beaucoup écrit sur le
flic-Lev d’Homère. Il y avait même, sur
ce sujet, un ouvrage entier par Dorotliéus
d’Ascalon. Porphyre en donne des extraits
à propos du mot xltntnv, Iliade, 1x, 90-
Outre cela il nous reste, dans Apollonius,
dans les Scholies, chez les lexicographes,
des pages d’anciennes explications. La plu-
part de ces explications ressemblent à des
jeux d’esprit. Dès qu’on sait nettement, et
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êv 15) anémone ml iïavov fiSè ïauov

âpôeç àvayxaïoz, "rot oi (pila êpya’nZov’co. 210
’Ev 8è 70v?) Enfin yp-qùç celai», par «(épeura-a.

âvâuxéwç zonésoxev ân’ àypaü, vôoçi nôMoç.

"Evô’ ’Oâucsùç 81405566: mi uîéï püeov s’il-nav-

tisïç pèv vÜv ê’ÀOer’ ëüx’tlpevov dépov sieur

asinvov 8’ aduliez, ouâiv lapa-flans 861K &ptGTOÇt 215
aüràp ëYL’o coupât; calmement ’ÎMLS’tépOtO,

aï né p.’ âmywôn and optimum ôçôalpoiow,

"fié xsv âyvmfict, noÀùv Xpôvov époi; êôv’m.

ï); aî’mbv Spésoow ’Apv’fioc 1567,13 ê’âmxsv.

0l pèv Ëflêt’rd 3690x185 605m xiov " aôràp ’Oduaasùç 220

âne-av i’sv noluxa’aprtou ollwfiç, natpnthwv.

OÛS’ 55991 Aoleov, péyacv ëpxarov âoxaraêaivœv,

osât rivet êpcôœv, 003’ uîôv’ (POU &pa rofys

exciperont; M’écrire; âlwfiç â’ppevou 59mg

par une description détaillée,Iliade, XXlV,
448-45! , ce que c’était que la une-in, on
sait ce que peut être un idiote» entourant
une maison. -- 95’s, courait z s’étendait.

209.’Ev ni), dans lequel : et sous ce
hangar. -- ’ICavov (s’asseyaient) désigne

le repos du jour, et hum: désigne le repus
de la nuit.

210. Audin: àvzyxaîm est dit par 0p-
positinn aux (rang, journaliers mercenai-
res, qui ne logeaient pas chez le maure, et
qui étaient des hommes libres. Ces 511.1135;
sont des esclaves, soit achetés à prix d’ar-

gent , soit réduits en servitude par la
guerre, soit nés d’autres esclaves. lis sont
astreints à l’obéissance et au travail; et
c’est ce qu’exprime l’épitliète. Scholies Q :

06m; vip àNd’YX’fl êauleüouom-Oî (pilot

êpyâîovto, travaillaient les choses qui lui
étaient agréables : travaillaient selon son
désir et sa volonté.

2! l . L’oral-î), du pays des Sicèles.-- C’est

dans ce pays que les Itliaeiens achetaient
leurs esclaves. Voyez, XX, 383, la note
sur à: Etxéiouç. Il ne s’agit point d’une

Sicilienne proprement dite. Homère ignore
la Sicile. Son pays des Sicèles était proba-
blement sur la côte d’Épirc. --- répand,
le vieillard : Laërte.

2l3.’Ev0(a), la : une fois arrivés. --
Ancien-m, aux serviteurs : à Eumée et à
Pliilœtius.

2H5. Aeîrtvov,comme repas : pour four-
nir a notre repas. Bolhe entend, 1595661155
ôsïnvov GUIÏW. Il vaut mieux entendre,
lapsus-are (ÊXEÎVOV) wôv fion; aigre-16;
(àorw, d’une civet) ôeînvov.

247. èpdoasrou est au subjonctif, pour
opéra-antan.

2(8. ’Apfiç, à l’écart: loin de lui. Scho-

lies Q : zwpiç. -- ’Eôvra, celui qui est :

mol qui 5ms.
2H). Tsüze(u), les armes : ses armes.
224. "Adam in noÀuxa’Lpnou dlwfi;

Ulysse sait que le vieillard n’est jamais dans
sa maison. --- Usupnrîëmv, sous-entendu
purgé; Voyez plus liant, vers ne.

222. Aoliw. Voyez les vers 1V, 735;
XVlI, 242 et XVIll, 322. Dolins était
l’intendant de Laërte, et la vieille servante
de Laëxte était la femme de Dolius. Voyez
plus bas, vers 389-390.

223. Ylôv, des fils (de Dolius). On se
rappelle que deux de ses enfants sont
morts, Mélanthius et Mélanthn; mais il en
avait d’autres, fidèles ceux-là à la famille
d’Ulysse.

224. Minaret, des branches (l’épine.
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(ëxov-rl’ aüràp ô TOÎO’I yépœv ôâôv fiyepo’veuev.

OATEEEIAE Q, 431

225
Tèv 8’ oiov Traitép’ sôpev êüwcluévn êv emmi),

Ânc’cpeüovw qumiw èuwôœvm 8è fic-1:0 xwôva,

êamèv, àeméhov ’ nepl 3è ranimiez Boeing

xvnpîâaç êamàç 8553510, ypamüç âÀsefvœv,

Xeipîâa’tç r’ êTcl xepol, Bah-m Ëvex” aüralp 51175995»! 230
alyelnv inné-11v xaçaîxfi ëxe, méveoç délia»).

Tôv 3’ «in 05v èvônoe noMflaç Six ’Oâuaceùç

7139066 rszpôpevov, péya 8è (ppaol néveoç è’xpvm,

aràç &p’ 011:2) BÂœôpfiv ô’yxvnv natal Êa’pruov signa.

MappsrîpiEe 8’ ëTtElTot itou-à appévu Mai Kami: eupàv 236

I i «a u r a 8l lmon: mu nEpLçuvou 50v n°4159 , fi a émana
eineîv, du flets; ml ixorc’ à; narpiàac yaîow ’

5l

Voyez la note du vers XVlII, 359. --
vl’instant ëpmç, pour être clôture : pour
servir de clôluze.

22550, lui, c’est-à-dire Dulius. ---
Tain, à eux : à ses fils. - Fâpwv, appo-
sition explicative à 6.

226. Tàv (lui) est précisé par raréfia) :
Laërte. -- ’Eüxrtuévn èv Mai-ï], dans le

verger à la belle ordonnance. Voyez, dans
l’Iliade, la note du vers XXI, 77. Il est
impossible de prendre ici Ëüxrtue’v’fl au

propre, comme quand il singit d’une aire
à dépiquer le grain. Nous disons nous-
mémcs l’architecture d’un jardin.

227. AlchEÜOVTa cpû-rov, nettuyunt une
plante, e’est-à-dire débarrassant le pied
d’un arbre de toute pousse parasite. Laërte
se sert d’un Marpov, c’est-à-dire ici d’une

houe.Vuyez la note du vers XXlI, 455.
Didyme (Saladin Q et V) : neptèuovra
ml nepiaxaîmovm.

228.iPwr:rôv est dit en mauvaise part.
De même (Santal; au vers suivant. Il y a
pièce sur pièce : vieille tunique ravaudée,
et vieilles guêtres de cuir rapetassées.

229. rpantüç, les égratignures. Selm-
lie: Q : «in; IŒ’KŒEÛCEK faire àxmvôwôôv

punira Didyme (Schaliex H et V) : TàÇ
15v àxavflwôd’w enrêne maniée-sic mi
duuxàç si; TE toi); fléau; ml ’ràç xzîpaç.

230. Xerpîôaç, des mitaines. Ces mi-
taines sont de cuir, comme les guêtres, et

v N î I (IN l IIl 7!pr EEEPÉŒTO EAŒS’TŒ TE TEELP’QO’ŒLTO.

leur objet est indiqué par erwv ëv5x(a),
à cause des ronces.

234. Aiyeinv xuvénv, un casque de chè-
vre : une casquette de peau de chèvre. Di-
dyme (Sclzalies V) : xaraxpncrtxôh à);
xal rùv lalxfiv xuvs’nv. Le sens propre
de xuvé-q est peau de chien, bonnet de
peau de chien. - Hévôo; àéEmv, quoique
placé à la fin de la phrase, ne se rapporte
en réalité qu’au premier membre, et a pour

but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Scholies Q : 16 ëEfiç,
punôwvra E610 puma, néveoç às’va.

234. T’Jrà SÀmeùv ôyxvnv, SUHS un
grand poirier. L’uceusatif s’explique par le
mouvement qui a précédé l’arrêt. Il a fallu

venir sous le poirier. Quant à l’épillnète,
voyez, dans l’Iliade, la note du vers XIII,
390. Ici nous avons l’explication de Di-
dyme (Scholies V) : Blwôpfiv ’ Tfiv (Leyd-

Ànv, du?) roi) rivai poliment. - 1(qu
doit être joint à eîôev.

235. MepufipLEE.... Répétition textuelle

du vers W, H7.
237. 12;, comment: de quelle façon.
238. ’H npôr’ èEspém-ro.... Répétition

du vers 1V, ne. Dans ce passage-là, fi cor-
respond à fié précédemment exprimé. Ici

c’est la construction qui change. Après Ei-
1teiv, il faudrait des infinitifs; mais Eineîv,
vu l’idée exprimée par papm’zptëe, équi-

vaut à mirspov sinon, ou bien à ifs sinon.
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7985 Si ci appovéovu Bode-cart) 1&9va d’un,

npôrov xaptoplozç énéeoow natpnflfivai. ’240

Tel opovéœv leùç 315v «13105 Bic; ’Oauoosüç.

flHTOl Ô pèv 111:4.wa moulin; qmrôv àlMpEÀŒ’XŒWEV’

TÔV 3è napzo’to’tpevoç npoosou’wsa nazisme; uîâç’

7S2 yépov, et»: âëanpovi’q 6’ è’xar. àpqamoleüew

ëpxaîov, 0’003 5:5 1705 mutai; è’xet, oùÈé u «alunant, 2415

ou ourôv, où aunât), 0137. duneloç, où un: flair],

06x 6’730"), où fiPdO’iï] "cor. divan nouzêfiç saurât finir»).

R110 3è ce: épée), où 3è pal] filma è’vôeo Bout?)-

aôrâv 6’ aux me); myes?) è’xa, 000V aïno yfipaç

7m ôv ë ilÇ a6 si; ce matin; nul damée: 566m.Y? X i 250
01’) pâli àepyinç Te 6(qu â’vsx’ où’ ce nanifier

oûâé Tl TOI 5013km) ê’rcrrcps’nev. sioopa’tatoôat

.530; ml péyeôoç’ Quoilfiï 7&9 alvâpl ë’omaç.

Tozoütqu 3è è’omaç, ÊTŒl loue-auto olivet 1:5,

239. T255 35’ 0L... Voyez le vers V, 474

et la note sur ce vers.
240. Kspropiou; êm’enaw a un sens

fort adouci; car Ulysse veut seulement tâter
le vieillard, et non pas le blesser. C’est un
moyeu de ménager la reconnaissance, et
voilà tout. Schalizs Q : ànarnnxoîç, 50-
liotç, Eva. p.9) riz aleviôîcp xapâ 6mo-
ilnâêe: à yépmv, clamep mi 6 xôwv 6m-

(iilero (XVlI, 290-327).
2H. ’lôùç xis» aurai), s’avança tout

droit vers lui. .
242.0, lui : Laè’rte. - Kare’xmv x:-

çaÀ-fiv, tenant la tête en bas : ayant la
tête baissée. Ancienne variante xm’ En»!
en deux mots. C’est l’orthographe de Di-
dyme (Scholies V) ; car, après avoir expli-
qué l’expression par xénon Ëxmv, uvau-
xu’u, il ajoute z ouverte". 5è nul ûqa’ En

«origan. Avec xat’ ëxnw, meut) est
adverbe, et il équivaut à zéro). Des deux
façons le sans est identique. -- (l’uràv
âuçelâzuwsv, comme s’il y avait me.»

Dingues. Voyez plus haut le vers 227 et
la note sur ce vers.

2H. ’Aôomuovin. Ancienne variante,
âômuoa’ûvn. C’est exactement le même

sens : ignorance, inhabileté, incapacité.
.Schaliu H : àvsmamuoaüvn.

245. E5 10L... Élu, est bien pour lui:
te réussit.

246. 20x531 est dissyllabe par synizèse;
ont la première syllabe est longue. Voyez
le vers XI, 590. -- ou uév comme où
pin : ni non plus.

247. ’nyvn, m’a. Il y a synizèse, et la

finale de ôyxm se confond avec où.
248. Elle 55’ rot....Voyez le vers XVI,

299, et, dans l’IIiade, V1, 326.
250. Aüxpsîç, tu es sec, c’est-adire tu

ne te baignes pas, tu es malpropre.
25L Mév est dans le sens de trip : bien

sur. --- flamine... flafla), pour cause
de paresse. Ajoutez : puisque tu es très-
laborieux. -’Àvaz, le maître : celui pour

qui tu travailles. Ulysse fait semblant de
prendre Laërte pour un serviteur de la
maison.

252- Oüôé si 101.... èmnps’net, et rien

ne se montre en toi. -- moletas), d’es-
clave : qui annonce un esclave. - Elsa-
pâuuôut, à être regardé: quand on te re-

garde. ’ .253. Eîôo: and niveliez, pour la figure
.et la taille.

254. Totoüup, à celui qui est tel : à un
homme tel que toi. --’Eolxuc, tu es con-
venable, .c’est-à-dire il te sied. Quelques-
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sûêa’uevou palaxôç’ fi 7&9 Six?) au yepôvrœv.

OAYEÈEIAE O. 433

255
’AÀK’ five pat 1685 me ml. oi’rpaxéœç xœ’ro’LÀanv,

TEÜ Suàiç si; civâpâw; TEÜ 3’ ô’pxwtov àpcpmoleüezç;

Kan! p.0! TOÜî, âyâpeuo’ov ê’rvî’tuuov, ô’cpp’ 55 ei8â’),

si Ë’EEÔV y’ ’Ieo’mqv maxi? induee’, (Zig p.07. â’emev

0510; o’wfip vüv à?) Euuëhâuevoç àvGoîB’ ËÔV’U,
260

où’u poix âprlcppmv, ênei où 161311651» 53mm

aimât, fiâ’ ênaxoüoou êpôv ê’noç, à); êpéawov

aimai &va âuÇ), TEOU C038; TE and è’cmv,

il 15’371 Téôvnxe mi 51v Macao soucia-w.

