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OMHPOY OAYEEEIA.

OAYEZEIAE N.

OAïEîEQE AHOl’IAOYE l’IAPA (DAIAKQN RAI 114’131):

E12 IGAKHN.

Ulysse est comblé de nouveaux présents parles chefs phéaciens (1-23).
Il part de l’île de Schérie, et il atteint le rivage d’Ithaque (211-95).

Vengeance de Neptune sur les Phéaciens (96-487). 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 (352-41i0).

°Qç 3910” et 3’ ripa mivteç (baht ê-(évovro ctœttfi’

rai-130*163 3’ Euxovto XŒTà péyatpa EXIÔEVTŒ.

Tàv 8’ «51’ ’Alxivooç étatisme-:0, ocôvnoév 15 ’

K: ’Oëuoeü, ânel insu époi; 1201:1 Xalxaêu’tèç 866,

ùqaepecpèç, tu?) 0’ afin nothpttlayxôévta. 7’ ôiœ à

t-2. 114.... Répétition des vers X1,
338-334. Voyez la note sur le premier de
ces deux vers.

4. Xahoôwrlç est dit au propre. Voyez
le ver] Vil, 86.

a. T4), ideo, pour cela : vu cette bonne
chance. Saladin B et Q : ènuô’h tr) êpàv
choqua IŒTÉMSIÇ, ôtà toit-to vomito un

du!" «lambina lnavùfltîv et; 16v ol-
xov, (au pipi: «une, Il nul apôtepov

ouïsses.

and. haliez. Alcinoüs parle nec con-
fiance, in cause de la vertu particulière des
navires phéaciens, qui atteignent toujours
le but et ne dévient jamais dans leur route.
- Haltmtlayxôévra. Ameis,1tâluv «lay-
leévra en deux mots. Cette orthographe
ne punit pas noir en cours chez les un-
ciens. Il: abusaient plutôt du u. même
quand les mots étaient séparés. Voyez les

inscriptions archaïques.

II-l



                                                                     

2 OATESEIAE N. [XIlIl
au ànovoorfiosw, si and poilai collai. nénovôatç.
’Ypéœv 8’ o’w39l émia-up ËtptÉtLEVOÇ raide sipo),

ô’aaot évl Ils-râpera: yepoôatov amena oIvov

miel civet êpoicw, àxouâCeaOe 8’ 010606.

EïfLa’Td. pèv 8h Ezivq) éü’ééorrn évl X1115) 10

XEÎTat and mua-ô: noluëoddahoç 0’004 ce cuivra

SÔp’, 80a Qui-fixa») poukqoôpm év00î3’ êvetxav’

c903 &ye o! 3655m; mimant péyaw fiât. Même

àv89axâç- vinait; 8’ crû-ra àyupôpavoz aussi Sfipov

raréfiai)” àpyaléov yin? Éva opotxàç Xaplcaoôai. 15
°Qç ëowr’ ’Alotlvooç- roïcw 3’ êm’ôvêave püôoç.

O! très: xaxxeiowsç ëëaw oindee ËXUJÏTOÇ ’

râpa; 3’ flptyévewt mon éoSoSe’txtuÀoç ’Hâoç,

vfiâ.8’ éneooeôovro, «pépin; 8’ eûvfivopat Xaûtxôv.

7. ’rpùov, dissyllabe par synizèse. -
’Eçtlutvoç, præcipieru, donnant ordre, ou

plutôt recommandant; car Alcinoüs n’a
guère qu’une autorité morale. Scholia V :

Indienne. Il y a une autre explication
dans les Schoh’e: V : [and npoôuuiaç.
Cela manque de précision. Il valut mieux
que échinai»; marque une action, et qu’il

complète celle qui est exprimée dans sipo).
’Avôpi Éliane) et 16.5: dépendent tout a la

fois et de sipo) et de é?lÉp:!VOÇ.

8. ’anm, c’est-i-dire 143w Boom: parmi

tans ceux qui. - I’epoôatm.... oIv0v, le
vin des gérontes, c’est-à-dire le vin d’hon-

neur. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
1V, :69.

9. ’Axoua’lwfle. Voyez la note du vers

1X, 7.
40. Blum-u. Voyer. le vers VIH, 292.
H. vaoôç. Voyea le vers Vlll, 293.
42. Aôp’, 504.... Répétition, mutatù

mutandic, du vers VIII, 428. - L’ex-
pression thulium: Boolnçôpon... Iveiaav,
dans la bouche d’Alcinoüs, équivaut ’a

lapai; initiera. En effet, tous les chefs
sont là. Nous avons ici (Schaliea B) une
note d’Aristarque I (fi oculi, 51:1.) à.th 106
b paît. où 1&9 âne: mite fiant! al ôôvteç.

«H. ’Avôpaxàç, viritim, par homme z

par chacun de nom. Apollonius : un" dv-
ôpu. Quelques anciens n’udmettaient pas
l’adverbe, et changeaient âvôpaxtiç en dv-

ôpa xâ.(-ra). Didyme (Schalie: H) proteste
contre cette leçon : rivât; ypdoovo-w, év-
ôpa site. 6 6è Ôpôvtxoc àvôpaxoiôu
moi vip! suiv dv5947») ôexdôa. [on 5è (nip-

pnua, Il); tué; au! limonée. - Ain:
dépend de ricôut6(a), et non de àyttpôus-
won. 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 snrn déterminée en

assemblée publique. Scholia Il et Q : 6
1610:, and dvôpu vÜv fipoôÜlLEv, Gou-
pov Bi ta ses": Simon àvunpuEüpÆGa.

45. ’Apyaléov ya’p, sous-entendu au

du z il serait cruel; ce serait une iniquité.
-- "En, un seul. Ajoutez : au lieu de plu-
sieun.- "ponté: est prix adverbialement.
c’est comme s’il y avait npoîxa : en par
don, c’est-à-dire sans compensation an-
cuue. Seltolifln, Il et Q : 16 St 1tpov.a6:
ytvtafi terni àvri ultimatum. Il): mon:
’prôtavôç. - Xapiaaceat. avoir fourni.
Ajouter : trépied et bassin.

47. 0! Mm... Répétition presque tex-
tuelle du vers l, au. Voyez la note sur
ce vers.

48. ’Hp.o:.... Voyez le vers Il, I et la
note sur ce vers.

49. Nfiâôfl). Ancienne variante,vfi’âp(a).

Didyme (Scholin Il) :’Apiurru.pxoç, vidât.

- Eùûvopa n’a pas un sens belliqueux,
puisque lenôv désigne ici, non des armes,



                                                                     

[X111] cannais: N. i 3Kant rôt pèv 55 uréônx’ lepôv p.610; ’Altxtvâow, 20
ŒÜTÔÇ là»; 8tà w,ôç, (and une, pi rw’ êralpœv

blâmai éhotuvôwœv, 61:61.1 mamelon, êperpoïç.

O! 8’ si; hlxtvâoto xiov, ml. 80tî1’ âléyuvov.

Teint 8è [306v lépeuo’ tapin; pévoç ’Alouvôow

val xehaweqtéî Kpovf8’g, ô; nâatv rivais-cet. 25
M’îjpd. 8è Mourre; 8stvuw’ êptxu8é0t 8a’t’rot,

repnôttevov peut 8é son; êpéltueto Gaïa; &0t88ç,

Anp680xoç, Rafiot Tertpévoç. Aôro’tp ’O8u0’ceùç

nom 1:98: 1394m! napalms; spéos napoavôtovrat,

8üv0tt éuetyôpsvoç- 89) 7&9 pevéottve vissent. 30
’Qç 8’ 81’ civil? 8691m0 hâtaient, (in: navfittap

vstôv &v’ flxnrov [365 oIvo-rre MXTÔV dporpov- v

àmraotœç 8’ cipal et?) xaré8u 9&0; vidima

8691m; ÊflOiXEO’Oal, plâtroit 85’ 1:5 yotivar’ ÏÔVTI’

ôç ’08uoeï damnât; ë8u (paie; fielloto. 35

mais des objets de luxe. L’épithete a pour

paraphrase, dans les Scholia Q, se»! noo-
poi’avra rôv üvôpa.

:0. Té, ces choses z tous les nouveaux
présents. - ’Iepôv pive; ’Ahtvôom.

Voyez la note du vers VIL, t67.
il. T86 tupi dépend de auré0n(xt).
22. BÂâmt a pour sujet si toasten-

tendu, et il équivaut i tunoôitm.
33. 01, eux : les chefs.
24. Toîot, pour eux : pour fêter ses

convives.
25. val.... Répétition du vers 1X, 562.
a7. Tapnôuavot’ pesa"... Répétition du

vers IV, l7.
29. Bond, adverbe z bien wuveut.
30. Aviva: a pour sujet aûsôv ou ùéltov

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

Havfigup. Aristophane de Byzance l’éni-
vait en deux mots. Didyme (Scholie: Il) z
à ’Apto’roçu’vnç et): tu owfiéeet ne! u)

ravigota , me «av (lisez nûv) , du
sar’ lôiuv sa filant). Cette orthographe
est inadmissible; car le neutre de «à;
n’est jamais bref qu’en composition. Mais
peut-être Aristophane écrivait-il (a, au lieu
de être, et taisaitdl le vers spondaïque.

32. Netôv dépend de àv(u’) : i travers

une jachère. - "filmant est au subjonctif
présent: traînent ensemble. - flnutôv,
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. scholie: B et V : se [in lxov éE
catiroit 18v 76m. -- Ou a vu, Iliade, X,
363, un vers où le labour.eat décrit en
termes analogues : flattant vante pa-
Oeinç matoir dporpov.

sa. ’Aonotoiuiç. La variante des Sella-
lie: M, dondaine, ne peut être qu’une
glose; car elle est grammaticalement im-
possible, et ne peut pas être lue dami-
anv, étant aussitôt suivie des synonymes
masculins n’influe mi. RPOCÇIA’ÎK. - Tu"),

pour lui z pour le laboureur. - Katéôu,
cuider: salai, se couche toujours.

34. ’Enoixzo’ôn, comme dime (noix:-
o’Oat. - Aé est explicatif : en effet.

35- ’Oêuasî. Didyme (Sa-houe: Il) : et)
sont; ’Oôuefil, à); Il ou) Aaops’ôovrt

(Iliade, Vil, au). Cette note explique
simplement pourquoi onze, l’écriture des
manuscrits antérieurs au quatrième siècle,
est trissyllabe, et non, comme ailleurs au
datif, quadrisyllabe.



                                                                     

4’ - OAT22E1A2 N. [X111 1

Alpe: 81 (bolducs: çtlnpé-rpom www,

:1th 8è pékan nzwmôpzwç (pi-to
’Alxivoe upsïov, mm 49.84.... 3mm,

RÉIMŒTÉ p.5 cœlome: dmfipova, xalpere 3’ aïno!-

fi8’q 1&9 1610156le â p.0: qfloç i051: Ôupôç, ho
naprrù au! p04 8691, rai p.0: 650i Oûpavlœve;
0.614 norâaeuw âpôpova 8’ ohm à’mmv

voa-rficaç 569mm aùv àprepéecm pilota-w.

indic 8’ 450; pévoweç êütppalvowe yuvaîxaç

ucuptSlaç mi réxvat’ 0501 3’ âpevàv ânée-am: ’45

mwdnv, au! pin mxàv pstaë’âpwv du.
19; 390:0” 01 3’ ripa. «livre; êflfivsov, fiSË 117mm;

napnépam ’ràv Eeïvov, être! nard: poîpav lamai.

Kan! 1615 répond. npoaéqm pévoç Mammo-

IIowôvoe, xp’q-rfipa apeura-aima; péôu veïpov 50
1:51me àvà péyapav, ôpp’ sùîâpevm A11. un?!

16v Eeïvov népwwpev âùv à; m1961 yaîav.

"0.; pâton [levrôvooç 3è peliçpava oÎvov êxlpva,

voûpncev 8’ (191 «bien; émotaSôv’ a! 8è anîcw

gamma» paxûpecm, 101 oùpavôv eùpùv Exouo’w, 55

:17. ’Ahwôqa dépend de pomma: 1n-
pauoxôwvoç.

sa. ’Ahlvoc.... Voyez le ver. V111, 382

et ln note m ce vers.
39. Encianvflç, lprêl que vous une:

fait les libations, c’est-infixe quand le
fenil: un terminé. - ’Am’xpova, vu la
force de l’expression négative, doit être
pris dan-1e sans le plus favunble : com-
blé de bien]. - Xaipnc. noyez heureux.
Manque (Scholiu B et M) note cette
formule d’adieu : (à ômlfl) 61:. o! m:-

htoi nul iv tri» hiatacbm 16 1119:
hum, (hmm vôv n) (rufian «ph.

il. Té (que) se rapporte à la foi. et
i 1:0va et à ôôpa.

la. 000w: comprend il [maille et les
unis : Télémaque. Lnërte, Ramée, etc. -

Les vers "-43. selon Pnyne Knight et
Dugal Montbel, sont une interpolntion. A
ce comme, i1 faudrait supprimer (ou: les

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

la. ’Apn-r’w , h félinité. Aristarquc

(Scholin B et Q) : (à andin, 61:) vüv rhv
tûômpoviav, à); 16 ripa-"Bal 61 huai
im’ aùroü (XIX, 1 Il). Voyez aussi âpr-

tâ, V111, 320, et ln note sur ce mot.
47-48. Voyu le: un V11, ne-

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

49-60. Km! 1611.... Répétition des vers
vu, ava-m.

sa. Tôv, ici et pin! hune, ver: 47, est
dit par honneur.Ulysse et! mité de gnnd
homme. d’hôte incomparable.

53. 114.... Répétition du un V11,182.
si. ’Emataôôv. en s’approchant de-

vant : en se présentant successivement i
chacun. L’explication des Scholiu B et V,
immpôvuç, 1.585191»; , est tout à fui:
nrbitnire.



                                                                     

lell] OATIZEIAZ N. U!

GÛTO’OEV êE é8péœv. ’Ava’t 8,101110 ac; ’O8ucaeùç,

319m 8’ év x5191 11051 8é1ratç àpcptxônellov,

ml pu) (pœwîaaç ËTtEŒ mepôevra npoa-nü8a’

Xaîpé p.01, ("à Bac-flan, 8tap1œpèç, dodue figez;

0.011 un! Oa’wa-toç, 1:41? ên’ âvôpcô-rrowt nûment.

At’nàp épi) véopav où 8è Tépneo 16,38 àvl aïno)

nouai TE ml lamie: mi ’Ahwôtp Bamlfiï.
’Qç 51min; ûnàp 0688) éëficero 8ïoç ’08ucaeüç.

T133 8’ ripa riposta mais: pévoç ’A7txwôoto,

’ÎWSÎG’ÛŒI épi V714 Ooijv ml Gîva. fidéisme.

119km 8’ e191 a! 8pwàç &p.’ Enzyme yuvaïxaç’

191v pèv (papoç è’xouaow ËÜTÛtUVèÇ 7j8è xtrt’ôva,

vip 8’ érépnv x’nMv mxtvàv &p.’ chance. 120prer ’

1’] 8’ 00.11 cîrôv 1’ lpepev ml oivov épuôpôv.

mais? été 9’ ênl vile: xatfiluôov fi8è ôdlaacav, 70
ailla Tdy’ êv V111 77.19091] nopttfieç àyauol

se. Martien, de li-méme, c’est-à-dire

sans bouger, sans se lever; et iE tôpiwv
n’est antre chose qu’une paraphrase de nô-
rôûsv. - ’Eôpimv. Ancienne variante,
tôe’m, quia le même sens. Botlie explique
1E (6961M par àvâo-rowreç. C’est exacte-

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

lève. Le passage de l’Iliade, Xlx, 77,
qu’on cite i propos de celui-ci, est tout
diiférent; car il y a a 169mm. hasarde:
s’étant levé de (son) siégé.

67. Xetpi, vulgo lapai. Aristarque
(Scholia Il) fait des réflexions a propos
de cet acte d’Ulysse: (il 5m15) au et
14"me nup’ ’Opn’lpq) toi; écriâtes
RPO’KÏVWG’W . si): ’Oâuaaeùc 21111.11

(Iliade, 1X, au), nui Eùpaiqs 6 Côté;
(Odyssée, X17, un).

60. ’Evt(i) doit être joint i nantit.
61. Niopm, je m’en vais ; je vais partir.

- Oixsp. Ancienne variante, 11.3Mo. La
vulgate est plus précise et bien préférable.

55. infligeas, comme d’une fiyeïufiat,

sous-entendu cutis : pour lui montrer le
chemin.

sa. Fuvaîxa; doit être joint à and;
Au lien de yuvaîusg une des deux édi-
tiona d’Aristarque donnalt vienôat. Dl-

dyme (Sablier 11) approuve cette correc-
tion :41 tripe. 1’th ’Aptctâpxou viecôat

site. au! âpswov 18v un râpons: anuri-
oôat, tàç 61 6001.1301; visa-0m. Il lemble
pourtant qu’avec la leçon vulgaire on n’a

aucun besoin de vindas, pour savoir que
les servantes ne marchent pas, comme le
héraut, devant Ulysse z 01.... &p’lmwte
le. dit suffisamment. Elles vont avec lui,
c’est-i-dhe i sa suite.

87. d’âme... fiât prima. Ulysse avait
mis dans son coffre les manteaux et les tu-
niques dont on lui avait fait cadeau, V111.
:192 : cette tunique-ci et ce manteau-ci sont
destinés il son usage personnel.

sa. X1116» dépend de nopitsw. - 11n-
xwfiv se rapporte à ln savante fermeture
du coffre. Voyer les vers V111, 447-448.
- ’01ruaas. Ancienne variante, hep-M.
Mais baudet est l’expression exacte et
précise. Ou a vu, 1X, 89, spi-ratai! mî-
pux’ «En! baisante.

en. ’11 8’ (film, puis celle-ci une nnlre,
c’est-i-dire puis une troisième. Are’té aup-

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.

7l. Ilopvrîzeç àyauoi. Il s’agit des cin-

quante-deux jeunes hommes dont il a été



                                                                     

5 OATZEEIAZ N. lXiIi]
8eEo’tpevot azuréen-to, néon: ml Bpôotv fixateur

xà8 8’ âp’ ’08uo-0’îjî crâpeoav pfiyôç ce Mao»: ce

V1181; ârt’ 111910?th ylacpupijç, 1m wfiyperov 513801,

npüpvnç’ av 8è mi aütôç êÊv’joe-co, m1 suréleva 75
strip 1’01 8è xuôî’Çov Ë’ltl schlich; Ëxad’TOt

miam), mïopa 8’ flocon; 011:6 rpn’roïo 1100:0.

’EvO’ 01 âvaxhvôév-reç &veppimouv 6011 m8ip ’

mi 16,6 v’fi8up0ç ürtvoç épi Blepdpoww Emma,

vv’jypeeoç, fi8to-roç, Gavotte: émana éorxo’iç. so

question, V111, 36 et 4s. Sablier Q : 01
(listions: 01 mon; si; 100’1an 111v
’Oôuoos’u Grandis-ut.

72. Iléon and ppÔGW 51men est une
apposition a téflt). Hais ce n’est qu’une

partis des objets reçuset placés. [mannes
objets, ayant été nommés avant ceux-ci,
on doit les supposer rangés déjà à leur
place. Les anciens expliquaient autrement
ce passage. ils soutentendsient gai devant
«661v. Scholiesii : Mimi ô nui. du 16.9
roi; 00.014 nui fini 1161m mi du apô-
ow lôiëuro.

74. Nfiypsrov est pris adverbialement :
sans être réveillé; bien ’s son aise.

7s. Ilpüpamç est adjectif, et il se rapporte
à vnôç.Voyez mi 5’ inti 1:96pm, il, 417.

7B. ’Exaotot, apposition i 101. Voyez
le vers 1X, ses et la deuxième note sur ce
vers.

77. Kôopsp, comme and aéopov z en
bon ordre. - Usioua, le clble qui atta-
chait le navire au rivage. - Tpnroïo 1i-
0010 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 aôvfi. On tirait celle-ci sur le na-
vire. Les Phéaciens ne se servaient point
des cuvai, parce qu’ils n’en avaient pas

A besoin. Voyez le vers 1X, 437. Que s’ils
ont employé une amarre, c’est par surcrolt
de précaution plus que par nécessité. Peut-
étre même y a-toil ici une dislraction du
poète, vu ce qu’il a dit du port des Phén-
ciens et de l’intelligence de leurs navires.
En tout cas, Botbe n’a pas raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de voir une 175W)
dans le 1m16; N°0: : on ne détache pas
d’une aùvfi le cible auquel elle est suspen-

due. ll est évident d’ailleurs qu’Homère

prête au port des Phéœiens une particula-
rité des ports qu’il connaissait. 5.:va z
défluent tu! si»; lipivow rpunâv toi);
liôouç. J’aurais du probablement écrire, en

tète de cette note, il duodi, 5H.
78. 01, eux : les rameurs. - ’Avsppl-

www dia mûrît, faisaient jaillir l’onde
salée avec le plat de ln rame. Voyez la
note sur le vers V11, 328. - An lieu
de àvcppixtovv, quelques-uns voudraient
qu’on écrivit ou àvsppixuov ou (happi-
www. Mais les anciens paraissent n’avoir
connu ici que la forme ordinaire.

79. Nfiâuno; fines. Voyer la note du
vers 1V, 703.

80. Savoirs,» durera éov.xsitç.0ettecom-
paraison, consacrée par l’imitation de Vir-
gile (Énéide, Yl, 622), est devenue banale
chez. les poètes. - On se rappelle qu’Ai-
ciuoüs a dit i Ulysse (Vil, 318-319)
qu’une fois embarqué sur un navire phén-
eien, il n’aurait qu’a dormir paisiblement,
ces navires n’ayant jamais à souffrir de
la mer. Arête (V111, 444-445) a parlé
également du sommeil auquel pourrait se
livrer Ulysse pendant son voyage de Sché-
rie à ltbnque. Le sommeil était une des bé-
nédictions propres aux navires phéaciens.
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-
coutume. 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
diil’érAt de celle des vaisseaux ordinaires.
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il! 3’, ôar’ év neSlcp Terpâoçm &pceveç iman,

névrsç &u’ ôppæôév’reç ùrcà film-fion; inécôkqç,

64Mo” âitpôtLEVOt pigea np’fioaoum xéleuôow

(à; üpa efiç 1:96an un» àEipETO, x6514 3’ (lumen

nopçüpsov péya Oüs noloçloloêozo Galice-ac. 85
iH 8è prix ào’cpalémç eéev ëpmeâow oùSé xev ïan

vigne; ôuaptficstev, êlappô’ræroç nsrsnvôv.

"a; 1*, pinça Oéouoa Ockham néper ËpoNEV,
chapon (pépouoa 050i; évaMyxm ufiâs’ è’Xov-ca-

ôç npiv pèv poila nana: naî0’ 011750: ôv navrât Ouuôv, 90

àVSPôv TE nounou; àleyetvo’t TE minaret tapant,
31) 161:5 7’ &rpéuaç 5535, ÀsÀao’pÉvoç 56cm 1:51:6v05t.

Eür’ dort-ù? ûnepéoxe poivra-roc, 861:5 pilla-rat

59151:1: 01770041»; ode; ’Hoüç fiptysvslnç,

figue; 311 Mou) monnaya-to novronôpoç vnüç. 95

Tonte la merveille consistait dans l’intel-
ligence des navires pbéaciens, et dans le
subordination de la mer aux exigences de

leur course. .st. in, c’est-i-dire mû: : le navire. -
A(i). La phrase, suspendue après ce mot.
sera reprise au vers 84, mais avec un autre
sujet. - Terpa’opot épouse 11mm. On
suppose, mais arbitrairement, qu’il s’agit
de l’attelage d’un char. Il s’agit plutôt de

quatre cheveux menés de front par un
écuyer, dans l’exercice de voltige qui ser-
vait de spectacle un temps d’ilomère.
Voyez la description de cet exercice,
Iliade, xv, osa-est.

83. zfilait?(iteipo’p.evot.... Ou a vu un
vers presque entièrement semblable, Iliade,
XXlll, bût.

84. Tfiç, destin-dire vnôç : du navire.
- Ilpûpm) est pris substantivement z la
poupe. Le poète reprend sa phrase; mais
il y n anacoluthe. Scholie: Q : «in:
inavflaôe rôv 161w. - Né) est expli-
catif, et il équivaut à 1&9. C’est le mou-
vement du flot qui soulève la poupe.

sa. ’H : le navire. - ’Euneôov, fer-
mement, (festin-dire d’une course bien
soutenue. -’lan ( ) 1’ in le
genre de l’oiseau, et xipxoç, apposition i
lm, désigne son «peu. Ce faucon est

caractérisé dans l’Iliada, un, 430, de
la même façon qu’ici : anaphore: In-
renvüv.

87. 01149713631". La Boche écrit tilap-
nîamv, à cause de l’orthographe dlAris-

turque pour les adverbes duapfi et (hup-
tfiônv. Cette écriture peut se défendre;
mais ce n’est qulune induction Rien ne
prouve que la forme par époi: n’uil pas
prévalu dans le verbe. - Betenvtîw. Au-
eienne variante, natutvüv

88. zH : le navire.
89- Geai; équivaut à roîç Quint :i ceux

des dieux.
94. ’Avôptiw.... Répétition textuelle du

vers VIH, 483.
92. °Occa Rlfiôvezt, vulgn 6an’ tm-

rto’vfist. - Bekker, nenôvOuv. Ameis con-

serve la vulgate, mais il adopte la termi-
naison ltv. 1l fait une remarque très-juste
sur la convenance du rhytlnne nec la n-
pidité des choses exprimées : n Der dnkty-

a lisclte Rhytltmus des Verse: malt die
. Schnelligkeit des Einschlufens rand des
e Vergeuens. I

93. Bride), à "heure où. - 10119....
cuivreras. 11 s’ugit de Lucifer. Cette cir-

i’ t . jusqu’à un
certain point, pourquoi Ulysse n’est pus
encore éveille.
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(Dépanner; 8é TtÇ être: lutin», 604mo yépowoç,

év an’tatp ’IOa’Lx’qç’ 860 8è figea-711:5: év qu’au?)

douai ânoppôyeç, lipévoç ROTlflEM’QUÎŒt,

ont? âvépwv mfiÔœO’t 896Mo»; péya stûpa

lumen) t 6110605) St 1’ aveu 3sopoïo pévouotv 100
vas; êôooslttm, 51’ a» 8951.00 pétpov imanat.

Aûtàp éd xpatôç 749610; ravüqaulloç élut-q t

ânée; 3’ attirât; âvrpov érfipœrov flapouæç,

[96v Nupoéaw aï Nnîa’taeç xfléowat.

’Ev 8è xpvlrîjpéç TE mi àpqatpop-îjeç ëaaw 105
Mîvov Ëvôoc 8’ Errata rtôatëo’wcouot pâte-oui.

se. Ôôvavog de Phoreys, c’est-i-dire
consacré i Phoreys. -- 11mm vipovroc.
Phorcys était un des principaux dieux de
la mer. Voyer la note l, 72.

97. ’Ev MM) ’IOa’xnc, dans le peuple

d’ltlraque : dans le pays d’lthaque; dans
l’lle d’Ithaqne. - lEv côte-p, c’est-adire

tv tu? hutin: dans ce port;’ ornant ce
port, on plutôt l’entrée de ce port.

98. Hou-transmuiez appartient, selon les
uns à stpocmivrrm, i «mentaient» selon
les autres. L’explication antique, leur vs-
vsvxuîat 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. Eustatbe paraphrase comme s’il s’a-

gissait des deux môles qui protègent le
port : a! npmsnmxvîat «p6 TOÜ lipé-

voc, tu! si; miam 06mn 1er àvtpnw.
c’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant l’ide’e ellehméme, et cela en sup-

posant une tautologie que les mots ne
justifient point.

9°. Aueufiœv pour boulon, comme on
a vu, xn, 435,à1r1’]mpov. pour ànfiopot.

400. Acompte, le terme général, au lieu
de neiapuroç, le mot propre.

son. ’Oppou néron. l’endroit précis

du mouillage, ou simplement le mouillage.
402 ’Eni moto: huivoc, au fond du

port. Voyez la uute du vers 1X, HO. -
Tuvôpul).o;. Ancienne variante, invitois)-
log. C’était la leçon de Zéuodote. Grand
limnologique Miner : ypc’toet ôt Z-nvôôo-

tu; trafiquante; (ton-rient!) âpatôçunoç.

unvôv yàp a âpntôv. ’Opiuv 6 0n-
6aîoc. Oui est le nom du grammairien
qui a fourni la note. -- ’Elafn, sona-
entendu lori : il y. a un olivier.

404. ’lpôv est simplement l’épitbète de

dvrpov. et c’est de dv-rpov, non de lpôv.
que dépend Nupçéuw. - L’antre dont il
va être question n’a jamais existé que dans
l’imagination du poète. Strabon le dit for-
mellement; et les voyageurs modernes qui
prétendent l’avoir visité, ou se sont fait
illusion à eux-mènes, ou se sont moqués
de nous. Les anciens, qui savaient a 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 Scho-
lies B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration :
ülnyopnuîiç Myu (6 ’Ounpoç) âvrpov

16v xôouov, wuçàç tu: tirade, in: aôràç
toi pelieouç. nui âvôpuç tà dépura.
66° 6è 009c: rôti trin empâtant (Zoom,
fient env YÉVIGW, ut 113v «in: 4’015"
slooôov. tv à oùôtv 16v empâtant sleep-
xerur, pont Bi al tupi. «teinter 7&9
clou

406. ’Ev (dedans) peut, si l’on veut,
être joint à leur».

406. Ao’dvot. 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. - ’Evflu, la,
c’est-i-dire dans ces vases. - ’Ensvru :
aussi bien; comme bien on pense. - Tr-
0ut6o’woovm, préparent de la nourriture:
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’Ev 3’ lord Mesa neptpnjxsaç, è’vOat ce VÔchpŒt

pépe’ àtpaivouotv àÀtnéppupot, Oaüpat i8éoôatt°

à: 8’ Œwr’ deva’wvm. Aôto St et 0l 069m siciv,

ai pèv 1:96; Bopéao, statufierai àvOptôtcowtv, 110
a! 8’ a5 npàç N610!) sial, estomper oùSé Tl. ultra

bâtier; écépxovratt, 6’003 àOatvdrœv 686; ËG’ttV.

"Evô’ O’t’y’ tisane-av, npiv 51861:; ’ i) pèv guet-rot

virago) intubait, 800v 1’ En! fiptou «in;
mpxottévn ° Toits»! 7&9 étaye-to Xépo” éperdœv. 115
O! 3’ êx vnàç poivre; éüCüyou impétrât

npt’ôrov bêtisa-71a flotcpupfiç in V1181; dupant

font du miel pour les Naîad. Apollonius :
145v être: tlpnutvsw, titi 76v lea’atÎtV.
olov ànoeiOsvrat env 360w, rotarien
113v epoçnv ànoheuvpltovet. Ou lit des
choses semblables dans les Scholier Q et V.
Il vaut mieux, je cois, preter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mot à la
même racine que (flafla: et rtôfivn, i savoir
on on on, qui contient l’idée de nourrir.

407. ’Ev équivaut i heurt. - ’laroi
lieur, des métiers de pierre. Cette ex-
pression pent sembler bisarre. Mais il faut
se souvenir que le métier- a 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. - 01,
’al ui : à cet antre.

4404". A! ut’v et al 6(6). Le pluriel
appliqué i 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 eustatiques sur
ces deux pluriels. Sablier B, Il et Q r mis:
titi rûv 66° 0096W tv et?) ôtatptîv mon

a! ph, a! 86; (voûtent rùv plu hé-
env Hapax ôihpov civet. Ou peut ré-
pondre plus simplement qu’llomère, qui
se sert habituellement du pluriel a propos
des portes proprement dites, n’a fait
qu’être fidèle à lui-mena en appelant 06-

put 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 069m,
l’antre l’est aussi par syllepse.

HO. Karutfiural àvOpu’motetv, par on
les hommes peuvent descendre. L’expreso
sion indique que l’antre est plus ou moins
en coutre-bas. Didyme (Scholies V) : ôt’ du
surissoit tertv àvôptinrotç.

tu. Grouper pour estàrepat. Bulbe
veut que le comparatif soit un simple
équivalent du positif. Mais les dieux, 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-
ratif marque l’usage spécial de celle-ci. --
Kelvin, adverbe: illac, par là.

"a. ’Evit(a), l’a, c’est-à-dire dans le

port de Phonys. - Ilva albâtre ne ai-
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un voyage

a ltlraque, mais bien qu’ils entrent li
comme si le port de Phorcys leur était
parfaitement familier. c’est le navire qui
sait que le but est atteint. Scholiea B .
niant 16 du. 0-5 15.9 ol (boitant, à? a!
vie: airain [sont un); mon); informi-
tut. -’H, c’est-’a-dire mû: : le navire.

tu. ’Oeov 1’ lui comme 19’ 660v 1l
ou èç’ 600v : i la dimension de. --"Hp.t-
ou «ring, sous-entendu Vflô; : la moitié
du navire total, c’est-indue une demi-
longueur. Toute le partie antérieure du na-
vire est à sec sur le sable.

us. Talon, tels : si vigoureux. - An-
cienne variante, roitw (adverbe), leçon
adoptée par Ameis et La Roche.
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(161:?) Œ’N 1:5 7&in mi finet atyaMsWt’

mita 8’âîp’ éni pontifie) 50men: 358p:qp.évov 5mn),

En 8è xrâpa’r’ dupant), ü oî Quinze; àyatuoi 120
(l’imam du? lova 8tà usyaîôuuov ’Aôyfivnv.

Rai. rôt pèv 05v TEdpà nuôpév’ élixir]; âôpôot Ofixav

ËXTÔÇ 6805, pi m6 ne (Sandow âvôpdmwv,

cpt»; ’OSUcfi’ Ëypenôou, êneÀOtbv SnMo-ou’co-

ouïrai 8’ aôr’ oïxôvôe Milo) xiov. 003’ ’Evocixewv
125

Meet’ c’meùc’tœv, Tôt; àvrtôéq) ’Oauofiî

«9661m; êqueiMo-e, Atôç 3’ êEeipero Boul’r’jw

un. Aeôunps’vov 6mm. Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il est évident qu’llornère ne fait
qu’enregistrer une tradition. ll 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

i rien. Héraclide de Pont suppose que les
Pbe’aciens 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 lle. D’après ce système, lon-
guement développé dans les Scholie: li
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
i faire que de dormir; mais il a du s’é-
veiller quand on l’a porté à terre, ou,
tout au moins, on n dû l’éveiller, ne fût-ce

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

où ôtavtotâow aùrôv fiêpl TOÜ où 6°-
xeiv zépw de flŒpafioufiiÇ ànatrtîv’ à

tu p.13 xaraopOcïwtv brr’ aôroü . fi m5-
tuç dravâmes ôtà. rà. ébat. àw’gpnto 1&9

üsrô ru’w pvnc’tfipaw youpi); nattvôv.
Aristote croit (Poétique, av) qu’liomère
s’est permis les invraisemblances de son
récit a cause des beautés de la scène du ré-

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

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

420. ’Ex doit être joint à ægipan, et
vnôç est sous-entendu.- Ktfiuat (a). Quel-
ques manuscrits donnent vinera, leçon
que préférerait Jacob La Roche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

un . And, grâce à.
422. Hapà monév’ Daim. ll est évi-

dent, d’uprès ceci, qu’Ulysse a été lui-
méme déposé sous l’olivier; et c’est ce

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

423. M1] ne), vulgo in!) «ou. Ancienne
variante, [si] «on. Didyme (Scholiea li) :
’Apiamplog p.13 no), xpouxôç. ôtô ne.
lit-Maya, 1rplv ’Oâuofi’ luisirent.
Cette explication montre qu’il ne faut pas
donner à mu une valeur absolue, et que
sa signification est déterminée par «piv.
C’est un temps vague quelconque.

424. 1]in, vulgo npiv fie), correction
byzantine. Voyez la note du vers précé-
dent. - Anh’watto, manutendu 16. ou
raina : les endommageât, c’est-adire en
dérobât tout on partie. Voyez le vers VIH,

in et les notes sur ce vers.
425. Aôr(g), après 5(6), est synonyme

de nâÀtv. 1l y a donc tautologie, mais
tautologie expressive. Les Pbèaciens sont
pressés de rentrer dans leur île.

427. Uptïnov, d’abord, c’est-i-dire tout



                                                                     

[Xlll] OAÏZEElAE N. 11
Z25 «hep, oùxét’ Eyœye paf &Oavo’wovat anîaw

Tttrlîêtç hoyau, 81:5 ne [390ml 051: flouant,
(bai-flux, roi né? ce ÉtLfiÇ è’E de: yevéôhnç. 130
Kali 7&9 vüv ’0800-71’ èoo’tfmv mutât nouât mon

oïxat8’ èÀeüaecôat- véarov 85’ ai oünor’ àmôpœv

mimi), étai où npù’nov ùnéo’xso mi xa’céveuoaç.

Oi 8’ eü8ovr’ ëv mi 00-?) tînt névrov à’yovreç

üTÔEO’ŒV eiv ’lôa’Lx-g, ë8ooow 85’ ai dione-ca: 8ôpa, 135

pâmât; te xpuaâv TE au: êoôfi’râ 0’ Ûoawrhv,

«JAN, 86’ âv 008ème: T9001]; éE-r’gpotr’ ’O8uoceùç,

dite? attrition i165, laxàw ami M730; adam.
Tôv 8’ ànapstëânevoç apoaéqm veoelnyepéta Z56:-

’Q flânai, ’Ewoaiyat’ aùpuaôavèç, oiov ëemeç. 1110

061: 6’ àttpa’tCouo-t Oeol° yole-nov 8é xsv sin

flpEO’ÊÔTŒTOV mi &ptorov &rtplnotv filleul.

’Av896’w 8’ des? si; ce (3(1) mi migrai sium

après la vengeance d’Ulysse sur Poly-
plième. Voyez, IX, 636, l’assentiment de
Neptune aux vœux de son aimable rejeton.

428. Zsü ficiflp. Aristarque(Scholiea il)
note le caractère d’une pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère (ù 6mm.)

au nocerai»: a; in: 65046:, «crépu
«personnifiai ràv Aie 1:96: huila.

t 29. ’Ote, puisque.--Ameis ne met pas
de virgule à la fin du vers 429, et il joint
(tomai a Minus. d’après l’exemple apo-
roi dvôpsç, V, 497. Mais ont exemple ne
prouve rien pour celui-ci. Il vaut mieux
hisser la virgule, et par conséquent une
double idée, une démonstration a jortiori :
des mortels, et quels mortels encore! des
Phèaciens! des hommes issus de moi!

430. Toi flip se, vulgo roinep rot,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparaître l’biatus. Mais cet hia-
tu: re-s est très-fréquent chez Homère. -
’E.p.fiç.... ïtvéûlnç. Voyez. les vers Vll,

66-68.
un. Tirée-1:0 ut xavivsuaaç, sous-

entenda vôarov, ou plutôt voofiaew.
ne. ’Aoststa. Ancienne variante, avinai.
Ian-488. XaÀxôv 11.... Voyes les vers

V, 88-40 et les notes sur ce passage.

HO. ’O 1:61:05... Répétition du vers

Vil, 666 de l’Iliade.
(si. Xa).s1t6v, difficile, c’est-à-dire ici

impossible.
tu. npseôôrœtov , le plus honoré de

tous. Neptune était le second de tous, et
venait immédiatement après Jupiter. ll ne
s’agit point de l’âge; un 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 «ptoôüru’tov, mais unique-

ment pour chicaner. Aristarque (Scholier
B) renvoie à un passage de l’IIiade, IV,
et), qui ne laisse aucun doute sur le vrai
sens: (i) 5m17], 611) npseGürarov où
an’filtxiav, and empiéterai: ’ (1)8pr

nui ne npteôurcirnv ténue. Voyez
la note sur le vers cité. -- ’A’rtttinow

16mm, frapper de choses déshonorantes,
c’est-i-dire ne pas respecter. Dans l’Iliade,

Vil, 466-468, Jupiter console Neptune
par une raison analogue. Le poète s’est
certainement souvenu de ce passage, car
le vers du début (tir 1:61:05...) est le même
qu’ici.

H3. Eiwv, cédant : se laissant aller,
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061: flat, col 8’ ÊO’Tl. aux! élimina) Tidtç niai.

"EpEov 61m); êôéÀetç mi 1:01. oflov ënhro Gonflé. M5
Tôv si ûpeŒs’r’ ËTtâtTd. HocetSa’tœv évoaixôww

MM. x’ éyàw ëpEaupJ, Kelawecpèç, (in; â’fopEÜEtÇ’

dînât 66v de! ÛUFÔV ônfÇopat 11? flashe).

Nüv a5 (Datt’fixwv êeélm neptmlléa figez,

En «op-fi); &vtoÜo-aw, év fiepouâéî 1:6va
150

émîcat’ ïv’ fig!) qôvmt, à1toMEwat 3è flop-fi];

âvôptônœv ’ uéya Si son) 690g 367m âpotmlôxlat.

Tôv 8’ ànapuëôpevoç «901mm veçeMyspéra Zeüç’

19 nénov, (in; uèv Qu’à 00m?) Sauf civet: âptma,

6m61: ne) 81) névreç êlauvopévnv npofaœwat 155

Kami duré 111161109 Oeîvou M003; riflée: 704m,

ml Oofi ïxelov’ Yvon Oaupélwow ÊWŒVTEÇ

évepumot’ uéya 3è ce?!» 690; fiÔÂEt àpcptxaMnlm.

At’nàp ÉTtêl. réf dîneuse Hooetëciœv êvoalxôow,

Bi] ë’ in?» éç Exepl’qv, 86L Œai’fptêç yeya’mow.

c’est-i-dine trop confiant dans. Didyme
(Schalie: Y) : thÔPÆVOÇ ("to tic tau-mû
pian; au! «il: 10160:, d’un 6H: mûre
Huôpiluv.

m. Mi). alors : eh bien!
446. Kai, sons-entendu ônw;.- Bout?»

comme év Ovni).
H1. ARN: 1’ èyàw Miami, j’agirni in-

continent. Bothe : u Mule interpres : fica-
a rem ,- quod esset E954. a

450. ’Ex fiopnfic.... Répétition du vers

VIH, 668.
au. immun . abstinent, ils soient

bien réservés. Le mot est employé absolu-
ment; et noumîç dépend uniquement de
ânolfiâmm, on, selon l’orthographe vul-
gaire, ânonfiEuot.

45?. Miya 85’ com... Répétition, mu-

tai: mulamlù, du vers VIH, 669. Voyez
let notes sur ce vers. Ici Aristophane de
Byzance nuit changé uiya en pincem-
tion rejetée par Aristarque. Didyme (Scho-
lie: H) : ’Apto-toçdvm Bi néon, in)
Bi con. àvnléyu 6’ êv ûnouvfiuacw
’Apla-rapxoç. - ’Opoç.... àwtmûqæat

dépend de i094».

464. ne, vulgo du. Ancienne variante,

160

i. Avec. à); on avec fi, le sens est le même,
et la phmse est une sorte d’incidents, une
modeste formule de conseil. La leçon 15;,
c’est-adire 061m, donne à la phrase une
exiltenceper se, et un caractère presque
impératif. Mais on peut très-bien admettre
que Jupiter ait dit: Voici ce qu’il fait!
faire, et non pu : Sauf meilleur avir,jai.r
telle chue.

ces. ’Elavvouévnv se rapporte a d’ani-

wv via souwnœndu.
tu. Anal, les gens : les Phéacîens. -

Bahut, l’infinitif dana le sens de l’impéra-

tif : fac, rends. Il faut sous-entendre m)-
tfiv on via. Scholie: B : notion: fait via
1110m. On a vu, Iliade, Il, au, En 7&9
un 10mn.

458. ’Auçtuh’nllat. comme plus haut
0mm, équivaut a un impénlif.

459. Aùtàp.... Répétition du venXX,
348 de l’Iliade.

460. Peyduatv ne peut être pris dans
son acception propre. puisque les me..-
ciens, au moins les adultes, sont une colo-
nie venue d’un pays voisin des Cyclopea.
Voyez les vers V1, 4-10. La traduction est
un! ou satinant, on même habitant. Aris-
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’Evôi ëuev’ - 1*) 8è poila 0158M 99.00: nowonâpoç mû;

(Sinon 8tœxopévn- r7): 8è 0158M fil? ’Evoo-z’xôwv,

6’; un) Man; è’ônxs mi êppflîmosv Evepôev,

xetpl xaranpnveî flâner ô 8è véto; BEGfixet.

0l 8è 1:98; inhiba; in: mepôsvt’ àyôpeuov 165
(Pal-mm; 8oltxfiperu0t, modifiant dv8peç.
7Q8: 8é 1:1; cimenta; 186w à; «Mulet: alma-

"Q p.01, de 891 Via 008v iné8no’ évl névrop

oim8’ éhwopéwgv; mi 8*); «poûoalvno flâna.

°Qç &pa u; aimoit; - 16L 8l oùx loav, du; éréruxro. 170
Toîmv 8’ 3116m; àyoçrficæro mi patiemm-

19 «âme, fi pélot 816 ne talalçam Ûéaoaô’ boive:

M’rpôç 541.06, ôç goum Hocet8dwv’ àya’waoôat

mm, oÜvem mimai &fluovéç slow âm’w’rwv.

4??) taré (l’atrium &v8pt’ôv neptxulléa vau, 175
êx topera; dvtoüootv, èv fiepoet8éî nôvttp

ëllcéttêvat, péya 8’ mm 590.; 11:61:: duotxaMLPsw.

nrque (Sabatier B et Q) : (i1 8mm, 61L)
mrqpnntxü; fini tu?) olxoôotv’ in
1&9 ri: irxepnoûxç pardnlüôacw.

4M. ’Euev(;), il attendait : il atten-
dit l’arrivée du navire. Scholia H : t8
ipeviàvti mû Ennev, 6 in", lui
(zonent. On peut ici, comme dans la
note précédente, mettre en tète la formule
d’Ariatarque : il ôtnli, au.

tu. Titien ôthopévn. Eustathe: des:
113v "in lOunpmGw Cuiluo’tv litron. où
MW 1&9, à: 19041951911. Wtslouém
vainc au! («siyouévn lepolv éperdant,
ma mi ôtmouiwm, 6 in: tout anou-
6’lw Gâouca, un" 616w: 6è ni fleuve-
uévn. Ces observations, qui proviennent
de quelque anden rhéteur, ne sont pas
dénuées de fondement.

463. ’Evsçôtv, en dessous, c’estràdire

dans la mer.
4M. Kiwi mrnnpnvaî. de la main pen-

chée z du plat de la main. Voyez dans l’I-

liade, KV, au, la note sur lepcl atara-
xp’nvs’om. -- i0, lui : Neptune.

tu. 01 (2.... On a vu deux vers pros-
que semblables, Iliade, HI, un et XXIV,
442.

ne. (bobina. .. Répétition des vers
VIH, un et ses.

467. 1363.... Répétition du vers VIH,
328. Ce vers est fréquent dans Filiale.

un. Upm’apalvsro a pour sujet sous-
enteudn il mû; (ce vaincus). -- nitra
dans le sens de un : tout entier.

no-m. m âpa ne". Répétitiondes
vers IV, 772-778. Mais ici le premier des
deux vers doit être entendu dans son sens
littéral.

47a. ’O miston... Voyez le vers 1X,
507 et la note sur ce vers.

473-478. n°1198: mon" Voyer. les
vers VIH, 565-570 et les notes sur ce
passage. c’est d’ici que les si: vers ont été

transportés la. Aristarque (Schaliea Q) z
(il mon) 511 in toü 16Mo rosirois pt-
râxstvrnt il: ri: nur’ àpxùv 11984 ’Oôua-
du (un) ’Alxwôou Àtyôpsvw oint ôpôôç t

et 7&9 tuyauta raïa mutinai), où: En:
&nuouiofin 6 ’Oôuoou’aç.

C73. ÏAyâaaoflat. Ancienne variante,
«amen, leçon rejetée par Didyme (Scho-
lia Il) : ôtà roi: a àyâuuoôut.

475. Heptxalh’n. Ancienne variante,
lÛleÉG, leçon du vers "Il, 567.
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°Qç 6.76954! ô yépww rôt 8è 81’; vüv mon celai-tau.

3703 à’yeô’, à): av êydw aïno), ouatâmes: ubac.

Trop-ni]; pèv nantie-aces (39076»), 81:5 xév Tl; l’amant

lXIll]

l80
finirepov nporl &mu- Hocer8o’tœvt 8è Taüpou;

8685m: xsxptpévouç lepeûaortsv, al .x’ éls’fitrg,

p.138 finît; natriums: 6’90; rafler duotxfléh’

°Qç une" 0l 8’ ë8etaow, êtotudcaavro 8è raüpouç.

°Qç 0l péri (5’ eüxov’ro ROGEtS’ÎŒVt (haut
185

8mm!) (l’atrium fifl’ropeç 118?. pé8ov’rsç,

émoulut; flapi Bœpôv. c0 8’ ëpye’ro 8E0; ’08uaoeùç,

568m êv yeti-n carmin, oû8é po: Ëyvœ,

fi8n 813v âfiâù’w’ TEEPl yàp 058c flips: xeüev,

fientât; hennin, mon Atôç, lippu p.0» aùrôv 190

élyme-10v 156km, Ëan’Tâ. TE uuôficatro’

pré par 7!pr floxoç pour; clorai 1re 90m "ce,
nplv nâcav pwprfipaç Wepëawlnv ânerie-al.
Toüvex’ &p’ àÀÂot8éœ ourvéo’xa-co fi1’VTG. boum,

à’tpamrol TE 8mvexéeç Ninive; ra TtÉVOptLOl, 195

Trétpat 1’ filmerai mi 858,050: mÀeôâœv’rat.

480. mafieuses. Ancienne variante.
maxiton.

482. ’Ispttîa’opev est au subjonctif,pour
lspst’lawpsv.

484. ’Eôtrauv, vulgo iôôsteav. -- D’a-

près ce que les ltlne’ucicus viennent de
voir, ils ne doutent plus de ce que ferait
Neptune irrité. Scholirr Il et Q z in roü
stpotipou uni 18 ôsütspov «poo’o’oxrîwtv.

488. Oüôé pur lysa», et il ne la recou-

nut point.
489. "spi, adverbe: tout alentour.
490. ’Oppa uw «Grév. Aristophane de

Byzance écrivait calmi), et il entendait [Liv
comme au vers 488. Didyme (Scholiea H):
’Aptotoçn’vnc :614?) ypâçu, nui 16 un
lui ri; ’lOa’mn: «ont...

494. ’Ayvœuov, inconnu. c’est-i-dire

invisible. Didyme (Scholier V) : ùçnvfl. --
L’explication ignorant. donnée par quel-
ques modernes, est inadmissible. Minerve
n’est pas responsable de l’effet produit sur

Ulysse par sa précaution. Si elle (était
proposé un pareil résultat, c’eût été une

mauvaise plaisanterie. Minerve ne plaisante
jamais.- motionna, sous-entendu mimi).
Ulysse a besoin d’étre mis au courant de
l’état de toutes choses à lthaque; et ce
sont la les renseignements que veut lui
donner Minerve, sans que [tenonne la
puisse déranger durant l: temps nécessaire

à cet office. Eustatlre z r8 Bi huera
ovarienne «spi 1’71: pivotai); 167:1,
ami sa»: umatv’lpœv, sa! roi: mûrirois,

nui toi; Tnlrpâxoo, au! 60a ailla iv
roi: la; «normand»; mi olxovoprxô;
ipei 1.1 ml «milan il uvôtxù soma.

404. ’Anotôe’m tétrasyllube par arni-

Ièse. La vulgate alarmée. a une syllabe
de trop, et ne peut se scander. La cor-
rection alstôéa. est tout arbitraire. --
Qatvéoxsto. Plus Ulysse regarde autour
de lui, moins il se reconnaît. De la le
fréquentatif. Le brouillard a changé les
proportions de tous les objets.

496 Aruivtç, le pluriel pour le singu-
lier. Ulysse n’a devant lui qu’un seul port,
celui de Phorcys.
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hi 8’ dp’ dvafEaç ml 8’ 40185 natpl8at yatïav ’

éploient 1’ &p’ énerva, ml. (à usnl’fiys-ro pinçât

1590i xarartpnvéca’ - ôloçupâpevoç 8’ lue; nü8ot°

"Q par épi), réa») côte 0901:er à; yaîav 114w»; 200
’H oiy’ ûêptoral 1:5 mi â’fptor où8è 8lxatt0t,

fié cptMEstvor, ml dtpw vo’oç étui Oeou8fiç;

Il?) 81) mâture: nana: (pipo) toi8e; Il?) ce ml «1018;
nMCopat; Aiô’ Godai; peïvatt fiapà (Moineau-tv

aûroü - épi) 8l ne; filma ônsppevéœv Baal-tiroit 205
éEtxâp-qv, 5g xév p.5 pûtes ml Erratum vissent.

Nüv 8’ oü’r’ dg 1m Géode: ênlorapau, où8è pèv «0100

alitai»), M môç par si... fileter film-cou.
1’Q 1t61t0t, 00x âge vivra volume; où8é 8lxar0t

756w) (battîwa infirmas; fi8è pé80veeç, 210
aï p.’ si; film yaîatv àrrfiyayow fi ré p.’ ËanVTO

dieu; et; ’IOo’anv sù8elslov, où8è télamon.

098-400. ’QpruEiv 1’ âp’ Entra. . . .

Voyez les vers KV, 807-308 de Filiale et
la note sur ce passage.

200-202. ’O par 116),... Voyez les vers
V1, 440-434 et les notes sur ces trois vers.
- Belker 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 naîves.

208. M90), portéje? c’est-i-dire vais-je

porter?
204. mélopar. Andenne variante,

Ilàïiopat. Cette leçon n’est probable-
ment qu’une explication des glossogra-
phes. Si c’est une correction, cette correc-
tion est tout a fait inutile. Le présent vaut
mieux que le futur, puisque Ulysse ne sait
pas on il est. - ’OptÂOv a pour sujet 191’1-

ttœra. 168: sous-entendu, et non pas épi).
c’est ce que prouve l’opposition Min ai,
et toute la phrase d’Ulysse sur lui-meute.
Aristarque(SeIrolie.r H et Q) : (il 8mm, ôtt)
r8 épelas «lnôuvrtxôv lorry 11:1 trin
zmpârm hyôpevow àv-rtôtnetintt 1&9,
1142s 61’ un à]).ovéEnt6p.11v.Didyme

(Sablier B et V) : rà. nilgau 8nlov6rt.
105. A0100, adverbe.
100. ÎEIXÔPJN, selon quelques anciens,

a un sens mon] : lutinons. Mais le verbe
est plusieurs fois chez Homère dans un
sens tout physique : Suiv 8’ liftera Oni-
xouç, Iliade, VIH, 489; ânon: iEixsro
ôfiuov, Iliade, XXIV, 484. An reste, même
avec l’explication naturelle, il faut sous-
entendre qu’Ulysse aurait demandé l’hos-

pitalité. - Ms pilet, vulgo p.’ épiler.
Bekker, Ameis et La Roche ont adopté
l’orthographe d’Aristarque.

207. Bieôat, mus-entendu pipera
165e. il faut donner au verbe le sens de
serrer. Grand Étymologique Millet: orgeat
hnupllteôat, olovt vin 8’ oür’ in un

0660m iniotapat. - Miv, dans le
sens de pipi. - Aûroi’l, l’a-même : li où

elles sont.
209. 00x porte sur UO’ÎIMVCÇ et sur

ôianl, et les deux épithètes négatives
doivent être prises dans le sens le plus éner-

-gique. Cette énergie est portée au comble
par l’adverbe flâna (omnino, tout a fait).
Si l’on traduit, n’étaient par tout à fait

sensée ni juter, on fausse la pensée; car
Ulysse ne songe guère a faire de l’ironie.
Il dit crumeut que les Phéaciens sont des
fous et des scélérats.

2H. ’Annv, autre, c’est-â-dire qui
n’est pas la mienne.
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Zeùç cepéotç ricane bœrfiatoç, 861:: nul filou;

dilemme épuçât ml rivurat, 5mn; 015149111.
’AM’ &ye 81) Tà. XPïîpÆT’ âptôofiaœ ml Bantou, 215

pas Tf (son abonna: 3:00.11; énl 31116:; étym-tec.

°Qç 51an winch; neptxalléaç 158i: Mena

fiplôuet, ml xpucôv ûçomra’t 1:5 sigma aoûtai.

Tâw pèv (19’ 0611. «665v 6 3’ 6869510 tafia yaîav,

époutis»: impôt Oîva noloçlofcêow (idiome, 220
«6703 ôÀooupôpevoç. Exeôôôev 3è et i169; nom,

àvapl 85’514; sinuiez VÉQ), émÊcôropt ufilœv,

navam’thp, olol 1:5 àvaixtwv «aille; ëamv,

Simuxov àpqa’ «Boom» ëxooo’ zinnia 161m: ’

rosai 8’ 611:6 lmapoîat 11’303 Ëxs, xepcl 8’ havira.

203. Me est toujours monosyllabe
chez Homère. - Tisane. Zénodote, 1l-
caduc. Cet infinitif devrait avoir le sens
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant 6011.... êçopç and finirai. - ’lxe-

filme; est la forme primitive de laitue.
Grau! Étymologiqne Milles- : lxéotoç’ la.

roü laxisme, olov. Zeùç ôt’ GÇIŒÇ
rlautû’ luminance. Remarque: la va-
riante. D’autres lisaient nociez; sans Bi et
faisaient aussi l’élision.

au. ’Apteufiom est au subjonctif : il
faut que je compte.

246. Mi) ri par"... Construisez : ni
olxonnul p.0: havre; fi in! Vflôç xoünç.

- Payne Knight et Dugns Montbel re-
gardent les vers 248-246 comme nue inter-
polation. Mais les motifs dlntbétèae allégués

par le premier, et plus ou moins approuvés
par le second, ne sont pas sérieux. La
forme liter-home, quoi qu’ils en disent, nln
rien d’extraordinaire; et nul lampa: est
une lin de vers parfaitement légitime. Delt-
ber, tout digammiste qulil soit, l’a recon-
nue comme telle, car il l’a hissée dans son

texte.
249. mon, duùlerabat, il avait à re-

gretter : il tronvn manquant. Tout était
bien en règle. Scholies B et Q : oôôèv
"au." ainsi, «livra yàp «in iv.

no. tlignifiai», marchant lentement tète
baissée. Clest un effet de la douleur et de
la préoccupation. Voyez le vers l, 103 et

225

la note sur ce vers. Voyez aussi la note
du vers XXlll, 225 de lilliade.

224. Eltôôesv 66 ol me" ’AMvn.
Voyez la note du vers Il, 267.

222. Allan, quant au corps, c’est-adire
antérieurement. - ’Exiôo’itopt pilon.

Aristarque (Scholia B) fait remarquer
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, l", 422, contre Ptolé-
mée l’Ascalonite : (il 8mm, a") mpwofi
à npôôsmç, à); nul et; 1b 306v hu-
Souxôloc (hip. Voyez la note sur le
passage cité.

223. Humain, tout i fait tendre,
c’est-à-dire encore adolescent. - La pre-
mière syllabe du mot devrait être brève.
Elle est longue par une licence habituelle
nu poète avec les quadrisyllabes qui ont
un tribraque initial. - ’Avéxrwv «miam.
Les fila de rois eux-mêmes faisaient le Iné-
tier de pâtres. On se rappelle l’histoire des
frères d’Andromaque, Iliade, Vl, sas-424.
Celle de Pâris est encore plus connue.

224. Alun-40m... lémv, un manteau
double, c’est-in-dire un manteau pouvant
envelopper deux fois le corps, un manteau
très-ample. (fut l’analogue de la chlène
double tissée par Hélène. Voyez dans l’I-

(inde, HI, ne, la note sur ôinlaxn nop-
çupénv. - Le mot 16mn signifie pmpre-
ment enveloppe; car leur» signifie peler,
écorcer, dépouiller. Voyez l’lIiade, l, 236.

225. tici est dit d’une façon génè-
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Tùv 3’ ’Oauceùç Môme; 188w, mi évawrioç fiÀOev,

ml un: panifiera; Enta: mepôev-ra «pomüâa’

1lil :903, rimai. 0è npô’ra atxévœ «à? ëvi X0690),

pipé 1re mi (si p.0! Tl un?) Vôtp àvnSoMo’atç,

011M: ado) ph mûre, ado) 8’ éué- coi 7&9 ëYwYE 230

EÜXOtLat dicte Ouï), ne! ce!) (par: 706m9 imbu».
Kant p.0: roür’ âyôpeucov érfiwpov, 6:99’ 55 5136 ’

Tl; T7), ri; Sijjtoç, rive; &vépeç éwqdamv;

1H 1:06 TtÇ vécu»: 563*104, fié TIC chai]

uïô’ au nexhuéwj êptGéÀaxaç fineipoto; 235
Tèv 8’ mon monème Oeà ylauxâimç ÏAOfiv-q i

N’fimâç et; , (Il Esïv’, il m1669! sûfilouôaç,

et 8*); rêvas ce yaîotv àvelpsau. Oûëé ’rt Mm

061w vu’wuuâç ÊGTW’ isolat clé pu pilot «and,

fluèv 800: valooct npôç ’Hâ’a 17’ ’Héltôv ce,
240

’ljS’ 80net parûmes 1:01! C6cp0v flagada-ra.

’H’mt uèv TanEÎŒ ml 00X but-filmât; écru),

raie : en main. -’Aaov10t (un javelot)
doit être pris au propre, et non pas dans
le sens de boulette. c’est l’arme avec la-
quelle le berger défend ses montons contre
le loup. 0e 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. riblon 166w. L’extrême jeunesse
du pitre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui put inspirer a Ulysse la
moindre défiance. Aristarque (Scholie: H
et Q) le remarque avec raison 1 (Il) 6mm,
ou) sa tùv mais" alité-to); ’ ouôtv 7&9

8ans" 61:0 sa?) "n°6100 antîv. --
’Evav-rioç, obvint, a (sa) rencontre.

228. 25’ n’est point enclitique dans ce
passage; et c’est par erreur qu’on écrit
hui et. Scholies H : ôpborovnn’ov fût!
et, du au! inœôtuvôç La Ruche a re-
tabli l’orthographe alexandrine.

222. Kamis vos," avec malveillance.
230. 2&4», impératif de mon) z tenu,

préserve. - Touret. Il montre ses trésors.
232. Kul un"... On a déjà vu en vers,

I, 474 et W, ou.
au. ’Axrâ doit être joint a fixclpoto.

cousin.

235. laïka) a pour sujet tout a la fois
et si; vison et ne dit-rit. - ’Hneipoto,
suivant quelques anciens, dépend d’une
préposition sous-entendue. Saladier H :
laina à se. Il vaut mieux le rapporter à
dormi.

237. Nfintôc (lem. Voyez le vers Il,
273 et les notes sur ce vers.

238. Tfivôs 1’! yaîav, au sujet de ce
pays. Le verbe àveipouat se construit avec
deux accusatifs. C’est in préposition àvd
qui amène celui de la chose.

239. Névuuôc tout! a pour sujet fiât
yak sons-entendu.

2H. Mercimefis. par derrière, c’est-ù-
dire au point opposé. Les Grecs s’orien-
taient en tournant la face vers l’Orient.
Voila pourquoi l’Oecident est le coté du
dos. Le poète transporte aux choses ce
qui appartient en propre a l’homme qui
les contemple. Saladier B et Q : «péans-
nov yip du: ÔKOÎŒETŒI fait àVŒ’IOÂ’ÎW,

vina. ôt 1m 860w. Cette note est une
citation dIAristarqne. Didyme (St-houe: V)
donne seulement le sens précis : de rit
bavai: [11911.

242. 061 lnnfilatô; 1mn. Voyez le

tt-2
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0ü8è 7.an limp’h , 0116:9 068’ eùpeîat TÉTUXTŒI.

’Ev pèv 7d? oi cira; àôéooœroç, év 8é TE cive;

ïfyvrxrat - miel 8’ 6p690ç au reôaluîei 1’ éépcm ’- 245

11175010; 8’ fluer) ml poüëotoçt lem pi» i511]

ouvroir), év 8’ âp8p0l ÉME’EŒVOl capiston).

Tri) TOI, Esîvi, ’IGâxnç 7e ml éç Tpofnv 5v0p.’ fait,

frime? 711105 ouah; ’Axattf804 ëppevat cinq.

°Qç 0&10- Mena-av 8è «oléfiant; 8m ’O8uacreùç, 250

xaipœv 70th] carmin , (in: 0l ËElfiEV
Hamid; ’Aônvatf’q, x0691; Atôç alytôxotor

au! pw promo-au; Enta mepôevm npoanô8a ’

0ü8’ 87’ mon. site, MIN 8’ 57: Roth-:0 püeov,

remerclment de Télémaque a Ménélas, KV,

605-808.
243. Aunp’I’l, misérable. - 003m. An-

cienne variante, oint.
244. ’Ev, dedans, c’est-adire dans ce

pays. De même plus loin. - 0l dépend
de yiyvttnt, et non de év. - ’AOéeçuroç,

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

245. ’Exst, sous-entendu uùrfiv. - Tl-
0a).uîa. a le sens actif z fécondante. Di-
dymo (Saladin V) : Dinar; statufiez ml
aüEsw rà oued.

246. 8066010; 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 yen fai-
saut de ul-yiôoroç 8l Mufti sui 30660:0;
une sorte de réflexion générale sur les qua-
lités d’un bon pays. D’autres appliquaient

l’épithéte a l’Ile par syllepse, bien que
cette épithète ne fût propre qu’à la partie

continentale du royaume. Eustathe : puai
8s ol «chiot... tu) 161mo 10v stemms!
du 10th il] apuvnù du: vient, a? oient
du: xpù via-w eùôatwivw; olxoups’vnv
....sl ph &pu ounnmmô; les»; ri ’Iôdxrj
wvsmvonriov and très: àvrmpù ŒÛTiÇ an-

pévnv finetpov. Mais ce sont la de pures
subtilités. Il faut prendre les choses comme
le faisait Aristarque (Saladier H), au pied
de la lettre : ipsôierat iyamptdttov 11h
vfioov. rà. 1&9 [iouotdota ’Oôuooétoç tv

imine) h.

247. ’Ev, comme au vers 244. - ’Ap-
ôpof, des abreuvoirs. Schalie; B, Il etQ:
nommai, lvûu «afflouer. tu CânJh’ade,
XVIII, au :év 1:01am, 50L r’ àpôuèc

Env «évite-et posoient.
248. Tri) rot, ainsi donc. -"Iaet. Les -

leçons hot et fin; ne sont que des fautes
d’iotacisme. Botbe croit, mais a tort, que
l’optatif est indispensable. L’affirmation du

jeune homme est bien plus eaprasive. et
elle est tout i fait dans la nature. Ameia :
a lut, nicbt tact, weil der Gedanke deo
a Ausdruek einer objectiv gegebenen Wirk-
a lichkeit erfordert. a Le jeune homme
qui vient de surfaire sa patrie ne saurait
hésiter à dire : a Ithaqne est connue jus-
qu’au bout du monde. a- liai k Tpofnv,
jusqu’en Troade méme. On se rappelle
que Tpofn, elles Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

254-255. Oùô’ w flutée"... Ces deux

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

254. ’Oy(s).... 87s. On a vu une tépè

tition de ce genre, Il, 633-554. - ilé-
Àw 8’ 61: litera uüeov ne signifie point,
quoi qu’en dise Dugas Montbel, il prit à
son tour la purule, ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pu-
roles de vérité qui sont sur sa langue, le!
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,
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255
Huvôavâpsqv ’Iôâx-qç y: ml év Kpfim enlisai-n,

111105 fmèp névrow vüv 8’ sllfilouôat au! aùrôç

xpfipacn oùv 10168:601’ hmbv 8’ En muai Tooaüm

çeüyw, être! gantai; via xwrémawov ’ISOusvfioç,

’Opofloxov 1:63aç (1min), 8: év Kp-r’g-rn stipe-ln 260

âvépaç finaud; vina raxéeoot nôseamv’

oüvexa’z p.8 mspéoat fig Ànfaoç flûte néo-q;

TpœîÆoç, 771; eïvsx’ épi) m’aOov flyea (lupin,

àvôpôv ce moléuouç ennemi ce mua-ra mignon ’

oû’vex’ âp’ oûx un?! xapLCôuevoç Oepdneuov 265
3mm) Ëvt Tpu’mw, 600C ânon; fipxov éruipcov.

Tàv pèv 3.780 muâvra poilai» xaütx’fipeî 3009!

dypôôsv, êwùç 68011) Àoxnaa’tpevoç aùv étalpm’

vùE 8è pila 3voçspvl xâ’rex’ oûpowèv, oûâé 1.1; figiez;

et garde scrupuleusement l’incognito. Voila
ce que fait entendre l’expression d’Homère
exactement interprétée. c’est un commen-
taire de oùô’ 67’ 0.118.441. du, et un com-

mentaire assurément bien placé. On a vu
dans l’Iliade, 1V, 357, «élu 6’ 51s
lutera uüOov pour signifier une rétrac-
tation. c’est le contexte qui, là comme
ici, détermine le sens exact de la phrase.

256. Kui lv Kpfim. Ceci suppose que
les Crétois du temps d’Bomèrc pratiquaient

la navigation, et qu’ils faisaient d’assez
grands voyages de commerce. Voyez aussi
les vers XIV, son et XIX, 472.

267. Km! (1616:, moi-même aussi, c’est-
’a-dire comme ceux qui en Crète m’avaient

parlé de la patrie.
258. Toioôunn, vulgo miction: avec

circonflexe, orthographe impossible. Hé-
rodien (Scholia 11) : RPOKŒPOEUTOV’IITÉOV

16 TOÎUÔEGO’L- flouai. aux enfants :
à me: enfünls- Tueuüra, tout autant: nu-
tant de trésors qu’en voila.

260. ’Opailozov. Il va sans dire qu’ldo-
ménée n’avait jamais eu de fils du nom
d’Orsilochus.

262. Oôvsxa se rapporte i urinaient
- Tfi; est emphatique, et équivaut à lusi-
v’nç. Le butin était immense.

268. Tpœîâôo;. c’est le seul pavage

d’Homère ou le féminin Tpuîéç soit em-

ployé autrement qu’au pluriel.
264. ’Aôvpoîw.... Voyez le vers V111,

483 et la note sur ce vers.
266. Oüvexh) se rapporte à tu napé-

oav. 4105).; du vers 262. - ’Ç nurpi (a
son père) dépend tout ’a la fois et de lapi-
lôpsvoç et de Bepâmuov.-ll parait qu’au

lieu de eux ë), quelques anciens lisaient
où 1(1). Didyme (Scholiu Q): 061m: ’Apl-

uranium (’Apiampxm?) aux (à natpl,
tu?) étuver à); 16, a! uèv ln («nov
760v (in hi 01m.) (Iliade, V. 500). -
etpdneuov équivaut à 0spdnuw fiai.

ses. ’Eraipwv précise le sens de ü-
).wv. C’est une apposition explicative.

268. ’Aypôôzv dépend de aumône. -

En kalçq), avec un ami : avec un de mes
amis.-Quclques anciens rapportaient gin
haïmes à Orsilocbus , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Schah’a

Q : 8:11.5on èxeîvov eùv éraipq) vosîv,

1m 906596:15va tauvàv urne-rùey.Mais
cette explication ne s’accorde pas bien
avec ce qui va suivre.

209. ’Huéu, dissyllabe par aynizèse.
Cette expression nous ne peut convenir
qu’aux deux hommes en embuscade. Si
Ulysse était seul, elle serait tout i fait
impropre. Voyez la note suivante.
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àvOpcbuœv êvônae, Milov 8.4. é Oupôv ânoôpaç.

[x1111

270
Aüeàp émiât) TÔWE xanéx’rawov ôEéî xaÀxÇ),

aôrlx’ éyc’ov ê1ti vfia au)»; (boisant; dyowoùç

élhaa’npnv, ml açw pavanait: Miaa &îim’

106.: p.’ êxéleoaa Hélovae munificent ml êoéooat

à 516117484 Siam», 80: x9atéoucw ’Etcewi. 275
170C film opéra; me.» âTtÔUŒTO î: àvépow

110.70 âsxazopévouç, oü8’ fieelov âme-riflant.

Keiôsv 3è «Kanôévreç lxâvopev kiwis; vuxrôç.

21:12:87] 8’ éç huéva npoepécaapev, allât ne 13va

869mo mijota, Env, pila et? xa’céouow élident, 280
6003 miro); ânoëévreç éxaipeôa V116; &fiaVTEÇ.

’EVO’ êpè pèv 77mm); Ümoç êmfiÀUOe uxpnôra.

0l 3è xp’fiuaæ’ épi: ylacpupfiç éx Mo; éMWsç

xârôeoaw, EvOaL 7:59 «616; hl tianttdeolo’w énlpnv.

270. AdOov M l OutLÔv ànoôpac, et
’échappai aux regards, lui ayant ôté la vie:

et je le tuai a l’insu de tout le monde. Re-
marquez qu’Uiyaae ne dit point z la le:
tuai. c’est par cette observation qu’on
réfutait in fausse interprétation du vers 268.
Didyme (Scholiea. H) z fluet»: flâna;
salivai: povsüoaç. oint du: Et coing. pi).-
lev 06v si; tex-m ô àvypnuévo; un ôuoîv
évtôpsuôvruw.

272. (teintant. Les Phéniciens étaient,
au temps d’Hom’ere, les navigateurs par
excellence. On trouvait dans tous les ports
de la Grèce des navires phéniciens.

273. Anton, du butin : des objets pré-
cieux pris dans ma part du butin de Troie.
- Au lieu de 111184, Aristophane de By-
zance écrivait il: : des provisions de bou-
che. La leçon 11116:: semble plus naturelle.

27A. K11 haine: , bystérologie; car
c’est comme s’il y avait nul lôpûcut épi

si: tùv vain (et de me donner place dans
eut navire). Aristarque (Scholiu Q) : (fi

8m17], on) àvtéotpautm. (massicot 7&9
si V11! au! urne-rient fi et; mais. fi et;
’Hhôa au. - La traduction de [Qu’ont
par débarquer est tout arbitraire, et elle ne
peut se soutenir. Rhinnns changeait le mot,
pour éviter l’hystérologie. Sa leçon, qui

est altérée dans les Scholiu B (noçaie-

eat), semble avoir été épiant, car Didyme
lui donne pour glose ÉRO’KÉIMPIl.

275. ’00: xpuriovew ’Enuoi, ou do-
minent les ’ us. Voyez le récit de Nes-
tor dans l’Iliade, X1, 670-76l, et les notes
sur ce récit. Épéus, d’après la tradition,

avait été le père d’Éle’us, et le peuple
portait indifféremment le nom d’Épe’ens
ou celui d’Éleeus.

27e. Soin, monosyllabe par syniaèse.
- Kei06v, de la : des côtes de l’Élide ou

du pays de Pylos.
277. 065m équivaut i ou 7&9. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

278. Nuxtôç. pendant la nuit. c’est le
seul exemple d’Bumère ou il y ait le gé-

nitif. 1l dit ordinairement mixte.
27D. llpotpéoouptv. Voyez la note du

vers 1X, 78. Didyme (Scholies Il) : 06m);
al nierai. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire apoapüoaapev.

280. ’Eléoûat, sous-entendu Sépnov.

28C. Aüruç, en ce! état, c’est-a-dire
sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
ludisme.

282. ’Evll’ Répétition du vers
x, si.

283. Ol, eux z les Phéniciens.
284. ’EvOu m9, u où précisément.
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285
ÔXM,’ oui-rôt? êytb ltuâp’qv âxaxfipevoç hop.

°Qç qui-50’ pel8-qcev 8è 658L ylauxâ’mç 1613m,

xapi ré ptv zarépe’âe’ 8ép.ar.ç 8’ flirta yovatxi

m7.?) 1:5 payât-g ce au! stylait E9141. l8uin’

ml p.w çœvfioato’ ému mspôswat apoen68ot’ 290
Kep8a7léoç 1’ 517) ml èdxlouoç, 5c ce «apâlies

âv névraxe: 8610m, mi si 658g àvno’toetsv.

23411:5. naixtlopiiw, 867th âe’, oüx âp’ gueuse,

où8’ év a?) ne? éd»; yod-g , MEsw ànaro’zmv

pâlie»; ce flouiez»), oi’ rot m8605)» (90m sic-(v;

288. EŒovinv, le pays de Sidon : la
Phéuide. Didyme (Saladin V) : rhv si:
hâtive: 169m, vin: d’osvimv. La ville
de Sidon est nommée au vers KV, 426.
Homère ignore la ville de Tyr.

2M. Aù-ràp tu?) 1:36pm, 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 amère de la vraisemblance, et que
chaque détail a son but spécial et son uti-
lité. Didyme (Saladier V) : animerai 18v
’lôoutvs’uç 018v impulsive; in aütôv
xpo’omvrai et lamentas: à»: éxôpôv se?)
’Oôuooémç 90.00, mon? 5è tv Kp’frm

1:!ch mon elvut, 61’s «ou; munificence
un. tuai tàv ’Opeilôxou 8è Gévarov lé-
ïst 5tà via hiav, ôetxviaç 6st oûôè haha)

nopqufieu àvatwuri. (bahut: 8è 1n-
assüaat Myst, ive p.1) chômiez), lovai-
tuvoç bu ol otloxepôiesurot uùroü éosi-
emo. Didyme note spécialement oüô’
ÜÜIÂW ébaudirai, vers 277. Schuliu Il
et V: lascive! roi); (Pointure, ive. tu) ne!
ô âxoûmv tampon-rut. Au vers 285, il
insiste sur le caractère de loyauté attribué
par Ulysse aux Phéniciens. Scholies H
etQ : huma éôstEsv au 061 hâves:
1&an a! mon... nul 1&9 âv Dmôov
miaou xaôaûôowoç rà. mimera. aux (in
nsôôowe: si: suiv «amibe similisai:
cérès, 1m in) éructât: tinamou nimbe
«emmura luôeîv aürôv.

288. Aipaç 6’ flirte vatxi. Cette mé-

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

295

protectricehabituelle. Sablier Q : rimoient
7&9 houp pavanai, Ive. mordicant nû-
tôv bu 0nd. loto: tu ses? useopomofivat.

289. ’Epya Burin, vulgo (91’ 489i»),

mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’Bercule ado-
lescent. Scholies Q : la. si: nattât fait
641w moissonna: mi ulôoüç ne! 10510
onovotiv 8606:, 10:05: au! 3.va nui
TsÀieinu fi ’Apïsia. ôtaypéçouosv ’Ape-

riç mi Kuloxaïuûiu: au»...
294. ’O; de «opium, celui qui te dé-

passerait: celui qui l’emporterait sur toi.
L’image est empruntée a une course.

292. Aôloxet doit être séparé de tv

«intact (parmi tous les concurrents),
et il équivaut i ôtât 861w; : par les
ruses; en fait de ruses de toutes sortes.
Voyez les notes du vers 1X, 49. - En!
si 0:84 àvuéemv. Un dieu remporterait
assurément la victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur ’a ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
lia B et Q : si ne! napflOot Osée ce roi;
661cm, summum du; rotois-roi: nap-
dodu.

293. Aôkow ide), insatiable de ruses
Ancienne variante, 861m: drap, se rap-
portant i ce qui va suivre. Didyme (Scho-
lies H) rejette cette leçon : envi; 861cm
à: s p, roi: fifi; euvâmtovtsc XGXÔÇ aîné.

2M. 0380).... êa’w, pas même quand
tu es.

295. 115860", foncièrement. Cette ex-
plication, qui parait si naturelle, ne plai-
sait pas a tous les anciens. Ils entendaient
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:003 aïe, pfixé’fl mûron 1570605005 518615; du?!»

xépôe” Éfiil où (Lév écot Bporâ’w 6x” épia-to; âmiv-rœv

600M" mi püôoww, êyà) 8’ êv «au: Oeoïmv

11:41:. TE xÀéopm nui xépâecw’ 063i: aûy’ è’vaç

HaÀMS’ ’Aônval’qv, xoûpnv Aiôç, in rot «le!
300

év névraxe: dévouer. napfmapat flôè ouléma),

and 85’ ce (hammam (000V miwwow élima.

Nüv a?) ôeüp’ indu-m, in TOI «in pfirw ûçwfivœ

XPîfipaTa’ TE 196420), au TOI (l’aime; àyauol

(311mm) du? Mm, épi] Boul?) 1re vôq) 15, 305
site) 6’, avec: 1:0! «in 86mm è’v: fiOlnTOÎO’W

30488 humeur où 3è TETÂÉPÆVŒ ml o’wdyxn ,

p.138é m) éxçç’wôat, fixé-Ë àvspïôv p.151: yuvmxâiv,

név’rœv, où’vsx’ üp’ i105: àhôpevoç’ filât ciœ-rrfi

miam 60mm nouai, Bic; Ûrcoâéypevoç àvdpâiv. 310
T’àv 8’ àfidlLElGÔpÆVOÇ upocéqm noMp’q’nç ’Oôucaeôç ’

lpyaléov ce, 65è, yvôvau [39016) àVTlŒ’O’dVTl,

mi p.03 émaupéwp’ 6è 7&9 aûrhv marri êimzç.

To510 8’ éyêov a?) oïô’, au p.0: udpoç fini-q ioda,

site; êv Tpofn nolepŒopev oie; Âxuu’ôv.

plutôt, la. dam. Et racine, selon eux, si-
snifilît origine : in yevstfiç. éx via: fili-
xiaç. On identifiait même m6605v et nm-
ôôesv. Ameis adopte, comme l’avait fait
Bonne, liexpliutiou des Saladin et d’Eu-
cit-die : a môôOzv eigenllich vom Fum-
e boden en, du in: von Hein nul, oder
n van Mntœrliehe en. n On a évidemment
le choix. Des deux façons Ulysse est tel-
lement identifié nec ses nrtifiœshqn’il lui
est impossible de s’en séparer.

298. ’Apçm, tous deux : toi et moi.

209. Min-i, datif de pina: parla sn-
gesse. -- Oûêl uüyhiyvmç. Minerve ne fait

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

300. Mal. Ancienne variante, &ïxi.
304. 0016.6610, sons-entendu cé.
302. Aé est dans le sens de 61’).

303. Toi. 36v, fatum, avec toi. On
peut, si l’on veut, joindre eûv à 094w».

315

son. Alec, sons-entendu, Cent-Hom-
toîcw, connue si; «uranie.

307. ’Avnmlfioat, vulgo évasaient.
Voyez le vers V, 207 et Il note sur ce
vers. Je rétablis, comme Ameis et Le Ro-
che, la leçon alexandrine. - Terh’quvm,
l’infinitif dune le sans de l’impératif. De

même lapidai au vers suivent, et nû-
axuv au vers 340.

340. Tnoôéynevoç, lutinais, suppor-
tant : résigné à.

au. ’Apyah’ov, sous-entendu tari. -
L’uccusntif a: dépend de yvôvm, et non
pas de damée-ava, dont le œmplément
serait coi on col, si ce complément était
exprimé.

343. "mi, i tout : i un être quelcon-
que. - ’Eto’xuç. Ancienne "riante ,
item, leçon absolument inndmissible.

3l 6. Eiœç, lorsque. - ’Ev Tpoin,dans
le Trosde. - IlohplConev est à l’impar-
fait de l’indicatif.



                                                                     

[X111] OAT22EIA2 N. 23
Aûràp éuel Ilptépow «fluo Sœuépeapev mimi»),

3mm 3’ êv Manet, 056c 3’ énéSaccev Âxaioùç,

où eéy’ imita l30v, 1.0691; Atôç, où? èvânaaz

V116; épi]; émôâ’urav, 51m); Tl p.0: 0’070; adénome.

[1703 ciel çpeo’lv fion; lxœv Sedaîypévov in? 320

filoiprqv, eïwç tu 0:0! taxâmroç avar
«ph! 7’ 515 (l’amateur àvSpâiv év dom 313*149

Mina-wok 1’ émisse-t ml à; «67W fiyayeç abnfl

Nüv dé ce upôç fianÔÇ yowéïoiiat (où 7&9 du)

fixai; zig ’IOa’anv eûSeieKov, and rtv’ «Dû-m:
325

yaïav &vmpéepopat ’ oè 3è mpropéouoow bien

mûri dyopeuépevat, W épàç opévaç fineporteôo-gç),

ciné [son si èréov 7e 90cm; à; m1913 lwivw.

806-847. Aôtàp 1min" Répétition des
vers tu, 430-434.

ais. ’Esmru (depuis lors) correspond
i in! du vers au.

320-328. une m2.... Ces quatre vers
sont une maladroite interpolation. Les mo-
tifs d’atbétése allégués contre eux par les

anciens sont sans réplique. Sablier H et
Q : voûsôwrut 6’ mixai. 6 un «pêne:

on Mi 100 luiow (les 10 fieu, ônsp
(et! spina tpoosimou , mpoüvtoc de!
tu? Immoü du: év reforme ôwpûv’ 6
a: oui-repu 61s ’Ahvâç 31906011: Ouï;

halenas tint emploi! ’ 6 6è spire; nul
terme; on et): hiverna." du il gavai"
du? flapi. tintait ôsù fiv , on ou):
lfiu’pe-wsv, me: reôvuvriw’ 9.1156 rtv’
àvOps’srtssv.... (Vil, 34-32).

830. Opse’w ûmv, mente proprio, inté-

rieurement. On est abmlument forcé de
rapporter ion; à Ulysse; mais il n’y a

’ rien qui puisse justifier cette interprétation.
Ameis renvoie au vers (X, 28, c’est-i-dire
à l’expression fi; 1m21]; dans une phrase
dont le sujet est à la première personne.
Mais li c’est une pensée générale; et fi;

1min: se rapporte i un homme quelcon-
que, et non pas au sujet seul. Voyez la
note sur es passage. -At6al7pivov i109,
un cœur déchiré. On a vu cette fin de vers

dans l’Iliade, X7", 535; mais là, 6s-
ôamslvov se rapporte à un blessé, et firop
désigne l’endroit de la blessure. Voyez la

note sur ce passage.

est. ’Hh’sunv, engloba, j’errais par le

monde. - me, jusqu’à ce que : mais
enfin.

822. H90! 7’511, du moins avant l’in-

stant on : si ce n’est lorsque. Sabatier Il :
à): ôrs’ à ève! s00 filin, bila. La
dernière explication est seule admissible.
La première serait en contradiction avec
le vers précédent.

323. Gépowûe 1’ litham... . Voyou
plus liant, dans la note générale 820-383,
les observations sur ce vers. Cependant
quelqu anciens ne s’étonnaient pas
qn’Ulysse eût deviné, dans la jeune Pbéa-

cienne, Minerve en personne. ScholieaQ :
sa! suiv et): [Buts si; ’Oôveesï ouvrir:
lem-in! «cou Outlaw. h où xatà «apoe-
vov hmm épatée-n and (balais si;
Ouï: cunôovfil t 6:6 Iran. Ce qui prouve
qu’on prête i 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 Pbéaciens.

au. Il»; nerpôç, e’est-i-dire sipo;
vaôç. Voyez le vers Il, sa.

326. ’Hxsw a pour sujet lui sous-en-
tendu. - c’est la seule fois qu’on trouve
le verbe fis.» dans l’odyssée. ll n’est non

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

3M. Faim. Cet secnsatif dépend de
la préposition hé. un des deux compo-
sants du verbe.
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Tôv 8’ fipelôer’ lustra Geai flouaxâ’mç ’Aôfivq t

A351 TOI. rowü’rov êvl Messer vânpa ’

et?) ce ml où SÜVŒFŒI upahrteïv 360111310») ÉÔWŒ,

oüvex’ rira-rée ËO’O’t au! «infime ml èxécppwv.

lunche 7&9 x’ 600m âvùp üulvjpevoç me.»
ïe’r’ évl psydpotç idéew finish 1’ floxâv 15’

col 8’ 061cm 90m ÊO’Tl (infirmier oùSè unifièrent,

1:96; 7’ lei 0-71: àMXou calmissait, in ce: ouï-raie

[X111]

330

fierai évi peyâpoww’ ôi’Çupal 8&5 0l «le!

pôlvouow mixte; ce ml virure: ampuxsoôo-g.
Aüràp épi) 16 pèv oÜM’r’ ànio’ceov, :1703 èvl flops?)

i186, 8voa’rr’joaç àkécaç dito enivra; éralpouq. 3m
170d ce! oùx êôéchu HooerSa’Lœvt paîxeoeat

umrpoxactyvfirtp, 8; ce: 161w EvOe-ro Oupcfô,

330. To1. sous-entendu élu-ri : tibi en,
tu sa. - Toioürov, tel, e’est-i-dire lem-
blable Nul-mémo : d’une sagesse qui ne se

dément point. Schnlia Il et V : ou: sût-
Eanâ-m-rov, me: ewsrôv.

31H. Tri), c’est pourquoi. -- Où Buva-

Isui, je ne puis : je ne saurais. Ameis :
a où ôüvapat sellent en; susammen nnd
a bildet einen BegrifI. a -- ’Eôvxa, étant :

quand tu es.
au. ’Esrnrr’]: écot. Ancienne variente,

3min]: 1’ tout Sablier H : lutai; 1’00
tl, 14a bi «poopôiqi à): denim, mob:
’Apierupxoc. côtes 6l and ’prôtuvôç.

Eustatlie : ôEûvsrus 6è, ouah, ü mm
mapà. soi: xùutmipotç. et 6è üeflpov

nupoiûvouew miro, Hymne infini:
ros optimum. Le mut émeri: a un sens
favorable; mais il est impossible de déter-
miner ce sens avec précision. Si on le rat-
tache i ln même racine que (une, il peut
signifier on affable on éloquent. D’après
l’exemple XYlll, 425, on l’empluyait
comme nous faisons del’épitliète diningue’.

333-338. ’Aa’rtuoiwL... Ces six vers
semblent avoir été condamnés par Aristar-
que. Mais les motifs de l’stbétésc sont bien

loin d’avoir la gravité de ceux qui mili-
taient contre les vers 320-323. Sellalies H
et Q : dûs-roberas nixe: té, 61s oùôèv

un,» nup’ miroir mutin toi: pistai
Samson: rùv 111.1.st lôsiv. soûvuvtiov
flip Gui roi-no min-Ça émoulant, (vu

xpûujm crû-roi: rhv clown. au Ml 711er ’

fi pâlis 61).... (vers 388-386). 001m 06v
uùtàç immigra 18er 11v roussin Bulbe
est le seul éditeur qui ait donné raison à
ces subtilités. Mais Minerve est déesse, et
elle sait ce que pense Ulysse.

:33. ’Aevrueimç serapporte à ler(o).--
’Alulfiptvoç, épithète de (DE; (brûla. -
’EÀOu’w, comme (ensimât: : i son retour.

au. ’Evl unipare dépend de lus".
ne. Aufiutvui et «infléchi, sons-eu-

tendu srspl 1061m. Quelques anciens don-
naient pour sujet ’a ces deux verbes aürfiv

sous-entendu. Saladin H: oins [un ont
pilov nankin: env min: 001w tmônulav
113v «in, si prix» npôrov 1667m! nupti-
uttc. si «19’ (:06); in Mince. Cette ex-
plication n’est pas naturelle.

336. Aürœc, sic, comme elle ut, c’est-
i-dire toujours la même.

337-338. ’Evl usyépoiowru Répéti-n

tion des vers XI, 482-483.
340. 1:16:01), je savsis. - ’0 est dans

le sens de 6H : que.-’Oliauc duo, c’est-
ù-dire finalisa: : après avoir perdu.

il". 3114i tu, au reste. Ameis prend
sur. comme pronom : aber rsg’ ici: dû”
mais je te le dis. Cela ne change pas du
tout le sens.

nez-343. "O; son... Répétition des
vers XI, 402-403, sauf à; sur i la plane
de 6 104..

au. Kôrov. Ancienne variante, 161w.
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xwôpevoç 811 0l ulôv (120W éEaMmo-aç.

301W (2’75 10t 85050) ’Iôo’txvjç 880:, 5990 11511010755.

d’épxuvoç prix» 58’ é0’1l lump, filma yépov10ç’
345

1’385 8’ é1ri 19010; Ripévoç 1av6o0110: élaéq’

[017x601 8’ aima; dv1pov érnjponov, fi5po5t8èç,

lpôv Nupçdmv al Nnia’t85ç xuÀéovmi’]

10010 8é 101 néo: é0*1l xarnp5oèç, évOat où nollàç

5985015; N 611491101 157mé0’0’aç éxa16p61ç ’
350

10510 8è Nijprtâv éo1tv, 690g xa1astpév0v film.
’32: envoûtiez 050i axé80w’ fiépa’ 5ïoa1o 8è xôtôv-

flôncév 1’ «19’ Emma 101617.01; 8i0ç ’080005ùç,

xafpœv yaég ’ 160-5 8è C5l8œpov &poupav.

Athéna 8è Nüpo’gç égéenne, XEÎPŒÇ àvuoxo’iv t
355

Nôpoou Nrjïo’t85ç, xoüpau. Atôç, 061101’ éyœyé

0’050? üpp.’ épâimv ’ vüv 8’ éôxwltfi; àyavfimv

xulpe1” and? ml 86390: 8t8dioop5v, du; 16 Ripe; 1159,

845-340. ÔÔPXUVOÇ.... Voyez plus haut

les vers 96 et 402 et les notes sur ces deux
vers.-Les mots 88(1) et Me équivalent i
1681 (ceci), et, avec étui, signifient voici.

847-348. 171601.... Voyer plus haut
les vers ros-ros et les notes sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce pas-
sage parait fort inutile; car il est suffisam-
ment rappelé par 10010 Bi 10: «méca...
On a donc raison de mettre entre crochets
les vers 347-348. Eustatbe dit qu’ils man-
quaient, de son temps. dans plusieurs
manuscrits : tv 1:01 16v âvriypoipuv où
uîwui’10 uévtm asti; tv ânon usina.

340. ’Eo’ti. Ancienne variante 51’436.

354. ’Opoc. Apposition à Nv’jpvrov. On

a vu l’inverse, Nfiprrov apposition à 690;,
1x, 34-22.

852. Exéôue(e) doit être pris dans le
sens du plus-que-parfuit , sans quoi la
déesse sursit en l’air de se moquer d’U-

lysse, en lui montrant ce qu’il ne pouvait
apercevoir distinctement. Aristarque (Scho-
lie: Q): (fi 5111H), 61;) 06x du" éons-
ôévvusv, (il? écxiôuos, ôstxvùç 01L
3961W ioulâtes 191v àxlùv alu-00cm 10
àn’ âys 101 deltas, mloü1w:uû1tîa
1811.55, «béguine: [Liv 68’ 101i h-

nfiv. ou yàp I1: apache 0501]: 190i-
ve10 001G) 10: un) ÔPÔPÆVG. Cette obier.

vation lève tante difficulté. Mais rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelques anciens, une sorte d’bystérologie.

Scholiea Q : 10510 («clarifiant [[10-
huuîoc. èbe: 1&9 npârrov exsôéeuoa,
(puai, 10v 61’901 tire. ôsîèat’ si p.1) épia

611.0103) éon 10’), 10:; uév âge. 00t-
tintez 151.03 ou 15 (Xll. au). 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-mémes bien souvent la charrue de-
vant les bœufs, sauf à nous excuser ensuite:
i’aurais dû dire que n’ai oublie de dire que.

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

avait répandu ce brouillard autour d’U-
lym.Voyez plus haut, vers 409-4 9l.- El-
ena, avait été vue, c’est-à-dlre était de-

venue visible.
au. mien... Ulysse eu s fait autant,

v, 463.
au. Oüu01(e) porte sur minima).
357. Tpp.(s) , accusatif éolien pourôuâc.

Scholier H : finie, Aloltxôç.
ses. Atôéoopav. Aristophane de By-

zance, stupéfiois".
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aï mV êâ’bnpôcppœv p.5 Nô; 0074m9 chelem

at’név TE bien; ml p.0: çflov uiôv défi]. 350
Tèv 8’ «au «poe-écure 058: ylauxâ’mzç hem -

Origan-u- ufi TOI. mûron parât appui afin: pelâvrmv.

:4113: xp’fipam pèv puy?) &vrpou 0emeciozo

Ociopw mâtina vüv, Yvon ne? 16:85 rot 0-60: pilum.

amiral 8è çpdttôueô’ 81mg 6x: épina YÉVYITŒL 365
°Qç aînoüoa 056: 86v; «réac fispoezôèç,

patouévn erOuc’ôvaç àvà néo: ’ m’a-:619 ’08uoceùç

duo-av névr’ épôpu, Xpueôv ml drapée: xaûxxôv,

alpe-rai 1’ sûnoi’qw, 10’: et d’alun: Éwaav.

lia! 16L 93v si: zonée-axe- New 8’é1cé0’qxe 06men! 370
Ilalkàç Âflnvaf’q, x0691] AIÔÇ alyzôxow.

T80 3è aneCouévw laça-7,; fiapà môuév’ 94011:,

çpalÇéoGnv pmafijpcw buepqzw’nloww 615090»).

Toïet 8è mien»; fipxe 65è ylauxâ’miç ’AMv-q’

Atoyevèç Aaspw’nôn, nolupfixaw’ ’Oôueosü,

359. "pôçpow au féminin, comme plus
bas «pôçpaoa(a.), vers 391. - ’Ayûein
est une des épithètes militaires de Fallu
dans l’IIiade. On la reverra dans l’Odjt-
m, xvr. 207.

360. ’Ae’Eu. Ancienne "rhumé-fieu.

862. Taüru, ces choses: ce qui con-
cerne l’avenir.

au. Galop." pour 05mn : mettons.-
’lva up 16.6s tu: créa pipas), emprunt
si! à l’lliade, XXlV, 282.

305- ’07: (Épinal 161mm. Ancienne va-

iunte, émut 166c lpya.
806. 21:60; ùepoesôéç. ll n’y n aucun

motif de ne pas laisser à l’épithète son sens
urdinaire; et l’exemple 60’60V 6’ ilpouôèç

âvùp lôsv, Iliade, V, 770, quoi qulen 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 antre.

308. ’Acaov, profila, plus près, c’est-i-

dire sous la main de Minerve.- Hâvfla).
Tout émit tiré du coffre, depuis l’examen

fait par Ulysse, vers 217-248. Ulysse
prend successivement plusieurs chnrges.De
la l’énumération qui suit min-a. Si Ulysse

avait remis les objets dans le coffre, on

875

doit supposer qu’il les en retire mainte.
nant, pour les porter a ln averne. Scho-
[in Il z râla 06v 6:61 çà pipo; numm-
pive»: 104m: sa! éloignai! «me, Ive.
Bande?) and pipez. Mais l’antre suppo-
sition est plus naturelle.

870. Katélhnxs a le même sujet que
1969:1. 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 :6.
- Album Il s’agit d’un bloc énorme. Les
forces d’un homme seraient insuffisantes.
Minerve est donc forcée d’agir elle-même.

-- aüpnmv, le pluriel pour le singulier.
Voyez plus haut la note des vers H04 l l.
Ici, comme nu vers 1X, 248, 06men est
synonyme de claôôtp. Voyez la note sur
le mot dans ce passage. Eustatlxe : 1h11
61 069cc, à); mi «pommer. (1x, au),
17h toi: amidon bmfiv.

872. Té), eux deux : Minerve et Ulysse.
374. Tain 8l pilum... Voyez le vers

V, 202 et la nous sur ce vers.
875. Amynlçm Répétition textuelle du

vers X, 40L
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optima) 5110); omet-figent évasée: xeïpaç êqrfiestç,

aï 315 son 19651:5; uéyapov naira xmpavéouew,

pvôuevm âvrtôé’qv ûoxov mi Éva St’ââvreç-

1’] 8è aôv «(si vâerov ôôupouéw; scatol 699.6»),

uévraç (du) ë’ 5km ml ûuloxerat âv89i Enduro), 380
émana; «incision, V60; 3é 0l me pevowâft.

Tùv 3’ àuapeiêâpevo; open-éon stolon-qu; ’Oëuooeôçs

’52 1:61:05 î; poila 81) hyauéuvovoç krpel’è’ao

(pôle-sceau mxôv oitov èvl peyâpototv ëpellov,

si p.15 pot où Exactes, 056L, and poïpaw leurs; 385

10.73 elfe, (fig-m Üçnvov, 61m); hochepot «6106;-
nàp 8é p.0: mûri) «au, pive: nolueapoèç êveïea,

olov 615 Tpof’qç Motta Nougat xpsfiëepva.

Al né p.0: ôç paumoie «apostats, Flauxâ’m,

ml ne rptnxom’oww éyàw évapore-l uaxolu’qv

877. Tpiarec. On était dans la qua-
trième année. Voyez le vers Il, 89. Mi-
nerve ne parle que des années pleinement
révolues. De même faisait Antinoüs, il, l 00.

37a. Minimum... Répétition du vers
x1, H7.

880.384. Hévruç... Voyez les vers Il,
lit-02 et les notes sur ces deux vers.

au. ’Ayauéuvovoç ’Arpsiôso dépend de

ml» olrov.
380. influent. Ancienne variante, ml-

eaefsaa, de triolet. Avec cette leçon, za-
xôv d’un serait le complément direct du
verbe. A côté de çetmem, xanàv olrov
équivaut à sont?) oing). C’est ce qu’on

nomme l’accusatif du contenu.
387. ’Eveiaa, sous-entendu pot.
388. Olov 6re, tel que (tu me l’inspiras)

lorsque. Voyez, X, 462, la note sur olov
ôte. - Quelques-uns prennent olov ad-
verbialement : qualiter, de la même façon
que, c’est-à-dire comme tu fis. Le sens est
en définitive le même. - Avion." est à
l’imparfait : nous détruisions; nous dè-
truislmes. - Kpûatpva, les remparts. On
a vu dans l’lliade, KV, 400, bçp’ oint
Tpoinc lapât xyûôsuva lût-spam La ville
est comparée ù une vierge dont la tête est
ceinte et protégée par une coiffure. Re-
marquez, dans ces (leur exemples, Tpolnc

390

pris pour synonyme de ’I’slw. On pour»

rait, à la rigueur, laisser i Tpofnç son
sens ordinaire : les remparts qui protégent
la Troade. Mais il est aussi naturel de
sous-entendre «flet»; que yainç. Voyez
l’IIiade, l, 129, et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a on passage de
Filiale, XXl, en, ou Aristarque reconnaît
formellement que 1’90an est pour ’Dltov.

889. "0;, ainsi, c’est-"adire comme en
ce temps-li.

:90. liai sa rptnzoolotow.... 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
d’Ulysse au-dcssous de la réalité. En effet,
on a vu le héros dans l’Ih’ade (XI, 401-
686) lutter contre une armée entière. C’est

une des journées ou l’assistance de Mi-
nerve lui fut le plus utile. Sans la protec-
tion de la déesse, il aurait été tué par
Socus(vers 485-437).Didyme(3choliu Il):
(annuaires 6 "un, au. :6 ph lxsw
buspôolfiv. tv si A 106v si]: ’lho’tôoç

uhlan rptoxooiuw brios-n nul napoli-
on; ’Ahvâç. Sl l’on retranchait du texte

le vers 390, il faudrait en retrancher égao
lement et celui qui le précède et celui qui
vient nprès.
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cùv col, trôna 056L, 515 p.0: upéppowo’ énap’rjymç.

Tàv 3’ fluefëe’r’ 5mm: 656L ylauxâmtç ’Aôr’jv’q-

Kali Mm) son ëywys napée-copal, oü8é p.5 Maetç,

6m61; xev 81’; mâta usvcôpeôa’ mi TW’ ôta)

cipal 1’ éyxeoa’üxcp ce codéine») âme-mV 0034:; 395
àvâpc’ôv pmc’rfipœv, aï sa: filerai; xa’réôoucw.

10.73 dye 6’ dvaorov radio) enivrée-ai Bporoïew’

xâpquo pèv 196e: xalôv êvl yvapmoîat pélican; ’

Eavôàç 8’ éx acculé]; oléate rplxaç, flapi 8è Miqaoç

360w, 5 ne myénotv 18th 66’0me0: Exovrat’ 400
xquéow dé TOI. 6605 stûpa; WEPlXŒÀÀé’ éôvre-

(be av &ctxéhoç trôler. pima-figer. ouvert];

ch’ 7’ 0.61m ml ouadi, rôv èv usydpoww fleure;

Aùrôç 3è fiPÔTlO’Td mêdrrqv chaumée-0m,

6c rat 135w êuioupoç, 6963; dé cet iman oiaev,

neigé se aèv otléet ml êxécppova Envelâiretow.

ls05

Afin: rôvye coco-et uapfipevov ’ ont 3è vépovtau

801. En ooi.... On a vu dans l’Iliadc,
X, 290, un vers presque identique, ’a pro-
pos de Tydée, père de Diomède. - ’Ors,

gaude, dans le cas ou. - llpôçpaeda).
féminin homérique de npôçpmv. Voyez

plus haut la note du vers 369. Voyez aussi
la note du vers V, tel. - Bekker a rejeté
le vers 394 au bas de la page; mais il a
gardé les deux précédents.

393. Oùôé [Le Motte, et tu n’échappe-

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

304. Tw(a’) doit être joint à âvôptïw

uvnerfipwv. Voyez le vers lll, 224 et la
note sur ce vers. Le singulier r:v(u’.) est
une litote. Il équivaut à «cheik, et il dit
même davantage. c’est ainsi que plus d’un,

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

898-40! . Kipqam u’sV....Aristarque pro-
nonçait l’athétèse coutre ces quatre vers.
Il n’y voyait qu’une inutile contrefaçon de

ce qu’on lira plus bas, vers 430-433. Ari-
stonicus (Scholiu H) : somma. perd
àerepiemv ds: in «in in; [LSTEMVtYpÉ-

vos. Il y a li 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 à la métamorphose.

399. ’qui doit être joint à tous).
400. "0 dépend tout à la fois et de Bain:

et de Clown : "si thomiste; lôùv mité
mû in: Elena côté.

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

son. ’Enioupog, sous-entendu lori. -
’Ouüc, parieur, d’une égale affection. Cet

adverbe marque comparaison entre in":
olôs’ ce: et «aidai se eèv enlia. Quelques
anciens entendaient, omis: au. : épaté
coi xai duôçpova olôev. D’autres appli-

quaient la comparaison au temps : épelas:
in?» npdmv 196w), si); àn’ 1191i): sur! vin-

- La traduction ottoman suppose dut-u,
et non épis; Mais la leçon bien); 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 absolu d’un serviteur tel qu’Eumée à

Ulysse et aux siens. Boule : u Æquo amure
u Ulyssem filiumque ejus et Penelopem
u Eumæus complectitur. a

407. Al, denté-dire aux.
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Trip Kôpaxoç 1125191; éd TE 1476m 31950015011,

ëaôoucat Bdlavov (savonnée: ml pilant 68m9

dvoucou, ro’LÛ’ 55.00: tpécpu reOaÂuïow âlotqnfiv. HO
’Evôa (Aven: aux! nain-a nap’flpevoç éEepéso’eat,

ôçp’ av èyi’ov Hôte 21:de à: xaÂÀtyüvaum,

Tnlépaxov uléma-a, nov 90m; uiôv, ’08uc0’sü -

5; TOI èç eûpüxopov Amsôafpova «à? Mevélaov

(fixera neuoâpevoç pETà 66v xléoç, il 11:0!) ër’ duc. 415
Tùv 8’ àmpetëôuevoç figea-éon noÂL’igmttç ’OSUcaeûç’

Tinte 7’ &p’ 06 oiiè’emeç, évl gypse-l nivra ladin;

il! in: trou ml naïve; athéisme; flyea néo-m
nôwov éu’ àtpôyerov, Blorov 8é ai 600m Ëêœaw;

Tôv 8’ flueiës’r’ lustra 05è yÀauxômç EMM-

408. Kôpaxoç. Selon les commentateurs
anciens, Con: était le nom d’un chasseur,

qui avait en tombant de cette roche.-
ïpeOoûon. Suivant les mêmes commenta-
teurs, mon...» était la mère de ce Coran.
Elle s’était pendue de désespoir, en trou-
vant son fils mort près de la fontaine. -
Le nom d’Anètliuse était donné, en Grèce,

a un grand nombre de fontaines; et il ne
signifie autre chose, selon toute vraisem-
blance, qu’un filet d’eau de source. Din-

dorf : a Stephanus Byuntius, sab verbo
l ’Apt’Oovoa, allato hoc affamas venu,
a Aiôuuoç, inquit, (moumuaritmv ri,v N
- 771: ’Oôuuatia: çnaiv’ ’Aps’Ooucau. Bi

I slow 61mn. ’Hpaxh’wv 5è à Platine!)
a rùv cor-Av ünouvnuuituv çnaiv’ 6:95»

- En: to «otite», ée m5 tu âpôœ napé-

. 7mm. in mûron àpiOui, si); clin) ok-
a riflai. âç’ m’a mica xp-ijvn êmôtrmôç

I mina uynsu. Stephanus enumerat quin-
a que, quibus si addatur qunm scholiasta
I Eulneri et Eustatbins memorant, aed
I quam omisit Steplinnus, Aretliusa Smyr-
a un, sex erunt. n llérodien, «spi novfip.
ML, p. 43 : ’Apéeouaat flânai 19-71th
IŒÀOÎNîat ànè toi: âpônv (âpôew) in);

qnumtebtîcut.
no. Tâ(-u), lesquelles choses : nourri-

ture et boisson qui.
4H. Mivtw, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même l’infinitif suivant. -

Hapfipavoç, Mus-entendu afin; ou E6-
nous,

lA20

m. ’Oçp(a.), tandis que. - Kanm’a-
ivutxa. Cette épithète finale, assez fré-
quente dans l’Ih’ade, ne se trouve que
cette seule fois dans l’Odfnée.

"3. Kaléouo’a, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir.

H4. To1. (libi), d’après ce qui vs sui-
vre, peut être considéré comme non redon-

dant. Il équivauti coi: (un : a ton in-
tention. - Auxtôaipova, vu l’épitbète
süpôxopov, désigne la ville de Sparte elle-
méme, et non plus la contrée dont Sparte
est la capitale. De même au vers KV, t.
P. J’rienn’ 3* de ’ i,
dans ces deux passages, le sens ordinaire.
Il suffit de prendre aüpüxopov comme
synonyme de pneuma et de faire abstrac-
tion de l’idée de planai danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

M 5. ’H équivaut i KÔ’ECPW, et la phrase

est elliptique : si, oui ou non. La vulgate
in! est une correction byzantine. La leçon
si «ou, donnée par quelques manuscrits,
n’est qu’une faute d’iotacisme.

448. 7H lu, ironie: c’est sans doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tive, mais exclamative. - Kul naïvoc, lui
aussi, c’est-à-dire comme son père.

un. ’Eôwuw, vulgo louvant. Le sub-
jouctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme nâqy,
de tu. Avec l’indicatif, pictoit M 0L...
est une phrase à part, une réflexion faite
après coup.



                                                                     

30 OATÏEEIAË N. [Xln l
Mi] H TOI. xeîvâç y; Mm beuglai: Écrou.

Aimé pas; népneuov, ive xÂéoç êaOÀàv âporro

nîc’ élôoSv- âtàp oü’rw’ Exev. nâvov, and. ËxnÀoç

fiant êv ’A-rpeiëao SÔtLOIÇ, napel 3’ douera mirai.

1rH pév tu» loxômat vécu crin) ml pelaiv’g, 1125

légale: xreïvou, api» «41964 yatîav ixéoôat i

and: réf OÛX ôfœ’ «pi» ml rivet Tania xaôéEe:

[âvôpôv omo’rfipwv, aï ne: Blocov xa’réâouaw].

°Qç &pa tu») www; éo’LÊSqJ étendue-aï

KŒ’leJEV uèv xpéa MM») évl yvapn’roïat pâlie-01v, l.30
Eavôàç 3’ éx. moult-fig 61505 epfxaç, âpçl 8è Séguin

advreaow pEÂÉEO’O’l nalatoü (fixe yépowoç’

xvûCtoaev SÉ a! 660-5 neige: tapotant? éons-
âpçl 85’ pu écime fila xaxôv Baïkal ’Î)8è xnôva,

ponctua, êurtâœv-ra, un?) pepopuxpéva normé ’ Æ35

âtLçl 3:5 pas; péya Séptkd Texan; Ecc’ àÀa’upow,

sa! . ü ’EvOt’autoç, un objet d’inquiétude.

Saladier B : [pçpOVTK’ ô in Gui. opunt-
Soc.

m. "Ivan une: (sont, épouti. c’est la
même pensée qu’au vers I, DE; mais la
phrase est inverse. Voyez la note sur ce
passage.

423. Ilôvov. Ancienne variante, pépov.
424. [lapé doit être joint à mirai, et

du?) est sous-entendu.- leur: est pris
substantivement : abondance infinie de
biens.

426. Mév est dans le sens de pfiv. -
Néot, des jeunes gens. C’étaient vingt des

prétendants. Voyez les vers 1V. 778 et
titi-8C2.

420. ’It’psvot.... Répétition du vers 1V,

823. Voyez la note sur ce vers.
427. MM rciy’ oüx ôtai, sous-entendu

huilai : mais j’estime qu’il n’en sera
rien. - Hpiv, auparavant: avant que cela
arrive. Ceux qui ne mettent entre ôta) et
«(Div qu’une virgule obscurcissent la pen-
sée. Nicanor: En): toü bien) fi onyufi. .-
KaOiEu. Ancienne variante, napétu, leçon
une; bizarre.

428. ’Avôpu’w.... Répétition inutile du

vers 396.
429. "Oc doit être joint a «papion, et

[LIN dépend de Empédoczflo). - ’Pdôôtp.

Il s’agit d’une baguette magique, dans le
genre de celle dont se servait Circé. Voyez
les vers X, 138, 293, au).

430-483. Koîpilaev un... Voyez plus
haut les vers 398-404 et la note sur l’athé-
tèse de ce passage. On se rappelle qu’Ari-

starqne mettait, i chacun de ces quatre
vers, l’obel avec l’astérisque. Ici il n’y

avait pas lieu à astérisques, puisque, dans
l’idée d’Aristurque, ce n’est pas une répé-

tition. Il y avait seulement une diple, con-
servée dans les scholies-H : (i) 5tnlfi,)
ô". êvteüûtv o! du.) pstsvnveypivoteloiv.

432. llo’wtcoaw [alésant dépend de
dpçi, et outlaw?) ïépovroç de 641mm.

434. 1m, autre, c’est-i-dire diffé-
rent de l’habit qu’il portait auparavant.

435. Tequila et (souriante sont au
pluriel neutre, comme se rapportant à
péan: et à 1min. Voyez plus haut, vers
Ho, la note sur rifla). -- Le mot par
yule’a signifie tout en lambeaux. Grand
Étymologique Millet: pmyaléov, tupi: raïa
Mana). ’Ounpoç’ àvù écima; Feyd-
posa (XXlI, HS)’ à); sa xarippœyt tà
luâtta. pieuta MILŒËVEI «à ôtuxômw-

émoléov au! énucléoit. - Msuopux-
pas, vulgo ptuopuypa’vu.



                                                                     

[Km] OATZEEIAE N. 3l
411MV’ 863x: Sé ai nfimpov ml dentée: trip-q»),

aunât écopât-511W èv 8è crpôpoç in àopnîp.

Tiby’ à); Bouleûaew-re Stétpwfev. il! pèv lustra

à; AaxeSaltLovat Siow l6?) parât naiô’ bâtie-710;.

437. thôv, sans poil z au poil usé. -
Stimpov, un laiton: une trique.

638. floué, adverbe : en beaucoup
d’droits.- Tuyau". Voyez plus haut,
vers 436, la note sur pœyuléu.-’Ev doit
eue joint à fin : y était; était fixée i la
besace. - 21961109 une corde.-- ’Aoprfip,
apposition i npôçoç z comme suspension.

M0

Sablier B et Q : 619690; macrosp-
p.610; 5ldllôç, il si: qutviov breumai-
voç, il 15 luétine. Saladier B, H et Q :
(laps-M. vînt 6 du râpa: ôsapôç, Clot-
viov, 6 happât. ce m’a àfi’ôpfnto, 6
(ou nupcxps’puto.

Mo. Miré marque le but : pour aller
trouver.



                                                                     

OAYEZEIAE E.

OAYEÈEQE IIPOE EYMAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulysse chez Eumée; hospitalité du vieux porcher (1410).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (HI-18h) . Le héros
conte à Eumée 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 (1109456).
Soins qu’Eumée prend de son hôte pour la nuit (457-533).

Aûtàp à êx Àtpévoç mon-511 tpnxeïow àmprtôv,

XÔPOV àv’ ÛÀ’fiEVTd. 88 âxptotç, 0l ’AO’I’Iv’q

néppaée 3ïov ûpopëèv, 8 oi poirota pâlie-rot

3048810 olxifiœv, et); urticante au; ’Oôuo-oeôç.

Tôv 8’ âp’ êvl 143036qu eôp’ fipevov, Nia oi une); 5

641717.13 Séstrqto, negro-ximo) êvl pipo),

mît-i3 se peyâln se, neptépopoç’ fiv (la coétôrqç

onürèç ésipote’ Üeootv ânotxopévom àvaxroç,

OAÏËXEDE.... Ancienne variante, npéç

16v auôrirrnv chiasme. Ce titre est trop
vague, et ne s’applique bien qu’à la pre-
mière partie du chant.

t. ’0, lui : Ulysse. - ’Ex lipévoç.
hors du port : s’éloignant du port. -
Ilpoo-Éân, s’avança sur.

2. ’Ii, du côté où : dans la direction on.

3. 11mm, avait montré. Voyez, I,
273, la note sur ce mot. - ’0, l’article
dans le sens du conjonctif : lequel. Il ne
porte l’accent qu’à cause de l’enditique al.

Voyez le vers VI, un de l’Iliade.
s. lefiwv dépend de militera.
G. ’I’hlù.... Répétition du vers I, 426.

Mais ici tous les termes y sont pris au
propre, car la porcherie était située sur
une éminence. Solaires Q : Ive. 7&9 mgr-

oxomîwt ré. néptE év toi: âvpoîç, iv

ilhltii) tôt: braillai; olzoôopoüotv.
7. Heplôpopoç, autour de laquelle on

pouvait courir, c’estna-dire isolée de tout
voisinage immédiat. Scholiea B, Q et V :
REPIOÔQUT’ÏI, yslrovac un Exocet: rob;
èpnoolzovraç si?) poneys...) supiôpalseiv
ml nsplemsiv EÛT’ÂV.

8. Athée, lui-même, c’estnà-dire de son

propre mouvement. - Zénodote écrivait
étipato oioç, leçon qui peut se défendre
moralement, puisque Eumée n’a demandé

conseil à personne, mais qui est physique-
ment inadmissible, car Enrnée s’est fait
aider par les autres porchers. - Asipuùo).
il avait construit. -’Avotwroç dépend de

fissent. Cependant quelques-uns mettent
une virgule après (www, et font de inat-
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vâo’zptv Sec-min; ml Anémone yépovroç,

àuroïo-w Mâcon, ml êôpi’yxwaev âXÉPStp. 10
Eraupoù; 3’ èx-ràç am: Stapnepèç è’vôa mi EvOa,

mxvoùç mi Oapéaç, 16 pila 3906; âpçtxea’wcaç.

’Evrocôev 3’ «fifi; wçeoùç Suoxalëexa miel

eût-mimi àÂÀrfilmv, eüvàç auth év 3è êxémcp

nevwîxovra 0155:, xapoueuvo’têeç èpxa’râwwo, 15
013km rexo’tSsç- Toi 8’ &po-sveç êxtàç ïauov,

«OHM mopôrspor rail; Yàp pwûôecxov ëâov’reç

d’artifice: pmarfipeç’ âne! opaline m6611];

miel Carpezpéwv mélo») 1è»: âpmov àm’w’rwv-

ai 3è rpmxâatol ce un! éEfixov’ra flamme. 2o
Hà? 5è xûveç, Mpwaw éoméreç, de: ïauov

réccapeç, et"); 505ml: GUÊU’W’QÇ, ôpxupoç âvôpôv.

Zupe’voto âvaxroç, contre toute vraisemv

blance, un génitif absolu.
9. Nôaçtv.... Il limait pas eu besoin

de rien demander i ses maîtres.
40. *Puroïa’w lésant, avec d’énormes

pierra. Voyez la note du vers Yl, 167. ---
En! ÊÜQÏTWCGV. et il établit une haie alen-

tour. LI matière de cette haie est désignée
par élépôqa. qui est, à ce que l’on sup-

pose, l’aubépine, et i coup sur un arbuste
épineux. La cour de Polyplièrne est en-
tourée (lX, 486) de grands nrlires, ct non
pas d’une haie d’urbrisseuux.

42. To pilait 6906: semble désigner ce
qu’il y s de plus noir dans le bois de chêne,
c’est-i-dire le cœur par opposition à l’au-

hierv la partie dure par opposition i la
partie molle. Scholie: B, H, Q et V : «à èï-
xàpôiov fi; apnée. Cependant quelques-
uns prenaient Perpression dans un sens
beaucoup moins précis, et l’appliqulient,
soit à l’écorce de l’arbre. soit à son feuil-

lage. De cette façon Eumée aurait simple-
ment fendu des bûches de chêne. - L’ex-
plication par 910:6; est attribuée, dans les
Stholier, «rebord À Aristophane de Hymne
et puis il Aristarque. c’est Cratès qui fui-
seit de «à 540m un feuillage. Scholiu Bl
Il et Q : à 6è Kpâmç 1"er ôauômra 151v

9611m: wlàvôpuôv www, à); mi Ai-
qühç qnwi d’àoxrfim i xptpâaaaa
162mo «fluo: in paluvôpôou. (Je

mussés.

n’est point par Enliyle qu’il faut expli-
quer Homère; et l’adjectif du poêle Ira-
gique n’apprend rien du tout sur :6 p.6 av
ôpuôç. L’explication vulgaire a ln réflexion

pour elle; cnr le choix de la matière,
quand il s’agit d’une palissade, n’est pas

indilïérent. Ou veut qu’elle soit solide, et
qu’elle dure longtemps.

la. IIoiu. Bekker et Ameis, noitw,
comme finttv au lieu de fiant.

la. Toi (eux) est expliqué par âpoevtç.
- ’Exrôc, dehors z hors des étables, c’est-

à-dire dans in cour.
18. ’Avrifltot’ n’est qu’une épithète ho-

norifique; et c’est par un excès de déli-
catesse que quelques-uns s’en choquaient,
ou qulils prétendaient lui donner le sens
dlimpies : et èvuvriot toi; etoîç. Voyez,
l, 29, àuüuovo; AiyiaOoto et la noie sur
l’épitbète de ce scélérat.

49. Tàv est expliqué pu épieroit limiv-
euw, et il équivnut déjà à un superlatif.

20. 0l, eux z les mâles. - "flanc,
étaient. Ajoutez 1 il l’arrivée d’Ulysse.

2l. [1&9 66’, et auprès : et près des
verrats. - Simon", à des bêles sau-
vages. Quelques anciens entendaient, par
01395661», des lions. Scholie: Il : 0mn;
mû: Mona: xat’ florin. On pense plutôt
ici à des loups qu?! des lions.

22. Ticaapeç...- Ce vers était suspecté

par Ze’nodote; mais on ignore pour-

n-3



                                                                     

34 OATEEEIAZ E.
I xnf 1

A616; 8’ époi «685mm èoïç épépine «.904,

TâtLVœV Êéppa 962m èüxpoéçi ai 3è 3’); film

(ëxov’r’ ûÂUStç aïno; &p.’ âypopévowt deo-cm, 25

ai rpeîç TÔV 8è TÉTŒPTOV étoupai-axe «flafla,

65v &yépev pv-qcfipow ùnepota’tloww, ému-g,

ôçp’ ispeôaavreç xpstôiv nopeaafœro Gupév.

’EEam’vnç 8’ ’OSUo’îga ïâov suive; ùlaxâpœpon.

Oi pèv unît-(176312: énéâpapov- ou’nàp ’08uaoeùç 30

glace nepôoaôvn, nfimpov 8è et Emacs Xstpôç.

quoi. Didyme (Scholier H) : ûnwnreüeto
tapât vaoôôrq). Callistrate le suspectait
également; et il articulait pour grief le mot
réconpsç, trouvant sans doute que quatre
chiens , ce n’était point assez. Didyme
(Scholier Il) : Kalliorparoç intiment
tèv mixoit, ôtât du: tiapfouneiv si" nu-
vcîw. Cette note ajoute : mi 1è êniôstov.
Dindorf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer à 691041.04 àvôpcîiv, et que l’épithète

qui déplaisait à Callisu-ate, c’est (hameau
tondue. Par conséquent, c’est contre deux

vers, et non pas contre un seul, que
Callistrnte prononçait l’athétèse. Dindorf

propose donc de lire: Kunvïorputo; iamb-
nraue rob: 0141m); ôtât se (1&0th un!
151v aupiûpnew «in xvvcîw. Mais cette
fin de non-recevoir élevée par Callistrate
contre les vers 34-22 n’est pu même spé-
cieuse. - ’Opxuuoç âvôpüv. limnée est

en effet un chef d’hommes.
23. ’Apdptexs, il était occupé ù adapter:

il façonnait.
24. Tipvwv, taillant. - ’Eüxpoe’ç, de

belle couleur. Ancienne vnriante, tôxpoov,
même sens. l1 s’agit d’un cuir cru, qui a
conservé son poil. Delà l’épithète. Eumée

u choisi un cuir bien sain et bien solide,
encore brillant a l’œil, comme si la bête
était vivante. Eustathe : 16 «St eûxpoèç
initie.» (chou imitai, nia ce ôéppu du âv
and uuxvôv, nui 051m; eüxpncrtov si;
flafla. fonte Et zani whtov du: 16
TDWÜ’IOV biwa, mi. Tpixaç (10v, ôt’dw

in câlinée. -- 0l Bi sa ânon. Voyez la
note du vers I, 20.

25. ’Ap.’ àïpoplvowt CÜGO’O’W, avec des

porcs rassemblés : menant chacun un trou-
peau de porcs.

20. 0l. qui: tàv 6è rhaprov. Le poète

détaille et précise son o! 6è ôù ânon En-

mée u quatre porchers, dont il est, comme
nous disons, l’intendnnt.

27. ’Ava’yx-g doit être joint à âno-
wpoémtz. c’est Eumée lui-même qui subit

la violence morale, et non pas son servi-
teur. ll est forcé d’envoyer un porcher à
la ville. Le serviteur va à le ville comme
il irait aux champs. Il obéit à son chef,
et voila tout.

29. ’l’laxôpmpoi, propemi ad Intran-
du)», nboycurs. Voyer dans l’Iliade, W,
au, la note sur têtu-spot. Scholia Q etV :
ûÀexôumpov à pin ’Apictapxoç, àEôqm-

vol. Ipeîeeov 6l ànoôtôôvat, et mpi "in
munît: ptuopnuévol, ô inti armem-
névov idiov 1&9 mutin t6 illustrant. tv
am», et tupi 1è blanchi tenouôazôrec,
à (nommai.

30. Kenknyüuç, vulgo sexlfiyovnç
Les anciens admettaient les deux leçons.
Rémdien (Scholie; H et Q) z 1.8111171511;
mi xtxlfiyovttç 6:16: et ’Apumipxou.
si [Liv ôtât roi: tu. «aplanirai, a! à! ôtât
TOÜ vr. nponapoEGverou.

3l. Kapôoet’ng, par ruse .: par précau-
tion. Cette préaution e’tait la meilleure
qn’Ulyxse pût prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante peut-être. Didyme (Scho-
liel V) : euetzôv (peut Baffin»: «96:
ànotpanfiv xwôv t6 maneton nul ’
«905’601; 11h péôôov il): un?) l’anoma-

vov. - Exfimpov 66 et lames 73196:,
et le bâton lui tombe de la main, c’est-
à-dire et il jeta son bâton. Voyez la note
précédente. Le poële ne borne a men-
tionner le fait; mais la cause du fait est.
implicitement contenue dans l’expression
xspôoeôvn. Didyme (Scholiel V) : où ôtât

966M, 60W bain mon ahé.
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wEvect xsv «in? menottât damâtes) mais») ûyoç’

Icillât mômmç Jim, itou-i xpaimoîo-t pensum,
locut’ d’où npôôupov, 0151:0; 3é ai ËXTŒGE x5496;

Toi»; pèv ôpoxMo-aç oeüsv nova; (1110M 600.03! 35
mafia-w ÀLOâSeo-mv ’ à 8è fiPOO’éithEV évano-

vQ yépov, fi ôMyou ce Juive; ÊteênMcavro

flamme, mi xév par. éleyxefm xaréxeuaç.

Rai 3é pat ailla Geai 366cv flyeâ TE otovaxciç ra-
àvtteéou 7&9 à’vuxtoç ôâupâpavoç mi. axeûwv 40

figea, filetait; 3è son; (milan; duraille)
agami. aùtàp xaïvoç, êtÂSâpsvâç itou 31937719

nÀdCET’ én’ àÀÂoOpôwv 60:39th Sfipôv ce n6hv ce,

si 11:00 En C165: mi 696; paie; halicte.
110.73 âme, xÂtd’qvS’ ioitev, yépov, âçpa mi aü’rôç, k5

site!) ne! oïvozo nopeoadpevoç nattât Gupèv,

tian; 6m605v êoei, mi ânée-a xfiSe’ âvéfl’qç.

°Qç eirtôw xÀtefnvS’ fiY’I’jO’ŒTO Sic; ùqaopGâç’

eicev 8’ eioœyaydw, (566m; 3’ ÔfiÉXEUE Sacelaç’

ËO’TÔpEO’EV 8’ tu! Séppat iovôa’iôoç crypta!) «176;, 50

32. ’AÀyoc. Le poète suppose qu’Ulyssa

aurait pu être mis en pièces par les chiens.
33. Msruomiw, sous-entendu nunc :

ayant couru après les chiens.
as. Exil-to; Bi o! hune: 75:96;. Voyez

les notes du vers al. Eumée a jeté son
cuir, pour courir à l’aide de l’étranger.
Par conséquent 61’, dans la phrase, est ex-

plicatif et équivaut a 16.9. Sans cela, il y
aurait hystérologie.

35. To6; (en!) est précisé par KÜVŒÇ.

36. ’0, lui : Eume’e.

. 37. ’Oliyou est pris adverbialement :

un peu plus. I38. ’Bhyxsinv, comme (huoit. C’est
un adjectif féminin employé substantive-
ment, ce qui n’est pas rare chez Homère.

89. Kai 6è dans le sens de ni 61’). --
.AÀMI est dit par opposition au chagrin
qu’il aurait éprouvé si l’étranger avait été

mis en pièces. Il en a asses de ses misères
accoutumées; il n’a pas besoin d’une cala-

mité nouvelle.

to. ’Avaxtoç, génitif causal : à propos
d’un maître.

la. ’Huat, je reste li. Scholiea H :
BtatpiSw, li): 1b insu hi Tpoiu et
u xfiômv (Iliade. xxlv, ou). ... in.
Rotow, pour d’autres.

43. Afipôv 16 fiÔÂtV n, le pays. Voyez
le vers XI, H et la note sur ce vers.

M. Hi 11:09.... Répétition textuelle du
vers 1V, 833. U

45. KMGÎHVME), à la cabane. - Ce
qu’Homère appelle fluois], c’at une mai-

son de bois couverte de chaume on de
ramée. Voyez la description de ce qu’on
appelle improprement la tente d’AchilIe,
Iliade, XXlV, 648-466. c’est une grande
baraque. - vlapai! est au subjonctif, pour
hop". - A616: est le sujet de lifl’çç, et
il signifie toi-même.

49. Eletv et tioaïnyu’w, sous-entendu
aùrôv. - ’rnéztut, ruôrternebat, il jon-
chait, e’est-i-dire il avait entassé.

60. ’Eni, par-dessus. - ’lov0ûôoçue-
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«6106 êveûvouov, pivot ml 80106. Xaïpe 8’ ’Oauaosùç,

51m (sa! à: ûnérSexro, Etc: 7’ Eçaf En ri ôvôpaîevt

2:6; rat Soi-q, Eeîve, ml âôo’wœrm 650i aillai,

6’11! pdltct’êôéhzç, au p.5 1:96??wa ùnéSsEo.

Tèv 3’ àmperêôpevoç madone, Eüpoue (méfiâm-

Eeîv’, 06 pet 041.1; En) oùô’ si motion) aéôev fieu,

Eeïvov drtpfioat- 1:96; 7&9 Atéç siam &mvreç

Eeîvol 1:5 mwxol ce ’ 86mg 8’ 671m ce on; ce

ylyverou fipe’répn- 1’] 7&9 sodium Sima êo’riv,

«(si Satëtô’rwv 61’ êmpæra’maw éventre;

lue. C’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Scholiu B z lôvôou: léyouct
1&4 pila: tu." rpiyfiw. antichar 06v rùv
Bactîav. Schalier Q et V : buccin:-
iov00t 1&9 a! flint nui a! flexion; 153v
19min. Apollonius et Euststhe disent la
même ehose.-ll y a Illustre: explications,
mais fondées sur des étymologies inaccep-
tables z via, TRXEÏIÇ, ultima, etc. Les
mots lov0â; et. iovoo; ont une évidente
analogie avec âvôo;. Le poil est une efflo-
rescence. Scholie: B: lovûot 6è limoi-
nata àxnsiÇovroc dépares.

M. Aùroù évsüvntov. qui lui servait de
couche a lui-même. Euméc, qui n’a point
de sièges ni de fauteuils dans sa cabane,
fait asseoir Ulysse sur son propre lit. Scho-
lie: H : miroir roi: ovGubrou. ivtüvmov
6è, 19’ Dû nüvdlu’o. c’est par erreur

qulon rapporte mitois i Ulysse; et la tra-
duction in en u! caban Fouet n’est point
exacte. - Acné. Ceux qui ne voulaient
pas que lovoûôo; fût synonyme de annula:
alléguaient comme raison qu’Homère n’a

pas pu dire deux fuis la même chose. Scho-
Iier H : m’ait âv vûv un Sam), si 7e 16
lovfiaiôo: tôfi).ou sa Eaaioc. ll semble
nu contraire qulnne épithète a dû naturel-
lement amener l’autre. Bulbe : a A166,
a densnm willis utpote iovfiâôo: cnprm. I

52. ’03 ainsi : avec tant de courtoisie.
64. l’Olru. quorlcumque, tout ce que. -

’On, quia, parce que.
65. Ilpoaéqmz, EÜpÆlt WÉÔTŒ. Les

apostrophes de ce genre sont assez fré-
quentes dans l’lliazle; mais Eumée est le
seul personnage de l’odyssée auquel le
poëte ait appliqué cette forme de style.
Eusmthe t ôtt (v ’niu’ôt ph ’Ogmpo:

60

zonai: 19711111. ànoe-rpoçaï; titi «mais-
«un &Eiuw 16100, olov. 0681 «zébu.
Mevs’hte, 050i ÂEÂÉÛOVTO (IV,n7)-

16v et npouéçnc, Hntpôxluç l1:-
ntü (XVl, 20), nui Ettpa Bi épair êv
à": fi; ’Oôuaosiq. lui novai: Eùuaioo cygn-

thile: 06m: 6 nomvàç. 91.).sz si; ni-
vela: 16v 6061m1. mi mû si: miné 1p»;-
mueütw (flafla si notion. La dernière
partie de cette note appartient certaine-
ment i Eustnthe; mais l’observation fun-
dnmentale est d’Aristsrque; et il n’y an-

rnit, pour rétablir la citation textuelle,
qu’il mettre, devant le mot 51L, la formule

il 8mm.
66. Kaxiwv, plus mal en point.Didyme

(Scholie: H et V) : urinât: cou nanos-
tLÉvo; T’EN «Marais.

bT-bs. H96: yàp.... Voyez les vers Vl.
207-208 et la note sur le second de ces
deux vers.

69. inun-Ïpn (Imam) signifie, dlnprès
ce qui suit : comme venant d’un homme
qui n’est pas le maître en personne, mais
un subordonné. - iH 7&9... Siam êcriv,
car c’est la la règle. Eustathe : si: (:5111
ôixn.1nutàv éon a?» nôs-n 0ép.i;, 06:0:
VÔILOÇ, 015:0: rpônoç, coûta 100;, and au

routins.
60. Actôtérwv équivaut in ôtât r6 (hâté-

vat. c’est parce qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils musent pas donner beaucoup.
-°Ot(e), quuudo, alors que. - ’Avaxrg;
(des molli-es) est dit par opposition à tint,
le maître légitime. On n’a jamais raison

contre une troupe. Mais ce qui est pis que
tout le reste, c’est que ces maltres sont des
jeunes gens, des hommes en proie à toutes
les passions. ’
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ai viet. 1Tl yàp 105w. 6501 Xd’tà vômov Éduquer),

6c; xev E58 èv3uxécoç épile: ml x’t’ÎlctV à’moosv,

aloi TE olxfiî &vaE devise; tamisai»,

oïxâv ce tût-739w ce 1:07.09va ce yuvaïxa,

6; et «ont nippa-t, 056; 8’ éîti ëpyov défi; , 65
à); mi époi 1:68: Epyov âÉEETŒt, à) éntpipvœ.

T69 xé p.5 1:61? dîmes! â’vaE, et aûrâô’ ëyfipw

6003 5150 (dag (6435700 eEléwp; ana pülov (néo-0m

«pôxw, ê-rrsi ROÂÂÔV àv39âiv 61:6 706mm" flucev)’

mi yàp naïve; E611 ’Ayapépvovoç aïvexa mira; 70
’Iltov et; sünmlov, ïvat Tpdiscct mixent).

Ï); and»; Kœmfipt 606k; ouvéspye primat ’

fifi 8’ ïpev ë; aupeoùç, 80L Ëôvaa Emma xofpœv.

"Evôev &th 36’ ëvuxt, nui âpçorépouç iépeuoev’

abot TE pionné») te, ml àynp’ ôêeloîotv ëfiEtPEV. 75

8l. O! viet équivaut à and mon viol
Mec. [innée enchérit sur son idée : des
maîtres! une borde de tyrans! C’est un
des exemples on l’on voit le mieux combien
ceux qui ne tiennent pas compte du pré-
tendu article [ont tort quelquefois à la
poésie d’Bomère. -- Toôye, c’est-ù-dire

1’00 battra; : du vrai maître. - Kari
doit être joint i lônuav.

62. "Onaaotv. Ancienne variante, 6m:-
Kev i l’imparfait.

63. EGOvnoç, Ima’gnur, plein de bonté.

- "mon", dure miel, ne manque guère
de donner. Dans ce cas Eumée serait ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

sa. .0; se rapporte à ohfil.-- 01, pour
lui : pour son maître. - en); 6(i)....
équivaut à nui Homère se borne à
juxtaposer les idées, laissant il notre esprit
le soin de les subordonner. - ’Erzi doit
être joint a niât). An lieu de 11:1 tpyov, le
lemme des Scholier Il donne 56.1.0991»: , et
cette prétendue leçon est mise sur le
compte d’Arisurque: 061w; ’Apiaraploç.

Il est impossible de deviner ce que pour-
rait signifier eùpopçov. c’est probable-
ment eü lpvov qu’en-irait Aristarque.
Remarquez en effet que àéEstat, au vers
suivant, n’a pas de préposition, et qu’il

équivaudmit plus exactement i si: Muni
qu’à limiteras.

66. T665 lpïov, cetrsvail-ei,c’est-i-dire
l’élève des porcs.

67. Aôrôeù), ici même : sans bouger
de son puys.

68. ’Anô doit être joint à ÔHGÜŒI.

69. "pépia. Voyez dans l’IIiade, 1X,
670, la note sur cet adverbe. - Tiré doit
être joint à fluant. et le verbe ÜfiÉÂUd’lV

a pour sujet iEÀévnç çÎJ).OV. - Le souhait

d’Eumée justifie ceux qui pensent que ne-
nélope n’était point de la famille de Tyn-
dare. Schulie: H et Q z sui); ùv à [Invent-
1m; stemm ’lxaipio: Aâxmv du ra yévoz;
à qui); âv il) anslôim si); Wilson: int-
u’plot àquJta’; où vip au à panâtenô’m;

litham; Tnlepu’lcp uni Hindou xa-
eiparo Boulôpsvo: Gisoôo’tpôat «a si;
iElévn: yévoç. Je rappelle que le père
de Pénélope n’habitent point Sparte; est
Télémaque, dans son voyage en Laco-
nie, n’a pas même songé un instant i son
nicol maternel.

7l. ’lhov.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, XVl, 676.

72. Ewéspye. Ancienne "riante, E1:-
tans.

73. ’praro, comme êpxcrôœvto, qu’on

a vu au vers 45. I
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’OmvSo-aç 8’ &pa naïv-ca oépwv napéônx’ ’O8uo-fii.

Oépp.’ w310i; ôGsloïmvi ô 8’ flotta. houât noîÂuvev ’

ëv 8’ cipal macuëûp xipw; p.57wq8éa oivov,

«01è: 8’ àvelov Km, êm’rpüvœv 3è opoanôêœ’

yEaôze vüv, (à Eeïvs, mire haha-cl népeq’nv, 80
Xofpe’ ’ airât? milan); 75 aôaç FVYIGT’ÎJPCÇ ëâouow,

oüx 61min appove’ov-reç évi appas?» OÜS’ éh’qrüv.

Où pèv axé-chu Ëpyœ 050i guimpe; çtléouow,

and. &an TiOUO’l ml dicton ëpy’ àvOpaS-nmv.

Kdl. uèv 8uop.evéeç ml àvo’zpctm, oït’ éd 70th); 85

àÀÂoæpinç (366w, mi cos Zeùç Ânfôa 8061; ,

«Xnaâpsvm 8è 1:: fiiez; ëGav oixôvSs véeoôat-

aux! pèv TOÎÇ 5m80: xpwrepôv 8éoç év (ppm! rima.

Dis: 8è mi Tl rouai, 6506 8é ’rw’ ëxÀuov «089p,

xsivou Àuypàv ôlaôpov, 81’ 00x êeéloum Smala); 90
mach: oùSè véeaeau ènl coérep’, au garnît»

m’égare: Sœpâa’zmouaw ûnépêtov, 003’ En; 95:34).

77. Aineïç bôzloïcrw, comme si»: cô-

toî: bôe).oïaw.Voyez le vers x11! , H8.
- i0, lui, (falun-dire Eumée lui-même
encore. Cette répétition du sujet est fré-
quente chez Homère. Aristarque (Scho-
liu H) : (il ôlnlfi, 6H) à): flapi. érépov.
[on ôà ln! raïa Eüuaiou. iOunptxfl 6è il
optime.

78. ’Ev doit être joint il xipvn.
79. Aùtôç. c’est encore Eumée.

80. Târe.... népenw. les (choses qui
sont à la disposition de : les met: hubl-
tuels de. Le mot xpéa est nous-entendu.

SI. Xoipe(a), Ipposiflon à raire. Le
sens de cette expreuion en: déterminé par
ce qui suit. Scholiu il : guipon luxpüw
xpia.

82. 0cm émana... Les deux idéel mo-

ules vont ensemble et un même titre.
Ameis : a Bei epoVÉovuç mit ËÀSTATÛV

u brunch! men en Rein kusma tu den-
q kcn. Denn bel Berner cndxælt çpouïv
a beide Begriffe ungetrennt beisammen. a
- ’Omôa, la venge-me divine. Scholier
B, Q et V : 19W et; 1è mm 16v 016v
êma-rpoçùv mi xôlaow.

sa. un est dans le un: de nfiv.

85. Mév, comme au un 83. - ’Efii
doit être joint à Biniou.

se. Kali «ou. équivaut à uni 0k: et lux-

quels. Voyez plus haut, vers 65, la note
un 0:6: 5L...

87. Nia; dépend de «Main-Nm. -
I136w, rigoriste d’bnbilude. - Némflat,
comme d’un véeaôm.

88. En! ou, reprise de]: phrase: eh
bien pourtant. - ’Ev doit être joint à ni-
met : èunimu, tombe dum.

89. Oîôe, Lui, ces misérables. Il s’agit
des prétendants. Bérodien écrivnit ois; par

un circonflexe. Jacob La Roche n adopté
cette orthographe. -- To: n été changé
en Tl par Bekker, pour rendre possible
figeant. - 6506.... aùôfiv, voix d’un
dieu, demi-dire oracle.

90. Keivou luypàv blailpov, Ipposilion
i 0106 aùôv’w. c’est comme s’il y avait

moi roi hmm? ôkéflpou ’Oôucuéu:. -

"Or(e), quandoquidem, puisque. - At-
zain); (rite) se rapporte à panifias.

9l. ’Eni cçiuph), ad rua, i ce qui
leur appartient. -’Exnlov., un: siinquié-
ter de rien.

92. Krfiuarn, sous-entendn alitemen-



                                                                     

[XIV] OATXEEIAE E.
"00’611 7&9 vous; et ml flue’pau êx AuSç sic-w,
oüuoô’ ëv lpeôouu’ tepfiîov, où8è 86’ ol’œ’

oivov 8è oôwüôouaw fméthov êEacpôwreç.

1H 1&9 a! (and 7’ in; âmeroç’ OÜTtVt 16001;

àvôpôv ûpu’mw, oür’ fluaipozo palan");

oÜr’ aurifie ’Iôa’txnç ’ 008?. Enveelxoat qunô’w

è’a-r’ épave; Toacoürow âyôu 8é né TOI. XŒTGAÉEŒ.

A1689! êv finafpop hélai r 16m misa oîôv,

16cm: qui») cuëôo’ta, 160” anhéliez film? alyôv

BÔO’XOUO’t Esîvoi et mi «6105 (3.1.1095; &vSpsç.

’Evôo’LSe 3’ uni-trôliez 19.415” dlYÔV Mixa mima

équnfiv Bâuovr’, ÉTtl. 3’ àvépeç teillai. ôpovmt.

39

95

100

primé au vers 90. - 15m. pour huart,
sous-entendu aùtoîç.

94. Oônoü’ tv...,jamais ils ne sacrifient
une victime unique ni deux seules, c’est-à.
dire ils égorgent chaque jour plusieurs ric-
times. Ulysse, X11, tu, a dit, où 7&9 zpù
ba Boum midi 56’ oient, au lieu de
1911 1&9 niveau; iôtsevat. -0iw. Ancienne
variante, oie.

96. irnépôtov (immodemte) se rapporte
a gotvtillouaw.

96. 01, a lui: à mon multi-e. - lui),
comme ailleurs pie-to; : des moyens de
subsistance. Schnlier B: il npàç Il) UN
misiez zizi summum nui. attitra. Zéno-
dore dans Millet : (un, nap’ ioufipçmüx

hl rois (fiv, EX Mi 15" [puniront
sui nmua’ruw, uni érôs-î: roi) «nom.
Guru! Étymologique Millet z rat 7&9 à
zoom-Il: (uriw tipi neptoueisv zani,
010w in and: (mùv 9176:0»: ne-
vouxda «au. (XVI, 429). -- T6607),
sous-entendu iv.

07. ’Hmipoto dépend de iptimv, et
équivaut a rcîw à: intipqa. De même ’lûi-

un: équivaut 7a tin: tu nom.
,98. Euvuixoet MEN, de vingt mur-

tels réunis ensemble. Ramée, en bon servi-

teur, fait valoir tant qnlil peut son mitre.
Bothe : «Mira naggeratio rei,sed fifitxfi in
a savo amantissimo domini. Alioqni inep-
c han esset, anteponi opes Ulyssis, nsperœ
I nec magna lnsnlæ imperantis.Atrldnrum,
I Natalia, Achillis, ldomenei et uliorum

99. KataliEm, sons-entendu :6 épave;
aûtoü.

400. ’Ayüut, sous-entendu sleiv.

404. Tôeaa.... Voyez le vers XI, 679
de l’Iliade et la note sur ce vers. - Eu-
ôo’mu. Dindorf écrit wôôasm, leçon in-

connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. Suivez, des étrangers, c’est-adire
des hommes à gages, des thètes.-Aüroô,
de lui-même, c’est-à-dire lui appartenant.
étant sa propriété. Il s’agit de Philœtius,

et des outres pâtres qui sont les esclaves de
la famille. Aristarque (SchoIIe: Il) rappro-
chait de ce passage le vers 1V, au : (fi ôt-
rtlfi,ôrt) épointai: 01-111; 1e huilé: ra.

403. ’EvOn’ôr 6(5), vulgo b8: ôé r(t).

Les anciens admettoient indifféremment
les deux leçons. Didyme (Scholier B) :
ôtxüç, une; nui (villa 66. Des deux
façons, le sens est le même : hic, ici, c’est-
i-dire dans l’île d’ltlnque. - .Evôgxa
flirta, onze en tout, c’est-i-dire un nom-
bre de onze. Voyez, V, 2H, ln note sur
shoot fièvre.

404. ’Eo-xanfiv, vulgo êqurtfi, même
sens : à l’extrémité (de l’lle). Didymc
(Se-Italie: H) : Eqartfiv, 051w: al ’Apt-
aràpzou. Lu vulgate n’est qu’une glose
substituée à la leçon authentique. Voyez,
1V, M7, àypoü if lexaufiv, l’expression
wmplète. -’E1ti doit être joint à 69men.
Les anciens varient, dans l’explication de
ênôpopm.Au vers I", 47I,ce mot semble

a Gracia principnm dîvitiia ac r i , n 1 un ... * Ici c’est plutôt
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Tâ’w «le! son) Ëxamoç ërt’ miam pfihov âTtVEÏ,

leVl
105

Carpaoémv alyâ’w Sang palment dptO’TOÇ.

Aüràp épi) GÜÇ raïa-8e gauloise-to ce péotte! ce,

mi col cuâiv 18v dptarov êb xplvœç ânonéprto).

°Qç 9&0” ô 8’ év8uxéœ; x5364 1’ ficela nïvé ce oïvov

appelée); aîxéœv’ notât 8è pvnarfipct unisson. 110
AÛTà? êrtsi 85(1tv’que ml. ilpaps Oupôv ê8m8fi,

ne! al ohm-épave; 863x: nôoov, cime? Emvev,
oïvou éviflstow ô 8’ ê8éEaro, xaîpe 8è 00514:6,

un! pu) poivriers; insu mepôevw npoanû8a’

79 pas, Il; 7&9 ce opime maintenant êoiatv, ll5
(58e poil’ àovetôç mi xaprapèç, à); âyopeôstç;

(Dû; 8’ aüràv pois-9m ’Ayapépvovoç eivexa rut-fic.

Elné pot, aï xé me: palu» rowürov èâvra.

Zeùç 7&9 «ou 1:67: oï8e ne! «100’me 050i «film,

une surveillance. Curtius rapporte les deux
exemples à la racine de, fop, qui contient
l’idée de voir. En effet, on peut dire, du
premier, que les échansons veillent à bien
remplir leur office; mais immiuuruur, la
traduction vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des chevriers ne sont pas
des chasseurs. Ce sont des gardiens (où-
pos), et l’explication ouldrrouet est vrai-
ment excellente.

406. To’w, desquels : et de ces chevriers.

- Içw, a en: : aux prétendunts.-- Mi;-
10v, un chevreau. On se rappelle que le
poète se sert du pluriel pilla. pour les une.
vres comme pour les brebis. Voyez dans
l’Iliade, X, 485, la note sur le mot psi,-
lowtv. Eustathe : Ffihov a: vin pavspôç
titi airé: ilppfiveurut.

406. Alyu’w ôartç. C’est le seul passage

d’Homère ou au soit incontestablement du
masculin; car lorsque l’épîthète, comme

une; âypmç, a les deux genres, on la
prend toujours comme féminine. Aristar-
que (Scholie: Q) : (il ôtnifi,) ôrt épent-
x15; 16v «rivai mon.

407. Tâuôs. ll montre les truies qui
sont dans leurs étables.

408. Ept, a eux : aux prétendants. -
’A1to1téprto). Voyez plus bout, vers 26-27.

409. Oivov. C’est la boisson préparée

au vers 78.

440. ’Apnaléotç se rapporte il «in,
comme Evôoxiwç fiche, et dation s’appli-

que aux deux verbes.
4 I l. Aùràp ênsl.... Répétition textuelle

du vers V, 95.
442. Aôxe a pour sujet Eüpatoç sous-

eutendu. - Zxüçov. Ancienne variante,
union; Didyme (Sablier B, Il et M) :
ôtyfli;, nui ô oxüço; sui sa 61.090:
oûôsre’pmc. Aristophane de Byzance écri-

VIÎI 61690:. Aristarque avait d’abord ad-
mis eette leçon, puis il a préféré le mascu-
lin. -’Qmp hmm, dans lequel il buvait :
qui était le gobelet à son propre usage.
Eumée veut prouver ’a son hôte toute sa
bienveillance; car Ulysse aurait tout aussi
bien bu cette fois encore dans le mami-
ôtov, cratère et coupe ’a l’usage des hôtes.

443. ’0, lui : Ulysse.

446. hip. Voyer la note du vers L337.
446 ’06: pima) porte tout à la fois

et sur doutée et sur xaprspoç.
447. 013;, tu disais : tu viens de dire.

Voyez plus haut, vers 70-74.
448. Bine p.04, sous-entendu mûre,

c’est-il-dire ri: ce 1min". - Totoirruv
sevra, étant tel (que tu le décris). Scho-
[in il : si me; «616v yvmpisu rotoùtov
6m: oiov son levait.

449. la); vip nom... Répétition du
vers Ill, 308 de l’Iliadr.
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si né pw àyyeDiatut îêa’av’ énl 1:07.16: 8’ àMO-nv.

120
Tèv 3’ fipelêee’ Emma 00603711; , (imago; àvSpôv-

w[il yépov, afin; xaïvov div-h? &ÂaÀfiuevo; êlôàw

àfléntœv «dans yuvaîxo’z TE ml oflov uîâv o

àn’ âÀÀœç mutai]: xeXpnuévm 66’395: câlina

ipsôôov’r’, 068’ éôéÀoucw âÀnôe’a uuMaacOœt.
125

a0; 8è x’ âlnteûœv ’IOa’omç êç 8-7]qu ïx’q’rau,

9.0th à; Séanowaw êufiv ànawilta fidCat’

i; 8’ 53 SeEapéw] croûtée: ml gnan-a uETœÀÀèÏt’

aux! a! Æupoyéwg Bliçâpœv duo Soixpua rimai,

"ô OEIIJJÇ être! yuvouxôc, êràv néon; ûÀOO’ 61mm. 130

MM x5 ml où, yepauè, En; noparexefivato,
si Tl; Tôt XÀaïva’w TE xttôvc’: TE d’une: 30h].

To’ü 8’ i181] (teillons; xûveç taxéaç 1’ oiœvoi

éwôv â1t’ ÔGTEÔÇW épôcrat, 410x?) 8è filouter

fi rôvy’ êv nôvtip oâyov ÏXÛÜEÇ, (la-réa 3’ «01:06 135

410. El. xi nm... En français, nous
mettons la négstion : si par hasard je n’en
donnerai pas des nouvelles. -- MW équi-
vaut a moi «étau. - ’Iôoîw, ayant vu,
c’est-adire comme témoin oculuire. -
’Eni «and, en bien des endroits: tout
par le monde. - A(é) est explicatif, et il
équivaut à 7&9.

422. Keîvov dépend de àflfllwv,’ et

il équivaut à mpi latino.
tu. ’A).)(â), au mie. Eumée explique

comment Pénélope et Télémaque ont fini

par devenir absolument incrédules. -
un»; (lamera, au hasard) se rapporte à
IPEûôovdal).

128. AeEaus’vn «Un, sous-entendu
uûrôv : lui fait bon accueil. --’Exaa’ta

taraud. Aristarque (Scholie: Q) note ce
trait de ancrés-e : (il 5mm, ôu) 965m1;
àvbpurrivnç mon; 16 flapi 163v avoy-
uimv àmnoüvta; fini; bien: chauvi:-
Mucha.

430. ’H Musc inti, qui me: en, comme
En: l’usage. La vulgate à, au lieu (le fi.
n’est qu’une mauvaise correction byzan-
tine. -’Al)mo(n), ailleurs : dans une con-
trée étrangère.

m . Kai au, toi aussi: toi-même colume

un autre.

un. El ri: rot....Ameis, malgré l’exem-
ple général, ne me: point ce vers entre
crochets. c’est lui qui a raison. Scholie: Il
et Q : rimai: «un. mire 751p il) [Inve-
Àôm navra (lisez nâvtac) ânotévwew,
oüô’ 06m); (lisez chez) «(ivre ôté. 10610

qflÜôlTal, 60.16: nui ôtât uômv «chéri:

rpoçfiv. On ne voit pas pourquoi Eume’e
ne supposerait pas ce qui n du cet-laine-
ment avoir lieu plus d’une fois. Bulbe z
a un est Dioclis grammatiei mentio spud
a sobolinstus, nec magna.- rei quidquid uni-
. madversionurn ejns innotnit; velu: Achil-
a lis Itque Hectoris cursus qunluor ciron
u muros Trojæ itn explicare sibi visu: est
u (Iliade, XXIl, 208) : ôu wuôaivn et?)
a 1611:9 mpupe’xov 1L... Quo quid pu-
a tuit dici putidius? Nellem une nugis
a ejusmudi pondus nddidissc aucun-intis
a une Vl’ulûum, qui liæc (il s’agit du
u vers un) nucinis inclusit. n

433. Toi; (de lui, de mon maltre) dé-
pend de Nov.

434. Oarsôçw, comme àcrrt’mv. -
’Epüuat. Ancienne variante, 1965m -
Ai est explicatif, et il équimut à 76.9.
- Aéloutev , sous-entendu 16v ou aùrôv.

435. Aùîoü, de lui-même, c’est-ù-dnre

de son corps.
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nuiront ên’ fineipou page.) eûupéva non-î].

"ac 6 pèv ëvô’ dudlwlr (pilotai 8è M85 Mao-m

TtËUtV, époi 8è polkant, TETEÔxdTat’ où 7&9 ër’ Nov

fimov «535 éventa xtx’rîo-opat, moc’ énflôœ,

au)? si 35v flanÔÇ mi pntépoç du; impoli 150
oixov, 301 «963103; yevétL-qv ml p.’ Erpsçov mâtai.

OùSé w 163v En rôti-nov àôdpopat, lépœvôç ne?

àçflalpoïaw (Séoôau, &th év renviât yod-g -

and p.’ ’OSUao-î-joç :600; d’une: olxopévow.

Tàv pèv ËYÔV, à Eeîvs, mi où napeôw’ àvopdlsw Ils!)

alâéopat- népt flip p.5 (pilai ml x’fiSs’ro Ouptïr

âÀM p.w Maïa; aoûtée) ml. mon; édvra.

Tôv 3’ «En 1:9th n°16174; aïe; ’Oôuo’oeôç’

TQ çfÀ’, étruâfi TWIPÆŒV baliveau, 068’ En pâma

nîvov momon, 0141.6; si TOt alèv émana;- 150

àDt’ épi) 023x w310i; puôficopau, me oùv 69m9.

437. ’Q;, de cette façon : de misérable

mon. - ’Ev0(a), la, c’est-i-dirn loin
dlici. soit sur terre soit dans la mer. -
163644) est le sujet de TEîEÛlflful.

439. ’Omôa’ hèlent, quelque part que

je me rende : si loin que je cherche.
HI. Upôsov insiste sur le sens propre

de ysvôpnv, par opposition i (maçon -
Aôtol, eux-mêmes, c’est-i-dire en me pro-

diguant leurs soins.
442. 0656 vu. Ancienne variante, oüô’

âpa. -- Tùv, génitif causal : a leur sujet.
-.E1’l, désormais. - iléuevô; up. An-
cienne variante, âxvüptvôç step , leçon

qui ne donne pas un sens net.
444. i016. correspond à téflon. Si la

phrase n’avait pas été interrompue, il fan-
drait 560v. Eume’e fait une comparaison,
ou triomphe son amour pour Ulysse. Scho-
lie: Q : me: pâhov à roi: ’Oôuaa-im;
«600: nival. ânotxops’vou, ôtasôrrrst,
loufiat. - ’Oôuaoiio;. Remarquez l’art
avec lequel Eumée laisse enfin échnpper le
nom de son cher maltre.

445. ’Ovopa’luv, de nommer : de dé-

signer uniquement par son nom; de ne
pas qualifier d’un titre d’honneur. Scholie:
B, Q et Y : mol, ràv ’Oôuoos’n tilla pt-

loopomttnfi; «poe-mofla: àvopu’tsw el-
ôoîmm’ tpseGüupov bi 68;.le nom.

446. "épi, adverbe: au plus haut point.
- N9 us ça)", vulgo T69 (il toiles.

H7. ’Hosîov. Selonliet B et Q : où
and» me». ’Oôuoos’u, ü ôsmômv, ma

àôslpôv miton ôtà flv «ça; épi 90.o-
eropviavdè bi ibis «poupévnoi: son
vtuts’pou sipo: miton. Voyez, Iliade,
XXlll, Dt, la note sur ùôsir, impoli. -
Ancienne variante, à Osîov, en deux mots.
Aristarque (Saladin B) rejette cette le-
çon : (ù 6mm, ôrt) iv pipo: 167w loti.
ônloî ü tàv nptaôürspov àôs).çàv. Je rec

marque qu’il importe peu d’ailleurs qu’U-

lysse soit ou ne soit pas l’aîné dlEnmée.

(le n’est point au propre que parle le ser-
viteur; c’est son respect simplement qu’il
exprime. Le mot finît n’est au propre
qu’une fois dans l’Iliude, V1, MS. Voyez

la note sur ce vers.
450. Ksîvov finissent dépend tout à

la fois de évaluai. et de oôô’ tu casent.
- ’Anunoç, sons-entendu fui.

454. ’Al).(a’). eh bien! - Aire-3:, sic,
a l’ordinaire : sans appuyer Passation par
un serment. Le sens de l’expression est
précisé par l’opposition dm si" 6910:).
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(foc VEÎTat ’Oôuosôç’ eûœyyéhov dé p.0: E010)

461M être! un naïve; làw 10) a Sépaô’ ingrat.

[Eau-ut p.5 xlaïva’w ce xtrôiva’: ce, citrate MM -]

«pi» Si x5, mi poila ne? xexpnpévoç, afin smolts-av. 155
’Exôpô; 70:9 pat naïve: étui): ’Ai80to câlinoit;

ylyvecat, ô; ravin d’un») ânon-film (lattai.

’Io-rto vüv Z51); 1:96.310: 056w, Euh] ce upa’mslîa,

loti-q 1’ ’OSUafioç âpôpovoç, fit! doucîm-

fi pév TOI. 10185 mon relaieront à); 01709560). 160
To5? «il 105 luxaiëavco; flamberai év00’t3’ ’Oâuo-o’eüç.

[To6 pèv pôlvovroç p’qvàç, 1:06 3’ iotapévomo,

452. NEÏTEI, le présent dans le sensdn
futur. -- Eôayyfltov, le prix de la bonne
nouvelle : la récompense décernée au por-

teur du message.
453. Ainht(a) ne doit pas être suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni a
fini : au moment précis ou. Ajoutes : et
non auparavant. c’est comme si Ulysse
disait : alors seulement que. - Ta’ est
emphatique, et il équivaut a salé.

454. ’Eeaut un... Ce vers, emprunté
i un antre passage (XVI, 79), n’a absolu-
ment que faire ici.

455. Hpiv, auparavant: nvsnt son re-
tour dans son palais.

456. ’E10pô:.... Répétition d’un des

vers les plus fameux d’Homère. Voyer
l’lliade, 1x, au.

458. 606v , entre les dieux.
4 59. tlatin... Ce vers, qu’on retrouvera

ailleurs (XIX, 304), était regardé ici par
quelques anciens comme une interpola-
tion. Soulier Q : perevfivtxrat tinté nov
[51: hl 16v npôc du! anskôrrnv 16-
7cm (XIX. 304). cône» 7&9 àçîttîtlt si:
du ’Oôuoeéwç olxiuv. LI raison d’adré-

tèse n’est pas du tout probante. Le foyer
d’Enmée est moralement, et même en
droit, le foyer d’Ulysse.

460. Miv est dans le sens de pin. -
Tââs. Ancienne variante, en.

464 . Toôô’ nô 1’06. vulgo 1008 uütoü.

la plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scho-
lier Il) : sot-08’ 06106, à eoüô’ au 1:06.

Mais Hérodien (Scholier Q) donne, contre
la vulgate, une raison tirée de la diction

même d’Homére : toüô’ 16 106, rpsï;

rôvot. &vri, 106100 à": roi: émouvoir. «a
1&9 cuirai» ou Mut ’Opnpoç, si in) in!
slpnpévm: flle êtapopotôç. Eustatlie :
roîaô’ aurai: luisance, A pâmoit. and:
"à; àxptôsnépouç, toôô’ nô 106 luxâ-

6avtoç. - A6 doit être joint à butinerai :
reviendra. - Toi! insiste sur le sens de
:0660) : oui, précisément celle-ci.

462-464. To5 pèv p0ivov10:.... On met
ces trois vers entre crochets. Les anciens
les regardaient comme une interpolation.
Saladier H: onomeûovrut 0l rpsîc (in:
ào’üpçmvon x90: «a. npô aùrtîiv, and à;

fine-moi, mi du aimeras. «600v 7&9 au.
si sui ès duôûvn: bnocrptçuw où sciot-

651.; Buttmann : s Banc notam in imo pa-
u ginæ versus 426-460 continentis scrip-
a tans, Porronns, quo eam referret incertus,
a sic nude apposoit. Ego ad 462-404 re-
s ferre non dubito. Narn primum absur-
a dom videri potuit euro, proximum
a novilunium definiret, annum amen me-
. morue; deiude in persono vsgantis bo-
a minis, qui fando omnin ab alio tenelint,
a admodum incredibilis videri debebat Eu-
a m hac diem etiam deliniendi fiducia;
a et quomodo denique, quid post consul-
s tous oracnlum Dodonnum factums esset
a Ulysses , tsm cet-te pralinas posent
u idem ? Il

462. To5 (dm... ce mois-ci finissant, et
l’autre commençant; c’est-i-dire le jour de

la nouvelle lune, ou, comme disaient les
Atliéniens, i la vieille et nouvelle (si: (in:
Env uni vin). Schalier Q et V : et: 11v
Tptaxdôu nul vovpnviuv.
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damas van-that, sui dans 50m; êxeivoo
Mai? àrtpa’la 0.07.01 ami çuiâtpov &va

Tàv 3’ àmtpuêôpsvo; nméçnç, 15551.04: 00651::- 165
’52 75’901, a”?! épi»; sfumato»: 163: rio-o),

051’ bancal); En olxov astiquer on Enfin;
five, au! i704 1:19.35 pepwôpefiat, p.133 p.5 102’110»:

pipit-non” fi 7&9 (lapé; èvi orifiôwo’tv êpoîotv

épura, 6m61: Ttç [1.qu matoit: (ÏWXTOÇ. 170
K70! fiat ôpxov pèv êa’taopzv" aücàg bêtisera);

0.005 5mn; p.0; lywy’ êôého xai analôrteta

Aaépr-qç 0’ 6 yépow ne! quépazoç 650561];

Nüv a!) 1m30; flac-w: æL’IPOlLat, ôv TÉX’ ’Oëuo’ceùç,

Tnlepa’txou ’ 10v étui Opétllzv 050i, lpveî ioov, 175

mi pou éons; Ëooeoôatt év âvôpo’to’tv 06m légua

nacpàç éoïo pinta, Sépaç mi siée; àYTflÔV,

10v 8g ct; &Oava’t-rœv (3Mo): opévotç Ëv30v titra;

fié Tl; dePÔnœv’ à 3’ E61, parât vampât; dxouijv

ê; [161w fnaOé-qv’ 10v 3è (LVTfiTÎjPEÇ rît-yawl 180
d’un? lévrot lez-(Bout, 81:0); 017:0 çülav 61mm

vo’)wp.0v êE ’Iea’tx-qç ’Apxewlou âvîtôe’w.

’ a .. ç IA70. "écot xetvov pèv êa’to-opsv, 1j un «lot-q

465. Tàv.... Répétition du vers 55.

466467. 0611:)... oür(:).... ni je ne
payerai.... ni Ulysse ne reviendra, c’est-
i-dire je ne payerai point puisque Ulysse
ne reviendra point.

467. ’Efl, comme au, vers 454.
458. llach, en dehors, c.-à-d. n’ayant

aucun rapport avec ces choses-là, Aristar-
que (Jelrolie: H et Q) z (1’; aurifia, on) âvti

sot") sont 0173m xapsxrô; pvnpovtücmnsv.
474. ’Opxov. Zéuodote écrivait xtïvov,

comme au vers 483. -- ’Etioottsv est au
subjonctif, pour édentait.

47’s. Mu est le sujet de lpzeafiatsous-
entendu.

474. mon, génitif causal : au sujet du
fils.5cl:oliesli:hi1rtt ù 1:0 p i, flapi nat66;.

475. Tnlspâlou, apposition a «0456:.
Ameis fait remarquer qu’il n’y a point Tu-

liprlov a l’accusatif, parce que la pensée

principale est dans (Répondu et non pas
dans rixe.

475. 061:, nullement. -- Xépnz. An-
cienne variante, laçât», la forme vulgaire.

478. T61, vulgo toit. Aristarque (Scho-
liet H) : (il ôtnli, (au) (v clipart, à);
«à fluctué et 01’1an pal6v(fliade,
XXIV, 58), nui. aï o’ùredfi: triplâ-

nohxpijoovtut (Iliade, XXI, un).
- dé, reprise : eh bien!

479. AH) est explicatif, et il équivaut
à 7019.

484. onômv. comme blâmai, XIV,
425. - and doit être joint a blutai. -
’Apzttoiou. Arcisius étaitle père de Laérte.

Voyez le vers 1V, 755.
483. lieïvov, lui : Télémaque.- ’Ea’n

«un. comme au vers 474.
483-484. ’H.... fi, sium... rive, soit

que.... soit que.
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fi ne cpûyov. mi xév ci ÛTtÉpO’XOl xsîpa Kpoviwv.

ÂM’ ëys p.0: où, YEPaLÈ, Tà a” ouï-mû rififi Eus-ne, 185
au! p.0; rail-H àyâpeucov érfiruoov, ëop’ a?) 52866 *

ri; 1:60?» si; âv8963v; 1160!. ce: mils; 1m xoxfi ç;
’Omzoi’nç 1’ énl me»; âçier’ n63; 3è ce mûron.

fiywyov si; ’lôa’umv; TL’veç zigomar. EÛXETÔCDVTO;

où pi» 76.9 ri ce nsCôv à’ioym êvôa’nê’ ixécôat.
190

Tàv 8’ ânapezâo’nsvoç fipocéç’q «aloyau»: ’Oêoo-ceüçt

Tozyàp éyo’) TOl mâta ofl’ârpexéwç 01709515010.

En pèv vÜv vôîv ênî Xpévov fini» 300391

figé fléau yluxapàv flic-(m êvtocOev âaüaw,

SuivUGOal âxéovr’, dîna 3’ ê-rri ëpyov gfiOIEV’
193

(3113m; ne; grena ml si; évtaw’rôv show-ca

oürt Stanpfiîmw, un»; époi flâna Ouooü,

488. Kai 13m.... Voyez le vers XI",
232 et la note sur ce vers.

487-!90. Ti: «6004.... Voyez les vers
l, 470473 et les notes sur ces quatre vers.
- Les vers las-4 DO, selon quelques sn-
ciens, fêlaient pas une répétition des vers
l, l7l-t73 : un contraire, c’étaient ceux-ci
qui étaient un emprunt, et même une in-
terpolation maladroite. Scholie: H et Q :
àotepiaxo; mécrurent (in; Mixa»; 1’,
(in. vin à); npè: démon: fiuçtsanivov
ôpôô; Myovur (Il; ôà 1:96; zip: ’AOnvâv

épolwosîeav Mévvg un [insùzxùv Excu-

cav enclin! où mina. - La Roche re-
garde cette scholie comme une Dole d’Ariæ
Iraniens. Il n’est guère probable pourtant
que l’athétèse des vers I, 470473 puisse
être attribuée i Aristarque. C’est plutôt
un de ces cas de ônà 16 ânpznéç, où
l’on tenonnait le système de Zéuodote.
Mais la note semble avoir été rédigée par

un Byuntin qui, voyant des astérisques
aux vers XlV, 487-490, et nly 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, puisqulils
constataient une répétition, ils constataient
par lis-même llulllhentieitè des vers rè-
pi-tés. c’est li du moins ce qu’on est en

droit de conclure. ll faudrait, pour être
sûr que l’adie’lèse est d’Aristnrque, que les

vers I, 470-473 eussent en l’obel et l’asté-

risque, et il n’y n aucune trace de cette
prétendue condamnation.

un. Toqàp èyù Nouvelle répéti-
tion du vers l, 479.

193. mm... vôlv, fût à nous deux,
destin-dire si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont nussi quelque-
fois l’ellipse de la conjonction si : sine-
re! doler,- n’e’lru’t mon chagrin. - ’Eni

Xpôvov, pour le temps (nécessaire à la
druse).

404. 1046M; brouet»: dépend de êoü-
aw. - ’Eoüo’tv. Ce datif pluriel s’accorde

avec le duel vüiv.
495. Aaïwo’ôat, comme d’une Suivi)-

oOat. - Exéovr(e), paisibles tous deuxl
c’est-à-dire n’ayant rien il faire. Aristar-
que (Scholie: B et Q) z (il 6mm, on) Cu.
nÀfipouc, àn’ov-mç. ami toô,àpyoûvsuç

fini; mi psi; nepi Epyov àrLoÀoups’vou;
-- 111016km et que d’autres (à notre
place). -- ’Eni doit être joint à hmm :
tçénouv, s’appliquassent "I. - ’Epyov

hmm. Ancienne variante , Epya rpâ-
non-to. Avec cette leçon, Env. dépendait
de hi.

ne. tPalais»; doit être joint à oint
ôtanpûëaiut. - ’Emnq, eh bien alors 2
dans ce cas-là même.

497. ’Epà réaux 0139.05, comme miam
inox? Oupoü.
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lxn’]

6’660: y: a?) Eütmowta 055w 16mn pâmera.

’Ex (LËV Kpmâœv yévoç eüxopat aûpata’twv,

âvépoç doutoit) mît; - collai 3è ml. filet 200
oie; évl payciptp flpèv tpo’tcpev fiêè yévovro,

Mata: êE alMXoo’ épi. 8’ (brrr); du: (ré-m?

«allah, 600d p.5 ioov ÏÔŒIYEVÉEO’O’W ému

Kiwi»? il’laxfô-qç, 1:05 épi) five; nippon. eivow

498. "Caca 1h... Répétition textuelle
du vers V", 2H.

499. Kpntfituv, comme Kpfimç. Di-
dyme (Sablier V) : 15): Kpfimç. Le même
(Sablier Il et Q) : (in!) toi: Kpïjtat. uni
tôt; M in a: vip Mrs houât, net-è 10m-
Buvrtxüç Mandrin. coûte à) (fléau: à
Kanipalo; 115v Kan-nov filoutât; nul
sthôwttu’ôç tintv’ ’Ex p.2 Kolwvc’twv

ne ÔtLÉGTtOV imam ôfiuou Tcîw étripant.