’Ex «(0’19 101 épée), ou 8è cûveeo and par) à’xouaov ’
265

âivâpa. 1:01è Eelvlcoa (p01) êvl. non-953L yeti-g,

flué-capdvô’ êlôâvm’ ml. affina) en; Bporôç 600wç

Ealvœv TnÀeBa-nôv emmi) êuàv haro 864m"
EÜXETO 3’ ëE ’Iôoîxnç yévoç è’uuevai, aüràp è’qmo-xev

Aaépmv Âpxewmênv narép’ è’uuevat me.
270

Tôv uèv êyù) 7:98); Séua-r’ o’i’yœv 55 ëEeivwo-a,

âvôuxéœç cpzlémv, 11011663; non-à oïxov ëâvrœv °

uns proposent de lire êomev.Mais l’exem-
ple émaux ôé «tu napaeîôew, XXII, 848,

prouve que cette correction n’est pas né-
cessaire. - D’autres, choqués de écuma;
employé, à quelques mots de distance, en
deux sens différents, voudraient qu’on sup-
primât le vers 253, qui n’est, selon eux,
qu’une répétition de ce qu’a dit le vers 252,

au moyen de deux éléments empruntés,
l’un au vers 374, l’autre à l’Iliade, Hi,

470. Mais le vers 253 dit beaucoup plus
que le vers 252, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double Emma; avec
deux significations, il n’y a que nous mo-
dernes pour nous en formaliser. Les an-
ciens, même les Latins, n’avaient pas de

ces délicatesses. l
255- Eùôéusvai 11.00.0045); dépend de

Ëomaç. Scholie: H : Emma a?) nard aè ye-
rnpaxôn eüôs’uevsu. pedum, 6re lofa-
cawto tu). çdyot.

257. Tel... &vôpûv, duquel des hom-
mes : de que] personnage.

258. Kai par"... Répétition textuelle
du vers XIII, 232.

ODYSSÉE.

259. El èreôv 7’ ’IBo’Lwnv rfivô’ [xéna-

eh), si vraiment c’est bien ici Ithaque,
cet endroit où nous sommes arrivés. Le
démonstratif ïfivôe équivaut dans cette
phrase à un véritable adverbe.

260. 06mg àvfip est dit en mauvaise
part: certain individu. Ce sens est mani-
feste, d’après ce qui va suivre. - Nüv,
tout à l’heure.

263. Z1551. TE nui ËGTW. Voyez le vers

VU, 69 et la note sur ce vers.
264. flH iôn.... Appropriation du vers

KV, 350. --- Ici c’est le singulier Èc’ri
qui est sous-entendu dans v.0.1 si» ’Aiôato
ôôumaw.

265. ’Ex ya’zp 101.... Voyez le vers KV,

348 et la note sur ce vers.
267. iHyÉrspôvMe), chez nous.

268. Eaivmv....Voyez le vers XIX, 3M
et les noîes sur ce vers.

269. Pévoç, quant à la race, c’est-à-dile

par sa famille.
274-272. Tàv plèv éyà).... Voyez les

vers XIX, 494-496 et les notes sur ces
deux vers.

11-28
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mi oî 85912 1169W Eswfia, oie: êq’met.

Xpuuoü ne; ai Êc’âx’ eùepyéoç Erin-à TO’ÛthVTat,

363m 8è oî niant-7190: navoipyupov, âvôeuôevm i 275

8(655xo: 8’ auto-tau; fluctue, 160-cou; 8è coin-que,
TÔO’GOL 8è output un, tôoouç 3’ ênl TOÏGL xnâ’waç’

xœplç 8’ :1515 yuvaïxaç, âuûuova ê’pyat iâulaç,

TÉO’GŒPŒÇ eîâalluatç, 51g filiale) ŒÛTÔÇ élection.

Tôv 3’ T’WÆŒE’E, êtresz 15mm) mutât Solxpuov eiÊwv’ 280
Eeïv’, tirai uèv yaiow Emivuç, in: êpssivuç-

ùêpzotatl 5’ aùthv ml àtdoôàÛxOL à’vapsç ê’xoucw-

315911 8’ étaieriez mûron xaplCeo, p.09? ôna’thvt

si 7&9 un; Cwôv 7’ âxlxaiq ’Iôa’umç êvl 873M),

et?) xév c’ 55 Sépmow duatwuevoç &nénequev 285
ml Emily.) àyocôfi’ fi 7&9 Béutç, Ô’G’ttç ÛTEÉPE’Û.

’A7OC 6675 n°11635 eiuè ml cimentée); xma’cleEov,

i «661w 3l] êta; ËUTlV, 5T6 Estvwcatç âxeïvov,

66v Esïvov Sôoœnvav, époi: 1mi3’, si 7:01? Env 75,

274-276. Xpucoî’a uév 9L... Appropria-

tion des vers 1X, 202-203.
275- ’AvOEuôsvm, orné de fleurs cise-

lées. Voyez, HI, 440, la note sur âv Env-
Geuôevtt 7.51111. Didyme (Schalie: V):
âvûoüvta. - Quelques-uns entendaient
seulement, par âvüeuôewa, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Scholie: Q : huma»; and mwôv. uste-
oopuuîi; me 163v àvOétov.

276-277. Adsôemt.... Vers empruntés à
l’Ilimie, XXIV, 330-331.

278. Kami; ô’aüre, et puis en outre.-
Fuvaîxaç. C’est le seul passage d’Homère

où l’on voie des lemmes données effective-

ment en cadeau à un hôte. Mais Agamem-
non en donne sept à Achille pour com-
pensation de l’enlèvement de Briséis; et

l’on en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse, qui conte une aventure imaginaire,
ne craint pas d’exagérer, pour faire va-
loir et l’hôte qui fait les présents et l’hôte

qui les reçoit.
279. ElôaÂipaç, :peciosas, de belle

figure. Le mot suintine vient de siôoç,
comme nobélium: de uîvâoç. Quelques-uns

le rapportaient i suivait. savoir. Didyme

(Scholie: V) admet les deux sans z e65:-
ôaïç, à émet-immole. Mais le second sans

ne serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de âpüuavat Epyœ

lôuiaç. - ’Hbelev comme âv 4106.3.5 : il

voudrait. Voyez, 1X, 334, roi); âv ne mi
Melun; une; fléchi.

280. Kari doit être joint à aléa»).
284 . ’Hrm, oui. -- Mév est dans le sens

de talât! : certainement.
283. ’Erdwm, l’adjectif pour l’adverbe:

inutilement; sans que tu puisses être payé
de retour.

285. ’Aueulaaîusvaç , ayant donné un

échange : ayant payé de retour.
286. gfi 76m ôéuiç, sous-entendu èæi:

car c’est justice; car on doit rendre la pa-
reille. --- ’Oo-nç Ü’TEÉpE’çI, quiconque si

pris l’initiative : si quelqu’un nous a pré-

venu par des bienfaits. Didyme (Schalie:
V) z npoxarâpfimm. Schalier H : voûta
yàp àimtov, 76 àvrtrtunôfivut rèv nat-
cipEow-m.

288. ’Ote, lorsque : depuis que.
289. El mi Env ye, si du moins il fut

jamais : si j’ai vraiment en un fils. Voyez
la note du vers XV, 268.
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Èôouopov; ô’v 7:0!) mais (pilum: Ml natpŒoç air]; 290
fié trou êv 1:6th çalYOV lxôôsç, il êal Xépaou

ônpol Sial oiwvoïow 37mg: yévsr’ ’ oüôéê poing

xÀaÜo-e espionnant): navrés) 0’, oi’ pua rexépeoôoc"

oûê’ ailoxoç 11016810909 ëxe’xppœv Enst’rteta,

xcôxuo’ êv Rexésoo’w êôv m’a-w, (in; êtreqâxtz, 295

ôæôalqtoùç xaôekoüoa’ 17è yàp yépaç ÊGTl eavâvrœv.

Kali par. roür’ âyâpeuaov êtafitupzov, ô’cpp’ si) 56(6-

Tl; uéôev si; o’w8963v; I160: roc uâhç 7’18è toxfisç;

Haï) Sol mû; ËGTYIXE Bon, il 6’ thuya 35690

àvuôéouç 6’ êtépouç; fiH Ëpmopoç amination; 300
vnôç ên’ «illumina oi 5’ êxëfioowtsç 51100ng

Tôv 3’ ànaperêo’usvoç apoaéqm «château; ’Ûcîuooeuç t

Toryàp âyu’) 1:0: poivra par o’wpexéwç xamléEw.

Eipi uèv êE ÂMGaV’toç, ô’ôt alunit Séparez valu),

292. l’évsflo) a pour sujet ëuô; vrai;

sous-entendu.
293. Hapw’reilaoa. On habillait riche-

ment les cadavres des morts, et l’on déco-
rait de précieuses étoffes le lit mortuaire.

294. 1101680090; Voyez, dans l’Iliade,
la note du vers VI, 394. -- Schalier Q : fi
«amuï; ôtbporç si; 70’:ro ëlôoüau. Di-

dyme (Scholier V) : fi nouai; auget; ya-

unôeîoa. .295. ’Ev lexème-tv (sur un lit z étendu

sur un lit) se rapporte à ëàv 36cm, et il);
tartiner. se rapporte à finitude).

296. Kaflsloüo’a, ayant fermé. Voyez,
XI, 426, la note sur XŒT(0’.) et. élémi.

297. KCLi p.01.... Répétition textuelle du

vers I, 474.
298. Ti; n66:v....Voyez le vers l, 170

et les notes sur ce vers.
299. Un?) Bai, vulgo n05 ôé, qui fausse

le vers. La leçon and est autorisée par les
scholies du vers x,406 de l’Iliade. La Ro-
che : I Scriptura bé ex itacismo pendere
a videtnr. v Ici comme là, Bothe propose
de lire 5’015. Mais cette correction est
inutile. Voyez la note du vers de l’Iliade
que je viens de mentionner.

300. ’Ep.1topoç, passager. Voyez la note
du vers Il, 34 9. Scholier H z ên’àllorpiaç

Mo; «lexique.

30L 0l, eux : les gens du navire. -
’Exôfia’ameç, sous-entendu cré 1 après t’a-

voir débarqué. - ’Eôncuv, s’en allèrent :

ont repris leur route. -- Bulbe, choqué de
Exônaawsç Mue-av, propose de lire Élu-
o-av (démarrèrent, mirent à la voile). Cela
est ingénieux peut-être, mais inadmissible.
Homère ne fait jamais l’ellipse que suppose

i élucuv. il dit Tcpupvfima Xüva.-- Voyez
plus liant, vers 254, la note sur Emma; en
deux sens d’un vers à un autre.

302-303. Tèv 6’ ànapuôâuevoç...

Voyez les vers XIV, 49l-492.
304. Étui uèv ES ’Alüëavroç. ll est

inutile de chercher ou peut avoir élé la
ville d’Alybas, puisque Ulysse fait un coute.
On suppose, avec quelque vraisemblance,
que ce nom d’Alybas n’est qu’une allusion

aux courses errantes du héros (afin, (iléo-
uau). --Quelques anciens identifiaient Aty-
bas avec Alybe, mentionnée dans l’Iliatle,

Il, 857. Mais cela est inadmissiblei7 car
Alybe était une contrée, et non une ville; et
cette contrée était en Asie, en pays allié de

Troie. Ulysse ne peut pas se donner pour
un barbare, pour un ennemi-né des Achéens.
- Ceux qui ont imaginé qu’Alyhas était
Métaponte en Italie n’ont fait autre chose
que se méprendre sur ce qu’on disait
d’Alyhe, ou plutôt de l’Alylm, qui était
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305
m’a-rôt? ëuoty’ 6vop.’ àetiv ’E’n-fiprcoç’ cillai ne Êdpœv

«1&7? ne Etxowinç Saüp’ êlôénev, 00x gemm-

e33
üç 3é p.0: fi? Ê’G’TnXEV ên’ o’vypoü vôccpt «61110:.

Aû’ràp ’Oâuo-(rfiî 1635 8h TréfLTt’tOV ëTOÇ êcriv,

êE 05 xe’iOev 5611 and épi]; àneÀv’gÀuôe noirpnç, 3l0
Süauopoç’ fi Té ci êaôÀol ËO’ŒV amen Eâvn,

Seîtol, oiç Xaipmv p.èv êyàw ànénewtov êxeîvov,

Xaïps 8è xeîvoç 106W Gvuôç 3’ ëtt vôïv ÉtÔÀfiSL

plissent Eavir; il? (une 359d BISO’JG’EW.

ail; (privo’ TÔV 8’ âxsoç verlan émiions (Laflamme 315

ânoorépnm 3è Xspcriv &th xévw aiôotMeacow

pâma 16m modifie nohfiç, âëwà atsvaXiZœv.
To6 3’ (6952510 Gunôç, o’wù (mon; 8è ai 7’331;

39m.!) pive; npoüruxlle 90m natép’aioopâœvn.

sur le Pont-Enfin z zani Hôvrov, Karat-
nôvnoç, et par correction Msranôvnoç,
puis enfin Meranôvnov.

305-306. T16; ’Aegziôatvtm;un Tous ces

noms paraissent significatifs : Apbidias,
qui n’est pas chiche; Polypémon, éprouvé

par le malheur; Épérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, sinon comme indice i
et confirmation des habitudes du poëte,
quand il invente sans être en rien gêné par

la tradition.
307- ’Anà Etuavinç. La Sicanie d’îlo-

mère, comme sa Tlxrinacie, appartient au
pays des fables. Les anciens l’ont identifiée

avec in Sicile, mais sans autre preuve
qu’une apparence. Admettons, si l’on veut,
qu’Homère a connu de nom les Sicanes, et
par conséquent une Sicanie. Mais il ne
connaissait point la Sicile, et il n’a pu les
y placer. Tout ce qui est vraisemblable,
c’est que la Sicanie d’Eomère était à l’oe-

cident d’lthaque, comme la Sicile elle-
même; mais où prédsément? c’est ce dont
le poëte ne s’inquiétait guère. - ’Eieé-

psy, pour venir z de manière à me faire
aborder.