-- rive; tüxopat, sous-entendu civet. --
Etipttéotv ne peut pss être pris nu propre,
ou la Crète est très-étroite; il s’entend par

rspport in celui qui vient de Grèce et qui
aborde sur la côte septentrionale : la lon-
gueur est pour lui la largeur. Didyme
(Saladier V) : sôpsto’tmv âml. roi: eû-

ptiaç. vüv Si pupe-tv qui"), 1&9 fi
Kpfim. -- On peut demander pourquoi
Ulysse fait à Eumée une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais dès qulUlysse

doit rester inconnu, il faut absolument qulil
pesse pour un autre, et que cet autre soit tel
qu’on n’éprouve pas même un doute sur sa

réalité. Ulysse, selon Didyme (Scholie: V) ,

se donne pour un Crétois, parce que la
Crète est un puys lointain, et qu’il n toute
chance de ne trouver personne qui puisse
relever ses mensonges : ivraüûtv 61’ www
civet çeüywv 16v fleurait, inti m5991» tic

i Enàôog. ll est évident aussi que le poëte
prend plaisir su récit de son héros. Eusta-
the: fashion: à murant: épointant mi); ol
Il; du 106.er lpzôpevos (statut futé.-
nuv in: toi»; rot? ’Oôuooiuc Muôfi ây-

fluorine, troufion un tèv ’Oôuooéa
duuôôluvov uni iv toi: lift; n96; TOÙÇ
(tv-novant (XVll, 4 l 9-444), la! 1:96: 151v
WVBÎIŒ (xxx, t72-202), nabis sont npô
mon»: (Xlll, 260-286), in! fi]; sema;
innpcîeœro’ tout ôt ml si" to Sport»!
in! toi Eûuaiou, nazi êanavë [du orl-
xov; bnèç toit; éEfixovta. nui Éxa’tèv

(193-369) (hutins Béton. 518:3); 63 à:
ou: En! "in 11.; toüorspov àvûpo’mwv
êmotpaupsin 161m otite» mais... àprôet
zinnia èv raïs (sans loupiot; u amict
ami tonovpaoieu; ml tripot: oint flint:
"naines; nui 161w àEiotç, (aboutis! 8è
ml (ln-topais; stallupaoiç 11h arrimant,
sui (me; ne») tu inuywyàv initient sui
tu? rotoûtq) Mm). in in ôtât env «(nuai
«Mien: éEaôtpiÇotro. Ces remarques sont
précédées, chez Eustutbe, du mot 5H, et
sont des citations d’Aristsrque et d’autres

Alexandrins. c’est probablement ici le
source du célèbre mot d’fiornce, A" poé-

tique, vers 45! : s Atqne il: mentitur,
a sic veris faisan remiscct. r

20L Ils; èvl psycipcu, vulgo talée; tv
pe’fûptp, correction byzantine. - Tpaiçtv
fiât vivant), bystérologie fréquente chez
Homère.

202. ’EE 60.6on. Ancienne variante, le
dlôxœv. Rien n’empêche de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
tion avec nanaxiç est bien mieux marquée
par le singulier. - ’Dvnrfi, achetée, c’est-

i-dire esclave.
203. Hullaxiç, Ipposin’on à shunt

manip. Il n’est pas difficile de comprendre
pourquoi l’interlocuteur d’Eumée s’attribue

une humble origine. Su parole semblera
plus digne de foi, et le porcher verra en
lui une sorte d’égal. Schalies il et Q:
mortôtnûat [300).6pevo: ntpi si": lot-
qui" flattai Il: yévoç. Srliolie: Il : m0:-
vô; toüto, lm 66h lipome civet tu) et-
voôo’xq) maint].

203. ’Iaov, adverbe : à l’égal de. -

’Iôatyevito’ow, enfants légitimes.
SchaIier Q et V : YVflGiÔIÇ rimoit.

204. Kciatwp. Le nom était dînèrent
dans un texte cité par Cullistrate; mais on
ne lit pas bien ce nom : peut-être Actor.
Cela n’a diuilleurs aucune importsnce,pu.is-
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205

61619 te clou-up ce mi violat xu8a7tittoww.
M73 fieu 16v Râpe; ëêaw envenima ÇÉPOUGGI.

si; ÏAfSato sorteur roi 3è Confit; éôricavro

RŒÎSEÇ ûttépôupot ml énl prooç êôa’tlovw’

aùràp être! poilu trompa 860’ŒV ml olxl’ ËVEtlLŒV. 2l0
’Hyayôp’qv 8è YUVŒÎKŒ noÂuprœv d’wôpu’mwv

eïvsx’ êpfiç àpstfiç’ ënsl oint «mon; fiat

oûëè coyomflapoç’ vüv 8’ 9587] tréma ÀéÀomev’

à)! Ego-t]; xaMpqv 75’ a” (Noyau eiaopdœvrat

ytywôoxew’ fi 7&9 (Le 3611 ixst filma noDcfi. 215
7H pèv si; Oâpooç ou "A911; 1’ ËSoo-av ml ’Aôrfivn,

ml ênînvoplnv- 612615 xinOlttl. lôxovôe

civâpat; âpWTfiŒÇ, and 8uapevéecot (potamot),

cahoté p.0: Odvœtov mandats-ara 6141.6; &yfiva,

que Ulysse ment. - Pivot. Ancienne vs-
riaute, mite. Les deux termes, dans cette
phrase. sont absolument synonymes.

205. 81è; à); titre ôfithl. c’est la seule
fois qu’on trouve dans l’odyssée cette ex-

pression, si fréquente duits l’IIiadc.
206. "0164p 11.... Le datif équivaut ici

au génitif svee [vexeu- Kuôalittowtv.
La prétendue variante fivôclipotow, citée
par les SeIsaIiu Il, n’est qu’une ancienne
faute de transcription, soit pour «aux-
[miam (beaux), soit pour moulineront
luioméme.

107. Tom... 56m.... cipoueat, l’allè-
rent emportant, c’est-i-dire l’emporter-eut.

On a vu la même expression dans l’Iliade,
n, ses.

208. Toi (eux) est déterminé plus loin
par le mot uniate. - Zwfiv, la fortune,
comme (suri au vers sa.

209. Tint doit être joint la taciturne.
- Les fils légitimes seuls étaient admis au
partage; et l’emploi du sort prouve que
l’aine n’avait aucun droit particulier. En-
ststlic : infimes); lmopsî couillon; Bains-
aôut ôtà «a dollàvntôv te sa! ôixawv....
film 7&9 à»; nhipot; ôtsvs’uovto cl. traî-
ôtç vip; «imputât: xtfictv’ 68" il finno-

vouia Rhum.
m. Accus. c’est un don gratuit de

ses frères, le bâtard n’ayant pas de droit
reconnu.

au. "onnMpuw àvüpeinmw, le géni-
tif d’extraction : d’opulente famille.

2H. ’Apufiç répond i notre mot capa-
cité. Ce qui suit montre qu’il s’agit uni-
quement de l’intelligence et du courage.

243. nâm, tout: tous les biens dont
je jouissais. - Aflotmv, sous-entendu fini.

204-216. Radin»! 7L... Allusion au
proverbe, ana si; nomme 16v «ailoit.
Sabatier B, Il, Q et V : tu; 7&9 ânô
si; immun: linon voila-ai t6 sténo:
1:ch refispwut’vmv upnôv, alitai; sa! in
nptoôuttxoü «épata; tùv àpxniav [En
xaravoîpat. Apollonius : aux aux»; ml
t6 nidifiât! ce optima toi: alouate: olo-
pat êmytvriwxstv oie; hum âxudtœv
ne.) nul sùcûtvt’àv.

me. rlYVtito’lLlw, sous-entendu ale; lys-
vôtsnv. - 1Il Yâp se rapporte i unifiant
1:. c’est comme si Ulysse disait : a Je ne
suis qu’un débris de moi-même, est... n
- A611 (calandras), avec filma nolisé,
répond à notre expression, tous le; mais:
du monde.

2m. ’Eôoa’av se rapporte aux deux su-
jets. C’ect ce qu’on appelait le tour d’Alc-

man. Voyez In note du vers X, au.
2l7. Aôxovôs, pour aller en embuscade.
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aillât wok) fiPÔTIO’TOÇ être’tlpevoç E715: acomat:

[xtv]
220

àvôpôv Suapevéœv 6 ré p.0: 5155:: 1:68:0on.

Toïoç ëœ êv nouin Epyov Sé p.91 où ofÀov Ëmv

où? oixœoeM-q , vît; ’tpétpêt 017116: réma-

aÛJœ’L p.01. miel vfisç êwfipsrpm aoûtat in»),

ml «élation mi home êt’aîeoro: ml ôterai, 225

lupin, reît’ (filmait; «(a nataptfllà «élevai.

Aùràp époi rai (903 âne, rai trou 056; év gageai (fixer

aïno; 7d? 1’ 6010th dm)? ËfitTépfiETat 597m.

no. Tien-soin Il y a le fréquentatif,
parce que la chose arrivait chaque lois. An-
cienne vnriante, ôlsaxov. Celte leçon n’est

probablement qnlune glose; car les deux
termes sont absolument synonymes. Di-
dyme (Sablier-V) z mimai", êçoveuov. On
n vu dans l’Iliade,XVll.27l,D.ov film!"

22L ’0 1: comme Gars : (celui) qui.
Ancienne variante, on, lorsque. Avec cette
leçon, rivé. est sous-entendu; ou, si Ton
veut, àvôptiw êvopevéœv est un génitif

partitif, et dine équivaut alors il flâné
tu. Ulysse dit qu’il frappait de sa lance
tous ceux qu’il pouvait avoir a portée,
tous aux qui nlavaient pas conservé leur
avance en fuyant. Des deux façons le sens
revient un même. - Bothe propose de lire
pfi au lieu de pot, parce que, selon lui, un
ne tue que ce qui résiste : si Nain si cesse-
a rat liostis pedibus, hoc est aufugernt,
a nimirurn Ulysses enm non interficiebat. n
C’est trèymal entendre (Lier: nôôloow.

Il y a maint exomple, dans "tirade, de
guerriers tués pour avoir été inférieurs i

la course. Hector lui-même ne périt que
parce qu’Achille court mieux que lui. Ho-
mère parle de celui qui est rattrapé à la
course par Ulysse.

222. Toto: En êv «alépin, vulgo roîoç
in. menin... Dindorl, "in; é’év «mon.

La vulgate est une correction byzantine,
destinée à faire éviter ln synizèse de a-rv.
L’orthographe de Dindorf est un artifice
inutile, car il est évident que lu finale de
la ne compte point dans la mesure du vers.
- ’Epyov, employé sans épithète ou sans

explication, désigne le travail des champs.
Aristarque (Schnlier Q) : (à 5:10:71, ôtt)
Epyov il ywpyia, (ho si; ÉPGÇ- tôt: 761p
louai: «poing 1910. Qu’oxow à noir.-
r-hç «pectine: ornannaivuv, du: 591m:

’Apnoç. L’étymologie de Epyov, donnée

par Aristarque, n’est pas absurde; car
les racines fan et àpo sont fort ann-
lognes l’une à l’autre, et Ego, épate dé-

rivent certainement de la dernière. 1l y
a origine commune, sinon filiation.

ne. Kal «fiction... sous-entendu pi-
).ot fiaav.

ne. Auypçi, apposition aux trois sub-
stantifs du vers 226. Aristarque (Schalizs-
H) : (il) 6mm. au) nard: nâvtmv 1:3 lu-
ypo’i. nonne: mi dans: mi ôta-roi,
hep aloi luypâ.0n peut même appliquer
loypti a vise, car il ne s’agit que de vais-
seaux armés en course. Voyez plus bas,
vers 230-234. - Karaptïnlâ. Ancienne
vnrianle, nard étrillé en deux mots. Di-
dyme (Scholiu V): émulât optxrà, oo-
6tpti. Mais il n’y a pas d’exemples du
verbe notanélonat. Bekker écrit autop-
pgmlâ, avec deux p, correction arbitraire
et mailleurs parfaitement inutile.

227. Tà enflons, ni, c’est-à-dire «au
in! pila, à. Ameis explique les deux ré
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre : a Bcide ré, nul die Werke des
n Krieges beeüglicb, steben demonstrativ,
u der awcite Set: erlæutert dan ersten. n
Il est plus naturel de faire du vers une
sorte de réflexion, qui sert de transition
pour passer à ridée générale ânoç ya’p.

228. 1110;... Aristarque (Schalie: H)
rapproche un passage diArcliilnque tout à
fait identiqnc,rnais embelli d’une gracieuse
image : (il 6mm. (in) tor-na ’Apyjlozoç
paréopuotv, à); âne: indu xapôinv
laiv un. Cette pensée a été souvent re-
produite par les poëles anciens. On cite
l’indare, Euripide, Virgile, Horace. Le
trahit rua quartique volupln: est même de-
venu un proverbe banal. - Belkcr rejette
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11pr pèv 7&9 Tpolnç émë’fipevat ulaç ’Axatâîv,

alvin: àv39cio’w i921 ml ùxwépowt vécue-w 230
âVSPaLç êç àlloâomoüç- ml p.01 pila 16mm; «and.

Tâ’w ÊEGLPSÛPJIV parlement, fiolXà 3’ duits-au)

lâyxwov - «hlm 8è oïxoç épais-to, ml en Erreurs
Setvôç 1’ aîôoîoç TE parât Kp’r’rracro-t rerûypnv.

3003 au 8*): rfivys mycpùv ôSàv EÛPÜOTW Zsùç 235
èçpdcaô’, fi 1:07am»; àvSpâw 611:6 yoôvwr’ aussi,

M 161? Ëy.’ fivmyov m9. âyaxluràv ’Iaopevfia

M5003 fificaceau à; "Ulm. misé u infixe;-
fies: àw’gvaceœt, xalsmi] 5’ Ëxa sium) çfiptç.

"Evea pèv avoiera; nohpfiopev du; Exatâw-

au bas de la page ce vers et le précédent.
ll ne dit pas pourquoi; mais c’est assuré-
ment "a une de l’impossibilité de scander
émrt’pfiurai fipyotç, qui serait, dans l’hy-

pothèse du digamma, le vrai texte de la
En du vers 228.

230. Elvtixtc, 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. - ’Avôpdmv. . . . nul. . . .
figurant, expression dédoublée : des expé-

ditions maritimes. Scholiu B et Q : flys-
pùv lui Martin iyevounv. où vamp alo-
lpôv, ni wauôfônc guai (l, v). Voyez
la note des vers lll, 72-74.

21H. Kaf pot. Zénodote, nui son. Mais
Ulysse, en qualité de chef, est naturelle-
ment porté a dire mai. - noué, beau-
coup de choses : beaucoup de butin. Scho-
[in P et Q : ldçvpa aubinât-t. Ancienne
variante, «civets. Celte leçon est évidem-

ment mauvaise.
232. T47", entre ces choses : dans ce

butin. - ’EEatptôimv. c’est le prélève-

ment du chef avant (ont partage.-’01tiu’-

au, par après : après avoir choisi ce qui
était à mon gré.

233. Aciyxavov, j’oblenais du sur! : j’a-

vais pour mon lot. Eustathe: à 31461:6;
06:0; Kamopiônc Brada-ut sui. ri yin
1o n’en; «api: roi; aulnaie, ri 6è 1o
irtpoîov xépôoç Toi: àpurrtücw. (in us

ph 169c: «en; «portpov (Eaxptîtai à

cousis.

2110

nommât, 16 sa lrtpov Gange»: in mû
hlm mini: ntpwivcrat. -- leoc am-
ura. Ulysse se sert avec intention de
termes qui rappellent le composé alunies-
Mn. D’autres s’enrichissent par le travail
et Pécunomie; lui, il s’enrichit par la
guerre. Eustuthe : Erepov 06v olxmçelia,
au). Erepov bçühaeat olxov’ ixelvnv
[Liv yàp où pilai ’Oôvaaeùç, 16 Si 6m-
)eoOst ÇÛGÎ «paypurœôûc.... olmzlia
ai, xa’tà rob; nolonoùc, il olxoupia nul
lmpflua roü oixov, ôzà YEUpYÏŒÇ wzôv
ü roroürou nvàc, où nùv BU âncônnfaç

fil: taf êymoplav à xarà nôltpov.
23L Ttrüïn-nv, futur Juin, je devins.
235. Tfivvs myeçùv 666v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tpoin:
influant, vers 229.

236. Tiré, adverbe : subira, par-des-
sous, c’est-i-dire pour les faire tomber.

239. 11(6) est explicatif, et il équivaut à
flip. --- 151e, sous-entendu lui : me rete-
naît, ciest-à-dire n’empêcha de refuser.
Quelques anciens sous-entendaient roù;
âmvatu’vouç, et laissaient à il; e sens
ordinaire z habrbat, possédait. Ceux qui
ne partirent point furent en effet couverts
d’approbre. Didymc (Scholier Q): five;
oürmç’ rob; pù mobilisions àmlôtiv
onzain: surfila. D’autres, tout en en-
tendant pnr Il; une contrainte morale,
sous-entendaient finie, ou meme lapât.
Scholie: V : Nid: yàp louât.

200. Ilolepitoptv est "a l’imparfait, et
dans le sens de l’aoriste.

"-4
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a?) Sexârcp 3è 1:00; Bovine!) «éperons; Emma
OÏXŒSE cùv irritera-z- 056.; 8’ éxéaaaasv ’Axottoôç.

At’rtàp époi. 85th?) mutât 9’635?!) omicron Zeôç’

leV]

pipa yàp oiov Ëpewa tatapnâpevoç TEXÉEO’GW

xouptSin 1’ 01161:9 au! xtfioamv ’ mimi? hem 2t5
Al’yumôvôe p.5 Gogo; dv0375; vaurfllsaôat,

via; éb «talonna: cùv àvttOéouç étépomw.

’Evvéa vin; flafla, 605); 8’ écayeipero 146;.

’Eëfiyap oèv Emma époi épinça: êtaîpo:

Sabine" m’a-coi? âycbv homo: «allât naptîxov 250
aniaiv 15 (Kim m’a-caïd ce Satire: ubac-Bat.
’EËSOHŒIT’Û 8’ àvaGa’wraç (11:6 Kp’firqç 5695M;

êuléopsv Bope’n (bégu) âzpaéî mixai),

infâme, (baal Te nattât (360w misé n; 05v pat

v-qâ’w modvô’q , (il?! tian-fiée; ml âvouaot 255
figues, rai; 3’ baud: 1:: xuêapvîftal 1’ ïôuvov.

Hep-maïa; 3’ Aïyumov éüppeimv lxâptcôa’

mon 8’ év AiYÜltTtp 1:01am?) via; âozptsMaoaq.

’Evô’ 73101 pèv éyc’o xeMo’qv épinça; éralpouç

244. T1; Benito), sous-entendu (tu.
243. A505), infortuné.
2H. .EPJWC. sollsnentendu iv du.) : je

restai clin moi.
246. Alywrrôvôc.... vaurinwht, de

m’embarqner pour "Égypte.
248. ’Eouysipeto, vulgo êauyeipa-ro.

Didyine (St-Italie: H) : sa roü s. -Au6:,
du monde : des matelots pour les équipa-
ges. scholie: H : 6 morné; ).u6;.

249. ’Hfiucp.... Répétition du vers

X", 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. Scholies li :

(mon m6 son flou. - ’Euoi ici est
adjectif.

264. Oeoîaw, dissyllabe par synthèse.
On a vu licol monosyllabe, Iliade, l, 48.
- ’Pe’ttw, comme (En: peau. - A6-
1oîatv, a eux-mêmes, c’est-adire à mes
compagnons.

262. Eùpeinç. Voyez plus haut, vers
499, la note sur eûpsta’mv.

258. ’Axpat’t MME), 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-
pben. Scholin B, H et Q z rinça); «dans
(au! talât), 6 tout! intmôtiu; nul x:-
0apô;. J’ai ajoute dans la note les mots
nui whig, sans lesquels lmmêeiw: et
21h96; ne s’appliquaient i rien et n’au-
raient pas de sens.

2M. Kari: péon par un courant : i la
descente d’un fleuve.

255. ’onnôéu, trissyllslie par syni-
fisc. La leçon (kantien, conservée encore
par Bulbe, n’était qu’une mauvaise conce-

tion hyuntine.
au. "llutea,...Vnye1. le vers 1X, 78 et

les notes sur ce vers. lei nous ne mettons
qu’une virgule après muez, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de s’asseoir.

268. Alpine.) Rossini). "s’agit du Nil.
Voyez la note du vers 17, 477.



                                                                     

leVl OATEEE [A2 E.
«13105 nàp M5001 pévsw mi via; Ëpooôou ’

ônT’fipaç 8è xaTà anomal: (619w: véeo’ôou.

0l 8’ 6695:. eiEowteç, êtrtmâpevo; pévet coti),

«Un pif Aiyumiœv àvô’pc’ôv neptxalléaç àypoùç

nôpôeov, En 8è yuvaîxatç dît» ml infime: TÉKVŒ,

ŒÛTGÜÇ ’t’ ëmtwov ’ mixa 3’ é; «67m; ïur’ dût-fi.

Ol 8è Bai]; élevez; &p’ liai outvopévnqaw

filôov - «1’510 3è mixa malaxa mlôiv TE ml ïmwv

3017.10?) ce mepowfiç’ êv 8è ZEt’sÇ repmxépauvoç

çüCav époi; étripons-t xaxlgv poila, oüôé TtÇ ëfln

peîvau êvavtiôtov’ flapi 1&9 and: m’wroôsv lem.

"Evô’ 1*)va zonai): pèv ânéxrawov (356i 141x133,

rob; 8’ dvayov Cœoùç, colo-w êpya’tCscOm àvâyxn.

260

265

270

At’rtàp âpol Z51); aùrôç êvl appeau; c585 vônpat

360. miroit... Voyez le vas 1X, 494
et les notes sur ce vers.

26L [tout mutée, ad :peculas, aux
pointa d’où l’on pouvait prendre vue du

pays. Cette expression doit être jointeà
vitellus (ire, d’aller).

262. 0l, tu! : mes compagnona.--Ises
éclaireurs sont revenus, et ils ont dit que
le pays était trésoriche. Alors l’instinct du
pillage l’a emporté; et c’est ce qu’exprime

ôôpst titane. Scholier B: (669") 1m-
60h11:, 6 tutu, ûôpwtnl ytvôpsvoi.
Ulysse n’a pu retenir sa troupe, entraînée
par un pendant irrésistible (émanôpevm
plut qui»). Rappelons-nous qu’Ulysse s’est

vante, vers 230-231 , d’être un pirate. Scho-

Iin B et Q : r3 tauzin ôppî] un! lm-
Ovpiq wvôpapôvn; 500c y’zp fiv miroit
lnfltütw. Ceux qui appliquent et 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. Scholies B et P : tannin,
ou 7&9 cl 61nfipeç, sur ol tv rai: vavaiv
bina.

263. Aiytheiv, trissyllsbe par syni-
sèse, au moins selon l’opinion courante.
Voyez, dans l’Ilr’ade, la note du vers

Il. ses.
264. En doit être joint ’a àyov : ils

emmenaient.

285. AÛTGÜÇ, eux-mêmes : les hommes;
les paysans. - ’Ec «au, ’- la ville : ’a la

capitale du pays. - ’Aün’), clamer belli-

une, les (ris de la lutte.
266. 0l, eux : les gens de la ville. ...

°Ap’ fini dépend de 53mm.

267. "luira", de chevaux, c’est-à-dire
de chars de guerre.

268. ’Ev doit être joint à 904v : hi-
Gale.

269. (béton Voyez dans l’Iliade, 1X,
2. la note sur le mot pûtes. Ce mot ne se
trouve que deux fois dans l’odyssée, ici
et au ven XVll, 438, répétition textuelle
de celui-ci.

270. "spi, alentour : autour de nous.
27C. ’Hps’uv, dissyllabe par synizèse.

- ’Anlxtnvov a pour sujet Alyünrtm
sous-entendu.

272. ’Avayov, vulgo àyuyov. Ancienne
variante, ànayov. - Après ànixruvov, il
faut l’imparfait, plutôt que l’aoriste; et
hâves est le terme propre : deducere in
loco medilerranen, emmener dans l’inté-
rieur du psys. - ’Epydzeoeou, comme
(bort influent.

273. ’Evi vomir: dépend de vofipa.
stolna(s). - ’Qôe, sic, comme je vais
dire, vulgo même après optai, et non
plus tha’iv. La vulgate n’est probable-
ment qu’une correction byzantine.
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mina” (dag ôçelov Oavéew ml 1:61pm; émmsïv

ouïrai": év Aiyû-m-(p’ En 7&9 v6 [LE wfip’ ûnéôsxto)’
275

aü’rix’ du?» xpa’rôç xuvénv 5610x170»; Ëônxa

ml minot; (13mm, 3690 3’ ExËaÀOv lactose xetpôç’

aûràp éyà) Baaùfioç évaw’rlov filuôov immv,

ml mica yoüvaô’ êMw’ ô 8’ épéo’œro ml p.’ éÀé’qcev’

à; agape»; 8é p.’ 3m; olyev oins; 8axpuxéovm. 280
iH p.6; p.0; [aoûta tond ém’gîao’ov pelincw,

iépevoz x’tsïvou’ M 7&9 nexoldm’ro Mm -

50.73 aura nivoç Ëpuxe, AtÔÇ 8’ abritera pirjwv

Eetvlou, 801:5 pékan vagissant and ëpya.
"Evôa pèv émiera; pive»; aL’rrôôt, 1101M: 3’ &yetpa 285
xpïfipar’ àv’ Alymrclouç à’vëpaç- 3606m! 7&9 &mweç.

276. "En, encore, c’estp’a-dire depuis
Ion jusqu’à présent.

277. ’Opottv dépend de été, ou, si

l’on veut, de àniOnM. -’En-roaz, i
distance. Cet adverbe ne se trouve nulle
part qu’ici. - Xupôç dépend de Exôalw,

et non de (mon.
278. Baoûfioç. Même quand Homère

parle sérieusement de l’Égypte, il ne conte

que des labbe. c’est donc chou 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 Séthos.
ScholieaB «Il : 260w: T611 lôaailtuae.
C’en: un anachronisme de plusieurs siècles.
- ’Imtmv. Le roi était monté sur un
char. Il ne s’agit point d’une troupe de
cavalerie, mais des chevaux de son atte-
lage. Botlze propose de changer [mon en
lump : a equo couscenso, quo citius adve-
a nil-et, nec trucidantur prius quam regia
a misericordiarn implorare posset. a Rien
de moins utile et de moins plausible que
cette correction.

279. Toüvaka) dépend tout a la fois et
de mon. et de nov. De même l’accusatif
Mi) est le régime des deux verbes lotionna
et flénotv.

280. ’Eaaç, ayant fait asseoir. Didyme
(Scholia V) z nomade. Dès que le char
est a deux places (ôiçpoç), il est tout na-
turel que le roi y fasse avenir son sup-
pliant. Suivant quelques anciens, Ida; si-

gnifie seulement que le roi fait monter
Ulyase. Saladier B : lntôtôâo’aç. où yàp
Ixaôüovro tv rot: ôippotç. L’assertion
qu’on ne s’asseyait point dans les chars a
deux places n’est vraie que pour les com-
battants pendant l’action. ll y avait un
siège. - Bothe, qui regarde p.(é) comme
inutile, a changé p.’ Eau: en bien. C’était

la leçon de l’Éoliqne. Didyme (sdwh’e:

10:4) Malin], à: bloom! ô’àvéqcc,
àvayayo’w. L’Eolique, édition antérieure

a celles des Alexandrins, est encore men-
tionnée un pela plus loin, vers and, et une
troisième fois ailleurs, XVlll, 98.

282. Kaolin-ra. ils étaient Les
Égyptiens se vengeaient des déprédations

de la veille.
283. ’Anô.... Épine, sous-entendu titi.

- A(É) est explicatif, et il équivaut a 16.9.
284. 351400,... Payue Knight et 1)ng

Moutbel regardent ce vers comme inter-
polé, à cause du mot (anion. Voyez la
note du vers 1x, 274 . - Kmtà 3914: équi-
vaut a mol and»: lpyœv, car atterrio-
pm ne se construit point avec ’l’aocusatif.
On a vu dans l’Iliazlc, V, 767, une phrase
du même genre : où un.wa ’Apu 1&6:
xapupd. 5970:. C’est ce qu’on appelle l’ac-

cusatif de relation.
285. ’EvOa, alors donc. - Aûtôôt. la

même : en Égypte.

286. Xpr’xpafla). Ancienne variante,
xvûnafla). - Alyumioug. Voyez plus
haut ln note du vers 263.
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370C ôte 31) ôyôoâv par. êmflépevov être: fiÀOev,

81’; 161:5 (DoïvtE 937.053: àvfip àmrfiha tiède; ,

Tpcôxmç, 8g si 1:07.16: xdx’ âVÔPÇÔTtOlO’W êcbpyev

a; p.’ 07m; nopnemôùv fiez opeolv, ôop’ ixâpeaea 290
(Molotov, 80L 170’575 8651.0: ml xflfipœr’ hem.

’EvOa nap’ mûri? pava releooâpov si; évmu-rév.

ÏAÂÀ’ 81:5 31’; pipé; ce mi fipépa: êEersleüvro,

de mpzreÀlopévoo Ënoç, ml. érfiÀuôov (Spot,

à; AtGÔ-qv p.’ Êîtl ma; ëéo’eœro navra-trépana, 295
4156854 Bouleücaç, in ol o-ùv pogna; âyoqw

1560: Sé p.’ à); impétrais ml d’ions-coxa 6;va flotte.

Té) énopnv ènl môç, ôîôpevo’ç cep, âva’tywn.

iH 8’ ëôeev Bopé-g bégu) àxpaéî 7.416),

néo-00v tmèp Kiwi-mg. Zsùç 8&5 nous; pfiôet’ &eôpov.

907. ’An’ 613.... Voyez le vers V11,

2M et la note sur ce vers.
288. Mimi... àvûp. L’Égypte était le

marché principal du commerce des Phé-
niciens. L’épisode que va raconter Ulysse
est donc tout. a fait vraisemblable.

289. Tomme, de foehns, ronger : écor-
nifleur; fripon. Didyme (Scholin V) :
«moüpyoc, bizuth. Voyez le vers KV,
ne. - ’AvOpo’motç s été changé par Bel.-

ker en àvOpeimouç, ce qui a entralné le
changement de ténu ou (aboyant en sl-
Fo’spytw. Mais ces corrections étaient peu
utiles; est ipïélopm peut se construire
avec le datif, et &vôpdmomt s’arrangeait
très-bien de fsüpyuv.

:90. ’Oç, comme aine; z cet individu.

- ’fim optai" en mauvaise part : a
l’aide de sa ruse. - I01190:). dom, jus-
qu’à ce que.

299. ’Evôa, comme au vers 285; car
le lieu est désigne dans nap’ oint-p.

sua-294. aux 611.... Répétition des
vers Il, 294-295.

295. 72 Atfiûnv, pour la Libye z afin
de me transporter en Libye. - ’Eéoo’m’o.

Zénodote, (puisera. Rhianus, épinceta,
leçon adoptée par Relier. Voyez (pédant,

X1". 274.
ne. imam poulaine. Les eustati-

ques voyaient ici une contradiction avec
le langage tenu par Ulysse sur les Phéni-

300

ciens, XllI, 977. Les lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiments qu’Eu-
ruée, une de leurs victimes, doit avoir pour
eux. Porphyre (Scholiee Q) l mît: Ipô:
’Aônvâv ôiahyôpevoç tüloytî roi); d’oi-

"au: 61’ du 91net, «en hectolit-
voue. oùô’ 1’105)!" inflation. «sa:
ô’s 1è hennin; lui piv «gominant 16v
avoit [si] yevéeûai amena, ivôdôs Bi
oiôtv Eüpmov imo d’ouixwv nenpauévov.

- 0l. 66v, c’est-à-dire 56v ol : avec lui.
997. Ksiflt, [à : en Libye. - ’0: 1re-

pa’aug, ut vendent. pour vendre.
298. ’Oîoiuvo’ç up, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. - ’Avdyxn
se rapporte à ënôunv. ll s’agit d’une con-

tninte morale. Ulysse était l’hôte du Phé-

nicieu; il ne pouvait sans danger lui té-
moigner sa méfiance. Scholiu Q z bnovoüv

ph a) «paxhao’pevav, ri divine Bi
eupatléuw.

299. ’H, c’ut-à-dire mû; : le navire.-
’Aupa.él mm). Voyez plus haut la note du

vers 263.
300. Mâcon, adverbe : par le milieu,

c’est-i-dile en traversant la mer. - T5)?
Kpfimç, supra Crelam, par-dessus la
Crète, c’est-adire pour dépasser la Crète.

Scholie: li : a néo-oit wilaya; anomie:
æùv Kpfitnv. Le navire, pour aller de Phé-
nicie en Libye, laissait la Crète a. sa droite,
au nord. - ll y a une autre expliudon.
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3003 815 3?, Kpfimv pèv êÀalrtogsev, oùSé ne 30.7.11

estive-to yaiiwv, .àÀÀ’ oùpwàç ûêè fielleuse,

31’; 161:5 numénv vagua-av âmes Kpovlow

imo: 01:5? ylaçupfiç. fiy-Àoae 3è RÔVTOÇ 03’ eût-71;.

Zeùç 3’ climat: ppâvmcs mi 3161).: mi nepaovév ’ 305
il 3’ êÀeÀlxôn «in, Atàç fiÀ’qYEÎGŒ xspauwii,

êv 3è essieu nÂfito’ néaov 3’ En v1.6; ânmeç.

01 8è xogcôvgmv iule: tapi V734 1.1.9.va
népalais; époopéovto’ 05k 3’ (brochure vômov.

Av’nàp époi Zeùç aù’ràç, 3’1on ne? flyea Ouptî), 310

ici-16v àpatpâxstov mèç xuavouprâpoto

év deEO’ŒV Eôrpœv, 6mn; En marra çÜYOlgll.

Tif) à: mpln7.sxôeiç çapépnv ôlooïç àvépomv.

’Ew-fipatp capots-av, anal-m 85’ p.5 wx’ti pelain,

740g Gempœrôv nanan péya xüpa xuÂlvâov. 315
’Evôa p.5 Oempœtôv Bamleù; sinapisera-to d’elëœv

fipœç clupta’mqv’ 106 7&9 oflag ulôç ênslôtbv

dom) mi Wd’l’tp 3e3p’qpévov fiyev ée; oïxov,

Sabatier B et Q : profil Kpfivn: nul At-
6i’mç. bvtxpù 7&9 fllfilm sici.Cette ex-
plication indique bien les parages ou se
trouve le navire; mais elle ne rend pas
compte de imip. -- Sport, a en: : au
Phéniciens.

301-390. ’AÏÂ’ 611.... Répétition du

vers X", 403-406 et lib-H9. Voyelles
notes sur ces deux passages.

3m. la): côté; La dieu n’en voulait
qu’aux Pbénidens (vers son); ce ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

au. ’AHŒIHÉIIÏOV, invincible. c’est-a-

dire insubmersible, ou, selon l’interpré-
tation vulgaire, d’une longueur incompa-
rable. Il semble pourtant quels longueur
importe asses. peu. Une poutre n’a pas be-
soin, pour porter un seul homme, d’être
immense. Quoi qu’il en suit, Apollonius
explique àuurpdxnov par piynv, et les
Scholsea donnent un sens analogue, mais
au superlatif. L’étymologie est à aug-
mentatif et pandanus, c’est-"adire un
renforcement de parisien.

au. ’Ets, encore : une fois de plus.

M a. T6. c’est-Mire mûtes 16 lotir.
au. ’Evvfiuap.... Répétition textuelle

du vers Vll, 250.
ne. ’EvOa, alors. Voyer. plus haut,

ver-s 285 et 292. - ’Exouioeato, traita
avec toute sorte de soins. Aristarque(ScIIo-
lier B et Q) : (in 6110W), ôxt) àvtl toi:
àveaefiaato , empaleriez ÜEÏŒGEV éh-
iauç. -- Otiôuv. C’est pour Homère un
personnage réel. ll sera encore mentionne,
XlX, 387. D’ailleurs, a lthaque, on n’igno-

rait pas les vrais noms des rois du couti-
nent voisin.

M7. ’Axpta’r’nv, adverbe: gratis, sans

rien exiger en retour. Voyez, Iliade, l, 99,
la note sur ce mot. -- Rhianns écrivait
ànpu’rônv. Cratès changeait ânprâtm en
àfiptdmç, leçon condamnée par Apollo-

nius. Scholies Il, P et Q : àsrpra’tnv,
flipperas, à); dv1719, gémir, rive! mû
exorcisme, 6 (et: spoîu.

un. AiOpcp, par le froid. Schdiea B :
Wlpômn. Un homme dont les habits sont
trempés est bientôt glacé s’il reste à l’air

de temps, ce qui est le sens propre de ai-
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ZEIPÔÇ bucrâne, bof haro Séparez usurpé:-

âichi 8é p.5 xlaïvdv 1:5 xtrâwa’t 1:5 sigma gnan. æO
"Evô’ ’08ua"7;oç 6376) môâp’qv’ naïve; 7&9 Ëçaaxev

Eswlom 138i. plâtrai lâvr’ éç tarifia yaïaw.

X1! p.0; x-rr’,p.ar’ ËSELEEV être: Envayelpa’r’ ’Oôucaeùç,

xalxâv 15 xpuo’ôv TE noqu’q’râv ra oi8ngov.

Rai v6 xev à; Sexcîmv yen-zip 51:55:61) 7’ Efl Bâcxov 325
rôdant a! év payâPOtÇ mouilla: miro ËVŒXTOÇ.

Tôv 3’ êc Amôdwnv apéro (Humain, appas Oeoîo

ëx 8906; ÛklllKÔlLOlO Nô; Boulin» ênaxoütrg ,

5mm); VOUTfiO’Û ’Iôa’tx’qç à; Intime: 877mm),

fiât; 313v o’meàw, il duodi»; fiè xpuçpnôo’v.

090;. Apollonius z clown, tà en ri: ul-
Opla: mâtin-Ancienne variante, 1609:9,
leçon inadmissible. Cette leçon est née de
la ressemblante des lettres A et A, et d’un
fait dliutacismc. Didyme (Schalie: H) :
aiOqu nui saisiroit 061m; ’Apicrapxoc.
vaôôotoç, ’prtoçévnç. Il est évident

que aiOpoc, est identique i dom. On se
rappelle d’ailleurs que beaucoup de mots,
chez Homère, ont une forme masculine et
une forme féminine concurremment em-
ployées. - lHyzv, sous-entendu nié.

320. Kayl 5E Répétition du vers
X, su. ’Eaagv a le même sujet que in"
et bien.

324. ’EvMa), là: chez Phidon.-’08u-
de; équivaut à «spi ’Oôvafioe. Scholia
Il : lehm il «spi. - Ksïvo;, c’est-i-dire
(Putain.

322. ’Iôvt(a), venant, c’est-il-dire quand

il revenait. Cet accusatif se rapporte à m’a-
to’v ou ’Oôuca’fia sous-entendu.

824. XaXxôv 11.... Voyez le vers Yl,
48 de l’lliade et la note sur ce vers.

325. ’Eespov, un autre, c’est-à-dire un

successeur. Au vers XlX, 294, qui est une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Selm-

lier V : manu vivez. Mais il ne slngit
toujours que de la lignée du premier pas-
sesseur; et l’hypothèse est inutile. Cette
hypothèse a été suggérée à Didyme par

les exemples de confusion analogue à celle
des synonymes five; et yen-ô. - ’En,
encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - Bôaxm a pour sujet

330

tain-ra à actinium sons-entendu. Scholiu
B, H et Q : yevefiv’ 7éme. à 8è vnü;, ri:
xpfiuaw fléau: âv pâmai ôexém: veina;
Inpov êE ère’pou ôtaôsxôuevov noçât 1n-

rpàç naîôa, Scholiu il z à afin»: (film:
uni «film: ânon 6 écru En); ôéxu y:-
vetîw, 6 in; 1’ En. (300 ans).

326. Tôcoa. Ancienne variante, accu.
- 0l, il lui : i Ulysse. - Chante: dé-
pend de ueyâpoiç, et désigne Phidon.

327. Tôv, lui : Ulysse. - Awôo’wnv.
ll s’agit de ln Dodone de Thesprotie.
Schulin Il : Awôo’wa vüv vip: Occupant-
xùv, [du 1è pavnîov in: sa?) Anôç. képi:
53’ écru: à Oeoaahxfi, àç’ fi; 17.00.11);

talai 16v Ain, Zeû, âva, Amômvuïe,
lleluayixs’ (Iliade, XVI, 233).Vo’ez
la note sur le passage cilé. -- Geoîo dé-
pend de aporie.

328. Aube fioulfiv, le conseil de Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - ’Enaxoûa’n,
vulgo énaxoüaau (optatif). Notre vulgate
était la leçon d’Aristophune de Byzance.
Didyme (Schalie: H) : énaxoüan ’Api-
cramez, ’Apmtoça’wn: ènaxoüaai. La
Boche a rétabli la leçon d’Aristnrque. L’or-

thographe émanation: , infinitif aoriste ,
adoptée par quelques éditeurs, était inad-

missible uprès 699c, qui veut un temps
personnel. Hérodien (Scholie: Il) 2 napo-
Euràvm; et) ânonnions.

329. Nation, vulgo notion. Botlie,
voatficei(e).

330. hwuôôv et npuçnôôv se rappor-
tent à vocation.
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iQuatre 8è npôç ëp.’ aù’rôv, ànocmévSwv évl. aïno),

via xa’rstpüoôat ml ênotp’réaç è’ppav érulpouç,

o? 81’) pu; «égalant (9an à; «(zeugma yaïav.

’ADC épi 1:pr dîné-trempe 76x405 7&9 èpxopévq mû;

àv89ôv Oampœ’rôôv à; Aoquzov mMmapov. 335
"EvO’ 875 p.’ fivcôyu fiÉlelal paumai luétine)

évaoxéœç’ rois-w 8è une); opealv fivëavs 800M

âpq)’ époi, 6pp’-è”rt 1cm!) 361;; énl râpa yacht-11v.

334. ’Ouoae a pour sujet d’eiôœv sous-

eutendn. - ’Anomrévôwv. Ancienne va-
riante, lmmtévôwv. Didyme (Scholier H) :
061w: ’Apiarupxoc. i) 6è Alollç, lm-
auévôœv. L’Éoliqne ou édition éolienne

a été déjà citée plus liant, il propos du

vers 280.
332. Nia... On a vu un vers presque

semblable, VIH, 451, mais où les verbes
ne sont point à l’infinitif. c’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hérodien dit ici

(Scholie: Il) : xaretpûoOm napolita- tué-
vou lari- 81.6 napoEüvsmt.

333. O’i 613 un... Vers analogue à celui
qu’on a vu, V, 37.

334. Ilpiv , auparavant, c’est-i-dire
avant qn’Ulysse ne revint de Dodonc, et
que Pbidon ne le fit reconduire à lthaque.
ScholiesQ : àÀlà un npo’tspov «Mâcon

Moine". vontéov Bi au Gerspov perd
1è àflOOTpÉqlat un ’Oôwaéa èx si; Au)-

ôu’wm pine: aûtôv huitains à ûeiâmv

peut mas; sa! àvôpciw Bien. - ’pro-
pévn, en partance. Aristarque (Scholies
B) : (il 8mm, 61v.) àvri toi-a ànsto-
pévn, lie-inonda. àmévat’ ô éon, auvéôn

dvôpa: Scorpions): 69va ànonhüoat
s14 ’sà Aouliliov.

335. Ilo).ünvpov. Ancienne variante,
nnlüunlov. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’Homèrc plus exacte; car ce n’est pas
précisément en céréales qu’aboudent les

iles loniennes. Mais Ces [les ne sont que
très-vaguement connues du poète, même
Ithuque, la patrie de son héros,

330. ’Evô(a), c’est-à-dire à: Amniztov.

- Mu) dépend de nimbai. : de me re-
conduire. - ’Hvu’wu a pour sujet daman

sous-entendu, et pour complément en-
«pu-roue, également sous-entendu. - Ba-
ndit ’Axéatq). Remarquez I’hintus. Il n’y

en a pas un qui colin-trie davantage la
théorie des digamlnistes. - Les eustatiques
voyaient ici une contradiction avec ce
qu’on lit dans l’Iliade, Il, 617, où le roi
de Dulichium est Mégès. Les lyriques le
pondaient qu’Homère applique le titre de
roi à tout personnage riche et puissant.
Porphyre (Scholies H et Q) : nul «à:
à! ’Ihdôt Mémru’ 47an e’wat acculée

ÀOUÂIXUN; pacifia; 06v w); ôuvâfla;
mai. - On doit supposer naturellement
que si Phidon envoyait son hôte chez
Acaste, c’était pour faire plaisir à Ulysse,

et non par contrainte. Sabatier H : à);
époi) onlovôn 106m almcauévou.

337. ’Evôuxe’mç se rapporte à zinzins.

-- Tain-w, a eux : aux Thesprotiens.
338. ’Apç’ époi, a propos de moi : i

mon sujet. - A01); dépend de «fine, et
l’association de ces deux synonymes équi-
vaut au superlatif de l’idée: un malheur
sans égal. - ’Etti a son sens per se, car
on dit 7svéa0m hi et. --- Au lieu de Siam,
Aristophane de Byzance écrivait 661,), et
Yémen: nu lieu de yevoijmv. Didyme
(Scholiu li) : ’prtoça’vm, 6611 sui.
tripot yévnsat, ùvsi TOÜ titi si ôün’
Ive. p.01. «flua (90.0 1évmat. ôüvœrat 6è

lainent i1 ü, lv’ i, tu. tic Brin: ênl
méfia: flûtant. La dernière phrase de la
note est une explication de la leçon vul-
gaire. Celte explication parait avoir été gé-

néralement adoptée par les anciens. On la
retrouve dans les scholies B z lehm. Il) èE,
lv’fi, tu si; 66m è1ti Blâünv (Motus.
Mais la préposition En marque aussi succes-
sion; et quelques-uns entendaient, par in
667,; râpa, calamité sur calamite. Mêmes
Schalie: .- fi èni rai: avuôeônxviatc fl-
pmpiatç «inuit 316.61»: intendante -
L’explication que j’ai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des an-
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14703 515 yolnç noÀÂôv ànérrlœ nom-03690:; wifi: ,

«mon 8061m flua? égal neptunxavôwvro. 31:0

’Ex p.5; p.5 XÀaïvo’w ra xrrôvo’t 1:5 sinon? ëôuoav,

du?! 86 p.5 pâme; 0.10 xaxàv [film 1’18è xnôva,

puyfléa, Tù ml. aÛT ç êv ôç0a7.p.oïcw 65mm-

éo’néptor 8’ ’lôa’tx-qç guanaco ëpy’ àçlxov-ro. .

’Evô’ épi 513v acmés-qua»; êüooéluqo évl ml
345

81th,) éüa’rpeoéî mepec’ôç, amiral 3’ ànoëa’v-reç

éocuyévmç noçât (livet Gauloise-n; 8691m: flanc.

Ainsi? égal Seauôv pèv âvéyvauulzav Baal amiral

ënîôûoç- nanan; 8è nard: écho; àpotxakûqaaç,

dons; car Eustatbe, qui ne oonnalt qu’elle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’accompagne :
667); ninas ônou’w 1rd); ion a?) du:
âme, si): Motif]; (Ajax, vers 346)....
ré «flua tic dru; riOei.... la»;
ai nui "promenais: tien; «fi un xai
un: nival il d’un mini mi 1l MIS?!»
si»: nul 6061m: in.» il une... Cepen-
dant rien n’empêche de dire. même en
français, le fléau de la calamité.

339. mua), aussi bien. - l’aine...
(haïku, se fut éloigné de terre en navi.
gnant : eut gagné la haute mer.

340. Aoûltov final), l’esclavage. Cette
expression se trouve dam l’Iliade,Vl, 463.

au. ’15: doit être joint a lôuaav. -
Hpaxa, apposition aux deux 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. a

342. au?! Si 1.1.2.... Répétition, "surah":

mutandis, du verlelI, 434.-Ms, vulgo
p.01. Mais il y n graduai-dire l’uccnsatil,
dans le un dont celui-ci en une copie. La
leçon un: n’a été inventée que pour rendre

la syllabe longue. Mais ce changement
était inutile, puisque dito; avait le di-
gamma, que la liquide p suffit pour ren-
dre longue une brève, et que ne, à la
place qu’il occupe, pourrait être long de-
vant une consonne quelconque.

343. Tendue" Rhianus, ëmyaléov. Il
pensait sans doute que écho; n’avait pas
heauin d’épithète; ou peut-être voulait-il
éviter l’allongement de la finale brève. --

’Ev Manchon dans les yeux : devant
tes yeux. Voyez le vers Vlll, 459. -
’Opnm, deuxième personne singulière de
69mm pour opéoum. sens actif.

au. Eùôuflou. Voyez la note I, m7.
-’Epy(a), les champs.Voyez la note Il, 22.

346. ’Ev0(a). alun.
346. .0819 iüarpeçéî, avec un agrès

bien tordu, c’est-adire avec un able.
Voyez les ver-a XXl, 390-39L- inouï»:
se rapporte a xan’ônaav.

347. ’Eauuuévuç se rapporte i âno-

Gina.
348. ’Avéyvawlsav, dénouèrent. Scholiu

B: àvüuoav. ri vip wvôs’cn unau.-
uéva fion. Scholie: H : YVGtLRÎÔv Mys-

ras rô laitonne: ml 63mg Il; lauré
naumloeiôüc veüov, èE ou 81h sa (livi-
yv drumlin, fiant à-nà un) warrantai) limin-
au mi ôiiluanv 16 qowiov.La variante
ùvéyvaqmv est une fausse leçon. Dindorf:

a (Il. Etym. Gud. p. b4, 24, a. v. âné-
u minium, qui àvayvâpqmt explicat 1E;-
- alliions nui 16 1rd. ôeôsuéva hamacs.
a Alôuuoç iv lHIOVN’ôlJ-Œfl ’Oôuocsiaç. n

349. Kuala. Aristophane de Byzance,
xeçaÀfiv. - Kava’, adverbe : de haut en
ban, c’est-ù-dire en le laissant pendre plus
ou moins. On peut joindre auné au verbe,
selon les exemples natauolévat, nasau-
nlqyp. Le sens restera le même. Ulysse
veut que l’étoffe ne soit point mouillée. -

Karâ. est changé par Bekker et diantres
en zaxôv, à cause du écime... main
qu’on a vu plus haut, vers 342. Mais l’épi-

thète cette fois est inutile, puisqulil n’y a
de haillons que le péan; xaxôv.
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350
orfiôoç’ Emma 8è X5901 Stupeur: âpoorép’gow,

vnxôpevoç, poila. 8’ tinta 069110’ à: aluni; êxeivœv.

"Evô’ d’waGàç, 50L ce Spioç fiv noluowôéoç 67.1]; ,

xeipnv tramée. 0l 8è tamile: oreva’txov-reç

octuor (DOS oùqa’tp son; écachera uépStovisivau 355

patito-flou troc-râpes t col pèv 11:60va oint; EGawov

vnôç énl ylacpupfiç’ épè 3’ Expuqaav Geai ouïrai

mon); , mi p.5 crawlé hélassent âyov-reç

dv8576; êntmapévou- tu 74.9 v6 p.0! aient Bzâ’wat.

350. ’Eçôlxatov dépend de utafitiç.

Voyez, I, 330, xÀiunxa.... surfines-to.-
Le mot épôlzatov est un titrai elpnuévov.
Mais le sens n’est guère douteux. Ce qui
traîne aprèr le navire, c’est le gouvernail.

Il ne peut s’agir de canot; et c’est la res-
semblance de èpôlxtov et de écobuaient
qui seule avait suggéré cette interprétation.
Eustathe : êçôlxatov sa mouilloit Iéytt,
du, épée-sut son «doucie, tapé tu âgé).-

xtcrôat vni.5tô and Esnèv curé mon,
ou ufiv flatpupbv, à pilou fi duo n si»:
rai: vouaiv intttôtuévwv. Apollonius,
après avoir indiqué l’explication par épia).-

xtov, ajoute : ol 6è, 16 nnôâhov. un!
M1104 tout" &v tln’ ou 16m èçolxio
éxptîwto 161:. Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est la description des mouve-
ments d’Ulyase. Il se laisse glisser dans la
mer, pour se mettre i la nage, ce qui ex-
clut toute idée de canot. - Eustathe nous
apprend qu’Aristarquc n’admetmit que
l’explication par môdhov, car c’est la ce

que signifie il); àpioxet roi: «mamie.
Les Saladier B, il est vrai, donnent les
deux interprétations, comme faisait Apol-
lonius; mais Didyme (Scholiu P et V) ne
mentionne que celle d’Aristarque: mad-
ltov, dmô toi) éçélxeaûat tin: vain, fi
épüxtoflat imo fi); VlliK.

350-354. ’Ené).uean emmena" tufi-
Ooç, j’approcbai de la mer (ma) poitrine,
c’est-à-dire je me mis à l’eau sur le rentre.

35L Azimuts, je ramai. Nous avons
vu, X", tu, ônjptaat xspoiv tuions. Cet
exemple montre que àuçotipnew doit être
rapporté à ëtfipseou, et non i valoit:-
voc. Quant à l’hiatns «son, c’est un des

plus contraires à la théorie du digamma.
-- La leçon ôtfipseo’ arpent-(pneu: n’est

qu’une mauvaise correction byzantine, qui
a plu à Wolf et a Bekker.

852. Gupnôù), dehors: hors de la mer.
Ancienne variante, 069*490). D’après les
Scholies H et Q, la voyelle élidée est un e,

et non un t : se flips; senau (06m0:
ici). pâlot, pool, pare. 16v Rhin tysvô-
[ml titubai: si: (tahitien; 16 1&9 00-
pnûsv nocive: 16 une", 61:19 ol
’Atnxol et. puai léyouai. -’Eu. je fus :

je me trouvai. - ’Apoi; txsivow, i l’écart

d’eux; bien loin de mes ennemis.
353. Apioç, un fourré. Les anciens rat-

tachaient,is tort ou à raison, ôpioç à ôpûç.

Scholier Q : m’avôevôpov xmpiov, Epuo’tôn;

tuai axiome: 16net. - HoluavOc’oç, l’an-
técédent pour le conséquent : au feuillage

touffu.
au. [lutrin-3;, de Macao: tapi. -

01, eux z les Thesprotiens.
355. ’A)Mn).... yu’p. mais pourtant.

Ameis r adné mit 76.9 olme Pause nach
a and vereinigt, a Quelques-uns font
de ou 7519.... fleurir)» une sorte de pa-
renthèse, et joignent ma à roi p.531. Le
sens, avec cette ponctuation, est beaucoup
mains précis.

360. MnitaOat, de chercher : de courir
après leur fugitif. Didyme (Scholie: Il) :
finit-nuit: tin: épi)»: eüptotv. - Mév. dans
le sens de. trip: - ainsi donc. L’autre expli-
cation annule la valeur de ce mot. --lla’-
lut, retro, en arrière : a leur navire.

367. A(é), au reste : aussi bien.
359. ’Avôpà: émotapévou. Apollonius:

êmo-rape’vou’ Cul exiloit tv si; E ’Oôvcr-

nain, ’Apiotaplo: êmorfipovoç. Ce sens
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Tàv 8’ ànapefiépevoç npocéqmç, Eüpaue GUGÔTŒ’

OAÏÈEEIAE

TA 88l7tè Eelvœv, ’71 p.0: pila Oupôv ôpwaç,

TŒÜTa Emma Xéyœv, 56a 81) wifis; il? 50” 61741011;

ÂÂM réf où xa’cà néo-nov (Noyau, OÔËÉ ne mica:

El’lttiw âpo’ ’08oaflî- ri a: x91) Toîov èâv’ra

pailLSiœç speüêecôou; ’Eyêo 8’ à oï8a mi «on;

vôa’rov égaie (hamac, 51’ fixôeto tram OEOÎC’W

maint) p.003, Éva (in: oint peut Tpdieco-t Mitan-cm,
11è çOtŒV év Xepciv, Ëîtâl. nûepov coltineuaev.

T633 xév 0l n’apGov pèv Énoinaatv Hawaxattol,

vicié ne un! à) mugi péya xMoç fipar’ étrique».

E. 59360

365

370
Nüv 8é un: infini); "Apmtau âv-qpelglaavto.
AÛTàp êyà) mp’ 5501m a’mâæponoç oüëè ’MDxWSE

est manifeste. Il n’agit d’Enmée. com-

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui s été si bien truité. -- Alan,

sous-entendu 151i.
884. îA. Ancienne variante, â). Eusta-

tbe : iuriov à) au 16 à gamme» trip-
pnpa 6v. "ce. nui ra (Mixa... nui TIVŒ
Rhin) Epoaow Qui exultoient?) à 0mi-
ttwn, uni. toi); «flambe, fi un! duo);
champ. Les Schalie: H donnent la note
dlAristarque ici mentionnée par Enstathe,
ou tout un moins une partie de cette note z
(il bali, 61:) sa â Oaupaonxôv, un!
106, ri à ouït ami dom 7:).éov
"En âllmv Es’vmv. - Au]! Eclvmv,
infortuné entre les étrangers z étranger
accablé par l’înfortune. L’exemple âia. 1v-

vatuüv, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne à l’épithète

simple la valeur d’un superlatif. Voyez
plus haut la note d’Aristarque; car nüov
et?" mon équivaut i év toi: pillera.
c’est donc à tort que Bothe regarde au»
Etivuv comme identique i aux: Eeîvt.
L’exemple d’Euripide qu’il cite, àpéyapta

xaxûv, ne prouve rien du tout. A sup-
poser que thuya-ra xaxôv soit pour
àfiyupta taxé, qu’importe à la diction
limonière? En effet, Bic yuvutmîw est la
plus divine des femmes.

362. Myœv, énumérsnt. Voyez le note
du ver! V. 5.- Ïnfiûm. de adouci : tu
us couru le monde. On nvu âme-11v, v. 420.

363. ’Oîopat, sous-entendu nival, ou

plutôt luxofivat. Suivant Annie, blottit
doit être précédé d’une virgule, et a un
sens absolu. De cette façon il n’y a qu’une

seule phrase, et la construction est : (inti
nuât miam: ne, 11min 161(2) dupa)
’Oôvoiî où tutti xôopov, (die) flouai.
Le sens reste au fond le même; car and»:
équivaut à tintin titre.

au. Toîov lône, étant tel, c’est-à-dire

honnête homme comme tu l’es.
366. Mouluôiwc, gratuitement : sans

motif et sans résultat. Bothc: a mon»;
I t«latitôtttrOat, tenure et sine fructu mentiri

a npud me, qui nec credum tihi, nec
a propteren te bene habenm curemque,
a sed Jovis hospitalis gratin. in - KG!
aùrôç, personnellement, c’est-i-dire sans
avoir besoin qu’on me renseigne à ce sujet.

366. ’Ot(s), neutre de ont. dans le
sens de au, comme souvent 6 avec les
verbes voir, savoir, etc. - "Hxôtto a pour
sujet mm; sous-entendu; ou plutôt, on
doit expliquer, en ramenant Phelle’nisme à

la syntaxe ordinaire, comme fil y avait,
olôa. ôtt à v6no:.... fixez-ru. Schalie: H:
fiyflero’ à vôa’toç Cultivé-n. Quelques-uns

prennent au comme conjonction, et up-
pliquent 1110310 i Ulysse. Bothe : yuan-
rloquidem parmi eum un! amine: dii. Mais
alors oiôa vônov reste une expression tout
à fait obscure.

308-374. ’Hl Voyez les vers
l, 238-2" et les notes sur ces quatre vers.

372. ’Azéæponoç, sous-entendu tipi : je



                                                                     

60 OATËEEIAE E. [XlVJ

ëpxopm, si p.13 7:06 1:: «épinçant [limité-nua

aliéna: ôrpümctv, 81’ andin noôèv 001;.

3117C ai pèv tôt hanta napfipevm èEepéooo-tv, 375

flpèv aï dxvuvrat S’hv oixottévow &vaxtoç,

il? et xaipouo-tv pictai; vfinowov êSov-rsç-

àM’ époi où 90m ËO’Tl Etc-calmant ne! épéoôat,

ëE 06 81’; p.’ Ahwlôç civil? êE’r’matoe me,

8c è’ :5890: meivaç, «un»; ënl yaîav 01mm, 380

me époi npôç Minet" ËYti) 3è pu âpoayo’tmïov.

(1)71 3é pu; âv Kpifi’ream nap’ ’I3opevî1î i3écôat

vide âxetâpevov, 1d; oî EuvéaEatv fienter

ml cri-Ë ÊÂEÜO’EG’ÔŒI fi à; Oépoç il éç ômôp-qv,

«allât m’épate âyov-ra, cùv a’wrtôéozç étépatow. 385

Kan! O’Ù, yépov nolonevôèç, être! et ne: fiyaye Scipœv,

puât: Il pat 475453th xapŒeo faire n ÛÉÂYE’

où 7&9 toù’vex’ épi) 0’ aiSéo-oopat 063?. pavana),

suis séparé; je vis sans commerce avec le
monde. Scholiu B et Q : xsxœptepivoc,
àtttuOsv tic «élue; «in toi; époi; 1é-
xvmç terpaupévoc. Ce commenniire sup-
pose la leçon vloïow en lieu de ütcetv.
khis cette leçon est inadmissible. La pre-
mière syllabe de viciant peut à la rigueur
être brève; mais l’expression nap’ uloiew

ne donne aucune idée nette, et ne peut
signifier si" toi; (noie timon; D’ailleurs
Eumée n’a pas de fils,

380. ’Avôpa xrsivaç. Ajoutez : dans sa
patrie. Le meurtre était ordinairement puni
par l’exil. - ’Ahlôeiç. Ajoutes : depuis
qu’il avait quitté sa patrie. Ameis note
l’asyndète. C’est pour plus de vivacité que

le poète n omis la cupule. Rien ne l’em-
pêchait de dire nolkhv 6’ titi.

au. ’Euà 1:96; amputa). Ancienne
variante, nm «po: affluoit. - ’Eytii ôé
un: âpçaïânatov. La conséquence est
sous-entendue z a Aussi nvnis-oje droit, en

373. [loti Tl. C’est le seull ce d’Ho-
mère ou ces deux mon soient unis l’un à
l’autre.

374. vElMtuv. Bekker, flûtiv. -
15101), vulgo Ubac, correction hyuntine.

375. 0l, eux’: les gens de la ville;
ceux qui sont dans le palais. -- ’Efiepéou-
mv, s’enquièrent. Scholin B et Q : dl): o!

ph tv ri «au ôtarpiôovts; (mot-Jet
tupi mû ’Oâuaaéw;, ne! être: broutai

annone; m5105 mai ôeot zaipouetv. et
ph à); êmfivpoüvte: naGIîv El la, al 5è
si ânéûavsv, à); zaipovnç éni mûron.

376. "Avenue, génitif causal : au sujet
du roi.

377. Biotov, sous-entendu ’Oôveafioct
la fortune d’Ulyue. - Nfixowov, impuné-
ment : sans obstacle.

r de ce tr A à IF , a
une parfaite sincérité de sa part. n

382. Mn, lui : Ulysse.
1183. ’sztôusvov, guérissant : radou-

bant. Apollonius : libitum tu! émeuv-
a’tÇovm. - Scholie: B, H et Q z pâmant.

384. ’E; Gino; à É: ànu’spnv, vers l’été

ou vers l’automne (de cette nnnée-li). lei
le mot limon a exactement le sens de au-
"minus. Didyme (Scholie: V) : vînt t6
pstônmpov. Scholin H : Gino: ôta 0spi-
(tu: à aira: 61:11:91) ôte tpuyâratj
ônu’iça’ vin ai: a) eûwônmpov.

386. Kai,ainsi donc. - ’Hyaye, comme
brayent : adduxit, a amené.

387. 95’115, sous-entendu épi.

388. Toüv5x(a), pour cela : perce que
tu m’sumis fait des contes ngréables.
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and: Alan Eévtov Saloon; «616v 1’ âlsalpwv.

Tàv 3’ àuapezëépevoç upas-éon ROÀÔtL’IjTtÇ ,OSUGO’EÛÇ’
390

’H p.04 tic TOI (impôt; êvl aréfleeotv âmctoç,

olâv a” oùS’ époque ne? érfiyayov calé ce mien).

R173 cive vüv Mrpnv notneâpeô” aütàp Ünepôev

palp’rupm àpqzocépowt licol, col "010mm ËXOUO’W.

El pév xev van-Mon âvaE nô; à; 1635 Sôpa, 395
Escot; p.5 Xlaîvav ce Xttâwa’t te ripaton néptlmt

Aoullxtôvô’ Iévat, 66: p.01 90.01) hâtera Oupqô’

513:5 x5 p.91 9&va âvotE teôç à): âyopeüm,

«lydien; émaneriez; BaAÉEW peyo’ümç nattât nétp’nç,

cippe x01 aïno; mœxôç filmerait flmpoueôetv. IsOO

Tôv 8’ àmpetëâpevoç upoaeotôvse Sic: üqzopëôç-

Eeîv’, côte) vip xév p.0: ébahi-q 1” àperfi ce

sin én’ àvôpdmooç âpat 1’ dÛTiXŒ ml paré-nerva,

389. Aûrév 1’ nuipniv, et ayant pitié

de ta personne z et par pitié pour tes proc
pre: infortunes. c’est le motif particulier
ajouté a l’obligation imposée par le devoir

religieux. - Payne Knight retranche le
vers 339, sans doute à cause de l’épithète

Eivmv appliquée à Jupiter. Cette fois Du-
gas Menthe! n’approuve ni ne désapprouve

la suppression. Il la mentionne simple-
ment. Voyer plus haut la première note
du vers ses.

3M. Tic toi. flouât, sous-entendu taxi t
tu as un esprit. Il n’y a pas d’interroga-
tion; et ne ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

392. Olôv o(t), c’est-i-dire 6:; toîôv et

ôvta : 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 Amis l’a empruntée aux Scholia Il
et B, c’est-i-dire a Aristarque : (in 6mm,
au) àvtl. toi"), de: nuât option: évalto-
oàpnv et al: Mimi). La seule différence,
c’est qn’Aristarque ne remplit pas l’el-

lipse; car son de; se rapporte au carac-
tère d’Ulyase, et signifie, ôri TOLOÜIÔÇ loti

ces 00m d’un. -’E1tfi1uyov,j’ai amené.

Ajoutez : i mon sentiment. Scholie; H :
lçtpôï es si; 16v tpàv 7.61m.

393. ’Pfitpnv, une convention. Didyme
(Scholia V et Q) : 11v ènl puni: un!
ôpoÀoyovpévoiç «91’th evvofixnv nul
opoloyiav. -°X’1ttpûtv (d’en haut), vulgo

61ttcr0ev (pour l’avenir : quant au résultat).
Ameis a gardé «harem.

394. Mdpwpot. Zénodote, pépwptç.
Aristarque (Scholiu Il et Q) : (il 8:41:17],
611.), àvtl TDÛ pdprvpsç’ à 7&9 u;-
Otîa à péprupoc.

396. "inclut, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même plus bas pékan.

vers 390.
397. ’lz’vat, comme (in?! livet z pour

que j’aille.-.00t pot pilov tnhto Ovnis.
Voyez plus haut, vers 335-336.

839. ’Emcctûaç, ayant excité : ayant
forcé par un ordre exprès. Didyme (Scho-
lies Il et V) z talaient, ÔÇOPFT’IGCÇ. -
BaMttv, sous-entendu En! z jette-moi; fais-
moi jeter.

400. ’Alm’ottat est au subjonctif, pour

(shuntai.
402. hip, en effet : oui, certes. -

’Eûxlein t’ riper-ô te. Bouée parle ironi-

quement. Scholiu Q : (boumât;
403. "Ana 1’ citrine nul natrum. Il

y a en prose des expressions analogues.
Schalia 11.: il): tv fieu ounfiôônv mi
vûv nui Gortpov.



                                                                     

62 OATEEEIAX E.
5c 6’ ÉTŒl à; xltci’qv dyayov ml Esivta 863m,

«En; 3è meivattpt çûov 1’ àfiô (louât! éloltnw’

npôcppœv xsv M Errata Ma Kpovfwvot lttolpnqv.
Nüv 8’ 635m 8691:010- riflard p.01. EvSov étaïpm

[XlVl

1105

aïev, ïv’ év tâtai-g lapât; reruxolusôa 869mm

«Q; a! 93v racina fipÔÇ àÀMXouç âyôpeuovt

tiYXIuolov 3è aux 1:5 ml a’wépeç filôov ücpopGol. A10

Tôt; pèv &pa ËpEow nattât fieu xmunôfivat’

304m 8’ aimera: (591:0 cuâw aùÀtCouevriœv.

Autel? ô oïç érdpotctv êxéxlero &oç ûepopôéç-

’AEeO’ 666v 16v âptcrov, ïva Eslvqo îepeôaœ

mhêattq’r me); 3’ ouïrai ôvncôtteô’, aître? ôïCùv us

313v Exopev ndqovteç 663v Ëvsx’ àpytoôévrœv-

600w: 8’ figéupov xépwtov vfiwotvov ëaouaw.

nil: (19a çœvfio’aç néants; E674 mléî xalxâlô’

o! 8’ in) slafiyov pâlot trima newaétnpov.

404. ’Oç, qui : "a moi qui. - Aime,
sous-entendu qui.

405. A61K 56, dcinde Mme», après ce]:
pour-nm.

406. Upôçpwv, l’adjectif pnnr l’ldverbe.

ll tint le joindre i limitant. Eumée con-
tinue son ironie. - Au lieu de Kpovimva
litoiunv, quelques anciens lisaient, Kpo-
viow’ àlttoittnv, leçon usez bizarre, mais
qui est pourtant admise comme plausible
dans les Scholie: B, H et Q z nûOatpéfloç
lai houait»; âuâpromt Il; 16 ont». à
un" :îpmvetaç 91101, ltruveücatut âv un!
EÜEailHIV «où tônpoau’mœ: tôv Ain, kit!

a: datations. Le Grand Étymologique Mil-
ler donne htoîpfiw, mais se cnnlredit dans
son explication. qui suppose forcément
fluoiunv : à-nô 106 influent 5 écrtv
âunpüvtw, hum xai 1x «gonflante si;
tèv Ain àuaprdiv. --’E1mra, ensuite :
après un tel crime.

408. Elev (Jim, min-M) n’exprime qu’un

vœu, puisque les porchers ne sont pas en-
core revenus.

409. Tl: o! uèv.... Répétition du vers
Vlll, 333, emprunté lui-même i l’Iliade.

HO. ’Ayxiuohv, adverbe de lieu z pro-

che. Quelques anciens en faissient un ad-
verbe de temps : bientôt. Scholia B :

romxèv (nippant: , il xpovntàv du: îà
[V une ç. -’H).00v. Il faut supposer que
celui qui était allé i la ville revient comme
les autres i l’heure du souper.

4H. Tic, c’est-à-dire «in. -- ’Epêcv,

ils enfermèrent. Bérudien (Sablier B et
Q) :wvéxleteav, xœréûstaav. quÀurtÉov

à! rô lpEav ami. tor: xa’téxltwav.
rà 1&9 ôacuvôucvov àvrl rob fluent.
iruuoloyeîrat ôi 1è EpEav (lut-ri mû
lutteront ànà toi: e191!» t6 n°160), ré St

épiai: in! toi; levant: in!) rot": Ipôu
fil 06m. - KuqtnOfivat, comme 6m
nottmôfivat.

448. l0 (lui) est expliqué par En;
bpopôôç.

tu. light), menez. -- Etivq), pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

"à. H96; ô(é),et de surcrolt : et outre
l’honneur fait à l’étranger. - ’Ovnqô-

peina) , nous profiterons : nous lurons
part i la victime de choix. -- ’Oîtt’av, du

chagrin, c’est-i-dire beaucoup de mal.
M7. ’Huirspov xâuatov. notre travail :

le fruit de notre travail. - Ninotvov
comme au vers 377.

us. Kéom, il rendit.
A"). 01, eux : les porellers.- ElGfiyov,

introduisirent : sinuèrent du]! la hutte. -
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Tàv uèv gnan” êtmqoatv èn’ êaXdpni où8è 6060611]:

OAYSEEIAE E. 63
1120

7.166213 &p’ âOava’trcoV’ optai 7&9 xéxpm’ àyotôfiatv ’

0’003 67’ ànapxâpevoç nouait; mixa; èv ou?! Bailli-N

&pyt68ov’toç 158:, au! êneôxuo niai anîo-w

vert-716m ’O8uo-iiat noMcppovat 8v8e 86ttov8s.

K64): 8’ nivauxâttevoç exil?) 8pu8ç, fiv Mite inuW’ (s25

18v 8’ am: eux-A. Toi 8’ laanciv 15 mi eôaav’

«mon 8é un; 8Léxauaw’ ô 8’ époôersïro enfiévra;

Ilmaimpov. Homère ne paraît pas avoir
une idée exacte de la nature du porc. Le
bœuf immolé par Agamemnon, Iliade, Il,
402-403, a cinq ans : 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. Ou mange les porcs
même des avant la lin 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 I’fliuoire

le: animaux (V, 42, 40), remarque que le
verrat lui-même, .quand il a passé trois
ans, commence à être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur : xûnpo; ôi
rhumb: ph spam peut Ml rptariç. si":
6è 1tpeu6uripuw pipo) tu hymen. ou
1&9 En yivetat du]; éniôoatç oüôt (56mn.

420. ’Eu’ infini. C’est un sacrifice, et

le foyer sert d’autel.

424. (ligot... àyuOfiow dans le sens
spécial de pitié. On n vu la même expres-
sion, lll, au, dans le sens plus général
de vertu.

422. hmpxôusvogoffnnt les prémices.
Voyez le vers Ill, 446.

424. Non-ricain" Répétition textuelle

du vers l. 83.
425. Koch, il frappa z il abattit le porc

d’un coup sur la tète; il assomma la vic-
time.-’Avua’xôp.evoç, sous-entendu pipa :

ayant levé le bras. -- 211:1; ôpuo’ç, avec
un éclat de chêne. C’est d’un coup de hache

qu’on abattait les bœufs. Voyez le vers lll,
449. - ’Hv liste, qu’il laissa z bûche qu’il

avait mise de côté, et non réduite en Ine-
nus morceaux. La bûche devait rester assez
grosse pour servir de massue. - Ktiuw
comme mâta»: : fendant, c’est-adire quand

il fendait le bois. Voyez plus haut ninas,
vers 418. - Le mot anion est un datai ei-
pnpÂvov, et les anciens ne s’uccordaient pas

sur sa signification. On l’expliquait aussi
par 1(1in : faisant du feu; quand il en-
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Seholiea B, H et Q : niant ânô tu?)
m’as 1:06 crapahuta-toc «à un». 105w 7&9

rù tous: mût-m: dans 191v exilant. du: ém-
môeiav si: «à xpoüew rai lzpeîa. à miam

dut toit mimv. lvOtv xai «à audite-
vot nupà «and (Iliade, 1X. 234).
xaiœv 06v tôt ailla me mût-ml utili-
t:ev nui aux événuuoev, (a: Entmôeiuv
1:98: 18 tûvttttv «à lapât 174: cadrat.
Scholiea V : azimut, fi anion. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur la
faune leçon atténuai. Sans doute le lm»
MIRO] des anciens textes pouvait se tran-
scrire mutinant, aussi bien que xnâpevog.
Mais une. et nia prouvent que ménures
est lu vraie leçon. Enfin, quand même Mû.)
ferait au parfait [une et nia, l’existence
de la forme niai pour nain: ne serait tou-
jours qu’une hypothèse. Si Homère avait
voulu parler du feu, il aurait dit union.

420. Toi, eux : les porchers. -’Eeça-
Env. lls vident de sang la bête.
I 427. AÉXCUGV n’est point identique ’a

pimuhov du vers 480. c’est la première
opération : mettre en quartiers. Les quar-
tiers seront mis ensuite en morceaux plus
petits pour les broches. Eustathe : ôta-
xaût-rau ph tapeïov âôpoptpüç, puni).-
Âttou. 5h si: Mafia rivé. c’est précise-
ment ce que répondaient les lytiques ’a la
question des eustatiques sur l’identité pré-

tendue des deux termes. Porphyre (Salin.
lies B et Q) : si. net-ténue, «à: mimi
immun; and 18 ph ôtéxeuav, â-
uilwuv’ ra 6è niotullov, si: papis rôt
xpe’aîa luttoit. Le commentateur ajoute :
1M; ôi «a ô télexa av. de 18 mâta: ôti-
Gmtav. Cette explication est inadmissible.
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naïvtœv âpxôuevoç pelée»), êç «(ou 8np6v’

ml Tôt pèv èv «tapi Bains, cultiva; fichet) dut-fi,
piccuÀMv 1’ &pa "minot and âpqa’ 6651di harpait, lit-30

ÔRT’nG’dV ce neptqapa8éœç épücotvtô ce 1:4!th

pailleta 8’ 52v éleoîo’tv dentu. av 8è avérât-q;

fer-taro 8at’cpeôoœw ne?! 7&9 qpeciv «imita i381].

Kati tôt la?» Emaxa m’ai-rat 8teu0tpâ-co 8afCœv-

178v pèv lev Nüpp-gm mi ’Epttij, Motta’t8oç oisî, (s35

ô-îptev èneoEa’ttLevoç, rait; 8’ on; veïtsev émierai;-

Voyez le vers In, 466. - ’Dpoesteîto.
Eumée s’est chargé de la part religieuse
du dépècemeut. ll découpe les morceaux
qui seront jetés crus dans le feu comme
prémices. Didyme (St-Italie: V) : (iman
8vrœv «fait npttbv diminua toi: 080k.

428. [livet-w, vulgo névtoesv. Didyme
(Scholiea H) : hpiotapxo: trônant. a!
8k ttxutôxepat «da-rotin. La Roche :
a Scripturam Aristarchi, quem Eustathins
a ne noverat quidem, nullus codex tue-
a tur. u C’est Bekker qui a rétabli xénon.
- ’Apxôpsvoç, comme ânapxôuevoç, vers

422. - ’E; «in: supin. Ou recouvrait
de graisse les morceaux jetés dans le feu.
Voyez le vers lll, 467. Plus la fumée était
épaisse et puante, plus les dieux étaient
satisfaits.

420. "alvine; flairois àxrfi. La farine
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
Àoxt’nat), dont on se servait dans les sacri-
fices quand la victime était un bœuf. Cela
est du moins probable, puisque Eumée ne
jette point les oÛÂOxÛTGI. On donnait dit-
férentes raisons de cet emploi de la farine.
La plus vraisemblable, c’est que la farine
représentait les prémices du pain. Scho-
lie: Q : inondant, iva sa! rot": dptou
ànâpzmvtut’ fi 8h n98 de rois 1:60:qu
et") supins»; aoûtat; «p8: r8 Ouistiti
ËÜXPTIVTO- lit miton 08v tic «aluna;
ôtait-n; and et peraïsve’axtpot ailette
flouions uni 163v ànupztïw. - Quelques
anciens prétendaient qu’il s’agit ici d’une

pite. Scholie: V : barguigne and [11(0-
notfim. Mais le verbe archivai ne se
prête point a cette explication. Encore
moins peut-on approuver ceci (Scholiea B,
Il et Q) : 0l. 88, péta; navigua: and cutt-
«Mo-u; côté tri” àÂeüptp, nul amendent:

mâté et; 86m) irai tr?) drop, in aux! tu
rot": âpre» àtto’tpxnavrat.

430. Mimllôv 1’ dpa....Voyex le vers
in. 402 et la note sur ce vers.

43L "Dm-nuât! 11.... On a vu quatre
fois ce vers dans l’Iliade :1, 466; 11,439;
vu, me; xxw, est.

432. Eh Deniew, sur des plateaux. Il
a été question de ces tablettes ù servir les
viandes, Iliade, 1X, 24 5. On disait indif-
féremment 0.26: et ého’v. Eustathe: éleoiç,

rai; payetptxaïç manitou, zani vivo;
fi àpaevuàv il au! oùôéflpov, il); ônloî

napà fla.) Kansas?) 18 nous toùleôv
(Chevaliers,verstb2)’ 1x «ont. 8è néo.-
rpoç nupà roi; üctspov 8 Gais-96;. --
’Av doit être joint a intacte. scholie: H :
(informa 6’: à a-vGu’mtE IÀŒYttpEÛcùN.

433. Autrptôotuv. Ancienne variante,
8atrpet’mw. - flapi doit être joint a i381: :
il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
23C, çpeolv clama. tiôo’x.

434. Té, ces choses : les viandes rô-
ties. - Atspotpâ-ro. La deuxième syllabe
compte pour une longue, comme s’il y
avait Bteupowito.

436. Titi, c’est-adire poipuv. - Nul).-
çnot. Il s’agit des Nymphes d’lthaque,
dont la grotte a été décrite, Xlll, 404-l PI.
Euméo se rend propices les divinités pro-
tectrices des bergers; car Hermès était aussi
un dieu des champs. Scholiu B et Q : à:
nommant; interdirais. Didyme (Schalie:
B. li, M. Q et V) : nui Zinc-miam 062w
sans; ont" Minou: ne! Meudon; tour
oôtot 16:9 àvôpoîv uly.’ llanos
1: u t un un . - Titi. Ancienne variante,
un, leçon adoptée par La Roche.

430. ’Exâarotç, vulgo émia-up, qui ne

dit pas si nettement la chose; car lité.-
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vérotaw 8’ ’OSUcrïza Stnvsxs’ecaz yépaugev

àpytéSov’ro; ùôq, x63aws 8è Gouàv âvaxroç’

ml un; quovviaaç npocézp’q talonna; 0806656;-

Aïô’ 061m, Eüuats, oflag Ail non-:91 yévow, 11110

à); époi, 8m ne TOÎOV êo’vr’ àyaôoîm yepaipetç.

Tôv 8’ àuapezëôusvoç npoaéqmç, Eüpma GUËÔ-cw

’Ecôœ, Somme Eaivœv, ml TÉPTŒO roîaâe,

oh nâpeau’ 056c 3è 1:6 pèv Sénat, rô 8’ éden,

511L ne) 00m?) ëôéln’ 86mm: 7&9 (hmm. 111:5

1H éd, ml. ânonna ÔÜGE 650i; alezyevémow ’

maie-a; 8’ «Nom oïvov, ’Oâuo’cfiï molmâpôqo

év pipeau-tv EO-qxew ô 8’ fluo napel noient

aux équivaut exactement à inde-tus m3-
rôv, sans qu’on ait besoin de rien sons-
entendre. Les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et Eumée lui-
même.

437. Néroww.... Ce vers, saune chan-
gement du nom propre, est emprunté à
l’llimle, V11. 32! . - Virgile dit, Énéide,

VIH, 483 : perpetui [ergo bovis. Eumée
donne à Ulysse le mormon le plus délioit,
un filet. Sablier B et Q : cuvelée: vœ-
flciot: xpéam. nef tEaipttov mâtin érige
fixa un» pepiôwv. Menélns sert in ses deux
hôtes, 1V, 66, des filets de bœuf, un (Net
i Télémaque et un i Pinistrate.

438. manu, il rendait glorieux, c’est-
i-dire il remplit de joie. Scholie: H : tû-
çpawt. - ’Avauoe, du roi : d’Ulysu.

444. .0; tuai, sous-entendu où pile;
dg. - Toîov tôvr(a), étant tel, c’est-i-dire
malgré le triste état où je suis.

443. Antigène. Cette expression qu’au.
mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise part. signifie ici infortuné, et,
suivie du génitif Ezivmv, elle a la valeur
d’un superlatif: ô le plus infortune des
hôtes. Voyez plus haut, vers 364 , ln note
sur Beth Etivmv. c’est le même sentiment

dans les deux passagel. Schiller D et Q :
à taxoôatuovt’atau. "une a: encor oi-
zrtipwv ni wunaôôv. On voit. par cette
note, qui est probablement d’Aristnrqne,
que nous nlavons pas eu tort dans llexpli-
muon de ont Esîvmv.

444. 9:6: est dit d’une lançon gêné-
rllc : lu divinité.

ouvssrîi-z.

446. ’Orrt, quadcumque, quoi que ce
soit que.

446. ’Apypam, comme brand: : les
prémices; les morceaux destinés aux dieux.
Grand Étymologique Miller : émues ù
ànapzfi’ fi par, nui (ignare on"
050R aiewtvérçew. -- 9665, il fit
brûler. Saladier B et Q : imputa, a;
&napzàç 115v nepîômv, à tà ànopept-
605Mo: roi: 0507.4. 060: 6è. leunEacev.
oùëénors 7&9 060m. lui toi: GÇÉEÆt le-

peiàv mon. Cette dernière phrase est
une citation textuelle d’Aristarque. Voyez,
Iliade, 1X, 220, in noie sur bonni; et Bû-
o’at. - Eustutlie rapproche ce passage de
l’IIimle, et il n bien raison; car ce sont,
là et ici, les même: choses. les enflai de
Patrocle sont les firman d’Eume’e. -
ÔEOÎÇ âltYEvÉT’Ça’lV désigne les divinités

nommées au vers 435, c’csrà-dire les Nym-
phes d’lthuqur et I’Hermès des pâtres. Les

autres dieux ont en des morceaux cms en-
veloppés de graisse. vers 428-429. Ceux-ci
ont une des sept parts de viande rôtie. Ils
sont censés des convives réels, en qualité

de voisins, lundis que le mets des dieux
du ciel ne pouvait être que de la fumée.

448. ’E’Inztv, sous-entendu oîvov. Eu-

mée passe ln coupe à Ulysse, pour qu’il
fasse à son tour des libations, c’est-à-«lirc
qu’il verse un peu de vin sur les offrandes.
- ’0 5(é), quant à lui : quunt à Eumée.

c’est le même sujet que dans la phrase
précédente. On a vu une redondance ann-
logue, vers XI", 249. --’lll napà nain.
Tous les com-ives étaient à la même table.

"-5
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Eîtov 8é ccpw Exclue Mecaûhoç, 8V (la: WSÔT’YIÇ

«61:8; utvficmo oïoç ânOLXouévozo âvaxtoç, A50

vâccpw 85cmoiv’qç ne). Aaéprao yépovroç-

nàp 8’ ripa [Lui Tacpfœv fiplŒTO x’rsoîrsaaw éoïatv.

0l 8’ ên’ ôvefatO’ érailla npoxeipeva Xeîpaç ioOJlov.

Aù’càp ËTtEl néo-to; ml ê8ntüoç èE è’pov ëvto,

oïrov pév son; ÊÇEÛŒ Meaaühoçi 0l 8’ ère! naîtov 455

chou un! xpuâ’w nexopnpévm éoceôov’ro.

N82 8’ &p’ ênfiÀOE mon) MOTOp’fiVIOÇ, 65 8’ alpe Zsùç

noîwuxoçt aùràp in Zéoupo; péyaç alèv 439118909

Toi; 8’ ’O8uaeùç pan-écure, coédita.) netp’q’rfïœv,

si 1rd); et èx8ùç xÂaîvav m5901, fi ctv’ émigra» NO

filma ânorpüvetev, âne! âo M8510 an’

KéxÀuOt vüv, Eù’paus, ml zinc: naïves; écaîpm.

449. Msoaültozmom signifientif,enmnie
souvent le sont, cher. Homère, ceux des per-
sonnages d’invention. Eustutlie remarque
que ce nom convient trèsnbien à l’indi-
vidu: olssîov Goulu) àypoixtp.-Quand les
textes étaient écrits en lettres oncisles, les
commentateurs fuisnient observer qu’il ne
fallait pas prendre MEIAÏAIOE pour ùvùp
unau-(alto; (un garçon de ferme). De la
cette note de Didyme (Scholie; V): houa
xüptov.