308. Nnüç ôe’ par"... Voyez le vers i,

ces et les notes sur ce vers.
son. Aôtâo.... Appropriation du vers

XIX, 222, emprunté lui-même à l’Iliade,

XXIV, 765. Va"). ’Eâ m5.... Répétition du vers XIX,

223, Iliade, xxIV, vos.
m2. A5506. Ancienne variante, ôaEtâ.

c’est le lemme des Scholie: H, et ces Scho-
lie: l’expliquent comme il suit z àyaôà
onusien fieu êxsivq: êEepxonéwg. c’est le

même sens avec 625w: se rapportant à
(iouliez.

3H. MiEmBazt Esvi’g. On peut prendre
Eevin comme substantif, d’après l’exemple

Sain àyafifi, vers 286. Mais au fond, dans
les deux ces, Eevin n’est qu’une ellipse pour
Eavin rpame’C’g. C’est ce qu’indique nette-

ment ici le verbe piîeaôau. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

thenticité du chant XXIV, qu’il était le
seul où se trouvât le substantif Eevin. --
Atôtbaew I pour sujet wifi ou vu’) sous-
entendu, puisque le devoir est réciproque.

345-3". ’D; (pâto- tin 5’ élança"
Vers empruntés à l’Iliade, XVIII, 22-24.
Voyez les notes sur ce passage.

308. Taü, de celui-ci : d’Ulysse.
34 9. Aptuù même, une force piquante :

un picotement. - Upoüwqae, frappa en
avant : se fit vivement sentir. Lepoëte ei-
prime le mouvement physique qui nnnonce
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Kôace dé pu; neptçùç, ênto’tluavoç, visé npomüâw 320

Keïvoç péta TOI. 53’ aü’rôç épi), noirsp, 8x) si) natatDtâç,

filma») sinon?) è’reï êç natpiâa yatïow.

’A7l7t’ t’a-X50 flexueuoîo 76m6 ra Saxpuôavtoç.

’Ex ya’tp TOI êpéœ’ poila: 3è mi; aneuôéuav gnome

uvnmfipaç xatéueçvov âv "fitLETÉPOth Moment,

166mo Ttvôuavoç Ounoüqéa ml nantit gay
Tèv 8’ a5 Aaép’mç amendât-:10, çévncév 15’

Eî nèv 37); ’Oduaeûç 75 ëuôç nazi; êvôo’të’ ixo’tvuç,

crânai ri pat vüv ainè àpuppaëèç, ô’cppot pacifia).

Tàv 8’ duauetëâusvoç npoos’qm palmiparti; ’Oâuaoeôç’

013km: pèv npâz’rov ripage appoint ôcpôaluoïaw,

191v èv Dam-net?) p.’ è’laoev o-üç hum?) 686w:

oîxôuevovi où 86 (Le Tcpoietç mi 7:61th gui-:119
à; natép’ Aütékuxov purgé; CpOxOV, ëop’ ôtv ÊÀOitL’qV

863961., tôt 35690 noirci»; ou ùne’oxa’ro nui xa’révauaev.

Eî 3’ &ye toc mi sévêpa’ èüxuuévnv ch’ dito-hi!

sium, 66 un! nor’ ëêwxaç, êytb 8’ ’ÜTEÔV ce âme-ca,

natavàç êtbv, navrât xfinov êmauôpevoçt and 3’ «016v

325

330

335

le jaillissement des larmes. -- Les anciens,
outre cette explication si naturelle, en don-
naient d’autres qui ne valent rien du tout,
pas même celle que Didyme (Scholies V)
semble préférer, puisqu’il la donne la pre-
mière : 411m 5s: npâypa étoila-nacra êEzl-

nsîv, il 61:: Eulalie ôaxpüew, figemen-
miras; rai; pari ôptuûrnç TLÇ. Mêmes
Scholie: : RPOÜTUtlIE’ npoavénso’ev. Il est

probable que l’explication des Scholies H
était conforme à la seconde de Didyme;
car elles donnent ôptpeia àvuqaopci Comme
équivalent de ôptuù névoç, ce qui exclut
toute idée de colère ou d’impatience, et
même tout sentiment quelconque, pour ne
laisser qu’une sensation.

324. ’Oô’uûtb;èyti). Voyez, XXI, 207,

la note sur 66(2).
322. ’Hluûov.... Répétition textuelle du

vers KV], 206.
323. "Ici-Zen est dissyllabe par synlzèse.
324. Motion 6è 1991 enauôs’uev ëunnç si-

gnifie qu’Ulysse n’a pas le temps de faire

un long récit. Le vieillard, des les pre-

miers mots (omet-iman; xarénepvov), duit
bien deviner pourquoi.

326. Arbônv.... Appropriation du vers
xxm, sa.

327. Tôv 6’ au Aae’pt-qç.... Appropria-

tion du vers XVII’ 405.
828. ’Oôvaet’);, Ulysse: comme étant

Ulysse.
334. éprirent, examine.
332. Tùv êv Hapvnoô.... Appropria-

tion du vers Xlx, 393. Voyez la note sur
ce vers. Voyez aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 394-466.

334-335. "Opp’ âv élohim ôôpa,...

Voyez les vers XlX, 409-442.
336. Kai, de plus : outre ce premier

signe. -- ’Eüxnuévnv. Voyez plus haut,
vers 226, la note sur èüxnuévy év 60.1979.

337. ’Hteov est dissyllabe par synizèse.
- "Exclu-ra, les détails, c’est-à-dire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’avais
fait cadeau.

338. AMEN, eux-mêmes, c’est-à-dire
i ces arbres-la, mes arbres.
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imitons-.0905 a!) 3’ (ouatinaient; ml. gente; imam.

"nyvotç par 363m; rptemi3exot mi 3&0: poqua, 340
aunée; tsooapa’zxov’r” 39x01); 3É p.0; (53’ ôvôpnvatç

3160m nevrfixovm, 3zarpûyt0ç 3è ëmo’roç

frima t è’vôa 3’ civet crapulai nourrain; gaza-tv,

5151126176 39; Atôç Ôpdt êmëpicuw) 511596512.

°Qç (poire t 1:06 3’ (113705 Mec yoûvœw mi cht0v firop, 3105

trépan âVŒYVÔVTOÇ, 1:02 0iè’p.1ts3u néppot3’ ’O3uaesüç.

’Apxpl 3è1t0u3i qu’ici) [30’115 mixes ’ 173v 3è and. aï

ana» ànoMxovra mincie; 3î0ç ’03uaosôç.

Aùràp ËTEEÉ 9’ émana-to Mi êç son Ouuôç âyépôn,

êEaünç uüôoww àpszââpevoç opooésmev’
350

Zsü nui-rap, il (au è’17’ écu-è 650i aussi oaxpôv ”OÂup.-rt0v,

si âTEÔV (.LV’nO’TfipEÇ àto’taôalov 669w évacua.

Nüv 3’ aîvôç 3si30tx0t KŒTà (ppévu, in) mixa «vivrez;

âvôo’c3’ëné7xôw0w tampon, àyysMotç 3è

poivra ênorpüvwot Keoaliw’wœv wallace-tv. 355
Tôv 3’ àmpszëôpevoç npocéon mitonna; ’O3uoasoçt

Go’cpost’ gui 1:0: TŒÜTŒ peut (9950i affin pelâvrmv.

:A70t’ ïop.sv npori 0h01), 8g ôpxo’t’cou ëyyôôz xsîtou’

è’yôa 3è Tnlépaxov mi 800x610») 7’13è enflât-m

339. "Encre-ra. sons-entendu ôévôpea.
340. Mniéaç est dissyllabe par synizèse.

De même aunée; au vers suivant.
34L ’OPxouç, des rangées de ceps de

vigne. Voyez la note du vers VU, 427.
Schalie: Q: «nixe»; àpnékmv.

342. Atarpüïtoç, vendangeable : ayant

toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de différente espèce et mûrissent
snmssivement. Scholie: H : ôtnvsxôç
tpwzôuevog a?) et stop-mi êv ôtaçôpot;
époi; nenaivovmt. Il y a d’autres expli-
cations; mais celle-là sort directement du
contexte même.

343. A(e’) est explicatif, et il équivaut à

vip. -- navroient, de toute sorte : à des
degrés différents de maturité.

345-346. ï): (pita ’ 106.... Appropria-
tion des vers 3x13, 295-206. Voygz les
notes sur ce pausgg,

347. Té»), lui : Lsërte.

349. Aùràpnn Voyez le vers V, 458
et la note sur ce vers.

350. ’EEaÜrtç.... Appropriation du vers

1V, 234.
35L Kami: paxpàv ’Oiuunov se rap-

porte à 650i, et non àêcrs’, qui est dit
d’une façon absolue. Voyez, XXII, 484,
auroit: notât 3639.1.

353. Nûv 5’ aivfôç.... Appropriation
d’un vers de l’Iliade, 1, 555.

365. Kspunfivwv, des Céphalléniens,
c’est-à-dire des peuples continentaux du
royaume. Voyez la note du vers XX, 210.

367. BipdEt’ p.7] rat..-,Voyez le vers
Xi Il, 262 et la note sur ce vers.

358. "0; 0910210». Ancienne variante,
N 6915501).

359. "lives. Bà.,.. Appropriation du
vers KIKI], 367,
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360
il]; à’pot çœvvîoavte (lehm 1196; Séparez mûri.

0E ’ô’re 37’] ë’ havre Sépouç eüvoueroiov’caç,

559ml Tnlétkaxov XOLl Bouxo’lov 733?. 606031318!

rapvouévouç xpéac fientât xspôvro’cç 1’ ailla-mot oivov.

To’cppa 3è Aaép’tnv peyalvîropoc êvl 0’6qu 365
duel-mole; Bocal-l] Àoüosv ml maïa-av êÀou’q) ’

duel 3’ dieu xlxocîvotv malin; Bâle; ’ aüràp ’AÔTîV’Y]

0’47ny TEŒPLO’TOLlLE’V’Y] gélif ifÂÊave natuéw. Mm,

HEÏCOVd 8’ 7’1è népoç ml miso-ovo: (fixa) Eâéoûou.

’Ex 8’ âoaufveou plût eaôuaCe 8g lm chxoç ulàç, 370

(il; me; âôavo’crom 650i; êvatllyxwv &vrnv ’

mi un: çœvvfio-aç 5mm mepôsv’ra apomüsa-

TQ miras), poila n’ç ce 655w aienysvera’zœv

elSo’ç TE uéyeeôç 1:5 âuefvovoc Ôfixav îséoeau.

Tèv 8’ «il Adepte; nenvupévoç &vtlov nÙ’Sa’ 375
Aï 7&9, ZEÜ TE noirep, ml ’Aônvain, ml. ”A7to7x7xov,

oïoç ijpmov silex), êümlusvov molli-:690»),

dam-91v v’yrrdpow, Kscpoôxhîveoow &vo’taowv,

TOÏOÇ êdw TOI XÔLCàç ëv filLETe’pOlO’t Sôuoww,

Taôxs’ è’xœv GSuotow, êçeoro’cuevat ml âpüvew

360. Hpoüneuqa’ du, âv.... Voyez plus

haut, vers 244-2I5.
362. 0l, eux: Ulysse et Laërte.
364. Kepd’w’raç.... olvov, mélangeant le

vin , c’est-à-dire mettant le vin et l’eau
dans le cratère.

365. Tôppot, en attendant.
366. Etxel.-r’).Voyez plus haut, vers 2H,

la note sur ce mot.
368. "AH-t noplorupévn.... Voyez le

vers XVIII, 70 et les notes sur ce vers.
369. MeiCavu....Appmpriation du vers

VIH, 20. Voyez aussi les vers VI, 280 et
XVIH, 495.

370. 4’00; Ulôç. Il s’agit d’Ulysse.

374. Eîôô; r: uéyaeôç ra. Voyez plus

haut la note du vers 253. --- ’AueivOVa.
Barbe, âuügova. On trouve cette leçon
dans quelques manuscrits; mais elle pn-
rait n’être qu’une correction byzantine.

376. Al 1647,... Voyez le vers 1V,
et la note sur ce vers.

377. 0loç.... 511w, tel que je pris : tel
que j’étais quand je conquis. - Nfipnçov.
Nérieos était la presqu’île qui fut plus tard

l’île de Leucade, après que les Corinthiens
l’eurent séparée de l’Acarnanie par un ca-
nal. C’était aussi une ville, bâtie sur l’isthme

même de la presqu’ile. Scholies H et Q: vip
vüv Acuxâôa touloupe-1mm Strabon, I, 3 : in
Aeuxàç, Kopwôîmv ràv iceuôv ôtaxoxpo’tv-

Ton, V7360; vé’yovev, rit-mi «pôrepov 06cm.

379. Taie; Erin rot XÔLCÔ;, tel étant pour

toi hier : t’aidant hier avec la force et la
vaillance que j’avais alors. Bothe prétend
qu’il faut écrire Env, sans quoi lu phrase
n’a pas de verbe à un temps défini. Mais
(il, vip équivaut à un verbe : j’aurais voulu.

380. ’Egoao’nîuavm et àuôvew s’expli-

quent par l’idée contenue dans alyâpJYous-
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&v3paç pvvgarfipatç’ 14?) ne arpéko yoüvon’ gluau

trentain ëv (LEYŒIPOIO’L, où 3è appe’vaç è’v30v îdvônç.

Ï); et uèv comme n93; drill-filou; âyôpsuov.

Oî 3’ ÈTCEl. 05v naoauv’ro nâvou TETÛXGVTÔ te 3min,

555613; ë’CovTo mon: nhapoüç TE Opôvouç 15’ 385
è’vô’ oî uàv 3ez’1mp énexeipeov’ âyxluolov 3è

filô’ ô yépœv Aoitt’oç, oùv 3’ uisiç raïa YÉPOVTOÇ,

êE E970»; poys’oweç’ Ëîtêi wpouoloüo’oc WÏÀEO’GEV

infirma, ypnüç 21145193, sapent: Tpécpa ne! fiat yépovw

âv3uxéwç nouéaoxev, 53ml Xd’tà yfipaç guapzlaev. 390
Oî 3’ (in 05v ’O3uoi’1a. i3ov cppo’tocow’rô TE 60H52,

ËO’TOLV èvl usyo’tpozot reÛn-rtâ’teç" aüràp ’O3uaoeùç

pethximç ÊTSÉEO’G’L môaméuevoç npoaéetoev’

’82 yépov, î’C’ Ë’rtl 3eï1wov ’ ânexhla’tôeoôe 3è Mpfieuç ’

31393) 7&9 chap âmxetp-rîoew psuao’â’reç
395

pilums) êv peyo’cporç, futée; nort3éyusv0t niai.

tu; a’ip’ è’cpvq ’ AoMog 3’ iôùç xis Xsîpe netoîooaç

âuçorépaç, ’O3uoeüç 3è KaËc’ov mica xeîp’ ÊTtl mpmi’),

mi un: provident; è’vtsoc mepésvw opoo’r,253ov

’52 oDl’, ËTtEi Morne-oc: ëe7k3ouévowt p.608 fluîv, L100

où3’ ËT’ ôïouâvowt, 650i 3è ce iflatyov ouïrai,

mêmes nous exprimons quelquefois le sou-
hait par un infinitif. Voir ton visage, et
puis mourir! qui ne se rappelle cette ex-
clamation d’un drame fameux?

38L T5,), c’est que. --E:pe’wv est mono-

syllabe par synizèse.
384. 0l, ceux-là : Télémaque et les

deux serviteurs. Voyez plus haut, vers 363-
364. Voyez aussi XVI, 478, vers presque
identique à celui-ci, et emprunté lui-même
à l’Iliade, I, 467.

385. ’EEei’nç. .. Répétition du vers I,

445, déjà répété ailleurs, HI, 389.

3B7. ’0 (lui) est précisé par yépmv Ao-

Moç. -- En Né), et avec ; et en même
temps que lui.- Toîo yépov-roç, de ce
vieillard : de Dolius.

389. Fépovm, le vieillard, c’est-adire
Dolius.

390. Kami doit être joint à ëpapllaev.

394. Gâuôeuç, est le génitif éolien de
Oâuôoç.

3954396. Ei-np èmxetpûaetv.... Scho-
lie: H : pentane; (païen: (mon impuné-
voua.

398. ’Oôuoeüç est au génitif, et il dé-

pend de xsîp(a). Bothe : a ’Oôurreüç, hoc

a est, ’Oôun’êoç, quad ægre inti-et versum

n hexametrum. sa Un aurait pu écrire ’Oôu-

eéoç, triasyllahe par synizèsej. mais l” -
lisme semble préférable, comme forme ar-
chaïque. De même plus haut pour 06.1.1.-

.Ësuç, au lieu de Gduôsoç. ---’E7rl ment?)

se rapporte à Kaâu’w. Voyez la note du

vers XVlII, 258.
404. 063’ Er’ ôîouévowi, mais n’espé-

rnnt plus. La vulgate, 0035-5 1’ ôîous’vmot.

n’est qu’une fausse lecture. -- En fiyuyov,
vulgo a’âvfivayev.Ln vulgate n’est qu’une

mauvaise correction byzantine. La Roche:



                                                                     

[XXIV] OATEEEIAE Q. 44!

013M ce mi pâlot xaipe, 650i SÉ 1:01. me Soie).
liai p.0: 1031:” àyôpsuaov êtvfirupov, ô’cpp’ a?) eiStÎ),

il; 7’587] déçu Oise WEPËCPPŒV anEMmLoi

voarrîaacvro’t ce Seüp’, âyyslxov ôrpôvaev. 405
Tàv 3’ ànapezëâpevoç upas-éon nokûu’qrtç ’OSUco-Eéç ’

îQ yépov, i337, aise ’ Tl ce x91?) mûron néveoôou;

hg qu’LÔi ’ ô 8’ 00311; dip’ ëCa’t’ émiée-tao àni Siopou.

°Qç 3’ mon»; nanisa AoMou xlutôv âpo’ bêtifia

Setxavôœvr’ ê-rréeaaz, mi âv xaipeooi cpüov-co t l110

êEefnç 8’ ê’Cov’ro tapai AoMov, Trot-répa (TOPÔV.

(Dg ai pèv tapi Seimov âvi peyoîpoiet névovro s

"Osa-ac ’a’L’p’ à’wskoç (En zonât mélo) (fixera enivra,

pvnc-rvîpœv aruyspôv Oo’wwrov mi Kfip’ êvs’nouo-cx.

a Nullam fore habet auctoritatem (ista lec-
u tio), et a poetæ cousuetudiue recedit. n

402. 051:, porte-toi bien : salut!
Scholies H : Ôyiauve’ fiapà. 1è 1’5an (lisez

flapi: Toi) 510;). 163v âneE eipnpévmv.
Eustathe : 1è noie Mai. vüv àvrl soi
(avienne, TOUTÉGTW me; uni (mi: E60.
Strabon, XIV, i : OÜXLov 5’ hnôllmvm
xaloüm’. riva: nui. MLMotoi xai Afghan,
olov ûyiao’nuàv ml naiwvtxôv. ce 7&9
collent ûytaivuv, &q)’ m5 ami rà 0017i,

zani "a ciné 15 xai peut xaipe.
- Malle. Ancienne variante, (JÉYŒ. On
vient de voir cette leçon dans la note qui
précède. Lucien écrit comme Strabon, et
Eustathe dit : pâlot, fi tLÉYŒ. Peut-être
devrait-on préférer uéya.

403. Kai itou... Répétition textuelle du

vers I, 474,
404-405. *H.... ü, si..., ou bien si.
407. Ti ce xpù raturai néveo’ôou; n’est

pas un reproche. Ulysse dit simplement
à Dolius de ne point s’inquiéter à ce su-
jet. C’est ce que montre 41511 07.55. Péuéo

lope sachant qu’Ulysse est de retour, on
n’a aucun besoin de le lui faire savoir.

408. *O, lui : Dolius. - Aime...
flafla), se rassit. 1l s’était assis à l’invi-
tation d’Ulysse, vers 394; puis il s’était
levé, vers 397, emporté par le sentiment.
De la coing. - Le vers 408 est la répétition

textuelle du vers XVII, 602.
440. ’Ev xeipeam (pauvre comme ëqaw

1’ èv Xepaiv, X, 397. Voyez la note sur
ce passage. ils saisissent et baisent les deux
mains d’Ulysse.Voyez aussi les vers XXII,

499-500.
4H2. "Dg ai. (jam... Répétition du vers

1V, 624. - Ici 1159i ôtinvov.... flévovro
est dit d’une façon très-générale. Cette

expression désigne tout à la fois et les ap-
prêts du repas elle repus lui-même.

M3. 1’Oo’ola, la Renommée. L’expres-

sion âyyeloç.... (fixera prouve qu’il ne
s’agit pas du simple bruit, mais qu’il y a
une personnification. On a vu cette déesse
dans l’Iliadfl, Il, 93. Au reste le mot
50-60,, même en tant que nom commun,
contient toujours l’idée d’une intervention

divine.Toute rumeur publique était censée
venir des dieux. Voyez les vers I, 281-283.
-- Les poètes postérieurs à Homère pren-

nent accu dans le simple sens de voix;
Homère, jamais. Cette observation, qu’Aris-

turque faisait à propos du passage de
l’IliarIe que je viens de citer, il la répète
ici (Scholies H et Q): (7’) 5mm, on) 6mm
Gaïa unaus». cl. 6è vedirapoi àvri v7):
çwvfiç.--- Quelques-uns écrivent 6mm sans
majuscule.Cette orthographe n’a aucun in-
convénient, dès qu’il. est convenu que c’est

une voix divine qui répand la nouvelle;
car la personnification de la renommée,
chez Homère, est extrêmement vague, et
ne se distingue pas beaucoup de la chose
même qu’elle représente.



                                                                     

442
Oi 3’ à’p’ ôpôç àiov’ceç êtpol’rwv &Âloôev 600w;

OATÎEEI A2 Q. lXXIVl

lus
puxpcî) TE oraux?) TE. 869cm» aponâpmô’ ’Oâuoïzoç-

êx 3è véxoç oïxwv cpôpeov and Grimm â’mo’m,

me»; 3’ âE âÀÀo’tœv KOÀÜDV oixôvgs ê’xacrov

trip-nov divan» édifiai, Gofiç âni vquai neév’raç ’

ombrai 3’ si; àyopùv xlov âôpôot, âxvüpevm 7319. 1:20

Aü-càp ÊTtEl 1675966) ôpnyepéeç 1’ êyévowo,

rois-w 3’ Eüneiônç nival 6’ inane nazi paréemev’

muaôç 7&9 ai (îlots-"coxa Ëvi (pPE’Sl névôo; è’xsrto,

Âwwâou, TÔV npü’cov êwîpono Sic; ’Oêuoasôç’

105 ô’ye Saxpoxéœv â’YOp’YîGot’to mi parsema;- 425
’32 pilou, fi (LÉYŒ ëpyov civil]? 6’35 pariade ’Axatoôç ’

Tao; pèv Gin) Macao: 66wa isolée; 1:5 mi êcôÀoùç

délace pèv mon; ylaoupàç, du?) 8’ 637x505 Raoüç’

(l5. 01, eux : les habitants de la ville,
-’Op.âîç, en même temps : à mesure que

la Renommée répandait la nouvelle.
MS. MuzwïJ, avec reniflement, c’est-à-

dire avec des sanglots. ScholiesH: a?) 516i.
uozrûpwv daman. Eustathe : pulitàv 8è
15’161. se ôtât 163v (LUX’E’l’mmV (imagiez, nul

76v ëvtsüûsv fixov, napà 1è nuis tv, èE

06 and. ô portât: wzi rô uuxôiCew
nuoit A’wxühp. Le verbe uvxôiCo) n’est

pas dans ce qui nous reste d’Eschyle; mais
il y a pvxmpoxôuTtOtç dans les Sept contre
Thèbes, vers 464, et pÛZDt’t’(E) dans les

Eume’nidrs, vers H7. -- Aàuow apomi-
potfl(s). C’est dans la cour du palais que
sont les cadavres. C’est là, près du palais,
que tout le monde accourt. Pénélope, pen-
dant ce temps, se tient dans son appar-
tement avec ses femmes, d’après la re-
commandation d’Ulysse, XXIIl. 364-365.

447. ’Eæ doit être joint àçépeov. --
Néxuç chum, les cadavres des maisons:
les morts qui avaient leur maison dans
Itltaqne; les morts de leur famille. Cette
explication proposée par Nauck et adoptée
par Ameis, parait justifiée par l’opposition
aux); 8’ èE «indium italien. -- On entend
d’ordinaire oison comme synonyme de
bégum; qui est au vers précédent, et on le
fait dépendre de ëxçôpeov. L’ancienne va-

riante oixav, dans le sans de oixôvôs, se-
rait peut-être préférable à ahan, qui n’est

pas clair, et sur lequel il est permis de
disputer.

449. ’Aheücn. Voyez la note du vers
XVI, 349. Rien n’empêche ici d’admettre

que les marins qui emportent les morts
étrangers a Ithaque soient des pêcheurs.
Mais ce n’est pas en qualité de pêcheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de pas-

seurs, de meneurs de bacs. Sclxolies H et
Q z me; xaleîv Simenon) 61è (135v roi);
ixôuoôôlovc, oÜoO’ âltfieç.... (XXll,
385-386), au 5è roi); filoiCopévau; ’ à;
ô’êpé’raç âZt’îzac âyeîpopev (XVI,

340). vüv 6’ éxârepov ëyxœpEÎ.

420. Aù-roi.... Vers dont les deux élé-
ments se trouvent ailleurs, l’un XVI, 3st
et l’autre XII, 250.
i424. Aüràp ênei.... Voyez le vers Il,

9 et la note sur ce vers.
422. Toicw, parmi eux.
423. Hatôâç, génitif causal: au sujet

du fils; parce qu’il avait perdu son fils.
De même rai)" au vers 425. Scholier H :
asine: il intép à flapi.

425. Toi) 875....Voyez le vers Il, 24
et la note sur ce vers.

426. Méyu. ëpyov est dit en très-mauvaise
part, et denim 655 de même. A ’AXatoûr.
Beklier, fixerois. Cette correct’mn est ar-
bitraire et tout à fait inutile.

428. Aaoüç, les gens a les hommes qui
étaient sur les navires.



                                                                     

lXDHVl OAYEEEIAE Q. 443

101); 8’ âlôêov È’XTEWEÀKEÇŒÀÂ’VÎVŒV 57” alpin-roue

au âÉye’t-e, npiv 1051m) il à; 1161m; and Exécôou, li30
il ml êç ’HÀLSoL 8m, 6’61 xpwréouoiv ’E’rrewl,

l’opev’ il mi ËTŒLTU. numpéeç êacôpsô’ oriels

N135?) yàp 1&35 7’ ËGTl ml êooopévom nuôéaôou,

si à?) pi] naiSwv 1re xao-Lyvv’rtcov TE pavie»;

Tioâpeô’. 00x &v ê’pozys peut opeclv 7’131) *(s’vowo 435
Imépev’ aillât TO’LXLO’TŒ Oavàw çôzps’vom perefiqv.

’AM’ l’api-N, pi] çôéœot nepauuôév-csç êxeïvot.

’94; (pita aaxpuxéœv’ cime; 3’ â’Às même; ’AXŒOÔÇ-

Âyxipolov 3è aq)’ i105 Méâwv ml Gaïa; o’thôç,

âx peyo’apœv ’OSUO’fioç, ânel Gong Ünvoç a’wfixev ’ 11110

garou) 3’ âv ÉLËO’O’OLO’I’ raipoç 3’ 315v &vSpac âme-170v.

TOÎG’L 5è ml parsema Méâwv nsnvupévac 5î8u3ç’

Kéflute 391 vüv peu, ’Iôaxfiotot’ où 7&9 ’08uaaeùç

àôowaîrwv démît 655w Toise (nicette à’pyoc’

«131:6; ëyàw eiëov 956v &pëporov, 6’; 53’ ’OÊUG’îïï 11115

égéen êorfixav. mal MÉVTOpt mima écimez.

imbu-rag 8è 65è; rorè pàv npondpmô’ bâtas-fia;

429. ’Ox’ âpfarouç. Ancienne variante,

hi 61mn).
434. ’H mai à; ’HÀLôa.... Voyez le vers

Xlll, 275 et la note sur ce vers.
432. "lopsv, marchons : courons sus à

l’ennemi. - IlH nui, ou aussi bien : ou 5L
non. - ’E-rrst-m, ensuite : comme consé-
quence de notre lâcheté.