450. 010:, seul : sans l’aide de per-
sonne. Les deux vers qui suiient ne lais-
sent aucun doute sur le sens.

45L Nôaçiv.... Répétition du vers 9.
- Le sens que j’ai donné au vers 9 est
justifié par ce passage-ci.

452. flip.....sziwv, il des Tapbiem :
à des marchands de l’lle de Taphos. Les
Tapbiens étaient des pirates, et ils fai-
snient un grand commerce d’esclaves.Voyez
les vers KV, 426-429.

453-454. 0! 5’ èn’ ôvtiaû’ homo...

Voyez les vers l, 449-450 et les notes sur
ces deux vers.

455. 0l. aux : les quatre porchers.
466. ’Euotùovro est dans le sens propre

de l’imparfait; car les porchers ne se cou-
cheront réellement qu’aux vers 523-624.

467. me 5’ âp’ènükôs. Ancienne va-

riante, vùE yàp imine, leçon préférée par

Boule. Il semble pourtant que Tâp n’a

rien à faire ici. 0e n’est pas purce qu’il fsit

mouvais temps que les porchers ont som-
meil; et l’on ne pourrait séparer vùE 1&9

titillât de xaxù crotouûvmç. Ils ont
sommeil parce qu’ils sont fatigués et bien
repus. - Exotoufivtoç. mot composé de
axone: et de (afin) : non éclairée par la
lune; ténébreuse. Il s’agit d’une nuit ou il

n’y a point de lune du tout. Même quand
la lune est couverte de nuages, on y voit
encore. Didyme (Scholiu V) z exorcisâ-
vtoc, imamat. «soumît fi an’ llv il
daleau ànemtôfluîal va 1:98; 16v film
auvôôtp. Mm yàp il «Mm. La deuxième
explication ne contredit point la premièflr
elle la précise. Scholie: P : xuO’ a» mu-

pôv oint tort alvin.
458. En, de ému : soufflait. - Min:

en mauvaise part : violent. c’est l’équiva-
lent de l’épitbète ordinaire, ânonna-Mill
[puôpoç Le Zéphyre d’Homère est le "Il!

d’ouest, le vent de la pluie et des tempêtes.

400. El nunc, si jonc, pour Muller que.
- 0l. (il lui-même) dépend de notion -
Xhîvav est le complément direct de sté-
poz, mais l’idée de monte-n est ampli?e
dans 1x86; (ayant dépouillé) z s’étant der

pouille de son propre manteau.
464. ’Enotpüvnsv, sousuteudu tu:

ôüvra stépva fichu. - ’Eo 1.116110, il
ou: plein d’attentions pour lui (Ubac)-

462. Kéx).UÜt.... Je mets un point "PNB



                                                                     

lXIVl OATEEEIAZ 3. 67
EûEdpevôç n ËROÇ épéœ’ olvoç 7&9 babys:

131269 ëor’ éoénxs nolûopovd ne? p.633 (idem,

aux! 0’ 4&an 7514m5 ml 1’ (immun-6m àvijxsv, 1465

ml n lm: npoévpœv, 81:59 1’ dppn-rov âpewov.

’AÂÂ’ âne! 013v 16 «9631m; bégum, 06x éntxeôco).

Eïô’ à); fiôobmpt [lin ré p.0: êpneSoç du,

(in 50’ 011:6 Tpolnv Mxov fiyopæv âprûvavteç.

’Hyelcônv 8’ ’Oôuoeôç ra au! 1195671; MevéÂaoç,
1:70

raïa 8’ cipal 190m; fipxov éyu’nv’ aùrol 7&9 &vaov.

ce ver-i, et non une virgule, perce que
n’oEâpavô: n (no; (péon est une phrase in-
dépendante.

463. EüEâurvo: signifie, selon Ameis,
après avoir fait un souhait (ondulent ici:
du» Vantail angevine-lien)I et se rup-
porte aux vers 088-460. La anciens enter»
daient autrement ce mot; mais ila ne s’armerb

(laient pas anr le sans. Les uns y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lyuc s’apprête à faire, les autres la satis-
faetion penonnelle du héros d’une bonne
histoire. Scholia B etQ z pûpwpa. 16v
016v txtxaloôuzvo: au huilai». à tau-
zuaâptvoç. C’est la dernière interpréta-
tion qui est généralement adoptée: gloria-

bnndue. Elle est fort vraisemblable, et
Ulyue ne s’excuse-rait pas sur les effets du
vin, s’il n’avait conscience d’une sorte de

vnnhrdise.
463-466. Diva: 1&9 M1»... Ovide,

A" d’aimer, l, 238-239 z ICurl fugit
u mnlto diluitnrqne mero. Tunc veniunt
e rima. n Fana, V, 337-338 : a fibrine
a ineinctil philyra couvi" capillia Salut. n
-- Athénée. IV, un], disserte sur ce pn-
nge d’Hornère. Il cite nillenn, X. vu,
deux un. l’un de Sthe’nélna, l’autre d’un

nonyrne, que ce panage n certainement
inspires: Ohm: au! commua; la àppo-
ubac badina. Oivoç 6mm yipovra
uni où: 100mm xopu’mv.

m. ’Hleôz, fou : qui rend fou. Di-
dyme (Sclmlin V) : filiôoxotàç, pâtutoç.
L’ordrc du du: mon doit être plutôt x
pétaloç, fihOodrotôc.- ’Eçlnxt, l’aoriste

d’habitude : ne manque guère d’exciter. -

"61(3) ae rapporte à écima. Le! gens
ivres chantent à tue-tete.

465. ’Anclôv, adverbe : moufler, ngréa-

blement. - ’Avfiuv, comme teint. De

même encore «pointu un vers suivant.
Ulylse perle en général : pommai; comme
disent les grammairiens.

les. "poénxtv. Aristophane de Byzance
lisait autrement; et Didyme (Scholia H et
Q) préféroit sa leçon à celle d’Ariatnrque:

«poinxn’ 06:1»: al ’Apto’ràpxou. 6 ôt

’Aplo’roçévn: 1l a. pi (in x l v (peut-être

armaient", dit La Roche). a ml àpswov.
Didyme trouvait nana doute que c’était
trop de trois synonymes de mite : infime,
âvîpuv. «poénxev. - "03:9 1(l), lequel
pourtant. -’Appvrrov, nous-entendu that.
c’est le seul panage d’Homère où se ren-
contre l’ndjectif âppmo;.-’Anttvov, sona-

entendu fiv. - Scholiu B et Q z 61:19 rà
161m; xplîrrov in pain: fleuroit.

467. To «pôrov àvt’xpaïov, je viens

de commencer à faire entendre ma voix.
Apollonius : àvéxpaym- àvtço’wow. -

Où! imitation), sous-entendu se) 11mg.
Scholia Q : àn’ hui nard: apr-hm èm-
ôoulùv léyuv fipEdp-nv. où un): brunie»
111m xpüqao 6Mo elneïv ùxtqôlmv.

me. Elô’ à; üGüsolut....C’est le maltait

familier au vieux Nestor, Voyrz l’lliade,
vu, 457 ; Xl,o7o; xxm,629.--Didyme
(ScholiuH et Q) voitv dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que nihi-
pevoç, au vers un, est synonyme de xan-
zneduxvoç : Min ailoit du r6 n’aid-
ptvo; à.er tu) xaoznaduevoç.

469. t(l; 6(n), comme au temps on.
Ulysse n dit dans le même une, XI", 388,
olov au. - Tpoinv est ici pour ’I).mv,
et non dam le une habituel de Troade. -
Aôlov dépend tout "a la fois de fiyopuv et
de àptüvavreç. Eustathe rappelle ici l’ex-
pression loxayôç, si fréquente dans les
poëles postérieurs à Homère.

47L Toîct 6’ ana, et en même temps
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fluai; pèv nepl alu-Tu aurai écu-infini ramai,

av 86vatxaç nazi 9.0:, me 156x501 irait-m6315;
laquez. NùE 8’ 89’ gram: and, Bopéao moôvroc, 1:75
myuMg’ aùtàp ÜfiEPÔE xubv yévet’ ahé-r: nâxvn,

4101??? ml contâmes-L nepwpéçeto 196514110;

l’Evfl’ 80.7.0: vivre; xlalvaç fixas: fi8è xtrôvaç,

568w 8’ zombi, crénom singerie: épouç’

m’a-rai? éyài xlaivav pèv (du; étépowtv fleurai: 1.80
dopa8éœç, ÊTtEl 06x êçàpnv ëtywoéuev Ëpnnçt

0’003 ênôu’qv com; olov ëxœv ml (d’ion: outvâv.

3170C En 81’119lxa voué; Env, parât 8’ dama: BEËflXEt,

qu’eux : et de compagnie avec eux.-
Tpiroç iplov 116v. je marchais en tête
moi troisièrne.- ’Avmyuv, jubcbaM, von-
laient absolument qu’il en lût ainsi.

474. IAv ôôvuxuc. c’est-i-dire dvà 86-

vaxaç. -ll faut prendre 66mm: nui floc
comme un CV ôtà. êvoîv : les roseaux d’un

marécage. - Ttüxco’i. Ancienne variante,

ttlxtm, mauvaise leçon rejetée avec rai-
son par les Alexandrins. Sablier H : nû-
xsot ypumtov, où tillent. Le mot
Tlt’ollct désigne les boucliers. Voyer. plus

bas, vers 479. - Ilmmôuç, étant tapis.
Voyex plus liant fitnmùç, vers 364, et la
note sur ce vers.

476. Hanovre; a le même sens qu’au-
rait lunxoàvtoç.

476. l’hmniç, glaciale. Hérodien(5cho-

lia B et Q) : (simoun: 1b nnyulic, àvrl
roi: n41 urubu. Didyme (Scholm V) :
naytrôç, M194. - "Impôt duit être
rapporté a flafla) : provint d’en haut;
tomba sur nous. - ’Hôrt migra. comme
du givre, c’est-i-dire a flocons durs, et
non en léger duvet. Eustatlie : çà ôi
XLÙV-n- auxvrs’puv lion: fin! nâxww
rivai 81110? leur?) 16:9 tatin, rovréoriv
àpaia’. Didyme (Scholiea V) : nàxvn ’
nvxvôm: 01690: lampai.

477. filoutoient), s’épaississait autour:
couvrait peu a peu d’une couche épaisse.

Scholie: B, H et Q : ênfiyvuro. 80" nul
190e?) ù smyvûouoa. r6 orbita. Cette note
ne commente que rpt’ptro, parce que la
préposition ne fait point difficulté.-- lipé-

aral).o;. Cc mot ne se trouve point ailleurs

dans l’Odfue’e. Il n’est qu’une fois non

plus dans l’Iliade, 1X", 462.
478. ’Ev0(a.), alors : dans cette con-

joncture.
480. ’Iu’sv, pnfictu, a mon départ z en

quittant ma tente.
484. ’Appaôe’usç. Anciennes variances,

dopaôin, duufiiç. Ces deux leçons ne sont
probablement que de simples gloses, in-
troduites dans certains testes par les dia-
sce’vastes. -- Où); épdpnv.... long, ne
me figurais pas du tout. --- ’Piyuot’ptv,
devoir souffrir de lroid.

482. lima. selon Didyme (Sablier Il),
désigne ici la tunique; mais l’épillsète
WSIVÔV semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire : vüv npoçuvô; (Gina ràv lutiné
ÇYlO’IV, à»; 8rd 145v fifi; Câlin. tapé.

p.’ irrue: banian oloxhwv’ Ennui
(vers 488-489). rut: 8": (tinta. ÇGEIVÔV
18v oiônpoüv prévu. - Ulysse n’a pas
besoin de dire qu’il portait au tunique,
puisque la tunique était le vêtement essen-
tiel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier oioxirœv, bien qu’il eût son
(d’un, car l’appendice d’une cuirasse n’e-

tait pas fait précisément pour tenir chaud.
C’était le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyez ,
Iliade, lV, 487, la note sur (d’un. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cotte, tantôt sans cette cotte; mais
le (Gina suppose toujours une cuirasse.

483. ’AD’ 51:1... Voyez le vers X",
3P) et les notes sur ce vers.
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nul 1:61’ êytbv ,0806’711 «pom68wv èwùç ÊÔVTd,

l!!!âyxôw vôîuç’ ô op épiiez-néo); bua’mouosv’ 1185

AtOYEVèÇ Adep’rw’t8’q, noÀup’rîxav’ ’08uoaeô,

OÜTOL En (maïa: paréo-copal, ami p.5 zain:

8dovat’rati’ où yin? ëxœ Xlaïvaw ’ napel (4’ finança 80:le

oloxlrœv’ Énevao’ vüv 8’ oùxs’rt pontât nélov’rat.

aQ; êodp-qv’ ô 8’ ëTŒlTŒ vôov (mais 16v8’ êvl (lundi, 1990

oloç xaïvoç 571v poulsuépsv 4182: pdxsaôat ’

çôsy’éaipevo; 8’ film 6d ne 1:98; püôov Eamev’

El-(at vüv, p.13 1l; aco 381mm aux aimée-n.
’H, ml êtr’ àyxôivoç 154900.91»; oxéôev, alité ce püeov’

[Klürg olla- Oeïôç p.0: àvômnov i165»; ëvetpoç.]

485. ’Ayiui’ivt vûEa:. Ulysse dort; son

voisin réveille d’un coup de coude. -
Eupastémç. Sablier B, H et Q: TÆXÉŒÇ,

du: et?) 161m. Suivant Hésychius, épou-
nias; est pour âne-néo); c’est-adire duc
et?) (1m. Apollonius donne a ce mot un
sens moral : dmouôaxôrm: (avec empres-
sement). Il a raison ici. Didyme (Scholier
V) donne aussi, après le sens propre, qui
n’erprime qu’un fait, le sens dérivé qui

marque un sentiment: talion, «palliions;
487. "En, désormais : après une pareille

nuit.
488. Aduvurui, abat z fait périr. --

[lapé doit être joint a. inane. Au lieu de
fixant, Callistrnte écrivait fixage.

489. Oiozirosvh), en simple tunique.
-- ’Euevat. Pulgn lutinai. Notre vulgate
est une correction de Callistratc. Didyme
(Sefiolia H) : Kunimparoç, louai. La
Roche : a Altera lectio est Aristarcho tri-
a huenda. a On a vu plus haut, note du
vers 482, que Didyme lisait Ennui, c’est-
"aodire d’un livet, et laissait à Callistrate
sa correction. - Bekker change ipcvat ou
(peut en livet, correction tout arbitraire.
- 00113,, les moyens d’échapper : le sa-

lut. Voyer. le vers Vlll, 299 et la note
sur ce vers.

490. Nôov.... rôvô(e), le plan que je
vais dire. - 51:03. Ancienne variante,
alite. Il est difficile de prendre axée; ou
alita autrement que dans le sens de écime:
halait, il eut, c’est-i-dire il conçut. La
paraphrase des Schaliel H,tôv vain txpn’t-

li95

me" 061m4, tient compte, il est vrai,
de l’acception ordinaire; mais cette para-
phrase ne donne aucune idée nette.

494 . Oie; xeïvo: 6m, qualis in. mu,
e’est-i»dire qua crut virure .- avec le ta-
lent qui le distinguait. Scholiea Il : tubât:
«épina livat (:618: tupi te du Boum:
tu! rùv tadxnv. Quelques-uns prenaient
alu; comme exclamatif. Scholies B : nora-
nôç in ézeîvo; Oauuuonxév.

492. ’Oliyn oui (a voix basse) se rap-
porte il çOSfi’ittEvoz.

493. 25111.... On a vu un vers presque
identique, Iliade, XIV, 90.

495. KÂüre,... On a vu ce vers dans
"Iliade, Il, 56. Mais il n’a rien à faire dans
l’Odyn-c’c. Scholzn H z dataire-u, (il: la.
ri): ’l).uiôoç ptrsvnvqpévoz. YEÂOÎOV 5è

tineiv mi rôv tv 161c.) xaevmwxs’vut.
Ces deux motifs d’utliétèse sont à la vérité

sans valeur, puisqu’il y a dans l’odyssée
beaucoup de vers de l’IIiade, et qu’Ulysse
ayant dormi (tüâov, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heure, il n’y a rien de ridi-

cule à lui faire dire : a J’ai eu un songe. a
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 an 7&9, ce
n’est que se conformer ’a l’habitude favo-

rite d’Homère. Il y a, dans, ce cas, une
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Ainv 7&9 môv éxàç filôoyæv’ aillé Ttç sin

elmîv impaiôn ’Ayapépvovt, notpévi Âaâ’w,

si fléovac fiapà vaüow énorpôveie VÉEO’Ôdt.

°Qç ËÇaT” 63910 8’ émet-ca adonc, ’Avêpaipovoç uiàç,

xapnalipœç, ànô 3è xlaïvatv Bail; oeivaâacaav, 500
[3’71 8è 0éew épi VfiŒÇ’ êytb 8’ âvl d’un: nival:

ellipse (j’ai quelque chose à vous dire, par
exemple, ou l’équivalent). C’est probablea

ment ce 16.9 qui a fait aller querir dans
l’Iliade le vers de remplissage. Stholiea’
Il : rivé; «paon bien; fiyvonxôraç 16
160; raïa «emmi, on i804 ëaïiv afin]:
dab toi"; 1d p inaction, ôlà coûta umla-
xs’vcu. 16v atixov. - Il est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous au-

rions on les paroles prononcées parle songe
visiteur d’Ulysse, on tout au moins une
formule indiquant qu’Ulysse répète une in-

jonction surnaturelle. Aussi n’hésite-je pas

beaucoup a mettre des crochets. a n’est
pas un argument qne de dire, comme fait
Eustathe : où optima". à ôvupoz, ôià. 16
un] âvayxaîov Elval 10610. Au reste, que
le vers soit interpole ou non,les ScholiaJH
expliquent parfaitement et ce vers et tout
le reste du discours : à Bi voix, 0566; pas
ôvsipoç louva. ).omôv Tà. nnpà roi: ôvsi-

pou pnOe’v-ra hiver tamil?) sa" ne".
1:69pm éopèv, amen 1K ml cira in
’Ayaps’uvovi nlsiouç fiuîv dab 113v quv

RÉPJlIŒt eunua’zouc, ive. psh nôppmôsv
6ms: tin ôuoçülwv 6Myot ÜTEÉQXOVTEÇ

melæna 61:6 143v nolsuimv.
496. Ainv.... vnôv tank, trop loin des

vaisseaux. Ajoute: : vu notre petit nom-
bre. - MM. tu: du n’est point un com-
mandement, mais un simple vœu : je son-
baiternis qu’il y eût quelqu’un. On a vu

du! avec un infinitif, l. 204-262 z bop: ol
du loù; 19men. On l’a vu aussi avec le
conjonctifl Iliade, XlV, 407 et XVll,
040 z vin 6’ sin, 6;. sin 5’, 5511:. ---Les

anciens supposaient que du est pour au»,
ou lin, et qu’il appartient à tipi, aller.
Didyme (SchoIies V) : stopsiîol’ro. Eusta-
tbe explique de même. Cette hypothèse est
absolument inutile. La traduction est rit,
et non cal.

497. Elmîv,comme (Bots zlneiv : pour
dire; pour aller dire. C’est l’équivalent de

a; dm).
498. El.... énorpüvm, si excilare ve-

Iit. Nous mettons la négation dans ces sor-
tes de phrase : s’il ne consentirait pas a
dépêcher. -- Naüow est au génitif. -
Nâeaüai, comme d’un vésafim : a! ve-

niant, pour qu’ils viennent. l
009. 961:. Ciétait le chef des Eloliens.

Voynl’lliadc, il, 638. Il tient un rang
distingué parmi les héros du siège de
Troie. C’est un de ceux qui s’offrent, filait.

Vil, 162-460, pour aller combattre contre
Hector.

son. ’Anô duit être joint à par. --
Bâle. vulgo Gère. Ameis et La Roche ont
rétabli la leçon d’Aristarque. Notre Vul-
gate est une correction byzantine, suggé-
rée par une ancienne glose. Scholiu H :
(ànt’EBah’ (influe. L’expression dan-(6:1!

est bien plus vive et bien plus vraie, sur-
tout après (opta xapuulipm; et devant
fifi 5è 0ie;v.- (l’owmôeco’av, quadrisyl-

lnbe par syniaèse; car, v: étant long, 9°"
Vtxo ne saurait être un dactyle. - On a
vu deux exemples semblables dans l’Ilimk.

X, la?! et XXlll, 707. On en reverra Il!
dans l’Odyue’e, XXl , us. - La couleur

du manteau de Tboas fait connaier que
ce chef est un roi, voila tout. Mais quel-
ques anciens y trouvaient autre dicte; et
Eustntbc n’a pas manqué d’adopter leur!

rêveries : 16 8k [lainant ÇOtthÔEU-
nov ênloî, à): nui tv ’lha’zôi (X. in)

mon], [pnaîà h «olim,» du: «a toi-
aüra popfiuata, une: E00: Austin-mW;
du: av év poilai: hantaient: il 1?" al’
une; (En; 616L si; ôuoxpôau flûtiau-K.
Buthc fait a ce propos une observation de
bon sens : a Adeone curiosoa fuisse lierne!
u Homericos? imo regum insigne est Il"
a purpurea, dumi bellique pariter usitata. e
On a vu Télémaque (1V, us, 4M). P0"
tant un manteau rouge. c’est connue m5
de roi, et non comme guerrier qu’il p0?"
ce manteau; car il n’y a rien de l’ll"
pacifique que la circonstance ou le l’œœ
nous le montre ainsi vêtu : c’est du" un
festin.
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1:5!an âmaaiwc’ qui: 8è xpuoéôpovoç ’Hoôç.

Un; vüv ’hëdiorpt Bit) ré par ëuneôo; sin-

Sofn xév et; xlatïvaw èvi araôpoiat copopGôv,
àpoârspov, sont; ml «lôoï cuire: â’îloç’

vüv St p.’ ârtpaiCouot and: vol eipar’ Exovrat.]

Tàv 8’ àmpttëôpevo; npoaéonç, Eüuata WGÔTŒ’

’Q yépov, divoç uév rot duüpœv, ôv xuréÀeEaç,

7l

505

008é ri 1cm tapât poîpav Inc: vampât; lame; *

1423 oür’ êcôîrroç Seuflaeatt 0615 un filou, 510
dw ânémx’ lxéT’QV relanaipiov dvria’tcavra,

vüv- âTàP mon y: rôt ont (34x51 ëvmaXŒetç.

502. thaïe. de mon. primitif de 90.in :
luisait, e’est-i-dire finit par luire. Comme
c’est le seul passage où il y ait trace du
verbe pin), on peut, si l’on veut, mettre
Mm dans «poivra lui-même. Ameis: a Gilt

a Ils Aorist au pain", vie limoit und
- fipT’Jov tu xlaisw and àptüveiv. n

603-606. ’0: vüv ùGo’ioqy..." Les
Alexandrins s’accordaient a regarder ces
quatre vers comme une interpolation. C’est
ce que nous apprend la formule dont se
sert Didyme (Sablier Il) pour mentionner
la condamnation portée par Athénoclès
contre ce passage : sa! à ’AOnvoxH); «po-

nunc. En effet, mi (aussi) signifie,
comme Aristarque et les autres,- et npô
(auparavant) dit que c’est Athénoclès qui
leur avait donné l’exemple. Athe’noclès

était un grammairien de Cyzique, proba-
blement contemporain de Zénodote. Le
motif d’athe’tèse est cité a la suite de cette

mention historique : épaviCouot 1&9 t6
lupin roi: chinure: ôtappfiônv amm-
toç’ 4mm n ml ô Eüiusto: üotspov
liyei’ d’un: givrai Quittant, ôv
lutéltëa ç. L’apologue d’Ulysse est par-

faitement clair, et n’a pas besoin d’affa-
hulation. D’ailleurs l’affabulation qu’on y

a cousue est par trop grossière.Voyez plus
bas, vers 508, la note sur alvoç.

503. "D: vüv.... Répétition, sauf un
motl du vers 408. Seulement ô; (ainsi) se
rapporte i ce qui vient d’être dit z comme
alors.

504. ’Evi "nettoies dépend de 6090p-
615v, et équivaut i 113v (v CîaillLOÎÇ.

605. ’Apçônpov est pris adverbiale-

ment, et porte sur les deux motifs d’action:
tout a la fuis. - d’une: H10; se rapporte
à alliai : reversait]: viri boni. en vertu du
respect que mérita un homme distingue,
Subdiu H : dûs poi ne ôoin tin 10:90-
Goo’xôv [périov giflant, Boul mortes;
et) ômri r: nui àvôpô: âyueoü uiôoi
fi7ovv èvtponfi. Le mot pilé-mu répond,
dans ce passage, à notre mot humanité.
c’est le sentiment général. Tout autre
qu’Ulysse pourrait en être l’objet, tandis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le respect a autrui.
508. Aime, l’ingénieux récit. Sablier

B : alvtypa’ubô’n: à 1610: ôv situe. En-

tendez, par alkuatdiônç. que le récit a
un but particulier qu’il faut deviner, c’est-
i-dire que ce récit est un apologue. Hé-
linde nomme aivo; son fameux apologue
de l’énervier et du rossignol. Dit!) me (Scho-

fies »- et V) rappelle ici l’apologue non
moins fameux qu’Archiloque nomme de
même :flpxiloxoç 6è léytt- ulvôç n:
àvûpu’mmv, il): âpc dirimait sont
club: Euvœvinv EutEatv. ll est évi-
dent d’ailleurs qu’Eumée a parfaitement
compris le sens caché. -- ’AILÔthV, sous-

entendu lori. Eumée est enchanté d’une
histoire qui fait honneur a l’esprit de son
maître Ulysse.

bio-su. Tri; oür’ lubine. . . . Voyez
les vers Yl, tau-cas et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, c’est que
oôr’ 06v est remplacé ici par un syno-
nyme (a?) otite).

sis. Tu où Motta, inox tous pannes,
les misérables. haillons dont tu es vêtu.
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Où 7&9 collai Xlaîvou EnnuoŒol TE xrriôveç
êvôo’zës é’wuaôai’ pita: 8’ Gin (puni Enduro).

[Aû’ràp hip; 5161m3) banco-710; (pila; uiàç, 515
m’a-:6; TOI XÂaîva’zv ra erâwo’: TE sinua 80665:,

«épilai si 5mm ce maman 0141.6; TE achéen]

°Qç airai») 601690065 s filin 3’ aigu oî nupôç êyyùç

süvfiv, âv 3’ du»; 1: mi aîyâw Séppa-r’ 5641km

’Evô’ bêtisai); xa’réÂeX’r” ânl 3è XÀaÎvow Bélair du?) 520

mxvigv ml yawl-m», fi ai napexéaxerl 641.0601;

Voyez, XI", 434-037, la description de
l’uccoutrement diUlysse. - Avonalifiuç,
tu manieras, c’est-à-dire tu nettoieras et
rupie’cerls. Saladier B et Q : 616: [florin
EEstç. Eusuthe : mi: zepaiv EEeuç, ni;
immun: Sonique, il Ewizcrezc, alu cup-
pàmwv, à nui mm; paraxsxpttàuevoç,
xal xalünrwv 1&5; fi tuba. péon roi)
déparez, Tà youvà. ônlaôù ôtât ra ôteppœ-

16m nival ré: peina. mi hm ôv omni-
Euv, à); :luzîv, 16 ôovondMuv, ï, Bavo-
flalaulfinv. Puis le commentateur cite un
vieux Lexique d’HmnèI-e, différent de celui
dlApollonius, et fait À l’usage des rhéteurs:

tv 81 émousser": lainai) 196;:erle ôvomx-
liCew, a; ranch, rupdaoew, humiq-
env, uiuv. En: 6è 6K: nui usinai, nui
tolsusîv. les deux dernières inlerpre’ta-
dans s’appliquent sans doute au passage
de l’Iliazie, IV, 472, ùvùp âvôp’ Èôvond-

lita : le guerrier secouait le guerrier,
c’est-à-dire le prenait in bras-le-corps et le
lerrssuit. Mais il est inutile, ln-méme, de
sortir du sens propre.

503-644. Où yàp.... limnée fait com-
prendre à Ulysse pourquoi il sera obligé de
garder ses intaillons, sauf i les rendre moins
affligeants à ln vue.

503. ’Emuoiôoi, de rechange. Didyme

(Scholin B, Q et V) : in: &c insula-
cOai ne ôùvatac, fi xaralauôivsw ci
sur: pipi.» sin, in film ânées-Liv âv-rl
film. xlTÛVEÇ 6è Tà lamôev àvôpüv

lutina.
bah-BU. Aüràp hmm... On met avec

raison ces trois vers entre crncliels. Ils ont
été empruntés à un autre passage, KV,
337-339, sauf cuité: tu, mis à la place de
mimi; ce, et Grâce: à ln place de tout.
Ils n’ont que luire ici. lls n’y étaient pas

dans les textes antiques, et la plupufl des

manuscrits eux-mêmes ne les donnent
point.

MG. mue-na. pour vêtements : pour le
vêtir. Voyez le vers V1, 2M.

U7. ’Om 66.... IEÂCÛEI, là ou se
convie : li où te presse de le rendre.

MU. 0l. pour lui : pour Ulysse.
549. ’Ev doit être joint à lâchai : il

jetait dessus; il garnit cette couche en y
étendant.

620. wEvl)(a),là : sur le lit ainsi préparé.
-- ’Eni doit être joint i fichu, et 135’64-

1" a pour sujet Eüpuio; sous-entendu.
52L [lapinions-:02) , fréquentatif de

napéxsno. Eumèe l’avait toujours à u
disposition. Un verra,XXl,40, xémflo).
-- L’ancienne variante napsléo’xuh) était

une fausse lecture. Didyme (Scliolie: H et
Q) : lv flot 6m Tôt-J 71, îv’ à, in: nup-
Iixsv miro") à; fluidifia si: ré immuni-
oxeaôm. âxvpov ôél où yàp il ficha
remix: «à: âumôàg, aux m3141 «opium
si: 16 âneiôeaôm. mi èxi flint d’aid-
xmv’ duaux 1’ éEnuoiôà. loupé

15 flippé: un! rival (VIH, 249).-
’A[.L0166.;, comme à.p.m5a.ia z sa"!!! i
son tour, c’est-à-dire quand le manteau
ordinaire n’était pas assez chaud. Le poële

a soin de remarquer que ceci ne contredit
point les paroles d’Eumée aux un M3-
bH. En effet, les vêlements de rechange
sont des vêlements semblables, tandis qui"
s’ngil ici d’un ers-ms pour un usage spécifi-

Scliulie: BI H et Q : «ophiure il 111W!
épela: 0500:, 6 (env ün’ duoiôfi im-
pin]. Quelques anciens faisaient de dum-
ôa’ç un adverbe, ce qui d’uilleurs ne Cl!"-

geait rien au sens. Scholie: H : UNE:
enippnuaflxôç àxoûouow à"! rob 641°"

ôfiônv ëvwabat. Il est inutile de m"
observer qu’avec la leçon nupsléaxfloy
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. 73ëwuaeau, 81:5 n; xuutbv ëxnayloç 690mo.
Yl: ô pèv è’v0’ ’Oaucsùç statufiera-ra, Toi 8è «19’ aùrèv

âvëpeç notpficavto venviat’ oùSè 6060370

fivêawev ŒÔTÔÔI xoî-roç, 666v âne xmtmôfivau,
525

9’003 87’ âp’ è’Etu là»: à-fliCaro’ xaîpe 8’ ’Oôuaceùç,

5T1"! éd o! Btâ’rou capta-flâna, vôcqiw èâvroç.

Hpô’rov très: aco; ôEù «spi attôapoîç pilaf 631ml;

duel 3è [Mm Ééccat’ àÂeEâvepov, poila mxvfiv’

av 8è vérin»: Ûœr’ aiyôç êütpeqiéo; usyfiow’
530

entera 8’ 653v hourra, xuvc’ôv flic-ripa. ml àvSptïw.

B71 8’ havai xsiœv, 66L ne? (me: àleÔSOVTEÇ

périra 51:0 ylacupfi 563w, Bops’o) ûn’ ÎŒYÎ].

ânotôàç est forcément l’accusatif pluriel de

épaissi. Schnliu V : stupeîxs se: aumône
mi bionomie. à «a p nié a auto, napé-
xuto amusa; tain): hallaccouz’vn.

622. ’EwucOutmommc (un: Emcllat.
Ancienne variante, simulai, même sens.
Didyme (Schiller H) : ’Apurtoçu’vnç tu!
’Ptavôç I’wvcôai, du ré OptEi ôi

suiv-ru un" xarcsiwov (Iliade, XXIII,
tas).

623. ’Oôucsüç, apposition explicative

i 6. De même toi est expliqué par 6159!:
ventilas. Ni 6 ni roi ne sont de simples ar-
ticle. lei ils signifient, par le fait de l’op-
position p.64 et 5s, l’un, les autres.

52L 035i, dans le sens étymologique
(mon autel»), comme ailleurs àDt’ 0’5-

625. Amas; doit être joint à taire; :
une couche la-meme, c’est-adire une cun-
dic dans la maison. - Tint duc, loin des
porcs z sans être au milieu de ses porcs.-
Kotunôîzvct, comme dans. lotunôfival.

526. de", intrus, pour aller. La tra-
duction projet-tut est fausse; car Eumée ne
sort qu’au ven 532. D’ailleurs personne
n’ignore que du: est présent et futur. -
’Oxliteto, vulgo «indium. La Roche n
rétabli l’orthognphe d’Aristarque.

526-527. Xaîpz 6’ ’Oâucceùc, 6111....

Eustathe, qui prêche souvent hors de pro-
pos, a bien raison ici d’admirer l’invention
du poêle : natôsûmv à nantie, «à n) eîov

si: noté flics: nouêfi; lpfivat «in (nup-
qo’vtwv civet, «une; brama. 16v ép-
Icpov Eôuatov, tv tu?) un); ânon; leur)

nommai Btè Thv exoropfivtov nul xa-
xùv vôtre. un) IOHMÔILIVOV nütàv Ivo-
nlcv «ça; roîç Boa-influeront (ni cuicui.
ô sui fils-non ’Oêvcasb: zaipst.

627. 0l Biniou. de in subsistance à lui:
du bien d’Ulysse son maltre. - Htpmfiv
5110, il prenait un soin extrême. - N66-
çtv iôvroç. comme s’il y avait uùroü au

génitif, et non a! au dstif. Ceci nous mon-
tre qu’il vaut mieux rapporter cl à piéton
qu’a mptxfiôsto. Si l’on fait de vôcçw

(info: un génitif absolu , il faut sons-
entendrc auroû, ou évertue. on ’Oôva-
cime z Ulysse étant loin, fiesta-dire peu-
dent l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers Yl, thb-ll57 et la note sur le dernier
de ces trois vers.

628. "(pi doit être joint i pâles-(o), et
Eiqio; désigne l’épée appendue au baudrier.

629. ’AhEévzuov, pâle: marmita. On

croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
de ce genre. Scholie: Q : tapir. tüv ânon-
xme’pmv ÂtYopivnv une.

un. ’Av duit être joint i fluo. -
Nia-ml. Ancienne variante. vinez. Théo-
crite, V, 2, se sert de cette forme neutre.
Simnnidc avait fait de même.

63L ’Ahufipa, apposition à (havre:
propre a repousser.

632. Keimv, demi-hurla, pour aller se
coucher.

633- Rapin) inti lmfl, sous un abri
contre Durée : dans un endroit a l’abri des
vents glaces. L’expression Bops’m baril est
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l’équivalent de cuisis: hélium (V. t43).0n

a vu, iflleŒi, V, 404, pour désignerlcs
abris où les navires n’ont rien à craindre
des vents. Apollonius : lwfi’ ô alytulè;,
xal il 6301.6310 fi. à bi ’Apio-tapxoc.
(mû cairn). Cette dernière explication se
rapporte directement à ûn’ luira. La pre-
mière n’est qu’une hypothèse destinée i

rendre compte de émanai. Mais cette by-
pothèse est inutile. Les étrennai. sont des
autant, et n’ont de particulier que d’être
maritimes. - Au lieu de (m’ lwfi en deux
mon, la plupart des anciens écrivaient en
un seul mot brrmyfi, ce qui ne change
rien au sens. Scholiei H : rit: nérpav TOÜ
Boppâ ont-nm (in, naçôaov où ôta-
ôaivtt mon à dvepo:,à).).’a.ütôat 57m)-

rat airai: ù lori], ô êotw il mon. Cette
note n’est point de Didyme; car on voit,
par les Scholiea V, que Didyme adoptait
l’orthographe et l’explication d’Aristarque:

kari) ’ t’a cairn). -- L’ancienne variante
im’ leur]: parait n’être qu’une faute de

transcription; car le datif, après nérpy
61:0 fluctuai, est a peu près indispensable.
- Le rocher qui servait d’abri aux porcs
d’Eume’c est lu Kôpuxo: nérpn du vers

Xlll, 408; et le creux ou ils dormaient
avait son ouverture au sud-est, puisque
Dorée est le vent du nord-ouest. - Payne
Knight termine le chant XlV après lpüo
ouvré u mouflets tu , et il regarde tout
le reste comme une interpolation. Ding"
Montbcl a écrit une note de deux pages
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 fonda-
mentale, puisque, contrairement a l’as-
sertion des deux critiques, l’histoire ra-
contée par [lysse n’a jamais été frappée

d’othétèse parles anciens. Bouse, à propos
du mot ’Epnî), forme impossible selon
Payne Knight et Dugus Montbel, réfute
parfaitement tous leurs paradoxes : I’Epnfl,
a forma inusitata buic nostro. Quure mu-

lXIV]

- lins ’Eppn’c, ut Il. E. 390,quod ôte-
a wnàôuç pronuntiandum est par crash.

Quenqnam non est addendnm pondus
ejusmodi émotté) et; lioguæ adolescentis,

et proelivis ad contractiones. Qui: ta-
mn totamque hune narrationem Knigh-
tins fastidiens pal-to superbo finit li-
brum venu 443 (Ml . Voyez la note des
vers Xlll,437-438).Cæna euim lia-c, iri-
qnit, in tugurio Eunizri coutinuatur post
digressionem ad Telemachurn et Mene-
laum; atque nexus et series narrationis.
quæ ab en interrapta est. momitor et
redintegratur infra, O, 300, qui de 013
liujus libri omnino pendet.... Piment
res narratæ ineptisaimai sont et promus
aniles, etc. - At sunt qui aliter de hoc
loco judicent, in quibus et ipse profiteor
nomen meum. Nec’ omnia hac induxit
Athenocles apud Eustathiurn,p. t709, tu,
ut Knightio visum est, sed ista tautom-
modo bob (503) à): vüv ùôu’iotut....

Elena. pro quibus Eustatbius propu-
gnans baud inepte : à 6è 8:4": sa npè;
âypoixovç ).e’yttv, inquit, apocritlnat,
1&va sacristine, nul div &Eimntv "ü
npoôlrfiivto: oivou, alunir du vînt...
tine. Prmterea non contant-in Knigh-
tio, eamdcm liane cœnam dici loco illo,
quem indicavit, proximi libri; scd plus»
tero die iternm omnium indueit porta
noster Eumteum et Ulyssem, idque lire-
viter ne ordium creet lectoribus. Nec
eum tres dies totidemque noctes Ulys-
sem npud se commoratum esse dicit Eu-
mæus (P, «se-tan), falsi Homerus insi-
mulandus est, sed diem illum, quo sera
ad eum pervenit Ulysses, bonus subulrus
baud enumerut. lta hac crimina di-

u- luends puto. n Botlie n’a pas jugé à
propos du discuter certains arguments qui
n’ont de valeur que pour les digummistes :
ainsi I’ltiatus minore nice, vers 450; ainsi
xai 0.0:, vers 674, et oüt’ inti-71mg, vers

Mo. Tant pis pour la théorie, si elle ne
s’accorde point avec les faits.

sa:

îltlîtlllttllllflfitlllfl:

W
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THAEMAXOY IIPOE EYMAION MIDIS-:12.

Télémaque, pendant qulil 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
(14:3). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hélène, et part

avec Pisistrate (1111-181). Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’exilé Théoclymène, et se rend à
lthaque en toute hâte (1182-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée

(30l-388). Histoire du porcher (389-495). Arrivée de Télémaque
(1.96-557).

il! 8’ et: eüpüxopov Aaxsêalpova Rend; ’Afhfiw;

(fixer, ’OSUaofioç psyaôôpou oaÉËLpov uîôv

V6610!) ünopwîaouaa ml ôtpuvéouo’a vésoôau.

E695 8è TnÀépaxov mi Néœopoç âylaàv uîàv

THAEMAKOY.... Anciennes variantes
de ce titre : Tnhpa’zxou énâvoôo; et pam-

an’lpm 1610;.
4. tH (elle) est déterminé plus loin par

Henri; 10mn. - A(é), cependant, c’est-
i-dire tandis qulysae s’était rendu à la
cab-ne d’Enmée et y recevait une affec-
tueuse hospitalité. - 1:14 sùpùxopov Aa-
uôeipova. La déesse va i Sparte même;
mais ce n’est pas une raison pour donner
à Aueôalpova le sens de Endpmv. Dès
qu’on sait que Télémaque est dans le pa-

lais de sans)», il est évident que Mi-
nerve, qui vent lui parler, ne se .. a
pas de se rendre dans la vallée de I’Euro-
tu. En disant qu’elle va en Laconie parler
a Télémaque, le poète a dit par là même
qu’elle allait a Sparte, et chez Ménélas.

2. ’Qzeflo) a le sens du planque-par.
fait:ét.1it partie. En effet, Minerve c’est
mise en voyage des le moment où elle a
quitté Ulylae près de l’antre des Nymphes.

Aristarque (Scholia Q) : (fi 6mm, on)

où vûv, à)? du ri) vuuçuitp rùv narpiôa.
éyvu’ipmv à ’Oôuoeeôç. lève: 06v haï

(Xlll, 430-440)’ réf du 300156-
aavre àte’rpayn. fipèv Emma:
(k Aaxtôalpova ôîav Un p.116:
n’ai? ’Oôuofioç. Le voyage a duré

douze ou quinu 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
Dugus Montbel sur le début du chant XV
est-elle dénuée de tout fondement raison-
nable : a Si Minerve, dit-il,est nllée à La-

’ u un ’ ou un moins
dans le milieu du jour, pourquoi le poète
dit-il ici qulelle 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; In
la discordance vient de ceux qui les ont
réunies. n Assurément, les deux passages
nlappartienuent pas à la même rhapsodie;
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eüâov’r’ êv npoôôptp Mestou xuôaNjLoto’ 5
fini NEUTOPŒ’IjV poilant?) Sespnpévov Ü-mnp’

Tnléluaxov 8’ oüx 6mm; è’xs yÂuxùç, 6’003 êvl l’ont?)

VÜXTŒ 8U âpôpoolnv pslsê’rjparrœ nanôç lyttpev.

’Ayxoü 8’ imapévn upooéqm ylauxômç ’Aev’jvn’

Tnlépax’, oüxé-n MM 361m»: aïno 7717C âÀâMoat, to

xwîparci Te npoÂtmbv divagant; 1’ êv coïot séparant

05m) ôneppw’ùouç’ psi; TOI nard vivra quipou-w,

rhénan Suacdpavm, où 3è müdnv 636v 516m.
M73 519w: TÉXtO’TŒ Barn) àyaOôv Mevéloœv

nennépev, dop’ En ohm âpôuova p’q’répd ménagez. 15

"H811 7&9 pot Mir-fig TE xaafyvnrol ra xéÀov’rat

mais il n’y a entre eux nulle discordance;
et la maladresse des prétendus couseurs
n’a rien a voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dans le mieux charpenté des
poëmes.

6. EGôov-r(e) n’cst pas dit au propre,
puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pas. Seulement ils sont encore couchés
l’un et l’antre. 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
(Scholier V) : xaôeüôovn, autan-1:. Le
même (Se-Imiter H) : aunnnnxô; 6è à
tpônoç, àYpVfiVlÎ yàp à lugez. La pre-

mière note suppose que quelques-uns li-
raient eüôovflu) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait a
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire tôôovr(a). La Roche pense qu’on écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait au
lecteur le soin de faire la synizèse : a per-
s spieuitatis causa 566m1: scriptum fuisse
n pute. n S’il en était ainsi, la première
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que 16150er
est au duel. Cette note prouve donc que la
dernière lettre du mot était supprimée. --
’Ev "poôôptp, dans le vestibule de la de-

meure. Voyez 1V, 302, et la note sur le
vers XXIV, 673 de l’lliude.

0. ’Htor, oui bien.
8. Mthôr’zpara est le sujet de Ëyetpsv.

- Uns-96;, génitif causal z au sujet de (son)
père. - ’Eyupev, sous-entendu «616v:

le tenaient éveillé. - Suivant quelques
anciens, Eyetptv avait pour sujet Tulipe.-
xoç sous-entendu, et pour complément
nelsôfipara. L’autre explication est plus
naturelle, encore que Didyme (Scholie: Il)
ne la donne qu’en seconde ligne : s’attend"

oüroç mai. avvfiysv t à tu. pehôhpnra
ixeîvov éraflera aux! ôtifiysipsv.

9- xylol... On a vu ce vers dans
l’Iliade, Il, 472.

t0. Kali est pris adverbialement, et il
ne doit pas être séparé de oùxirt : c’est

mal (n loi) désormais, que. -- Aôpmv i110,
hors de chez toi. - maman, deuxième
personne de l’indicatif présent moyen de
hublot. Hérodien (Schnlle: Il) : se ciné
àvuarptméov- se 5è Utilisant n90-
nopeEurévmç.

I243. 061w....Voyez les vers tu, 3H-
346 et les notes sur ce passage.

la. M13, un vers l", au. n’est précédé
que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. lei il commence la
phrase, et il équivaut a 59a [11’], 6116:0:

tri] : garde quem. ne.
lb. nepnéutv, sous-entendu avé : de te

donner congé.
le. "Milo, le père (de Pénélope). Ceci

prouve qu’lcarins ou habitait ltlaaque on
n’en était guère loin. Aristarque (Scho-
Iiu H) montre ici que la tradition qui Ml
d’lcurius un Spnrtiute, un frère de Tyn-
dare, ne s’accorde point avec les récits dû

l’Odjuée : (il ôtn)fi,) du diluvium: à
’Ixu’ptoc, où Inaptidrnç, 6.5511»; Tw-



                                                                     

[KV] OAYSEEIAî 0. 77
Eùpupa’zxzp flonflon ’ ô yàp neptGa’ÛxKet aînavwç

tune-râpa; 869mm, ml. êEuqueÀRev ëeëvar

p.73 v6 u 658 âéxnn 369m êx reflua cément.

Giulia yàp oie; 0141.6; ëvl artifice-ct yuvatxéç’ 4 2o
xatvou [306151311 oïxov àçélhw, ôç xsv 6min,

naiâow 8è KPOTÉPŒV ml nouptSIOto mon;

oüxén pélot-ara: «mon, 068?. persillât.
MM: ody’ËMàw airai; ém’tpéqaetaç guanaco:

ôépeu. Didyme (mêmes Scholia) fait re-
marquer qu’on ne voit jamais lutrins i
lthaque; et, d’après je ne sais quelle an-
torite, il dit qu’lcarius étoit Céphalle’nien,

mais de la terre ferme, et non des îles. Il
ajoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué d’aller embrasser son aïeul me-
ternel à Sparte, si vraiment le vieillard eût
été le compatriote de Ménélas et l’oncle
d’Hélène : à Bi ’lxâptoc tu. Menin: in

117x Ktmlnvtaxfiç’ èmi 061 ôpârfit tv
’lôùxç àvaatpeçoptvoç. àn’ oùôè Ad- t

mV ôbsv oùôè ÔVÙUXIV mimi: Tulipe-

xo: tv si si; Aauôaiuova ànoônpiç.
- Qu’était-ce que la Messene dont parle
Didyme? Peu importe. Dès qu’elle émit cé-

phallénienne, 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. - Kaciyvnrot. C’est le seul
passage de l’Odjue’e ou il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait (leur,
selon Didyme (Schalier Il), Sémns et Au-
létes z àôùçoi ri); antlôfln; 560, Zinc:
un": Aûlfirnç. On se rappelle que Péné-
lope avait une sœur. Voyez W, 796-798.

47. ’0, lui : Eur’mnque.- [l1pt6a’l).u,

comme ùnepôdnet.Voyez. Iliade, XXlll,
276 : 366m tout âptrî; neptôânetov
hmm.

08. ’EEu’içanev, il augmentait au plus

liant point : il a porté au delà de tout ce
qu’on peut dire. Schiller B et Q : fiole):
nobles ri: ôtôôuzva. rai; vouent: ôôpa.
- ’Etôva. Voyez la note du vers l, 277.

49. Mû, comme au vers Il : garde
que.... ne. - Aôumv En. hors de la mui-
son : bon de chez toi. Il ne faut pas join-
dre tu i çépntet. Didyme (Scholie: li) z
tin à: ni: (Zénon wvantéov.-Ktfiua

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets précieux qui sont dans le
palais, et qui sont la propriété du chef de
famille. - (l’émirat est au passif, et il a
pour sujet anima. - Minerve sait très-bien
que Pénélope est incapable de céder ’a de

pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un argument fort, et voila pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
- Aristophane de Byunce ne veut pas
que la femme d’Ulysse puisse être soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers t D comme indigne d’Homère.

Didyme (Scholiu H) z dressai ’Aptetood-
vm: in": eptxpoloyiq. «imam. Cette athé-
tèse n’a que la "leur 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 le
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.
20. ruminé: dépend de Guuéz, et non

de criminel.
20. ’Omai’o, vulgo 6min, mauvaise

correction byzantine, ou même, primitive-
ment, simple faute d’iotacisme.

22. Rouptôioto, sous-entendu tomez.
c’est le seul passage d’Homère où l’ad-
jectif toupiôtoç soit ainsi substantivé.

24-26. une: afiy’ê).0ùv.... Télémaque

ne fera point ce que lui conseille Minerve.
c’est donc à ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (St-Italie: H), mise
par erreur au vers 49, et que Dindorl’ apl-
pliquait aux vers lit-20, ce qui est impos-
sible z Éth raïa; qui; voeuîouaw, 6H
pnôtv mon», tandem «ou? cl tu)
mptoa’èv fil! tù MWOTOILEÎV, fixovtoç raïa

fiaîpôç. L’utbét’ese dont il s’agit n’était
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amodioit, fine rat àpim estiverai eïvut’ 25
sic-6x5 TOI olivaie: 050i xuôprilv napaixomv.
vMoto 8é Toi ’rt hoc; êpéœ, où 8è (nivôse 00W.

Mmo’rfipœv 0’ èmmaèç âpre-rie; loxéwcw

év «nous ’Iôa’ocqç ce Edpmâ te «annulative-ac,

lépevo: xrsîvat, npiv net-:981 yaîaw txéoôat. 30
MW! réf oüx ôioi’ «ph; mi riva yak ane’Eer

dv89ch timorfipœv, 01’ rot pictai: xatéSoumv.

381M: êxàç Mao» ânéxew eüspyéa fiiez,

vox-ri 8’ ôpôç nleiew’ urétrale: St TOI. 059w 631065»:

demi-ru»: bort: ce (polices: ce (365m! ce. 35
Aû’ràp êfiflv 1:91:31"er drap ’lôdx’qç «inhala, -

vînt pèv éç «611v à’rpüvat mi mon; éraipouç’

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve suppose qn’UIysse est mort, et
que Pénélope a suivi un autre époux. Les
adversaires de l’stbétèse avaient donc bien

raison de dire : a Dès qu’Ulysse revient,
tout reste en l’état, et Télémaque n’a que

faire du conseil. a -- Aimé; (en propre
personne) doit être joint immédiate-
ment a uüï(t). - Trot-pâliras; a le
sans de l’impératif : confie. scholie: B
et 11 x nie-revues. «1mm un! spon-
TIITthl-J.

25. ’Hrtç se rapporte t xi ou rués-q
sous-entendu.

26. Toi givrer, t’aieut fait apparaître:
l’aient fait trouver.

27. au et advenu 09M.Virgile.Éne’iJe,

m. ses: a tu condita mente tenon. -
29. ’Ev «flûtai... Voyer le vers 1V,

07C et la note sur ce vers.
30-32. dilution... Voyer les vers X111,

430-428 et les notes sur ce passage.
34-32. une... Quelques anciens sus-

pectaimt ces deux vers. Scholia il et Q :
baronnât! Atovôotoç, hui ça phi ôtera-
111.07), 16 8è ânonnons: lutina. Si cette
sthétèse était fondée, elle s’appliquerait

aussi aux vers Xlll, 427-028. Mais il n’y a la
qu’une subtilité de grammairien.

38. Ninon. des iles 2 d’lthaque et de
Sanaa ou Santé. - ’Axéxuv, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. Ce qui suit
montre qu’il faut sous-entendre : tant qu’il
fera jour. Minerve n’a pas besoin d’ajou-

ter : aËvite le détroit. a Cela va de soi-
merne, des que Télémaque sait que ses en-
nemis l’y guettent. Euststbe : «(moût-rani
ôi «loin 61.107. tô titis; ànlxuv 191v via.
Scholiu l:l : ôi’ mu; 6806 «kit. où 7&9
M7". à", idem kHz-w «En viet." Imba-
uiç Enta.

M. Nourri, de nuit. - ’Ouü: I son
sens ordinaire : de même. e’est-i-dire
comme on fait de jour. La traduction ri-
me! supprime la pensée; car vomi dit à
lui seul ce qu’exprime eum nous rimai.
Didyme (Scholia H) : époi»: (in: tuai
tv inégal. nnôauoü 69min tv fi watt.
-- llhietv, navigue. - 11 est inutile, je
crois , d’espliquer pourquoi Minerve ne
veut pas que Télémaque revienne de jour.
Même en évitant le détroit, il courrait
risque d’être signalé ’a distance, et d’être

poursuivi.
30. Ilva convient bien ici, puisque

Télémaque sautera sur le rivage des qu’il
le pourra, et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage. - Botlie change «pétun: en
stptirrov, qui n’ajoute presque rien i lnfiv,
et qui fait disparaltre une épithète import
tante. L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnances des trois dimyl-
labes terminés en 11v. Mais repût-11v a l’ac-

cent sur la pénultième. et n’a rien de cho-

quant entre deux mon qui l’ont sur la
finale. Une prononciation défectueuse fait
seule la cacophonie.

37. ’otpîivac, l’infinitif dans le sens de



                                                                     

ïxvï OAÏ’SEEIAE 0. 79
rira; à mâtât-ml 6590056911,
Ë; tu fin évinça, 59:3; as: m in: 035v.
Enfizîavizt’âém-rèvê’ôrpüvmnâhveïm sa

initia-v nippon Enveloxsfç,
chai :5 si; bai ni à: 11x510» 50021000115.

.11 113W ô; à1cé61; 1:96; Wh ’OXugL-nov.
à Nia-7. 313v EE fiée; 5m ëyupev
[ME 7.7:: Max, :71 pu me; püôov Ëam]’ la!»

357955, Xempiôn [Islam-19:15. hiémale; iman;
:9555? ’3?’ 5.31.16 57m, Eau traficompsv àôoîo.

Tèv a. a") Nez-m9551; [lacinpatoç MW 13531’
Tnlz’pa-L’, v3.19; En» èmqopévouç 1:59 ôSoîo

vin: Bd 3103947 àÀizv’ fila 8’ (ace-ra: 136;. 50
217d p.5 écrin 36:91 qaÉPcnv êmêlçpu 05119

LI prôna-g variante ôrpvvt
en une i-ple glose.

3H9. kiwi; il... Voyez les vers XI",
bot-405c: la noua-realia: Vers.

40. ’Evia. E, c’est-infixe du limnée.
- Ëécn. l’infinitif : ronfle, ciné-dire
don. Voyez la note du vas "l, lu. --
’01??er sa." de», conne plus haut,
ver: 37, à; :61" 6195m,

41. 031m, comme quoi: pour l’in-
former que.

43. tla! ph....0navndeufoisee
ms :YI, u a x, :07.

05. AàE :061 INfiÆCÇpu Vers inter-
polé. Il a été façonné avec la d’un
un de l’Iliale (X, un) et un hémistiche
banal. On ne par: le conservericiqn’enex-
pliquant 1&5 «a; comme une expresion
alan-bide. Mais cette explication est (une:
ME CC 306i ont chacun leur signifiaüon
distinct». Taèlnaque ne pourrait éveiller
Finira-nm en le touchant a. [alan «a: le
baldcmnpid(œquimlemisens),
que ni Plaisance était à terre sur le des, et
lui debout. Voyez la note sur le panage de
l’Iliade. Didyme (Scholie: Il) : weeüu’at
à: ôtanleaa’ps’vo; i5 interview ri; K
’üiaôoç. haï 1&9 «pontifia; Nénmp

x0:pàpzvov Alopfiônv blâmai, uhlan
xzflxvfian: 5.5. 16 77591:- - h "Nm-
sion du vers 45 rend. selon Ding-I Montbel,
la une des idées inonmplète. Il demande

on qu’on le garde, on qu’on y andine
celui-ci on tonte au!!! for-nie analogue :
hlm? 5’ lnipno; in: nzpôrvu W
1:13:31. Mais ln du dissonas de
Télémaque et a: (ont abrupte semblent
monuerqnelepoëles’estdispflnéeeth
fois de au Inconnu habituelles.

06. [Juda-mm doit en: suivi d’un
point, et non d’une simple Nia-
nor (Scholie: H) :11; 16 Ilncictpnrc
fi ennui. sa l’on ne me! qu’une virgule,

179mm. (rififi équivaut i hua En?!
(d’un L’asyndèh semble préférable. C’est

par saccades que parle un homme pressé.

47. ’Om miam min. Voya
la note du vers lll, 476.

49. Duyopivwç. mac-Miniu.
50. ’Elâm, de faireconrir, c’est-bâte

de voyager en char. Les tontes n’étaient
que des chemins de traversa non aucu-
nus, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. scholiaQ : nuls à [lu-
ciotparoç, mû 11h vainc, à Tnupaxt,
où ômèv flâna: tu! ôz’ âppatoc le-

pâv th 896w". am: inhuma le: 6
binôme un, un! 669: Mou h 1?
épart. - Talla, bientôt.

6L MMt), attends. - ’Emôhpu dé-
pend de Bain : il pote (ces présents) sur le
siègedudnr;ilnndnrgeleehar. Sob-
lia B ’ lmôîçpw.’ lori «à fiant: aqu-

ahaôufla.



                                                                     

80 OATEEEIAE 0. lXVJ
fipœç ’Atpefâ’qç, Souptxhrrôç Mevélaoç,

ml 9600:; àyavoîct uapauëv’lo-aç duo-trépan.

Toü 7d? TE Esîvoç utuwîcxerar nunc m’ai-ra

àv39ôç Eswoââxoæ», 5; xsv 911671314 flonflon]. 55
°Qç Ëcpavr’ ’ mâtina 3è xpuaéepovoç ’h’Àuôev ’Htôç.

’Ayxluolov 8é aç’ 537.05 Bohr; 0170436; Msvélaoç,

âvcrràç éE sùv’îzç, ’Elévqç néper xaÀltxôuow.

Tàv 8’ à); 03v èvôncev ’Oêuccfioç çfloç ulôç,

anspxâusvôç (la Xu’âwa flapi mol ctyaMevm 60
Êüvsv, na! uéya cpâpoç ênî cnëapoîç pilaf (fluor;

fipœç’ [3’71 8è (légale, Trach-raîuevoç 3è «poe-néant

[Tnléuaxog pile; uîôç ’Oëuca-ïioç Moto] ’

Âne-.61] MsvéÀaœ ALo-cpscpèç, ôpxaue Âaôv,

1’331) vüv p.’ cinérama (pour! à: magma yaîavr 65
i231) 7&9 p.0: Ouuôç éélëarar du? îxéoôar.

Tàv 8’ ipsiôari Emma Bohr: dyaôàç MevéMoçr

TnÂéuax’, 061: c’è’ywye nolùv Xpâvov éveil? êpôEw,

îéuevov vâa-row’ vsuwaâiuaz 3è xaî 60049

dv3531 Envoôâxcp, 6’; x’ ëEoXa uèv «pilé-flan», 70

ËEoXa 8’ ëxeafp’gaw’ due-lm) 8’ Grimper nâvw.

1Iao’v roc xaxôv éaô’, 5; 1’ 06x êOE’Âovra véecôau

Eeîvov ânorpûvet, mi 8; éaflusvov muphti.

60. Toi: équivaut a inhume: il a pour
apposition explicative àvôpàc Envoôôxov.

56. ’Avôpô:.... Vera emprunté en partie
à l’Iliade, m, au.

66. un... On a vu deux fuis ce vers :
x, au et x11. us.

b7. 290.), ad au, à aux.
58. lltipa. Hérodien (Sabatier H) z éva-

trrpurre’ov 11v «api.
59. Tôv 6’ ri); oint ivônarv. c’est ln

seule foin quiun trouve dans 1’04”13" ce:
hémistiche si fréquent dm l’lliade.

64. Aüvev, comme évéôuve : il revêtit.

62. [lapnarâpavoç ü «90071064. An-
cienne variante, naprardunoç 8’ broc
1,661, leçon adoptée par Bonne.

63. Tnltuazoç.... Vers souvent répété
dans l’Odjue’e, mail qui n’a que faire ici.

60. firman... On a vu trois fois ce
ven:lv,166, au et au. On va le revoir
plus bas, vers 87.

66. ’Hôn vin, aujourd’hui même.

69. iléuev av , désirant: puisque tu désira.

70 et 74. ’Efioza, outre mesure.
7l. ’Audvœ, sous-entendu tari: valent

bien mieux. - Alain: «hm, toutes les
chum qui sont dans la règle z la mesure
en toutes choses. Scholie: H et Q : rà 5(-
tara, olov usucrpnuéva xai «positons.
pérpov 1&9 nâv dota’EOv.

72. Toc, adverbe : certes. -- "0; (qui,
quicumyue) équivaut a et 1K : si l’on. De
même au vers suivant.

78. Èno’rpüvu, auna-entendu vimflul.
De même le mot ’4’:th est souSrentendu
avec écaûpravov.



                                                                     

[KV] OATXEEIAE O. 81
Eeïvov napeo’vra «pilait», èôélov’ta 8è irrita-tram]

’AÂML pév’, slaôxe 84391 pépon! émâiopta Orion 75

talât, m’a 3’ ôqaôalpoîaw 1811;, d’un) 8è yuvatE’w

Seimov évl peydpou; rewxeïv flic êvSov àôvtœv.

hpqôrepov, 1586:3: nui àflxain mû. me,
Setmficawaç ipsv mm» én’ àrteipova fuient.

7l. Xpù Eeïvov.... Ce vers manquait
dans la plupart des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (Scholie: B et Q),
a la poésie d’Hésiode plutôt qu’à celle

d’Homère: tv «ont; oint épépeto. aux!
écru: ’Hotôôsro: ri; opéron»: 6 zapa-
xrfip. Le critique ajoute que, s’il est d’un-

mère, sa place naturelle est après le vers
7l : si 6è ôsxoiusOct m’arôv, npà trin «po

louroit 660 «in»: 69mn YpâçsoOut.
Mais une sentence générale est aussi bien
placée, et même mieux, après les idées
qu’elle résumeI qu’en tète de leur dévelop-

pement. Bekker rejette les trois vers 72-74
au lias de lapuge. -- Le vers 74 ne se
trouve pas dans Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, KV], 27-28, s’est inspiré
de la pensée de Ménélas z pnôè Emôôoxov

mûr lugent, (DE: rpanioôq. Mali-
Em’ âfiofltlllqfllt, ênàv 1001m VÉEdect.

Ovide, Fortes, 1V, 269 : ne ait
a mon; mine volentern. a - ÛtÂSÎV. C’est

le seul exemple de la contraction de pt-
Âittv chez Homère.

7b. ’AHà pif, chouan" Voyez plus
haut le vers 50 et les notes sur ce vers.

76. ’lôn:, sous-entendu aùtâ.- FVVGF
Eh, aux femmes. ll 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. Asinvov, 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 amant d’aller
ah bataille. Voyez l’Ih’ade, Il, 38L si
l’on traduit ici ôtisrv0v par déjeuner, il
faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritable dlner. - ’Ah;
dépend de êôv-unv : avec les provisions
qui sont en abondance. - ’Evôov, il l’in-
térieur : dans l’office.

76-85. ’Appàupov,u . Ces huit vers
ë ’ ’ ’ au . ’.

C esse

onvssén.

Ils sont encore marqués d’ohels dans un
de nos manuscrits. La Roche attribue cette
athétèse à Aristarque; cor il donne comme
étant d’Arlstonicus la note des Scholie: H
ou elle est mentionnée, et où se trouve le
principal grief allégué contre le passage : et
67ml) fieetoüvro. wyxr’yyrar 6è to êulxôv

tu; dupât Epov. Ceci veut dire que du:
pérepov est un terme tout à fait impropre,
puisqu’il y n trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. On répondait avec rai-
son que 1Mo; et âylatn sont absolument
synonymes, et qu’ils n’expriment qu’une

seule idée. Scholiea H et Q : xüôo; nui.
filai: tv èort’ 6L6 ml çà àuçôrspov

imbattu. On verra, dans les notes sui-
vantes, qne les autres griefs allégués contre
les vers 78-85 n’étaient pas non plus très-

sérieux. Puyne Kuight, Dngns Montbcl,
Bekker et Fæsi sont les seuls éditeurs m0.
demes qui aient souscrit il ln condamnation.

7B. Küôôc ra nul àvhtn équivaut au
superlatif d’un des deux synonymes. C’est
comme s’il y avait 1.050; [LÉYIUÏOV’ ou

gnian àyla’ln. - On discutait, chez les
anciens, la question de savoiri qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont parle

Ménélas. A Télémaque seul, disaient les
uns. Scholies Q : xat’ dupâtepdv le"
une» uxprepfiaai est 1586; ri no: yzvfi-
a’arai nui lapinions, rai 69:10;. L’hon-
neur à Méuélus, disaient les autres, et l’uti-
lité à Télémaque. Scholies H et Q : xüôoç

uni àylaia. un Ervoêôxrp, nous Bi 1:?)
Eevia-Gévfl. 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 cinéma. à!
si) Esvtaflévtt, que l’utilité est aussi pour
l’hôte qui reçoit : a imo etiurn Ervoôôzqt. si

a quando deveniat ad eum quem olim bos-
a pitio exceperit, et par ille pro puri refe-
a rat. n C’est donc une maxime qui s’appli-

que à tout le monde, et non pas seulement au
cos particulier de Ménélas et de Télémaque.

79. Attrtvfiaavn; lump est dit en gé-

n--6
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El 8’ âôéluç tpuoôfivat àv’ tEÂAÉSŒ ml péaov ’Apyoç, 80

6opa rot aùrôç guenon, ûtroCeüEœ 8é un imouç,

oie-rem 3’ âveptôrtmv fiyfioouat’ oùSé TIC fluât;

mon»; àmtéptpu, 806651. 3è ’tt ëv y: pépeceat,

fié un rpméêwv eôxo’thwv fiel. leëfitœv,

fil. 86’ flutôvouç, fiel. Xpûcetov allouait. 85
Tèv 3’ a?) Tnléuatxoç nemuuévoç àvtt’ov nÜSw

Àrpelôn Msvélaœ Atotpecpèç, ôpxuue 116w,

nénl; et en effet, il n’y a rien de plus mal-
sain que de faire à jeun une longue route.

80-82. El 6’ flingua Méne’las suppose

que Télémaque a l’intention de se mettre
il la recherche d’Ulysse. Voyez plus lus,
vers 90, nuttp’ àvxfôeov ôttfiutvoç. les
perspectives qu’il offre à l’umhition du

jeune homme n’ont pour but que de le
confirmer dans cette pensée. Le voyage
sera une bonne affaire pour le voyageur,
en même temps que l’accomplissement du
devoir d’un fils.

80. Tpuqfifivat. Ancienne variante, 19e-
çûivat, correction inutile. Quant à la pré-
tendue leçon repçûfivat, elle n’est qu’une

faute de copiste. Schalie: Q z rpuoôfivut,
àvti en?) rpunfivut. - Une autre pré-
tendue leçon, régie-nu, qu’il faut écrire
tptiçonfl, est une glose de rpaçôfivut, à
l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après tome, et qui donnaient par con-
néquent à tpzçôfivat la valeur d’un impé-

ratif. Aristarque était de ceux-là, au moins
selon une scholie reletive au iers Vl, 460
de l’Iliade. -- ’Av’ diluât: mi uéoov

lima; Vuyfl le vers l, 3M et lu note
sur ce vers. - Les partisans de l’athétèse
tiraient de àvi ’15!) (En un de leurs argu-

ments. Schnlie; Q : (trottai; r7: nui. «à
àv’ lEXÀàôat pont: yàtp rùv imo ’Altl-

hi lE).).a’ôa raki "019.1190; Mais rien
n’empêche de prendre ’EZM’BG nu propre.

Ménelus dit, en somme, «Non: où lu vau-
dras. Pourquoi pas en Thessalie, à Belles
même?

84. Ai, avec la ponctuation d’Aristur-
que, garde sa valeur ordinaire. Avec notre
ponctuation, il signifie cl: bien, ou il est
redondant. Nicunor, qui le regarde comme
redondnnt (Scholic: il), n’avait donc pas
adopté la ponctuation d’Aristnrque: 51a:
bmotiyuut. à se mendier. Le mot imo-

trtwuul se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. Mieux. sic, dans l’état ou nous se-
rions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. - ’A1t1liutlm, vulgo agrippa. -
Il y a deus feules d’écriture, dans les Selm-

Iiet H, un sujet de la vraie leçon : hutin.-
vlm ôtât mû u. En; 1&9 ànovtéutlut «a
réletov. Dindorf z a Immo àftttitttjutt au
a rob 1:. Nain ânonéuvlm contrlhitur in
a animez, quod un?! WYxOKfiv pro
u àxonéptptt dietum mouvit Apollonius
a in Lexlco. I - Tl tv 1e, au moins un
objet (sinon plusieurs à la full).

85. At? flutôvoug une paire de mules.
Méne’lns compte la paire comme un seul

objet; car on attelait toujours les mules
deux à deux, et on ne les montait pas.
Eustnthe: 860 ph 12’151 ôtà rôt: Emm-
plôa’ où 161p hùfiuKov ol âpres; rôts.
- Ménélas parle de mules, et non de che-
vaux. parce qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
Eustathe : üutôvouç 6l. («un poilu;
émiera-ru un): Immo; ô Tnléuuzo; (1V,
604-608), ôtà et unît lnnfilatov civet
div ’Iôâx’nv. - Il y a id, deus les Scha-

liu H, une dernière note d’nlhetèse : nui
mûre àvrperfi hâtivement x96: Meu-
Àa’ou tèv Tnlépaxov to (brunch. Cette

note se rapporte aux trois ou quette der-
niers vers du discours, et non pas au vers
85 uniquement. si elle est d’Aristonieus. et
si elle provient du commentaire d’Aristar-
que. c’est un nouvel exemple des erreurs où
tombaient quelquefois les Alexandrins plr
excès de délicatesse. Sans doute Ménélns

dit des choses qui ne sont pas d’un ordre
morel 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-
déni; ce sont plutôt des utilitaires.
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BoûÂouat fin veîaôou écp’ nuées?" où 7&9 à’maOev

059w à)»; xaréÂemov éul meurt-zoom égaiera; r

in); mrép’ âvrlôeov Sttifiuevoç m’a-rôt; flamant, 90

fi ri p.0: êx usyripœv xatpfihov ËGÔAÔV 61men.

Aôtàp émet réf dîneuse 309w àyateôç Msvélaoç,

aôrlx’ âp’ 4116m) fiêè Sure-fiat xéÀeuo-ev

liai-mm! êvi peydpotç re-ruxe’t’v au; ëvêov éâv-rœv.

influant: 3.5. et film: n°1194811; ’Eremveùç, 95
averti; êE eùvijç, âne! où noie) varia: àn’ aù’roü-

ràv 1:39 xfiau divans Boùv âYdÜÔÇ MevéMoç,

omicron! te xpeâ’w- ô 8’ âp’ 06x alumnat» âxoôo’aç.

88. Boülopat. je préfère. Ce sens est
indiqué, et par la proposition de Ménélas,

et par les motifs de refus que va alléguer
Télémaque. - Neîcôat. C’est la seule fois

qn’Eom’ere ait contracté ce mot. -’Ep’ fi-

pétep(a), vers ce qui est à nous : vers les
biens de ma famille. Ajouter : au lieu de
courir le monde pour en amasser d’autres.
- ’OmGÜIV, par derrière : derrière moi.

89. 059ml, un gardien. - ’Iu’w, 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-

maires.
90. M11, nefirle, je craindrais que. -

41139:on sous-entendu àv’ ’Enâôa. nui.
[siam ’Apyoç. vers 80.

et. ’H ri non... 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 (Scho-
lie: Il) : àvti mû, un liiov pou (inclina
(tu). robre à) ÈTVOfiGGVTEÇ «pooévstuuv
roîc fifi: 5 éon optxpolôyou, à): ’Apt-

trtopa’vn; graal. -Quelques-uns concluent
de ceci qu’Aristophane de Byzance pro-
nonçsit l’athétèse contre le vers 94, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

vas l9. Bell" : nVidetur Aristophanes
a spurium censuisse. s C’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est servi Aristophane de Byzance in
propos du vers 49, et dit qu’il ne faut pas
prêter à Télémaque une préoccupation
naquisse. Le fils d’Ulysse craint une dila-
pidation, et non point la perte de tel objet

spécial ’a lui appartenant. J’ajoute que le

vers 9l est absolument indispensable. et
que, si on le supprimait, tout ce qui suit
saintier Ep’fipéreph.) serait dénué de sens.

93. ’H (nous. C’est la maîtresse de

maison qui a le devoir de tout ordonner.
Scholiu Il et Q : 01’17- ’t’va chaumiez),

à)? ive musa-n tu! ôtôén’g pull Bila
yuvantè: xûsüetv et and olxov.

94. A:i1rvov.... Voyez plus haut le
vers 77 et les notes sur ce vers.

95-98. ’Ayxiuolovu .. Il parait que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, sous prétexte
qu’Étéonée devait étre un des habitants

du palais. Didyme fait observer qu’il n’y a

aucune obligation il ce que des serviteurs
qui ne sont pas des esclaves proprement
dits habitent sous le toit de leur maltre; et
il n’admet point l’athétèse: oint àvaptuîov

âOErtîv. où 16:9 6051m ol Otpânovrtz.
in": év ri) crû-ra olxiq olxtïv. Cette note,
dans les Scholie: 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 Étéonée.

96. Bonôolône’E-reœvst’iç. Il a été ques-

tion de ce serviteur, IV, 22-36.
98. ’Enei où «ou: vaîtv ân’ m3106.

Le poète explique comment Étéone’e se

trouve a 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.

98. Kpuîw, génitif partitif : des vian-
des. Etéonée prendra , dans les provisions

de chair crue, c’est-i-dire dans ce qui
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A016; 8’ ê; Gâkapov mufle-51:0 andin-nm,

06x oloç, finet récif iEÀe’w; xis ml Meyamévô’qç. 100

’AM’ 515 M ë’ inavov 60v. nagaïka n’ira,

3194811; pèv guetta: Sam 1&6st âpçm’mellov,

ulôv 3è 19117594 çÉpEW Meyomévôe’ âvaev

âpyüpeov’ ’EÂév’n 8è capitan-ara çœpmpoïcw,

Eve’ Écrou; ai néant napatolxtlm, oôç xdpev euh-fi. 105
Tâw Ëv’ àElpalLÉW] ’EÂéw; (pépe, à: yuvatxôv,

ô; xflhmoç Env «etxflpaaw fi8è pépon-0:,
alu-th? 8’ (à; ânélapnev- Ëxeno 3è VêiŒTOÇ «filon.

Bàv 8’ lèvent nporépw ML Séparez, ëwç ïxovro

TnÂéanov ’ 16v 3è npocéqm Eaveèç Mevélaoç ° 110

Tnlépaxl, tiret vénov, 5mn; «ppm-l «bien pevotvâftç,

(2’); rat la); refluas», êpl’ySounoç néo-t; ’Hpnç.

Adipœv 3’, 866’ êv épi?) chap nuls-film mirant,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire à rôtir. Didyme (Saladier B
et V) : 16»: ànokùetuuévmv tu ampu-
neudflœv.

99. Aùrèc.m On a vu ce vers dans
l’Iliade, V]. 288 et XXIV, un .- Gita-
pov. Il s’agit, comme au vers Il, 337, d’un
magasin, d’un trésor. -- Knütvrc. Parmi
les objets précieux qui remplissent le ma-
gasin, il y a des parfums. De la l’épithète.

400. Mayanévflnç. On se rappelle qu’il
était fils de Ménélns et d’une esclave.
Voyez les vers lV, 40-4 2.

lot . ’Oût, c’estva-dire à: eâlunov êv Ç),

406. ’Ev0(a), ubi, où : dans lesquels.
- ’Eaav al, étaient a elle z elle avait.
Suivant Ameis, cl est article ou démonstra-
tif : 0l «lulu, de die Gavamder. Cela
n’est pas vraisemblable. Des deux façons,
le sens est le même; mais llexplicatiou
vulgaire est bien plus naturelle. Il est vrai
qn’Ameia a préalablement traduit [on
sur! comme nous traduisons En 0l z ilzr
waren, das ist ne halle. Mais ion-av seul
nlindique qu’un fait de présence. - 00g
milan a0n’1.Ce n’est pas depuis son retour

a Sparte, qui est tout récent, mais avant
sa fuite avec Pâris et durant son séjours
llinn. Scholie: H z lainai fi npiv. cette
note est le résumé de la réponse que lai-
naient les lytiques aux chicanes des eusta-

tiques sur zêta." dût-û. Schola’u Q : al-

TttïlvTat à): 00x. tarauda; xatpàv tic
iEÀivnç Epyâaaoôat. vin: 1&9 fins. 60v:-
mt pinot ml «çà 100 ànâpat éprein-
aôat sa! êE ’IMou uxontxévm. Hélène

avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle a figures décrit dans l’Iliade,

tu, 425-428.
406-408. Ttîw Ev’ àctpauévn. .. . Ces

trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés i l’lliade, V1, 293-
295. Voyez les notes sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Étymologz’que Millet z «emmuras

(vers 407)’ roi: a!) sureaxtuao’pêvotç fi

toi: évvçawopz’vm: «omnium: , flapi:

100 notxilov.
409. Autisme, vulgo Séparez, mau-

vaise correction byzantine. -’Ewc havre.
Ceux qui admettent le mot elo;, inventé
par Thiersch, et qui écrivent doc ixovro,
font une faute de quantité; car dans in»,
à l’imparfait, la première syllabe est longue

chez Homère.

tu. "0mm, tu, ainsi que.
l l2. .0; (ric,ainsi) correspond à 5mm.
443-449. motion... Répétition des vers

W, 643-849. Voyez les notes surce pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la leçon 6:: 5:, vers 6H3.



                                                                     

IXVl OATZÎEIAZ 0. 85
81660) ô xflhcrov ml rtpviéotartôv écru).

1105m0 TOt xpnripat TETUYtLÉVOV’ âpyüpeoç 8è 115
êtrrlv &naç, 190m?) 3’ in! x5054 xexpdavmt’

ënov 8’ Hoalctow’ râpa 3è à (bellâtre; fipœç,

2:80v1’œv hululas ôte 8g 86.0.0: âpoexa’tlmlev

aîné p.5 voutficavrat’ 151v 8’ êôélœ «58’ ânée-out.

ail; elnèv év xetpl. des. Sénat; âpqatxômntov 120
in»: ÎA’tpelënc’ ô 3’ alpax xpnrfipa outvôv

(En mûron": «903690105 pépœv 349055964; Meyautévô’nç,

âpyôpeovi ’Eléw] 8è naphta-to mÂlma’pnoç

«éclat; ëxouai êv xepo’iv, E110; 1’ ripai En 1’ ôvôpaCsv-

Aôpâv 1:0; un! éyà), TÉXVOV pile, 1001:0 (manu, 125

pvfip.’ (E1511; xstpâ’w, nolunpa’wou à; ripa!) (6an

(a &Mxtp ÇOPÉEW’ relax; 8è «pût-g trapà (un?!

usinent M (45761903). il) 85’ p.0: xalpœv duplicata

oïxov èüxripevov ml 091v à; norpfSa yaïav.
°Qç elnoüo” êv xepcl des: ’ ô 8è SÉEwto pulpeux). 130

Rai cd: pèv êç «aiguilla ries: Ustdmpmoc figea;
85Ea’pevoç, ml m’w-ra à?) enfla-aco enfui).

Toùç 8175 npôç 8631.0.4 3(de) En»; MevéÀatoç’

420. Xupi. Ancienne variante, xspai.
un. ’0 a pour apposition explicative

MaymréWnc.

en. A0106 «putréfiiez, en avant de
lui : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour le lui mettre
dans la main.

426. Toüro, que voici.
un. Mvfin.’ ’Ekévnc lupaîv. Virgile,

ÉM’ide, lll, 486-487 : a Accipe et hac,
a manuum tibi qua monumenta mearum
a Slnt, puer. a Didyme (Sablier V) z où
uôvov ôtômxuîaç, me: un! ipvaaaus’vnc.

427. (l’opium comme d’un copziollat:
pour qu’il serve de parure.

428. Kcîaôat, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : qu’il reste. La vulgate atrium.)

n’est qu’une ancienne glose. Didyme(5cho-
[in B) : ’Apiarapxoç, neîoôat. Je n’hé-

site point i rétablir la leçon d’Aristarque.

- Mm. n’est point redondant. ll marque
le profond intérêt qn’llélène porte a Té-

lémaque : comme je le souhaite de tout
mon cœur. - ’Açixow. Ancienne variante,

dolman.
429. Oixov.... Répétition du vers 1V,

476. Voyez les notes sur ce vers.
430. "0.7.... Vers emprunté a Filiale,

l, HG et XXlll, 624 et 797. - Xepm’.
Ancienne variante, pipi.

432. enflant-to a le sens du plus-que-
parfait; car ce n’est qu’après avoir examiné

les objets, que Pisistrate les serre dans le
came. On peut même dire que xai équivaut
à énttôfi, qui se lit deux fois avec qui":
in?) limitante Ovni) (V, 7a et Vil, 434).

483. Kn’pn Eav06;, blond de tète : i la
tète blonde. c’est le seul passage d’Homère

ou 1.6.91] soit joint à Eavllôz. qui n’en a

nul besoin.--Botbe, au lieu de n96: 65mn
xdpn, propose de lire npô: ôüp’ flapi.
Malheureusement pour cette correction,
l’adverbe (flapi (incontinent) n’appartient

pas a la langue homérique.
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éléaônv 8’ dp’ guetta navrât alto-p06; ce Opôvouç ce.

Xépvtëa 8’ àpcplnoloç mofle) ËTtÉXEUE ÇÉPOUO’G. 135

un], monel-g, ûnèp àpyupéozo Xéën’roç,

«mon: ’ napel 8è 25ml» écobua-ca rpaîneCav.

Eîrov 8’ ai8oln rapin napéônxe négondo,

aï8wta 116703 êmôeîca, XaptCopévn napeôv-rœv’

nàp 8è 130-430371: xpéa 8al5’ro ml vépe palpeur 11:0

oîvoxâet 8’ uîôç MeveÀéou xu8ot7u’pow.

0l 8’ én’ ôvelaô’ émigra npoxelpeva Xeîpaç l’allov.

Aùràp étal nécro; mi ê8n-rüoç êE 590v Ëvto,

8h 161E. Tnlépaxoç ml Nécropo; 017746; ulàç

innou; ce Ceüyvuvt’ aval 0’ apparu nantir ëêawov’ 11:5

êx 8’ Duo-av rpoôüpow ml GÏOOÜG’QÇ êpt8oûnou.

Toùç 8è pe’r’ ’A’rpel8nç ëxte Eavôàç Mevélaoç,

olvov ëxœv èv Xanpl pellopova 8eErtep’îjow,

musée) êv 8é1taî, ôopat laideur-ra XLOlTnV.

21?; 8’ imam manipuliez, 8e8tax6ttevoç 8è npoant’a8at’ 150

Xalperov, d) xoôpœ, mi Némopt fiGttLÉVI MEN

sineîv’ 1’] 7&9 ËtLOWE parfila (î); finie; in,

site; êv T9067, «diriment-w oie; Âxatôv.
Tàv 8’ ou) T-qlépuxoç nemupévoç âVTiOV nü8a’

Kari 1an ulve) 75, Atorpeoèç, (hg ùyopeôaç, 155

435-439. Xépvtôa. . .. Répétition des

vers l, 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. Olvoxôu sans augment , leçon
alexandrine, vulgo dryoxo’u. Didyme (Selm-
lie: Il) : 061m ôtât roi") o.

442-443. 0l. 8’ ên’ ôvitall’ 610mm...

Vers perpétuellement répétés.

445-446. ’lmtovç.... Voyez les vers Ill,
492-493. On se rappelle que la le deuxième
vers est entre crochets.

447. Met(a’) doit être joint a 5ms, sans
quoi il faudrait écrire, avec anastrophe,
lié-th) paroxyton.

448-449. 0ivov.... Vers empruntés à
l’IIiade, XXlV, 284-285.

449. Asîtlgzvre, de me»
fait des libations.

450. 2-51 ô’ïnnmv.... La première moi-

tié de ce vers est aussi dans l’IIiade, a la
suite des deux autres. - Asôtaxânavoç.
Voyez la note du vers lll, 44.

462. Einsîv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : dites. Xsipetv est sous-en-
tendu. .Scliolier Q z 1:4an ênlovôrt. --
Ancienne variante, einerov. Cette leçon,
ou plutôt cette glose, a été rejetée du
texte par les Alexandrins. Didyme (Scho-
(in Il) :oürw;,el1tsîv’ 00x sinetov.

463. Blum... Répétition du vers Xlll,
345. Voyez les notes sur ce vers.

466. Kaian.... 7:, oui certes et sans
faute. - Keivtp, au noble héros: a Nestor.

: après avoir
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Traîne: rai? êÂOôweç xa’raléEousv’ aï 7&9 êyàw à»;

van-1’364; ÏeaîanSE, xtxdw ’08uo-71’ êvl oïxqo,

einozp’ (En; 1m96: GEÎO Tuxîov pilât-111:0: ânée-n;

ëpxopm, mâtât? âyœ taurillon nanan ml êoôlâ.

ail; âpa a! EÏTtÔVTt éne’maro 352:6; 5mm, 160

aïeul; âpyùv film pépon; ôvüxeoat «éhopov,

finepov éE aùÂfiç’ 0l 8’ filions; havre

a’we’peç iræ yuvaîxeç’ 6 Sé O’çoLO’tV êyyüeev élôùv

SeEtàç filés. «pôoe’ïmtœv’ 0l 8è ÎSÔVTEÇ

Mena-av, un! niai» évi gageai 9141.6; la’wO’q. 165
TOÎO’t 8è Nemoplên; Halo-impute; figaro uüûwv’

(lapaiCso 89;, Mafia: Aiorpeçèç, 69754:4: 146w,
î] vôîv «53’ gyms Oeàç répaç ’àè col «01:69.

aIl; «pâto’ papy-épris 8’ ’Ap’qfoûxoç Mevélaoç,

61mm; o! xa’rà uoîpav 61t0xplv1wo vofiaaç.

456. "0;, de, de la même façon.
457. Kixiov ’Oôoni(a), oyant trouvé

Ulysse-Ancienne variante, min, ’Oôuo’ù.