433. 1116611 761p.... Appropriation d’un
vers de l’Iliade’ Il, "9.

435-436. 00-4 Env ânons... Cette phrase
répond à cette idée, que les Achéens se
seraient résignés à l’infamie. Alors Eupi-

tliès voudrait la mort.
437. (bôéœct, dissyllabe: aient pris l’a-

vnuce. - Hspmœfiévteç, ayant fait une
traversée : en se sauvant par mer. -’ExEï-

VOL est dit en mauvaise part : les assassins.
439. 2430.), à eux: vers eux. --- ’Aog-

(Îo’ç’ l’aède : Phémiua.

440. ’Ex neyâpuw ’Oôuoioç. On se

rappelle que Médon et Phémius s’étaient
réfugiés, pendant le massacre, à l’autel de

Jupiter. Voyez les vers XXII. 378-380.
Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le palais.

un. Totem. L’étonnement vient de ce
qu’on les croyait morts l’un et l’autre.

1143. Kéx).urs..., Appropriation du vers
25. - Foi? est placé dans cette phrase,
parce que c’est cette phrase qui explique
comment Médon a pu voir un dieu.

447-449. ’Aôa’wæmç 5è 656;... Bekker

a rejeté ces trois vers au bas de la page,
mais sans expliquer pourquoi. c’est proba-
blement parce que le récit de Médon n’est
pas identique à celui qu’a fait le poëte (tu

nous racontant lui-même la bataille. Mais
le héraut dit les choses comme il les n
vues, ou plutôt comme il les a devinées;
car ce n’est que par conjecture qu’il sait
qu’un dieu était là. Il le sait pourtant,
puisque le Mentor qu’il a vu n’aurait pu
paraître et disparaître soudain, s’il avait été

Mentor en propre personne, et non pas
une véritable divinité.



                                                                     

u.- p ... . t . n un -- ... , . «a

444 OATEEEIAE Q. [1(le 1
(pochera Bapaüvmv, TOTÈ 8è ovno’cfipocç ôpa’vmv

Oüve x1176: péyapovt roi 8’ singe-river. ëmmov.

l in; cpa’wo’ roi); 3’ &pa TroiVTŒÇ me XÀwpôv Sec; fipez. 1:50

Taie": 3è ml [LETÉELTŒ yépœv fipœç Âltôépcnç

Mamoptânç’ ô 7&9 oing 59a 11965600 ml épia-ou) ’

5 con: êüçpovéwv àyoçvîcwco ml parsema) ’

Kéxlure 87’] vüv p.50, deux-datai, 611mm) aïno).

ûpers’pn xaxôm’rt, (pilot, 1435 à’pyœ yévovros 455
où «(0’19 époi neiOeoO’, où Méwopt muté): Mm,

üpevépouç méson xatawauépsv àcppoouvo’cwv,

a? tri-570L ê’pyov 5952m0 âraoôrzM-gat xaxf’qo’w,

marina-ta xaipovrsç ml àupo’nlovesç (imita:

o’wÊpôç âpzcrfioç’ 16v 3’.oüxén poivra vêt-206m. A60

liai vüv 633e: yévono’ niôsaôé par, Gag 017095610 t

tu); ïapev, p13 1:06 "Il; âniowaatov xaxôv 513’911.

’94 è’qmô’- ai 3’ æp’ o’wvîian peyotls) Hochet?)

imbattu; uhlan; ’ etoi. 8’ âôpôot aüto’ôt pipvov.

Où 7&9 son; 685 p.060; êvi appeau, 0’003 Eünsiôez 1165
neiôovr” dans 8’ è’mw’ ênl 156x34 êoaeôowo.

Ainsi? rénal ê’â’ccawto nepl moi voSpo-nzot Xahôv,

448. Gapçüvmv. Voyez XXII, 224-235.
449. ’Ayxwtîvot.Voyez la note du vers

xxn, "a.
450. in; (pérot robe... Voyez le vers

XXH, 42 et la note sur ce vers.
45l-452. Toîm ôè xal....Voyez les vers

Il, 157-! 58 et les notes sur ce passage.
453-454. °0 5mm... Répétition textuelle

des vers Il, 460-4 6l.
455. ’Ïus’répn saxo-mu, par votre lâ-

cheté: grâce à vos lâches complaisances.
457. Kurunaue’pev, c’est-à-dire zam-

naüew, dépend de n’aieso’Me). Halithersès

- fait allusion aux deux discours du chant
Il, vers let-HG et 229-244 .

468. Méya Ep-yov, comme au vers 426 :
une infamie.

459. K1fip.a1a.... Répétition textuelle

du vers XVIII, au.
060. ÛÙKÉTG.... vissez: , ne devoir plus

revenir.
tu . i065 pivot"), qu’il soit comme je

vais dire : faites ce que je vais dire. --
La seconde moitié du vers exprime, sous
une autre forme, la même idée.

462. Mû ionav est en contraste avec
àM’ iopsv, vers 437. -- ’Ercio’naotov,

qu’il se sera attiré lui-même. Voyez,
XVllI, ’73, la note sur ce mot.

463. 0l, les une: ceux qu’avaitpersua-
dés Halitliersès.

464. Toi,les autres z ceux qui voulaient
marcher coutre Ulysse. SultaIie: Il : (site:
6è, àvri mû et lourai.

465. ’Evi qpsaiv se rapporte à 6’155
(plaçait).

485-166. Eüneiôsz milieu-(o). Remar-
quez l’allitération. EustatlJe : îà 5’: EÛ-

«citiez nziôov’ro occupât; napnleî.
Homère ne fuit pas ces jeux de sons.
Voyez, par exemple, âôu’wa’rot Oâvu’cov,

1H, 242.
467. Aüràp....Vers emprunté à l’Iliude,

XIV, 383.

H



                                                                     

lXXIVl OAYZEEIAE n. 445
&ôpâou fiyepéeov-co 1:96 dictat); süpuxôpow t

Toïow 3’ Eùnelônç via-picaro vnménaw °

97"] 3’ 6’75 close-0m mafia); oôvov ’ 008’ dip’ Épelxlev 1,70

(kl) ânovootfioew, 0’003 0:01:05 uâruov ËCPÉLlJEW.

Aùràp kenvaln Zfiva Kpovz’mva macadam ’

"Il coi-cep flué’rsPs, Kpovlën, ÜTtOtTE XPEIO’VTŒV,

aîné p.0; sipouévn, Tl vé un vôoç è’vôoet mofla;

’lH TEPOTÉPO) nôlsuâv 1:5 xamôv ml. (polo-un) aivhv A75

15625:9 à chMTmat par; âuçorépom Tlônoôa;

Tùv 8’ anauezëôuevoç npooéqm vsoslnyapéra Zeôçt

Téxvov âpôv, ri p.5 mûrs Êteipsat 7’13è parallëç;

Où 7&9 à?) 1051m uèv êÊoüÀeuo-aç vôov mûri],

(à; hon xalvouç ’03uosùç (imminent êlôcôv; A80
yEpEov ô’mnç êôélezç- êpéœ ré "son (à; ânéomav.

’E-rrecâfi omis-fion étui-ocra 3E0; ’Oauoosùç,

59mm TttO’Tà Tauôv’reç, ô p.93; Boozleoéîw aîeî,

vînt-fig 3’ a5 cuida»: 1:5 xaotyvvîtœv ra (pâVOl’J

è’xkqow Géoma- Toi 8’ àÀMÀouç çûsôvrwv 485
Lbç Ta uripoç, nXoÜtoç Si. ml EËPYÎVY) oflag 5mm.

469. Nnme’no’w, par sottise : se livrant

à un fol espoir.
470. A(é) est explicatif, et il équivaut à

YÉp. -- 0üô(é) est dans le sens étymolo-
gique, comme s’il y avait àN’ 061.

474. AÜ’FOÜ est adverbe : lin-même, c’est-

à-dire sur le champ de bataille.
473.lfi n’ai-repu" Voyez le vers I, 45

et la note sur ce vers.
475. Hporépm, plus loinJ c’est-à-dire

plus longtemps, jusqu’à ce qu’il y ait effu-

. sion de sang. Aristarque (Scbolies Q) : (fi
oud-î), (in) nporépm si; rotin-[ronfla raïa
xpôvou, du div Tl: sinon ënl fléov.

476. TeûEEtç,... Ce vers et le précédent

sont une appropriation de deux vers de
l’Iliade, 1V, 82-83.

478. Téxvov son... c’est encore un
vers inspiré par l’Iliade, l, 560.

479-480. Où yàp sa... Voyez les vers
V, 23-24 et les notes sur ces deux vers.

482. ’EnEtô-i]. Voyez le vers 1V, 43 et
la note ont ce vers. - Un peut dire, d’une
façon générale, que la syllabe initiale de

l’hexamètre homérique est à volonté, et

que le vers acéphale est aussi légitime quc
tout autre. Remarquez d’ailleurs que ln
prosodie la plus sévère admet très-liien,
dans certains rllytllmes, le trlbraque à la
place du dactyle : Lugele ventres cupidi-
nexque. L’ïumbe initial, comme le truellée
final, équivaut à un spondée.

484. Haiôwv TE naoiyw’lrmv TE dépend

de CPÔVOLO. - Jupiter ne dit pas quels sont
ces fils et ces frères; mais il n’a pas besoin
de le dire, car la déesse a entendu comme
lui le discours d’Eupitliès. Voyez plus haut,

vers 434, les termes mêmes dont se sert

ici Jupiter. ,485. ’Exlnaw, oubli complet : amnistie.
Eustathe : ËxMo-tç f) aîYaLv M611. xaLI’ âni-

mow 1?]; npoBéoewç, me; mi Exac-
Y’ncu; llvfluyopmôç il dupa qui]. -
Galops! est dissyllabe par synizèse. An-
cienne variante ou ancienne correction,
eéouev dans le sens de Oôusv. -- Toi,
eux : eux tous, amis et ennemis dlUlysse.

me. "Alu, en abondance : à souhait.
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’52; and»: (351:pr râpa; papotoit»; ’Aôrîww’

fifi 8è un? OÛXÜpnoto mpv’wœv dolions-a.

Oî 8’ êfiEi 05v show pellçpovoç ëE ê’pov â’vro,

"roi; S’à’pa p.660»; fixe nom-clan; Sïoç ’Oêuo-aeûç’ 1.90

’EEleu’w Tl; l’Èoz, in?) 37); axeôôv 65m xtâv’reç.

afig Ëpa’r’ - âx 8’ uîàç AoMou site), (in; éxéleusvs

6T7; 3’ ëp’ ên’ oùaôv Ëàw, TOÙÇ 3è axsëôv dards miwaç’

diapo 8’ ’Oôucc’fia âme: mepôevw TTPOO’YIÜBŒ’

0’35 3*); me); âcre" â70k’ ônlnlcôpeôot Gâceov.

3

l195

°Qç ëtpaô” oî 8’ épvuvro mi êv 1&5me Sûovro,

Téooapsç àpqn’ ’Oêuofi’, E2 3’ uieïç oî AoXlour

êv 8’ à’pa AŒÉPT’IIÇ Acide; 1’ ée; Taôxs’ è’Sovov,

ml sahel cep êâv-csç, âvaxocïo: adapterai.
Aûràp Ëfiêi ë’ grisonna nepi moi: Vtôpomt Xalxôv, 500
Côïîa’w par 069cc, âx 8’ fiïov, âme 8’ ’03uoaeâç.

Taie: 3’ én’ âyxipolov ôvyémp Azôç fiMav ’AG-r’iw],

MÉVTOPI eiôopévn finis) Béguin; 1’13è mi. aüâr’lv.

Tir; pèv 2&1»: 77361155 palude; Èioç ’Oâucrcsüç’

«Nm 8è Tnlépocxov apoosqadwssv 3V pila»; uîâv.

487. T1; citrin». . . . Vers plusieurs fois
répété dans l’Iliade. Voyez 1V, 73; XlX,

349; XXII, 186.
488. Bi; ôè.... Voyez le vers l, un et

la note sur ce vers.
489. 0l, eux : Ulysse et les siens.
490. A(é), alors.
492. ’Ex doit être joint à xizv.--Yi6;,

un fils : un des fils.
493. Toôç, eux : les ennemis.

4M. Aluminu Appropriation du vers
xxu, 150.

496. Tsôzsaa: Morne. Ancienne vu»
riante, ratifias-w ëôuvov, comme on lit
au vers XXlll, "il de l’Iliade, dont celui-
ci est une appropriation. Mais la vulgate
est préférable, car on a vu rsôxe’ Eôuvov.

vers 498. Belrker seul a rétabli la concor-
dance absolue avec le passage imité.

407. Tian-apr; àup’ ’OBueflu), Ulysse

et les siens faisant quatre. On ne peut pas
entendre séparément chacune des deux
expressions finança: et àpç’ ’08uei(a),

car Ulysse n’avait que trois personnes avec

505

lui : Télémaque, Eume’e et Philœtins. -
Oi, ceux-la : ceux qui étaient la. Ce n’é-

taient pas les seuls fils de Dulius. Il y en
avait un septième; mais il n’était pas a,
et pour cause. il était mort; et, vivant,
il aurait été avec les ennemis d’Ulysse.
C’était Mélantliius.

498 ’Ev 5(5’), et parmi : et avec eux.-
’Eç doit être joint à Ëôuvov.

499. ’Avayxaîot KOÂEfLLGTŒi, guerriers

par nécessité : forcés qu’ils étaient de

prendre part à la lu!te.0n a vu plus haut, ’
vers 210, ôpôeç amputai, pour désie
guer les esclaves. Scholie: H : âvayxzinv
ù-u’ &vo’wmç, matériau. et pardi àva’tyxn;

enclenches;
504. ’QîEa’w par ôûpa;....Voyez le vers

XXllI, 370 et les notes sur ce vers.
602-503. Toise... Voyez les vers XXll,

205- 206 et les notes sur ces deux vers.
504. Tir: uèv lôàw.... Répétition tex-

tuelle du vers V, 486.
505. Mia. 5è"... Appropriation du vers

XVlIl. 2M.
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Tnlkëoax’, filin pèv 1635 7’ aïe-eau «616.; êneXÛŒv,

aîvdpoîv papvape’vwv, Yvon ce xpt’vovmt âpre-cet,

para-ct ZOLTOLLUXÜVEW narépwv yévoç, ci ’rà 11de; cep

D’OWL’Î] ’r’ fivopén 15 xano’copeea wâoow 42.76 aïeul.

Tôv 8’ ou? Tnltélmxoç nsmupévoç a’wrlov nüaa’ 510

flûtiau, aï x’ éôéXpoOa, mite? (pile, 16x? 21ml (long?)

oïl-u xa-cazoxüvovw Taàv yévoç, (hg oiyopeûstç.

Gag paît-0’ Auépmç 8’ ÊXOÎP’I], ml püôov è’smsv-

Tiç v6 par mon me, 050i pilez; 1’H poila Xalpw’
uîôç 6’ uîœvéç 1’ riper-71g népz 87")va ê’xouow. 5.15

Tôv 8è nupto’rapévn npooécpn ylanxo’âmç ’Aôv’ww

7.9 ’Apxewto’cdvj, no’w’tuw colo (pilttaô’ Émipœv,

eüEa’Lpstoç x0697; flauzofimdn ml Ali natpl,

ailliez po’Ûx’ douenah’ov «poilu SONXÔO’XLOV ëyxoç.

to; (.pOÎTG’ mi 55’ épineuse pévo; péyoc Hanàç ’AO-r’jwj. 520

EüEo’tpLevoç 3’â’p’ 5mm! A16; 7.0691; parfilera,

and MOU àpnenahbv mais: Baltixo’oxtov ëyxoç,

ml Baïkal m’a-mellite: xépueoç Sial anxonapn’ou.

506. ’Hôn, tout à l’heure. - T665
(ceci : ce que je vais dire) est expliqué par
(n’y-n xaratalûvew nurépmv yévoç. - Ei-

osat, tu saurasJ c’est-à-dire tu feras voir
à tous que tu sais. Aristarque (d’abolir: Q) :

(il 5mm, En) glosant ôslietç, vaorôv
nonfiostç.

507. ’Iva 15, la où: au moment où.
Eustnthe: Evea.

508. 01’, sous-entendu fluai; : nous qui.
5H. To") 5’ ën’l Bondi). Voyez la note

du vers XVI, 99.
512. in; àyopEÛElÇ. Ancienne variante,

ol’ ùYOpEÛEtÇ, leçon adoptée. mais à tort,

par Ameis. La Roche : a Scriptura ol.’ 6.70-
« 9565m, quam Ameisius recepit, non con-
a venire videtur; nain ol.’ àynpeüatç, niai

a ad præcedens aliquîd substantivum refe-
u rendum est, ut me: d’un? Éyd) 7:6-
u pov, ol’ &YOPEÛELÇ (XlX, 265), pro
a du raïa àyaçeôu; dictum est, etc. v:

544. Tic V15 pat fion flué?!) i355, quel
jour pourmoi que celui-cil

5H5. üperfiç fiéçl’ au sujet de la Vail-

lance z à qui sera le plus vaillant.
546. Tôv, lui ’. Laërte.

547. Hévtuw nom 90.10.1’ êtaipmv.

La déesse parle comme ferait Mentor en
personne.

5m. Koüpn, sous-entendu Atôc, mot
qui n’a pas besoin d’être exprimé, vu l’épi-

tliète caractéristique de Pallas qui précise
la pensée. Ou pourrait même dire qu’il y
a llystérologie dans le vers, et construire,
eüëoîpevoç Ati «and nui stoupa flaman-

môt, ce qui est parfaitement clair. C’est
donc une pure chicane que de compter
1.06m) Ylaumimtôt comme une expression
extraordinaire, et d’y voir un argument
contre l’authenticité de la fin de l’odyssée.

549. Aime"... Appropriation d’un vers
souvent répété dans l’Iliade. Voyez, dans

ce poème, HI, 335; V, 280; V11, 244, etc.
Seulement npo’ist est ici à l’impératif, et
non à l’imparfait.

620. 124.... Appropriation d’un vers de
l’Iliade’ X, 482.

522. Anima" Répétition du vers 549.
Mais ici, comme dans les exemples de l’I-
liade, noulet est à l’imparfait.

523. Eù’nelôsa est trissyllahe par syniu
zèse, comme s’il y avait Eùnelen.
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cH S’oûx è’yxoç è’puro, àmmpô 3è siam-to xalxéç’

Soünnoev 3è necàw, 019661165 3è TeÛxe’ ên’ abriai). 525
’Ev 8; à’naoov TEPOHÉXOIÇ ’Oâuaeùç mi (paiêzuoç uîôç,

16mm) 8è Eicpwiv 1:5 mi è’yxecw âuçlyüoww.

Kant v6 x5 Si] m’wwç 815600! mi è’ônxow o’wâarouç,

si p.73 ’Aônvain, x0697; Atôç aiylâxono,

fiücev cpowi], murât 8’ è’axsôa Àdôv simarre: i 530

"Io-X5665 nounou, ’Iôax-rîmoz, zip-(uléma,

6’): un O’WŒPJDTÏ ye Staxpwesîre TâXLO’TŒ.

(i9; cpo’c’c’ ’Aônvatin’ TOÙÇ 8è XÀœpôv êéoç anar

râ’w 3’ 669:1 Sema’zvrœv êx xszpôv è’muro 156x511:

Rifle: 3’ éd Xôovî TVÎTWE, 9566; 5nd çmvnaria’qç’ 535

n93); 3è nélw œpœnâw’ro hlouôuevo: Bzérow.

Euepëaléov 3è (367165 noMrÂœç Sioç ’03u0’aeùç,

oignon 3è âleiç, (23617, ais’rôç ÛkPL’TtETYÎELÇ.

Kai 1761:5 Si] Kpoviênç dupiez (blâmera xapowvôv,

m3 8’ âmes 1196065 flocuxcômëoç ôëpzpom’npnç. 540
A?) réf ’OSUo-cfioc npocéçm flacuxârmç ’Aôflv’n -

Atoyevèç Aasp’rw’zÈn, noluuy’gxow’ bague-0’56,

524. tH 5’ oûx êyxoç.... Vers emprunté
à l’Iliade, V, 533 et xvm, me.

5-25. Août-405m... Ce vers, qui ne se
trouve pas ailleurs dans l’Odysse’e, est jus-
qu’à six fois dans l’Iliade. Mais l’Iliade est

le poème des batailles. -- Ennius : a Conci-
a dit, et sonitum simul insuper arma dada
a runt. n Ce poète imite souvent Homère.

526. ’Ev doit être joint à ËTIïEd’OV.

527. Tüfirov 8L... Appropriation d’un
vers de l’Iliade, Xlll, H7.

528. ’Avôo-Touç, privés de retour: restés

Iur le champ de bataille. Didyme (Se-Italie:
V) : ënavôôou un ruyxâvovwç.

530. Kami doit être joint à Éaxsfie.
532. Ammpwflsî-re (pour ôiaxpwflsime),

leçon d’Arîstarque. La leçon ôzaxpwfifits,

adoptée par Bekker, parait n’être qu’une

faute de copiste ou une mauvaise correc-
tion de Byzantin.

533. inca" Appropriation du vers 450.
534. TÔV ô’âpa.... Appropriation du

vers X11, 203. --- Teûzea est dissyllîibe par

nynixèse. .

635. ’On-a çwvncâanç,aynnt fait reten-

tir (sa) voix. V
6’36. prmîavro, ils étaient mis en

fuite : ils se sauvèrent.
538. Oiunasv 6è àXEi(,...Vers emprunté

à l’Iliade, XXll, 308.Voyez la note sur ce
passage.

539. Wolôsvra xepauvôv. On a vu,
XXIIIJ 330, 410165er meeting). Ici il y a
une explication détaillée de l’épitllète, la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
passages. Didyme (ScliolieA-V) : [l’aléa-ra ’

unuauxàv, âcëélm nombra. ùàlov 151.9
rùv &oëôlnv 15’751. romain-av 5è épina-w

6 Zeù: 1:59 En mû oùpawoi’).

540. Kaiô, c’est-imine mué, doit être
joint à Émae. «- Les paroles de Minerve
à Ulysse vont expliquer le signe envoyé
par Jupiter. -- On peut rapprocher les
vers 539-540 du passage de l’Iliade,Vlll,
4334 36, oùjnpiter arrête les exploits de
Diomède. Là aussi le dieu lance la fondre,
mais il ne la lance qu’après avoir tonné
d’une façon terrible.
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OAYEZEIAZ (2. 449
ïGXEO, «me 8è veina; ôpocfou noh’poto,

pfinwç TOI Kpovt’âiqç xeXoÀoSm-ztou aùpüortoc Z515;

til; (pair, 1&0de ô 3’ émaillera, pipe 5è Guidé. 545
"Opium 3’ ouï XOLTÔTIIUÛS paf ânon-régalait) ê’enxev

HaÀMç ’Aônvwfn, xoüpn Nô; aîyiéxow,

Mévroçn eîôogtévn "intèv SÉPJXÇ fiâè ml œüëiîv.

543. ’Opoifou,funeste.0na vu, Ill, 236,
9dvarov.... ôuoiîov. L’épithète (limite; est

très-fréquente dans l’Iliade avec les mots
yfipzxç, pâteux, Givatoç, et elle est tau--
jours prise en mauvaise part, bien qu’au
fond elle signifie égal; mais c’est l’égalité

dans des choses qui sont de lamentables
misères. Quand il s’agit de l’égalité pure

et simple, le poëte n’emploie jamais que
la forme ordinaire, ôuoîoç.

5M. Mime); 10L... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, XX, But. - KexoÀo’ms-
tu: est au subjonctifJ pour xexola’mnmi.

545. ”Q;.... Répétition textuelle du vers

XXll, 224 de I’Iliade. -- Quelques an-
ciens réduisaient les deux vers 545 et 547
en un seul : si); (po’vr’ ’Aônvocin, xoûpn

Au); aiyuixom.
547. Hall.àç.... Répétition textuelle du

vers Xlll, 252.
548. Mévropi.... Répétition textuelle du

vers Il, 268.

e79

comme. u-29
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des chai sipnuéva de l’Odysse’e.

L’astérisque désigne les mots qui ont une note dans notre commentaire.

La lettre C désigne les mots qui sont mentionnés dans le livre de Georges Curtius,
intitulé : Principes d’élymologie grecque (Grandzùge der griechisclwn, Étymologie).

Le chiffre qui suit la lettre C, renvoie
Cnrtius; Leipzig, 1366, grand in-8°.

N3. Nous comptons comme des &naE
textuellement répétées; et c’est pour cela

aux pages de la deuxième édition du livre de

Eîpnuéva les mots qui font partie de formules
qu’un certain nombre de termefi inscrits dans

la liste ont deux ou même plusieurs renvois au texte de l’odyssée.

o’mflç, X1, 575. - C. 475.
* ËGŒXEIŒ, 1V, 21:9.

* chatoyai, XX, 16.
âyoio’rovoç, X11, 97.

d’yxlc-rpov, 1V, 369; X11, 332.
âyxpsuaîvvulu, I, 440.

âyvdm, V, 79.
âyopnn’aç, V111, 168.

017M, X11, 330.
dypiôzpwvoç, VIII, 294.

âypovéuoç, V1, 106.

âyptâcoœ, V, 53.

â’YPwanç, V1, 90.

âyuprdëm, XIX, 284.

1 01715410115 V, 413.
àyxivooq, X111, 332.
’ âôanuovin, XXIV, 244.

1 âôeuxvîç, 1V, [189; V1, 273. --

C. lA32, 589.
âôéqmïoç, XX, 2, 142.

4:0»;

30 à

’k

* 015111135 V, 11.08.

àsvdwv, X111, 109.
1 rît-:9711], XXIV, 251.

* deo-Lçpoaôvn, XV, 470.
* au, XXII, 184.
ânôu’w, XIX, 518. -- C. 73, 223.
1 âôssi, XVIlI, 353.
* âônpnlmyo’ç, XI, 128; XXIII,

275.
0101111119, V111, 164. - C. 264.

âôuuoç, X, 1163.

aïysoç, 1X, 196.
* uîOpnyeva’Tnç, V, 296.

* 1116904, XIV, 318.
* amour, V, 337, 353.
” dînas-mi, XVIII, 359; XXIV,

224.
* aîpozpâpuxroç, XX, 348.

mîuühoç, I, 56.

1 aîvomtô’tîç, XVIII, 201.
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1 011090109, XX, 27.
1 àxoîxn’ru. XXIV, 10.

1 ëxmvôa, V, 328.
rixrîlntoç, X, 329.
1 à’xmuç, 1X, 515.

oïxhuroç, 1V, 494.
à’XÀnpoç, XI, 490.

1 âxynvéç, XXIII, 191.
îxvncnç, X, 161.

* à’xoÀOÇ, XVII, 222. - C. 609.

âxowarin, XXI, 284.
&xpénohç, V111, 494, 504.
1 o’mpomipoç, 111, 463.

1 ixoupoç, V11, 64.
1 à’xuÀoç, X, 242. - C. 171.
àMw-rüc, 1X, 503.

AHAE

t-

n

&Àôaïvw. XVIII, 7l); XXIV, 368.
- C. 320, 463.
01115,71, XV11, 23. --- C. 490.

1 60.5119, XX, 108. -- C. 322.
1 àÀeEdveuoç, XIV, 529.

âkarpeüw, V11, 104.

00.37915 XX, 105.
* (flânant, XVII, 376; XIX, 74.
1 àhowîç, 1V, 361.

1 50.151.09.451; V, 460.
àhorpscpvîç, 1V, 442.

1 àhrifigxevoç, 1V, 807.

1 5111.6va105 11, 366.
ânôôpooç, 1, 1’83; 111, 302.

(imam, XIII, 494.

t

as

n

6111m, V111, 10:3, 128. - c. 482.
1 ânon-68m, 1V, 404. -- C. 578.
1 entonnât, I, 349; V1, 8. -- C.

264.
1 ignorée», XXI, 188.
1 àuaupo’ç, 1V, 824, 835. --- C.

1.97, 1.98.

âunxavÉ-n, 1X, 295.

1 011.141.0917], XX, 76.

1 âpviov, 111, 444. .
1 0111.1509, I, 10. --- C. 352, 614.
* âpozséç, XIV, 521.