Avec cette leçon, il n’y a point de virgule
après ’Iûâxnôz. et ’Oôva-fi dépend de el-

zomù). La Roche : a Quod non asperm-
- un Hum, præsertim quum libri fare
c omises nain exhibent, ni forma ’Oôvaï)
- analogin dativornm fipq).êptp, 19’; pas!
a set defendi. n Suivant Didyme (Se-Italie:
Il), ’Oôuafi est attique, c’est-àqlire que la

finale a. qu’on écrivait ul. est pour si.
Hermann propose de lire ’Oôvcli, et rien
n’empêche. si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Panalhe’nées
portait onze, qui est indifféremment
’Oôoa-fi, ’Oôuafla), ’Oôuoeî, ’OEvofiî et

’Oôvo-îg. - Il vu sans dire que min est
indispeunblel au un on l’on ne conser-
verait point l’accusatif ’Oôuafi(a).

458. Elnotnp), sous-entendu «me on
’Oôuoaeî.

459. ’Ayw. Ancienne variante, hé) (on

sous-entendait me»).
460. ’13; âpa.... Vers emprunté à l’I-

Iimle, XI", 824. On le reverrai plus lias,
vers 625.

46L ’Açfiv. Aristarque (Saladier Il) :
(il 5mm) ôn mi. OnÀuxèv Mural. Dans
l’Iliade, le mot filv en masculin.

170

462. ’Hpepov, non sauvage : donati-
que. L’expression éE ami; indique qu’il
n’agit dlune volaille; et ànrahonévnv hl

oing), vers l74, est le comment-ire de
fipzpov. - O! (eux, les gens de la mi-
eun) n pour apposition explicative àvépi;
fiêè yovaîxez. - ’lGKovnç. Ils lâchent

d’enrayer l’aigle en criunt, et de lui faire
lâcher sa proie. Scholie: B et Q z 1:96:
a)»: stimv lrpexov mnàv provin: équiv-
flc, iva. film tiv xfiva.

463- Xpww, à eux-mêmes, c’nt-icdire
aux deux voyageurs et à leur hôte.

un. 01, eux ; Télémaque, Pisistrate et
Ménélas.

165. FfiOnaav,... Vers emprunté à l’I-
liade, XXlV, 324. -- Hâotv, à tous : à
tous les trois. -- ’Iâvôn, l’épanouit : fut

transporte de joie.
467. imitera, montre : explique.
468. ’H, ullum, si; fié, an, ou bien. -

Hérodicn (Scholiu H) considérait la phrase

comme une interrogation directe, et il
écrivait in avec le circonflexe : ré 6:6-
npov neptanactéov, d); êpœrnuunxôv.
Bekker, Fæsi. Ameis et La Roche ont
adopté cette orthographe.

470. Ol, "a lui : à Pisinnte. - Tua-
xpivano, il par répondre. Didyme (Scho-
lic: V) : ànoxptôein. Homère ne connaît



                                                                     

88 OATîîElAE O. lXV]

Tôv 8’ cENV-t] tavümfloç onooeaoévn apéro poiler

Klü’ré par dorât? êyà) pavrsüeooai, (à; êvl 00W?)

denim-rat (500.1006; ml à); causaient élu).
i9; 685 Xfiv’ figeaî’, âtirallonévnv êvi d’un,

êlôàiv ëE 6950;, 66L o! yevevî TE 16m; 15’ 175
à): bâtie-coq xaxà fientât naôcbv ml 1126703 ènalnôelç

chût: VOGTfiO’El ml douar in! ml. 45811

oïxm, and? PMO’TÜPUI xaxôv «braco-1 ourson.

Tfiv 8’ a?) Tnlépaxoç mmpe’voç àvriov nüaa’

Ot’iw vüv Zeùç Gain, épl730u7roç réez; "Hpnç’
180

n33 xév ce: ml XEÎÜI ou?) (à; eûxerocâpnv.

7H, ml. éç’ ïmmîv palot!» pam- oi 3è MOU (ou

fiîan neôlovse ML mélia; grenadine.

Oî 8è nevqpépwn oeïov Iuyôv âpçlç ËXovreç.

Aüoe’rô 1’ fle’hoç, anémia-:6 TE fiâd’al amiral -
185

à; (Impôt; 8’ havre Atoxlfioç nazi 8631m,

uiéoç ’Opmemo, 16v Àlçetôç rêne. «aida.

v’EvOaL 3è vôxr’ rimeur ô 3è roîç mi? Eelvm fixai.

inoç 3’ fipqévem oa’nrq ëoâoëdxwloç ’thç,

pas la forme (interphone: dans le sans de
répondre. Il ne l’a employée qu’une seule

fols (Iliade, V, l2), et dans un sens tout
matériel : détacher. séparer.

474. To’v dépend de ünoçôauevn :ayant

pris l’avance sur lui.

472-473. Mavuüeopat,... Voyer. les
vers l. 200-204. - Ancienne variante,
poOfieopac.

474. .061, c’est-à-dire oôroç à caletée.

L’aigle est encore visible, et Hélène montre

l’oiseau en tendant la main. - ’AnraÂ-
).op.;’vnv. L’uie est adulte; mais on a con-
tinué de s’occuper d’elle dopois qu’elle

n’est plus un poussin. Scholie: B, H et Q :
rupin); oh tu vnniov, vüv 61 pu’ im-
punie: rpeçope’vnv.

475. T610; fl- Hêlène suppose que l’ai-

gle porte la proie a son nid, pour en
nourrir sa couvée.

477. Tioeru, exercera ses vengeances :
tuera les prétendants comme l’aigle a me
l’oie. - ’Hôn, sous-entendu toriv.

478. ’Arâp, et même: bien plus.

480484. Cône... Répétition des vers
VIH, ses et 467. Voyez les notes sur ces
deux vers.

480. 01710, ainsi, c’est-i-dire comme
tu le prophétises.

un. ’E(ai) doit être joint a son:
(«rem paierai, il appliqua le fouet; il
donne du fouet.

483. "111204.... Ameis voit dans ce vers
un remarquable exemple d’harmonie ex-
pressive z - Man beaclne die sinnliclle
a Malerei des Roaselaufes, die im Rhytlimus,
a in der dreifacben Allitleration und der
a Assonanl des l. liegt. a - Alà môhoç.
Ceci suppose que le palais du roi était au
centre de la ville. - Mepnârrtç, faisant
effort : courant de toute leur force. Sons-
enteurlea neôiovôe : pour gagner la plaine.

484-492. 0l ôt «enligne... Répéti-
tion des vers lll, 486-494. Voyez les no-
tes sur ce passage. - Belker rejette au
bas de la page le vers 492.
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innove ce Ieüyvuw’ àva’ 0’ deum-ca nemD.’ EGawav’
OAYÈSEIAE O. 89

190
à): 8’ flacon; npaôüpele ml amatie-q: êpz8eônoo ’

péonEsv 8’ aria»), 1:6) 8’ 00x à’xevte neréeônv.

Aidez 8’ ErreLO’ havre H610!) ail-m’a meMstav-

ml 161:5 Tnléuaxeç upaeeocôvee N émepeç uîôv’

Nemapl8n, «(in xév par. onee’xôueveç reléguiez; 195
(LÜOOV épela; Eeîvet 8è 8ianpmepèç sùxôosô’ civet:

éx mrépmv oilemteç, àTàP ml (influé; slow.
i8: 8’ 888; xal paillai; ôueçpea’üv-gew émiait.

M13 (LE naaèE rive fila, Aietpeoèç, au Mn, «0105 °

p.13 (1’ ô yépwv âéXOV’td. natale-m (à êvi olxop, 200
léfLSVOÇ (plieur épi 8è mon Oîe’e’av ixéeôau.

°Qç (poirer Nierepl8-qç 8’ &p’ à?) conopéeeæro Gentil,

ëmœç al and: ueïpav beauxâueveç celée-clam

7985 8É ai opavéevn 8aoiacare xép8iav eivau’

erpévlf iman: En! fila 608v ml 0M: OaMGo-qç’

494. Kal m’en... Répétition textuelle

du vers 1V, 69.
496-496. H43: xiv pou"; Par quel

moyen pourrais-tu, après me l’avoir pro-
mis, accomplir ma demande? c’est-adire
peux-tu, oui ou non, tacher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bas
le vers 203.

496. Ai est expliutif, et il équivaut i
1&9. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Pisistrate doit accueillir sa de-
mande.

497. ’Arâp est conjonctif, comme au
vers 478, et gai signifie de plus.

498. ’Hôe 8’ 686c, et puis ce voyage :

et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. - Kal nanan da-
vantage encore. - ’Evfion, sous-entendu
fils-t’ac-

499. M1] un «api! five via, ne me
mène pas au delà du navire, c’est-adire
mène-moi seulement au port, et non point
a la ville. Didyme (Schaliu B et V) : (si)
ne nope n’ai: çépauoav 668v lai. 113v vuüv

au... àvdnç. Schaliu H et Q z (p.73 ne
napiE ive) t1: îùv «élu «po; ràv Nia-
:apa. aux évrtüinv nùtôç uèv il Boulons

amena et: vin «6m, épis à lins iv-
raüûev lui. 113v vain flaôieau. - Aùraô,

205

l’a-même, c’est-adire au port, près de mon

navire.
20! . édit", de (me) bien traiter. Scho-

[in Il etQ:u.épvnrat roi? lei Eeîvav
napéovra oileîv (vers 74).-’Iu’ellai,
d’être arrive z d’être chez moi.

203. "01mm; 0L... Ce vers correspond
à l’interrogation 1:43; m (LOI. (mec-xéna-

voç..., vers 495-196.
2014. ’Qôe, sic, comme il suit : de faire

ce que je vais vous dire. Dans d’autres pas-
sages où on lit le même vers (ainsi Iliade,
XlH. 468), d’5: se rapporte a al epovéovti.
Mais c’est qu’alors la phrase ne se termine

point nvec le vers. lei, comme au vers V,
474, il précise ôôaeearo xipôlov rivai.

206. ErptMe) , il détourna. Sous-cm
tendez. ne vie me; «au 6600 z de ln
route qui menoit a la ville. Pylos était si-
tuée sur une colline, et assa loin de son
port. ll en était de même, en Grèce, pour
presque toutes les villes maritimes. - Ni-
mnnr (Scholies H) suppose qu’il est pos-
sible de se tromper sur In voyelle rem-
placée par une apostrophe, et il nous met
en garde coutre cette erreur : 1:6 adieu:
tu gadin, où crpéwlla’ aliéna: Yàp
âpyjt Éfll. Quand même il n’y aurait pas

asyndète, capèle ne peut guère venir à
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édifice xpoaâv ce, 1d ai MEVÜanÇ Ë8œxsvs

and un; ênorpôvmv émet mepôewat apee’m’a8et -

Eneu8fi vüv âvaîGatve mon ce naîtras; étatipeuç,

nplv êpLè a’t’xa8’ ixéeOatt ànatyyaîleti ce YÉPOVTI. 210

E8 vêt? êyt’o 1685 ei8at navrât cpt-Éva ml nattât Ouuôvt

oie; suivez) Goya; ûnépëtaç, eù’ et; (salifioit,

&Nx’ 101:8; aoûtée»; 8eüp’ siester eü8é E (peut

dz]; iévatt neveôv t poila 7&9 nexalti’iaeratt Epmqç.

l’idée : c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour rani que
Nicanor a écrit expédia, et que ingénias.

est une faute de copiste. Ceux qui lisaient
expédiai a’autorisaient sans doute des pas-
sages que j’ai rappelés dans la note pré-

cédente. Ainsi, Iliade, Xlll, 469, il y a
flint, et non Bi, la phrase n’étant point
terminée après xépôtov rivet.

206. Nul 6’ ivi 1:96an èiaivuro asil-
).tp.a 869e, phrase elliptique : 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 mi 8’ à»! npûpvy
soit pour v7.1 8’ si: npôyxm, et la tra-
duction muai: in puffins dellromebnl est
tout à fait arbitraire. Si le poële eût voulu

dire cela, on lirait, dans le vers, via
5’ (ni fipüpvnv. -- Bulbe, qui n’explique

point le passage, a l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici :
ora: in! fi: «poum: émiera (ra) 85:90:.
r8 et âEaivuto muaivet r8 Repaire.
éveev il fait; bifide; chopin rai; votant;
epiatwa. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qu’a Télémaque, et elle ex-

prime seulement un des faits sous-enten-
dus. Si elle était une explication des mots
du texte, cette explication serait fausse, et,
qui pis est, en formelle contradiction avec
tout le reste de la scholie. Cette note, que
donnent a la fois B, H et Q, est évidem-
ment une citation d’Aristarque, ou, si l’on
veut, d’Aristunicus, mais mutilée à la
tète. Tout devient parfait, si on la restitue

comme il suit : (fi 61.105) 1:96: 18 otto-
mitptvov, Ôîl Tnldualeç) cré: éni 11":;
1:90pm]; Eôéxero (rôt) êüpar 1:8 a s’ini-

vure.... L’exemple qui termine la note est
un vers hexamètre auquel il ne manque
que le premier piedy mais il condition de
supprimer les trois articles i). 100; et raie,
et d’écrire vôuçoto’t. J’ignore, comme

Bothe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers.

207. Oi, a lui : a Télémaque. Ou a vu,
VIH, 440, un vers semblable "a celui-ci.

209. Znovôîz. en toute latte.
2H. E5 yàp..." Vers emprunté a l’I-

liade, où il est plusieurs fois répété, et ou
nous l’avons commenté, 1V, 408.

2l 2. Oie: xtivou Botté; ünéçôtoç, sous-

entendu Êd’li : quali: est illiu: anima:
acharnais, vu le caractère impéiieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée a l’IliaJe, XVlll, 262.
-- L’épithète intépfitoç, dans la bouche de

Pisistrutc, ne peut avoir qu’un sans adouci.
Le vieillard est bon; mais il est cntèlé, et
il tient ferme à ses idées.

243. Kalis» au futur, sous-entendu ai:
pour t’inviter. - Blattes, de tipi. : il
viendra.

Mi. Kevtôv, vacuum, c’est-i-dire aine
le : sans toi. - Ktxa).diesraz. Pisistmte
suppose le cas où Télémaque refuserait de
monter il Pylos. --’Ep.1mç (olnnina) si-
gnifie que le vieillard n’y manquera pas.
- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme synonyme de utile, et ne lui dou-
riaient ici aucune valeur. Seholirs H t
nepteaôv xtîrat r8 hume. Même comme
synonyme de mais, il ne serait point re-
dondant : il élèverait au superlatif l’idée

exprimée par cet adverbe.

-nx. fi’.
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215
à!» 1101wa si; dama, 0063; 8’ (194 8031.1419 ïxavsv.

Tnléoaxoç 8’ ë-rcîpoww énorpüvaç êxéhuaev-

’nyocpeîre ’tà reôxe’, éraîpoz, val pelalvn’

cul-roi 1’ âoêaivwoev, ïvat TEpTîGO’œtLEV 680m

°Qç 50916" oî 3’ apex 106 poila oèv xlûov fiSè fiiÜWTO. 220

Alla 3. âp’ aïoëawov nazi ênl xÀnim xaeiîov.

"H10L 6 oèv tôt novai-to ml 931m, 655 3’ ’AO’rîv-g

vagi m’zpa npôovn’ axeôôôev 8è oî filmes: dm)?

enlisa-n69 «9567m à? 19720; 661890: mmxràç,

m’ont; ’ and? yevn’lv 75 Melo’nymoêoç ëxyovoç fiat, 225
ôç nplv oév m1? ëvats [16749 En oméga: (1161m,

âçNêtÔÇ Ilullowt pif 550w: dépara valœv’

2H5. Ï); âpa minceuu Répétition du
vers V, 380. D’après ceciI il n’y a pas de

doute que Pisistrate, pendant le transbor-
dement des objets qui étaient dans le cof-
fre, ne soit reste sur le char. - tfilmerai.
Ancienne variante, ipaasv.

246. ’qu. Pisistutc rebrousse chemin
pour reprendre la route a rendroit où il
l’a quittée, vers 205.

247. Tnléuaxoc.... Voyez le vers Il,
t22 et les notes sur ce un.

248. Tà 1:61:01) , ces agrès. Il les
montre.

in. lOôoîo. Voyez lu note du vers
Il, sut.

120. 11;... Répétition du vers "l, 477.
224. Allan" On a vu des vers ana-

logues a celui-la, Il, 449 et 1X, 403.
222. T6,, ces choses : tout ce qu’il y

avait à faire. - 66s, il offnit des pré-
mices. Voyez le vers XlV, Mo et les notes
sur ce vers.

223. ’Hkuôzv. Ancienne "fiente, fila-
cev. Avec cette leçon, le personnage arri-
verait monté sur un char. Rien n’est moins
vraisemblable. J’ujoute qulon a vu, Il, 267
et ailleurs. «padou sa ol in" ’Aôv’xvn.

224. Tn).tôa1rôç. d’un pays lointain : né

loin de Pylos. - (minon, exilé, ou plu-
tôt réfugié. Il avait quitté son pays par
crainte, et non en vertu d’une sentence
de bannissement. Il voulait échapper il la
mnfi.5eiaoliu H : vin 16 ouin" àvri

tu?» humain): xaraltniuv hip tu":
àôtlvoü Biavroç. - ’Apyzo; désigne le
Péloponnèse, l’Argos Achniqne, et non la
ville d’Argos. Scholie: B : ’Apysoç Bi où

ri: xénon, àllà de pipa; - Kara-
x’t’âç, ayant tué : parce qulil avait tué. Il

est souvent queslinn. chez Homère, d’ex-
patriation par suite d’homicide. Patrocle,
par exemple, était un réfugié du même

genre que celui dont il est ici question.
Ou vertu plus lus des détails, vers 272-276.

225. ’Atà.p.... 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. -
Malâunoâo; lxyovoç in. Ceci explique
la qualification de pina. L’art de la di-
Viuuüun se transmettait, comme les autres
arts, de père en fils. -- Voyez l’histoire
de Mélnmpus, XI, flot-296.

226. ’O; (lequel) se rapport-e il Mehm-
pus, et non a l’eailé Jehaliel V z à M:-
).a’.p.1touç. ---- llpiv, dlnhord.

227. Honorer, comme tv "talion". -
Méy(a), adverbe: très. Ancienne variante,
gifla). Scholie: ll :15 ypaçù un à (né tu
à cause de la position), àvei son h Hu-
Âiotç’ and fluxion vain»: iioxa 503-
uara. llültoç ïap iv. ll est probable que
(45’113) n’est qu’une correction, d’ailleurs

parfaitement inutile; car le datif, chez Bo-
mère,u souvent le sens du locutif.-Naimv,
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M 161:5 7’ (film Sfipov «incantera, ira-:984 (9515wa

N-qltéa ce psydôupov, àyauôwtov Cœôvrmv,

8g et Xpflpaw «me: teleaçdpov si; êvtau-côv 230

si]; (3(1). ’O 3è réa); pèv êvi peydpmç (buldxow

856w?) êv simulée) aéaêTO, upatép’ 60mm uniaxœv

eïvsxa ancïzoç x0691); dm; 1:5 papoue,
74v et épi cæcal (l’âne 05è Saturnin; ’Epwüç.

13703 ô pèv chouya Kfipa, ml filaos [505; ëptpôxou; 235

à; 110mo êx (l’ultime, ml Encarta ëp’yov àuxèç

àvtieeov an’fia, xamywîrqo 3è yuvaïxa

fiya’tys’to n96; 8(6p0t0’. ’O 8’ alla»; lus-to 89mm),

"A970; à; lmôëotov’ 160: 7&9 v6 0l aïe-inox; 455v

valépevat 1t070xOÎO’W àva’tacovr’ ’Apyefoww.

si près de haie, a choqué Botlre. Mais
Homère est plein de ces négligences, ou
plutôt de ces naïvetés. D’uilleurs la correc-

tion proposée par le critique. ô; 1tin pi»:
êvlavt au lieu de a; «ph us’v not’ luts,

est pour le moins un peu bizarre.
228. Tête, opposé à npiv, équivaut à

brama : ensuite. -’Anmv. Ancienne vu-
riante, ânon Cette leçon est mauvaise.
Voyez plus bas. vers 238. Eustntlie : êv (Tl
et?) sur" Binov agitato, ôtpoptï-
un un nard env 79(1th 16 ânon,
xpei’rrov 5è butina: mùrô,l1rti pzr’ à-

Àiya de TÔfiOV cnovôeioo naira: 1è, à
6’ cillant lits-to 57mm.

229. anéa te, suivant quelques In-
ciens, équivuut à ôtât Nnkéa, et la copule

est inutile. Sclrolie: H : Âsintt il and, 5:5:
Nn).éa, ml à tu rapinai. c’est là une
supposition toute gratuite, et l’explication
littérale ne laisse rien à désirer.

230. 01. d’après les modernes, se rap-
porte à sils, mais les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif. Scholie: B et Q : 0l
(in! 1’00 aütoü, à): exeivou (manza-
névou pépin ru; prix d’un! Eêvœv. si:
x6911; 101p tira oùeiav ànéarmatv.

234. ’O, lui : Mélnmpus. -- Témç.
Scholin P etV : En); mû relelwôivat 16v
lvmum’v. - thulium. C’était le père
d’lphiclus. Voyez l’IIiade, Il, 705. Voyez

aussi l’Odjssée,Xl, 290.-Au lieu de (Pu-
).cinmo, quelques textes antiques donnaient

2110

’Içixloto. Mais le première syllabe de ce

mot est longue, et elle fausserait le vers.
233. Eïvex: anfio: n°6915. Celte fille

se nommait l’éro. Voyer le vers XI, 287.
234. Annulfirtç. Ancienne variante,ôua-

1051114. Les deux mots paraissent syno-
nymes. SchoIies V z êucnpomre’laaroc
xai payât»; ÈILREÂÉEOUUŒ, ôvcxepfi;

(il av npoanelaafifi. Scholie: B, H et Q:
ôuonlfi’tiç n; oüoa, 6 ion ôuanélanoç.
&er mû natanlnxnxv’]. fi ’Epwùç. onaiv,

leur." si: voüv si?) Mele’twtoôt ra. rai:
Bot"): ’Içlxlov (annihilant si; ansi.

236. ’Etiaaro est construit avec deux
accusatifs. On a vu un exemple analogue,
Iliade, XVll, 3l. Schoh’e: B et Q z ËVTi
toi: étésien: ni) anei èntraxôèv ëpyov. ô

in: àstxiç, ô éon camps». mi. [si sium,
and êvnatôpewrov. i 151. En lpfipdlîa.
àvalaôiuv rôv xatéxovn értgtdipnoaro.
-’Epyov situé; Nélée avait manqué à

sa promesse formelle. Scholies B et Q:
pietà 16 èvexôfivav. tu; fioüç, Nnhù; où

tamile tipi xôpnv En); 61Mo luira vari-
smut imo si?" ’Apubaovtôüv.

237. Kaoimrov. Il s’agit de Bias. Mé-
lampus et lui étaient fils d’Amythaon.

238. ’O ôé, quant à lui : quant à Mè-

lnmpus.
239. Tom. Ancienne variunle, 50h
240. ’Avaiaaovfla) ou àvàaeovt(t),sui-

vent qu’on rapporte ce participe a voit-
plus: ou i al.
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’EvOa 8’ 5771p; yovaixat, ml bipepepèç 0ère dôpa’

75611110 8’ ’Awmqaa’t’mv ml Mdvnov, ois xpwtatdi.

Àvrtcpo’tmç pèv ËTlXTEV ’OîxÀfia peya’zôupov’

aûràp bolet-q; Kawa-60v ’quato’tpaov,

3V uépv. flip: pilet Z56; 1’ «Moxoç mi 11161le 245
uns-ohm pilâm’r” où? ïXETO 713940; oùSàv,

:1703 6’156 ëv 0136110": yuvalmv elvexa 8(6pmv.

Toü 8’ vicie â’yévovr’ ’AÀxpalmv ’AF?QOX6Ç 15.

Mc’mrtoç a?) 16x510 IloÂuqaelSea’L ce [Ouï-:6»; se"

60.70 i510: KÀei-rov xpueâôpovoç fipuacev ,HtilÇ 250
tillac; EÏVEXG. ale, ïv’ àôava’ctowt pst-eh].

Al’rràp ûnépôopov [1074495654 paîvrw ’A1t67tÂœv

(En Bpmô’w 5x] 0191610»), ËfiEl Oa’mv ’Apcptdpaoç’

244. ’Ev0a, l’a : dans le pays des Ar-
giena, c’est-Mire dans le Péloponnèse.

Voyez plus haut, vers 224, la note sur
’Apïaoç.

144. ’Apçtâpaovléuodote, ’Apota’pnov.

Didyme (Schaliu H): ’Apimapxoc Gui
105 a. vaôôoro: au: 106 11.

245. fl0V «eum. On a vu un vers m-
on... Iliade, xm, 430. - Ïlépt est sa-
verhe. Si l’on écrit «spi, préposition, il

vaut mieux le joindre au verbe (pilet (1re-
ptsçilst) que de lui donner xipt pour ré-
gime, ce qui affaiblit le seus.- mais»...
Ancienne "riante, ’Aôfivn.

246. 065m, dans le sens étymologi-
que : non notent, ud non. Didyme (Scho-
lies H et Q) : à se napel UÛVîaEW XGÎ’ËCI.

kvas yàp on xaimp Oeoçtlùc ûv ou:
êyfipace. 1è si»: 151;, râpa: Bi oüôèv
0’57. bien. ôpotov ôé t’a-1v. 1G), oùô’ ’A-

yupépvuv Kif épiât); tùv apô-
10v transirai ’Aztlfil (Iliade, l,
348-349).1è yàp flic, ’Ayuue’pvuv 5’ ou

NM éptôo;.-Cepeudsnt quelques anciens
laissaient à oüô(é) son sens ordinaire, parce

que mourir jeune, c’était, selon eux, un
bonheur. Et ils citaient les vers fumeux
de Ménandre. Scholie: H : si; eüpôolov
17); Gentils; 16 pal. natunpéout’ ânon)
66m, 1è un Osoquliaç, 1è 3l. unipo-
xpoviou (oing. Scholie: V : 0:6; yàp ite-
upmpe’vn: oùx (inclût, tout sa humât:
aïno; yivswt. fi 16 Msvdvôpuov, ôv et

hot pilot-lem annihilent vioc.-
Didyme unit fait la mémo citation; mais
c’était pour montrer la flagrante opposition
des idées entre les deux poëtes : "site: 6
Me’vuvôpoe où RpWEGX’nXÔK fluer ôv

ol MOL... En effet, le dégoût de la vie
n’est point un sentiment homérique, et
n’appartient qu’eux sociétés vieillies et ref-

finées. Ce n’est point par Méuandre qu’il

flot expliquer Homère. - Primo: oôôàv.
Voyez dans l’Iliade, un, 60, la note
sur tu! râpons m5614).

il 7. Fuvaîuv sinua ôn’ipmv. Ou a vu,
XI, 520, la même expression appliquée i
une autre légende. lei il s’agit de la trahi-
son d’Eripbyle. Didyme (Se-Italie: V) :
sôv ôpnov titi si?) ’Auçtapiqi (invasion
Voyez les vers XI, 326-327. -- D’après
Aristarque, Homère ignore la vengeance
d’Amphiaraüs par son fils Alméon, sujet
pourtant si fameux chez les poètes posté-
rieurs : (il 8mm, 51v.) m’as. oiôsv ’Opnpoç

16v ’Almpaîova purpoxrôvov.

249. Mévuoç. Moulins était le fils de
Mélsmpus et le frère d’Antiphste. Voyez

plus haut, vers 242. - A6, à son tout.
154. Kiki»: sinua"... Ce vers est an-

prunté à l’Iliade, XX. 236. Mais Aristo-
uicus, dans les Sablier de Venise, bllme
cet emprunt.

263. Bpo1ôv dépend de 61’ âptarov,

qui se rapporte à nâv1w : le plus habile
devin qu’il y eût dans le monde.
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6’; (3’ el’-rx:s;.wrn’*r)v8’ àTtEVŒ’O’O’UJO, tupi. xoÀwGelç,

ëv0’ 875 voteraient; [.LGVTEÔeTO Tram pporoîo’w. 255
To5 yèv (19’ uîôç Éwfilôe, OeoprLevoç 3’ ëvOpÏ via),

8c; 161:5 Tnlepo’txou pélot; ïcraro’ 16v 8’ èxixawev

(méfiera-ri süxâpsvâv TE. Gofi napel ml palabra -

mi p.0; QŒV’ÂCŒÇ heu mepâevm momifioient

"in çfl’, êrtai ce Oüowa xtxa’wœ 1(2)? ëvl xéptp, 260

Macrop.’ ûrtèp Ouéwv ml Saipovoç, oui-rôt? Errance:

à]; 1’ 003105 nouât-fig ml étalpœv, aï TOI fumeron,

aîné p.01. etpopévqu vigpepréa, p.118, êmxeôo-nÇ

ri; «605v si; àv8pâw; 1:60t rot fifllç fiôè Toxfieç;

Tôv 8’ (15 Tnîxépaxoç nemupévoç &V’riov nÜSac’ 265

Towàp èycô TOI, Eeïve, p.003 âtpexémç âyopeücœ.

’EE ’Idenç yévoç api, camp 3é p.0! êa-rw ’08ucceùç,

si M1." è’nvt vüv 8’ 15811 ânéçetro luypèv flsûpov.

Toüvem vüv érépouç TE 7468m; ml vfia pélawaw

filetai» neucâpævoç mupôç clip) olxopévozo. 270

une; est démonstratif : celui-ci, e.-à-(l.
Polypbide.-ll’mpnoinvôü). à Hypérésic.
C’était une ville de l’AclInîe. Voyez l’IlimIe,

Il, 673. c’est de cette ville qne venait l’exilé.

Scholier B etQ : «en; "Apyov: il Trap-
noia. dru 7&9 à" éE ’Apyovç mon (vers
224) à Gloxlûpsvoc. - llarpi. Mnutius.

255. ’Ev0a, là où : et dans cette ville.
256. Toi... vlàz, le fils de celui-lin:

le fils de Polypbide.
268. Exévâovr’ sùxôuevôv en... Voyez

plus haut, vers 222-223.
261. Tutti, au nom de 2 par. -- Aci-

povoc. Tlic’oelyrnèue ne sait pas que la di-
vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque "me des prémices à une divi-
nité. De là le terme général dont il se sert.

Didyme (Scholiu B, Qet V) : ("zip rouî-
mç r75: (loofa: nul toi: êaipovoç a?) 061w

âvri TOÜ tout ri: Ouche au! Bai-
uovoç. - Aüràp but-ra. Ancienne va-
riante, ùôè ronflant

262. Kal éraipœv, sous-entendu napa-
liç, attique ri; nouai;

263. Étui pas etpouévqp, die milu’ inter-

roganti, répondu à ma question. -- N11-
pzpréa dépend de ahé.

au. TE; «609.... Voyez le vers l, 470
et les notes sur ce vers.

266. Tonyàp. ... Répétition du vers XIV,

492, sauf Eeîve à la place de raina. -
’Ayopeücm. Ancienne variante, acculée».

c’est plutôt une glose.

267. révoç, de race : par in: famille.
288. El not’lnv, si jamais (cela) fut : si

ce n’est point là un songe. Télémaque, qui

était encore il ln mnmelle lors du départ
d’Ulysse, n’a point connu son père. Hé-

lène, dans l’IIiade, l", l80, se sert de la
même expression à propos d’Agnmemuou
son beau-frère, dont la vue lui rappelle des
temps évunouîs.--Auypèv 51109031, vulgo

1079:?) 6160W. Didyme (Scholie: H) : a!
zaptéo’rrpat Àuypôv bleOpov. Notœ
vulgate men 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. Toôvnta, voilà pourquoi, c’est-à-
dire afin de savoir à quoi m’en tenir sur ce
sujet : pour m’assurer si Ulysse est mort
oui ou non.

270- vHÂOOV.... C’est le conseil que lui

u donné Minerve, I, un.
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Tèv 3’ aux: opooéeme Oecprsvoç GeneLSfiç’

061w 1:0; ml épi»: En norplsoç, &vclpa nommât;

quwlov’ collai 8è muffin-roi 1:5 ËTat ce
"A970; âv’ hmŒorov, péya 8è xpate’ouaw ’Axauôv.

Tâw ûfialeudpsvoç Oévwrov ml Kfipa pantalon! 215

956w), êfiêi v6 p.01 allo-a xar’ âvepaônouç (fifi-quem.

11net p.5 vnôç Ëowcmt, être! ce quc’ov lxé’reuoat,

p.16 p.5 mmxreivœat’ 8tœxépevat 7&9 élu).

Tèv 8’ «il T’qÀépaxoç nemupévo; a’wrlov fixer

Oû pèv 34 o’ êOÜtov-m’ 7’ limée-w W]ÔÇ Ëicrnç,
280

6’003 81:50 ’ «616:9 me: pliaient, 0M x’ ëxœpev.

a524; âpa çœv’flaotç 0l êËÉEwto xa’ûtxeov 5773;,

nul 167, én’ îxptôçw to’wuoev veôç âpçœh’ocmçi

âv 3è ne! me; m6; ëôv’jas’ro noveonôpow.

’Ev 1:96pm 8’ &p’ gnan-a notifiera, ml? 8è aï côté?)

272. ïvôpo nommée, comme au vers
220 : pour avoir tué un homme.

273. Ai est explicatif, et il équivaut à
yép.-’Erut tu, sous-entendu zla’w du?)

(il a).
276. Trîw, d’eux : de leur part.
27s. ’Eusi v6 pou... c’est par son art

que le devin Théodymène connalt sa des-
tinée; car il n’y a que peu de temps qu’il
a quitté Hypérésie. Didyme (Scholies B) :
OÙ! tu 1’sz ànoôa’v un, 6.116: anal à):

pives: oîôev.

277. Toucan, installe. Voyez, XI",
276, la note sur ce verbe.

378. Athëpsvat, persequi, qu’ils sont
en chasse : qu’ils courent après moi.

280. 2’ Henné fla), toi du moins
voulant, sous-entendu pi] (indigestion -
Botbe propose de changer limona en
teslovti, adverbe : mea allante, sans y
être forcé. Cette correction a deux défauts

ves : aucune raison ne la motive, et
l’adverhe élident n’appartient pas "a la

langne d’Homèrfl’. I
2M. Kami, la : sur le navire. - Olé.

1’ Exupev, suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée à nos

IMDumi, c’est-adire aussi bien qu’il
nous sera possible.

282. 01, le datif dans le sens du géni-

285

tif, comme s’il y avait [un «son On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
o! au verbe: Il est alors l’équivalent de
ân’ ainsi). Voyez dans l’Iliade, Il, 186,
la note sur 82’5an al. - Nous compre-
nons, du reste, comment la chose se passe.
Scholies Q z zéro) 65v ursin; 191v pipa
16mm: cl; rè uÀoïov 16 ôôpo. peut St
1è ôoüvou 6690 site: dvéôn. Les mêmes

Scholie: ajoutent : lehm il napel, lv’i
nap’ aurai). c’est l’a une nouvelle preuve

que les anciens regardaient ol, dans ces
phrases, comme tenant purement et sim-
plement lieu d’un génitif.

283. ’Err’ laptôçw, sur le tillac: in l’ar-

rière du navire. Voyez le vers HI, 353.
284. ’Av doit être joint à édifia-(to. -

Aürôç, lui-même : Télémaque. On se rap-

pelle qne Télémaque faisait ses offrandes
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : m! nope. npûuvzz,
vers 223. Pour déposer sur le tillac la
lance de Théoclymène, il n’avait en qu’a

allonger le bras.
285. 0l n’est plus enclitique comme au

vers 282. Hérodieu (Scholies H) : dei il
ol nporaaoopém r7); tmmypxznxfi; 6p-
Oorovcîrau, «commuant; raïa, and
a! fiùttî) la); buen: film (1V,
667-668).
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clos Oeoxlüpwov’ roi. 3è opupvr’pt’ fluo-av.

Tnlépaxoç 3’ étépomw énorpüvac âxéÂeuoev

51:10») &meaôat’ toi. 8’ écaupévœç êfieovro.

’Io’rôv 3’ slld’rwov n°00); ëvtooôe FEGÔSEL’QÇ

exigeai! delpawrac, isorel 8è nporévoww ëônoav’ 290

fixai; 8’ loriot houât impémmcn Bosüow.

Toïcw 3’ ixpavov 059w in yÂauxc’ômç ’Aô’l’jvn,

MGpov êoavylzovra SU «leépoç, lippu rifle-ra

vnüç âvÛO’EtE ôéouoa Galion; àltpupôv 63m9.

[Bàv 8è napel: Kpouvoùç ml Xaûtxl’o’a mlhpésepofl 295

Alice-:6 ’r’ 91940:, extéœvrô ce nicol. àyuuzi’

1’) 3è (même étréëaOJxev, Ë’ltEt’YOlLéV’Ij Atàç 0590p,

2874!". Tnlépaxoç.... Répétition des
vers Il, 422-426, sauf écaupévœ: éni-
Oovro à la place de orpûvovro: ânonnoit.
Voyez les notes sur ce passage.

202. TOÎGtV.-.. Répétition textuelle du

vers Il, 420.
293. Aâôpov, l’adjectif pour l’adverbe:

avec force. On a vu,Iliade, Il, ne, lâôpoç
Mouflon. - Eustathe semble dire que
lâôpoç s’écrivait aussi laüpoçCetle ortho-

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, on plutôt d’une fausse étymologie:
où coalepàv un, et au! si: au êtÇÔÔYYq)
nopah’wsro: napel "in aüpav. épions
6è roi: âxplôeerépoi: au. un) pita ypé-
çso’eou. Le mot lâôpoç se rattache à la

racine 1:6, et n’a rien de commun pour la
forme avec aüpa. -- ’Ertut-yllovra, soule-

vant les vagues. Aristophane de Byzance
écrivait ênalaa’ovra (s’élançant) . Quelques-

une regardent cette variante comme une
explication, et attribuent à Aristophane la
leçon même d’Aristsrque. c’est une erreur.

Il suffit, pour voir que Indienne. est
bien une leçon, de faire attention il la
place de ce mot dans la note de Didyme.
Tout ce qui suit ce mot est emprunté ’a
Aristarque, justifie inatyitovra. et con-
tredit indium-ra, qui n’a ni la mémo
plénitude de sens ni la même énergie (Scho-
lie: Q) :’prroçu’zw,ç énatooovra. al-
yiôa: thym: TàÇ ûo’ hutin acromiaux

nul (recopie mais; 162v OvÛÀmv. A
2M. ’Avûcsu.... 56:99, achevât l’eau :

lit la traversée complète.
295. BEN 6L... Ce vers est cité par Stra-

bon,VIll, p. aso et X, p. H7, et, dans ce
dernier passage, avec l’épithète Infinim-
on au lieu de mlltpésôpov. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’Odyssée; il n’est

pas commenté dans les Scholiea ni dans
le livre d’Eustnthe. Barnes est le premier
éditeur qui l’ait inséré dans son texte. On

le met avec raison entre crochets; est il
n’est autre chose qu’une transcription plus

ou moins altérée de ce qu’on lit dans
l’llfnmo à Apollon, vers 425 (on il, 247) :
Bi! 5è flapi: Kpouvoù: aux! Xâhiüa tu!
flapi Aûttnv. Ce qui a fait croire à Bar-
ues qu’il appartenait à l’odyssée, c’est

qu’il est suivi, dans l’Iijne, du vers XV,
298 de l’Odysse’e textuellement reproduit,

puis, après celui-la, du vers 297, très-peu
modifié : fiât stup’ ’Hliôa ôiuv, 60L upa-

re’ovow ’Emrot’ E171; (btpà: énéôalhv.

àyallopivn ALÔ: 0694,). Mais ces emprunts
ne prouvent rien du tout pour ce qui con-
cerne le vers 295. - Kpouvoûç. les sour-
ces. Ces sources étaient situées dans l’Élide

méridionale, sur la côte, a peu de distance
de la Chalcis d’Ëlidc, qui était tout à la
fois un canton, une rivière et une petite
ville. - Xdlxtôa, avec l’épitbète xant-
pêtôpov. désigne la rivière Chalcis. Avec
l’épithète «environnai, il désigne la con-

trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans l’Iljmne à Apol-
lon, rien n’empéche de le prendre pour la
bourgade.

au. Album... Répétition textuelle du
vers il, 388.

297. (bade. Ancienne variante, «pu.
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138?. mp’ 311184 Sion), 66: zpwréoucw ’E-nzuoi.

"EvOsv 8’ et?» vficoww êmnpoénxe Goûts-w,

épudvœv ’35 xsv Gémeau) 967m. ü xev 60min. 300
T80 8’ «51’ èv alain ’Oëuasùç ml Sioç ùçopGô;

Sopnainqv’ impôt 8é son; êââgmeov a’we’peç filai.

Aûra’tp âne! KÔŒOÇ ml 3.311160; êE 590v é’vro,

toi; 3’ ’Oîuasùç présure, 60606150) nezp’qTŒœv,

fi pu; ë-r’ êvSuxécoç goûtée: naïve! TE m1560:

Cette leçon était fautive; car il s’agit de
Pbe’e ou Pbées sur l’lsrdanus. Didyme
(Selmlin li) z mais»: nul d’un. «:9115;
91161’ (Inti; nàp niveau, ’Iap-
biniou époi pécha (Iliade, Vil, 435).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de l’Iliade, avait constaté l’identité
des deux noms : 13 5m15], 51: Èv ’Oôua-
ni: nhOwnxo’aç’ il 5è lbsàç..., à;
Muxfivnv au! Muxfivaç. - Pliés: était un
port de l’Élide méridionlle.

298. ’Hôè.... Voyez le vers Xlll, 275
et les notes sur ce vers.

:99. Niaoiotv. Il s’agit des iles entre
lesquelles s’était postée l’embuscade. --

’Emnpoénxs (il cingla au deln de) a pour
sujet Tnüwzypç sous-entendu. c’est le ré-

gime vin sous-entendu qui précise le sens
du verbe. - Boîte", rapides z qui pas-
sèrent rapidement. L’épitllète peint l’ap-

parence. c’est le navire qui fait, et ce
sont les lles qui semblent fuir. Didyme
(Stlmliel H et V) : nuclmmxàv in toi:
auné xivno’tv 6&0; in! a) zani 617mo.
Virgile, Énéide, tu, 72 : . mm...
n nrbesque meduut. n Tacite, Annales,
lll, l z u oppidum Brundisiurn, quad na-
- viganti celerrirmun Edisimumque Id-
. pulsu crut. a - Suivant Strabon , Vlll,
p. 468, il tout lire Baffin, nom propre;
et les lles Boni d’llomère ne sont ont":
chose que les Pointues, qui faisaient partie
des Mondes 2 and: titanate Tàç ’OEeiaçt
tôv ’Elwâôuw 6’ sinh aurai, «Mam’-

lwcai si in?) roi: Kopwezazoü :61-
nw uni rai; bâclai; tu!) ’Azelu’iou.
Celte explimtion est aussi mentionnée dans
les Schoh’n B, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Homère. deuil: avec
majuscule. ll est vrai qu’on a oublié, dans
I’Bomère-Didot, de faire concorder l’or-

omrssfis.

305

tllogrnphe du grec avec celle du hmm-le
ne crois pas qu’il soit besoin de démontrer
que 006: n’est pas et ne peut pas être sy-
uouyme de 651k. L’explication de Stmbon
est une chimère de géographe, et rien nu-
tre chose. Le 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 Éehinndes.
Voyez plus liant, vers 28-30. Voyez aussi
les vers 1V, 844-807.

300. ’Opuaivoiv est dans un sens mo-
ral : préoccupé de l’idée qui deuil alors
l’agiter. - Quelques-uns entendent maté-
riellement le mot : poussant (le navire).
Mais alors ce mot n’ajoute que fort peu
à ênsnpoénxs, et l’alternative in" 4) ,
utrum.... an, n’est plus annoncée. Il vaut
bien mieux qu’elle le soit.

301. Té) (eux deux) est précisé par les
(leur substantifs. -- A(s’).oependnnt. c’est-
iI-dire pendant que Télémaque s’appro-

chait de sa patrie. Nom sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez

limnée. -- A613) doit être pris dans sa
signification propre : de leur côté.

302. Aopneitnv. Ceux qui terminent le
chant XlV au vers 431 ou au vers 433,
identifient ve souper-fi une celui de ln
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier il l’action du même. Voyou,

XlV, 633, la note sur le système de Payue
Kuiglit et de Dugus Monthel. -- ’Avépeç

film, les autres hommes. Il s’agit des
quatre porchers d’Eumée. Voyez le vers
XIV. un.

303. Aùtùp.... Voyez le vers l, un) et
la note sur ce vers.

304. Toi; 5’ ’06uaeù..... Répétition

du vers XIV, 459. *
306-300. 1L... fi, comme un vers 300 :

si.... ou bien si.

"-7
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m3100 étai maÔtLÇ), i) ôtpüvsie raflas?

KéxÀuOt vüv, Eù’uaœ, mi 600.0: cuivres énigm-

fit’ôôev opotl tic-ru hlodouat ànovéso’ôat

MŒXEÜGŒV, ïva pali ce xatatpüxœ mi. énigme.

’AÀM pu :13 0’ W665i), and. &p.’ flyspôv’ êaôlàv ânon-nov, 310

ç xé p.5 nais” dya’tm- muât 3è M670 «61è; âva’tyxn

nMyEooat, ai xév en; xorûÀ-qv mi népvov àpéEn.

Rai x’ êÂOàw npè; aréna-Ë "030607710; Oeiom

61775M113; EÏTtOttLt nepûppovt aneÂoneijg’

mi ne uvnorfipeaaw ùuepçw’tlowt layai-m1, 315
si un: azimov Soin, évalua uupf’ lXov’reç.

300. Aüeoü (li-même) est précisé par

hi assona).
308. ’Hùôsv, i l’aurore z demain des le

matin. - ’AnovétcOat. m’en aller d’ici.

Le sans est dia-elle", et non reverti; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’s
pas dit non plus qu’il en vint.

:100. lltuztüoow , devant mendier :
pour y quêter me subsistance. Didyme
(Scholie: Il) : mansion ànonomoâusvoç,
fi en lutin-oie asphalta chicon. -’lva
tu] et xararpüxm, afin que je ne t’épuise

pas z afin que toi et tes amis vous ne pre-
niez. pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un étranger.

au). liai iu’ fiytpôvh). Ancienne vu-
riante, mi p.’ flysuov(a). c’est s-dnre sui
pas. Mais l’élision de la dipbtbongue pas
est fort rare dans Homère. D’ailleurs p.0;
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répcté. Ainsi âMn) est tics-

bien à sa place.

au. litho), flint, u z i la ville. -
Aùîôg, moi-même z sans que le guide me
conduise. -- ’Ava’yxn ll s’agit d’une ne-

acuité morale, de l’obligation de n’être
plus à charge à son hôte.Voye1 plus liant.

vers 309.
au. Kosôlnv uni uûpvov, une cotyle

et un morceau de pain. La cotyle était un
gobelet extrêmement petit. Voyez l’llialle.

XXll, 494-495. Ulysse parle donc proba-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de «in. Cependant les anciens enten-
daient ici, par not’JÀnv, un peu d’eau i
boire. Scholie: il et Q : üôup n°16111:
fini nos-apion. L’exemple que je viens de

rappeler proteste, ce semble, contre cette
explication. On se souvient en effet qu’An-
dromaque regsrde comme le comble de
l’indigence, même pour un tout jeune en-
fant, d’en être réduit i la cotyle. C’est à

peine, ditælle, de quoi humecter ses lè-
vres : pilau utv 1’ rem: imqu’mv 8’ oint

tôinvzv. - llüpvov semble être du genre
neutre, puisqu’on vern, XVll, 302,
mima. à l’accusatif pluriel. Cependant les
suciens le regsrdsient comme masculin,
ou tout nu moins hésitaient à le déclam-
neutre. Eusuube z son ce eûpvou s6
s(ive: âôrfAôv «un: rivet. si a) sui
même râpure: «api: 14’s noms-i, into-
meüstat irai 06m; fi lita, pinots p.4-
1n1ténÀaoGat si): ré. 611011.31, nui se. xé-

Àtuûu, uni se. Stand, sui tu soins-na.
En: 6’; nûpvov 16v nûpwov, ô in;
ainvov, âprov h «11qu and sont nu-
13:00;. On peut considérer ce passage
d’Euststlie comme une citation d’Aristnr-
que à peu près textuelle. Herudien (Scho-
lie: B, Il et Q) dit en effet des choses
analogues : se uiv vivo: âônÀov filpù ni)
nourri, à à revu; à: 169v oc. snipvo;
tari norme: d’orgue, site toi; mués, 6
cime. - L’article d’Apollonius sur 1:6va;
ou nupvov est altéré et incomplet; msis
on y a joint celui-ci, sans doute en guise
de rectification ou d’éclaircissement : 6 ai
’Aniow a oh stop" ouin, tôv 6è nup-
vov WMV. ll est assez curieux de voir
Apion aristsrcliiser, ce qui est loin de lui
être ordinaire.

343. liai, puis ensuite. De même au
vers 8M.
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ARN: ne; 55 Spéotpt p.516: cotent, 81m ÊOÜthEV.

’Ex 76.? 1:0: épée), où 8è aüvôeo mi p.50 âxouaov-

’Eppeiao 8mn Statuôpou, 5c àa’t ce ita’LV’rœv

àvôpu’mwv ëpyotct xdpw and 1580; enflât, 320
Spnflocüvn 06x div pat épice-aie Bporôç aux,
«59’ 1’ si) V’Ij’ÎjO’al ôtai ce 2610: Suivit acacias-ai,

Saunas-al ce mi (influant mi oivoxofioar

847. E6, bien : dans la perfection. -
Agit-3min, c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un serviteur. Scholiea Q :
ôtamvoinv, Boultôomt. Ou a vu 6M-
e-mpat, X, 340. - Zçiew. Hérodien
(Se-Italie: Q) : rhv 6è arpion ôpôotovn-
TÎW 1:01:59 ànàlurov 06mn. -’0tn
iôûoœv. Scandex comme s’il y avait 611:
661mm. La vulgate ôrt’ ëÔÉÂOICV est une

fausse leçon, car la finale de an ou ôtu
s’elide point. - La Roche écrit 5re:

mon». Mais in forme 011w n’est point
homérique. Voya le vers l, 377 de l’llianle
et la note sur ce vers. Scholies H : ra ô’t
"élut". 061w; al ’ApIa-ta’pxou, Qui,
tpteevndôuç 16 un». Le mut puai
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’Aristarque

maintenait, ici comme partout, l’ortho-
graphe ému. sauf a supprimer, en scan-
dant, la voyelle initiale. On peut, a lu
rigueur, lui préler la leçon ’Oûmtv avec

apostrophe, mais non pas 09mn sans
apostrophe en tète. - Amis écrit âao’è-

061mm. C’est une con-codon moderne,
suggérée par des” iôélnoôa, Iliade, l,

6M, passage ou Antipsler de Sidon lisait
6m hindou ou plutôt 611.1 même; avec
eyuiaése de t-l.

me. ’En 7&9 10L... Un a vu un vers
analogue, Iliade, l, 76.

un. ’Eputiao En": est expliqué par
Ulysse lui-méme. Saladier Q : inuôi) tàv
’Epufiv mû 16100 Motion: ioopov mi
flirt «pr éntetfipow, léyu ’Oôuoetùç

6x: ri toutou [3001i à»: néant; inmpe-
triai; Sontuéupo: 105v ahan enfleu-
tut. -- Les offices dont il va s’agir sont
de ceux que rendaient les hérauts aux pré-

A J 1 I1 . l rsaint-ils que c’est s titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mé-

rites que s’attribue l’hôte d’Eumée. Mérites

Sablier .- au xfipuE. ml 7&9 stup’ ’Oufipq)

rà nanti 06:0: notoüav 11’199 se: S’en)-

toîei... (l, 409). mi noçât toi; fipmos
ü répute: ol même bnoopyoôvtec. Mais
il est inutile de restreindre ainsi la pensée.
Le dieu dont Ulysse se prétend le favori
est bien sutre chose que le patron des
hérauts, puisque c’est de lui que relèvent

le succès et la gloire de tontes les œuvres
de l’activité humaine : ô; fiai te név-
rœv âvûpo’mmv....

au. Apnaroe’üvn, par l’activité dsns le

service. Scholie: li z ri év ôtaxoviç évap-
yeiç. C’est un terme très-général. Il ne

faut pas le restreindre, comme faisaient ar-
bitrairement quelques anciens, aux choses
de la table. Mêmes Scholie: .- fi fi tv
paumai «in. Ulysse donne des exem-
ples de cette activité qui le distingue; mais
il serait peu flatté qu’on ne le tint que
pour un excellent rôtisseur, ou un bon aide
de cuisine. Voyez plus haut, vers (H7, la
note sur 696mm. -- Les cinq infinitifs
qui vont suivre sont autant d’applications
particulières de ce qu’Ulysse entend par
ôpnnooüvn. C’est ainsi que âxfxaezo, Il,

458, est précisé su vers suivant par 6va-
ôaç yuan: et clama nuofioaoôat.

322. [lüp 1’ si; miam"... Il y a hys-
térologie; car un 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 (Schulia B et V) :
Euler owçsüeat hem toit 1:69 «miam.
- thaoat, de mais: : pour fendre. On
a vu, XiV, tu), une: Exile vnléî 1411.15.
- C’est arbitrairement que quelques an-
ciens identiûaient IEÉUUM avec mitent,
et trompés par l’ordre supposé des idées.

Cependant cette fausse interprétation est
mentionnée la première dans les Sablier
V a mimer à olivet.
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ou ce roi; àyaOoiat napa’ô’ptôœot xép’qeç.

Tôv 8è pif ôxô’fiootç npoeépnç, Eù’pate ooëtïnat’ 325

’52 pas, Eeîvs, fin rat évl (ppm-l 10510 vânpa.

Enlève; 1’H 0’675 1min!) ÂtÀaieau aûrôô’ ôMoGat,

si 8’); pvnor’fipmv éôéhtç xara’è’üvat spam,

rôv ÜÉptç 1:5 pin 1:5 mSfipsov oûpavàv fut.

0610s «moi? ela’w ùnoôp-qorfipeç êuivtov, 330
«mat vécu, fictive; 56 sipévot fiât xtrôvatç,

ariel 8è lampai moulât; zani aoûtât «960mm,
aï cpt» ùrtoSptôœotv- éditerai 3è rpo’meCat

chou ml xpstâ’w flê’ oivou peëplôaotv.

Allô: pév" où 1&9 Tic TOI. âvtârat maxi-ct,

au. Olé a, qualia, services du genre
de ceux que. -Teic àyuôoiet, il ces hom-
mes de condition supérieure : ’a 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. - lla-
paôpo’mct s’écrivait indifféremment en un

seul mot ou en deux. Hérndieu l’écrivait

en deux mots; car il dit (Schnlier Il) que
àyaôoîes dépend de la préposition : riva-
etputrs’ov tùv napel. (c’est-adire écrivez

trapu avec l’accent sur la pénultième).Maia
l’autre orthographe était reconnue comme
parfaitement légitime. Eustathe : "site 195i-
çouo-w (49’ av, nepaôpo’mat. - Xi-
pneç, les hommes de condition inférieure :
les gens du commun. Didyme (Saladin H):
0l Zlipovtç, ot flânerie.

825. llpoet’tpm.Voyet la note le, sa.
320. To: (libi) peut se prendre ou pour

l’équivalent de cob ou pour le complé-

ment de hosto.
327. flint: se rapporte i ÔMGÜŒL -

A6160 (t), sur le lieu même.
330. 061m. rotoiô’ siatv, ne sont nulle-

ment tels : ne sont point des vieux dépe-
nsillés comme toi. -- ’l’noôpnavipet, les

serviteurs. Voyez plus liant,vers 3l 7 et 320,
les notes sur 690mm. et ôpnerooûm. On
verra àpqeripe; XVI, 263 et XVlll, 76.

338. ’l’noôpu’mmv, selon quelques an-

ciens, devait s’écrire en deux mots. Selm-
Iier Q z ézpîw àvaatptçsaûlt 191v intô
(c’est-à-dire écrire 61m) ,lva i inné ce".

Mais il est tout naturel que ünoôpnerfigg;
soit suivi de onoôpdmotv.

335

au. litron ne! xptuîsv.... Ce vers est
entièrement spondaïque. On en a vu un
du même genre dans l’IIiade, Xl, 430. Il
y en a un autre dans l’odyssée, XXI,46.
-- Il parait que quelques anciens trou-
vsieut un dactyle dans ce vers; car une
note fournie par un des manuscrits de
Vienne recommande expressément de n’y
en point chercher : ôto’vnu’Sth ustpnréov

nui toürov 16v nilov. Buthe pense qu’on
pourrait écrire châlit. Il serait plus natu-
rel de changer fiô’ olvou en 16è olvou,
qui est la mie leçon, si l’un tient compte
du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins dactyliste qne digam-
miste, n’ait pas un foivou dans son texte.
Si Homère disait foîvoc, fiô’ oivou 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 mémo qu’ici le choix du
rhythme est prémédité. Ameis n’a pas tort

de voir, dans le vers 334, un exemple
d’harmonie expressive: - chum... lancer
- Spnndeen um die lastende Fülle der
a aufgetragenen Spcisen and: durcit die
a Rhythmen au bezeichnell. I

335. une: trèfle), mais reste : ne
bouge donc point d’ici.

335-836. Où 1&9 si; un... Eumée
répond a la raison alléguée par Ulysse,
vers 309. Scholies Il : où 1&9 et: funin
lunettes hl et et nupoouiq. un! si
ptû’ funin ôiuywfi.
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oü’r’ êyà) 0615 TlÇ 0.10; étaipwv, aï p.01 han).

Aùtàp brin; ahan! bêtas-oie; ÇQOÇ uiôç,

uïvôç ce xÀaïvc’Lv 1:: xnô’wa’t 1:5 aluna fadet,

nippe: 8’ 8mm ce 1943M 0:41.15; 15 filetiez.
Tàv 3’ fluelëerl Emma. noMrÂaç 3b; 08006:6; - 3’40

AI’O’ 06:00;, Eüpms, 90m; Ail narrai yévomo

à); époi, 5m pl ënauaaç 57m; ml. ôîCüoç «Mi;

filayx’roaôvnç 8’ oüx Écrit xaxérepov au Bporoîo’w t

0.73 Evex’ oûÂoiLévnç yole-19è; muait M86 ëxoucw

àvépeç, 6V xav infra: am, ml râpa mi âlyoç. 31:5

Nôv 8l ÉTtêl. laxava’rqzç, privai ré p.5 xeîvov &vaaç,

tût, d’y; [1.0l ne?! pnrpôç ’Oâuaafioç Balata

m1196; 0’, 8V XGTE’ÂELTŒV (du; ê1tl 713940; 0618133,

fi «ou ËTI Céouaw fm’ aùyàç flEÂi’JIO,

fi i381] novais-i Mi eiv ’Afôao SépOImv. 350
Tàv 8’ du upas-s’être quêtât-1,9 691190; àvâpôv ’

TOIYà? brai rot, Esïve, par àepexe’œç âyopsüam.

Amép’rnç pèv è’n (dm, Ail. 8’ axerai «zizi,

(lupin d’un) psÀéœv çOiO’Oai ai: ëv peyo’tpoww’

êxm’vylwç 7&9 unifiât, ôôüpswi oiyppévoto

337-339. Aûtàp imbu... Voye: les vers
IN, 5I6-5l7 et les noies sur ce passage.

342. 117.: x11 61:60; ahi; expression
dédoublée. c’est comme s’il y avait ahi;

nui 61:99;]: élu.
343. A(:’) est explicatif. et il équivaut

i flip.
3M. Oùloug’vnç,comme ôRofiç.Voyez le

un lV,92.Voyezaussi,Iliade,I, 2,la note
sur cet emploi du participe oùlopévoç.

345. ’AvÉpl;, 5v. On a vu, lll, 856,
Ezîvouc..., ôan;.- ’Ov tu hmm. Scho-
lin Q : 1è LEfiç, tin héliums i) (in, fini
il filévn, 16 m’ait: au! 16 6110:. - ’Ahz,
comme au vers 842, est l’idée fundnmen-
tale. La souffrance et les intempéries saut
des misères inévitables pour l’homme qui

nla ni (en ni lien.
346. M: dépend tout à la fois et de

lazavâgz et de âvœyaç. - Meîvai....
uivov, de l’attendre: d’attendre Ulysse.

348. ’Eafi 1739m: 0661;». Voyez plus
liant, vers 246, la note sur 711910; oùôôv.

355

349-350. ’H.... fi, comme an vers 300 :
3L... ou bien si.

350. Eh ’Alêao ôôpomw, nous-entendu

:laiv. On a vuy vers 478, la même ellipse
avec 01x01. --- Ulysse sait à quoi s’en tenir
un sujet de sa mère. puisqu’il lui a parlé
dans llËvamtion de: mons: Mais il est tout
naturel, comme le fait observer Aristarque
(Schalin H, Q et V). qu’il ne sépare point,

dans sa question, Anticlée de Lnërte : (il
auna, ôn) mpi mû «1:96: Bovlôptvoç
usezîv émoulurent ràv M (1861:: flapi ’Av-

un).eiaç.-- Le vers 350 est une appropria-
tion de celui qu’on u vu ailleurs, W, 834.

353. Ail 6’ IÜZGKŒI ahi, mais il adresse

perpétuellement des vœux i Jupiter.
3M. Gupàv. .. . çûloôai. c’est-i-dire

d’un Ouuàv :6106 (mon; : afin que snn
principe de vie périsse. - ’Anô litham
en quitlant les membres: en ne laissant
qulun cadavre.

355. Hziôâz, génitif causal. De même
àXéxoio au vers suivant.
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n°09131571; 1’ âMxow autopovoç, il é pâtura

fixa]: ànoçôiuévn mi êv (but?) râpai Ofixev.
’H 3’ âxeî 06 nouâàç ânéçevro xu’ô’aLMuoto,

leuanécp Oavo’vnp, (be p.91 (livet 5cm; ânons

èvôa’zês vautrée»; oflag sin ml (pas: E9301. 360

"Dopa un: 05v 891 xsivn Env, axéowa’t 1:39 è’unnç,

mon ri un çflov Eux; nuançant mi êçécôau,
oÜvsxa’L [1’ m3191 Opé’lzav and Krtuévn ravunénhp,

Guyarép’ zçeim, fin; bullerai-mi; du naiSœvt

857. ’Hxafit), a affligé : a plongé dans

la douleur. Scholietll : ).u1m0fivusè1toinot.
- liai tv (hui: râpai Oiseau Joignez (v
a oint! (lvéonxtv aùrôv. l’a mis dons). 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 une) dupa; papion: (naines
ôià. env én’ cuti 101mm Schnlie: B et
Q : ânapauuôntov yùp oùtôv àçixe «à
1:96 tapa: sa": Gaines; nô KpOU’ÎIxovToç.-
Eustathe et d’autres lisaient nui (but?) 11’1-
paî 55mn, l’llémistiche fameux d’Hesiode.

qui ruppelle lui-même l’expression homé-

rique damnant Eômxsv, Iliade, V, 397 et
01.7"", XVll, 067.

au. Aeuyulétp Ovaire). Voyez le récit
fait par Auticlée, XI, 197-203, et les notes
sur ce passage.

859-360. ’0: tu) Othon..." n’y a rien
d’aussi triste, en effet, que la vue d’une

personne qui meurt de chagrin. - Au lieu
de si); (c’est-adire il) 19:51:19) après une
virgule, on écrit ordinairement il); (c’est-a-
dire oütœç) après un point. Le sens re-
vient au même; mais la conjonction est
préférable a l’adverbe. C’était l’orthographe

des Alexandrins, comme un le voit par la
paraphrase de Didyme (Scholie: il) : tallé
Un) nard Àlnr’ov ôtaçOa’pn. Cette para-

phrase est aussi une protestation contre
l’opinion de ceux qui prenaient lsuyalétp
Gamin!) pour la mon par strangulation.

361-362. ’Oçpu utv.... Tout ce qui suit
ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Eumée
reprend ensuite sa pensée. Didyme (Scho-
lie: Q) : mon»; il ànàôoasç tv au in
à? sipo: hennin]; (vers 374), w à. 6a
un (in il ’AVTÏXÂIII, rôts sa! lipu’rruw

"5.

«spi ’Oâuaaétu; un! habitat»: à ras-à

tôv oixov, pommer»: 1&9 int’ ahi: in
Env ulôç curie. vin 6’: 065B ànoxpioeœç

mais ruxsîv la" «qui si; nnvslàsmç’
roü 1&9 xaxoü 16v inanition êunteôv-
ro; «niât )alicai un Bouleau

362. Munis-1mn nul épluhi. Il s’agit

de questions relatives aux affaires de la
famille. Scholiu H : hlm: 16 fltpl. 15v
nard: 16v olxov. Cette note est proba-
blement une citation textuelle d’Aristarqne.
Il n’y manque que la formule initiale, il)
5mm, 614.

383-364. Oüvtxd p.’ muffin" Apollo-

nias 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 tue-m nom propre, et

au nominatif; leçon impossible, en Cti-
mène ne peut pas être tout a la fois la fille
et la petite-fille d’Anticlée. D’ailleurs Iph-
thime’ était une sœur (le Pénélope, et non

une sœur d’Ulysse. Enfin, s’il s’agissait
d’une petite-fille d’Anticle’e, Ramée, qui est

un homme mûr, n’aurait pas trente au.
36:1. Knpévu. On suppose que cette fille

de Lai-’rte et d’AnticIi-e fut la femme d’Eu-

rylochus, et que le mot smog, par lequel
Ulysse qualifie ce personnage (LUI), si-
gnifie qu’Eurylochus était son beau-frère.

Jcholies B et Q z Ktluévn supin): énu-
lzi’ro 13 ’OBuo’oÉwç (Rapin, fi; à Eùpû-

lolo; ùnovotimi àvr’lp. Mut ydp- suai
«mi: nep êo’vn utile aleôôv. Mais
Ulysse unit eu d’autres sœurs que Cli-
mene. L’expression 1.1V onlora’tnv rixe
nuiômv dit que Ctimène avait été la der-

nière de plusieurs enfants; et on ne lui
connalt qu’un frère unique. Voyez la note
du vers suivant sur naiôtov.

ses. annelai). On a vu, V, en et
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A6161; âne! ê’ fié’qv nolufipa’rov ixâpsô’ d’une»,

ripa uèv Errata 2’1an8! 360cv ml pop? aov’to’

w’nàp êpè xXaïva’w ce xtrôvaî ce sïpar’ éxelv-q

MM: unir duplicata-a, me?» 8’ vîmes-ripaton 805m,
o’rypâv’è’e «pouille- «pas; 3è p.5 mon panai]. 370

Nüv 8’ .5311 1’06va êaneüoiLat- aillé par. du?)

ëpyov âéEouo-w poings: 650i, êmpiuvm ’

166v ëoayôv 1’ ëmâv TE mi «(Salons-w â’waa.

ailleurs, l’iota élidé au datif singulier. -
flairions. Didyme (Scholies Q) : hindis:
706v. uoüvov 6’ «61’ ’Oôuaota 1re:-

rùp tine (XVI,HQ). nui ultima oint et
’Oôucro-éw; âôùpai. Cela est si vrai que

Mégès, un des héros de ln guerre de Troie,
était fils d’une sœur d’Ulysse et de Phy-

lée, roi de Dulichium, et que cette sœur
ne pouvait être Climène, beaucoup trop
jeune pour avoir un fils adulte quand Télé-
maque était encore dans les langes.

365- TF1 disois , dans le même lieu
qu’elle,c’est-"a-dire en sa compagnie. Scho-

Iia V) z duoü’ tv se? (1.6ch 16m9. La tra-

duction eum hac sima! ne donne que le
sens dérivé. - ’OÀiïov.... iodoit, peu
moins, c’est-à-dire presque autant. Anti-
clee est presque une mère pour le jeune
esclave qui grandit avec sa fille.

367. Xâunvôt, pour aller a Saine; pour
qu’elle allât habiter Saine avec un époux.
-Mupi’êlovro. il s’agit des hâve, des ca-

deaux que le fiancé faisait aux parents pour
obtenir leur fille. Voyez la note du vers l,
277.-Ceci suppose que le mari de (Jtimène
était un très-puissant personnage, qualité
qui convient médiocrement, ce semble. à
Eurylochus. Ctirnène a du épouser un roi
dans le genre de l’hylée. On se mppcllc
que Mégés, fils de celui-ci, avait mené qua-

rante navires a. Troie, et qu’il commandait
les guerriers de Dulichinm et des Écbina-
des (Iliade, Il, 626-6302. Eurylochus
n’est pas un roi; il n’est qu’un chef d’oc-

casion, et par la volonté d’Ulysse; Ulysse

le traite comme un subalterne, t0ut en te-
nant compte d’un parentage quelconque;
enfin Eurylochus est probablement lilia-
«ien, et non Saméen.

son. ’Eué dépend de «paient, et est

sous-entendu avec dorienne. -- Bina-
e(a), apposition à zlaiva’zv u lutinai ra.

369. nociv, pour les pieds : pour met-
tre à mes pieds.

370. Aé est explimtif, et il équivaut in
7&9. -- Minov, davantnge z de plus en
plus. Il full! entendre : même après le dé-
part de Ctimène. On peut, à la rigueur,
prendre pinot: dans le sons (le minora. :
elle rivait pour moi une affection plus
qu’ordinaire. une extrême affection. Mais
il vaut mieux, je crois, comme dans tous
les passngea où pillait suit impolis, don-
ner au comparatif une valeur morale. Bo-
the va peut-être un peu loin dans ses ré-
flexions sur panait, mais il n raison de
signaler l’importance de ce mot : a Mlgis
a Anticleam se dilexisse ait, postquam filin
a nuptum data fuerit in insulam Surnom,
a cujus lilirc memorinm revocnbat ednentus
a eum illa adolescens Eumæns. Qucm rus
a abdidisse videtur, ne ndspectu ejus quo-
a tidiano commoveretur. s

:37l . Touron, de ces choses, c’est-à-dire
des bienfaits dont me comblait Anticlée.
Didyme (Scholiu B, Q et V) z (in! i) Zuri-
xltra. èzupilno, roürœv bâti: dur.

872. Winch... Eumée a. dit la même
chose. XIV, 65-66. Ici comme la Fumée
parle des bénédictions divines sur son mé-
tier d’éleveur de porcs. (le qui va suivrc
montre qu’il en est ainsi. On ne voit donc
pas pourquoi quelques anciens ont pris
ceci en mauvaise part, et ont expliqué Ep-
yov par r-hv taxona’ôetav.

373. Tâw, et hù, des biens que je dois
aux dieux. - ’Eçayov, lmov et Battu,
l’aoriste d’habitude, qui équivaut ici in
notre présent. - Alôoioww, aux respec-
tables, c’est-a-dire aux gens qui méritent
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’Ex 8’ cipal Bsmofvnç où psmxov ËO’TW àxoüaat

oür’ ëuoç OÜTE et ëpyov’ ÊTtEl xaxèv ëpnecsv oing), 375
65895.; ùnepçfflor FÉYŒ 8è Swing Xa’réouaw

nivela Semaine (picota au! âme-1a môéaôat,

ml oméga; mépev se, Emma 8è ml Il. pépsceou
àypôvë’, oïo’L se Oupôv de! Sutôsacw Mut.

Tôv 8’ duauetëâuevoç upas-éon «chigna: ’08uc’rsôçt 380
19 minon, du; âpa surôôç éd»), Eüpaue 012663101,

nanti»; ânenlaiyxônç si]; natplêoç 138?. ronflant.

’AM’ 0175 pas 1685 eluè mi ârpexécoç xardÂeEov,

1R 3Ls1tpa’tôsro MOINÇ àvôpâiv mimai-yuan,

Î) ëw. Minéraux: ira-ri]? nui tréma u’fi’mp’ 385
’71 O’ËYE pouvœôévw mp’ 01’5ch î) Trapà pouah

mon intérêt. Il s’agit surtout des étrangers

suppliants. Scholia H et Q : eûtes; rois:
bien: [1110m Eustatbe : àvôpâow ulôoü:
àEimc, Es’vot; 61:11:61) xui latéraux.

374. En... ôsmoivnç, de la part de
la maîtresse : de le part de Pénélope.
Eumèe revient à son premier propos (vers
îlot-362), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui i ce qui se passait du vivant
dlAntielée.

376. ’Epyov est amené par 51:04, bien
que le verbe àxoüoat ne puisw s’appliquer

proprement à ce deuxième substantif. Bo-
tlie z u Pertiuet lmc (houant per zeugma.-
On peut, si Pou veut, sous-entendre un
second infinitif, approprié il Epyov. Eusta-
tlne: xpocunaxouoîéov "il! Inn) 16 16 sîv,

il n toloürov, lva. lem, un oins tu;
luth nuoient peilqov, du Tl. Epvov
lôaîv , h puOIÎV, à YVÔVŒ! www.
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, Il, 272,
talion lpyov Tl lita; se.

376. ’Avôpcç ûneppia).ot. npposition ex-

plicative à xaxo’v. Il s’agit des prétendants.

- Xuze’oww, indigent, sont privés de.

Les prétendants empêchent les serviteurs
fidèles de pénétrer jusqu’à leur matasse,

et d’avoir leur part aux biens de la mai-
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. Bleu", dans d’autres pause.
(XVI, us et XVlll, 3), a la première
syllabe longue.

379. Olé 1’! Ouuàv au ôwâecetv lui-

vtt. Il s’agit des cadeaux du genre de ceux
dont Eumée a parlé plus haut, vers 368-
369. Pénélope, si elle était libre, serait
aussi généreuse que l’était Antidée. Huis

on ne lui laisse pas même voir Enmée
quand il vient il la ville. Aussi la garde-
robe d’Eumée est-elle une: pauvrement
fournie (XIV, Mit-6H), et lui-même esbil
réduit, tout chef de service qu’il est, in
être son propre cordonnier (XlV, 23-24).
- Au lieu de du] ôuu’nau’w, quelques un-

ciens écrivaient tvl milites-am, expression
vague et banale. La vulgate, qui précise,
est bien préférable.

88L i0; 591.... Ulysse connaît ’psrfai-
temeut l’histoire d’Eumée; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de provo-
quer liiutéressnnt récit qu’on lira plus loin.

Bien de plus naturel et de mieux imagine
que cette exclnmntion, et que la question
qui en est la conséquence. -* Tuteô; Mn,
étant tout petit : dans ton enfance.

384. ’Hs’, 11mn", li. -- "tolu; àvâpu’w

expression poétique pour «am.
and. ’H, un, ou bien si.
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Eeîv’, âne! a? 87h mâté p.’ àveipeou fi8è ustaÀÀôjç, 390

ou?) vüv Envie: ml réputa, rivé ce oïvov

fluevoç’ aï8e 8è vôxreç àeécqaa’ror éon pèv eû8etv,

En 8è Tapuouévotcw dxoüaw t où8é et ce x91),

1:in (235m, xa’tatléxôat’ alvin 301i noÀùç Ü1woç.

TGV 8’ ânon (invar. apat8i-r, ml Oupèç âVOIJYEI, 395
sb8érœ êEeÂôdw’ ripa 8’ fiai patvous’v-qçw

8euw1’10’aç &u’ Üsacw àvaxropf-gaw inédit».

N (Bi 8’ êvi allait) nivowé 1:5 8awuuévœ 1::

xfi8eaw àÀÀ’rÇÂœv tapotâmes: leuyalxéotaw,

887. Nnuoiv ldôov, prirent i l’aide de
vaisseaux : ont pris et embarqué. - Ilé-
paaouv. de sampi : vendirent. Mais ce
verbe est identique au fond a «spéos, tramp
porter. Aussi Ulysse dira-t-il 1:96; 86mn-
(tc), et non tv Briquet.

au. Toüô’ àvôpôg de cet homme: de

hërte. - ’0 86).... taux" (et celui-l’a
donna) équivaut a a; 18m1 (qui donna).
La phrase est coordonnée, au lieu d’un
subordonnée. Homère juxtapose les idées.

390. Esiv’, hmm. Répétition textuelle

du vers I. 23L
39L Soviet, attende, écoute z prête l’o-

reille a mon récit.
392. Ai est explicatif, et il équivautà

16.9. - ’Aôiaçusou, sous-entendu aloi :
sont prodigieusement longues. Ou a vu,
XI, 373, vùE 6’ sa: [tél-u paîtrai, fleuve-

toz. - ilion comme téton : il est loisi-
ble; nous pouvons, si cela nous plaît. De
même au vers suivant.

393. ’Axoûetv, vulgo axovéuev. La vul-

gate est une correction de quelque Alexan-
drin qui avait de son temps, comme Beth"
de nos jours, la passion du dactyle. Di-
dyme(Sclsoliu li): ’Apiu-wpxoc diacode tv,
à; süôttv.

ou. Ilpiv «Ben, sous-entendu fi ou vi-
vrfiat. Didyme (Scholiea V) : Dlsintt TÉ-
vntat. - ’Avin, sous-entendu lori : est
une fatigue. - Kai, aussi : lui aussi,c’est-
"a-dire comme l’est un travail excessif.

395. Tain 8’ Mu" Voyez le vers

VIII, 204 et la note sur ce vers. Ces autres
dont parle Eumée sont les quatre porchers.

397. ’Avaxtopi’gmv, herilibua, apparte-

nant au maître, c’est-adire a Ulysse. Apol-

lonius : rai: "à éventas, oIov 106 ôta-
néron. Le lexicographe, après avoir donné
son explication, cite colle d’Aristarque,
comme différente de la sienne; mais le
texte de cette citation est tout a fait cor-
rompu : roi; «in àvuxtôpusv ulâct. Boule
corrige : toi: trin àvaxso’pœv Gent. Je
corrigerais plutôt : toi: roi) àvu’xtopoç
inti. Car le génitif pluriel pourrait s’ap-
pliquer aux prétendants, aussi bien qu’a
Ulysse et a sa famille; et nous savons, par
un autre témoignage, qu’Aristarque enten-
duit le mot exactement comme Apollonius.
Selmliea B : à uiv ’Apiu-tupxoç, sui: ôta-
ttotntuïç. L’unique différence, c’est qn’A-

ristarquc rapportait l’adjectif au mot hy-
pothétique àvâzrmp, taudis qu’Apollouius

remontait jusqu’au mot and. -- S’il faut
en croire les mémés Scholin B, Aristo-
phane de Byzance paraphrasait àvantôpto:
par du lue-tu; ému. Mais on ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. ll est d’ailleurs dans le caractère
d’Eumée de maintenir le droit, même
quand le droit, comme en ce qui cou-
cerue les troupeaux d’Ul’sse, est outra-
geusement violé par la force.

390-400. Kfiôsow. . . . annoncez" . .
uvmous’vus a certainement inspiré le fameux

Fanon et de Virgile (Énéide, l,
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81m; 31’] poila 110118: wifi?) mi MIN érable-2’).

TOÜTO 85’ TOI âpéœ, 5 p.’ a’weipcai flSè persillât;

Nfiaôç tu; 209M mal-rimerai, si «ou àxoüstç,

’Opwyinç xaôômpeev, 60m TPOTtal. fiEÀiOtO,

203); mais combien l’expression d’Homère

est plus énergique, plus précise et plus
heureusel-Hom’ereia dit plusieurs fois,et
notamment dans l’lliade, XXlll’ 40, 15’.)-

ntaOai 76m0. Mai! le mot ripntrsOm. dans
ces exemples, ne signifie guère que suliuri,
ou, comme nous disons, s’en donner Sou
content. Ici, comme on le voit par le dé-
veloppement même, trombine; est dans
son sens propre : réjouissons-nous Il fuut
mettre anisant repndiutfiz sur la même
ligne que àaupuôsv fatiguent : c’est une
alliance de termes contrastés nbsolumeut
analogue. Je n’ai par besoin de remarquer
que ces trouuilles de génie, le pari-te les n
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Scholier B et Q : irai du
rai; Sinaï; (tonifiant figurai àvfip div
tv emmi ni àxoôœv fripon Hymne:
ri (aunoit insu.

400. Mvmopivtu. Ancienne variante. IL!-
nvouévu. Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. - Muté, adverbe : après,
c’est-(adire quand les mnux sont panes.-
On a vu puai. adverbe, Iliade,XXlV, un;
un le reverra dans l’Orljue’e, XXI, 23L

401. .0011: 61).... Aristote, dans sa
Rhétorique, I, un, cite nutremeut ce vers :
uvfiuavœ, ôuuc nm «mon ni une":
(69m. Il n’est pas probable que ce soit
nu 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 e’lé

rejetée par les Alexandrine a cause de
nvfiptvo;, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs va mal après uvuout’vm. On

peut dire aussi que émûmôfi se rapporte
mieux que ténu i l’idée de maux endures.

402. Toüro.... Répétition textuelle du

vers Vll, 241].
403. Supra. Les anciens ont perdu leur

temps a chercher cette lle dans le monde
de la réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Scherie, qu’au monde des fa-
bles. Ameis : a En mit idealen luger:
a sesdlildertes Filand der M2rclienwelt im

a Nordwesten oder Westen. I - Le mot
Eupin n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Schnlier B aiment
St Eupia tu: ré ’l’üpa ’i’upiut vison

in! Wuptn; (lll, HI). D’après cet
exemple, le nom serait a»; au pluriel
neutre, et non pas Eüpo: D’ailleurs Svipo;
fût-il le nom, l’lle n’aurait que cela (le
commun avec la Syms des Cyclades. Voyer.
les notes qui vont suivre.

400. ’Opwp’nn; anûmpûev, par delà

Ortygie. - Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de ôpwE , raille, et signifie
l’fle du caille: (bpruyia vficog). c’est
une qualification qui curoient a un très-
grand nombre d’îles de le 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 on, pen-
dant le passage, ou les prend par milliers.
Toutes les lies où abonda-il ce gibier étaient
des ortjgiu. Mais il y en a deux dont Or-
tygie est le nom dnns la géographie des
anciens : l’une, celle dont il a été question

au vers V, 023, et qui est assurément
D6309; l’autre, celle dont parle Virgile,
Enduit, lll, 602-694 : a Sicuuio prætenta
a sinu jarret insula contra l’lemmyrium un-
. doum; nomen dixere prions Onygiamæ
Ou sait que celle-ci lut jointe a la Sicile
par un pont, et qu’elle devint un des quar-
tiers de la ville de Syracuse. Si Homère de.
signe ici la même Ortygie que celle où Diane
avait tué Orion, il était bien mal renseigni-
sur la position de cette ile; car Délos est
a l’orient d’llhaque. Mais il est impossible
qu’un louien ait ignoré la position exacte
de Délos, un des centres de la ciiilisation
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 [lyse (Vl,
402467) compare Nausieaa Il est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Ortygie .
(Pl-lunée avec l’Ortygie d’Orion; mais il:
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n’arrivaient ’a la vraisemblance qu’en don-

nant a sponci 1101m0 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 S’n. Mois, si on la
localise, c’est l’Ortygie sicilienne qui ré-
pond à l’indication topographique. - ’00!

tportal idiot», sous-entendu aloi : là ou
sont les retours du soleil, c’estia-dire la ou
le soleil, arrivé au terme de sa course,
prend le chemin quelconque par où il re-
vient vers l’Oricut. C’est donc de l’Occi-
dent, et même de l’extrême Occident qu’il

s’agit. Le mut Un peut se rapporter indif-
féremment ou a vivo: Engin ou à ’Optu-

ring. Mais il vaut mieux le prendre dans
un sens général, et l’entendre de la région

un sont situées les deux lles. Scholie: B. H
et Q : olov du: «p6: un rpoxà; Mien, 6
écru: (ni ria aucun. pépn intepa’mmflev ri:
513100. côtes; ’Apimapzo; uni ’Hpmôta-

vôç. Au lieu de Anion, il faut lire ’Opw-
fisc, et songer i une Onygie d’Occident,
sans quoi il y a une contradiction mani-
feste, puisque uxepévmûsv minou, dans ln
bouche d’Eumèe, signifierait a l’Orient de
Délos. L’expliution d’Aristarqne et d’Bé-

rodien se retrouve dans Enstatlre, mais
plus correctement transcrite, sinon qu’Ens-
latine rapporte 60s i vioc; vain : «à à!
5h rponci idiote àvri mû 12min]
«po: tu aman pétri] si: ’Optuyin;. -
Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par où passait le
soleil pour revenir à l’Orient sans être
aperçu, et ils prêtaient à Homère cette
idée. Scholies Q et V : bût: çaciv du;
filou art-filmoit, ôt’ ou mprtoüvrat tir;

ilion momie. Eustatlre: input ôs’ ont
enfilera du: lui, ôi’ ou site toi»
illico, à); statu, émincioüvro rçonàç,

ô sa": ilion enfilait»; thym, sui faire
limousin: 60; cpouai idiote. 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 vent, de conceptions peu concor-
dantes. Voyez X, 88; Xi, 4649; x", 4-6,
et les notes sur ces passages. - Eustatbe
adapte, pour son compte, une explication

d’après laquelle 1901m1 idiote est simple-

ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gard un retour de l’astre vers l’Orieut:
ôn êt t6 cpéntcOai ruai tut roi) tout
attirai, ônloî tu (ni filin! ltxôiv «à
ân’ oüpavôûsv "pupe-mâta; (XI,
la). Mais l’exemple cité contredit cette
explication, plutôt qu’il ne la justifie; car

le tour 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’Occidcnt en Orient. -Les modernes ont
beaucoup écrit et beaucoup déraisonné sur

le vers 40L Nous perdrions notre temps
à démontrer, par «ample, que rpottal
fielioio ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. - Au lieu de rponal,
quelques anciens, selon He’sychius, lisaient
epopal, d’autres mpwai. C’étaient des
corrections destinées à foire dispamltre les
difficultés : rpocpal en faisant entendre que
Syra était dans ln même région que Thri-
nacic, où paissaient les bœufs du Soleil;
orpopai, 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
«perçai, c’est une bonne glose; mais
nouai, à cause même de son caractère
vague. est évidemment le terme d’Homère.

Botlie : o Latium igitur et antiquiore sensu
a luce vocllmln usurpnvit, qua: Hesiodo
a quidem et mentiorilrus nouant solsti-
a tium; nec mutandum censeo 16 tportal,
a quemadmodum Beaycbius, verbo ’Optu-
a yin, auctur est fuisse qui lcgerent hoc
u loco rpoçai, val atpoçai. I

40h. "cpt-1011013; équivaut i fichâm-
Opcnto: : populeuse. La traduction vous
magna est tout a fait arbitraire. - Ain
tôaov, pur tmp.- Mév est dans le sens de
pfiv. Quelques anciens mettaient un point
après ce mot; car Nicauor (Scholie: H) dit
que la phrase se prolonge sans interrup-
tion jusqu’a la fin du vers 406 : üv’ ëv

àvayvuaréov tu); mû fiolunupoz. ôta-
e-rûlnm. si), 1::an 5’ cône".

400. 366Mo: stipula, sans virgule
entre les deux mots: ayant de bons pâtu-
rages qui nourrissent une grande quantité
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voüaoç êni. croyepù «élevai 85116601 fiporoîmv’

61173 815 mpdrmwai MM! mira cpüX’ a’wOpdmœv,

élût)»; âpyupéroëoç ’AnéÂÀwv ’Apréptêt Eùv, 1.10

ai; àyavoïç Belésaaw Enclxénevoç xanénsqwev.