1 âuçiôuuoq, 1V, 847.

ducpzôém, X, 413.
âuçtxeo’uëw, XIV, 12.

EIPHMENA.

’o’zucpminrw, V111, 523.

* duoLÂaxaivw, XXIV, 242.
1 âuçtyoîoum, XX, 152.

&uçiuuxâoùm, X, 227.
âuçtEe’m, XXIII, 196.

1 àpcpme’hpac, I, 352.
âucpurspwre’çw, V111, 175.

1 âpoi’pu’roç, I, 50, 198.

1 01114900315 XV11, 237.
ducpœroç, XXII, 10.
1 àvuxdn’rm, XXI, 47.

àvaxpdCœ, XIV, 467.
1 &Vax’ro’ptoç, XV, 397.

1 ëvahoç, XVII, 228; XV111, 114,

364. - C. 320.
1 «immisce», XIX, 92.
bans-:9510), X11, 428.
avawltun’oxm, 111, 211.

&vauopnôpw, X11, 238.
1 àvoînua’roç, X1, 274.

1 àvaçmËôe’w, X11, 104, 236, 431.

àvozcrpe’cpouai, XIII, 326.

àvactpwçdw, XXI, 394.
oïvowôoc, V, 456.

âvuçpaiConaz, XIX, 391.
1 âvôpaxoîq, X111, 14.

1 hapax-Mg, X, 121.
âvôpocpaîyoç, X, 200.

âveipwv, 111, 348.
(import-aïno, 1V, 251.
1 âvéoekoç, V1, 45.

âvvîuseroç, 1X, 439.

1 âwîvua-ro;, XVI, 111.

1 a’wfiva, X, 301, 341.
âwipotoç, 1X, 109, 123.
aîvôs’m, XI, 320. -- C. 226.
1 â’vflwoç, 1X, 84.

&vovraïa, I, 320. .-âvo’cnuoç, 1V, 182. ’ 1 *
* dyamç, XXIV, 528. 1
1 avoua-oc, XIV, 255. W
êvre’xm, XXII, 74. n Î ’
1 tin-nom, XX, 387.
* a’wriôupoç, XVI, 159.

* â’vnroc, XVII, 51, 60.
and-1’), X11, 4.



                                                                     

* a’wwôs’w, XV, 553.

ùvwïatf, 1V, 92.

* âvdwuyoç, V111, 552. - C. 287,

645. v* à’opeç, XVII, 222.

timing», XIX, 230.
* dhamma), 11, 78.
’ o’mocvüw, V11, 326.

aima XII, 22, 350. - c. 351,
477.

01175191709 X, 195.

&nsxÀavedvm, XXIV, 394.
* émue-fig, 111, 88, 184.
ânfigavroç, XIX, 282.
* â7r1împoç, X11, 435. -- C. 318.

dmcte’œ, X111, 339.
à’meucroç, V, 456.

ànoËpvÏÇœ, 1X, 151; X11, 7.

* ânoyumôm, X, 301.
* ânoôoxgâw, 1X, 372.

1 ânoôaupdÇm, V1, 49.

* 01716056109 XVII, 296. - C. 321.
o’momij, X11, 135. - C. 555.
* âfioxuîwpm, V111, 127.

* o’urovaw, XIX, 556.
* ânoxocys’œ, V11, 232.

a’mohîâw, V11, 107.
* ânoÀugLavtïîp, XVIl, 220, 377.

duonkrjccœ, X, 440.
1 01170791620), V1, 95.
cirronpompe’u), XVII, 457.

ânonpote’gvm, V111, 475.

a’utoptye’w, 11, 52.

* tincal-:0511), 111, 408.
1710171106, 1X, 117.
* ànorpiôœ, XVII, 232.
* intime-troc, XIV, 372.
ânodeopaL, X1, 95.
* ânrepoç, XVII, 57; XIX, 29;

XXI, 386; XXII, 398.
àmîpyowoç, XI, 264.
* ému, XIV, 41.6.

* àpôpôç, X111, 247.

* 019510111), V111, 329; XIX, 114.
- C. 305, 657.

* âpewoç, XVI, 427.

fl.-Wr;w7:îmxwgï 2 17731.2an . a .. -
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* à’pwrov, XVI, 2. - C. 306.
: oïpwcprxhîç, XVII, 196.

apvuyxxt, I, -- C. 306.
âporoc, 1X, 122. -- C. 306.
* 619971109 XIV, 466.
âpTÉÇPPwv, XXIV, 261. -- C. 70.

01910:, XVII, 343; XV111, 120.
o’m-w-rîq, X1, 110; X11, 137.

* oïclroç, 1V, 788.

aîc-rraproç, 1X, 109, 123.

inca,X1X, 218. -- C. 652.
fi âcçoôeldç, X1, 539, 573; XXlV,

13.
&répotpvoç, XXIII, 167.

01110111, X111, 142.

ërpm-roç, XXI, 151. L
0.31m, XXII, 1.70. -- c. 517.

0.691), V, 469. -- C. 347.
* âücwléoç, XIX, 327.

* «vinifie-roc, XVI, 148.- C. 156.
* 0167115110, 111, 289. - C. 61,

348.
î aÔ’roôt’âaxroç. XXII, 347.

1 uûTôSLov, V111, 449.
* aÛro’eTaç, 111, 322.

ŒÜZEIVlOÇ, 111, 450.

1 flagella), XXIV, 250.
* (111m, V, 490. -- C. 356.
à’çavôoîvw, XVI, 387.

* 61159805 XIV, 10.
* â’xflouou, XV, 457. - C. 67,

174, 659.
* 01x169), X11, 406; XIV, 304.
(ixogmu, XV111, 256; XIX, 129.

C. 174.
âxpmmo’üvn, XV11, 502.

* 5110;, 1V, 794; XVIII, 189. -
C. 269, 320.

* (impoç, X11, 89. - C. 318, 319.

t
*

:5

s

a.

13017710), 1X, 392. -- C. 416, 606.
fîmmh’lïoç, XVI, 401.

fidGTŒICw, XI, 594; XXI, 405.
* 60110:, XXIV, 230.
* pnrâpwnv, V111, 250, 383.
fluxé, X11, 266. - C. 262.
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* 67.010969 XXIV, 234. - C. 483.
[30711155 I, 369.
* fioÜGOToç, X111, 246.

* 60070609 XVIII,
* 596159531171, 51.5.

* 69610; (sanies), XXIV, 189.
690*160), X1, 41 .
* fiüëhvoç, XXI, 391.

’ Hum, X, 20.
11 131300011, 1V, 134.
* 15510., XVIII, 371..

0011719540, X11, 124.

* yuz-rîïoç, V11, 324.

700101641165 1V, 336. - C. 158,
227.

7016791], V111, 437. -- C. 159.
YaoÀo’ç, 1X, 2’23. - C. 160.

yskaaro’ç, VIII, 307.

* yevsuiç, XVI, 176.
* yeveuiw, XVIII, 176, 269.
* yvu’»pLy.oç, XVI, 9.

’ 7694909 V, 248. - C. 159.
i ypomrüq, XXIV, 229.
” yuvmxeïoc, XI, 437.

* 71:96;, XIX, 246.
1 y1opuro’ç, XXI, 54.

* Suzrpoo’ûvn, XVI, 253.

3 aaxpunhôm, XIX, 122.
Bavôç, XV, 322. -- C. 213.
’ Saarlfiuç, XV, 234. - C. 250.
80101301111105 1X, 425.

ôdcyvn, 1X, 183. - C. 424.
* 859111411, V1, 242. - C. 213, 454

502, 51.5.
* êetehaîœ, XVII, 599.

* 8501014111, V11, 289.
* ôelnvna’roç, XVII, 170.

* 85min», 1V, 535; X1, 411. -
C. 555.

* ôéxrnç, 1V, 248.

* Sepgm’rwoç, 1V, 782; V111, 53.

* Séprpov, XI, 579. - C. 212.
* 85111511, X11, 48.

8101111411, X11, 286.

7

* ônmoepyôç, XVII, 383; XIX,
135. -- C. 165.

* 8101711017111», 1V, 438.

81111311115011.1111, XIV, 37.

’ 8111051600, XXII, 494.

* 31011101901011.1111. XIV, 434.

* 810111601, XVII, 517.
* 511111101510, XVIII, 340.
81.0199171100, XIX, 575.

* Starpôyloç, XXIV, 342.
* êtÏxrùov, XXII, 386.
81610111111, 11, 64.
86;, 1X, 491.

* alcôawiç, X11, 22.
51.611.200, V111, 188.
814.0110, XI, 584.

* 8vo-rcotMCœ, XIV, 512.
SoÂËXaUÀoç, 1X, 156.

êoupaîreoç, V111, 493, 522.-C. 215.

* 80090861171, 1, 128.

890010, XV, 317. -- C. 214.
595’715, x11, 357. -- C. 433, 606.

’ 89116151901, X, 349; XIX, 345.
* 89.161149, XVI, 248; XVIII, 76.

- C. 214.
* 8910;, XIV, 353.
ôpüïvoç, XXI, 43.

* 89130105 XIX, 574.
* 8116.00, XX, 195. - C. 209.
SÜGÇTÀOÇ, V11, 307.

ôuoznôfiç, V, 466.

* 50611117111), XXIII, 97.
* Suanovvîç, V, 493.

* 8011719, V111, 325. -- C. 213.
5.31.19, VIII, 335. - C. 213.

1 13771311, ëyyueiopm, V111, 351.

êyxaromfiyvugz, XI, 98.
1571106111510, XV, 218.

s’yp-qyopoîœ, XX, 6.

1 ËSmpoç, V, 249. - C. 108, 217,
614.

* êsavo’m, 11, 53.

’ s’etxôo’opoç, 1X, 322.

ËÜEÀOVT’IIIP, 11, 292.

1 51800111105 XXIV, 279.

1718Whî à’vflï- .1 J A .-g.»sl .
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* 5’191va01, V1, 179. -- C. 322.
&îvoîxtç, XIV, 230. -- C. 278.

* eïpspoç, V111, 529. - C. 317,
615.

* sîcavdyw, V111, 529.

51059150), X11, 317.
* 516101107, V1, 264.
eïcoôoç, X, 90.

Ëxôom-Lç, V, 410.

k Ëxsîôt, XV11, 10.

Ëxôwîcxm, XV111, 100.

* ËxÀno-tç, XXIV, 485.
* êxnaro’tccœ, XVIII, 327.

Ëxnspoîw, 1X, 323.

Ëxnpoxake’m, Il, 400.

êxwpoÂEï-mn, V111, 515.

1 Éva-61.1, V, 322.

* ânon-e, XIV, 277.
91511wa, V, 191.
ËÀeo’ç (mensa), XIV, 432.

mg, XIX, 223. - C. 323.
514690011, 1X, 245, 309, 342.

* êy.,u.oz7rs’wç, XIV, 485.

5011.0905 V111, 480.
* 511.7101105 XX, 379; XXI, 400.
1 Ëynûrtîyôm, XX, 132.

* êpnoÀdopaL, XV, 456.
” Eynopoç, 11, 319; XXIV, 300.

-- C. 21.5, 476.
ËpqauÀoç, XV, 273.

êvapélyw, 1X, 223.
èvepeiôw, 1X, 383.
* 5.51m, 1V, 272.
* êvôûwoç, X111, 421.

” ëvmüoLoç, XVI, 454. -- C. 597.
Ëvveépymoç, XI, 312.

êvcroîCw, 11, 271.

ËVTEÜÔEV, XIX, 568.

1 Ëvwna61w4,XX111, 94.- C. 573.
èanopsôm, XI, 234.
ËEavuzpavôo’v, XX, 48.

551-1106011110), X11, 306.
êëanoôüvm, V, 372.

* ÊEomovÉCœ, XIX, 387.

Ëanjatpém, XXII, 444.
Ëannîw, XIV, 95.

0111155151: .

îlM 1’ k

35511.50), X11, 237, 437.
’ s’Eecï-q, XXI, 20.

* êEmmLÊôç, V111, 249.

êEoppoÊœ, X11, 221.
* Ëîozçe’nxw, XV, 18.

* 15.09111, XX, 156; XXI, 258. -
C. 510.

Ënayyénw, 1V, 775.
* 1371001010750), 1, 252.

ênuluoîopw, V, 482.

13710100511819 V, 481.

Ënayflvrwp, XV1, 263.
* 5111101873, XIX, 457.
* ânoîpoupoç, X1, 489.

* ânonna-118,03, XV11, 266.

* ê’7tauÀoç, XXIII, 358.

ËTrotcpÔo), XIX, 388.

* êneyxevïç, V, 253.
* ênecÉoÂl’n, 1V, 159.

* Ënarwîmoç, V11, 118.

1 ên’rî60710ç, 11, 319.

* ênméç, XXI, 306. - C. 346.
1 ênïëaôpov, XV, 449.

* 15711611111119, X111, 222.

* Ënïyouvzç, XV11, 225; XV111,
74.

k 57118111151511), XVI, 28.

êmôt’cpptoç, XV, 5l, 75.

" ëmv’lpavoç, XIX, 343.

1 Ëmïcrrmp, XXI, 26.
êmxoîpctoç, 1X, 70.

ËmxÀeÉw, 1, 351.

57117167110), 111, 443.

êmxpfiaat, V11, 164.
* ênixptov, V, 254, 318.
* êniMOoç, 1V, 221.
êmX’qxéw, V111, 379.

* ê-rrtÀMCœ, XVIII, 11.

5110111165600, 11, 323.

* énigme-rag, XX, 377.
57111117115011.1111, 1V, 437.

ênmÀo’LôoHaL, V111, 14.

1 ê7r17r0111fiv, X11, 131.
* ê7r11rpé7rw, XXIV, 252.

s’mnraïpm, XV11, 545.

* âmpéCm, XV11, 211.
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642 AHAEëmpf-rrrw, V, 310.
* c’mpuîowz, XX, 107.

* Ënicnm’coç, XVIII, 73; XXIV,

462.
êma’rémç, XV11, 455.
Enzanîpmv, XVI, 371..

” êm’cuoç, VI, 265.

’ Énic’rpocpoc, I, 177.

* êmcxeo-ïn, XXI, 71.
Ënïcxectç, XV11, 451.