"EvOa 86m nôlleç, ôlxa 8è captai naïvm flâneur

fion; 3’ &pçoréquat Mini? épi); êiLGao’Okeuev,

Krr’lcnoç ’OPpevitËnç, émefxsloç âôava’vromv.

vEvôcz 3è (bahuts; vauclxÀurm mon» âvâpeç, m5

196mm, p.09? aîyovreç 6166994111 vrai palabra.
"En: 3è 1:11:96; égaie yuvù d’olwaa’ êvl d’un,

saké ce peya’üm ce mi àyÂaLà ëpya (Suif

de moutons et de dièvres.-Quelques-uns
entendent, par «36010:, abondante en bé-
tail, i cause du substantif paré, Iliade,
XVIII, 620. Même ainsi il ne s’agit ton-
jours que de pila en abondance, et les
deux mon ne doivent point être séparés.
Ceux qui les séparent donnent a 566010:
le sens de failli: boum; mais cette tra-
duction est houe. c’est süôou:, et non
dôme; qui a cette signification. Hymne
à Apollon Béliers, vers 54 : oür’ eüôow

a: lourent (mon , oür’ nimba. -
407.408. Oûôi 1l: m1. vainc; ni nu-
cnne antre maladie. Scholie: Q : et?) mu?)
dm vôaov cuvâteuEev, hui si?» Ripa; mi
1041.6: Rapatolouhî. Amôv ôuoô uni
loipôv’ ànoçOivûôouoi sa Inox:
(Hésiode, OEuvre; et Jours, vers 2H).

son. ’Eni duit être joint à narrai.
- Aubin, minris, infortunés. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
rsient, slils étaient en proie à ces fléaux.
Saladin H : (transi T’AV narpiôa.

409. Hôlw aéra, dans la ville : chacun
dans sa ville. En effet, il y s deux villes,
et non pas une seule. Voyez plus bas, vers
un. -- Hérodien (Scholie: B) : évier?!-
nrs’ov rhv nard.

"0-4". ’E).0à)v.... Ces deux vers si-
gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie. les hommes par le
fuit d’Apollon, les femmes par celui de sa
sœur. Voyez les vers Ill, 280 et V, ne,
et les nous sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-479. ce qui cou-
cerne la mort de la gouvernante d’Eumee.
-- Didyme (Scholies H) rappellefi propos

du mot àyavoîç, qu’il slsgit de mort su-
bite : npésaw- à 7&9 alçvlôto: oindra;
àvéôovô; ion.

4H. Kan’mçvev, l’ion-fine d’lnhitude.

c’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce psys.

un. ’Evôa, là : dans cetle Ils. -
Bang, sous-entendu sidi. - 2mm, i
eux z aux Syriens.

445. ’Evûa. avec mouvement z li, clast-
iodire dans un port de l’île.

"Il. Tpüxtai, voleurs. Voyez. la note
du vers XIV, 289.

H7. ’onl ôè..., et la suite. Comment
Eumée s-t-il connu tout ce qui s’est passé

entre cette femme et les Phéniciens? Tout
ce qulil peut savoir personnellement, clrst
qu’il leur a été livré par elle. On peut
supposer que le poële, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Eumée tient ces détails

de Laërte, qui les tenait lui-même des
Phéniciens. Didyme (Scholiu B, H et Q) i
mûr: bi ol (bobine loco; Anima 6m-
rt’aoavto nonoü âEuw aüsèv ànoçalvovr

12:, Aas’pmç 6è Eüpaiq) ôtmfio’aro. ou

7&9 016v se daim: 16 âlnôi: vfimov ip-
naaiu’vov. - Harpô; dépend de ohm.-
ruvfi, dans le sens générique : une femme,
c’est-i-dire ici une femme de service. une
ôumfi. Cette femme, d’après les traditions

poétiques, se nommait mène. Aristarque
(Schulin B, H et Q) : (fi êmlfl, 51H) W-
pfmç yovaîua tian, à); un âvôpa
ràv üvûpumov. ôvopa ôt mira Aufivn.

un. Kali sa... Répétition textuelle
du vers XI", 289.
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eùvî; mi pilât-qu, taire opévaç fineponeüet

eqlwép’got yovatEl, mi fi x’ 565976; Ënow.

- Elpu’rtot 8*); Ëfiêl’td ri; si?) aux! nôôsv E100:-

fi 8è p.03 oui-rixe natpôç ênéçpaêev Ôzlzapecpèç 3(6-

’Ex pèv 2t8cïwoç noÀuXa’LÀxou süxopat sïvat’

x0691; 8’ elp.’ ’Apôôamoç épi) (5936i: àcpvuoïo’

aillé pl àvfipna’éaw Taizptot, Ània’topeç dv3959

àypâôsv ÉPXOlJÉVnV’ népacav 3è ra 8559’ àyatyâvreç

1068’ dv8964; 1:96: 816*140 ’ ô 8’ oïEtov ôvov ëôœxev.

Tùv 8’ côte npoaést-rtev àvùp, 8c épia-7510 M691; t
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îH été x5 vüv milw cône titi: fipïv oïxaë’ ënow,

agape: l8n me»; ml M1190; ùdepeoèç 863

ne. [novation ru. Ancienne variante,
nluvoûq sa. Avec cette leçon, il faudrait
entendre pif!) comme pin tu. La vulgate
est plus précise et meilleure.

422. enlumina... Voyez le vers XI,
m et la note sur ce vers.- Km! fi x’ tû-
spyà: lueur. même (a celle) qui serait
vertueuse. Il fout ajouter z jusqu’au mo-
ment de la faute. Le présent (no-tv, dans
cet exemple-ci, équivaut au passé yévvrrut.

424. ’H 8L... Répétition textuelle du

vers X, m . - natpôç, du père: de mon
père. - ’Enéopaôsv.... 6:3, elle montra
la maison. C’est la réponse de la femme a
ln question mien 0.001. Sa réponse à la
question 1k sin Yl suivre.

426. Holuxâlxou, riche en airain, c’est-
i-dire opulente. L’épitliète ne peut pas se

rapporter a des mines de cuivre. Didyme
(SchaIËaQ et V) : tv «fifi yàp labié;
où YlYlTŒl. Ou a vu dans l’Iliade, XVlll,
258-289, "plantain milita... nolüxpuoov,
nolûxulaov. - Quelques-nus prenaient
l’épithète de Sidon dans le sens de solide
(nippâç), et l’appliqusient a la massive
architecture de lu ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation floua-in: est infini-

ment plus naturelle.
l26. ’Puôôv immole, opulent a flots :

homme d’une prodigieuse opulence. Di-
dyme (ScholielV) s pédant m «loferas
llovro; , routées: ni» WÂOÛtqt 7336m

slouroiavroc. fi inippouzv Exovto; slou-
rou. (Hérodien (Sablier H) : bitume
et) ëvôôv.

427. Tâçtot. Voyer. la note du vers l.
los. - Quelques-uns ne mettent point de
virgules z alors c’est comme s’il y avait
simplement Micron: Triolet (des pintes
de Tsphos). Avec l’apposition, l’idée est

plus complète, ou du moins plus riche-
ment exprimés. - Antmnptc. Homère
dit lnlotfip et Mien-:9, comme il dit
ôtorfip et 6614.19.

428. Hépaoav. Voyez plus liant, vers
387, la note sur nipuooav.

429. Toûô’àvôpôç.... Voyez plus haut

le vers 388 et les notes sur ce vers. Ici
roüô’ àvôpôç ne correspond plus à un nom

propre, puisque la femme n’a point nommé
Ctèsins. Il désigne le maltre de la maison ;
littéralement, l’homme qui est li.

un. "(fini cône. On a vu ce pléo-
nasme, XlV, au.

432. ’Oçpu En, afin que tu voies.
Ancienne variante, ôçp’ afin. (le n’est
qu’une mauvaise correction de Zènodote.
On a vu dopa En dans l’Iliade, l", 468;
Homère emploie fréquemment le subjonc-
tif lôtupui dans le sens actif, et l’hiutns
est perpétuel avec tontes les formes du
verbe dont le thème est un ou slow, qui
avait primitivement le digamma (compa-
rez video).
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ml Sé m 817.73 àrriêaôpov êyàw èôélouao’z y: Soinv.

H430: 7&9 o’wëpàç êfioç êvl payaipotç duraille), 1150

xapôaûxéov 81) roîov, flua. rpoxôœvra OüpaKE’

76v ne» fixatif èrcl vnôç’ ô 3’ ûpîv pupiov (lavai)

(flou, 81m napée-are and ânoôpôouç âvôpoôrrouç.

cH pèv üp’ à); elnoüo’ (2&6?) 1:96; Sénat: mûrir

oî 3l évwwrôv «Si-navra flapi fipïv 150L pévovreç 1555

âv v-ql ylaoupfi filou»: woÂùv êprroMœvro.

18703 ôte 81’) mil-q m6; fixez-:10 TOÎGt véeoeou,

ml 161? âp’ d’index) in»), a; 017720545 yuvauxl.

"Hluô’ a’wùp noMîSpiç êpoü 1:98); Séparez narpàç,

xpôaaov 6’9va è’xmv, p.516: 8’ fiÂéx’rpoww 5591:0.

ne. Ai, dans le sens de 5’51 z bien plus.
- 1).? âniôaôpov, un autre nolis (outre
l’or qui sers pour vous). L’explintion du
mot âniôaflçov, dans les Scholies B et Q,
est une citation d’Aristarque : (fi 6mm,
au) ràv vaôlov si; imôdoew: 145v vain!
nutolpno’xucî); iniôuepov du.

060. ’Avôpà; èîzoç, d’un homme distin-

gué : d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon maître.

4M . Kspôah’w est dit en bonne par! :
plein d’intelligence. Voyez, Iliade, Yl. 463,
la note sur xépôioroc. - Toiov (talent)
donne au positif nepônliov la valeur d’un

superlatif. Voyez, lll, 324, la note sur
péya roîov.- Quelques-uns séparent 6-5; et
roîov par une virgule, et entendent roîov
de ce qui va suivre (talera, silicet...). On
trouve cette explication dans les Saladin]!
et Q :16 6è r oîov, romaine»! à): lai Em-
6041. meilleure: uni ânoloueeîv Cuvi-
pevw. D’après l’exemple que j’ai cité,

roîw se rapporte plutôt i upôaùéov.Muis

rien n’empêche de le sons-entendre avec
rpolôow-ra. -- ’Apa,c’est-àodiie aux pas:

avec moi. - Tpoxômvra. Ancienne va-
riante, moulina. -- Au lieu de du;
:polo’uww. en deux mols, on lisait aussi
duarpolôœvra. en un seul. Sablier B et
Q z cüvôuov 6è si: àuarpoxomvra.
C’est la leçon d’Eushlhe. - Quelques Ina-

nuscrits et nos vieilles éditions donnent
àpurpmxüvrn. Enfin Eustache cite encore
une entre écriture : ypa’içerac Bi, 960i,

x21 àuourpoyfiwvra. - Le sens, de

li60

toute façon, reste le même. Eumée, d’lpl’èl

les dires de la femme, devait avoir cinq ou
six sus. Porphyre, Questions homérique: :
15.51: par. liai ouvrpéxew ôuvdusvov, nui
fldônv «in époi nopeuônsvov, oint im-
xolniôtov. Boche : a Cujusmodi pueri, non
u molesü, solent expeti, et facile manque
u vendi. v

463. ’Alçoi, c’est-à-dire xtv diluai :

aura procuré; procurera. - i0nu, en
quelque endroit que. - Hspa’a’nrs, vous

uyez vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, lu note sur «épanouit.

466. ’Evzaurôv, comme EîCLêVlŒU’IÔV.

466. Biorov, une cargaison. Voyer. plus
haut le note du vers Na.--’Eu1co).6uwro,
coemebnnt, achetaient et arrimoient. La
préposition èv, dans ce composé, n une
valeur dont il (ont tenir compte. Scholie: B,
H et Q : Enpaypareûovro nwloüvrsç nui
àyoçdtovre; Maniez z in: ù mû: «Min
316mm yéwrwi (vers ne).

467. ’Hxûero est dit un sens physique :

avait cargaison complète. Eustathe : ès:-
çûvaro (pâme). - Homère a employé deux

fois âxûoum au sens motel (Iliade, V,
364 et 384). -- Néeoô’xt, comme 630-1:
«enflai, sous-entendu aurai); : de façon
qu’ils pussent s’en aller.

«sa. liai rôr’ rifla), eh bien donc alois.
459. llolülôpi; en mauvaise part: ex-

pert en coquineries. Aristarque (scholiesll,
Il et Q) : (il ôuûfi. au) oùx ân’ àyaOoü,

à)? (si taxoüpyw aux! âne-ruina;
460. "Opuov, un collier. Schoh’erll :
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x5906; 1’ àpoaoôœwo ml ôÇÔuÂtLOÎO’W ôpôwo,

divov ÛlttO’XÔlLêth’ ô 8è si”) xatéveuoe muni-fi.

"H101. ô nomadisa; milan: éni via [fifi-fixer
i) 8’ êpè pipe; élation Sépmv 367w: 069ch. 1165

E695 8’ êvl npoëépop flpèv Sénat fiât. transita:

àvëpôv 3atrup6vœv, oi’ p.5!) meép’ àpçenévwro.

0l pèv âp’ êç Gôxov npâpolov, 8.59015 ce ofipw’

fi 3’ aidant rpl’ «fiston xaraxpütltao’ ù1tô 167mo)

neptôéppsov sôepov, and mû wvôsôé-

00m.. Euststbe : stoupa: 8’: WVCIXEÎÔ;
suiv. èE (sont? 83 mi ûpôppiov ypo-
ooüv, xaoptiptov, à): ès (511109th
xsïtes halais. - Quelques-uns écrivaient
ôppôv oxyton, pour distinguer le mot qui
signifie collier du mot qui signifie port.
Msis ce n’est là qu’un raffinement byzan-
tin. Eustathe z ôEGvs-mt 6’: nagé riot 1ch

èoôoupov 6 sotoüroc 6999:, n96; ôta-
o’ton se?) XGTà rèv hus’vn. Les anciens

ne distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sens du mot. - Maté doit être joint à
Item, et le sujet du verbe est 6 souven-
tendu, c’est-i-dire ouzo; à ôppo; : ce col-
lier étsit serti. - ’Hlt’x’tpowtv, de grains

d’ambre. On s vu, 1V, 73, l’ambre uni a
l’or dsns la décoration du palais de mené-
lss. Didyme (Scholie: H) : ùÂÉxtpoK 6è
wyxsxlsipévo; ml fippoopâvoc inv 6 m-
ptrpaxfihe: m’aime. -- La phrase, ici
comme au vers 388, est simplement justa-
posée; mis les traducteurs lstins n’ont
pas en tort, pour plus de clarté, de mar-
querls subordination : quad electris in-
tenter-Mm emt.- L’ancienne variente filé:-
îopo’w est une fsusse leçon; sur filixsmp,
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans l’lliade, Yl, 613, la note sur
le mot mixte».

464 . Tàv, lui t le collier.
462. Xspoiv 1(t). Ancienne vsrisnte,

xsipeooû).
des. ’rma-xôptvut. Le masculin (rut-

flânent, qu’on lit elles. Eustathe et dans
plusieurs manuscrits, est tout à fait inod-
Inissible. Quant à intoxàpsvat, leçon de
Dindorf, ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. - Ti, à elle: i sa complice.

ses. ’Eue’ dépend de (Hue, et il est le

complément sous-entendu de flafla-a.
468. 461m est au pluriel pour Bisou:

les coupes. Hérodien (Scholiu Il) z irra-
réov rè 661w, ranima. En elfet,ls finale
de 661m n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’ndresse i ceux

qui lissient ôinu’, c’est-à-dire Gitan. avec

élision de la finale. - Quelques-uns chan-
gesienl bina en ôénar(a), ce qui peut se
soutenir; d’autres (suivaient Hua; ce qui
est absurde. Voyez plus bas. vers 469, la
note sur rpl’ fluets. - c’est par inad-
vertsnce qu’on s mis, dnns l’Hosnère-Didot,

moulu»: en regard de Bine. -- L’expres-
sion 86m: fiôi moufla; (les coupes et les
tables) signifie les coupes qui étsient sur
les tsbles. Botlle : s Hystcronproteron,
a vel potins ontio simples et Intiqus pro
n oc, quad recentior dixisset, menus ln
a quibus stabsnt poculs. n

467. ’Avôptiw.... Le roi des Syriens a
les mêmes mœurs que le roi des Pbésciens.

468. 0l, en! : le roi et ses convives. -
’E; 06mm... Ôfipfllô se www, au conseil
(des gérontes) et i l’assemblée du peuple.
c’est un îv ôià ôvoïv : à l’assemblée du

peuple où l’on délibère sous la présidence

des gérontes. Voyez, Vlll, 4-47, l’assem-
blée des Pbésciens. Didyme (scholie: V) :
si: 063mm ’ si; pool-in. Ç’ïllLtV’ tannin.

Euslsthe: au.» film ôtât roi» libre (et
non çfipnv), si)»: Enpottitfiv cuvaison"!
ênl ônunyopiq. On s vu, Il, se et V, 3,
le mot 06x04 dans le sens de contenus;
mais c’est ici le seul passage d’Homère ou

page ait le sans de canoit).
469. Tpi’ avec. Ceci prouve qu’un

vers 466 le pluriel ôérta. est indispensable:
sans compter que le singulier dense, il
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Amie-516 1’ filme, axtâuwtô TE «accu âyutal’

fluai; 8’ â; Ninive: flan-63v filôopev Lima xtâweç,

lvO’ alpe (bowlxwv &vâpiôv fiv danaïde; vnüç.

0l pèv limai &vaôa’wreç énénÀeov 6796: xéÀaan,

Wh àvaë’qea’zpsvov éd 3è Zsùç 059w fallait. ls75
.EE’ÎIELŒP pèv ÔtLÔÇ arléouev VÔX’EGÇ TE ne! filmer

40.73 8ms 3*); ëëëopov finet? En! Zeùç (fixe Kpovlœv,

tin! pèv lutta ywaîxa [303 ,IAPTEPJÇ loxéatpa’

MM) 8’ ëvëoôfinae «56°66’ du; ElvaÀi’f] ME.

me de mariale, ternit pour le moins
bizarre. - ’ÏRÔ 161m9, rab tilla, sons le
haut de la robe. Elle tient les objets sous
son bras, a l’lntérieur de son vêtement.
Didyme (Saluons: V) z imo infime.

’470. ’Asatçpooûvnatv, par des pensées

irréfléchies : avec la légèreté de mon 45e.

Apollonius : douveciatç, évolua. Scholia
B et Q : untntômaw, àçpoe’üvatty Ü Wat-

piatç. C’est le seul passage d’Homère ou se

trouve le substantif de aciçw. Mais on
a vu lladjectif dans l’lliade, XX, 483, et
on le reverra dans l’Odyuée, XXl, 302. Le
mot adoptoit. dans le passage de l’Iliatla,
est directement oppose a WRIÔOÇ, et si-
gnifie, par conséquent, léger diesprit.

472. lflpsîç, nous z la femme et moi.
474. 0l. "1v.... On a Vu un vers pres-

que semblable, lY, B42.
476. tuage... c’est la répétition du

vers X, 28, sauf le changement de la pre-
mière syllabe.

477. «w 611.... Voyez le un X",
399 et les notes sur ce vers.

478. Tilt... Matte, ùtam muh’erem,
la misénble femme : la coquine. - Bd?
’Apteuxc. Voyez plus haut la note des
vers "0-4". La femme ayant été tuée
du coup, le poële la regarde comme morte
sans souffrance.

479. ’Avflq) (dans la sentine) dépend de
âvôot’nma-s. - A(e’) est explicatif, et il
équivaut a 1&9. - ’Evôoi’nmoe. Voyez la

note du vers Xll, 4H. - Damien, étant
tombée : pour s’être laissée choir du haut

du tillac. - tu; «au. usât, comme un

et qu’elle s’est brise le urine. Scholiu B,

Il et Q : enivrent 83 ment-ma. (1:1 sapa-
lfiv. un! yàp Juive; (ce masculin se rap-
porte à une) 061w; xataôüerns. - Les
anciens étaient bien d’accord que l’oiseau

dont parle Homère est un pécheur; maie ile
contestaient sur son espèce. Saladin Q et
V : ôpveov (talée-cm: nnpanlfiatov Xe-
).tôôvt. hm «il Ââpov (la mouette) nürèv

Àiyouew, al bi nîOumv (le foulque). Le
mot xfiE paraît identique à 15.32 ou m6135,
et c’est la ce qui faisqit identifier l’oiseau

àla mouette. Saladier B, Il et Q : mûrit
6 Milne. qui ouïront mît. Bothe pense
qu’on devrait écrire x1152 monosyllabe,
comme "116;, müç. - L’explication de

xi]: par 1690; vient dlApion, et non
d’Aristarque. Apollonius la conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nomme ail-
leurs le un; par son nom (V, et), il n’y
avait pas de raison pour qu’il l’appellt nu-

trement ici. Cet argument n’est pas sans
réplique. Homère e aussi nommé le foulque

par son nom, et même deux fois : V, 837
et 368. Il faudrait donc aussi contester que
r66 fût synonyme de nævus, qui est potlb
tant, selon toute probabilité, le vrai sens.
- Bulbe, qui tient pour le lépoç, prétend
que la comparaison n’indique point sp6-
cillement une chute la me en bas : n Ne
u id quidem Scholiaalis eonceeserim, ln
a caput fluidise mnlierern Phcniciam.
a sed eubitum ejul ensum dici arbitror,
a quemadmodum celerrime devolare solet
a balcyone in prædam suam. n Il est bien
plus vraisemblable, après lVôM’flMGI ste-

plougeon marin. Cette iu-r
dique que la femme est tombée sur la tâte,

ODYSSÈE.

- 7 -, que la ’ ait eu l’nir, comme
parlent les nageurs, de piques- nue tète.

"-8
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480

leaÀovi «ôtât? êyà) Àtnôp’qv àxaxvîpevoç 81°53’

roùç 8’ ’Iôo’m’g énéÀaace pépon chapé; ne and 58:99,

me: p.5 Aaépmç npiwro mechta-cm èoïaw.
061w râv85 1:5 yaîav ÊYtiW ï8ov ôcpôalpoîmv.

Tôv 8’ a8 Atoysvùç ’O8uaeùç fipefëe’ro p.6019’ 1:85

Eüpau’,i p.004 875 pat êvl appas! Oupôv ëptvaç,

704710: émeut Myœv, 85a. 891 milice 60.750: Boisé.

’AM’ fin: col pèv fiapà un! mm?) êcôÀàv éonxev

Zsùç, En! âv8pôç 8dipat’ àçlxeo nanan pardonne

flirtez), 8c; 81’; TOI. napéxet [39630fo TE néon) me 490

b8uxéœç, (ou; 8’ àyaôàv [Slow «me ëyœye

«me. ppmâw ên’t âcre’ éloigna; êv0r18’ hâve).

i in; a! uèv comme: 1:98; àÀÀfiÂouç âyâpeuow

xa88pa0émv 8’ où noNxôv ênl xpôvov, cillât plwvôa- ’

un»: 7&9 ’Hùç i105»; êôôpovoç. 0l 8’ ên’t xépcou l1:95

erpa’nxou ërapot 160v iotia’ M8 8’ 9m; iotèv

xapitaMpœç’ fin; 8’ de ô’ppov «poépwauv épatpoïç’

404. Aûfàp 118).... Voyer le vers Xlll.
280. - ’Axux’husvoç in». L’enfimt pleure

sa gouvernante.
484. Toi): 8’ ’10ixu.... Ou a vu, l",

300, un vers presque semblable.
483. Anépmc.... Voyez le vers l, 430.
404. Tûvôe te, comme au vers Xlll,

238. c’est donc par erreur que Bothe dit :
u Nusquam in Horuerus loquitur. a Il veut
qu’on écrive icl rivât 1s, et il a laissé
riflât te dans l’autre passage. Peu importe
qu’il ajoute: a Sic etiam v, 338, pontan-
. dom srbitror si En rivât 1s ’(flÎŒV évei-

a peut. s C’est un exemple. Quant aux pas-
sages de tout genre où Tl est redondant,
ils sont innombrables. -- Didyme répète
(Scholiu V), à propos du dernier vers
prononcé par Eumée, l’observation qu’il a

faite a propos du vers 447 : rhô: m’atôv
àxnxoévus and tu?» Aaiptou, si: Gonfl-
cuv’ro ol (mimine.

486-487. ’1’! pâle: Mm. Voyer. les vers

11V, 364-362.
488. liai, pourtant. - Kami) dépend

de sapé, ou, si l’on veut, de napéenuv.

Scholier Q : me col ph 6 lei»: où xa-
xàv uôvov stupéômtsv, me: and dyaoév.

hindis: K: si ôvfluxiq cou napées"! n
àynOôv. - Bérodien (SchoIEer il) dit qu’il
ne faut point écrire «épia avec l’accent sur
la pénultième (ou: àvunpem’éov), c’est-

i-dire que en! ne dépend point de tapé.
- ’EOnuv. Ancienne variante, Hum.

494. Zo’mç 8(é), et tu vis, c’est-adire

grâce auquel tu vis. Voyez plus haut, vers
388 et 460, les notes sur des phrases ana-
logues. - Aùtàp lywys est opposé i col
uév. Ulysse se donne pour un homme bien
plus a plaindre qu’Eumée, et qui n’a en,

durant longues années, que des maux a
soufÏrir. Jupiter ne lui a versé que du
mauvais tonneau.

493. ’O; et (Jim... Répétition textuelle

du vers Vlll, 333.
406. 0l, en, e’est-à-dire ceux qui sont

désignés au vers suivant, les compagnons
de Télémaque.

407. Tfiv, destin-dire via. - "Opuov.
c’est le port de Phoreys. Voyez les vers
XI", 06 et 404. - Ilpoe’peeeav, vulgo
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êx 8’ eùvàç 500.0» and: 8è npopwfiot’ 58men; ’

êx 8è and mâtai. Baîvov éni 81mm; Gelée-611g,

8sï1w6v ’r’ ÊVTÛVOWO, xapââv’râ ce amorcez oïvov.
500 ’

A6161? étai «66:0; mi ê8’nn’aoç êE ëpw ëvro,

TOÎO’I. 8è Tnlépaxoç nemupévoç fipxs’ro püôœw

’Ypeïç pèv vüv d’un? floches: V714 pélatvaw’

m’a-rôt? êyàw àypoùç émeio-Opat ù8è fiofipaç -

âméptoç 8’ elç &O’TU Z86»: époi ëpya airain:
505

’HôOsv 8é x5v 6p.va ô8omôptov napaôeip-qv,

80h" .17an upatô’w ce ml civet) flonflon).
Tôv 8’ du «persécute Geoxlûmvoç 650586.?

Il?) 7&9 3.78.), (90.5 réxvov, in); T56 803p.a0’ ïxwpat

b8pc’ôv, aï apavoràv ’IOa’tx-nv naira: natpavéouo-w; 510
’H. 108; oint; put-98; in) ml coïo 86p.o:o;

Tàv 8’ a?) TqÀépaxoç nemupévoq àvriov nÜ8a’

"un; p.6: a” 61v ëyœye mi fluâtepâv8e nelolpnv
ëpxscô’ ’ où 7&9 1l. Ecvz’wv n°675 ’ 60.78 coi min?)

stpoépuceav. Ce Yen et les deux suivants
sont empruntés à l’Iliade, I, 485-437.
Voya les notes sur ce passage.

604.502. Aüràp.... Le premier de ces
deux vers est banal chez Homère; l’autre
est la répétition du vers I, 367.

504. ’Emzieopnt, de Ennui (tuf et
sin.) ; adibo, j’irai vers. Saladier M ;
noptüaouat si: 18v àypôv. - Ancienne
variante, tueltûoouat. C’est probablement
une correction de diasoe’vaste.

505. ’Easte’pto;. Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
car Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit clic: Ramée, et il l’y passera en
effet. Voyer. IVl, 484.- Kfituus, je
descendrai. Eumée bnbite la montagne.

soc. ’Hüôsv, demain matin. - ’Oôot-

xôptov, le festin du voyage : le festin par
lequel je vous payerai des peines que vous
aves. prises sur mon navire. Sablier B, Q
et V : 18 ôtà 18v nitoüv ôtimov, fi dum-
51’w. Scholier B et Q : rùv hip 105
moôsücnt in; eupnhüeat taririons.

607. Aaït(n), appodtion a ôôonto’pinv.

- ertüv et olvou, le génitif du con-
tenu. En latin, l’ablatif est employé de

même par les poëtes.Voyez le donna sanie
dapibusque cruentir de Virgile (Éne’ide,
HI, une).

500. [la flip êyo’s a été changé par

Bekker en sa 1” âp’ (qui, et Ameis a
adopté cette correction. Mais rien n’est
plus commun, chez Homère, que ya’p au
début d’un discours; et le 1&9 est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans l’IIiade, les vers XVll, 224 et 252;
XVlll, 6, etc., et les notes sur tous ces
passages.

544. Xi; pylrpôç, ad funin matrem, a
ta mère. C’est le génitifdu but, et non le
régime de 106:, qui n’est qu’un adverbe.

643. 111m4, alias, en d’autres circon-
stances.

544. Enfin, des choses nécessaires
pour bien recevoir des hôtes. Schulier B
et Q : «in 1:98: Ee’vmv intoôoxùv emm-
8tlosv. - Hoôfi, le manque. Voyez les vers
il, 426 et Vlll, 4l4. il faut ajouter écriv
mm. La glose çttôo’s (Saladier Q) n’est

pas tout a 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 cubai fût exact, il faudrait
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xsîpov’ Êfiêi 10L éyêo pèv ânéooopat, oùôé a; [1131119 515

Walter où pèv 7&9 11 (lapât omet-7196 êvl chap
estiveront, à11’ 011:0 163v ûnepœfip lo’rôv ôpalvu.

111o’t TOI. ü110v qJÔTŒ moqua-nopal, 5V xev ÏXOtO,

Eüpôpexxov, 110166010 Êafopovoç ây1aôv uîàv,

10v vüv lac: est?) ’lôaxfictot sioopâœow’ 520

ne! 7&9 «01103; figaro; a’wùp, pépovév TE. pékan

pntép’ épiai) yapéew ml ’OSUao-fioç 7éme 525w.

11101 1&7: Zeùç 02’353; ’O1üpmoç, aîôépt vatœv,

si né cpt 1:90 yâpow TE1EUT’Î10’EI xaxôv flpap.

°Qç (i901 et einôvrt énémœro 85’540; 6mm, 525
xlpnoç, ’A1r611œv0; TŒXÙÇ &ws10ç’ êv 8è n68wcw h

101e 1:05:00; Ëxœv, narrât 8è mepà x5591 ËpaCe,

sons-entendre il! du, et cels n’est pas pos-
sihle à cet endroit.

6H5. Xtîpov, sous-entendu âv du on
561m. Télémaque suppose le cas où Théo-

clymène irait chercher l’hospitalité au ps-
lais d’Ulysse.

me. ’Evl chap dépend de pmofifipo (t).

En prose, on dirait roi; tv olmp.
647. ’A’nô 16v, loin d’eux. - Tnep-

«du», comme s’il y suit tv lampât,» : à
l’étage supérieur.

548. ’lxoto, vulgo hmm.
un. Eùpûpaxov. Télémaque changera

d’idée tout "a l’heure, et remettre Théody-

mène aux soins d’un autre. Schalie: H :
vüv ph roüto’v 911m- peraêoultuooîptvoc

Bi a?) fiançait.» aÛTÔV ôéômxtv. Bulbe z

a Scilicet fanstu motus vaticinio (534-534)
a perituns henevolumque T heoclymenum
a procorum nlicui commendare jam dodi-
- gnatur, traditque eum potins sodali fidiso
u simo ntque obsequentissimo. s

620. 7Ion. Oui», invar dei, comme un
dieu.

52L H0116v comme ailleurs 811:, sert -
à renforcer le superlutif. On a vu no11ôv
émane, Iliade, l, 9l. - lptoroç, sous-
entcndn Écriv. Il ne s’agit pas des qualités

morales, mais de la condition de fortune.
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Voyez. le vers 1V, 649. -
Mépovtv, :Iudcl, il ambitionne.

622. Papiew, infinitif futur. Voyez

plus loin lient. - ripage; Voyez la note
du vers XI, 476.

623. Tâye se rapporte à ce qui suit.
au. Tamerlan n pour sujet ne; on

m3164 wnsventendu. -Quelques-uns pren-
nent rehunfiou comme intrsnsitif. Bothe :
a Ad finem perducetur, eveniet. n la même
explication se trouve dans les Scholies B :
àvtl Tôt-I 151m": Mural. Mais il
vaut mieux laisser un verbe ss signification
naturelle. Jupiter est tout-puissant, soit par
lui-même, soit en qualité «l’exécuteur des

srrèts du destin. Peu importe la contra-
diction métaphysique de ces deux idées.
Homère ne s’y arrête point.

626. n; épam. Voyer plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

ses. ’Aflsloç, messager : apportant un
présage. L’oiseau ne passe point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connaitre à Télémaque cet avenir dont le
jeune homme se remettait pieusement à
Jupiter. Voyez plus bas, vers 534-632.

626-528. ’Ev ai nôôeoo’w.... Didyme
(Schoh’u Il) : çà èEfiç, êv 6è 1:68:05: «(-

1mn 114m; rins’ a?» "eum ôn1ovo’n
(mon tic «in: 13v 1?: de nepwupâç
mtpâ. - On connaît la hello comparai-
son de Virgile, Éne’ide, x1, 724-725. c’est

presque une véritable traduction du pas-
sage d’Homère.

627. Knra’ doit être joint à la" t
defimdebut, il répandait d’en haut.
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paca-117i): vade; 1è mi 016106 T111eucixoto.
Tôv 8è eaox1üpevoç érdpmv ânovôcqat m1é0’eotç

Ëv 1’ ripa 0! oü xetpl,ë1ro; 1’ Epatr’ âx 1’ àvôpotCav.
530

Tn1épax’, où’ 1m divan 0:05 ëmono Saïd; ôpvtç’

Ëyvmv 1&9 pua, ëeo’twa 131M, 0lœvèv ë6v1a.

irpelrépou 3’ 00x 5011 yéveuç Baat1eü1590v &110

à; 816w!) ’Iôo’tx’qç, à11’ Ûpeîç xap’repol «lei.

Tàv 3’ ail Tn1épaxoç nsmupévoç àvriov nü’ôa’
535

A! yàp 10510, Eeïvs, âme 1a1e1eope’v0v dm

16,?) ne rixe poing paon-roi 1e 101M 1e 86390:

529. Tôv. lui :Telemaque. -- ’E-ro’tpœv
âxovôoçt. ll s’agit d’un secret. Scholie: Q:

in p.11 ne tût! pantin si; mû: tune-11’1-
pa: slenyopsôau.

53L 06 porte sur (heu ôtoit, et 1m est
adverbe : ce n’est certes point sans une
volonté divine que. Virgile, Émilie, Il,
777-778 : a Non hac sine nuinine divnm
s neninnt. a - Tmnro. Ancienne va-
riante, filme. - AeEtôç est dit dans le
sens propre : i droite.

532. ’Eyvmv 7&9 pua... oiuwôv éôvra,

car je connus qu’il était un oiseau portant
présage; On a vu une phrase du même
genre, vers XlV, ne.

633. Pinot. Wolf, Bekker et Dindorl’,
yivoç. Boche: a flave, sic editiones, eum
- veteres tnm media ætatis,usqne ad Wol-
u lii, qui, nescio quos secutns libres, Clar-
n lita mementos, edidit TÉVDÇ. Alterus a
a suis : fluo; (dissyllabe par synizèse),
- qu: baud dubie est interpretatio 106
- résina, scripturæ elegsutis, nec insolitæ
a huit: nostro, ut qui simili contractioue
- dicst Odpasu; (Iliade, KV", 673).",
a Asoytvsüc (DE 406), (un) (X, Ho),
- Économies (Odyssée, 1X, 420). 1319(-
- Opiw (X, 204), ei1süvra (XI, 673),
- ultima; (X11, au), et slia hujusoe-
a modi. Non inepte Eustathius: 69a 61
u rai, inquil, du ôvvs’tuevo: slnsîv h
- 10610:4 YÉVOUÇ (inothônpov,16-
- une dm, notnttxérepev ôtât Rhin)
n puni; ont»). s Voici encore quelques
exemples : ’lôopsvtüc (Iliade. Xlll, 424),
[même (VIH, 368, et Odyssée, X1, 37),
Mimi; (Odyssée, VIH , H8), 0dp6suç
(UN, est), ’Oôuetüç (898). L’exemple
flpiûpeuv, cité par Bothe, n’est pas bien

constaté. Voyez la note du vers X, 104.
- Bomhürspov est dit par companison
avec les familles des prétendants, lesquels
sont aussi des pacifia. Voyez le vers I,
394 et la note sur ce vers. Eustathe : 16
et Baatlsutspov. myxpcrtxûç hXOèv,
ênkoi site ne! 6.11m pI’v dot (huilait tv
’IOoîxn, natté nov sa! d TnMuaxoç des:

(l, 394), ou»; Bi niveau Baotltütspov
16 five: toi: ’Oôvaaéwg. On a vu plu-
sieurs fois dans Filiale le comparatif fla-
m1s6npo: (1X, 400, 392, et X, au);
on y s même vu, 1X, 69, le superlatif
9410112614109 - 1m, sous-entendu
yévoç.

634. Kap-rspol niai, sous-entendu lo-
soOs : vous serez. toujours puissants, c’est-
’a-dire vous serez toujours les vrais maltres
dans Itinque. Selma" Il et Q : iyxpmsît,
se même élance. nul ’Apxûexoç- à
8’ ’Aoinc nap1tpôç unlorpôpou.
Jehalie: H : (HKŒIOVGTÉOY 10 Sceau.
scholies V : ôsunôlovrsc. ânon-tek. il-
Minet 8è 1è torah. Ces notes pro-
viennent de Didyme, les deux premières
textuellement transcrites, la troisième en
substance. -- Ameis, je ne sais pourquoi,
sous-entend test. 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 : c’est donc une
prédiction qu’il fait; et ce qui importe
a Télémaque, c’est uniquement l’avenir.

636. Toüto.... hoc, cette parole, c’ests
à-dire ta prédiction.

637. Tri), alors. - I’voinç n’est au pro-
pre qu’avec 90.611141. Mais çt1o’mru et
ôûpa n’esprlment qu’une seule idée, la
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êE éneü, (in div 1l; ce auvawâpevoç pampfëm.

1H , ml Halpatov upoaezpdwee, ma’tàv èmïpov-

Helpaue KÀUTŒ’Q, où 8è p.01. des? 000w: pailla-rot 5&0

mie-g êpôv érdpœv, aï par 1mm zig àp.’ gnomo-

xal vüv p.0: 16v Eeïvov (170w èv Sénatcoîow

êv3uxéœç çtÀéew ml uépev, slaôxev 00(1).

Tôv 8’ au? Usipmoç Souptxlxu’rôç âv’rfov nù’âat’

Tnlépax’, et yép ne; où «clin; xpôvov évOoîSe pluvotç, 51:5

râvôe 1’ êyô) mutât), Esvlœv Sé oî où n°09] 5mm.

°Qç slnàw ê1tl V136; E61; , éxélauae 3’ éralpouç

dûtoôç 1’ àpêalvew àvo’t ce upupvfiota Mont.

0l 3’ aïQz’èïaGaWov ml ênl flafla xaôî’Çov.

Tnlépotxoç 3’ 6M maciv aïs-flanc MM néStÀa,

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, nu fond, Ev En": ôuoîv. Ameis
s’en tient a la grammaire: a 85mm ist mit
a yvoinc uugmatiscll verbunden. n Il n’y
n rien a dire à cela; mais les traducteurs
latins en prennent trop a leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent et acceperù malta dona. Aucun verbe
n’est sous-entendu.

638. ’D;, mien tu, tellement que. -
Euvavrôusvoç, sons-entendu coi. ll faut
supposer que celui qui rencontrera Théo-
clymène le verra un moment où il sera
chargé des présenm de Télémaque.

639. Heipatov. Il paraît que quelques
anciens écrivaient Ustpaîov, propérispo-
mène, puisque Hérodien (Schalù: Il) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire : neipatovr «parapo-
Eurôvmç- OÜTOK ’Apie-tap10ç.

540. Demain... Les mots 061m ’Apl-
atapxoç sont tombés, dans le manuscrit H,
un droit du vers 540, ou ils ne répondent
à rien, et où ils ne signifient rien. Au lieu
de les remettre simplement a leur place,
comme a fait hlm, Buttmann et Bothe
ont voulu absolument trouver. dans le
vers 540. ce que d’autres y avaient pu lire
autrement qu’Aristsrque; mais ils n’ont
abouti qulà des conjectures sans valeur.-
Kluriôn, fils de Clytius. Voyez le vers

550

X71, 327. - Ai est pris dans le sens de
613. -- Tânsp âne, comme ré 1’ au:

flip, V, 2D.
su. ’Euôv trépan dépend de nih-

ava. - [161w de, i Pylos.
un. Kai vin, maintenant encore ,

c’est-adire en te montrant fidèle a tol-
méme, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait.-Tèv Eeîvov. cet étranger.

au. Qtléuv et flâna, l’infinitif dans
le sens de l’impératif.

545. 1317819... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel Piréus aunit le
plaisir dinvolr Théoclymène pour hôte. -
’EvOâôe, la-bas, c’est-adire a la campa-

gne. Didyme (Scholie: V) z lvOâôe âvri
TOI-J tri 163v âypôv. c’est une note tex-
tuellement transcrite d’Aristarque, sauf la
formule initiale, il 6:10:71, 611.

6M. Ecvlmv.... «00151. Voyez plus haut
les notes du vers M 4. - A5 est explicatif,
et il équivaut a 7&9.

547-549. m elmbv.... Voyez les vers
1X, 477-479 et les notes sur ce passage. ll
est inutile, je erois,de remarquer que E671,
après (à: Glfitiw, ne peut s’appliquer qu’a
Piréus.

660-554. Tub noaelv....Voye-s les vers
I, sa et 99, et les notes sur ces deux vers.
-Télémnque, sur le navire, était uu-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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encra 8’ ûxtpov 57x04, àxaxpévov ôEéî xaÂxÇ),

m6; du? ixptÔqQW’ roi 3è fipUtLV’fiGt’ flouant.

Oî pèv àvéo’aweç «Nov à; «élu», à); éxéÀeucev

Tnlépaxoç , pace uiôç ’Oâuco’fioç Osloro ’

ràv 3’ Lima «poêtëa’tvra. 11:63:; (pépov, ôçp’ ïxsr’ «619w,
555

ëvôot et fieux; fie: poila: papion, fiel (même-q;
ânon; êt’uv êviauev, àvéxreaw 95m0: 5346;.

a la lance, ce n’est point une précaution
spéciale. Les héros ne sortaient presque ja-

mais sans cette arme. Voyez le vers Il, 40.
653. Toi , eux : Piréus et les autres.
553. ’Avu’wuvrsc, de évasoit», pousser

en haut : ayant remis le navire a la mer.
Scholia B et Q : moignons: rhv vain.
sache: V : si: ri) âme 16v nloôv noni-
navrez.

655. Tôv 5’ Enta. Ameis Rmarque la
place occupée ici par le mot ("une :4 Nm-
. hier bei Homer steht die ente Silbe vola
a En; in der Theais, sans: überall in der
c Anis. a Ce n’est l’a probablement qu’un

elfet du busard; ou plutôt cela provient
de ce que la finale de «En: est brève de

nature, et qu’elle ne peut être a l’anis
qu’a la condition d’être suivie d’un mot

commençant par deux couennes, ce qui
n’est pas l’ordinaire.

656-557. ’Ha-t «06151719... lviausv,
parmi lesquels habitait le porcher. Voyez
le vers 1X, 487. Schalie: Il et V : èv et:
ôlérpiôtv. La traduction dormiebat est
fausse; car, dans l’exemple que j’indique,
Polypbème n’est pas couché. et n’est pas

même chez lui. D’uilleurs il n’est plus
heure de dormir, et Eumée est déjà levé.

567. ’Avâxrww. Ce pluriel s’entmd
spécialement d’Ulyase et de Télémaque.

Le vieux Laërte ne compte plus comme
maître.
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THAEMAXOY ANAI’NQPIEMOE OAHEEQE.

Arrivée de Télémaque chez Eumée (l-M). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eume’e à la ville
annoncer à Pénélope le retour de son fils (A24 53). Quand Ulysse
et Télémaque sont seuls. Minerve rend à Ulysse sa vraie forme;
reconnaissance (l sil-239). Délibération du père et du fils; plan
adopté (2140-321). 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 (322-3114). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des. prétendants;
nouveau complot contre la vje de Télémaque (3112-408). Pénélope.
informée de ce complot, descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (409-1151). Eume’e retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même ligure où il l’avait laissé (452-1181).

Tri) 8’ aôr’ êv achat?) ’Oëuasùç ml. me; ûpapâèç

Évrôvovro âptO’TOV &p.’ fiai, taupin» 1:69,

www ce vagiriez; &p.’ àypopévotm miction; t

MÀéanov 8è mpioaawov suive; ùÀotxôpœpor,

4. Tir: 8’ aür’ tv 1040613.... Voyez le

vers KV, 304 et les notes sur ce vers.
2. ’Aptu-sov, le déjeuner. C’est le seul

passage de l’odyssée ou il soit question de
ce repas, qui n’est mentionné qu’une fois

non plus dans l’lliade. Schaliec Il : ânaE
Midas se à ptarov soi tv’lhûôt(XXlV,
424). Voyez, au passage cité, la note sur
âptrrov. ScholinB: du: tœOIvùv spoçùv,
in vos; dupartupèv livouetv. - La ma-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage de l’lliadc, prouve que le dé-
jeuner au saut du lit était une habitude de
ces temps-la; et Aristarque (Scholie: B)
signale l’accord des deux [mêmes sur ce

point : on ne! tv si aussi film. ava-
ralî; êcôioumv. Ceci est un argument
a l’adresse des ehorixontes; et la note
commençit évidemment par ces mon : il
6m17. flpà: sur): paysannat. - Bekker
écrit êvrôvovr’ âptflov, et dans l’Iliade

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’lliade où c’est la

lin du vers.
3. Tampon. Le poëte continue sa

phrase au pluriel par syllepse, bien que
l’hôte d’Eumée ne soit personnellement

pour rien dans l’ordre donné aux por-
chers. Scholie: Q : convulsât. pôvo;
vip Ëxfiùrllt Eüpmoc.



                                                                     

[XVll OATESEIAE Il. l2!
«53’ 67mm npoatôv’ra. Minas 5è &oç ’08uaceùç 5

«filmât; ce xôvw; , ne?! te XTÜTEGÇ i165 noSoïîv.

Aida 3’ (ip’ Eù’patov Enta mepôewa «poonôëa’

Eüpat’, 171 pâlot 1k rot adornai évôa’të’ étaîpoç,

fi ml wôptpoç âonç, ËTtEi xôveç 00x ûha’zouaw,

tillât mptacaivouat’ 110861»; 8’ 61:6 Soünw 011060). 10

06mn nüv sigma lnoç, 61’s o! 90m; uiôç

ion] êvl 1:900690161. Taqaàw 8’ àvôpouae auëtômç’

à): 8’ âge: a! xstpiôv nécov âwea, roi: havai-to,

xzpvàç deum oïvov. c0 8’ d’un-(oc i169; &vux’roc’

x6665 dé 51W xscpaÛx-r’lv TE ml (impec) apaisa xaÛxà la
pipai; 1’ àpçora’paçi Oahepàv 8é a! Emacs êo’zxpu.

a. ’I’Âaov upas-ténu. On dit aussi, en

latin, lunure avec l’aucnsatif. - Nônne....
h subtilité des anciens trouvait une raison
spéciale à ce que ce fût Ulysse, et non Eu-
snée, qui devinit l’arrivée d’un ami. Ils
rappelaient sa finesse d’ouïe dans l’lliade ,-

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qu’il verrait son fils, était naturel-
lement lux aguets. Saladin Il : ûamp
mi Ao’luwn héro) «çà roi: Atopfiôou;

(Iliade, X, 339-340). xponsxrtxu’naro:
a?" 81’ émiss’lu-zv. A 61: sa! npocôoxÇ

1h uiôv nposmoüo-n: ’Afinvâ; (X111, no-

ÆH). - il ne faut pas rendre vénal plr
il vil,- car Ulysse est dans la cabane, et les
chiens sont dans la cour. Ulysse entend les

’ bondissant, grognant et jappant de

6. Suivowuc dépend de vénal. il est
dit dans un sens très-général]. Si les chiens

se bornaient "a remuer la queue, Ulysse,
qui ne lavoit pas,ne se douterait de rien.
Les chiens sont plus ou moins bruyants
dans l’expression de leur joie. - flapi
duit être joint à in: z circumvclsit, c’est-
à-dire circumronuit. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

B. ’EÀsünstai. arrivera : va entrer ici.

9. rvdipmo: film, un autre connu:
quelque personne de ta connaissance et à
qui tes chiens sont habitués.

40. UEpwauivowi. La préposition ex-
prime que les chiens entourent l’arrivnnt à
qui ils (ont fête. - iloôcîw 8’ fini) 6061m:
ânée», c’est-i-dire émût.) Bi ôoîmnv in!)

Robin : j’entends un retentissement sous
des pieds; j’entends un bruit de pss. -
Quelques anciens regardent ici (m6 comme
redondent. Scholie: B : supins; il inné.
(Je n’est pas tenir comple de la poésie. On
a vu dans l’Ilinde, XIX, 363-364, (and Bi
aria-no: (limon nouais àvôpâ’w.

4 l. filin... bing, tonte]: parole : ce que
vient de dire Ulysse.

43. Toi; incuite, avec lesquels il était
occupé : qu’il tenait en ce moment

u. l0, lui : Ramée.
45-40. Küaue 61! mm... Scholiu Q :

90.0016me: à flûtiaux, inti tu mi ol.
min; «(vouai npô: aÛ-rôv, il); âv cuvâ-
Oœ; ôpüvreç- ol se uvnflfiptç rhénane
aùrèv olovtau mpl roi): àypoù; that (1V,
6384140), du «ondin; raina Minium.
Enmée va pourtant dire (vers 37) qu’il re-
çoit ruement la visite de Télémsque; mais
c’est que le vieillard, comme le remarque
Bothe, aime tant son jeune maure, qu’il
voudrait le voir tous les jours : a Nempe
a nptst une! amuntissimus ut id sapins
a En, nec ndspiciendo hem minore salin-i
I potest. a -- Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumèe donne i Télémaque,

et non pas les marques de respect dues psr
un esclave. Eustatlle : 061 doc ôoüloç 6è

raina nom, soûlon 1&9 où: in: dupa
pita. 9043:, nia ôs’ n: taf (sipo. olxsïoç,
à; uni i) iÇlEfiç 611106011. nupaôohfi (un
47-4 9), ôpotômra narplxfiv riva 1:96:
Tulipazov nupuômwûaa. tv sin-a.

le. 01, "a lui : ’s Eumèe. Didyme (Scho-
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ril; 3è nom)? ôv naî’ô’a pour: çpovéœv àyam’tCel

éleâvr’ êE 6min; 74(1): 85mm) êvww’rtî),

poüvov, mlüycrov, 1C6 ên’ 60750: «ont poyvîæg’

à); 161:5 T’qÀépaxov Oeou3éa &oç ûcpopôôç 20

poivrot 7.669) neptpùç, à); in Oavc’t’row ouyôvrw

mi (3’ àhopupôpevoç être: «159691111 «poo-nÜÊa’

’Hhôeç, Tnlépaxe, yluxepàv an’wç. 06 a” ËT’ P570075

64150911: êqdpnv, êrrel (33X50 ml Hühov85.

1003 &ye vüv ciselez, piler; réxoç, dopa ce Boys?) 25
répliqua eicopôwv véov 601005» 513w éôvm.

Où pèv 7&9 "a Oeip.’ àypàv inépxeat 0133i voisin,

lie: Il) : 163v «Gamin fait mûrirois qn-
loüvroc 16v Tnlépaxov. - Au lieu de la
phrase distincte Galzpôv Bi al hues
Bâton, quelques textes antiques donnaient
Galspôv nard ôdxpoov eiôwv.

l7. ’Ayanâzn. Ancienne variante,&ya-
16(1), leçon adoptée par La Roche. Pour-
tant Didyme (Scholics B) commente le
mut par des verbes à l’indicatif : âyumîiv
ôtEioürai sa! REPLÊKII-

t9. Moiwov, tnlüvsvov, unique, ten-
drement chéri. Voyes, 1V, il, la note sur
"litham. - Quelques-uns lisent 69’ Ev,
c’est-adire sans virgule entre les deux
mots. Avec cette leçon, il (ont traduire:
tendrement chéri parce qu’il est unique.-
Tli) ên(i). c’est-i-dire èç’ 1;) z au sujet du-

quel; à propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Scholitl il) : ’Apietoçévnç pneiv,
lç’ (l) xarcvtaôfi intèp ri: Èxônpiac. --
L’écriture si?» Em n’est point exacte; car

la préposition èni ne souffre jamais l’ana-

strophe, et En paroxyton est toujours pour
insert. Aussi La Roche, qui suit la tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, in?) ên’ â)-

yea. La règle est rappelée ici, dans les
Schalie: H, i la suite de la citation d’Aris-
tophane de Byzance par Didyme : oint
àvaerpsméov 6è vip hi «960mm.

2l. "ivre, adverbe : partout. Cet ad-
verbe résume ce qui a été dit plus haut,
vers Ils-w, moulin 1.1.... La traduction
fatum est insdmissible.- Quelques anciens
prenaient 1:6.th comme adjectif; mais ils
le rapportaient à neptçôç. Scholies B :
610v aôrèv ntpûaôrlw hues. Mais m9:-

çüm, chez Homère, se construit avec le
datif. - 114.... çuyôvra, comme ayant
échappé. -- ’Ex Onva’row, hors de la

mort : à la mort dont Enlace le croyait la
proie.

22. Kari p’ à)oçupôpsvo:.... Appro-

priation du vers X, un.
28. ’Hmsç, tu es venu : te voilà donc

revenu! - Quelques anciens mettaient nu
point après fluiez. et une virgule seule-
ment après pâoç. c’est même la ponctua-

tion que Nicanor (Schaliu Il) semble pré-
férer : brisât): i) multi], nul staff tv rù
louré. hivernas pétrins sui peut sur?
9&0: auvânreaflat. - La phrase expres-
sive par laquelle Eumée accueille son cher
Télémaque était souvent citée. On s’en

servait pour fêter le retour d’un nmi après
quelque longue absence. Eustntbe: leréov
6è 51; si) 91104:, l’inégale, 710-
xspèv orin; 06m) reçûmes roi; 1re).-
).oi;, d’un: nul napommiuî); (mouvai-
oôau pilou, ü amariniez finaueiv. -
OÙ et ho) se rapportent i Modem.

24. ’Enti, portquam, après que. Scho-
Iin B : ùp’ 06.

25. Et se rapporte il sleopômv,et mais?»
à TÉquOpÆI.

26. Néov, adverbe. -- ’Anoon, d’nil-

leurs : des pays étrangers. - ’Evôav
ténu, étant à l’intérieur : puisque je te

vois dans ma maison; puisque te voila
ici de retour.

27. Où p’sv 1&9 ri 0ip’àypèv....Voyez

plus hautin note des vers 46-40. filmée
exagère.
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6003 èmônpeüuç’ ôç ydpvü TOI eÜaSe Gong),

dv3963; ovno’r’r’ipœv êaopâv âi8n7tov (goûtai).

Tôv 3’ 0.5 Tnlépotxoç nempévoç àvriov nÜSa’ 30

"Escaut oürœc, &na’ des) 8’ gvsx’ évedô’ lm’wœ,

appui cré ri àqaôoûtpoïaw fait) un! püôov 01x06cm,

si pot ë’r’ êv peyo’tpmç (ding) pévet, fié uç fiê’q

a’wSpôv 01Mo; 57mm, ’Oôuacrîloç 8é itou 56v?)

X’Iîï’êt èvewatlœv xa’tx’ âpa’txvta XEÎTŒI. ëxouo’ot. 35

28. Tua-nueriez. tu séjournes dans le
peuple : tu habites constamment ln ville.
Scholiu B et Q : h fait ôfipq) v7); 86h»;
neveu. év son" annelai; ôtâynz. ---
Eüaôe, l’auriste d’habitude : placers s’o-

lel, il plnlt. Les anciens regardaient :615:
comme un mot composérSchlier B et Q:
(in) ses? :6 papion and roi: I186 ra
épeautre. C’est simplement un archaïsme: il

est pour limât, le même que labe.Voye1,
Iliade, le, 340, la note sur eüaôtv.

29. ’Alônlov ôptÂOv, la troupe inso-
lente. 12s anciens prenaient àiônloç pour
un mot identique à (31110:, mais dans le
sens netif : qui fait disparaître, et par con-
séquent destructeur, funeste, etc. Scholie:
B et Q : àtônlov ôptlov’ 16v &ônhnotàv

uni sténo paripev-ra. Scholier V : il rôv
mû nommas nul ânonnent nlrtov. L’é-
pithète, entendue uinsi, convient certes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
646mo: soit identique i Édifice, ni qu’il
ait un sens actif. Les modernes le tirent
deâprivatif et lôeîv, et le rendent par
non adipicùndtu’, c’est-â-dire exécrable,

abominable. Botlle : a Aptissime igitur
- 11mn: : ieopâv àtônlov 5mm, ad-
- spicere non adspiciendum cœtum. n Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameis rend très-bien compte du mot:
u âtünloç vous verstærkenden Prœfix âî,

u du ans dot oder àu entstanden ist, und
a vous Stnmln Bof in Gains, ôt’ônu, daher

n cigentlicb brenmnd, hirzig, dann über-
- tragen venuegm, gewaluhzlig, fruit,
a protervus. a

3l. Torrent eûtes; se rapporte aux
vers 26-26 : il sera ainsi, c’est-à-dire je le
donne satisfaction, car je vais entrer. Scho-
lierQ : miro): houai. Il est singulier que
les éditeurs des Scholiet nient imprimé
cela sans correction, sans observations. Ces

deux mots n’ont ici aucun sens. Il flot
lire, comme le conjecturait Bothe, cône;
flat: crû : de habens: tu, c’est-noire id
barbe quad aplat, que ton désir soit satis-
fait. - ’Arra, bon père : mon vieil ami.
On a vu cette appellation plusieurs fois
dans l’Iliade. Scholies Q : «peaufinai;
un véou «po; 169mm. Suivant Didyme
(Scholier V), dru vient du macédonien
du": pour wifi-na. C’est un mot d’enfant

i la mamelle, voilà tout. - Ali) est ex-
plicatif, et il équivautà 1&9.

32-33. MüOov..-. Il, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
33. Mat est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande a a Ai-je
encore Inn mère dans la maison paler-
nelle? n - Meyépotg. Ancienne variante,
plyciptp. Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Scholie: H :
061m; neydpotç.

35. Xn’ret évwvniwv, par manque de
personnes qui couchent dedans. Scholier B
et il ni xnpsiq xai arriva. 16’" Neum-
Onaonévmv. fini alanine 1è lime. Scho-
lie: Q etV: êveuvnîtuv’ nov eüvnonaopé-

vmv, ô leu notnnhconévœv.- Ancienne
variante, liter. èveuvaiq). Scholier il et Q :
ânon) Santal, fi ph au.) roi: 7371109
fi ai and rois èveüvatov. Le sens est le
même avec cette leçon qu’avec la vulgate.

-Quelqncs anciens entendaient,par évul-
vaiuw, non pas les personnes couchant
dans le lit, mais la literie. ScholierQ et V :
fi 113v neptôoluimv. c’est une interprétation

de fantaisie, on plutôt c’est le résultat d’un

faux sens attribué aux mots avinoit éné-

vatov, le, 6L Elle suppose d’ailleurs
peu de réflexion. Les araignées s’inquiè-

lent bien que le lit soit on ne soit pas
garni de ses couvertures! Dèsque la charn-
hre n’est plus habitée, elles y règnent, et
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T èv 8’ mûre «parafent: (mêlât-ne, 591mm; âvôpôw

Knl Mm mon 75 nival 15111161: Guru?) v
coïcw êvl usyépotmv - ôîCupal 8é ol alel

(pelvoucw vous; ce ml final-ra: Saxpuxeoüan.
"Q; cipal ÇŒWÎO’ŒÇ 0l êôéEaro Xa’tlxsov âme; - to

aütàp 87’ slow lev ml ûnépG-q Mivov 01386»).

Tl?) 3’ 589m Ê’MdVTt and]? landais; ’OSUaceüçt

Tnléuaxoç 8’ érépœôev épinas, oévnaév 15’

1Flic)”, il) Esïv” ripait; 8è ml and): 3130149) &an

emmottât év flpETE’pq)’ «cipal 8’ olv’ljp, ô; xaraôfiaet. sa

°Qç p40” à 3’ du; là» xat’ âp’ Kate t tu?) 8è auëtôr’qç

xeüev lino fiançât; pâma; ml xôaç Ürtepôev’

lvOot anÉCer’ 51mm ’OSUco-fioç chxoç ul6ç.

le lit est spécialement leur domaine. Les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mots ivsuvaimv et neptôo-
bien. On lit encore, dans l’Homère-Didot:
inopiu stragnlarum. - ’Apàxvtu. Scho-
lies B et H : uni. toi: duslouur’votç rô-
notc KBPŒÇÜETIL dipolxm. Eustathe dit la
même druse; puis il ajoute : ôtà nul stapà
iHotôôq) t ès. 5’ &ïyimv aduste:
âpâxvta (OEIwrn et Jours, vers 476).
miro) 6è ml n; trope; «and: [.LWOKÔ-
hune, ÈOÉÀmv elpfivnv 50510011, àpzixva;

émulerai vignot: boive: toi: 610m9
Botbe pense que la dernière citation est
empruntée à un poële comique: u Oomicl,
u opiner, senarius : nul ràç équipa; vri-
- par’ boives toi; ÔKÂOtÇ. n Cela est pos-

sible; mais ce poète ne faisait qu’en-angor
en un autre mètre les paroles de Bacchy-
lide. Bothe, ce semble. aurait dû le dire. ll
compense cet oubli en rappelant l’agréable
plaisanterie de Catulle sur su bourse vide :
a Plenus sacculus est nrnnearum (Xlll, B) .n

37-39. Kai livra... Voyez les vers Xi,
484-483 et les notes sur ce passage.

40. "a; àpu.... Voyez le vers XV, 282
et la note sur ce vers.

il. ’0y(e), lui : Télémaque.

42. ’Eôpn:.... ünôetEsv, se relira du
siège : céda son siège. Ulysse est fidèle a
son rôle de personnage inférieur. Scholie:
Q: enrpxouévcp Tnhuâxcp r7); nafie’ôpn:
bntldspncrsv ’Oôueatüç. Voyez, XIV,49-

à! . la description du siége qu’Eumée avait

arrangé pour Ulysse. C’était son propre

lit. - Les Scholie: Il attribuent ici, i
Aristarque, la leçon ûste’flEev. ll y a pro-

bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers : üfiÉEleEV’ ünôetEev

’Aplarapxoç. C’est quelque grammairien

postérieur il Aristarque qui a dû inventer
infini". Aristarque retruncbe tant qu’il
peut llaugment syllabique; ce n’est pas
pour l’introduire li ou il n’a que faire.

43. ’Ete’pœôev, d’autre part z de son

côté. - ’Epfiws, sous-entendu aürôv.
44. vlltit’, (il Esîv(s). Ancienne variante,

in, tank). L’écriture archaïque mon:
permettait indifféremment les deux lectu-
res. - ’Eôpnv, un siège : quelque chose
sur quoi on puisse s’asseoir. Roméo n’a

point de sièges proprement dits dans sa
cabane.

45. llâpa. pour «épart : mien, est là.
- ’Avfip. Il montre Eumée. - Ratafi-
est, sous-entendu Eôpnv mais; : nous pla-
cera un siège, c’estÀ-dire me fournira de
quoi m’asseoir. Schaliu H : népectw
àvùp à: milieu fini;

48. l0, lui : Ulysse. - TF9, i lui : i
Télémaque.

l7. Xsüsv 61:0, pour ÔflÉXtUS. Héro-
dien : àvanpmréov suiv 61:6. -’l’1rtp-

05v, par-dessus : pour couvrir le fagot.
se. ’Ev0n, li : sur ce siége.
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Toïaw 8’ ou; xpsiôôv «(une napéüqxs 011603171;

émulée»), a (3a T?) «prépa maternai; ë’è’ovreçt 50
airov 8’ êcoupévœç napawfiveev êv xavéoww,

êv 8’ âpa xtaauëlq) xlpw; gélifiée: oïvov-

m3182; 8’ âvtiov En ’Oâuco-îîoç 0510:6.

Oî 8’ én’ ôvelaô’ ÊTOÎHŒ npoxetpæva xeîpaç ÏŒÀXOV.

Aû’ràp fiel néo-no; ml ésntüo; ëE Ëpov âvro, 55
31) 1615 T’qlépaxo; «poaeçtôves &ov ûepopëôw

finet, 11:60:» TOt Eeïvoç 53’ haro; HG); 86 é vomirai

iyayov elç ’IOo’Lx-qv; Tlveç Ennemi eüxe’rôwvro;

Où pèv 7&9 Il à 1:52:61) (licitai ëvôa’LS’ ixécôou.

Tàv 8’ àmpuëâpevoç «poaéqmç, EÜdetE cuëô’ra’ 60

Towàp éyu’) TOI, re’xvov, àMOéa naïvt’ âyopeüaw.

’Ex ph Kpnroîmv yévoç eüxemc eüpudww

(imo-l. 8è «ollé Bporâw ênl dia-tec: StVnÔfivou

filatôpevoç’ ôç 7&9 a! énéxÀœaev 1&7: Saipœv.

Nüv a5 Gempmrc’bv &vôpâôv êv. m6; ânoâpàç 05

957m? Êpàv 1:96; mafipôw me 85’ TOI émulât».

w1592m; 5mn; êôéhzç îxé’r’qç 8è TOI 56x 51m eïvat.

Tàv 3’ a6 Tnlépaxoç «emmanche; d’wriov 717530: ’

49. Toîcw, a en: : a Télémaque et à
Ulysse.

60. Tfi npotépu, la veille.
54. Xîtov.... Répétition, "muni: mu-

tandù, du vers l, "7.
62. ’Ev 6’ dpa.... Voyez le ven XIY,

78 et la note sur ce vers.
58. A0169... Répétition du un V, 498.
54-66. 0l. Formule habituelle dans

tous le: en analogues.
se. Aîov. Ancienne variante, Geîov.
67. ’Afla. Voyez plus haut, ver! 34 , la

note sur ce mot.
57-69. H6: Bi à mûron... Voyez les

un l, 47H73 et les note. garce passage.
60. Tèv.... Voya le vers le, sa et

Il note sur ce vers.
6l. Totyàp.... Vers analogue "a ceux

qu’on aux l, 479 et XIV, in.
62. ’Ev. ph Kpnrüwv....Voyez le ver:

le, 199 et les notes sur ce vers. - E6-

zrrau n’a guère ici que la valeur de il dit.
Didyme (Scholie: V) : aüxerm’ vîw Myei.

Cette observation peut s’appliquer a une
foule de passages. Voyez dans l’Iliade, l,
N, la note sur cillera: civet. Mai! le
mot EÜXOlLGI, au vers XIV, 499, dont
celui-ci est une copie, conserve toute la
force de son acception; on l’étranger,
dans son discoure, ne débite que des
vantardises. Il est d’une illustre patrie
comme d’une illustre race. au moins quant
a son dire.

64- ’Enéxlwaev Téye, a filé ces choses :

a fait ce destin. Didyme (Scholies Q et V) z
alpappivov ysve’aOai inclina".

68. ’Eyà) bé roc. émana», sous-en-

tendu aùrôv : au reste, je le remettrai
entre tu mains. Scholiu Il : tnvûconav.
au! stupéfia).

67. Ai est explicatif, et il équivaut a
1&9.
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Eù’um’, 171 poila mûre Ërtoç Ouuulyèç ËEtTtEÇ’

1:63; 7&9 81) 18v Esïvov êycbv into8éEouat oing); 7o
Aû’rôç ph) véoç tipi ne! 06mn lapai uénoûa

&v8p’ attentivement, 515 TtÇ npôrepoç xalewfiv-g ’

untpi 8’ épi?) 8ixa Guuôç êvi çpEO’l uspunpiîu,

il m’a-:06 mp’ époi TE péri] mi 8631m muffin ,

sùwîv 1’ «118014611; «âme: 8’1’1u0t6 1:5 o’iipw’ 75

fi i381] &u’ Ennui ’Axaiôv 561L; &ptotoç

puant tv! payaipoww âvùp mi «laiera: 36men).
’AM’ fiTOt 18v Eeîvov, en! 158v ÎXETO 8641.4,

goum un; xlotîvév 1:5 Xnôvd TE, d’une: mâtai.

60. Toi-no (cela) est le complément im-
médiat du verbe, et (ne: WMÀYiÇ n’eut
qu’une apposition ’a coûta.

70. Fig. Télémaque explique l’expres-
sion [une mutante. - ’Eyu’n. Ancienne
variante, lutin. -- ’Ynoôüouai est au sub-
jonctif, pour OnoôéEwuut.

74-72. Aüîô; item... Scholie: H et Q :

noie and au) oint (la) lapin, va érafle-
veiç tic (indou; mutin: nov, 61m; (i416-
vmuat tu): un" tu! xuhnaivovtac, uni
ôià roüro Nappa»: élu) toütov ràv Et-
vov nove; hé: imoôt’Equat.

72. ’Avôp(a), par opposition à vingt
un homme fait; un homme ayant toute sa
vigueur. --- ’Ou , lonque. Ancienne va-
riante, 5 et en deux mots : lequel. C’était
l’orthographe de Didyme (Scholie: il) :
860 p.691. 161w t8 6 et ’ emporium si 18
le ce, iv’ à, rèv dvôpa ô: âv «peine: ü

lulano’oflpoç Mais cette leçon est inad-
miaaible avec la vulgate, dans laquelle Za-
lem’m) a Ion sujet exprimé. Elle suppose,
ce semble, que Didyme litait ô té ont, et
non 6 ri ne, à moins pourtant qu’il n’ait

pria 6 ri ne comme identique a du: en.
Mais cela n’est pas vraisemblable. - lipé-
ttpoc, le premier : sans provocation de ma
part-Xalntfivmsous-eutendu un. il faut
donner a ce verbe un sens trèsæ’uergique :

outrager, maltraiter. Schelie: H z xultmi);
unifia, et: pomma emmi-n.

73. Aixa, en deux parts z entre les deux
résolutions dont je vais parler.

74. ’H, 141mm. si, -- Aurait, adverbe.
- Renan. La variante nanifier n’est

qu’une faute d’iotacisme, ou qu’une mau-

vaise correction imaginée d’après la glose

de Didyme (Schaliu V), implicite.
76. ’H, un, ou bien si.
76-77. ’Axaimv Sorte &ptero;.... (hip,

c’eIt-à-dire àvôpi &plo’tq) ’Alaiow, Gong.

77. Mvârat, nous-entendu aûrfiv : la re-

cherche en mariage. - "laina. miment.
il n’agit des hava, des cadeaux fait par
le fiancé aux parents de la future épouse.
Voyez la note du vers XI, 282. Sablier
Il : ôéèav 7&9 raie àyufiuîc lçepov (lise:

toma) 16 «and: imip Tilt-J in). vomitive:
(effacez la négation) lasaîv.

78. Tàv Etivov. cet étranger.
79. ’Eeam uw, je le revêtirai. Le verbe

loue.) a déjà son complément dans tàv
Eeivov, et [au] 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 hem un en leur»
uév, leçon qu’il justifie comme il suit z
a Nouvit ex Harleiano codice Personne, vi-
a deri aliquos legisse bouillit, quod tout
a pév intelligendum esse nemo dubilave-
u rit. n Il est très-possible, en effet, que
tout» [Liv soit une ancienne variante; mais
nous n’en savona rien du tout. Ce que
nous savons, c’est qu’Hérodien lisait lu-

ouut. Cela est évident par en note proso-
dique (Scholiu H) : enmriov «un; gaga)
18v rôvov’ «havane; 7&9 «à ut. à);
insulteur, àyaiyœut, 161mm. -- muera
MM, apposition : qui seront de beaux
vêtements.
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860m 8è Eitpoç époque; mi noce-i né8LÀa, sa
cétoine 8’ 5mm pua tapota-q 6141.6; ce nattiez.

Et 8’ êôéÀEtÇ, a!) xôploaov, êvi maôpoîotv êpûEatç-

aimera 8’ èvôâ8’ êyù trémie) mi airov &TEGVTŒ

E8pevat, à); av in!) ce XdTŒTpÜX’g mi éralpouç.

Keïoe 8’ âv 06 un: ëywys peut pvno’rfipatç éÇûpt 35
ëpxeoôat’ Mm 7&9 ÉTÉG’OŒÂOV 669w lxouaw’

51:6 pu; xzp’tottéwaw, époi 8’ &xoç ËO’O’STŒI alvâv.

IIpfiEau 8’ âpyaléov Tl titrât ulsévsoow éâvra

037890: mi ipOtpov’ É’ltât’à troll) cptpcepof sic-tv.

Tàv 8’ mûre fipOO’ÉEt’ltE palude; 8ïoç ’08uacsüç ’ 90

’52 c903, Ë’ltEi Mv pou. peut àpeitpaoeau 0éme ÊGTiV,

ü poila peu xata8d1t’ts’r’ àxoôovroç «pilai; firop,

80. nouai, pour les pieds: pour le
chausser.

8l. Hiuiœ....Voyea le vers Xlll, M7
et la note sur ce vers.

82. Kéuwoov. nom-entendu m’nôv :
soigne-le. Scholier: impehiaç àEiosouv.

83. IRM *” ’l, ici nc ’ * le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôuevat, comme d’une Ëôpevat:

pour manger; pour sa subsistance.
85. Kaîua, l’a-bas : a la ville. - 3v....

triait, je permettrais. - Métis ILVTIGTÎWIÇ

dépend de (puceau.
sa. "filoutais a pour sujet uv’na’faptç

sous-entendu.
87. Mû, ne ferle, je crains que. -

"flouerai est expliqué ici comme un sub-
jonctif, a cause de xtprouéwotv. C’est plu-
tôt le futur, dans le sens du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble : a Et alors ma
douleur serait bien cruelle. n

sa. HpiEut.... Tl, d’avoir obtenu un
résultat : de réussir; de triompher. -.
’Apyah’ov, sous-entendu émi: c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.-
’Eo’vru, qui est, c’est-à-dire lorsqu’il se

trouve.
B9. ’Avôpa. est le sujet du verbe npfifiaç.

- liai houa», même vaillant: si vaillant
qu’il soit. - Ôéprepoi tion, ils sont les
plus forts : le vaillant serait éclusé par le
nombre. - Bien que un?! nhe’vssaw
signifie seulement inter pluies, il s’agit

évidemment d’une lutte contre ceux parmi

lesquels se trouverait seul le vaillant.
Scholie: Q : Bue-soiôv tan pâxtoôatt
perd. nltôvœv sa! aùtàv 18v iqupôv.
La conclusion, que Télémaque ne tire pas,
mais qui sort d’elle-même, c’est que son

’ r ’ serait plus grande encore
puisqu’il c’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, vers 74-72.
9 l . efiv,aussi bien-Ancienne variante,

81’]. c’est ou une mauvaise correction, ou

une glose passée de la marge dans le
texte, et qui a évincé le terme poétique.
- Bouse conjecture, d’après une fausse
leçon byzantine (0136;), qu’llomèle, au
lieu de Gino p.01, avait dit 056w?) (est more,
selon l’ordre habituel). Mais ce ôtent),
surtout dans le même vers que même,
semble un peu bizarre. D’ailleurs l’exis-

tence de un: dans le vers est constatée
par les spinelle; H z tin, raturaient fût-J
litai ôtvravntéov, 8rd env par. épell-
ttxùv oison. -Si cette note, évidemment
tirée d’Hérodien, a été transcrite exac-

tement, Hérodien plaçait le pronom im-
médiatement aprés 11ml. Le transcrip-
teur a peut-être oublié ce qui concernait
la particule. Mais peu nous importe poi
0m ou 61’1v pot, puisqu’il s’agit unique-

ment de savoir si pot était ou n’était pas

dans le. vers.
92. Katuôtimsflat), est rongé : est

torturé. Scholiel V : lutinai.
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olé par: omet-7194; fluidifia pnxava’uaôa:

êv peyâpozç, démet aéôev, rewritera éôvroç.

Einé par 13è êxdw l’infiniment, i) 65175 Moi. 95
éxôaipouc’ àvà êfipov, Êîtla’TtO’lLEVOl 0505 ôpoîg’

’h’ 1:: XŒO’IMTOIÇ émpépçem, oïchtep and]?

papvapévowt «émies, ml. si pérot vsîxoç 69mm.

Ai 7&9 (176w 0131m véoç aïnv 11?)? éd Oupë’),

93. Ohm. évideriez, quelles abomi-
nation, c’est-541m vu les abomination!
que. - Quelque-uns, devant du, sous-
entendcnt [un toütuv. D’autres disent,
avec beaucoup pina de raison, que du
équivaut ’a on tolu.

94. Torchon, tel: ai distingué. Ou a
vu, IY, 650, foraine; dans le même un.

95-96. Étui par"... Voyez les vers m,
nous. et in notes un ce panage.

97. ’H n xceqvfirotç (moment, ou
bien ai tu fuis quelque reproche à (les)
frère. : ou bien ai tes frères ne te donnent
par l’aide qu’ila te devraient. Scholiel il
et Q : ripa toi: ont; àôrlçoîç mouflon
kumquat fient calmé, mi 6:5: 1:06:00
tu «in ûôpwîoiw pmnfipmv pif! Mp-
eoç and ne?) ml «En «En Cpt, neuva-
).imw tir; nrptoueiav son. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ulysse un
un encore plus énergique : ou bien si tu
es en querelle avec les frères, et a’ils favœ
rirent les déportements de tes ennemis.
Scholia Il : à apr: Mahon pin.qu rtvà
11096" lute, chuté; un: raina Ennei-
poocw. D’autres, au contraire, adoucis-
nient le rem : ou bien si tu n’as pas de
frères. Scholiu P : imminent ’ intimant.
Sebolier V r nourrirez; Ininflamm- (in!
«ü, où: niai en: àônçoi. -LI pre-
mière interprétation est celle qui n’accorde
le mieux avec l’idée contenue dans ém-
MMInt. C’est celle qu’a préférée Ameia :

a 0b du etvva deo Brüdern Vomürfe
a L ,dass lie ” ’ dir -" ’ ’
u den nielrt helfen wollen. n Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
tion d’une phrase d’Eustthe (irruption
côtoie, à; psi] haoupoüai COI); plume
qo’Euatathe a prise a. la même source que
leu compilatean de! Scholie: H et Q, car
elle précède, chez lulI une autre phrase.
identique aux deux dernières ligne! de leur
note sur il ri xGClMTot; (minimum-Je

n’ai pas besoin de remarquer qu’ici encore
Ulyaae Fente dans son personnage. Le men-
diant ne doit pas ravoir que Télémaque
n’a point de frères. - Olm’Mp est dit en
général de toua les frères. C’est une ellipse

commune en français, surtout chez les
poètes. Ulysse fait entendre : or, quand
on a du frères.

ne. flirterez (conflue relu) exprime
ici plua encore que l’habitude; car un frère
est en droit de compter sur le bras de son
frère. Mais comme le devoir fratanel est
ordinairement rempli, Ulyue se contente
de mentionner- le fait de la confiance.

99. AI. Ancienne variante, IL- 061m,
ainsi : comme tu l’es. - T6 8’ du! ennui,
a condition de cet eaprit. (futé-dire ayant
le: sentiments qui m’animent en ce mo-
mt. - Ancienne variante, et; 6’ hi
Gong), leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Scholier Il) : ’Aplarupxoc. (1:1 Coin-p.
On ne voit pas pourquoi le compilateur
du Scholiu H a fait précéder cette note
des paroles que voici : Mimi il 66W si"
rif) Ovni). Il est imposaible de rien rons-
entendre. Si Didyme a dit quelque chose
ou se trouvât eüv, c’est que (ni équivalait

a «13v. Main il n’a pas même dit cela.
L’expression tq’) 6’ lui. Ovni-p ac trouve dans

l’Iliade, Xlll, 485; et la, Didyme l’est
contenté de constater qu’elle existait aussi
dans l’Orljuée. Il la bonnit d’ailleurs
toute rimple. nul une explication de tê-
ô(5). En effet, dans non commentaire sur

ce. a i,ilaesertdcl1:letnonpaa
de 06v. Voici ce commentaire (Scholier E
et M) : à 6l: voie, chap mimi lui. tofu-q)
1G; Ovni) (il vûv un, mi norme num-
pfvo:, ünfipxov ôt vlô; ’Oôueeim; à nul

aura; ’06ucetùe, neptuvôûvevca av
àvelaîv rob; unanime. a in variante:
un; 1rpoee’0mav 1:6 (van un), non
unau". En: Bt rapina: à mixe;
un! Gallien a. nâv vérine.
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à mi; êE ’08uafioç àpôpovoç, 13è au! oui-rôt;
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100

[00m &Ànrsôwv- En 7&9 nul éhrfêoç aidai
aùzlx’ écu-E d’ur’ épair: vip-q râpas âÂM’t-ptoç otite,

si où éytb xcfvowt xaxôv «fitness-t yevolp’qv,
êlôtbv éç péyapov Adeprts’LSew ’Oêucrîloç.

El 8’ au? p.5 ulnôuî dogmatisa-o poüvov éôvrot, 105

Boulolp-qv x’ év épois: xarctx’ra’tpevoç peya’tpoww

estivâpev, i) 1&3: 7’ alèv dentés ëpy’ ôpa’uo’Ôat,

Edvouç sa moeltîoisévouç, swing ce yovaïxaç

êucrtéCovwç âttsttoç muât Séparez MM,

400. ’H, sous-entendu (in, et non pas
du :êtant ou. - ’Hl lai fiÛtÔÇ, ou bien
encore lui-même : ou bien Ulysse en pro-
pre personne. - Le ven t00 est une sp-
potitiou expliative au précédent.

lot. Tabou... Vers interpolé. Voyez
plus haut, vers DE, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Scholies
M: côte; à «in: ossifieras, ml xa-
16;. Eustatbe : saki-ç o! relatai (nueri-
cnvxs: bichonna sàv mixoit Ôôûio’av-
tu. Trois autres vers de l’odyssée ont
lourni les éléments de celui-ci : XIV, tu,
ne et XIX, 84. - ’Dniôoç niez, sous-
entendu tari z il y a une part d’espérance,
c’est-Mire on peut ne pas désespérer tout

a fait de son retour.
403. 23(6) doit être joint ’a sium. -

’Ettsîo tétin, la tète de moi : ma tète.-

MÂôtptoç 96;, un mortel étranger: un
eunesni.- Le vers est emprunté à l’Iliade,

v, au.
son. Ksivotut, Mir, à ces misérables:

aux infâmes prétendants. - Kaxôv, un
d’un.

404. ’DOùv.... ll y a deux vers presque

identiques. XVIu, as et xxt, ses. On
met celui-ci entre crochets, mais sans raison
aucune; car enfin il faut bien, pour tuer
les prétendants, aller les chercher li où
ils sont. Sans doute le vers n’est pas in-
dispensable; mais puisqu’il est la. que
"guet-on s l’en déloger? Il est vrai que
Zénodote a prononcé contre lui la sentence
d’udnsion. Sablier H : &Oetsî vaôôo-
me. D’autres que Zénodote l’ont aussi
obélisé; car on lit avec une formule
nérale, dans les mêmes Scholier : nui
06mg Muchas. le motif d’athetèse vient

oansée.

ensuite: 8Go yàp nova fixant, il naît
li ’Oôucaimç tint, à nove: miro: ô
’Oôuacsûç. Mais il m’est impossible de

deviner en quoi cette observation milite
contre le vers lot.

406. Bov).oip.nv x(t), j’aimerais mieux.

Voyez le vers lll, 232 et la note sur ce
vers. - K’ tv. Anciasne variante, xsv,
avec tv sous-entendu. -’Ep.oîct. Quelques
anciens cherchaient ici finesse. Scholiu H :
braillât: copia-report chistera: à ’Oôue-

mû; du: tàv oisov louroit tv (En ol.
uvna’îflptç npoasxâenvro. Si le mendiant

était sur un théâtre, il prononcerait cer-
tainement son (point d’une façon tres-
significative. Mais avec deux auditeurs qui
ne peuvent rien deviner, il dit ma maison,
tout simplement parce qu’il doit le dire.
N’est-il pus, dans son hypothèse, le multrc
de la maison?

407. ’11 (que) se rapporte i actinium
x(s). - ’Opâaaôat est dans le sens actif :
de voir.

ros. Etivouc se n’est point pour sa!
69646011. Esivouç. C’est le commencement
de l’explication de 16.53.... denté: 1971.
Toute la fin du discours n’est autre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’uppositions. -

Empelttoutvovc, brutalement repoussés.
La glose des Schoh’er B et V, üfipttotu’vouç

à «pomlaxtlouivoug. ne rend pas toute
l’énergie du terme; car amochions signifie

heurter et culbuter.-- Fuvaîm; et son
adjectif bonni; dépendent de pontificats;

409. ’Puorâlovru; se rapporte i pam-
ctflpaç sons-entendu z les prétendants qui

violent. Cela est dit par syllepse; car
beaucoup de ces femmes étaient des corn-

"-9
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ne! oivov Staouaaôpevov, ml GÎTOV E80v1aç 110
(4&4! aù’rioç , drainait, ËMVÔGTQ) éni 597m.

Tôv à" a5 Tnlépaxoç nemupévoç àvriov nüôot’

Tatyàp éyu’) 1701, Eeïvs, pfl’ dtpexémç âYOPEÜO’h).

0615 1l p.0: 1:61: 871m: ânexôôuevoç xoûtenaivez,

otite XŒO’IYWSTGIÇ êmpépçouat, citrine? &vfip 115

papvapévotm nénies, ml si pérot vaïxoç 69mm.
’98: yàp fluetép’qv yeveùv panâmes KpOViœV’

poüvov Aaépmv’ ’Apxelctoç uiôv ËTtXTEV,

plaisantes et des complices. Ici encore les
commutateurs anciens nffniblissent l’ex-
pression. Scholiu B et V : nuance, Bia-
(oytvou; Sablier Q et V : tuG’ 669m»:
mopâoeovue. Cependant navra: peut
être considéré comme un synonyme i peu
près exact de pumflowaç. Voyez, Iliade,
Yl, ses, la note sur finnoitoîo.

no. ’Eôov-raç. Il s’agit de nouveau des

prétendants.

tu. Màtll aürœc.voyel la note du vers
llI,t88. --’Atfleetov,sdverbe: sans cesse
ni En. - ’Avmôtrrqt inti un), dévelop-
pement de amène-toi: : par une œuvre qui
n’sboutit jamais à son terme. Scholin Q :
diamine; âwetv ne! «épate tu) indexo-
ptvqi. oit yàp fivuov et amerriras: et)
Moine Àa6tîv rfiv toi: ’Oôueaiwc.

"3. Totyàp.... Répétition du vers II
179, uni un léger cbutgement.

CIA-HG. 061e ri pou... Télemsqne,
dans se réponse, reprend tontes les ex-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, 408.201, un remuquuble exemple de
cette forme de dialogue dont les poëtes
dramatiques ont tant usé depuis.

m. Mot dépend de xahnaivet, mais
il est sous-entendu nvee ânezoôtttvoc. -
’Afityflôtuvoç. ou dire de quelques mo-
dernes, doit et" change en àmxôopévq).
Cette correction, toute de fentaisie, ne
servirait qu’à embrouiller le texte. - Xa-
ltnaivn. Voyez plus haut, vers 72, le
note sur xahxfim.

MIS-He. Kamyvfitotç... Voyez plus
bout les notes des vers 97 et 98.

N7. ’98: (de) se rapporte à ce qui
suit : comme je vais dire. LI glose côte»:
(Saladin Il) rappelle que 66e, chez Ho-
mère, n’est joutais ndverbe de lieu. -

Moüvwee rendit unique, c’est-i-dùe s ré-
duit ù un seul mile par choque génération.
L’expression, très-vogue par elleomeme, est

expliquée bien nettement dans les trois
vers qui vont suivre. -- Il est singulier que
certains modernes nient trouve moyeu de
se tromper sur le sens de intimant. Ainsi
Clarke, Bernes et d’autres. Le premier dit:

a Nostmm genns salirai-ions fait Jupi-
ct ter; n le second : a Nostnm progeniem
a sol-In et quai Jinguloremfevil Jupiter. -
Baille remarque, i ce propos, que le lan-
gue sllemande permet une traduction litté-
rale, mais que Vous n néglige ou dédaigné

de se servir du terme qu’il nuit sons la
main : e Ne Voisins quidem urus est verbo
c quod pribebat lingus plh’ll, ex bec
a parte felicior, vaginal». In enim hac
n vertit vir clan-issimus : tien durcis elnxelne
u pliante Kronion uuser Gescbleeht fort;
u eum panet: denn so bat je unser Crach-
e leeht der Krouide vereinmelt. s - Ens-
tnthe, au milieu de réflexions fort inutiles
sur le mulbeur de Télémaque réduit à ne

compter que sur lui-même. n du moins
mis en pleine lumière le pensée du jeune
homme: 69a. ôt ôtt qui: nixe: flottât
Ixouet aubinoit 1E dpfljç tÔ pot-nov,
notât olim. tzavaçopâç, 0k eünoizov
«à incliniez. Bien qu’Eustnthe ne fuse
là qu’une simple observation grammati-
cale, cette observation constate le rap-
port met du vers H7 avec les vers us-
420, et par conséquent détermine bien le
sens.

ne. ’Apxsietoc. D’nprès le tradition

mythologique recueillie par les Menn-
drius, Areésius étoit fils de Jupiter et d’Eu-

rydice; et se femme, le mère de bene,
se nommait Chalcoméduse.
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poüvov 8’ min” ’08ucfia nævi": ténor «inti? ’Oâuao’eùç

poüvov ëy.’ év peyâpowt texàw Mita, 068’ dronte. 120
T6) vüv Sucpevéeç par: pugilat sïc’ êvl oing).

"00’601 7&9 Maman êmxpatéoucw diptetot,

Aouhxftp TE 2411:9 te ml OHM muon,
118’ 5660i upavotùv ’IOcix’qv téta natpavlouow,

roquet p’qtép’ à"): pvôwat, tpûxouot 3è oixov. 125
’H 8’ oüt’ âpveïtat MEPÔV yâpov, 0151: rehurhv

net-710m êôvavtat’ toi 3è çetVÜOOUo’W 18mg;

oixov êpâv- rixe M p.5 Stapalaouct ml «616v.
10.73 tiret prix: mûre Oetîw év yoûvawt vînt.

1m, a!) 3’ ËPXtO eâaaov, Exécppovt H’Qvelomf’g 130

alp’, 61: o! 063; zip! ne! êx H610!) 51116101401.

Aûtàp éyt’ov w310i) pavée), où 3è 3eüpo véscôau,

air; âmwtflaç’ 163v 8’ am, pain; Maudit;

moOécOœ- collai 7&9 époi muât pnxavâœwet.

Tàv 8’ àrtapetêôpzvoç npocéqmç, Effluent méfièrent 135
Ptyvu’mtœ, çpovéœ’ 16.7: 313 voéovtt achéen.

t t9. Utah, e’est-à-dire Aulptm.
420. Moûvov. sous-entendu ulôv. -

068’ ânonne, sous-entendu finît z et ne
tira aucun plaisir de moi, c’estoi-dire et
il n’a pas même en la satisfaction de voir
grandir son fils. Télémaque ne parle point
de services qu’il eût pu rendre a son père;

a: c’est depuis peu de jours seulement
qu’il commence i sa sentir un homme. Il
ne s’agit que d’une jouis-nec morale.

un. Mélo poplot. On a vu la même
hyperbole, xv, tu.

422.425. .Oeom 7dp.... Voyez les vers
l. 345-264 et les notes sur ce passage.

m. ’AÀÀ’ trou... Voyez le vers l, :61

et la note sur te vers.
430. ’Arte. Voyez plus haut, vers au;

note sur ce mot. --- Xi: 8(6), quant i toi x
pour ce qui eoneerneta personne.-
’Eliçpovt. Ancienne variante, ntpîçpovt.

un. El(1ts’) doit être intimement joint

5191m : vs dire. - 01 05;... Voyez
le vers KV, sa. Aristarque fait observer
(Scholia Q) que le voyage d’Eurnée i la
ville est indispensable : (i) 8m17], 51:)

barrai: h mildiou :96: tùv sôÀw âno-
nolr’r toi; 7&9 ltalpoi: elpr’nttt’ eû-

tàp 116w Modem. (XV, sonos).
Le critique ajoutait sans doute : et le sé-
jour de Télémaque à la campagne doit âtre
plus long qu’il ne l’a dit a ses compa-
gnons; car, s’il avait du revenir le soir,
il se serait dispense probablement d’en-
voyer un messager. Au reste le poète use
de son droit d’invention. afin de ménage
un tûtes-tète entre le père et le fils.

m. Marco linier. Aie mambo, je res-
terai ici. - Nitaht, l’infinitif dans le
sans de l’impératif.

«sa. 0h), i elle seule z
Pénélope.

tu. nouai. Cette expression générale
s’applique a tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendants, aussi bien qu’aux pre-

tendants eux-mentes.
un. Ptvvt’sew,... Eumee dit trois fois

la même chose, mais en accentuant chaque
fois davantage sa c’est de la subti-
lité que d’appliquer, comme faisaient quel-

ques anciens, YITVÔW et ppm chacun

uniquement à



                                                                     

132 OATEXEIAE Il. iXVll117V dye pet 7685 eircè ne! à’rpexéœç xataîleëov,

i) ml Aaépr’g aùrùv 68ôv dinde; 0.00»

Suc-pâpoi’ ô; relu): pèv ’03uaa-fioç pif âxtt’aœv

ëpya 1’ ânomeüeoxe, parât Sumatra 1’ êvi d’un un
rive nazi 9’160’, 515 Oupôç évi unifient-w a’wo’ayor’

aûràp vüv, Æ 05 0’675 (33x50 mi Hôlov’o’e,

061m) p.6; cotant confluer; ml métrera ouï-ring,
oû8’ êrt’t 597:1 idei’v, aillât UTOVÆXÎ) tu 7649 "te

ire-tau àSupâpevoç , oôtvüôtt 8’ dpcp’ ÔO’TEÔCPI Xptôç. ne

a un point particulier. Scholier Q : 5 ri
êntôouksün Ythtim’xù), sont opovrîr drivé

par achéen. limnée dit simplement: a J’ai

bien entendu; je comprends ou mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
tes ordres. a Tout cela se rapporte ’a l’en-

semble des vers tao-l 34.
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 Xlii, 4l 6. - La leçon
si n’est qu’une fume d’iotucisme, Ou une

mauvaise correction hyuntiuc. L’ancienne
variante fi (est-ce que) est une leçon plus
légitime. Elle a été adoptée par Dindurf;

mais il n oublié, je ne suis pourquoi, de
marquer dans sa ponctuation que c’est une
interrogation directe. - Aùtùv 666v, daus’
le même voyage.

439. Tsitu; (jusqu’alors) est expliqué par

aùtàp vüv, i6 oit 0618..., vers "a : jus-
qu’à ton départ pour Pylos.-’Oôuoofloç,

génitif aussi : au sujet d’Ulysse.
HO. "E9111, les cultures. Voyez la note

du vers Il , 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus géné-

raie. Saladier il : si: influera. mi 16v
oixov toit ’Oôueas’mç. Mais cette inter-
prétation n’est point exacte, vu que Laërte,

depuis longues années, vivait dans sa mai-
son des champs. Voyez les vers i, 459-4 93.
il ne s’agit que de ses travaux sur son do-
maine -- Msrù. Godron 1(5), c’est-i-dire
toi perd Strabon. Dans le passage que je
viens 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’ -
claves ou d’hommes i gages qu’il faisait
son métier de laboureur, de jardinier et de
vigneron. La vieille servante tenoit 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 souwntend tout ce qui va de soi
dès qu’on parle d’un iromme vivant sur
son domaine. -- ’Evi cinq). c’est la mai-

son de Lnërte a la campagne, et non la
maison d’Ulysse à in ville, puisque Laërte

ne mettait plus les pieds ’a la ville : 16v
oùxért peut nôiwôe prto’Nat), comme

dit Meutès, I, t89-490.
tu. Xrfieeaotv àvu’iyot. Ancienne va-

riante, e-riiOscet salarier.
tu. 061m dans le sens de oûzéu. Cette

négation porte sur les deux infinitifs. -
AÜflDÇ, de même : comme il faisait aupa-
ravant. Scholie: B : dvri mû ÔGGÜTEÇ.

- Ancienne variante, fun); Mais il a!
difficile d’admettre une abstinence absolue.
Les Scholie: B, qui mentionnent cette le-
çon, ajoutent : âvri tu") épointe un! à:
«mon fioOtev.Une pareille explication n’a

nucun rapport avec lune, et elle devrai
être placée à in suite du lemme, c’est-adire

de la vulgate. c’est la note de Didyme sur
aürœc, note dont les ScholiuB ne don-
nent que la substance. -- Bekker et Din-
dorf écrivent IÜTŒÇ par un esprit rude;
mais il n’y a aucune raison de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

tu. En; doit être joint à (on, et
êmôsiv est identique ’a tumeüctv, dont
on a vu le fréquentatif, vers un, pour d’e
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

446. il’ôwtiôtt. 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 foudre. L’expression peint le
fait apparent. Roméo dit, mais d’une leçon
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Tàv 8’ a?) Tnlépuxoç nemupévoç àvrfov figez.

’Alytov, 003 ëpmqç ou: éoîcopev, àxvüpevol mgr

si 7&9 ne); sin oùtdypem 1mm: 39010km,
«pôrôv xev 106 narpôç éloquent vâo’upov 955149.

ÎAÀML oûy’ influx ônicw xis, p.1)3à xa’t’ àypoùç
150

nÀa’zÇsaôm pas! êxsïvovi àTàP 1:96; l’agrégat eineïv

&pçlnolov rapin: à’rpuvépev 511:: rainura

4366311»; ’ nival 7d? un citerneau: yépovn.

a’H par, au! 63905 wçopêâv. à 8’ mm XEPO’l misant,

très-poétique, il n’a tantôt plu que la

par et le: N.
H7. ’Alyiov. Voyez la note du vers

W, :92. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Laine. Sablier B et Q : thym: on 16
lm tifiïV--’An’lutnç....Voyez l’lliade,

xvm, un; Xlx, a et sa; xx1v, 523.
ne. El 1&9 1mm... Construisez : et

7&9 «in: du aux aürâypera apotoîmv,

ai "in: ennui «un! allo pacte proprii
arbitrii mormlilnu, s’il y avait un moyen
pour les mortels d’avoir tout à souhait. Sella»

linV z couinera, aüoalptra, aùrôlnma,
tupi; xzpâsou. La note de Didyme, dont
ceci est le résumé, se trouve dans les Scho-
lie: B et Il z aùOuipna, aùrrtoôma à
«apeurât dypeuàpeva, âvti TOÜ, Il 66a

Mélopsv «apeurât au! lytvno.
un. Hpcîrrov, avant tout. - To6 1re-

rpôç. du héros (mon) père. Voyez la note

du ver: Il, au.
150. aneth; ayant porté la nouvelle :

une fuis ton message accompli.
tu. mâleoôut. l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - ’Eaeîvov, celui-la :

Lai-rie. - Mutipa. Les Schaliu Il meu-
tiouuent unepo’ç comme variante. Mais cette

leçon ne donnerait aucun sens. - Elmîv,
comme été: dis.

«sa. ’Orpuvc’tuv, de dépêcher: qu’elle
dépêche.

453. Keivn, celle-là 2 l’intendante. --
Ktv bronzant, est en état de faire le
message. Ajouter: avec tout le secret dé-
lia-able. c’est le mot 76.9 qui indique le
sens. Scholie: B et Q z tlxl si) "riflant:
êxnépntmt 7m 800103: me; 16v Aaiprnv
MOpa- tuivn ïùp du? Mural. avoy-
ïtilat. dab zonois 1&9 16 xpüfiônv. La

dernière phrase signifie que unifiant! est
sous-entendu avec 11V tintons, car il ne
peut s’y rapporter grammaticalement. Mais
l’expression tin: 60016:1, dont s’est nervi

le commentateur, ne rend pas bien époi-
xo).ov rapinv. 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. Bothe : a Non tam hono-
- ria quam fidei et taciturnitatis causa nun-
c dam Laertæ mitti jubet promam, non
a ancillam. a-Comme on ne voit pas,dans
ce qui auit, Pénélope envoyer son inten-
dante à hërte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452-453 sont interpo-
les. Mais la recommandation de Télémaque
est si naturelle, qu’une fois Pénélope in-
formée de son désir, il n’est pas douteux
qu’elle n’y ait incontinent satisfait. Le
poële n’a pas besoin de le dire. pour que
nous en soyons moralement sûrs. C’est la
un de ces cas, si fréquents dans les deux
poèmes, on l’on doit regarder comme fait
ce qui a du se faire. Ceux qui n’admet-
taient pas l’athétèse appliquaient donc a la

difficulté mulevée par les eustatiques le
principe du and montépzvov. Saluons; H :
voOsôovrat, au un) stipula anelônn
«po: Aaépmv, Il M dpa aiuxmplvmc.
- J’ajoute qu’il est impoasible de oom-
prendre comment on pourrait retrancher
les deux vers, attendu que àtàp 396c tm-
fl’pa. sinh n’a un sens que par enx,et n’est

qu’un début de phrase. Et puis Télémaque

serait féroce, si son discours ac terminait
sur cette idée z a Ne perds pas ton temps
a courir jusque chez mon grand-père. a

lut-las. ’11 (la, m1.... Ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameia volt,dans



                                                                     

134 OATEÏEIAE Il.
Madone; 3’ 61:3 noce-i 1:67.1v3’ ïev. Oô3’ &p’ ’Aquv

[XVI]

155
M106; 011:3 adoucie xubv Eù’pauoç ûcpopêôç,

6’033 fiyt axe3àv in: ’ 3ép.a.ç 3’ flirta yuvouxl

ml?) ce 9570m se ml (influât (mon 1314m.
21?] 3è xat’ dvriôupov xlwinç ’O3uo’fii (pomicw

oü3’ âge Tnlépaxoç ï3ev àwfov, où3è vônctv t 160
où 7&9 «me; coincent 050i oulvowat évapyeîç’

6’003 ’O3uasûç Te avive; ce ï3ov’ ml 9’ aux ùMovro,

xqu’qôpÇ) 3’ trépans: 3tà ennemie 9661109.

’H 3’ üp’ ên’ 6499661. veüo’e- vénus 3è 3ioç ’03wosùç,

En 3’ filet-N peyoipom Rapin. pépin 1::qu aÛÂ’îlç,

la rapidité du mètre. une intention poéti.

quo.Euméeeat pressé, etueperd palus
nul instant.

455-456. 063’ âp’ ’AOv’Nnv 171001.... En

effet, Minerve a toujours l’esprit et les
yeux attachés ’a ce qui comme son favori
Ulysse.

M7. 21:36" proche: vers la cabane
d’Eume’e.

457468. Alpaga. Voyer les vers Il",
388-209 et les notes sur ce passage. -
Didyme (Scholiu H) remarque ici que la
déesse se présente sous un asped caracté-
ristique 2 énô 7&9 son :1300: indiums
au! 13 Mot. de! 7&9 1131. rué coudrais
évsptlfi. Aussi Ulysse n’eut-avril pas he-
soin qu’elle lui dise x a Je suis Minerve. a

t 59. Kut’ àvriOupov, vers le devant de
la porte d’entrée : en face de la porte.
Sablier B et V : hmm) si; 06914. -
(l’union. Ceci suppose que la porte est
ouverte. les anciens regardaient l’expres-

sion ouatas comme une transpo-
sition de termes, pour mina foin].
Schafù: B : àvréespumut. où 7’49 se.-

ufou lm, «me oratrice épi").
un. ’Iôsv, sous-entendu surfis. -

’Avtfov, en fane : quoiqu’elle fut devant

ses yeux. - 063i voua" enchérit sur
0680).... la", c’estJ-dire un où: un.
Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y ait l’a quelqu’un.

tu. Où 1&9 RUÇ.... Voyez en effet
dans I’Iliade, I. «ne, Minerve se montrant
’a Achille seul, au milieu de l’assemblée

mon des Grecs.
483. Kwtnoluîs, avec un grognement.

v

165

Scholiu Il, Q et Y : au nommais, l
pari flquuoü une) film-16v xwôv. ---
Atà adoucie, par le poteau de la porte :
en passant par l’entrée de la cabane. Les
chiens se retirent dans la cabane même. -
066110", ils s’enfuient. Sans doute il!
ont pour; le regard de la déesse a du les
effrayer, puisqu’ils se sauvent; mais le
verbe exprime seulement le résultat de
leur épouvante. La traduction "aride"-
rua: n’est pas exacte; car véda, une:
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

m. ’Esr(() doit être joint a vains :
trissons, fit signe (a Ulysse).

465. [lapis plus «mon même, le les;
du grand mur de la cour : en longeant le
liant mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit ou se tenait la femme. - Ulysse
ne sort pas de la cour; et la traduction de
sont: par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après avoir fait
signe à Ulysse, a du s’éloigner a quelque

distance de la porte de la cour, puisque
Ulysse a un tout petit Voyage a faire pour
la rejoindre. Elle s’est retirée dans un coin

de la cour, sans quoi Ulysse marcherait
tout droit, et non "pas chu «mon
câlin. - Ce n’est pas asses 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’âne mentionné. c’est un

nouvel exemple du and alundsusvov.
Voyez plus haut la dernière note du vers
«sa. - Au lieu de "mon, quelques an«
riens lisaient 09mm». Didyme. qui parait
avoir adopté cette leçon, l’explique (Scho-
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et?) 8è népatô’ GÛT’ÎiÇ ’ 16v 8è upacéemsv ’AOfiwy

AIOYEVèÇ Aumtésn, noluyfixav’ ’OSUcaiü,

1’387] vüv et?) mu3l En; paie un? éthanes,

à); av ummfipmv Gévatov ml. Kijp’ âpapévre

Epmallov npo’rl dort) neptxlurâv’ 0758, ëyù cuir); 170
ânpôv ânà açôîv ËO’OlLŒl lituanien poixaaeat.

1H, ml vaccin M6819 éneua’waar’ ’AO-fivn.

(D590; pév ai w510i; éüuluvèç fiôè Xm’ôva

O-îptl duel Messer, Sam; 8’ (5957.15 ml 1561111.

’qu 3è galammùç YÉVCTO, paella! 8è râwaôtv, I

[in V) par neplçpayua, clôture, évidem-
ment d’après le sens que présente le verbe
binât» , X17, 40. Mail Opiniov n’en
point dans Homère, qui ne connaît que le
masculin Opinôç. - La leçon Optyxlov
pourrait se défendre; mais rufian ne pré-
sente aucune difficulté. c’est un pur syno-
nyme de aux, comme Opiïxiov en serait
un de Opcyxôç. [la nient du diminutif que
l’apparenoe. L’épithète le dit expressément.

Botbe : c- rullov, une; Alioqui ineptum
a euet pive. n

467. AloYlvÈÇ.... Répétition textuelle du

vers X, 404.
me. ’Enoç, la parole : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; que]! sont
les desseins. - (lido, impératif de gainai,
moyen de lia-nui : dis; explique. Didyme
(Scholin V) z Rive. Eustathe : çà 6è 9&0
ôsx’ntpôv ion apôtre-mm npoe-raumbv,
ywôuevov à: tu?» çâao ivôeiqz roi: a.

469. ilpapôvn , ayant préparé vous
deux. Sablier B 2 àvtl tout) nura-
cneuâaavreç.

474. ’Anô doit être joint i (cette: z
«être. je me tiendrai éloignée.

472. ’Ptiüôep in:p.aîaear(o).Voyea la

note du vers Xi", 429.
473. d’âpoç, le manteau (qu’il portait).

Scholiu B : aux lupov, «UN ôntp :119,
EÛIÂWË; ne! luunpèv winch: incin-
aev. De même pour llîüva. L’embellisse-

ment 5’ l r”, au h * de J
comme au vêtement de dans.

47D- 474. ’Eûnluvèç. . . . flash), elle
rendit bien lavé : elle lit panltre tout neuf.

474. 1mm, elle augmentait : elle
augmenta.

475. 147.... ylwro, il redevint. -

175

Mûaflpow’gç, de couleur noire : brun de

peau et de cheveux. Scholie: il et Q:
mlmpotfiç’ binôme. 10610 au nurà
wyaorèv ’Arrtxol plenum (mon, à;
EünohcfScholin Il: au! 16 oüôe’npov
Mévavôpoç signant, pelaupèç rameutoit.
Mêmes Scholiu z «mm a! xatopûwuâ-

tu" aine; 1mm linceul. à hurlu-
pwuàc. à); in vécue: in auptçu’rupa
à! tôt unau rein «mué-mm Il ont pro-
bable que les deux premières notes pro-
viennent d’lic’rodien, 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 discuasion entre les

eustatiques et les lytiques. - Comment le
fait-il, disaient les eustatiques, qu’Ulyue
redevienne brun, lui qui était blond avant
la métamorphose en vieillard? les lytiques,
je dois le recouualtre. ne répondaient guère
que par des sublimée. Scholie: H et Q :
un! 1(5): h d FlflMpQÛo’ll une! [uv-
Oà: 6’ in moulin: fléau rplxuç
(XllI, 399); peuh 06v «po; 16 nullavàv
du çaÀuxpebozmc. a! 1&9 infini toile;
àputai du au! eôxspô: çuluxpoüv-rm.
blême 06v 1&4 mixa; iman: nupéxouaa
Eav06mxoç. tu! cl «lançai 7&9 Exouew
indiquera aumône: rhv «poupin tpl-
1mn. il fallait dire plutôt que le mot tav-
06; est un terme très-général qui s’applique

aussi bien au roux-brun qu’au blond pro-
pr dit; ou, mieux encoreI qu’il ei-
gnifie, en fait de chevelure, tnut ce qui
a l’apparence luxuriante. Lee adolescents
sont généralement blonds, d’un blond plus

ou moins foncé. Homère a bien comparé
la chevelure d’Ulyne, Vl, au, a une lieur
bleue, mais d’un bleu sombre. Laissons
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xuo’weou 3’ éyévovro yevezdëeç du?! yévetov.

’H pèv &p’ ô; ëp’éaaa «élu; nier au’rràp ’03uaasùç

fiîsv ê; ache-MW ôâpôncs êé un; oflag uiâç’

rapôv’gcaç 8’ érépmae paix apponta, un 0513:; sir],

ne! un; panifia-a; ËTEEŒ mapôavm npoanôâa’ 180
’Aonïôç pat, Eeîva, (pâme véov 13è népozôev,

ânon 8è situai ëxezç, ml TOI X96»: oùxéô’ ôpoîoç.

’H p.00: et; 056g ËO’O’I, roi. oùpavôv aüpùv è’xouaw ’

(i703 me; ive TOI xsxapwpéva 3:60pm; ipà
fiai. Xpücea 3Ôpa, temyuévw 9518:0 3’ fluémv. 185

Tàv 8’ notifiée (imita «châtia; 8:0; ’OSUO’O’EÜÇ’

061L; TOI 056:; situ. ri p.’ âôzvo’nromv êioxszç;

317046: nazi)? 1:56; tipi, 706 eivexa où arevaxiëuw
ndcxetç 60750: tonal, Bien; ùnoêéyusvoç âvôpcîw.

me âpa (novée-a; uiôv 70565, 1&3 8è napetâ’w 190

8&xpuov fixe xauâCe- neige: 8’ Ex: vmlattèç «lei.

Tnlépaxoç 3’ (ou ydp me miam ôv narép’ sivau)

les poëtes libres d’abuser quelquefois des
nuances. -- Tâwoûtv, se distendirent, re-
prirent leur embonpoint. Le vieillard avait
les joues ridées et rentrées.

476. Fevstâôeç. Ancienne variante, teu-
pa’ôtç. Cette leçon est une mauvaise cor-

rection imaginée pour éviter le rappro-
chement de ysvstdôtc et de yévctov. Le
terme était impropre, puisqu’il ne s’entend

bien que des cheveux. Eustathe : Emma il.
fi; sapelli: (wifi t 601v ’pr1oré).nç
(hlm, ’ApÉa-rapxoç) iv ’Oufipcp 579a-

tluv’ lutinas 8’ lye’vovro venté-
ôte àuçi yévttov. ou: "même

477. Rail!» xEtv, s’en retourna.
484. ’AHoïoçnu fit népoietv, d’une

autre espèce qu’auparavant: tout trans-
formé. - (bévue véov, apparuiui modo,
tu viens d’apparaltre.

482. Ai est explicatif, et il équivaut ’a
1&9.

483. ’H pilum. Ona vu, V1, 450, un
vers presque tout semblable.

484. 3110i), eh bien donc, c’est-à-dire

au ces ou tu serais un dieu. - "Iln0(i).
sois propice : ne fais point de mal. c’est

la même pensée que Télémaque exprimera

au vers suivant sous une autre forme :
quiète ô’ùuéuw (et épargneuous). Les
dieux n’aimaient pas qu’on les vit en face.
Iliade, XX, 434 2 xahnoi 5’: ôtai pai-
vsoôm lvupyeiç. Voilà pourquoi Télé-
maque n’est pas très-rassuré.

485. Tswypiva, façonnés avec art.
Scholie: V : ânonnera, éventant-a. Voyer
le vers Xll, 347. -- thalôto 5’ ûpémv.
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
in lui-même. Scholiu Q : Çllât’o funin:
Noémie nul élenuoo’üvnv. - Au lieu de
tuéœvflissyllabe par synizèse, quelques an-
ciens mettaient ici le dissyllabe réel, fipÆv.

487. Tas, adverbe: pour sur.
489. Unique... Répétition du vers

XI", 340, sauf stoïque "a l’indicatif. au
lieu de indexent

494. Dépoe, auparavant : jusqu’à cet
instant. - ’Ele, sous-entendu ôâxpuav :
il retenait la larme, c’est-Ldire il avait
empêché ses larmes de couler.
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êEaLüriç par ëneactv àpeiôôpsvoç RPOO’ÉEI’EEV’

Où ouf ’O8uooeüc; écot, Kari]? êpàç, cillai p.5 8aipœv

09mn, ôop’ in pailler; ô8upôpevoç enflamma. 195

Où 7d? 1cm; av M18; du")? 1&85 pnxavôtpro
(à m’a-mû 75 véto, au psi] 058:; oui-:8; ênsÀOCov

éni8lm; éôëlœv 05h] véov fié yépovtu’

’H 7&9 Tôt véov fioôa yépwv ml dentée: fac-0’

vüv 8è Gsoïow iatxaç, aï oüpowôv eüpùv Exouo-w. 200
Tôv 8’ ànapstëôpsvoç npoaépn noMp’qn; ’08U0’0’EÛÇ’

Tnlépax’, OÜ a: Eau 900v natrép’ ëv8ov biwa

0515 Tl. eaupa’tzew REPKÔŒOV oü’r’ àyo’tuo’ôat.

où pèv 7&9 TOI à" 800w; fluide-rat êvOci8’ ’O8uooeûç-

àlÀ’ 58’ épi) ratâo8e, fiaôdw mutât, frontin 8’ àkqôeiç, 205
filoôov shooté) irai âç narpl8a YŒÎÆV.

Ainsi? TOI 168e ëpyov Renvoi-q: épeiche,

fin: p.5 TOÎOV ë0nxev 5mn; gifler (8ôvamzt

405. Gina, charme : déçoit. - An-
cienne variante : Oélystç. C’était la leçon

de ce que Didyme (Sablier H) appelle la
Cydique, l’édition du Cycle : fi ioulai],
Gilyttç. Bekker et Dindorf ont adopté
cette leçon.

496. Tdâs, ces choses: ce que je vois,
e’est-i-dirc une métamorphose pareille.

407. T) (un). Ancienne variante, 0l
(ribi). - "Or: pi], niai quando, à moins
que.

499. Néov, comme au vers 484 : tout il
l’heure. - ’Aeuœ’n est pris adverbialement:

d’une façon dégoûtante.

200. Nov 6.5.." Ou a vu un vers presque
tout semblable, V1, 243.

aux. ’Evôw ténu, étant in l’intérieur :

parce que le voila de retour. Voyez plus
liant, vers 26, la note sur cette ex pression.

203. nlplédtov est pris adverbiale-
ment : outre mesure.

204. Toi, à toi : devant tes yeux. -
’Et(t) doit être joint i où, a moins qu’on

ne le traduise par désormais. - 11104....
’Oôueeeüç, un autre Ulysse: un Ulysse

autre que moi.
205. ’08’ éïu’s, moi, celui-ci : moi que

voici. Ajouter z et qui suis Ulysse. -
Tom’aôs, tel : avec cette figure. Ulysse

parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette figure n’est qu’un pres-
tige, et que le vieux mendiant est la réa-
lité. - [luné ô’âlnôtiç. C’est Wolfqui a

le premier remplacé par cette leçon la vul-
gatc byzantine une. ô’àvarla’tc, qui disait

une seconde fois la même chose que tollé
nueroit. La correction est autorisée par
cette note alexandrine, "a. àlnôtiêç qu’on

lit dans un des manuscrits de Vienne.
207. To4, comme au vers 204. - T68:

Epyov, sous-entendu tofu in!" : cette
œuvre, c’est-adire ma transformation, est
l’œuvre. - ’Ayelsinç. Voyez la note du

vers Xi", 369. Scholiu Q : ri): 51706071;
1&4 hics: in: «à; laçopaywyinç. i) 1&9
996mm: ramure ôpôiv niât. La dernière
phrase de cette note appartient à l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

208. ’Eônxtv, l’aoriste d’habitude : fu-

une tolet, rend. Didyme (Scholie: H) :
’Apiarupxo; àvri roi: tiOnatv 18 E015-
nsv (bayaient. -- Toîov.... String-équi-
vaut’à roîov olov. c’est pour cela que je

ne mets point de virgule entre les deux
mots. - ’EOÜu. Anciennes variantes,
lôtltv et flan. Avec l’explication exacte
de Eômtev, la leçon Hélas, comme le re-
marque La Roche, semble indispensable.
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600m; pi»: maux?!) évaMyxwv, «filou 8’ mûre

àvSpl vétp ml MM «spi mol eipœr’ Ëxom. 210
.Pnialov 3è Oeoïci, roi oûpowôv eùpùv ëxouaw,

flpèv xuSfival Ovnrôv Bporôv fisè xaxôcrm.

°Qç aigu çœv’r’laaç m1" &p’ Etna. Tnléoaxoç 3è

àpozxuôelç natép’ êcôlôv 6869510, Soixpua 1:16am).

’Apxporépom 8è miam ôq)’ Yin-.90; (5910 760w 215
xlaïov 8è liyémç, àëwdrrepov h’ 1’ oiœvoi,

pipai il «Nu-mol yapocôvuxeç, alaire 1éme

àypârou êEeiÀovto râpe: fieu-mât yodisent-

ÔÇ à’pa roiy’ éleswàv 615 64991501 Soixpuov elÉov.

Kant v6 x’ ôôupopévomv E3!) quia; infime, 920
si par) Tnléoaxoç opoaeocôveev ôv narép’ «lilaav

Hein 7&9 vüv 85390, mite? pile, mi ce mûron.

fiyayov zig ’Ide’qv; Tiveç lopevai eûxsrôœv’ro;

Où pèv 7&9 ri ce neCôv (mon ëvôa’LS’ info-0m.

Tôv 8’ ouïra npoae’eme n°161144; &oç ’OSUo-aeôç’
225

TOlYà? éyu’) 10:, réxvov, àl’qôeinv mraléEœ.

(Painxéç y.’ à’yayov modulo-roi, oit: ml caillou:

IN. Ai est explicatif, et il équivaut i
1&9.

au. Koôivai le ripporte à la splen-
deur actuelle de la personne d’Ulynse, et
toxine! le npporte à Ion mini-nable as-
pect d’anparaunt.

au. ’Apçixulleic. Il y unit une autre
leçon dans certains textes antiques, comme
l’indique l’obeervntion de Didyme (Scho-
[in H) z ’Apiarapxoc, &pçixufltiç. Mais
on ignore quelle pouvait être cette leçon.
- Hatip’ &on dépend de ôôôpuo.

246. T305) doit être joint i :5910.
Voyea le un 1V. 443.

246. flôivéupov fi 1’ aimai, sous-
entendn xlaioum : d’une façon plus in-
tente que ne le lamentent des oiseaux de
proie. Scholiu D et Q : àvrl toi: «Un
153v oluvüv. On a vu, Iliade, XVlll,
3M, àôwoô 70010.

247. drivai et IlYVfltOi tout des appo-
aldol" explicatives i oluvol. Scholiu Q s
alan mina ànôv. Voyez, Il], 372, la
note sur film.

248. ’Aypôtm.... Virgile, Géorgiques.

1V, Bit-5H : a ....durus encor ohaemns
c nido implumes deo-exit. a - Hamid,
en état de voler. Schnliu Il : 1:96 toi:
lapina; «(rufian

249. ’Eleenôv.... ôa’upuov. Voyer la

note du vers VIH, bat. Je n’ni pu besoin
de remarquer que ln companimn porte
sur les gémissements pleintiis, et non sur
les larmes.

220. Kui v6 1’ ôôupoue’vmmv.... Vers

emprnnlé à l’Iliade, XXlll, "il.
222. Hein. selon Ameis, est adverbe, et

équivaut à m5; du vers M. On le rapporte
ordinairement i vnt, ce qui parait préfe-
rable; ou il n’y a pu, clin Homère, un
seul exemple de 1min adverbe. Le un; est
le même, 1min mi fêtant antre chose
qulune parephrinse de 7115;. -- Nüv (main-
tennnt) est dit par opposition lux longues
années de courses errante: rappelées plus
haut, ver: 205.

238434. ’Hyayov.... Voyez les vers l,
472-4 73 et les notes sur ce panage.
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âvôpdmouç néunoucw, 81:5 même; tiaaçixmm’

mi p.’ eü8ov’r’ âv ml 00?: ënl névrov havre;

adressai; si; ’IOa’anv, Empov 8é p.0! influât 869c,
230

xahôv me Xpuaâv 1e flic êcôfitaî 6’ ûoavniv.

Kal 16L p.èv ëv omisse: 656w 167ml néon-av
vüv a?» 8eüp’ ixâydlv ùnohltooüvncnv hô’fiwzç ,

ôçpa xe 8ucpevéecm çâvou RÉ?! Bouleûeœuev.

’AÂÀ’ «if: p.01 umc’rijpaç âptôpsâoaç xardleEov,
235

Jop’ ei8éœ 50-00: te ml a! nveç âvépeç cielv’

mi xev me.» and Ouuàv duopole: papy-1190601.;

çpdccoual, si mV vôi 8uvnaôuee’ àvmpépsoôat

uoüvœ à’veuô’ enlioit, il ml. SICnUÔlLEÛ’ filou;

Tàv 8’ ou? T’qléuaxoç nemuuévoç âvriov nü8a’
240

l9 1:41:39, five: aeîo 5117:: idée; aièv &xouov,

pipai; 1’ aixunrfiv ËPÆVŒI ml êniqapova Boqu’

on Mm uéya eineç’ dm p.’ Exu’ oü8é xev sin

dv8515 86m «allois; ml lçôipozm uéxwôai.

Mvnzrnîpmv 8’ où’r’ dg 8m51; àTpEXÈÇ 061: 86’ oint,

ne. ’Onç opine. Ancienne variante, 6
si avec; Voyez la note du vers Xll, 40.

229-331. Kai p.’ :ôôovr’tv ont...

Voyez les vers XI", nous et les notes
sur C8 "un.230. El: ’lllânnv. An vers XI", 435, il
y a tlv "0611). Main li ce n’est point
Ulyue qui parle, et Ulysse parlant de lui-
meme. Didyme (Saluons: Il) : (le ’lOa’xnv

1&9 euh-h Xtîfiylfov mon t cùtà;
Bi tv ’IOaixu luth, «En: Il: un"
ypcmdov. Ceci montre que quelqueeonns
écrivaient alv ’lôa’xg dans lea deux pu-

233. Atüp(o), ici : chez Eumée.
au. Auoptviacm, aux ennemie: con-

tre nos ennemie. - d’outil «(pt Boulai-
malt". Ancienne variante,ç6vou nepsôou-
Michelin. Cette leçon a été rejetée par

llémdien (St-Italie: H) x harpe-Mimi
fin «api.

ne. Elôa’m, dissyllabe par synizèee.
Ancienne variante, tu». Voyez l’Ilimle,

XiV, 235, et la note sur ce un.
239. Moineau" Denyl de Thrace, un

2&5

des diaciplea d’AI-istarque. regardait ce
vers comme interpole. Didyme (Saladin
B) z Muet Alovücnoc. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’atllétèee. -
lIAvtuo’ ânon, une cotret: une aides.-
’Anouç, des Inn-es x des aides.

un. ’Eutvat, loua-entendu ci : que tu
étain. - Boulfiv. corrélatif de pipez: par
le conseil.

"a. ’Anà ).i11v.... On a vu, I", 127,
un vert analogue. -- 068i au (in, M9!!!
liant. et il unit impuuible: car c’est
chose impossible.

245. Au) est explicatif, et il équivaut i
7&9, comme 0686 tout a’l’heure a ou ya’p.

- ’Atptxe’c, adverbe : justement, c’est-i-

dire ni plu ni moine qu’une. Saladin Q :
vin, pâvov, à); 78 (honni: du! le-
au": gnan. Bouvet pinot fini ce,
envzpôv nul «pédaloit, ne! huile. «:6
impôt: un! àÀnOc’ç. L’exemple cité se

trouve dans l’Ilùnle, V, 208. Mail le le
mot &rpaxe’ç est adjectif plutôt qu’adverbe,

tandis qu’ici il ne peut être adjectif, puie-
que ôtai; est du féminin. Il est clair
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me: n°18 «léoveç’ rixe 8’ aident évM8’ âptôpâv.

’Ex pév Acuhxioto 86m and nevrfixowa

xoüpm nexptpévm, 32 8è 89710-15134; haveur

En 8è Hong niaupéç 1:5 ml sima: (pêne; è’acw,

êx 8è Zaxüvôou Eaaw éelxoat xoüpm ’Axatâ’w, 250
éx 8’ aô’rfiç ’Iôo’txnç 8uoxal8exa naïves; d’ignorer,

mi con; &p’ êcrtl Mé8uw stipulé mi Gaïa; àon8àç

ml 8m80 espo’mov-re, 8arjpove 8at’rpocuwiœv.

Tâ’w si xev névrmv âvrllcouev ëv8ov Êévrow,

pi] nolontxpa ml clivât plus; florissant éMu’w. 255
hm. oûy’, si 86men! rtv’ âuüvrogm papu’qpiEat,

opo’tCsu, 5 xév Tl; vôîv douve; «pôopovt Gonflé.

d’ailleurs que 8nde: àrpeuiç équivaut a

8nd: plu, et que la traduction «lem: ana
est exacte. sinon littérale.

246. "Hong, sous-entendu ôuâôeç.
Ancienne variante, «bien adverbe. - Il y
avait cent huit prétendanta,c’est-à-dire, en
comptant ’a la façon d’Homère, près de

onze décades. Didyme (Scholiu H) : un):
guenipe: pn’ ’Apiurapxô: mon, fluoro-
vti 6l flîà àptowî) un! sa: lm). -- ’Ev-
0dô(l), ici, c’estpa-dire avant que je passe
à autre chose. D’autres entendent, a: me,
data-dire sans que tu aies besoin d’aller
t’informer ailleurs.

248. stptut’voi, d’élite : les plus dis-
tingués de l’île. c’est un synonyme de
épient, car il n’y a pas en d’élection pro-

prement dite. Les premiers seuls se sont
mis sur les rangs. -- Apncnfiptç, servi-
teurs. Voyes,XV, 3l7,la note sur ôpdsotut.

:49. Iliwpe’: se and shoot. Les di-
gammistes veulent qu’on supprime la par-
tieule 1e, et Bekker écrit comme un seul
mot tout le nombre : ntevpsexatfeixoes.
Mais on a vu mi bref devant shoot,
lliade,XI,26,et l’on se rappelle qu’Ulysse

disait tout à l’heure (vers 206) : hmm
une"?! lut. D’après ces exemples, sl-
nom, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

2M. "duce, d’après la rhythme du
vers, appartient à âpre-rot, et non à duo-
xaiôexa. - ’Apte-tot, comme plus haut
utxpiutvo: : des premières familles.

252. Kari CÇW 5Mo), et avec eux : et

avec les douze prétendants itbacieua. -
’Aotôo’ç. Il sîgit de Pbémius. Voyea le

vers I, 464.
253. Anitpoauvu’uw. dans l’art de dé-

couper les viandes. Scholiu H z [Laïstpl-
min iman. Cette explication n’est point
inexacte; car le 614196; 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.

264. hvfiaopev est ou subjonctif, pour
àvw’le’œptv.

255. Mû, j’ai peur que. Didyme (Scho-
lie: H) z onaxouesiov 16 ôéôoutn. -
Iloh’mntpa et glui sont pris adverbialev
ment. Schaliea V: nohnispm: nul 85min.
- Au lieu de nommage en un seul mot,
quelques-nus lisaient «on: Rilpâ en deux
mots; car Didyme (scholie: H) se croit
obligé de constater la vraie orthogrnpber
en même temps qu’il donne la vraie signi-

nation : eôvllmv a) nolumxpa, mi
lem &er TOÜ nolvxixpme. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrits de Vienne : n°11) saupes 196.9:
nolünsxpn lnippnua. --- Bine, comme
utivœv pine, XI. un : leurs violences. -
fluorine: est nu subjonctif. comme dv113-
oousv du vers précédent.

267. .0 sa": 11;... douves, qui puisse
venir en aide. Les singuliers TW(C’) et 6....

ne ont ln valeur du pluriel, car un seul
homme serait bien peu de chose.
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Tôv 8’ «in: npoaéeure noMrÀaç 8îoç ’O8ueeet’aç ’

TOtYàp êyc’ov épée», où 8è «mon ne! p.51) dxouaovi

ml opium si xev vôîv ’Aôvfivn 68v Ail rougi 260
àpxéaet, fié nv’ aimai: &pûvropat pepp’qpl’êœ.

Tôv 8’ m5 TfiÀéanoç nsmupévoç &vriov 111’580:-

’E0’07xo’) TOI 1061m 7’ énauûvrope, roùç àYopEÔElÇ,

64a ne? êv veoéeeat xaônpévœ ’ être ml dînai;

àv8pa’to’t ce xpot’réouct ml. àôavd’rowt Geoiotv. 265
Tôv 8’ cuire «poe-écure coloria; &oç ’O8uoaeôç ’

Où (Av TOI xeivœ y: colin Xpdvov époi; Ëaccôov

çu161u8oç aparep’îjç, 6116175 pvncrîjpat ml fipiv

êv peyo’tpoww êpoïct pive; apivore: "Apnoç’

’AÀMt où pèv vüv ëpxeu &p’ fiai çutvopévnotv 270
oïxa8e, ml pvna’rfipotv ÛREPÇPPÜthGW 690.5:-

aûràp épi. nporl (in!) WGÔMÇ Üerapov d’ici,

morfil) leuyalxéo) évaMnyov 7’185 yépovrt.

El 8é il: ârtpfioouo’t 86ttov mira, GÔV 8è oflov xi]?

refléta) âv mon. nanti); na’tchwroç égaie, 275

fine? ml 8rd 863p.a n°86»; fluctuai eüpaCe
il pékan; BdlÀmo-t ’ où 8’ eicopômv àvéxeaôat.

’AXÀ’ fît-oz nanisa-6a: &vœyépev dopoeuva’tmv,

:59. Totyàp au..." Vers analogue ’a
celui qu’on a vu, KV, me.

283. Twist», ces deux-là, c’est-Ca-dire

Minerve et Jupiter.
364. ’Ev veoésaot,dans les nuages.c’est-

i-dire sur les sommets de l’Olympe. (les
sommets étaient dans la région des nuages.
Voyez I’IIiade, IV, 466; V, 750-754;
XV, l 91, etc., et les notes sur ces vers.

264-265. ’ADotç àvôpciet, comme iv
Mot; àvôpâm. De même Osoieiv pour tv

Groin. Voyez, XI, 485, la note sur ve-
xôseo’w, datif local. Il est clair d’ailleurs
que duos; équivaut ’a «in.

:67. Keivœ, comme touron," vers 263.
Jeholie: B et Q : ô lu); and il ’Aônvâ. --
’Auçiç, i distance. Eustathe : époi: pulm-

mîôoç, àvri fat-J mg, uni. xmpk, and
mon riz: n°121):-

169. Mévo:.... ’Apsloç,ls force deMars:

la lutte guerrière.
270. Nüv est affirmatif; car le lende-

main mstin n’est pas maintenant. Aristar-
que (Scholiu Il) : (il: 6mm, 54H) 18 vin
àvri roü 616, épair»; si), i5 nô vüv
hune Gévarov, xüov (Iliade, XI,
362). -- ’preu. Ancienne variante, Ip-
1I(o). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

276. ’Artlu’leouat a pour sujet pima-ti-

peç sous-entendu. --- Ai, eh bien!
276. Hoôu’n, par les pieds.
277. ’Avs’laeilat, l’infinitif dans le sens

de l’impératif : endure; laisse faire, c’est-

à-dire ne cherche point à me défendre par
la force.

278. ’Avœye’pev, comme l’infinitif civi-

xzoht : invite; essaye de les persuader.



                                                                     

142 OAYEEElAî Il. [XVll

peuhl-(ou; ànésom wapauââiv’ a! 8è ce: min

nefoovrou’ M 7&9 sot rapinant alu-tuai; fluai). 280

[38Mo 3è TOI àpéw, où 8’ êvi optai pâme cfiotv’

61min xsv «011560010: êvl optai (Mou ’AMW),

miam p.6; 1m éyà) xeçaÀfi’ où 8’ Emma vofioaç

8mm TOI. êv peydpoww ’Ap’fiîa TEÔXEŒ mirant

éç uuxôv üqmloü 011451.00 xaraesîvau àdpaç 285

aréna p.41” oui-rôt? uvnarfipaç palmoit; énétccw

napoéceat, 81:; xév ce parallôotv noôéov’rsç’

’Ex mmoü xatéônx’, être! oüxéu toïow éditez,

210-280. 0l Bi to: 061: miocvrar,mais
ils ne t’obéirnnt point : mais ils persiste-
ront dans leurs déportements.

280. Alctuov ipso, le jour fatal : la
mort.Didyme (Scholier H) : fi indou ri;
uni: «616w union; nepruévu «érode.

284-298. ’AMo Bi rot ipéca... On met,

et avec raison, ces dix-huit vers eum
crochets. Eustathe : leriov Bi on à tupi
143v 61!le huma. napuflùla. si de
T minora. énigme. (intimai and mû;
nulmoüç- Ma 7&9 ôôùltovrm, quel, tôt

sombra [un [Lui au! àartptmv, Inti St
samarium minus 51mn sa! 016w ’Oôuc-
flùç à 61th. vüv 7&9, qmoiv, tv amuï:
43v m3; 016w ou «pôxstpu minou 61th
iv et?) chap; - L’expression me: tor):
«clamât peut être prise pour les Alexan-
drine en général; car Aristarque n’étant pas

le seul qui eût prononce l’atbétèse. Didyme

(schahs: H) : dans! vaôôoroç m’. Ce-
pendant la note d’Eustathe provient uni-
quemnt de celle d’Aristarque, dont le ré-
sumé le trouve dans les Sablier H et Q z
voOaüovtat tn’. 1:60" 1&9 bât; 1a 61m:
tv TÔ àvôpûvt bassinant; oisela): 6è
nions: ni) un, 516v notât Osée-mat.
Quant ana astérisques dont parle Eustatlre,
ils devaient être accompagnée d’obela; et
Aristarque avait du n’en mettre qu’aux
vers 906-294; car il n’y a que ceux-li qui
soient empruntés au chant cité par Eusta-
tlre. Voyer. la note des vers XlX, 5-43. -
Dupe Munlbel n’admet point l’atbétèse :

a Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait

un ml, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
a 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 imagine cette
raison (l’invraisemhlance signalée par Zé-

’ ’ et ses la) pour n
l’interpolation. a Bothe pense comme Du-
Sas Montbel. Si Ulysse se contentait de
dire, Nora (levons avoir de: arme: en tel
endroit, et nous en feront tel tuage, il
n’y aurait rien i objecter. L’invraisem-
blauce est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

284. 3110.... Vera emprunte a "liait,
l, un. Il se retrouve plus bas, vers 299, il
la suite du passage interpolé. - ’Evi doit
être joint ù Balsa: insinue, «www.

281. Orion, sous-entendu p.0: : me met-
tra, c’est-à-dire m’inspirera la chose. --Au

lieu de Mou, Belker et La Roche écrivent
Bien: au subjonctif, d’autres Min i l’optatii.

283. Ter, surtout suivi de 9-6, paraît
être pour coi, et c’est ainsi qu’on l’expli-
que d’ordinaire. Cependant rien n’empêche

de prendre "tian: dans un une absolu, et
de flaire de rot une affirmation. Il va de
soi, en effet, que c’est i Télémaque que
s’adressera le signe. Annie : roi [Guiche-
rungrparlikel. Remarque: aussi que TOI,
tibi, est exprimé au vers suivant.

285. Kataûeîvat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : dépose.

287. mirmidon, comme archiver,
est dans le sens de l’impératif : cajole. -

I Ilo°ÉovflÇ,10us-entendu 61:11.
288. KaréOnxh). sons-entendu pareille-

ment 61th. - matin... dq’ntn est pré-
cise par fin zatfixtnnt du vers suivant.
c’est parce que la fumée a gite ces armes,
qu’elles ne ressemblent plus à ce qu’elles

étaient jadil. Scholiea H et Q : 6er, nui.
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0M «ou Tpoi’qvôe nul»; aramon» ’08uaceùç ,

filât star-(jumart, 600w mapàç fur’ dürp’â. 290
H96; 8’ 311ml 1635 peîCov êvi ppm-i (En Kpoviuv,

p15 1cm; oiwoôévreç, ëpw 01-66mm: êv ùpïv,

dÂMÀouç nadirs-me xarmcxüvmé ce Sain

ne! pima-16v ’ «orbe yàp épéÀxe-cat chapon 661190;

Nôïv 8’ doum 860 çdqava mi 360 8069: 295
naîtÀmÉaw mi Satan [Scripte 159cm 9100m,

à); av émôôaavreç élolprôa ’ roi): 8é x’ lustra

nantie; ’AO’th] OÉÀEu au! pantins Zeüç.]

3110 3&5 TOI. épée», où 3’ év’. optai Bdlleo aficw’

si êrsôv 7’ Ëpôç écot ml nitrata: fifre-répara, 300
initie; Ërtevr’ bôme-fia; émoud-to) Ëv80v êôvtoç’

11:41? a?» Acnépmç iota) rôyt fréta œêcôrnç,

paire n; oixr’lmv, (Mr! GÛTÏ] EnveMnsta’

4’003 du, m5 1’ épi) ce, yuvouxôv yvcôopsv 106w

si: 61th: tain umofipuv MWCK, Tu-
Muqt, nui cl landtags; "in: thla-
960w, sial muret; fin mima nudxpuquu
en et) viandas tu. "ü semi: rai roi:
impôt ri: chia.

290. Katiawut, elles ont été endom-
magées.Enstatbe:ùv1itoü saxo-u htt-
Osv, (a. pampa: tin aixtëopfvmv ou-
ltâflev. -- ’Oaaov, autant que : partout
où. - Il»pô;.... ùütpfi, la vapeur du
(en : la fumée.

au. npèç au), et en outre. -- Tôôs.
ceci : une chose à dire.

291. Mû un»; (de peur que) répond a la
préposition sous-entendue j’ai fait «la.

- Chemins; au propre : pour avoir
trop bu.

1M. A1316; de lui-même: sans que ln
volonté de l’homme y soit pour rien. Di-
dyme (Seiches B, Q et Y): wifi-upas 7&9
drap rai; 94m nopautpivou «613900.
- L’expression d’Homère a été littérale-

ment reproduite par Valérius Flacons,
Argonantiqaa, V, 5U : musique virant
lralrü ipse 0:41ij On cannait aussi la
cynique parodie de Juvénal. Il y a bien
d’autres souvenirs antiques du vers XVl,
tu, ou plutôt XIX, sa; mais le plus
frappant de tous est dans Tacite, [fish

taira, l, un : - Et visa inter temulentos
- arma cupidinour sui movere. a

m. Nôîv. Il s’agit d’Ulyaae et de ré-

lémaque.

296. Kanuu’sw dans le sens de l’im-
pératif. - Aosà. pointu, deus. boucliers.
Voyez la note du vers X", 23 de l’Iliade.
-- ’Elt’eOnt. comme dieu nuent.

207. ’04, afin que. - ’Fzmweuvtsç de

Indium : ayant marché en droite ligne,
c’est-adire dans nous: attaque contre l’ -
nenni. --’Av naîtrai): sous-entendu côté.

- Tout, eux : les prétendants.
298. Bain. Il est canin que la cou-

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’hébéternent.

199. 3110.... Voyez plus haut le vers
2M et la note sur ce vers.

300. Alpatoç Marigot!) , du notre
sans : de la race dont je suis moi-même.
- Ancienne variante, (un! ai et ytivuro

I Mm.
300. ’Oôuafioc. . . . lvôov sénat, de

L’lt’xe redue, qu’Ulysse est de retour.

804. ’IWV, la direction : les sentiments.
Schnlies B : ci; Bavoirs; 8td0tow. Sthoe
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ml né 1’60 8min»! àv8p63v in nemneeïpev, 305 .
fipèv 51:00 "a: vôî du ml 8518;: ôupcî),

fi8’ au: oint âléyct, 6è 8’ dupai TOÎOV éôvta.

Tôv 8’ ànapstGâpevoç «pourprois: 9048m0; uîôç t

T9 mirsp, 931:0: épôv eupôv x11 Ennui 7’, ôim,

prôneur où pèv 7&9 n xahçpom’wat yé p.’ ËZouaw" M0
6’003 061m 1685 xép8oç éytbv Eccscôat ôfm

fipïv àppocépowt’ 6è 8è opa’lîeoôatt broyat.

IAnOà 7&9 cuite): d’un éxdocou cetp’qcfÇœv,

ëpya perstcSpsvoç’ col 8’ âv peydpoww Enfile:

[in Il : dpuùv, flMÔV. Eustathe : Iniv
mirât ooxùv 51110613 ôçufiv. - Il y a une

note de Didyme (Scholie: Il) que Beltker
et d’autres rapportent à ieôv : 061m: al
’A plu-rainera. Si cette attribution est exacte,

il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé 106v, dans le texte, par sa glose
ôppfiv. 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 : a Vereor ne Di-
a dyrni annotatio ad lectionern xaf xi tec
a Spinow referenda ait. a

305. Kai sa... fitp’neeïtttv, puis fai-
sons l’épreuve. Didyme (Scholr’uV) : 8mi-

netpav hominem - Ancienne variante
ou plutôt ancienne glose, nttçnûûptv. La
vraie forme est indiquée dans l’écriture
ustpnbeinptv, donnée par plusieurs ma-
nuscrits. Il n’y manque que la contraction
poétique. - Tee, c’estci-dire rosa pour
uvée : de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de ôpaôwv èv-

ôptîw, et non de nerpnôsîptv. Bulbe :
u Mlle interpres : et cliquent famnlorum
a virorum tentemus. a Hérodien (Scholie:
H et Q) :rô ne déportas. ôté nul titi
toi si ô rôvoç. - Il y avait deux varian-
les anciennes : and x’ 11’206va et nul
1’ 61m êpo’mv. La note oünoç al ’Apt-

oîâpxou, qui ne fait rien de lion au vers
304, serait parfaitement à sa place ici,
devant celle où Didyme (Scholie: H et Q)
enregitre ces faits critiques : 6 8è ’Aaxa-
Âasvl’r-nç ttsoôpdrwv,nïw àyuôôv 619a-

nôvrsov. tut: 6è OÛTŒÇ. 5180 tituba",
tin ânon fiwtipmv Gabon. La con-

jecture de La Roche a un remarquable
caractère de probabilité.

306. ’Ortou. li ou. -Ancienne variante,
81mg. Cette leçon est mauvaise. Saladin B
et Q : T8 6mm rontxôv tofu: àvri toü,
uni ônov ne innée ripé yvüptv,
nui 61:00 1l; où çpovtltet ùpôv.
uollâxt; yàp and «poumon si; [ln-
vt).61m; item; furie léyri, (morion: Bi
âttuâlu. - Nm. Ancienne Variante, val).
On peut i la rigueur admettre cette ln-
çon; car la première syllabe de de: est
il volonté chez Homère.

un. Xaltçpoaûvut, les faiblesses : le
manque de courage. Didyme (St-Mie: B.
Q et V) : irai àçpooüvat. fi implantâ-
vau nul. ixlutot opine, A cantal mi
àGflrepot fi ôtuvoiq. Le mot porte son

Par" i en . i A * Tout f lmal lié est sans consistance. L’adjectif xa-
Âlæppsw signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parle ici Télémaque.

et non de l’intelligence.
au. 1768:, cela, c’est-i-dire l’examen

dont il est question a la [in du discours
d’Ulysse, vers 306-307. - Kipôog... to-
ussent, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

343. AnOa’, longtemps. - Aürw:,
comme cela : sans résultat aucun. --- mon
de situ. (aller), tu iras : tu connus. -
Bekker propose de lire Giulia, i cause du
prétendu digamma de (xénon. Mais il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne clan émierai; comme tout le monde.

8H. "Enta, les travaux, c’est-adire les
champs cultives, la campagne habitée.
Voyez plus bas, vers 848-349.
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315
I MOU fin: ce yuvatîmç ÊYÔ Saôa’taGOau à’vaot,

aï Té 6’ ârtua’LCouat, ml aï wilelflôéç eîcw’

àvôpc’ôv 8’ 06x av Eyœys navrât menottai); âee’loqu

fige-fou; netpa’KEtv, 0’003 661591 mûron rubanent,

ai êrsâv yé Tl oïcôa Au); râpa; alytôxmo. 320
"Q; a! pèv Tomme npàc âÀÀfiÂou; àyâpeuov’

15 3’ à’p’ étau? ’lôdanSa mal-yen wifi; eüepY-hç,

fi (pépé T’qÂéuaxov HuMOev ml névraxe érafpouç.

Oî 8’ au 87); huévoç noluêsveéoç êvràç î’xovro,

346. Xpfiuam.... Voyez le vers XlV,
92 et les notes sur ce vers. Mais Zpfiuua,
id, est pour flairs?! minuta.

ne. linoleum. ll s’agit des servantes
du - 43554145604, apprendre à con-
naltre : «mineure à une enquête. Scholiu
Q: unôtivew r5: 1013va i011. sL-lnalin H :
àvri roi xarauavôa’wuv. ùVURÔfiTù);

7s? 1è. refirent fifi?) putting sans tin:
Dixiav.

3H. Kal a! vnhiflôi; situ, et miles
qui sont innocentes.-Ln vulgate minci;
est inadmissible, parce que la syllabe il.
est tuujuurs brève dans à’Atraivœ et dans

tous les mols qui ont. quelque mmlogienvec
ce verbe.-Quelqnes-uns écrivaient whi-
raîç, d’autres mlnrsk. On ignore quelle
était précisément l’orthographe d’Aristnr-

que; mais on sait qu’Aristarque et ses dis-
riples ne s’accorduient pas sur le son: du
mut. Suivant Aristarque, Télémaque disait
deux fois la même chose; suivant ses dis-
riples, il y a antilhèse entre aï 15 et ami. et
non pas enchérissement ou insistance dans
le second membre de phrase. Au fond,
l’idée est la même des deux façons, puis-

que reconnaitre les coupables, clest distin-
guer d’eux les innocenta. Mais la forme du
mut vultinôeç. quelle que suit lu termi-
naison qu’on lui donne, condamne l’inter-
prétation d’Arislurque; car V7] ne peut élu:
qu’une négation.Scholiex B : àvauâpmrct,

à; 100 vu mentant) papion xai roü
«Huche» 16 dunpro’wu. Le vers est rè-

pèlè dans Polo-1m, XlX, 498. C’est là
que les Sabatier nous fournissent le plus
de renseignements. B : 1:49: rà àhreîv.
’Aploîaplo: à! rob; no).uap.upn’1tou;,

ouïsses.

105 v1] immflxoü ôvroç. alunai: 5è rob;
àvagaprfirov; V : New duaptœlaî â).-
Âm ànéôoaav, To?) v1] êmranxoü 6v-roc,

à): àv ni) vin-taro; bruni (Nienndre,
Tltériaquer, vers 33). &tLELvov ai 1&4
àvauapîfitovç, WYXEIpÉVnÇ rfi: Mâcon à:

105 v1) cumulet": ucpiou nui 1:06 am-
raivuv, îv’ à, 6mn àmprâwucat tu!
66m où. - Ces deux nules proviennent
de la mène Source; et lion pourrait, je
crois, en inlmduisant dans la seconde le
nom d’Aristurque, y Voir une citation lex-
tuelle de Didyme. - L’explication d’his-
turquc est mentionnée aussi par Apollo-
nius z ’Apia-capzoç’, àyapïm).oi.

3m. Staline-5;. ll s’agit spêviulemrnt de
la maison de Luërte et de celle d’Eume’e.

Cependant quelques anciens l’entendaient
d’une lagon générale. Scholiesli et V: vüv

rota; ozxouç.

am. ’rorrpu se rapporte à ruât-a, e
n’est point adverbe; mais le sens reste un
fond le même que s’il y avait ücrepov.
Schafic: B : pari t’hv uvnampoxtoviuv’
i110: éàv YWùÏG’XTj; n imo 197101106.

320. Ei èrsàv yé tu... Télémaque se
souvient des paroles d’Ulysse, vers 200-
26! , ou encore de ce qu’un a lu, 297-298.
EusLutlIe : éE 06 amas] àpguôusvo; ion;
àuûvropu ràv Ai: huit: Ëaeaôat.

32L ’(1; al. (en... Répétition textuelle

du vers VIH, 333.
322. tH (i111!) est expliqué par v1.6;

505mm.
32:). (Dép: u le sens du plus-que-parfuit;

car Télémaque n’était plus sur le navire.

3244125. O! 5525.... Vers empruntés
à lilliazle, l, 132 et les.

u --- 10
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325
1&5va 3è aç’ o’vtrévematv ûnépôupoz Oepdnovreç’

enfarina 3’ à; ION-rima pérot»; neptxanéa 84239:1.

A6161? mignon «9650m» Sépov si; ’08ucrîzoç,

àyysM’qv ëpéovra napiqapovt anEÀonsfn,

divan T’rfitëpaxoç pèv ê1t’ dypoü, fila 8’ àvo’wet 330
&UTUS. simulateur ïwx p.91 êelcac’ êvl Guru?)

mon (huileux régal x0116: depuov 515m.
T11) 8è www-ému; xfipuî ml Sic; ùoopëôç

fig ouï-ri]; ê’vex’ âyyeM-qç , êpéovte pavanai.

MÀ’ 6’15 81’] ïxovro Sôpov Odon Quatkîgoç, 335

xfipuE pév par péager peut Spœfio-w ësmev-

il! M TOI, gonflera, oflag nui; èx milan mon.
H’qulorref’n 8’ site quêté-m; 51773 napaaràç

ndvô’, 8cm et oflag oit); dv0675! puôv’laacôat.

326. Tanne... Voyet le vers 1V, 78’s
et la note sur ce vers. On se rappelle que
1801541, dans ce vers, signifie les agrès
du navire.

327. ’E: Klurioto, à (la maison) de
Clytius. C’est dans cette maison que devait
loger le devin Théoclymènc, l’hôte de Té-

lémque. Sclmlier B : Danton t un) 1m.-
rpè; roi: llatpaloo. Voyez les vers KV,
640-643. - Heymanéa ôôpa. Il s’agit
des magnifiques présents faits à Télémaque

par Ménèlus. Voyez, KV", 74-83, la con-
versation de Phi-us et de Télémaque un
sujet de ces trésors. - Botlie entend, par
51mm, le nolis du vaisseau : clona mer-
ecdis loco dola pro "me præbila. Cela
est tout à fait inadmissible. Ce n’est pas
Clytius, mois Noémon, qui avait fourni le
navire; et Noemon l’avait fourni par pure
amitié pour Télémaque. Voyez les vers Il,

380-387.
329. ’Afleh’mv.... Répétition textuelle

du vers KV, Il.
330-332. Ofivsxa. Puyne Knight re-

tranche ces trois vers, et Dugus Montbel
ne désapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’atllétése, c’est que oüvexa

est un terme impropre, et que depuov
n’appartient pas à ln langue d’Homère.

Ces deux assertions sont également erro-

nées. Ou verra plus lins, vers 379, oôvexa
dans le sens de 611., et on l’a déjà vu en
ce sens, V, 246; et la légitimité de 5d-
xpuov, concurremment avec ôdxpu, est
constatée par êaxpuàçt, qui se trouve
dans l’Iliade. XVll, 698, et qu’on a vu
aussi dans l’Odjuée, lV, 705.

330. OÜvtxa, comme quoi : que. -
’En’ âmes), (est) à la campagne : est elles
Emnée.

35H. "lm: pi) se rapporte à xfipuxa
«pâteux, même quand on ne met, comme
font la plupurt des éditeurs, qu’une vir-
gule après ânonkfuv.

333. Suvavrfimv, se rencontrèrent en-
semble. Scholiu H : Wvfivtno’av 5 u
xfipuê xai 6 suçopôèc enrôla;

334. Fuvatxi, à la femme : à Pénélope.

333. Baaùfio; - Ancienne variante,
’05uofio;.

337. ’ll 51’], vulgo i611. - ’Ex flûtois

in)", vulgo tilfloufitv. Je lis le vers
comme l’ont ln Ameis et La Roche d’après

les témoignages antiques.
338. 171L napaoto’tç. Les peroles d’En-

ruée ne doivent être entendues de per-
sonne que la reine seule. Voyez plus haut.
vers 433.434.

339. 0l (à elle: à Pénélope) dépend
de uuôfia’xo’Oat.
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3’10

8’71 il, mimi Prie. 54:, Mn: 8’ ê’pxeé ra péyapév TE.

Mvnafigpsç 8’ àxa’zxov’ro xarfizp-qaa’w 1’ êvl 001.1533,

êx 8’ filez»: payoîpow trapèze 95’711 sandow; «L’A-fig,

aütoü 3è momifiiez Oupaîœv éëpw’œvro.

Toïcw 8’ Eùpôpaxoç, HoMGou naïç, fipx’ âyopeüewt 345
il) çiloz, il fié-fat ëpyov ünepqm’zlœç TETÉÂEO’TŒI

Whitâxcp 63k fiâs’ palpai: 3é 0l où relèvent.

M73 üye fila pélawav ËPÜO’GOPEV, fin; aiglon; ,

ëç 8’ êpémç tilt-fia; àyslpopev, aï x5 râpa-to:

nivmç 017750195: 005); oixôvôa véecôou. 350
Où’nœ nâv sïp’qôl, 31’ âp’ ’Apçivopoç i3: vfia,

au. ’Epuâ u péyapôv fi, llyslérulo-

gie; car Eumée sur! du palais uvnnt de
sortir de la cour.

342. ’Axa’zovro et surfiez-mu sont
synonymes, et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’nl’fliction qnlils ex-

priment l’un et l’antre. Scholicrll : axâ-
xovTo’ nunoüvro. xcrfiqmaav ’ âné-

yvao-av, tançai; lyévov-ro. Schaliu V :
finn’hôno’uv, taréyvaauv. Eusuthe : an-

Àov 6è 6:; tau-tôv 1:6 àxâxovso un!
a) nerf: on env.

343. ’Ex 6’ imam .. . Répétition du

vers 466, sauf le verbe nu pluriel à la place
du singulier. Voyez les notes sur ce vers.
Ce passage-ci justifie l’explication que j’ni
donnée de 7:29:31. ln vers 465; car les pré-
tendants sortent dans la mur, et ne sortent
pas de la cour.

3H. Aôtoü, li-mélne, c’est-à-dire dans

la cour. Ancienne variante, anal-H90-
xâpmûa Oupdmv, devant les partes (du
palais). Voyez I, 407; 1V, 625, etc.

3.6. Toîaw.... On a vu, Il, 45, un
vers analogue.

346-347. n pilot,...Voyez les vers 1V,
663-804 et la note sur le second de ces
deux vers. - Le changement de hasch
en ratinerai fêtait pas sdmis par tous
les nnciens. Scholin Il et M z nuisant.
Tpâç: in.) un. Scholiav : ère).éaôn ’
examen, Expa’xon. Il y a ici une note
d’Hérodien (Saladin B) sur l’accent de
çâpgv, qui est pour émanai: : guipe»! t
nupoèutàvmç, ive. à napararcxôç.

348. in? afin" On a vn un vers ann-
logne, VIH, 34, et lui-même emprunté à
l’Iliade, I, au .- ’Epûaaopev est au sub-

jonctif. De même encore, lu vers suivant,
àytipoutv.

349. ïhfiaç, de mer: habitués à la
mer. Ces hommes sont peut-être (les pé-
cheurs; mais ce nlest pas en cette qualité
qu’on les emploiera. - Je ne comprends
pas très-bien ce que veut Bothe, quand il
dit : a Remises piscntores. hoc est remises
a e piscatoribns electos, non murines, ut
a interpretes. n Il est inconœstsble en effet
que aluni: est un terme très-général, et
que son emploi dans le sens de pêcheur
niest qu’une acceplion dérivée. c’est le

contexte qui détermine le sens ou vers Xll,
2M, où il ne peut slugir que d’un pécheur.

350. Ksivotg, à ceux-là : à nos gens de
Pembuscade. Selma" B : raie ènolôa’t
up Tnleuàltp. - and); se rapporte il
vésaOat.

3M. 05mn «Env sipnüo), tout n’était

pas encore dit: Eur’mnque n’avait pas fini

de perler.-Nicnnor (Scholie: H) remarque
que c’est maintenant le poële qui s’adresse
à nous z eoüro êx roi: nanisoit. Ces sortes
d’observations sont inutiles, avec le système
des alinéas.-- ’quaivouoç. Voyez plus bas,

vers 394-398. ce qui concerne ce person-
nage. - Au lieu de eipnû’, 61’ 59’ impi-

vopoc, quelques-uns proposent de lire
eip’nro 61’ ’Au’çivonoz. Cette eurrrclion

est assez plausible; mais elle ne s’appuie
guère que sur des conjectures. Amcis z
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orpsçôeiç êx Xépnç, Àtoévoç nahuêsvôéoç ëwôç,

farta r: méÂÀovraç épuisé 1’: xapclv Exowaç.

iH8ù 8’ &p’ êxyela’taaç patentoient oiç énigme-tv

rw’ Er’ âweM-qv ô’rpüvopev ’ oi’8e 7&9 ëv8ov. 355
"H fig 091v 168” ËEITEE 055w, i) siot8ov aïno!

vînt napspxopévnv, 191v 8’ 01’»: â8ûvav-ro XIX’ÏWal.

°Qç ëoaû’ ’ et 8’ àva-ra’msç è’Ëav ènl 0m flamenc-

aïtlla 8è vfia pauma; ên’flneipom è’puaaav,

rsôxea 8&5 co’ ânévemav ùnépôupon Gaga-troyen. 360
Aü’rol 8’ si; o’ryopfiv xL’ov âôpôot, oô8é nv’ film

d’un où’re véwv panifier» où’re yepôwœv.

Toîatv 8’ ’Awivooç (JETÉÇ’I), Eünelôeoç uiôç-

’32 1:61:05 à); 16v8’ à’v8pa 050i nattât-gros; ê’Àucav.

’Hpa-ra pèv (mono! Kov ên’ à’xpta; fivepoéacaç,

aièv êmaoû’cepot- ânon 8’ flafla) xaTa8üv-rt

nus]: handsehrifilielten Spuren.- Nia, le
navire (qui avait servi i l’embuscade).

352. ’Evrôc, sous-entendu éoüaav : qui
était a l’intérieur.

353. Sténovtaç et Elena; se rappor-
tent aux hommes de l’e’quipnge(roùçl Ev mi).

354-3257. Hôi).... Scholie: il : falsifia;
cirre roi; iôiotc Érulpotç pvnarfipot, psi;
Tua; (mon 6196m1; à1tt).0tiv xai sineiv
roi; rôv Tnléuazov loyfiaw t).0siv. son
7&9 htîvot utuaenxors; mû Tnltuaxou
151v êvraüôa èntônuiav êvrà; «fi; aunai:

chia; siat’pzovrat.
364. Meteçüvtsv. Ancienne variante,

nponçu’wssv.

366. ’Orpüvop." au subjonctif : en-
voyons en hâte. - Olôs, ceux dont il est
question z nos gens de l’embuscade. Voyez
plus haut, vers aso, la note sur xgivotç. -
’Evôov, sous-entendu (lai: sont de retour.

356. T65(s), cela : ce qu’il y avait à
faire.

367. Nia. il s’agit du navire de Télé-

maque. - Kiijat. Anciennes variantes,
salivai et xtxioat.

358. 01, eux : les prétendants. -- ’Ay-
aravteç, s’étant levés : oyant quitté leurs

sièges, et étant sortis de la cour. Voyez
plus haut, vers 3M. Ils vont nu port,
parce qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’est passé.

359. ’Epuooav n’a plus le même sujet
que tôav. Ce sont les gens de l’équipage

(et év mi) qui font cette besogne.
360. Teüzsa.... Voyez plus haut le rers

326 et la note sur ce vers. lei le mot
1161m signifie à la fois et les agrès du
vaisseau et les armes proprement dites;
car les hommes de l’embuscade étaient ar-
inés. Aristarque (SchnIie: B) : (ù ômîfi,
au) TEÜZEŒ vüv ânon), xai sa si; un»;
xai ta no).sptotr’,pta.

360 . Ainsi, eux-mêmes, c’est-i-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. Mtrotiew, de siéger en même
temps : de prendre parl 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 1V, 6604172.
and. 12;, exclamation. -- Kaxômto;,

du malheur z de la destruction.
366- ’llnata, les jours : pendant le

jour. - ’En’ &xptac, sur les sommets des
montagnes. Scholies H : titi. sa full-allô-
rata néon sa" 695w.

366. ’Enaaeùrepm. Hérodien dit que
ênacm’ntpo; est pour inaaeôupuç. Alun

ce serait un éolisme. Ameis : a Es bat
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oüno’r’ én’ fumige!) vôxr’ étoupai, 0’003 èvl névrcp

v-ql 60:1] chimies: épfpvoosv ’Hâ) 8îav,

Tnlépaxov loxâwv-reç, iva çôiaœpsv êMvteç

CÔTÔV’ 18v 8’ &pa 1éme (Là; àrfiyayev oixa8e 81((Lœv, 370
fluai; 8’ éveâ8e ci opaëtôona luypôv fleôpov

Tnhepc’txtp, p.118, ’fipaç ùnexçôyov où 7&9 6’50)

"mérou 75 Mexico; âvôccsaôat 1&8: ëpya.

A618; (Lèv 7&9 âme-Tino») (3007i?) 1re véto 15’

lutai 8’ oùxért néonav êç’ mai»; in cépouaw. 375
1008 dyne, 1tin xeîvov ôonyupicaaôat ’A’Lawùç

si; âyop-rjv (où 7&9 et psôneépevai p.w (Sic),

ms ânonnaient, épiez 8’ êv mien! âvaaràç

où’vaxâ al cpo’vav aînùv àpémopsv oü8’ ézixnpew

oî 8’ oüx alv’r’jcouo’w aimâmes; muât Ëpya’ 380

in) Tl xaxôv pâmai ml fipéaç êEsÀâowow

yeti-q; finassa-fig, ûlœv 8’ dçmôpeôa 8fioov)

and: çOÉŒyEV éMV-rec Ên’ àypoü vâcqn 11161110;

a nemlich den æolischen Umlznut des o
- in v, wie in den Compositis von 6mm:
a (bel "orner avoinasse; êuoo’wupoç én-

- simoun; vrowno: vtbwnvoç ôuzovuooz)
a und in anderen Worten vorliegt. un D’am-
tres rattachent énaaoünoo; à la même
origine que lampai, intooüpsvoç, avés-
o’wo, navo’uôiy, et ils le décomposent

en trois parties : tn-av-autspoç. L’expli-
cation par 5:7qu semble plus naturelle, et
par conséquent préférable.

367. Nùxt’ daman, comme vinera aé-

oatss-I. Il], tu. Voyez la note sur I1!
vers. JeImIieJ H : ézotpfiônptv, ëxaôsu-
bineront. i1 àvtnaûbnnsv.

370. Témç (monosyllabe par synizi’se),

pendant ce temps-là.
372. Tnhpdztp, apposition à cl. Anti-

nous insiste sur sa pensée. - ’Huaç, tro-
chée. c’est le seul exemple de cette forme
qu’il y ait dsns Homère. Il (lit toujours
ipse; spondée.

371. Tdôe ému, ces œuvres : notre cn-
treprise, c’est-adire le mariage d’un de
nous avec Pénélope.

375. ’lî(sxi) doit être joint à in. : éni-

npa pépovaw, portent satisfaction, c’est-

ii-dire sont obéissants. Scholie: B et Q :
il èni n98; ra fion, ininça. n’iv
paf Ennxoupia: lapin Voyez le vers lll,
NM et la note sur ce vers. lluslutlie :
oùâeuiav pipo; ion EZoUo’w, où nil!-
pmpàvm ciao: fiuîv, ai: 16 Baotlixôv
yévo: quillûvrz; tintouin.

376. ’Onzyusîo’aoftai est un ànaE ti-

pnuévov, mais dont le sens n’offre aucune
diffirulté. Apollonius: (litois avvayaysiv.

377. El; àyopfiv Complète l’idée conte-

nue dans ôunyupioaaeat.- MtOnaéuEvat,
remisse llCllllul", chnÎr laisser aller les
choses z être disposé à lu ré-ignation.
Satan" Q z où yao xara).siv.pst T1,).éna-
le; «à aftpoieat (in?) si: àyopâç ).aôv
rai sinh rhv ŒÛÏOÛ aunoopav xai
âmp nap’ indu: indu i) oixia aùtoü.

379. Oüvsxz, que. Voyez plus haut le
vers 330 et les notes sur ce vers.

380. Ol, eux : les Achéens. - Oùx
aivfioouow, ne loueront pas, c’est-u-dire
blâmeront énergiquement, prendront parti
contre nous.-- Kaxa Ëpya dépend de
ânouovrsç.

3M. Mi" j’ai bien peur que.
38:1. mm, eh bien donc. C’est la re-
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"h âv ÔSÔ’ [Siam 3’ même! ml xrfiuœr’ è’xwpev,

Ëacaa’tuavot navrât peignai êç’ ’fiuéaç, oîxia 3’ «un 385

xaivou imprégna Soma; 515w, flic? 561L: émiai.

Eî 3’ ûuîv 6’35 p.600; dgoawâo’wez, aillât (3615065

aü’rôv ne Créer; ml ëxew mnpcôîot mina,

p.13 oî xp’âuwr’ ËfiElTa am; ôuunôé’ 30914st

êvOo’zâ’ à ’EIPÔPÆVOI, (DUC âx unipare Suc-to; 390

minoen) êéêvoww Sal’âuevoç’ "il 85’ x’ Errata

répand? ô’ç x5 filais-coi népm mi [.LÔPGIELOÇ ÊÂOOL.

"Qç ëçaô’ - ai 3’ cipal m’ai-tec; dxfiv âys’vovto atmwfi.

Toïaw 8’ Âuçivouo; 91709730410 mi [.LSTÉEITEEV,

Niaou çïlëtuoç ulôç, .Apn’m’têao à’vamoç, 395

5g êr. Aouhxfou nom-trépan, Trot-flaira;
imita mua-râpai, milice: 3è II-qulmteî’n

fivËawe pôOowr (9956?. 7&9 XÉXP’QT’ dyaô’rjmv’

6’ sur) éüçpovéwv flop-écarta mi présurer

1’52 (170m, 0va âv è’yœye xaraxrelvew êÛs’Àosz. A00

prise de la phrase suspendue au vers 377.
Scholics B : énavélaâe 6è ôtà un) ciné

ràv 161m, inti usraEu).oYiqL èxpfinaw.
- dîfiéwuzv, dissyllabe par synizèse. --
’E).o’vts;, ayant détruit : en le tuant.

384. ’Ev 685), sur la route: quand il
reviendra à la villr.- Biotov.... un": infi-
uara. Boule: rjnalrrnm vonjunctu énuc-
TIXÜÇ. l1 s’agit de lu fortune entière de
Télémaque.

385 Kami p.0îpav. Ancienne variante,
1.416: ôfiuov. -- ’Eçi fiuéaz, entre nous.
Schulie: B et V : xIxO’ courrai:-

385-386. Oixia.... Voyez les vers Il,
335-330 et les notes sur le second de ces
deux vers. Seulement xeivou n’est pas ici,
comme [à toutou, un terme de mépris.

387. ’06; nom, ce discours : ma pro-
position.- 13615065. Voyez, I, 234, la
nole sur èôo’).ovro.

380. "Ah; se rapporte à Eômuev.- Gu-
psnôéh), qui charment le cœur. .S’clzolir: B,

Q et V : 1è ri) vinez-fi 135th napéxovra.
- Bekkcr a changé le mol 0vy.-r,6é(u) en
Ouunpëh). (Yes! une correction de pure
fantaisie.

390. ’Evôdô(e), ici : dans le palais r:
dans ses environs. - ’Ex ueydpom, de 1:.
maison : de chez lui,c’est-ia-dire sans rouir
slinstaller chez elle.

39L Aæhuevoç, briguant : lârlianl de
se faire ngrécr. Didyme (Stholie: V) :
ééêvoww ÜIKT’NLEVOÇ’ nifiôu êôvmv Inuiw.

(dit; Tàp nui pilum où ).fiqueul.-’ll,clle:
Pénélope.

392. "0; se rapporte à ne.» mus-en-
tendu : i celui-là qui.

393. "fia... Voyez le vers VH1, 21H et
la note sur ce vers.

394. ’Auçivouoç. c’est celui qui n parlé

plus haut, vers 356-357.
396. a0; se rappnrle il ’Apçivopoç.

398-397. ’Ex on).nxiou.... mnaripm.
aux prétendus (qui étaient venus) de
Dulicliium.

397. (HYEÎTO n’a qu’un sans purement

moral. Ce qui sui: indique puurquni le
poële se sert de l’expression commander.
Ampbinomus est le plus distingué de tous
les Dulichiens.

399. ’0 GÇW.... Voyez le vers Il. 400

et la note sur ce vers.
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Tnléluaxov- Eswàv 8è yévoç Bacùfiïôv ému:

xreivetv- and notifia 056w siptôpsôoc poulie.
Et p.6; x’ «Mia-(na: Atôç (myélome Gênes-154;,

4616; ce mevéw 1:06: 1’ ânon; niveau; àvaSEœ -

si 8é v.’ ànorpwnôm 050i, naücotoôm âvaa. 1105

"il; Eçm’ ’Apcplvonoç ’ raton; 3’ énufivSave p.500;

404. Ai est explicatif, et il équivaut i
7&9. - rêva; panifiait, l’abstrait pour
le concret : une personne royale. C’est le
complément de meivew. - On n rappro-
ché de la pensée d’Bomère le mot d’Oreste

à Hermione i propos de Pyrrhus dans
l’AmIramaquc de Racine W, tu : a Sou-
venez-vous qu’il règne. n c’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402. mon, nuparlvant : avant d’atten-

ter à la vie de Télémaque.-95tï)v ....Bw-
hic, les volontés des dieux. Amphinomus
demande que l’on consulte les oracles.
Bien qu’il s’exprime d’une façon générale,

c’est de la volonté de Jupiter qu’il s’in-

quiète uniquement, comme nn vu le voir i
liinstant même. Mais quand on connaît
celle-là, on tonnait celle des autres dieux.

003. Alvizcrm’n, approuvent z sont con-
formes à notre dessein, ficelé-dire ont dé-
crété la mort de Télémaque. Scholie: V :
éktvtüfl’md’l, wyxaràemvrm. - Aiô:....

ligaturer. les arrêts de Jupiter. Au lien de
Mura-reg, quelques anciens lisaient tonofi-
p01, le nom des prêtres de Dodone, ou 1’6-
poupzt, le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, Vll, p. 328 : Év
si ’Oëu’rctiq 051m ypâoouai rive; â
www Îtpçivouoç’ Il uév x’ alvine)!"

Atàc peyàloto rouoüpot. [39me
7&9 rival topoûpou; il (tintera: ypa’osw.
oûôawîs: 705v rà nov-rein Génie-ra: 15’72-

aOat nana 1G) nantît, 60th ré; multi:
mi té noltuüpara uni vouoûsrfiuna.
Flush-nille: input ypâqnwaw, si pi v (rie)

alvfiaoum Au); andante rouon-
pat, Hymne; un un huma minium. 1:6
ÙÉFIUTE:, me: ôeïv urinov ei-Mîv

paveriez, a 610.0Mo: a! ràuoupm. -
Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tomoms, 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 à Do-
donc. L’oracle .était desservi par une com-
munauté de prêtres nommés Selles ou Hel-

les, et non par les Tomures. Il est vrai
que Strabon identifie les Tornures et les
Selles : soir; in") mû «outrai; levouévou:
ûnoçfira: 106 Âlà; (Iliade, XVI, 2311-235)
Touoüpouç une! lexôfivou. Même en ml-
mettant que les Selles, après l’édification

du temple au pied du mont Tomoros,
aient changé leur nom en celui de Toma-
res, c’est un anachronisme d’introduire les
Tomnres dans le texte d’Homi-re. - Quant
aux raisons philologiques données par
Strabon pour exclure de ce texte l’expres-
sion A16: Géniaux, elles sont absolument
sans valeur. Il est bien vrai que (liniers;
et pavîeia ne sont point termes directe
ment synonymes. Mais ils le sont ici, puit-
qu’on ne consulte les oracles de Jupiter
que pour savoir ce que ce dieu n décrété,
et par conséquent ne qu’ordonnc sa jus-
tice. ce qu’imposent ses lois. Strabon rap-
porte lui-même l’excellente objection qu’on

faisait au changement de Minore; en un
autre mot : nnp’ ’Oufipm ô’ àn).oûu-rspov

6a 55120001; eéptoraç, xaraxpmrtxu’»;
nul fiovlàç, rà nposrâyuara nul. rà Bou-
Àfiuatu ré: unvuxà. xzfiinep nui rà v6-
mon. TGtOÜToV 1&9 xai 1:6, in ôpuà;
Ûllltxôtlnlo Aube Boulin: énamou-
cat (Odyssée, XlV, au). Bothe : a Sic
si ipse relellit islos montures, quibus nec
a ullus Homeri editor obtempernvit. n

404. K1:«:ém,sous-entrmtu Tr).éuazov.

-- ’Avtho), sous-entendu par conséquent
ursivztv Tnle’nazor.