âmuwrfrwp, 1X, 270.
* ênïæovoç, XII, 423.

* ëmtpoxcîônv, XVIII, 26.

Ëquôovéw, XI, 149.
êmgopove’w, XIX, 385.

* e’mxszpe’w, XXIV, 386, 395.

’ Émulmüw, VIH, 547.

* êmmyv’), V, 404.

* Ënonlloyat, V, 146.
* ânon-raïa), XII, 363.
ânonnée), XVI, 140.
Émaxu, XIV, 434.
* êpuwôç, VII, 18.

ëpxeïoç, XXII, 335..

* gnard, XVIII, 297. -- C. 318.
Épvrerâv, IV, 418. -- C. 239.
* 291mm», I, 193.

Ëaxwmëaïvm, XXIV, 222.
* Êrep’fiysgoç, XI, 303.

* sôawe’hov, XIV, 152, 166.
eûuvô’r’xç, XI, 320.

* 5560112;7 XV, 406.

santal, XXII, 249.
* sûyvayarroq, XVIII, 294.
* gamin, XIX, au.
* 565915561], XXII, 235, 374.
* eûepyôç, XI, 434; XV, 422.
* sûnyeaïn, XIX, 114.
* eüôuyoc, XIV, 63.

sûxapwfiç, XVIII, 368; XXI, 6.
” süxéatoç, V, 60. - C. 135.
’ eôxôcymç, XXI, 123.

:ôÀeïva, IV, 607.
eôpsvémç, V1, 185.

* signalez, XV, 406.
” eüvopîn, XV11, 487.

EIPHMENA.
” eÜnÀetoç, XV11, 467.

sôpuqrfiç, Il, 354, 380.

5596W), VIH, 260. - C. 310.
sôpucguvîç, IV, 604.

sôcppaôe’wç, XIX, 352.

* eÔxpovîç, XIV, 24.

EÔCmtç, V1, 113, 142.

* Ëçsqnoîoyac, XIX, 331, 370.
* ËçôÀxmov, XIV, 350.

* Êcpopguî, XXII, 130.

Ëcpuôpoc, XIV, 458.

Exéeugxoç, VIH, 320.

ËtMoîoyaz, XV11, 530; XXI, 429.

-- C. 652.

Cari, IV, 604. - C. 507, 551.
* Cecpupïn, VII, 119.
* Cnlvîywv, V, 118.

* C5514, XIV, 482. - C. 553.
* Côc’rpov, V1, 38.

’ in, V, 368. - C. 551. .* fixa), XIII, 325. -- c. 60, 519,

549.
* in; XVIII, .373.
* "Hhoç, VIH, 271.
5 aHMamç, IV, 563.
* fipeplç, V, 69.
* figepoç, XV,162. -- C. 339, 479.
* flvïxa, XXII, 198.
25.7.21, XVIII, 22.

* 0017.0161], V, 432.
* emaç, XV11, 224..

flânât», XIX, 319.
* mm, XXI, 479, 184, 246.
* ôauyaïwo, VIH, 108.
* essaim, XXÏI, 482; XXIII, 50.
* eulônsôov, VII, 123.
* Oepâw, 1X, 4.86, 542.
5 0590111560), XIII, 265.

* 95641.64, XXIII, 296. - C. 228.
* 631111119, XXI, 397.

* 6111215», V, 368.

enpeôœ, XIX, 465.
onpz’av, X, 471, 180. -- c. 231.
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071:, 1V, 644. - C. 229.
* 6116..., XVII, 224 .-C. 202, 425.
* 0011101014041, 1V, 36.

* 6671M, XXII, 442, 459, 466.
* 9064., 1X, 327.
’ ôpzyxôw, XIV, 10.
* 90449455241711, 499; XXIII, 232.

* 64.4475944117, VII, 283.
* 61.44.8719 XVI, 389.
* Guy-4953;, X, 362.
* eugoôaxfiç, VIII, 185.

* 660v, V, 60.
* ôuoaxâoç, XXI, 145 - C. 93,

440, 624. l
7 01191,61, XIV, 352.

* ï81oç,III,82; 1V,,314.- C. 352,
55s, 615, 617, 642.

* 485..., XX, 204. -- c. 218, 482,
534, 615.

Îômyew’yç, XIV, 203.

Îxer’ricmc, XIH, 213.
* 98411044., 111, 246; XIX, 224.

--- C. 2’17.

îîôç, V, 231; X, 544.

Îoôo’xoç, XXI, 12, 60.

7 ÎovOoÊç, XIV, 50.

1097.09 XI, 319. - C. 506.
* 700541011, XVIH, 300.
* Îcoqzôpoç, XVIII, 373.

Estonéân, XII, 51.
îcxale’oç, XIX, 233.

* Ha, XXI, 395. -- C. 405.
* ïwy-rî, XIV, 533. -- C. 475, 506.

a.

ut

’ anoî’ztotE, XXI, 349.

34916514410112.1141, XIX, 372.

xaetôpüm,.XX, 257.

* xazpocëwv, VII, 107.
* xaxoeïguuv, XVIII, 41.
* xazospyïn, XXII, 374.
xaxozpyôç, XVIII, 54.
mxôëewoç, XX, 376.

nullmpfiësgvoç, 1V, 623

251.9459912, X, 107.
4.4411410904, XI, 581.

’ xoîÂoq (subst), V, 260. - C. 314.

mil-nm, VII, 20.
* 34015411143, XVIII, 27.
4499..., XIII, 398, 430.
* xaaropvüca, XVII, 32.
* xaTaÊÀo’Jaxm, XVI, 466.

* 14011046965512, 1V, 222.
xaraôe’pxogaz, XI, 16.

xuralv’wacxs, XI, 587.

* xatueélyw, X, 213.
* 31.4104065110; XXII, 392.
* xaracêozro’ç, X111, 110.

* 111704th0), XVI, 290; XIX, 9.
3141101va01, X, 165.
xaralocpoîôeta, X, 169. -- C. 556,

571.
* xaroîvopœz, II, 58; XV11, 537.
’ xozrazpty-qMç, XIV, 226.

xaraaxmîw, X11, 436:

xarœrvîxw, XIX, 136, 205, 206.
xœ’revuïpo), XI, 519.

2101111113719 XXIV, 432.

xéôpoç, V, 60.

* x5111), XIV, 425.- C. 61, 104,
434, 435.

* mm, V, 374. -- C. 135.
* xapxïç, V, 62.

xe’œ, V11, 342.

’ xnxt’œ, V, 455.

xlnkqôpôç, XI, 334; XIH, 2.
* mas, XV, 479. -- c. 495.
xnpéç, XII, 48, 175. -- C. 138.
* xnflâelç, IV, 1.
* xïxuç, XI, 393.
* m’a-r7], VI, 76.

x1xkq, XXH, 468. - C. 638.
” xksnrocôvn, XIX, 396.
* flamôu’w, IV, 317.

xkr’fifwh V, 64, 239.
xMïc-ro’ç, Il, 344.

x’Àw-r-rîp, XVIII, 190.

’ xMo’mv, XXIV, 208.

meoç, XIII, 295. --- C. 568.
30.684111, X11, 421. - C. 139, 580.
34191029765 VIII, 345.
5 10.171624, VII, 197.
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* xqu’ntLôç, XVI, 163.

xvuÇo’m, XIII, 401, 433.

* xvéôalov, XVII, 317.

mafia-am, IV, 809. - C. 285.
* x1900 , XXI, 407.
xôvmêoç, X, 122. - C. 130, 409,

659.
xov-rôç, IX, 487.
* xo-n’pe’w, XVII, 299.

* xops’w, XX, 149. - C. 145.
* nopgôç, XXIII, 196. -- C. 136.
xépévn, V, 66. - C. au, 640.
napalm-dg, VII, 127.
* n°1611], XV, 311.
” natulnôdw, V, 433.

* mupij, XXII, 185.
* xoupîE, XXII, 188.
* xouporpéqaoç, IX, 27.

* xpa-codîreôoâ, XXIII, 46. - C.

134.
* xpumüÏç, XI, 597.

* xpnvuîoç, XVII, 240.

xplôç, IX, 447, 461 .--C. 134,136.
* xpûcruÀÀoç, XIV, 477. - C. 143.

xuavümç, XII, 60. -- C. 480.
* xuëspvâw, HI, 283. - C. 307.
” Kufle’çew, XVIII, 193.

xuvnye’mç, IX, 120.

xuvopaw’rfiç, XVII, 300.

* xunapvÏa-cwoç, XVII, 340.

m9161», XI, 244.
noçâç, Il, 16. - C. 463, 606.
* xépuxoç, V, 267; IX, 213.

* 1.016905 XV, 293.

* lagmfip, XVIII, 307, 343;
XIX, 63. - C. 240.

* 1015m, V, 51.
* 1005911, XXII, 128, 137.
* ÂÉXEW, IX, 1’16; X, 509. .-

C. 175.
’ laxvéç, IX, 445.
* Mm, XIX, 229. -- c. 324..
* Mm, XVIII, 329. - C. 327
leuxaivm, XII, 1 72.
leupôç, VII, 123. - C. 327.

* M’iôôrupa, XVIlI, 29.

Àfixueoç, VI, 79, 215.
* Àt’yônv, XXII, 278.

* MME, V, 415. - C. 494.
* Kio-7956m, XXIV, 227.
* Marpov, XXII, 455. -- C. 329.
kan-dg, XIX, 233. -- C. 473.
laçai, XIX, 446.
* Mxyd], XIX, 439. - C. 177.
* luxéëaç, XIV, 161. -- C. 147,

525.
” Âuwpo’ç, XIII, 243. - C. 240.
Kuatpel’r’lç, XX, 57; XXIII, 343.

* ÀÜxvoç, XIX, 34. - C. 147,
253, 1.1.0.

’ lugeât», XXIII,1 5, 26.-C. 331 .

* 1031:1], XIII, 224.

Faxeôvo’c, VII, 106.

gavrfiïov, XII, 272.
1 2141912290771, VIH, 265.

puprupi’q, XI, 325.

* patin, X, 79.
gaz-416;, XII, 119.
* psyakilogm, XXIII, 174.
* peOmpe’w, VIII, 376.

Wienwzt, I, 118.
geihyyu, X, 217.
* pelayxpow’lç, XVI, 175.

galuvôxpooç,7XIX, 246.
* MEÀESÔV, XIX, 517.

yshiy’npuç, XII, 187.

1’ pelixpnroç, X, 519; XI, 25.
* péhvoç, XVII, 339.

pëpwç, X, 23. -C. 524.
* 45161600566), V, 286.
’ peraôo’p’moç, IV, 194.

* paraît», XVI, 362.
’ (1.2101521670), XVIII, 310; XXII,

221.
* gémeau, IX, 221. - C. 189.
gemmât», 1V, 261.

” pE’tpéh), HI, 179. .
’ yfilmqa’, VII, 104. - C. 552.
’ pnpüopat, XII, 170. --- C. 524.
* HnTIOIEIÇ, 1V, 227.
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p-qrpéïoç, XIX, 410,

* plyoîëopau, VIII, 271 . -- C. 554.
* 9.Lvu9vÎCw, IV, 719. - C. 300.

manu, XIII, 280.
” palxâyplw, VIII, 332.

* 90106964, XVII, 219; XVIII,
26. - C. 332.

9.096660), XIII, 435.
* 9.09013, V111, 470; XI, 367.
pusMeLç, IX, 293.
9000107560), X11, 450, 453.
yukfi6aroç, Il, 355.
* p.6w,,XXI,111.-- C. 290.
* 90x9.6ç, XXIV, 416.
fi puxoïraroç, XXI, 146.

* 96330:, XVIII, 233. -- C. 292,
303.

* 9631.0, X, 305.
9539.0911, 86. - C. 302, 646.

* V0664, XIV, 530.
* 1112660.), XXI, 122.
vauulîn, V111, 253.
* venyswîç, IV, 336; XVII, 427.

* vsoyzkéç, XII, 86.

veousvôfiç, XI, 39.
veônÀuroç, VI, 64.

vsé-Irpwtoç, VIII, 404.

I vënoôeç, IV, 404.- C. 241, 471.
* anEÉ’nôeç, XVI, 317; XIX, 498.
” vnatavô’r’lç, IV, 221.

’ vnrâç, Il, 338.

vuwpïoç, VII, 65. u

a.

E6840), XXII, 423. -- C. 628.
” Estvoaüvn, XXI, 35.

’ Eew’n, XXIV, 286, 314.
n;

55964, V, 402.
1 Euvseïxom, XIV, 98.

Sévequ, VII, 270.
Eôveatç, X, 515.

2
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’ ôapwr-rîç, XIX, 179. - C. 309.

aYXlOV, XXI, 61.
* ôSomo’pLov, XV, 506.

oïxwçeM’q, XIV, 223.

4
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o’wonMGn’ç, XV, 406.
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d’Eurymaque et d’Amphiuomus (42-98]. Télémaque va chercher

des armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-
même; il oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier
Mélanthins y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (913-1621.

Il est saisi par Philœtius et Eumée. qui le suspendent au plafond
(163-199). Intervention de Minerve dans la mêlée (200-240).
Tous les prétendants sont tués (241-329). Ulysse, à la prière (le
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présence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité,
et Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse
qui est là (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher
qu’on se doute trop tôt, dans la ville, du massacre des préten-
dants; Minerve lui rend sa vraie figure (HI-1’72). Il se fait re-
connaitre par Pénélope (173-204). Conversation des deux époux
(205-343). Le lendemain, Ulysse se rend chez Laërte, son vieux
père (Bâle-372).

DATESEIAI Q [XXIV]. EHONAAI ..................... r. . . . . . . .
Mercure conduit aux Enfers les âmes (les prétendants (1-22), Con--

versation d’Achille et (l’Agamemnon dans les Enfers (23-97).
Amphimédon, un des prétendants, leur raconte les événements
du palais d’Itlmque (953-2019. Arrivée d’Ulysse et de ses compa-
gnons chez Laërte; le fils se fait connaître à son père (205-344).
Fête dans la maison des champs (345412). Soulèvement d’une
partie du peuple d’Ithaque à la voix d’Eupithèst père (l’Anti-
noüs; les révoltés vont attaquer Ulysse chez son père (MS-471).
Victoire d’Ulysse et (les siens; paix conclue par l’entremise de
Minerve (11:72-548).
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