405. El 65’ x’ ànorpwnt’ècn Osoi, sin

nuIem «remontante: riot zlii, mais si au
contraire les dieux s’opposent à la mort
(de Télémaque).

406. ’0;.... Répétition du vers XI", tu.
Il n’y n de changé que le nom z Amphi-
nomus nu lieu d’Alcinoüs.
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Aùrlx’ Ënet’r’ âvata’wre; ëëow Êâpov si; ’08ua-îlo; ’

ÜKÛÔVTêÇ 3è anîÏÇov êni Escroïct Opâvotaw.

’H 3’ «51’ 600C évo’vps nepiçpwv HnVSMmLa,

uvnc’rfipeam çavfivau ünépëtov ÜÊptv è’xouaw. 410

Haies-to 7&9 015 natâôç ëvi peyo’tpoww Gleepov.

xfipu’é Toi? si 55m5 MéSœv, 8; émues-to Boulot.

Bi] 8’ ÏÉVŒL uéyapôvse aùv àpçmo’lowt yuvatît’v.

’AM’ au Sù pvna’rfipaç épinez-o Sion YUVŒLXÔV,

ce?) éon avançât muôuôv réyeoç Trône paumoie, b1!)
à’vra napsm’œv 07.01.1571 lmapà xpfiSetLva’

’Avrivoov 3l êvévmev, ënoç 1’ épatai è’x 1’ ôvâuaCsv-

Âv’rlvo’, 669w è’xœv, xaxoufixave, ml. 85’ né cpaaw

êv 3mm) ’lôo’txnç peô’ fait-filma; Enfin (ÏPLO’TOV

Boul?) ml püôowt’ où 8’ 06x ripa roîoç è’ncôa. 420

Mime, du 3è où TnXsluo’LXLp ôâvwrâv ne p.690»; ce

êo’tmuç, 0628, ixéwç êum’tlîeat, alan) à’pa Zsù;

409. 11Mo), autre chose : un nuire
dessein. Cette expression vague est précisée
par le verbe çavfivnt.

440. irnépôtov 669w Ezoua’ancienne

variante, àmyfiouëvowi 1:59 hmm, ce
qui rendait le vers identique à ce qu’on
lira ailleurs, XVlIl, 465.

4H. ’Evi utyâpowt, dans le palais:
sans sortir de son appartement. -- ’01:-
Opov, la mon z le complot contre la vie.

M2. KfipuE....Voyez le vers IV,677 et
la note sur ce vers. Scholies Q : év. flic;
7&9 film aùrôv à): and rôv (l’imam -
A la suite du vers 442, Eustathe donne
celui-ci, qu’on trouve aussi dans un des
manuscrits de Vienne : oubli; èxrèç MW.
ol ô’èvôôüt pine: Üçouvov. C’est le vers

1V, 678. Mais ce vers n’a que faire ici,
puisque la résolution contre Télémaque a
été prise hors du palais.

H3. Bi] a pour sujet "nuisant: sous-
eutendu. - Méyapôvâg, vers la salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; min
pourquni le poète dit uéyapôvôe, et non

El; psyzpov.
"L’île. aux 511.... Voyez les vers l,

332-334 et les notes sur ce passage.
ne. K11 83’, dans le sens de mi 61’; :

alqui scilicet, ainsi donc. Pénélope parle

"uniquement.
m. ’Ev 641m9 ’1061114 dépend de ç:-

aiv, et uefi’ Ôufiltxaç dépend de Engin.
420. Sù 6’ où: âpa son); bien, mais

tu mêlais nullement tel : mais tu nlns point
les qualités qu’on l’attribue. Le passe

Enfin signifie proprement un: soles, et
par conséquent équivaut à si; ou si, tu es.
Didyme (Sclioliu V) : àno’tpxuç.

422. 0367.... hutinet, tuque respec-
tum Imber, sans tenir le moindre compte.
- ilxéraç, des suppliants, c’est-à-dire du

lien d’amitie qui doit unir les suppliants à
leurs bienfaiteurs. l’eut-lope se sert du
terme concret au lieu du terme abstrait,
qui probablement n’existait point: sup-
plicnlion, hospitalité, ou tout autre sem-
blable. L’explication qulelle donne elle-
ruême à sa pensée ne laisse gui-ne 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
trêve; a un double sens, et qu’il signifie
tout a la fuis et celui qui implore le sc-
cuursY et celui qui donne assistance. De
cette façon, insu; signifierait ici ceux qui
ont fait accueil au suppliant, c’est-adire
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poila-topos; 063’ bal-q mutât pâment oint-filetai».

1H oüx oie-0’ 51:5 82590 nui]? ne; haro oeûymv,

Sfipov intoSsiaaLç; M, Yàp xexolu’iwro Mm, 425
oÜvem À’qîarfipcw éntanâuevoç Taçiomv

137.17; Osmpœtoûç’ oî 8’ ’fipîv âpôpwt fieux).

16v ËôeÀov çeïaat mi âfiOPŒÎO’at ÇDtGV fitop,

1i8è muât Cœfiv ouït-feu; pevoentéa noNcr’jv t

les bienfaiteurs envers lesquels tu es obligé
parce qu’ils ont necuei’li un suppliant.
Didyme (Scliolies V) : voix npoaôtxoué-
vota; taira: éventre" àuœvôtuo; mitai;
toi; Ixnaüouetv, à); àv Tl; sium. rob:
[15106610145 5:01:29 nierai live-mu a!
basileus: sont a! ôavtitovrsç. ScholinQ :
côtoie du; «où; lxttoôôlouc, à); [pictât
ml et xptwafoûvn; mi o! ËGVCÏKOVTEÇ.
mon»; mi 16v baratinant xai tôv lite-
twôéwa. ou un 1&9 touron 1è": lupov
and); çpoveiv Oarépq). oint 0.7.010th 05v
mir: feu 06v narip: luttrüaavw, eût:
sàv ’Oôuene’a. «in: [nain ôtEâusvm;

Scholiu B : tatin; êvraüôat rob: 119065:-
xope’vou: panna il rob: npoato’vta; au).
toi; çnciv. Eustatbe : péan Mât; r6
hère: sui dudnuuoz, tallé ml. à Ei-
voc, ô; ami rèv Eevtaùévra riflai mi tèv
Esviaavsat Eévm 7&9 ânon) àliiitzw. -
Rien n’empêche d’admettre, si l’on veut,

cette comparaison; mais il n’ya pas un seul
exemple, dans la langue grecque, de [xé-
tn; signifiant infidèle; C’est donc une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se pas-
ser de cette hypothèse, il est inutile d’y
avoir recours. - Zstiç. C’est le la); Eri-
vto;. Voyez les vers lX, 270-27L

123. Mépwço;,sous-entendu étui. Ho.
mère dit, dans le passage que nous venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt a venger le: outrages au! droits dont
il est le garant suprême. On se souvient
d’ailleurs que péonage; est la forme ho-
mèrique au lieu de pépon, et que c’est
arbitrairement que Zénodote changeait, nu
pluriel, piprupot en péptupsç. - bain,
adjectif féminin substantive, comme (qui,
l, 97, et tant d’autres. L’ancienne variante
Boum n’est qu’une correction inutile. L’ex-

pression négative oùô’ (Sain doit être prise

dans le sens le plus énergique : or, il y a
impiété souveraine. - ’AZMÀova n’est

dit que d’Antinoüs et de Télémaque : de

toi à lui comme de lui a toi (vu le lien
(l’hospitalité qui vous attache l’un a l’au-

tre). - Bekker rejette nu bas de la page
les vers 422-423; mais il ne donne aucune
raison de cette athétèse.

424. A5690, ici, c’est-à-dire dans notre
maison. Pénélope fait un geste pour pré-
ciser le sens de cet adverbe. Scholie: B :
un): ’lôzxnalou; minon il; 16v oixov
’OSUaaémç xatéçuyt. 16 5è ôvüpo act-

xttxôv, si: 113v ’Oôuarréœç olxiav. ’lOu-

Moto; 751p fiv flânaient.
"à. Afipav, le peuple: les gens d’ltha-

que irrités contre lui. - [(5101de a
pour sujet ôfipoz, c’est-à-dire ’lôaxfimm,
sous-entendu. - ’Emenôuevoz, s’étant
associé.

437. Oi, eux : les Thesprotiens. --
’Hij, in nous: aux Itliaciens.--’Ap0p.tor.,
allies. C’est un fluai sipnus’xov, mais qui

ne fait point difficulté. On a vu. Iliade,
Vll, 302, un exemple du verbe âpütttw,
faire alliance Apollonius z çiitat.

428. ’E’Ielov, ils voulaient z les [tha-
ciens voulaient. - dîôïaat. Ancienne va-
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
a la place de la vraie leçon : xflîvut. ---
ÎÂKOÇIŒÎUÆ’. 190m firop,enlever son cœur:

lui ôter la vie.
429. KŒTÉ (luit être joint il osmium et

(orin: signifie les biens d’Eupithès. Scholier

Q : «matant pipera. Voyez, XIV, sa,
la note sur (uni. L’expression grossière
manger dont se sert Pénélope, pour dire
colifiiquer, rend plus vivement la con-
voitise et l’acharnement de la populace. -
Mensonge revint. Les épithètes ne sont
rien moins qu’inutiles. Eupithès était opu-

lent, c-t il tenait a sa fortune. Le service
rendu a été d’autant plus considèrabîe.
SCIIOÜCSVZ :wfiv ’ rôv flic: 10v si; où-

eiaç nzptsxnxôv. Saladier Q z puccinia.
tint npoafixouoav si?) pina nui qui» (tupi)
èxtivou. Mêmes Scholiu .- nhimv ü ù
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âM’ ’OËuasù; xarépuxe ml Ëqeôev ispévou; 1:59.

Toü vüv oixov à’uuov Eastç, mais; 3è yuvaîxa,

TWÎSÉ 1’ âTIOXTEt’VEtÇ, épi 8è payait); àxayfluç

0’004 ce naôoaaûat xékoym xal âvas’uev «Sillon.

Tùv 8’ «51’ Eüpôuaxoç, [10166on «zig, âvrlov nÙ’Sæ

Koôpn ’Ixaplow, :splçpov aneMnem,

Gaipaer psi; 101 mûre: [LETà (995d (fiat pelév-cwv.
Oûx EGO’ aïno; o’wfip, 068’ gag-mou. oùSè 761mm,

[KV]!

b30

b3!)

3c; xev Tnlsua’txtp, et?) uiéï, pipa; émias!

Cibovroç 7’ êp.é0av ml ênl 7*60vl. Ëepxopévoto.

79.88 7&9 êEeps’œ, mi p’àv rucha-p.503) Écrou ’ labo

allai ci ultra. xelawàv épurées; flapi. 8509i

fluerépq), bravi] ml épi molluopôo; ’Oêuacsù;

tondu YOÜVthV oîcw àçaaca’iuevoç xpéaç ômàv

âv Xelpecaw è’Onxsv, fléole TE oïvov âpu090’v.

T6) par Tnléuaxoç m’wrœv 1:01!) (Para-:6; éc-cw luis

xamyopla. En nui ronfle oùaia: fitn-
uimtov anhàv (traînerai: à ’Oôuaaeüç.

rira" «me» (lupulin dm: à lapileqeat
au 1mm 110v vÜv cinéma écroui.

430. aux ’05U0’:ù;.... Répétition du

vers W, 184, sauf le changement d’une
seule syllabe.

43L ’Anuov, dans le sans adverbial :
gratuitement. Scholies Q : àvrl roi: iti-
tu»; Scholie: B et 1l : àrtpdipnïov. fin;
6è «pain, un rondi-Junon rhv 11ij
TIEN icfltmuévœv. La traduction ignomi-
niore est une erreur des modernes. Il Alngit
de la compensation matérielle; c’est-à-dire

du pnyement.
432. ’Anoxrsivnc. Llintention du crime

Équivnut moralement au crime même. -
’Euè 6è (infime énazifictç. En effet, Pé-

nélope est maltraitée et comme maîtresse

de maison, et comme épouse dilllyssr, et
comme mère de Télémaque.

433. ’Avmïéusv 50100:, sous-entendu
naûoaoüat.

434. "0166m: naîç. Ancienne variante,
R1MUpÉvo;.

436. Bâpa’u’ psi 10L... Voyez le vers

XI", 362 et ln note sur ce vers.
U7. Oûôè finiroit, ni ne uumit être.

Eurymnque répète trois fuis la même pen-
sée, mais en enchérissant. Il veut forrer
Pénélope à avoir confiance - Un a vu, V1,
2m, un vers presque semblable i celui-ci.

438 139. Xsîpa; inclut.... Emprunt
presque textuel fait i llIIiada, l, 88-1").

440. ’03: Yàp.... Aulre emprunt fuit à
llHimIe, l, 202, sauf un mot changé.

A". Allan" Nouvel emprunt à Ill-
Iinllc, l, 3H3. - La leçon abbé in", au
lieu de aillé. LI, n’est qu’une mauvaise

correction imaginée par un grammairien
ennemi des lliulus. - 0l, à lui : à "lui
qui panerait la main sur Télémaque. Les
anciens considérait-ut ce dntif comme un
équivalent du génitif, et ils le rapportaient
nu substantif alita, non Il! verbe épai-
iatt. Cela ne change rien nu sens. Scho-
Un Il : taxée); 16 alpin: 16 autos-tuf»:
peinerai. napà tu? Euh) ôo’pan, toi»
épufioavto: çoveüaat tàv 66v ulèv T11-
léuaxov.

443-441. Robin yoüvaow.... Souve-
nirs de l’IIimIe, 1X, 188-490. Eurymaqne
dit (les choses tout à fait semblables à
celles que Pbœnix rappelle à son ancien
nourrisson Achille.

un. Tif), clest pourquoi.
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évapôv, oùÈé ri pw Odecov rpopéeoôat chouya

En 7: pmrrjpœv’ Osâôev 8’ 00x êta-1’ élément.

"il: ça’rro 61966vœv’ a?) 8’ figaros»: «61:64; fleôpov.

’H pèv &p’ slaavatëâa’ Ûflâptôîa ctyatléevra

finis»: 5715W. bégus-fiat, raflait néaw, Eçpa ai 6mm: A50

’fiËùv éd Bleça’powt Bail: ylauxâimç ’AOrjv-q.

Eczéma; 3’ ’OSUŒEE mi uiéî Sic; 0370966;

filuûevr oî 3’ aigu 8691m; êmaraâèv ônÀi’Çov-ro,

si»: îepeücowteç êvtaüstov. Aü’ràp ÀO’r’lvn,

i775 nupta’rapévn, Aarp-rwîË’nv bandiez 455

édifie) truck-Inuit: MON minas yépov-rot,

lançai 3è sigma gade flapi fiai, p.13 à (mâtât-q;

viol-q êao’wm 136w, ml êzéçpavt finiraient-g

5Mo: àrratyyéîüœv, rimai: 99mn sîpôaaatro.

Tàv mi Tnlépaxo; repérage; 1:96; püôov ici-mer ls60

1[1195; a? Eüpaie. Tt’ 89] idée; ëcr’ rivât 56m;

7H ê’ flan piæncrfips; dry-ravage; è’vâov âme-w

H0. 0356 xi ptv..., et je l’engage ’a
nlavnnir nullement peur de la mort.

N7. ’Ex y: pvnarfiçwv se rapporte à

Gàvrmv: du moins une mort de la main
des prétendants. - etàûtv, sous-entendu
Divan»: : la mon infligée par les dieux.

"8. Gapaüvmv, réconfortant : pour
rassurer Pénélope. - T49, a lui, clest-à-
dire à Télémaque.

449-66l. lH pian... Ces trois vers sont
empruntés au premier chant, 362-364, soit
en substance, soit textuellement.

453. Oi, eux : Ulysse et Télémaque.-
’E1tw1’aôàv ônlitovro , d’après le sens

ordinaire de lmo-raôôv, signifie simple-
ment, s’occupaient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaient a I’adverbe une ne-
eeptiun particulière, empruntée à hui-Ira-
par : avec art. Scholiu V z in:o’11;p6vcu;.
Scholiu Q z lntorapévwç. Il vaut mieux
laisser a êmnaêôv le sens qu’il a dans
les autres passages. -- t01-:1Œ0vro, vulgo
timiilavro. Je rétablis, avec La Roche,
radiographe d’Aristarque. Didyme (Scho-
lie: Il) : éniiKovrot 051m; ôtà roi: o.

454. ’Evtaùetov, d’un an. Cette fait
Homère parle conformément ’a la nature,

et non plus, comme au vers XlV, 5H),
en homme étranger à ce qui concerne
le porc.

456. Noirs: et plus loin Suce ont le
sens du plus-que-parfait; ou, si on l’aime
mieux, il faut njonter : avant qn’Eumée
fût de retour.

457. Auypri, lamentables, c’est-i-dire
en baillons. scholie: V : tûtùi. gril lap-
npd. Il s’agit du costume de mendiant
décrit, XI", lin-437. - "élut. exprimé
avec naines, est sons-entendu avec (que.

m. Mnôè Çplaiv elpüaaatro, et qulil
ne pût retenir dans son esprit (ln nouvelle
de l’arrivée d’Ulysse).

460. Tôv, lui : le percher.
un. unes; peut se prendre indiffé-

remment ou pour une interrogation ou
pour une exclamation. Te voilà de retour
u ce double sens. Tout dépend de l’into-
nation. - Menuet (Scholir: Il) z éponte
patarin, ne?!" filin; ânon and brinqu-
uév au; fi ànoqaavrutôt, lôoù, www,
mon (standing. Voyer plus haut, vers
23, la note sur filent.

462. ’Evôov han, sont à llintérienr :
sont rentrés dans la tille.
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ëx 16x01), il En p.’ «50’ aigûment. du? io’vm;

Tôv 8’ àmpuêâpevo; monème, Eù’poue UUGÔTa’

013x ëpeMv p.0: mûron piedmont ml épéaôa: 1165

dm xaraêhôsxovta - TtiZIO’TŒ, p.5 Oupôç âvcôye:

41775le sinôvm milw Saüp’ a’movéeaôai.

cQp:fip’zr;o’e ÊÉ p.01. Trap’ éming 0177510; (67.1); ,

3071905 , ô; 813 «pâma; ënoç ora pnTpl Estuev.

’AÀÂo se 70L 1685 cœur rô 7&9 ïôov ôoÛaÀpoïo-w. A70

vHân ônèp «6740;, 861 0’ "Eppouo; 16:90; écrîv,

403. A1500), là : du" leur embuscade.
La vulgate (sinh), Iprès En, n’est qu’une

redondance de mot.
465. OÙ! une. p.01, non tu": cm!

Inilu’, ce n’était pas mon affaire.

406. Karafldio’xovra est à l’uccnsatif,

comme sujet des deux infinitifs. bien que
Placard grammatical eût exigé le datif.
Saladin H:àv1iroû xaraGXu’mxovn.
-Aneienne variante, au: [ilùoxovra en
deux mots. c’est l’orthographe d’Hérodien

(Scholiet il): àvaarpenrëov 193v nard.
Quant au sens, il ne luit point difficulté.
Schnlie: B et Q 2 pokiaxovm, endura,
xærdûàvra, à nopsvôpnov. Apollonius :
Bléaxew’ pensum nopeüsoûn. - Je
n’ai pas besoin de remarquer que minimum
n’est autre chose que paliaxm réduit à
deux syllabes. - Téztora se rapporte à
ânovétaôm. - ’Awbyn. Bekkcr et Ameis,

àwiaynv. Ancienne rnrinnte. àvuwev.
468-475. ’Quipnae.... Pnyne Knight

et Dugns Montbel regardent ces huit vers
comme une interpolation; mnis ils n’alle-
gueut aucun lérieux motif d’adieu-se.

468. ’Qpfipnu. n rencontré : s’est ren-

contré "ce. scholie: V : 1:qu auvéôfls,
wvéwzgv. Eustuihc : émûmes 6è &er
TOÜ ouvfivrnoev, époi: yéyovev. in; ya’zp

olvo: olv’npàz, alouate: olawrmpà; èE 0-3
E91: olcumpà "a: punùôn, du». Ça’îl’l,

in w"; 61.16; 61.1.1190; ôGev ÔlLfipIÎ) flua
16 Wvânïù). Le mot ozaiv indique l’ori-

gine de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les SrIwIÏes B, Il et Q.
On y lit aussi d’autres explications, mais
plus cherchées que celle-là, et par consé-

qnent moins plausibles : il puaçopâ;
16v époi: ipeoodvtmv, fi (in?) roi) in:
àpnpévat. Le Grand Étymologique cite, à

propol du mot (huâmes, le commentaire
du grammairien Pius : nia: ôi, iv ’Yno-
influa-n ri: il, àvri roi: ouvfivrnaev.
-- llap’ étaipmv dépend de àyyeh; : que

(tes) compagnons de voyage avaient en-
voyé comme messager.

470. Toi, adverbe: pourtant. - Tôôg,
vulgo une (même sens) z ceci; ce que je
vais le dire.

471. ’l’xèp milice, en avant de la ville:

quand j’étais hors de la ville. Didyme
(Scholie: V) : àvïi fait E50.) si: milieu.-
"Eçiuw; 1690;. Les anciens ont beaucoup
discuté pour savoir re qu’était précisément

cette colline d’Hermès ou de Mercure.
Didyme (Scholie: V) se borne à résumer
les opinions diverses : à quipo: 115v Nôwv
tv raie Mot; "Eppmov àVOlLŒ’CETll. fi
mille: légua; 9min): 91 bien; Épuaiou.
à il»; (ni TWOÇ 169w ’Eppoü lôpuuévov.

- La première de ces explications est
longuement développée par Anticlide, dans

un passage de son Exegrlique, textuelle-
ment cité par les Schnlie: Q et V : i) luro-
pi: nap’ ’AvuxleiôrJ. Cet Exégelique émit

un livre sur les expressions obscures de la
langue grecque. - Ceux qui disent qu’il
y :lvnil un Hermès dresse sur la colline
[ont à vrai dire un anachronisme. Mais si
l’un entend par Hermès une simple borne
indiquant le chemin, c’est li probablement
l’interprétation véritnble. Scholier Il, il
et Q : ’Epgifi; repince ëxaônpe riz; Main,
uni si. nov menu, libov àflébuo 55:»
ri: 6605, ô amnios: 1’17. "lignine; a?"
logo; àvrl mû onpzîov ri; 6500. «a yoga
manda «(in ’Pwpaiwv pilum: lEppaiov;
Miaou; xuloüoiv. Quelle que soit l’origine
des Hermès, il est probable qu’ils remon-
tent il ln plus lunule antiquité. Je remnrque
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fia xubv, 6’15 triiez Gain; i86y:qv xanoücaw

â; lipév’ flué-repow trend 8’ ëaaw divSpsç év air-ri; ,

Beêpiôer 8è aérasse-r mi è’yxsmv âpzpryôorcw’

ml agréa; (binent) rob; ëppevar, oùBé n citiez. A75

ail; ça’LTO’ peignait; 3’ iepù le; Tnlspa’txoro

à; natép’ ôçOaÀpoi’aw îâàrv, àléewe 8’ ùçopëâv.

Oi 3’ Êîtêl. 05v TtŒÜO’ŒVTO uôvou refixovrô TE 805w,

3dvuvr’, oùSé n Gupôç aliéna 8m16; firme.

Aùtàp ênel. néo-to; ml ââmôoç êE ëpov ëvro, A80

miton 1:5 PN’ISGŒWO ml 5m00 8669W â’ÀOV’to.

seulement que le Mec; n’est pas ln pierre
elle-même, mais l’endroit où est dressée ln

pierre. - On ne s’accordait pas non plus
sur l’uccentuution. Eustathe : ’Eppuio;
upoxepra’wurpt’vw;, il pauma, taré. ràv

àlônovov, npormpoëvrôvmç. Celte der-
nière orthographe est celle d’He’rodien, et
c’est la plus généralement adoptée. -
’Ectiv, est : se trouve.

472. ’Ha. unira, j’étais marchant. : j’ar-

rivais. Il s’agit du voyage de retour.
475. Toit; Ëppsvar, être eux : que c’é-

taient les prétendants, n’est-à-dire (les bom-

mes de la troupe des prétendants; car tous
les prétendants n’auraient pu tenir sur un
seul navire. - Oùôé u 016:, mais je ne
sais rien : mais je ne puis affirmer que ce
fussent vraiment des prétendants. - Je
rappelle que niai, chez Homère, a sou-
vent son sens étymologique, HIE où.

477. ’Iôo’rv s’accorde «po: 1:6 impar-

vôpevov avec l’expression féminine 159i, l;
Tn’reiuilmo. - ’Aléerve 6’ üçopôôv, mais

il évitait le porcher: mais il fit en sorte
que le porcher ne s’aperçût point de ce
signe d’intelligence. Sclroliz: H : tfiéçuïg’

pi) thîraw au 16v «néper Iiôev.
478-580. 0l 6’ bush... Vers emprun-

tés à l’IIimle, l, 467-469. Voyez les notes

sur ce passage. Ces trois vers sont souvent
répétés dans Homère.

sur. Koizou 1:5 pv-ûrravro. Ancienne
variante, ai) me zorufiozwo. - Le chant
Vil de l’lIiazle se termine par un vers
analogue à celui-ci, et. qui avait certai-
nement fourni cette variante z muni;-
ouvr’ âp’ lustra. ami ünvou ôGrpov novæ.

Nous avons cité. à propos de ce vers,
l’expression d’Ovide, carpebanl munera

roumi (Fouet, lll, 185).
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Télémaque, en partant pour la ville, doline ses ordres à Eumée (L30).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte Théoclymène
(34-83). ll raconte son voyage à sa mère, et Théoclymène prédit à
la reine qu’Ulysse ne tardera point à reparaître (811-165). 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 (328-491).
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).

vaoç 8’ fiptyévsia cpa’Lv’q êoÈoSa’LxTuloç ’thç ,

391 1:61” ânetô’ ûnô mach ëSfio-wco xaÂà Même:

T’qîxépaxoç, gallo; uîô; bêtisa-7,0; Geioto’

faire 8’ âlxzpov ëyxoç, 6’ et naloîp’qcpw âpfipu,

«ictus: iépsvoç, mi èèv opossum cuëcômv- 5

4. Winch" Voyez le vers Il, l et ln
note sur ce vers.

2. Tub nocaiv.. .
et la: note sur ce vers.

3. TnÂéiLaxoç,... On a vu ce vers,XV,

63 et 554.
A. EUH-0.... Vers emprunté à l’IIiudc.

l", 338. - ’nyoç Télémaque avait pris
aussi son épée; mais le poële n’a pas be-

soin de le dire. Il nomme la lance, parce
qu’on ne la portait pas IOujours; il ne
nomme pas l’épée, parce qu’elle faisait

partie du costume ordinaire. Aristarque
(-Seholie: Q) répète ici son Obsrrvaniun
favorite touchant les sous-entendus leo-
mère : (fi 6mm, 51:1.) pôvov 101310 (2m3-
nous, rà 6è avec GEGIŒMxlv, ènnôù
16 Elençopeîv àeï 1:: iv ami oüvneeç.
du; 1è 1:96 si: rpoçfiç pèv âll 16L: lapa:

Voyez le vers Il, 4

ànovinrmôm amer, 16 5è perà fini roo-
çfiv, à); àxô).ou60v. fipîv manta auré-
lutzv ünovoeîv. --- ’Açfipu. Bckker et
Ameis, âpfipew.

6. iléucvoç est dans le sens propre : fen-
voyant, c’est-à-dire s’nppletnnt à partir.

Ce n’est pas un simple désir, comme dans
l’acception ordinaire de hum.CI-unzl É!)-
moIagique Millcr : îaréov ôn rô imam.
où pôvov (mucher te népanm mi àçimu,
60051 ami rô nopsùopaz, olov 1:6 bup-
e’uçarov- lévat nôpov aimanta:
(Apollonius de Rhodes, l", H73)i lai
il profil léuzvoç, oIov’ airs-ruât légis-

voç. - Un a vu, Il], 460 et 1X, 2M,
01m6; lègue" et Iliade, Il, un, aimât
leuévmv. -iEàv.... wôdimv, Sullm Jub-
ulcmn, le porcher qui étui! tout à lui : le
fidèle porcher.-Bothe regarde Éôv comme
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’Arr’, in» pèv épi») eip.’ à; 1:67uv, 5(991 p.5 para)?

antistar où 7&9 (m npôoôev naôaeaem afro

xlaoôuoü 1; croyepoîo 76016 15 Saxpoâevroç ,

1:96; 7’ aûrôv p.5 murer arroi? soif (58’ êmre’ÂÀœ.

Tàv Esîvov 81561-qu &y’ à; TEÔNV, dop’ av émît): 10

Satin nrwxevî-n- 36mn 3é ai 5g x’ êôéÂncw

"mimai! mû. xarôkqvt épi 3’ son); garum ânowmç

âvôptônooç àvéxeaôau, ëxovrâ ne? 50154 Oupô.

.0 Eeïvoç 8’ ains? poila papier, (9.71m; mon?)

sic-caron. fi 7&9 époi 90’ àlnôéa puôficacôat. 15
Tôv 3’ &napetëâpsvo; upas-éon «amura-u; ’03oceeüç"

7Q 900; , oüôé 10: av’nà; épouti-0m pevealvœ’

mœxtî) Bélrepév ËC’tt XŒTà mélo: fiè xat’ àypoùç

impropre, et il demande qu’on le remplace
par En: :I Cor, quæso, 66v, tutu", qui
c esset patris superstitis, ut sdhuc sperm-
- bout? nec usquam hoc modo loquitul
u poeta, sed vous: Eumzum xat’ êiolùv,
- 0"an live ùçopôàv, ôpxauov à»-
- 695w , et a pue-tamia mornm stque in-
! dolis ôïov, Oeîov, quodqne imprimis ml
a hune locum : écimoit, KV, au. Pariler
u enim scribendum srbitror, ni au; 11900-
- écure. auôo’smv, verbe (6;, En, éd:
n etimn hic permien esse rutus, ut alias. n
Dès qu’on donne au possessif un sens mo-
ral, tonte difficulté disparaît; bien plus,
on a toute raison de préférer éôv i une
épithète banale.

8. ’Arr(a.). Voyez, XVI, 31, la note sur

ce mot.
7. ’Oælnrat est au présent du subjonctif,

pour 611mm.
9- Aûrôv p.1, moi en personne. -

’Dô(e), comme je vais dire.
Io. Tàv Esîvov ôûmvov, cet infortuné

étranger. Aristarque (Sablier Q) : (il ôt-
ili) 1:96; fin! roi; ipüpou psréôeatv.
ôuotôv (en si) ours rà reüzsa raid
(Iliade, 3X1, 347). La note porte, non
pas sur le sens de rôv, qui est évident,
mais sur la place qulHomère lui u donnée.
Diuprès la règle, il faudrnit fisîvov zàv
Æüomyov, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. Il équivaut à
TQÜTÇN ou à ixsîvov, et par conséquent

peut très-bien rester là où il est. L’expres-

sion complète serait, en prose, roôrov tèv
Eévov 16v ôûn’mvov. ou roürov ràv 660M-

mvov aven-Étrier. Cette forme ne se
trouve qu’ici chez Homère. Partout ailleurs

il y a met.
Il. "0: x’ êôe’hjetv. Ancienne variante,

ô; ne 001va. Msis Homère ne commit
que la forme èfiüm.

12. Hûpvov un! rouirait. Voyez les
notes du vers KV, 342.

la. ’Ave’zeaôat est dit au sens propre:

de prendre à mu charge. C’est notre mot
sustenter. Apollonius: tv si P rfiç ’Oôva-
seing... àvaâézcafiat lai àtaôônzw. -
’Exovta’ 1:59 dans le sens causal z car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers 47.
M. aniu, aura (a) du ressentiment z

nlest pas satisfait. Schaliu H z lavtôv
loufiat: (trivium

"-46. ’AÀytov du?) lacerai, (cela) lui
sera plus déssgréable, clest-à-dire tout pis
pour lui, car c’est gratuitement qu’il ours
ajouté ce surcroît à ses misères.

45. 00(4), sous-entendu tari, comme
90m: inti : il est agréable. Quelques-uns
expliquent : àÂnôéa (est pila pat (LUM-
oaaezt. Des deux façons, le sens est le
même.

l7. î(Il pila; Voyez le vers I, 303 et
la note sur ce vers. - To: est affirmatif z
pour sûr. - ’Epüxsaôn, d’être retenu :

de rester ici. - Msvmivœ, je désire.
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Saint nrwxeôuw Silice; 3é p.5: 8g 1’ âôéÂ’gaw.

Où 7&9 ènl araOpaïat pive!» E1: enfin; api, 2o
d’un? êmratlapéwp mpâvropt rivent mOs’cÛau.

itlÀ’ëplsui épi. 3’ âEsL a’wfip 585, TÔV et) Rhône,

crû-rif âne! x5 mpàç Oepéw ailé-q TE yévntm.

AM3; 7&9 raïas eïpar’ E10.) xaxo’c’ p.13 p.8 Samba;

01511 finnoin- Exaôav Èé me siam ça’vr’ rivai. 25
°Qç çdm’ Tnlépaxoç 8è Suit maôpoîo BEË-fixEL,

xpaurwà mol npoëtëa’tç’ and: 8è tune-7739m çüteusv.

Aüràp ËTtEl. (3’ ïxave Séuouç EÛVŒtETdGVTÆÇ,

tu. ’01; 1’ ibélnotv. Voyez plus haut

la note du vers H.
20. Où yuan" En mlixo; tipi, mir je

ne luis plus d’âge à. Didyme (Scholie: V):

ri: 650661.: timing. Le mendi-nt dit :
a Je suis trop vieux pour rendre des ser-
vices in la campagne, et pnnur Gilgnl’l’ ainsi

un subsistance. n Eustatlnezoùx tipi rowi-
m: immun, (une si; nâv émoi! mais.
abat a; zeltüovri pet xat’ àypoùç, «in;
alu. Enlaôî) yépmv «in un! psi) ËEM’ZÜ’AV

noveiv.
2l. "me émreùaplvcç.... Ulysse ex-

plique ce qu’il entend par ènl sulfatiez
péan. --- Ennévropt, à celui qui com-
mande: au chef de la maison mutique.
ll s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
parle d’une façon générale, et même dans

le sens le plus vague du mot anpdvrmp.
Scholir: B et Q: 11;) ônmaoüv émule-
Mvn.xai év 11;) enudvropo: où nap-
eo’vroç (Iliade, XV, 3’15), vomito;

22. Kthüuc, muaientendu épi: àyuv.
23. Aùrix’ duel x(e).... 01961.). aussitôt

que je me serai récluuffe’.-Le mut ôtpéw
est le subjonctif de d’item. auriste passif
de oipoplt. Jeholie: H 2 hinn 16 ôté,
ôlà topé; Eustathe : été. imagé: 6:9-
pnôô. - ’Alén, la chaleur du jour. Le
mendiant demande à ne partir que quand
le soleil sera monté iluidfiuu! de l’horizon.

Schulier Q : minuta, impie): il mû
imbu. Scholies V : ù Ûepuacia. raïa
ilion. entrain: (Il xal ri,v ànoçuyr’zv.
L’uliservulion mntenue dans cette dernière
phrase se rapporte au vers de l’Iliaa’e,
XXII. 31H, ou un signifie un moyeu de
fuir. Dune ce sens-la, le mut le rattache à

la même racine que miroitai. lei il se
rattache à celle d’où sort film; luinmôme :
on ou f5), qui contient l’idée d’éclat. il

est identique à câlin et à :001.
24. Aîvüç... taxé, terriblement Inau-

vais. - Cet emploi de chaix, dont nous
avuns en français un si une! équivalent,
"lest pas raire chez Homère. Scholin H :
zopzôfi, Man, à); and): (Navires:
Otfi; si; (iman éonuv (Iliade, lll,
463). Celte note est certainement d’Aris-
turque. Il n’y manque que il émir-1. ôrt

devant le lemme alvin. - Le critique,
aptes ;n-uir expliqué le mot, fait observer
que, en vertu de lu phrase ou il se trouve,
on duit cunelure que ceci se passe dans
l’urrièxe-nisnn, dans un temps voisin de
l’hiver z uni êvuüûtv il (Spa ÇIÉVETŒ! ÇOK-

vonwpwfi, mi 1:96; remania. 1’157). Voyez
en effet, XlV, 457-533, le récit de le pre-
mière nuit passée par Ulysse mus le toit
d’Eumée. Ce qui vu suivre confirme cette
observation. -- Mi, j’ai pour que. c’est
la même pensée et le même muuvcment
qu’aux vers V, 467-468. Voyez les nota
sur ce IlillS-Ige.

il». Itiën (in-min, le froid de l’aube.
Voyez, V, 467, la note sur 014611. On
peut supposer qui! gèle déjà le mutin.
shah): H : à vanné; à bpôpwôç. -
Au lieu de humain, la Cyclique donnait
innoin , qui d’ailleurs n le même sens. Di-
dyme(Slealie: H) z ù minium, ènnoin.

26. Ami: «fiducie. Ancienne variante,
été: ueyipotofleçun empruntée au verse l .

27. szmvà.... La première moitié de
ce ver! ont empruntée à lillunle, XI", l8,
et la seconde il l’UtIJuée. XlV, HO.
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E719; (Liv (5’ Est-qne (pépon; 1:96: aima paxp’hv,

«616; 3’ siam in ml ùnépën Àdïvov oùSôv. 30
Tôv 8è troll) flptÔTfi d’8: Tpcpôç Eùpt’axhwt,

xa’ieat xaa-ropvüaat Opôvotç lu 3at8fléoww ’

saxpüaatcat 3’ Être-41’ i013; Kiev époi 8’ à’p’ ânon

3,;an ,0800’6’710; relata-lopette; flyspéôowo,

Ml xüvsov àyamatCôpevcu xeqial’fiv TE ml (lippu; 35
’H 8’ ïsv êx comme mplçpœv IImEM’neta,

’Ap’re’ptôt infini 13è Xpucén ’AppoSfrg-

0’:le 3è muâi çqui Bâle mixes Saxptiaaaat’

x6655 SE tu» moulât) Té nul cippe) (prisa mixât,

mi à’ ôÀopupopév-q âme. mapôsvra TEPOG’QÜSG’ 40

1’HÀOEÇ, Hlépaxe, yÀuxepôv pâoç. Ov’i 6’ ËT’ ëyœyel

église-eau êpa’palv, êml (filao ml Holovëe

bien , êpeü démet, (pilou p.515: narpôç àxou’fiv.

’AM’ âye pat xara’tleEov 51cm: five-mot; ônwwîlç.

T-hv 3’ au; hÂéanoç wsnvupévoç àvrfov nÜSœ’ sa

Mîfiep Euh , pré p.0: 760v âpvuôt, pansé p.01 V3109

un. ’nyoç.... Répétition textuelle du

vers I, 027. - Ancienne variante, imo:
un miam 1:96: xiova panpàv iptiaaz.
La Roche regarde cette leçon comme
ayant été adoptée d’abord par Aristarque :

a Utnque Iectio Aristarchi videtur fuisse. n
- On a vu 1:95; aima uaxpôv éptiaaç,
Vlll, 473; et l’un verra. XlX, 38, flave:
du masculin. Mais la répétition du vers I,
427 semble toute naturelle.

30, Elena In. c’est dans la grande salle
que Télémaque a déposé sa lance. Il Pé-

nèlre maintenant dans la partie du palais
occupée par les femmes. - liai imipôn
Âdîvov oôôôv. Il y n liystémlogie; car Té-

le’maque franchit le seuil de l’appartement
avant d’y entrer. Didyme (Scholie: V) :
infinitum i) rdEtç. rô ’yàp flic, «un;
8’ ùm’pôn lâîvov oùôèv xal tien; lev.

:tl. Tpopô: Eüpûxhta. Voyez les vers
l, 410-635 et les notes sur ce passage.

32. Kangopvüa’a peur xaraoropvüo-a,
en prose narnmpuvvüca. - Ce n’est pas
dans la grande Mlle, ni pour les préten-
dants, que travaillait Euryclée. Cela est

cousine.

évident, bien que Didyme (Scholier Q) se
serve, pour noter le fait, d’une forme en
apparence dubitative z oint clivai TOÎ; tu»:
uvna’rr’ipœv Opôvatç Eùpùxhu, àD.’ iv-

ôorépœ nué 16v àvôpôva. Mais et):
cipal. affirme, et même énergiquement:
Je ne mir pas homme à mefigurer que.

33. ’Auqii. alentour : autour de Télé-

maque. Voyez plns loin, vers 65.
35. Ktoah’iv et ami épave. Voyez la

note des vers XVI, mais. Scholie: H et Q :
nui xüveov ’ à): àv 6061m toit; tintouç I;

bi "melon: napalfiv te nui :2qu
mica nabi. (vers 39). 16 yàp «ou;
côte 80mm. oint flemme: lehm".

suffi (elle) estexpliqué par "melliflue.
39. Kücro’t 61’ nm... Répétition tex-

tuelle du vers XVl, 45.
40.42. Kai ë’ blopupopiv-n.... Répéti-

tion des vers XVl, 22-24, sauf le change-
ment de à).oqu6usvoç en ôtoçupoue’vn.

Voyez les notes sur ce passage.
u. ’AÀÀ’ hem. Voyez le velu lll, 97

et les notes sur ce vers.
46. ’Opr:, excite.

n-ll
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êv art-fiôeoow 69m, 9076er Trip aluùv ûsôpov’
aîÀÀ’ 039’qvapévn, anczpù Xpol elpaô’ éloüoa,

[de ûnept’p’ àvaêâaa aùv àpotnâlotot YUVGlElVJ

aù’xeo fiâO’t Oeoïct TeÀ’qe’aaaç éxatépëaç 50

(396m, aï xé me: Zeùç civet-ra Ëpya uléma].

Aûîàp êyêuv àyopv’lvë’ éoeleüoopat, (lope: mucron)

Éeîvov, 51k; par. xsîeev âyf germera 85690 mâvtt.

Tôv pèv 62.76) mohawk oùv âvttôémç étéponatv’

Helpatov 8è ptv fivéyea ope-ri oixov havre: 55
évêuxéœç mon, mi népev, eîcâxev è’ÀOw.

°Qç (ip’ êcptôvnaev’ fi; 8’ drapa; Enlace pûôoç.

47. d’uyôvn mp dans le sens causal :
car je viens d’échapper à. Aristarque
(Scholit: li) : (ù auna, in) 1:6 ntp àvti
1:06 ô Voyez plus bout la note du vers 46.

48. ’AD’ üôpnvapévn.... Voyez le vers

1V, 760 et la note sur ce vers.
49. Bi; (amuï &vaâiaa... .. Ce vers,

qui se trouve 1V, 7M, manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Eustnthc ne
l’avait pas dans les siens, car il n’y fait
aucune allusion.

6l. ’Avnta émet, des œuvres qui ser-

vent de compensation : le chitiment des
coupables. Sclwlier V : dvrtra’ àvtm-
monta. Schalies Q : éventa. àvrinra.
(au à! ouyxonfi. Bothe conteste ln syn-
cope: u At, si in esset, patent Homerus
a dicere àvrittr’ imo. n Cette raison est
mauvaise, car Homère ne fait jamuis (Péli-
sion devant le mot 197w, qui avait encore
de son temps une consonne initiale t fép-
70v. c’est ici un des cas les plus authen-
tiques de digamma qu’il y ait dans les
poèmes homériques.

b2. ’Ayopfivôfi), i la place publique,
Il ne s’agit pas de l’usserublée générale du

peuple. Scholier H et Q: vüv tàv TÔROV
indican &yopc’w. - ’Ayopfivô’ inhum-

pat, vulgo àyopùv endettement. La Ro-
che, àyopùv 6è Eleûoopat. -- La vulgate
est une correction de Zénodote. La leçon
udoptée par La Roche était celle d’Aristu-

plume de Byzance. Didyme (smala: Il) :
’Aptcroça’vnç. ê).tüaopat. J’ai rétabli,

comme Ameis, la leçon d’Aristarque. --
Cobet pense qu’on devrait lire êmeioopat,
comme au vers XV, 504, et que ÊatÀeô-

dopant n’est qu’une ancienne glose. Mais
ce n’est la qu’une conjecture.

63. Eslvov ôttç équivalut in Eivov rivé
ô; : un étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Théoclymène. - Ktïûtv,
de là-bus : de P3105.

55. ’Hvu’yyea, trissyllabe par synizèsc.

Ancienne variante, fivmyov, correction
mauvaise. Voyez les vers 1X," et X, 263.

56. ’Evauxémç... . Répétition du vers

KV, 643. Mais les deux infinitifs ont repris
leur sens ordinaire.

57. Ta 6l ânrtpoç fixiste potine, et la
parole (de Télémaque) fut non ailée pour
elle : et ce que Télémaque avait dit ne
s’éclmppu 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 un:
de cette phrase. Didyme (Athalie; Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble prélérer est conforme i ce
qu’un vient de lire : oùx ànénrn 6 1610:,
à)? ènépsul pi) élan maçon C’est celle
qu’a adoptée Ameis : u lhr war ungçjlü-

u gel! dus Wort des T elemachos, du in aie
u bewahrte es fest and beiolgte en avens.-
-Ln plupart des modernes entendent, par
t’a 5’ drupe; 51th" pÜOoç, que Péné-

lope garda le silence. Homère-Bidet :
n Huit: vero non evulens crut sermo, id
a est tacuit. n Fæsi : ne nicha erwidcrte.
Cette explication est inconnue des anciens;
car aucun d’eux nla supposé que p.600; se
rapportât à Pénélope, et non à Télémaque.

Elle est une invention de Con]; et cette
invention a été suggérée par [épithète
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rIl 8’ û8pnvapévn, xaôapù xpoî eipafi’ éloüoa,

561510 nia-t Oeoîcrt rsÀnt’ooaç émea’pëaç

gléEew, aï xé 1:00; Zeùç div-ma lpyaz reflua-n. 60 ’
TnÂépaxoç 8’ âp’ énerva 8tèx peyâpow BeÊfixtt,

Eux ëxœv’ aigu 16.675 86a) nove; âpyol havre.
98635600» 8’ ripa 16,375. Xâptv xaréxeuev 3073m ’

16v 8’ alpe nonne; Ratel ènepxâpevov ôneüvro.

’Apoi 8è Env [LVTpTfipEÇ àyv’gvopeç fiyepéôovco, 65

EGOÀ’ à-yopsûovreç, deù 8è open-l Buoao86peuov.

Aûcàp ô 1:th pèv guetta. 61156410 nooÀùv éptlov,

me ïva Mév’rwp fiera xal’Àvttooç il? ’AÀtOépcrqç,

des ai èE âpx’fi; «engainai fics-av éraïpm,

lvôa xaeélet’ idiv’ roi 8’ éEtpéewov gitana. 7o
Toîot 8è Heipato; 8oupLxÀu-ràç èwüôev filez»),

Esîvov âywv âyopfiv8e 8L6: nrôlw ’ oû8’ cip’ En 87W

T’qÀépaxoç Ealvono éxàç Tpa’tner’, dînât napéam.

mtpôevt’a, si souvent jointe a Inca par
Homère. Cony paraphrase comme il suit :
oûôiva 161m: àqrïpuv Eau-vivat mû 616-
;nto; Cela est ingénieux peut-être; mais
il est à peu près impossible que pWoç se
rapporte "a Pénélope.

58-60. zH 6’ üâpnvape’vn.... Répéti-

tion. "muni: mutandis, des vers 48 et 60-
54. Voyez les notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

62.60. ’Eyypç... Voyez, Il, 40-03, un
passage analogue et les notes sur ce pas-
sage.

62. Taxa; Exmv. Télémaque a repris,
avant de sortir du palais, la lance qu’il
avait laissée dans la grande salle. - Afin)
Juive; and, vulgo min; fléau; àpïol.
Voyez la note du vers Il, H.

et. nains: Moi. Didyme (Scholie: Il)
remarque qu’il s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants: ol notât Tùv nain
hui, aux et pvnotfipe;.

66. 3500N àyoptüov-ttç. Ils comblent le
jeune homme de témoignages d’affection.

hors discours ressemblent a celui par le-
quel Eurymaque, XVI, 435-447, avait tâ-
Ché de donner le change a Pénélope.

sa. ’lva adverbe : là ou. - Mivtmp.
Voyez les vers Il, 225-227. - ’Avnçoç.

Cet Antiphus n’est nommé nulle part
qu’ici. - ’AÀtbe’pa’nç. Voyez les vers Il,

157458.
en. Gîte 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 264.
70. ’Exaara, toutes choses en détail:

les aventures de son voyage.-Les anciens
admiraient comme un trait de bon goût la
brièveté de l’indication contenue dans la
phrase. C’est ce qu’on voit par cette note
d’Eustathe. note dont le premier mot ré-
vêle l’origine : ôrt nui tv et?) «3m,» 1136qu
ôuvo’iutvoç à KOWITùÊ nombrant. 1m-

purrtîut côté été té pù xaiptov. si):
pèv 1&9 o! et)»: èEtpittvov huma. Àéytt’

ri bi «p8: IÛTOÙ: 6 Tnk’uaxoç E91), où

).ËYEt. C’est une citation textuelle d’Arla-

tarque descendue de scholiaste en scho-
linste. Il n’y manque que le signe critique,
ou que l’équivalent de ce ligne t fi ômÂfi.

7l . ’Eflüûtv. Ancienne variante, àvriov.

72. Esivov, l’étranger : Théodyrnène.
- ’Aïopr’wôt, à la place publique. Voyez

plus haut, vers 62, la note sur évopfivô(e).
73. ’Exà; winch), se détourna loin ;

se tint éloigné. Didyme (Schalie: V) :
équin). - ’Anà napétrtm sous-entendu
(1011;) : mais il se tint près de lui, c’est-a-
dire mais bien au contmire il s’approcha
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Tàv ml Heipouoç npôrepoç 1:96: püôov lamer

T-qlépax’, «MI ârpuvov épàv nazi 363w yuvaîxaç, 75

(-3; TOI Siôp’ ânonépqm, â raz Mevflaoç ËSœxev.

Tôv 3’ nô Tnlépaxoç nemupévoç àvrtov miser

lIelpou’, où 76.9 ’r’ lSpev 8mn; loran mais: (97a.

El un épi pmorîgpeç àfivopec èv peydpotcw

Kéôp’g mahonne; narpéîa «ivre: Sdaœwat, 80
aù’ràv ëXovro’L ce [30610513 énaupépev, 91’ riva TâSvSe’

et 3è xi éyd» 10610ch çôvov mi Kfipa 9015661»,

3*); 1’615 p.9; xdpovn pépew wpàç Sénat-ca Xadpmv.

°Qç 511:th Eeîvov ralaweipwv fiyev à; oïxov.

Al’rràp ème! p’ ïxwro 865mm: eùvateréovraç . 85
xlalvaç pèv MTÉÛEVTO narrât flammé; TE Opôvouç 15’

à; 8’ âcapivôouç poivra; ëüEécrtaç béante.

Toùç 8’ énel 013v 8p.mal Rem-av ml miam 04149,

cinq)! 3’ âge: flafla; oflag BOUM flSè xrrôvaç’

En (3’ âaapivôœv Morte; bd financier anî’Çov. 90
XévaGa: 8’ àpcpinoloç fipoxôq) brêlez): (pépons-a

xaÀfi, XPUG’êi’fl, tmèp àpyupéow léënroç,

vlqaaaew.’ napà 3è EE’J’TÎIV âtdvucae Tpa’meîrzv.

210v 3’ 048061; rapin napéônxe pépouaa,

ciseau MIN âmesïaa, xœpLCopéw] napaôvrœv. 95
M1317)? 3’ âvrlov K5 mpà maôpàv payaipmo

tout prêt de lui. Botbe :- Fortin: IŒrrnn,
u negno contraria. n

70- Tôv min" Répétition du ver: XVI,
460, nu! le changement du sujet.

7b. ’Oîpuvov, dépêche : envoie le plus

lût possible. Didyme (Sabatier V) z hm-
Eov. - Fuvaîxaç, des femmes, c’est-i-dire

des servantel.
76. Aôp(a). Ces objets précieux avaient

été partes, XVI, 837, chez Clytiul le
de l’iréun.

78. To161 Inc, ces choute-ci :
faires avec la prétendante.

NI. Baü":oy.(at), sous-entendu poum :
yAime mieux. Voyez la! un l", 232. -

Aüxèv.... 65.... éxaupépev, sous-entendu

me: af-

roütuv : ipuni te ü: frai, que ce luit
loi-même qui en jouisses. - Tôvôl dans
un me méprisant : de ces misérables. Il
montre les prétendants

83. d’épuv, l’infinitif dans le lem de
l’impératif : porte; fuis porter.-Xaipœv
en regard de laipovn. Un a vu, V, au,
nap’ ou): (8:)va êôsloûm. Les poètes
dramatiques surtout aiment les rapproche-
menu de ce genre.

86. Kaneevro. ll s’agit de Télémaque
et de Théodymène.

87-80. ’Eç ôv àa:p.iv00u;.... Voyez les

vers IV, 48-60 et les note. nur ce passage.
lit-06. Xépv:6:.... Voyez les vers.

Hui-HO et les notes sur ce passage.
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flua-p.5) uxhplwz, 16ml àwam arpœqaôaa.
0! 8’ E16 àveiaô’ éroïpa. npoxefpsva xeïpa; laÂlov.

Aû’ràp ËîtEl néon: ml 433111150; êE Ëpov être,

raïa: 3è p.60wv fixe nepfçpwv anaMneta.’ 100

TnÀs’paxi, in: ëyàw ùrteptôîov elauvaôâîaœ

ÂéEoym si; eùvfiv, fi (un movôaoaa TÉTUXTœt,

ciel 80h90:)” épois; mouppe’v’q , 3.2 05 ’03uo-o-eùç

ôxeô’ &p.’ ’Arpeiô’gaw à; "040W oùêé par. hlm,

1:pr èÀOeîv pv-qafijpaç àyfivopaç à; 1685 36mn, 105

vôarov 606 rarpèç (râpa sinépev, si mu &xoucaç.

Thv 8’ 0.5 Tnlépaxoç mmupévoç âvtiov nÜ3a’

Towàp hé) TOI, pfirsp, d’il-4650m xaraléEœ.

’Qxâpeô’ Ë; ce 116103: nul Néotopa, natuéva hâv-

SeEa’zuevoç 8è p.5 xeïvoç tv boulois: Sôpoto’w 110
hôuxéœç épilez, dia-si TE nez-ch? éàv ufôv

êÀOâvra. XPÔVIOV véov âÂÀoôsv’ 65.; âgé naïve;

êvStaxémç ËxôlLtCE aùv olim xuSaRlpoww.

Aûràp ’Oëucaioc ralacicppovoç oiirto-I:v Epaaxev,

(mon? oüôè Oavôvro; , émxôovlœv un àxoüaar

98-99. 0L... Voyez les vers lI titi-.60
et les notes sur ce passage.

402. Téwxrav. équivaut à écrl z est.
404. ’A-rpeiô’qaw le ’lhov. Belker,

’Atpôefy: le filiov. Cette correction serait
indispensable, si Homère disait filme, et
non ilhoç. Mais rien ne prouve quillo-
mère disait filiez. - Mol. dépend de el-
xiiuv : me dire; me raconter.

006. Nônov, exprimé avec duits",
est sous-entendu avec ixouoac.

009. môutfla), nous étions partis (mes
compagnons et moi).

no. Ai un ubac. Arneis et d’autres,
a in? luîvoç.

HI. Ïlôv. Ancienne variante, oh. -
Didyme (Se-Italie: H) z 06m); ’Apiotuploç.

à et vaôâoroç, hautin): toiles d’un 1e
«une éôv nuîôa. La note de Didyme est
altérée. Nous ignorons si Aristarque écri-

vit ulôv ou via, et nous ignorons bien
plus encore en quoi son texte différait de
relui de 7æ’nodote. Le Roche z a Nec quid

115

u Aristarehus, nec quid Zenodntus scrip-
« serit, perspicuum est. Dindorfius Zen"-
a dotum ëvôuxéœç, «boni 1’! natùp a.

- «d’7, équines scripsisse sibi penuasum
I hnbet. n Cie" par induction que Dindnrf
est arrivé à ce résultat plus ou moins plau-
sible, et en s’appuyant sur deux passages
d’Bomère, Iliade, 1X, 480-481 et Orly:-
se’e, XVl, t7. Au reste, la différence entre

ulôv et du est insignifiante; et Il nous
importe fort peu que Ténodute nil arrangé
le vers d’une façon ou de toute autre,
puisque ce n’était toujours qu’un arran-

gement, qulune correction arbitraire.
"2. Xpôviov, l’adjectif pour l’udverbe:

après un long temps. Apollonius: paré
nolbv xpôvov. - Niov, adverbe : na-
guère. - ’ANoOev, d’ailleurs : des pays

étrangers. Voyez le vers XVl, 26 et leu
notes sur ce vers. - Tl: lui. tain;
Bekler et Ameis. du [pl hâve;

CIL-Ha. Aôràp.... Construisez z nùràp
louer-45v ointe-te (laminai au (c’est-"adire
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aîné p.’ à; Àrpsi8nv, 8oupm7ierrôv Msvélaov,

immun fipOÜfiEtque ml (lippus: niât-moisai.
’Evô’ ï8ov ’Apyei’qv iEÀévnv, il; eivexa mutât

’Apyeîm Tpôéç 1:5 056W Menu Minium.

Eipsro 8’ ŒÛTiX’ Emma [3018»; âyafiôç Mavélaoç, 120

51’180 XpniCœv ixâu’qv Aaxe8aiuova 8iav’

m’a-toi? êyà) 16;) «bien dûmesi’qv xatéhEa.

Kal 1:61: 8.6 p.’ énéeaaw âpsiëâpsvoç npoaéeimv’

79 1:61:01, il poila 8h xpa’repôzppovoç àv8pôç êv 56v?)

fiôelov elbvnefivai, a’wo’OLxr85ç «010i. èôv’reç. 125

t9; 8’ 611161, êv EUMXQ) E1490; xparepoi’o Réovroç

veëpoùç XOth’ôO’aO’Œ van-revint; yaÀaOnvoùç,

XV’mLOÙÇ ÉEEPÉ’QGI ml diyxea fiOl’fîEVTŒ

Boaxoiiéw; , 6 8’ Énuw é-àv sic-éluôev eüvigv,

àpcporépotot 8è roïmv âstxéa nârpov êqfiixew 130
(à; ’O8uceùç xefvoww damât nôrnov égrisai.

Aï 7&9, Z56 TE mîtep, ml ’Aômal’q, xaiVAfioÀÀov,

raïa; éd»; oiôç «01’ èüx’uuâv-n âvi liée-6L9

ëE Ëpz8oç ŒLÀopnÀsŒn èwdlaicav divan-rôt; , p

xà8 8l E6115 xparepôç, xexa’tpovro 8è qu’une; ’Axauoi, 135

TGÎOÇ à)»; p.v’qarîlpaw ôptl’rîoetsv ’O8uaaev5ç’

trévuç 1’ dixüpopoi 1:5 yevoia’ro mxpâyauoi 15.

Taüm 8’ ü p.’ sipwrâfiç mi Masson, 06x 61v 570075

ana napèE sixain: napaxh8ôv, 068’ àrtat’r’lawi .

tintât rôt péta tu): genre «pipo»; 6040; vnpsprfiç, 11:0
1:ti oü8év 1:0: éyd) x9681.) être; oû8’ êmxeüo-w.

(1)77; p.w 67’ êv Mou) i8é5w upmép’ 60.76 ëxovw,

â1r6 TWOC) imxôoviœv ’Oôuaoio: (c’est-

à-tlire tupi ’05uocéwç) ralaoiçpovo;

H7. "huois-1.... nul (Épinal. Voyez.
lVY a, la note sur cette expression dé-
doublée.

ne. ’Evfi’ iôov ’Apïçinv lEléwiv. Bolt-

kcr remanie le texte pour y mettre son
digamma : ivô’ iElévnv îiôov ’Apytinv.

Ils-449. "obi... pâmant. Ancienne
vnrinnte, no).).ol.... ôâpnouv.

449. ’Apysîot.... Répétition textuelle du

vers Xll, 490.
42L "Oran laiton. Voyez la question

de Ménél..s, W7 342-343.
l24-l4l.’fl minou... Télémaque répète

textuellement le! paroles de Mimi-Isa. Voyez
les vers 1V, 333-350 et les notes sur ces
dix-huit vers.

Na. MW, lui : Ulysse. -’Oy(e), celui-
ci : Protée. Voyez le vers V, 665.
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vüppnç êv psyo’zpom Kaluqzoüç, il pu) divin-n

ïG’XEL’ à 8’ où 86vatat flv comme: yaîav lxécôau.

Où «(6.9 ai pépon vfieç êwfips’rpm un! taïga,

aï xév p.w TEÉPJTOLEV én’ eûpéa vibra Balata-onc.

"il; Ëça’r’ ’Arpel8nç, 8ouplesnôç Mevélaoç.

Taü’ta relativisa vedp’qv’ Ë8ocaw 8é [1.0! oüpov

I àÛÉVætOt, roi p.’ (fixa. olim à; narpl8’ ëneptlzav.

°Qç oniro’ r?) 8’ sipo ôupàv êvl orifice-on; 69mm

167

1&5

150
Taie; 8è ml paréo-res Gsoprevoç ÜEOELS’flÇ’

vil 71Mo ai8oi1; Aasgmd8sw ’08uo-fioç,

in: 87’ où arion oi8sv, ëpeïo 8è m’avôeo püôov’

&rpexéœç 76.9 son pavrsLSœpaL où8’ê1uxsüo-œ.

"1mm vüv Zeùç opium 055w, gain TE TPŒ’TEECG 155
latin ri ’O8uc-fio; àpûpovoç, fiv doucha),

(in; 61’101 ’O8uaeù; i181] âv norpi8t 1min ,

fipevoç ê’prtœv, 1&85 TrauOôpevoç mutât ëpya,

Ë’ITtV, airai? www-719m xaxàv poivrant (pu-ratier

un tu. nomme... Répétition textuelle
des vers lV, 657-600. Voyez ln note sur
ruant-dernier vers de ce passage.

CAB-HO. Taüra..." Voyez les vers IV,
585-586 et la note sur le premier de ces
deux vers.

450465. T): ÇŒ’TO ’ 1’73"" Quelques

anciens retranchaient ces seize vers. Scho-
[in H : Muet-"1a: tç’ Grimm... Mais ce
n’est que dans les éditions communes
qu’ils étaient tous obélisés. Il n’y avait

d’obels, dnus les éditions les plus soignées,

qu’aux vers tao-46L Scholie: Q : êv toi:
lupunépoi: 06101. p.6vot ol. (3’ Marot»;-
xui, lm! aux! ’3in civelôeiv tv si ml 16v
olwvôv clac, ut éytydwtuv àlaiçmç
êerlv. ëv 68 rot; noworépm; ârtà rot": (à:
pâte En); Toi) ES épeü. il n’ys aucune

raison sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le discours de Tllêoclymène ct
la réponse de Pénélope. Celles qu’on allé-

guait contre les deux vers 4604M sont
elles-mêmes sans valeur. - Dugas Monthel
disserte longuement sur ce passage. Mais
sa dissertation porte à faux; car il siest
trompé sur le sens de la deuxième note
d’athétèse. Voici en effet ses paroles: u ll

parait que, dans plusieurs éditions, et
même les meilleures, èv zapttmépotç (de),

aussitôt après le discours de Télémaque.
on passait aux événements qui concernent
les prétendants. a Toutes les conclusions
que Dugas Menthe] tire de ln prétendue
interpolation sont donc de pures chi-
mères; ct les dinscèvnstes dont il croit
avoir constaté le travail n’ont absolument
rien à voir ici.

450. Tl: pâto’ tin" Ce vers est em-
prunté i lilliade, où il est souvent répété.

Voyez Il, in; l", 396; 1V, 208, etc.
454. Tokyo... On uvu,[[, 457, un vers

analogue.
les. ’Hroz affirmatif : pour sûr. -

’Oy(g) se rapporte ici à Méne’lns. Mais

c’est par erreur qu’Ameis ajoute: wie un.
Au vers un, 87(5) se rapporte à Protée,
et ne peut se rapporter qu’à lui; car clos:
lui, rt non Ménélns, qui n vu Ulysse.
Voyez le vers V. 555.

055450. Terra... Voyez les vers XIV,
458-459 et les notes sur res deux vers.

463. ’Hrm, pour sûr. Voyez plus liant,

vers 053.
450. ’Eotw, est : se trouve.
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oïov êyc’ov oiwvôv èüaaéÂpou ê1tl. vnè;

OAI’EEEIAE P. lxvu]
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’îipavoç êopaaripnv, mi Tnlepxixcp êyeydwaw.

Tàv 8’ cuirs npocésme nspicppœv andâîtsta’

Aï 7&9 1061:0, Esîve, En; TETEÂEO’FÉVOV sin *

16,3 x: mixa flair]; otMrn-ro’t ce collé. ce 3691

êE épeü, à): div Tic ce cuvavro’pevoç pampilot. 165

X); a! pèv confira «çà; &ÀMÂooç âyôpeuov.

Mvnorîjpeç 3è népotôev ’OSUGO-fioç peyo’tpow

Simenon; TÉP’NOVTO mi aiyavé-gatv iév-reç,

êv 10x16) Set-méso), 80: ne? soigna»; Üëpw ëxeoxov.

:003 515 813 Seimcro; 5m, mi èm’fituôe pila

480. 0iov.... oiœvôv, vu le présage que.
un . ’Eçpamiunv, j’ai observé. - ’EYE-

YÔVEUV. Ancienne variante, iyeydiveov, tris-
ayllabe 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. Tlièoclymène n’a point crié. Il
a même emmené Télémaque à part, mur
lui révéler l’oracle.Voyez les vers KV, 529-

530. Aussi Didyme (Scholirs V) prend-il
ici le verbe ytywveîv dans le sens de dire,
de révéler : éofittatvov, 011w. --- La tra-
duction d’Ameis, rirf Ian! zu, 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
le vers lût ; ont, si Théoclymène 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. - ll suffit de mettre une
virgule après êppaaâpnv, pour réduire à
néant l’argumentation de Dorine en faveur
de l’athétèse des vers 400-464 : u Certc

a nihil ejusmodi neque tum inter navi-
c gandum observavit, neque T elemaclio
a dixit, votes Argivus. Quare et hi: unci-
a nos impegi. n - On se rappelle que,
dans la note d’utlnet’ese sur ces deux vers,
la raison principale alléguée contre eux est
exprimée par ces mots : «on: siaziôtîv
êv r71 mi 7ÔV olmvàv eiôe. Cette phrase
est impossible; et, quand même elle serait
régulière, elle exprimerait une Chose al)-
solument fausse. Un la regarde comme in-
complète; et Lehrs propose de la restituer

170

comme il suit : 11:in sialMsîv si; tian),
oint èv si ml, rèv oîmvèv clôt. Même
ainsi complétée, ce qu’elle alfirme n’est

pas exact; car Homère n’a point dit,avsnt
de raconter l’apparition de l’oiseau de
proie, que Tliéoclymène fût descendu sur
le rivage. On doit donc supposer qu’il n’y
descend qu’après l’apparition, pour emme-

ner Télémaque a part et lui parler seul i
seul. -- Quant a la deuxième raison d’a-
thétèse, èyeyu’muv àxaipm; 16th, c’est,

comme on vient de le voir, une chicane de
grammairien. Le mot ëytyo’wcw est une
hyperbole, et voila tout. c’est "a nous de
réduire l’expression à Il juste mesure.

tau-usa. Ai 7&9... Voyez les vers KV,
bile-638 et les notes sur ce passage.

466. ’Q; a! (Jim... Répétition du vers
vttl, 33:2.

467469. Mvflctiptç... Voyez les vers
1V. 625-627 et les notes sur ce pansage.

470. Aeimncro; désigne le temps du
principal repas. C’est comme si le poise
disait : le milieu du jour. Le jour se me-
surnit par les faits habituels de la vie.
Voyez le vers lX, 58 et la note sur ce
vers. - Le mot ôemvna’rôç. mais oxyton
cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de ôeîmov. Didyme (Scholie: V):
flaporôvmç un i) mû ôeiflvou (39a, biu-
rôvœ: 5è ré ôtîmov. Eustalhe dit la
même chose, mais en d’autres termes. -
Anciennes variantes, ôumwro’ç, Garanti):
et (Infime-mg. Mais ces formes ne se trou-
xent que chez les lexicographes. - Mina
désigne le petit bétail, les brebis et les
chèvm.
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névroesv EH aîypôv (et 8’ fiyatyov aï 1:8 11’290; 1:59),

ne! T615 87j capw États Mé8œv’ 8c 7&9 éon pailla-ca

fiv8exve xnpûxwv, mi son: TEŒPSYiYVETO 8at’ri’

Koüpm, ânet8’h no’meç 45119190111: opév’ àéôlotç ,

Émises «pôç 8d)p.a.0’, ïv’ êvwvtôpcOat 8aîrat’ 175

où pèv 7&9 ’rt xépatov êv (op-g 8sï1wov flécha.

aQç loue” et 8’ àvcrc’tweç ëëav neiôowô ce 51430:9.

Ainsi? émet 8’ ixovto 869.01); eüvatera’zovwç,

Xlaivatç pèv xméOsvm navrât xhapoôç Té Opôvouç 15’

et 8’ légauov 6E; tss-filou; and filon; aïyatç, 180
ïpeuov 8è adonc milan; ml (306v àyaÀott’nv,

8ai’r’ évruvâpevm. Tel 8’ êE àypoîo fifltvSE

thrpt’wovt’ ’08uo’sôç 1’ lévat ml 8ioç 690966;

Toîot 8è p.66tov fipxe cuëoflmç, ôpxapoç dv853ch ’

Eaîv’, baal (il? 813 ËTtêtTa 1:67xw8’ îévou. paveaivstç

470. Oî çà Râpe; step, sous-entendu
inov : qui les conduisaient auparavant,
c’esbà-dire qui étaient leurs bergers ordi-

mires.
472. Méôow. Voyez le vers 1V, 677 et

la note sur ce vers. Scholiu Q : sùvoü-
mon: piv 6 Méômv En ’Oôvacéwç alain,

ôt’ huitain à! ilion; ml et pvnetfips;
aûrôv èripmv tut duorpâattov sixov. -
’0; est dans le sens de oütoz.

C73. nuptyiyvtto Set-ri est dit d’une
façon générale; car on ne mange pas en
ce moment. Médon était chaque jour le
commensal des prétendants.

474. Keüpoh... On a vu, VIH, tao,
un vers analogue.

ne. Où un 1&9 tu. xipttov équivaut,
’ d’après la force du tour négatif, à xi)-

Xmov 1&9 âa-rt : car c’est chose excel-
lente. Scholiu B z fimt xalôv éartv’ da:

se «il fiaient &er rob pâmovflim
âvtl 100 pâle. ou pôwrn). - ’Ev (En,
a temps : en temps opportun. --- Asimov
dans le sens général de repas; car la
maxime n’est pas moins vraie pour le de-
jeûner et le souper que pour le dîner.
Voyez, 1V, et, la note sur ôtimov.

477. l’IEiOovtô a pas... Ancienne va-
riante, «est ohm Euro-toc.

478479. Aûtàp.... Répétition textuelle

des vers 85-86.

185

430. 0l 5(5). il y a répétition du sujet.
c’est par erreur que Bothe croit qu’il s’agit

d’autres personnages que les prétendants
eux-mêmes z illi un), Merlan et filmai:
pros-arum. Ces pléonasmes ne sont pas rare
chez Homère. Voyez, par exemple, le vers
XI", 249. J’ai déjà cité ailleurs le nunc
me mon". de Virgile (L’asile, v, 457),
qui est tout a fait analogue.

un. "lptoov.... Ce vers était regardé,
par Aristophane de Byzance ct d’autres,
comme une interpolation. Didyme (Scho-
lie: H) : sont. nul ’prtoqaàvnç. Mais
on ignore quels étaient les motifs de
l’athétèse. - Quelques anciens écrivaient

[penny avec esprit doux, à cause de la
syncope. Sclmlies B : il); wyxonrôusvov
dulcifia. Cependant 196; a toujours l’es-
prit rude; et le changement produit par
la syncope est plth du doux en rude que
du rude en doux. Voyez, par exemple,
flûte: films, (diva. au.

482. Toi (eux) est expliqué par les
deux sujets, ’Oôuasü; et iaçopôoL Le
poële reprend son récit a l’endroit où
il l’a laissé après le discours d’Ulysse,

vers 47-35.
un. Teint, entre eux deux. Voyez la

note du vers V, 202.
485. ’Enura, donc. - ’It’vat. Ancienne

variante, ipsvat.
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crânepov, à»: ênérsllev âvaE éuâç’ i 6’ âv Eywye

ouïrai) Bouloip’qv araôuôv êur’fipa Àméaôou’

and: rèv alséouaa mi 35610:, gui ne: étique)
VEtKEi’n’ Xahmi 8é T, âwîxrmv sic-in égalai ’

0’003 (i7: vüv ïopsv’ 81) 7&9 pénflœxs pailletai 190

figent), â’tàp râla TOI un! gouapa étym loran.

Tàv 3’ ânapstëôpevoç nponéç-q noMimnç ’Oôuocsüç’

Fiyvécxw, çpovém’ wifi 3’); voéovn stalinien.

’AXÀ’ ions! ’ si) 3l Emma Empatapèç flyeuôvsua.

Aôç 8&5 pût, si me! TOI. pénale»; TETthtLÉVOV ÊGTlV, 195

anpimsaô’, énerva qui âptcçalé’ intimai 0086m

un. Turion, comme gardien. - A:-
néofiai. Ancienne variante, yevéa’lal, qu’un

lit plus bus, vers 233. Mais les deux exem-
ples ne sont point identiques.

l88. Tôv, lui : Télémaque.
480. dé est explicatif, et il équivaut à

flip. - ’OçLoxhzi, les reproches.

I90. ’Ioutv au subjonctif : allons. -
Méuôhnu pillera, est passé puur la
plus grande partie. Schnlits B et Q : nap-
elipmûs 76 flaiatov du inégal; Eus-
lutine : 16 ai uéuôhoxsv àvri 106 p.5-
uôlnxt, napfilôev.

494. Tala, bientôt. - TOI, pour toi.
nazi. ëmgpa, vers le soir : quand le jour
nurn baissé. Bothe : a ëanspa, équipier,
a quemndmudum Eyzmpo: et éyzùpiog
a promiscue dicuntur. Pcrpemm Eusta-
u lbius : in Ëdfiêpa onyxéxomai É: 106
a éonëpia, ceterum recto interprctntus
u éhnnnxô: lampa. p.691). il fluorati-
u para. in TOLOÜTÔV Tl. n -’Piyiov Écrou,

il son plus froid : le temps serait plus
dur. Didyme (Scholies V) : n96: éanépav
pâmai: lutai»; émut. - Ou se rappelle
que nous sommes dans l’nrrii-rc-snison, et
qu’Ulysse u des vêtements truués. Voyez

plus haut les vers 23-25 et les nous sur ce
passage. Eusmtlie : luth-19m; Mutant
fi êyyù; luncha; xatçôz. En effet, duns
lu chaude saison, clcst le malin ou le soir
qulil fait lmn voyager.

493. Fiyvénxm.... Voyez le vers XVl,
me et la note sur ce vers.

4 94. ’Enuta, ensuite, clcst-à-dire quand

nous marcherons. -- Aizuntpéc, de part
en part : jusqu’nu bout du voynge.

un. anpimwô(ai).comme du": cun-
pintade: : pour m’anppuyrr; pour assurer
mes pas. -- (bandé), mus dites. Pour,
clest-à-dirc toi et les porcllcrs.--- ’Apiaça-
Mia), très-propre à faire tomber, c’est-à-

dire plein de pierres roulantes. La traduc-
tion 9:1!ch Inbl’irmn n’est point exacte, si
l’on prend l’adjectif lubrifia au propre;
en il s’agit dluu sentier raboteux. Didyme
(Schnlic: V): 1911M. maman, veilla:
min: ôuvdpwov, ôüoôarov, 67.ia6npôv
dicte xwêuvcûlw auraneczîv. - 0680N,
le seuil, c’est-à-dire le sol sur lequel on est
delmut, le terrnin sur lequel ou marelle, et
par Conséquent la route. Ameis : 0666: i1!
0650:; ôâoü.Les anciens regardaient même
ici le mut oùôôv comme identique à 656v.
Didyme (Schnlics V) : oùôàv 6è in?" àwl
1’013 tfiv 656v. Scholie: B z u) 0066i!
àvri 106 rùv 686v. vüv à! pôvm; usrà
r05 U. Cette noie est une citation d’Aris-
turque; et jlnllruis pu mettre en tête, il)
5110?), au. Ce n’est pus là une conjecture,
mais un fuit. La formule d’Eustathe, quand
il dit les mêmes chines, ne laisse aucun
dnute sur ce puint : 69a. ré oüôèv in!
roi: 656v, émvôéan Molixîz mû u âne:

6è, çaqiv, èvraüôa sin; 751v Mini, nui
ôéômxzv deopuùv étuuohwia: ni) oüôô

(l, un). mi éxeîvoc 1619 (55è: si; oixôv
êarw. L’expression çao’iv, dont se sert
Eustnihe, équivaut à mati: Âpiarapxoc-
-Lildentificatiun de 656; et 0656: sem-
ble un peu arbitraire; mais elle est enfle
au fnnd. Curtius, Racine 16’ aller : u 656;
a ch, àôim; tVnnderer, 6656m wandle,
c 666; (oùôôc) SrJIwelle, oüôcç, lança:
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YH en, mi duqa’ (fluctua! detxéot Baille-to régi-ml,

auxvà èœyœlé’qv- êv 3è 0:96:90; fia) àoprfip.

Eüuawç 3’ cipal a! mfimpov Ouuapèç ëëœxev.

Tilt Bile-av maôpàv 8è même; au! Bai-ragea; 661395; 200
bien! rime-05 pévovrec’ 6 8’ à; trôlez 4,er divans:

fiTœZCÔ leuyaÂécp ÉVŒÂÏYXtOV fiêè yépovu,

cmqmâpevow Tôt 3è Kuypà rapt [pot d’une faro.
3003 au 3’?) UTEiXOVTEÇ 686v aux-rôt annulées-cou;

darse; êwù; ëaav, mi êni xp-fivnv doutait-to 205

coutil, mllipoov, 503v üËpeüovro nahua,
141v mina” "100mo; ml Négus;

a Boden. Lat. Jalum, solen. n Dans l’écri-
ture archaïque. est)! se lisait indifférem-
ment 636: et 0-356; et les puâtes attiques
disent «au; avec esprit doux pour m3556;
Sophocle, OEdipe à Calotte, vers 67 : 100-
và; aunaient v7.66: lalzc’JnoU; 686:. -
Eustatbe cite une variante ancienner’llpa-
inhiba: 6’ tv 0l; «spi Moulin»! prudents!
ypiçu, àpmçulèç lugerai 0656.;
çaat ypiçtaôni, oint. au»; (21:6 TIVNV.
Mais il est probable que cette leçon n’était

qu’une correction arbitraire. La Boche
pense qn’He’radide la rejetait formellement.

et qu’il avait dit, non pas aux ânon, mais
où 1.61.1155.

498. Hvxvà.... Voyez le vers XI", 438
et les notes sur ce vers.

499. 9npaçé;, vulgo Gupfip5;, même
sens. - La véritable orthographe est cun-
stntêe par Hérodien, à propos de engagée,

Iliade, IX, 330 : mi 061m: aveinte-mm.
EÜtLŒtOÇ 6’ époi. ol enfinrpov 0v-
papé:, ôtà 105 a. ou Yip in: flaçliWU-
nov 5:6: roü 1.an

202. "rœltïi.... Répétition textuelle du

vers XVl, 273.
203. Exnnrônevov, s’étayantV c’est-à-

dire marchant à l’aide d’un bâton. Ceci

s’applique au vieillard ; le reste du vers
concerne le mendiant. - Té, Lita, dont
j’ai décrit la misère.

206. Tua-n’y, faite de main d’homme,

c’est-"adire ayant un bassin de pierre.
C’est à cette construction que se rapporte
l’e’pithète. Tuxefiv indique qu’on n’avait

pas laissé la source dans son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

flêè HoMzrwp ’

eielle. -- Grâce à l’épithête, on voit nus-

sitût qu’il ne s’agit point de la fontaine
Arèthuse, nommée au vers Xlll, 408.
Scholiex B : où ).ÉYEt 6è du! ’Apé’muo’av.

- Il faut croire que le bassin était un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis la main. Le poële, qui n’est
gêné par rien, suppose probablement quel-
que monumental édifice. Eustathe : ôn
alpin ne fiv ëv ’Iôo’txn fax-ri, cornéen

lemponoimoc.... Ria. 8è 167w 115m,
rpti: Eypuaa Êfl’ttîïtllïd’tâc.

207. llaine(e) doit s’entendre non-seu-
lement de la construction du bassin, mais
de la plantation du bocage et de l’érection
de l’autel. - ’lôaxo; xai Nfipiro; Voici
ce que Didyme (Scholies V) conte,d’après
AcusilaüsY sur ces deux personnages, qui
passaient pour avoir laisse. leurs noms l’un
à l’llc et à la ville d’lthaque, l’autre à la

principale montagne de l’île : "159216.09
notifie; "16mm; nui Nfipiroç, du?) Atô;
Ezovrzç 16 yévoç, (imam fin: Requin.»
vizv. àpérmv 6è w510i; roüro, zamhzôv-

ra; ni. açéupa. i811 napayivovra: si; vip:
’lôa’xnv. mi rônov lôàv-rzç si: natron-nué-

vov si: ouvotxtauôv été: 16 tu», napa-
nOupLévmv bilatéraux: rivai zaouia-1v-
1e; êsüpo 195v ’Iôaîxnv EITIO’ŒV. zani in

uiv TOÛ ’litâxou 1’) vioc; énuvapz’sfin

"fiai-1.11, 1è 6è napazeiuevov 699:, in un)
Nncirou Nfiptrov. il 6’: iflopïa fldpà
luministe). - Cette histoire n’a pas été
dilûcile i inventer. C’est évidemment un
ouvrage des rhapsodes; car lthncus et Nè-
ritus ne sont pour Homère que des noms,
et des noms qu’il n peut-être imaginés lui-
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ainsi 8’ à’p’ aiyez’pœv üëarorpeçéœv fiv dilua;

névrose xuxlorspèç, murât 8è ulluxpôv ëésv 53199

(abées; ëx nétfmç’ Bœpô; 3’ èçümpôe réwxro 210
Nupzpo’zœv, 50L mons; êmpélecxov ôaîtou’

ëvOoL ccpéaç âxtxav’ uîôç AoMow Melavôeùç,

dyne; &ywv, aï niiez paré’ttpmov «italiote-w,
Seînvov tLV’nGT’tîPEGO’l’ 36m 3’ &p’ Emvro vau-715;.

Toùç 8è Bibi; vetxeocsv, 51:0; 1’ êcpwr’ En 1’ ôvépaCev, 215
Ëxnaylov ml àuxéç’ 69mg 3è 30719 ’Oëucîloç’

même d’après ceux d’lthaque et de la
montagne d’lthnque. --- Holûxrwp. On a
supposé que c’était un frère d’lthncua et

de Néritns, et qu’il avait laissé comme eux

un souvenir local dans lthaqne. Scholie: B
et Q : aima Humide!) «niât: mi ’Apçi-
uéônc. nul du!) uèv ’lOa’onu ’Iodxn, in!)

Bi anitov Nfipuov 690:, 5mn 6è "0M-
rropo; Holuxro’pwv 161:0; èv ri ’Iden.

Il est probable que le Polyclorion men-
tionne dans cette note n’a jamais existé
que la. On a inventé ce lieu pour faire
concorder l’histoire de Polyctor avec celle
de ses prétendus frères. lei ce n’est pas le
nom de lieu qui a 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. tT5cu-o-rptçzémv, nourris par l’eau.
Ancienne variante, ùôa’torpoçëœv, qui n

le même sens.
209. flânons xuxlotepéç signifie que

la fontaine était au milieu d’une place
ronde. puisque le bocage formait cercle
tout alentour. - Euslathe nous u m vé
quelques-unes des observations antiques sur
l’eaprcssion leomère : r6 6è. névrose

uvule-repic 1:96; Guarani! immu-
xMou tlpmai. (minimum 6’ èvtaüôa Il;
a) flânons xuxloupèç. 6mn: tiptov i66-
xu mina roi: «durci: à ulule; ôxà rà
nard xàapov OWIPOElôëi. nô ouvrirait"
êvapfi, sural, lofions: ëx roi: r71; 0511;.-
m: mi ruü filiou cliquant Géatpd ra
xuxlorepéaw èaéuwvov azfipaai, ni 16v
si: àyapâ; ü 16mn un)...» nspiéypxçov,
and ré xvxlôtvt’ àyopâç epôvov’

nui flairoit: 52-: lapai); minou mulot:-
ptîç àviormv, aux! un?! mpm’tpoçùv 5è,

quai, raflât nul âne. tuât 115v nain» 10k
du» filiale»: àçopomüv. ôté nui. in rpcinsCa.

roulottai]: fiv surah, malmepeî: Et ne!
ol nofiayitôpevm rpi-noôec, Elena; «farci
lai ào’répaç, 00:, Quel, nul êmflow
anime. "poaôsréov a: 1061015, «puai.
nui 791v (Un), ôlnysypappivnv Il; xüxlov’

and rèv âprov 6è. ouah, 00m»: tuileau
ôiù 16 xarl aùràv mpoyyüov, ènciôù
115v qnpérwv à 16170: (irrigueras mi
lori. réhmç. La première observation est
une note d’Aristarque. Les autres pru-
viennent de Porphyre ou de son école, et
sont probablement une tradition des Pytha-
gorieiens du temps de Socrate.

2H. "00:. ou : sur lequel. - ’Empé-
tamtam vulgo èmppéwaov : avaient cou-
tume de faire des oll’randes. Il ne s’agit
pus de faire des sacrifices proprement dits,
puisque le poète ne parle que de la piélé
des voyageurs.

202. Mm, monosyllabe par syuizi-se.
- AoÀioio. Dolius était un serviteur d’U-

lysse. Voyez le vers XXlV, 222. - MI-
lavôsüç. ll sera plusieurs fois question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère

le indifÏé. MslavOn’I; et
Mllàveioç. Voyer plus bas, vers 347.

2M. Atîrrvov, apposition i ulve; : qui
devaient servir au dlner. Il ne s’agit pas
du dîner de ce jour-la, puisque nous som-
mes dans llaprès-midi. Le mot est dit en
général, et ne peut slappliqner qu’aux di-

ners des jours suivants.
245. To04, eux : Eumée et Ulysse.
2m. ’Exvtaylov sui damée, Clprt’ssiun

adverbiale: d’une façon violente et mun-
geuse, c’est-i-dire d’une façon violemment

outrageuse; car l’un des deux adverbes
doit être pris comme un modificalil’dc llan-
tre. Didyme (Sclmliu H): moufla: à nui.
- Bekker rejette, mais sans dire pourquoi,
le vers 2m au bas de la page.
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Nüv pèv 81h poila: ténu mué; xaxôv fiYnAa’LCet,

à); niai 16v ôpoîov 01751 65è; du; rôv ôpoîov.

Il?) 81’; rôvôs polaëpàv éyeuç, âpéyap’ce auGô-ca,

mXÔV àwqpôv, 3m16»: ànolupavr’fipa;

en. ’Hynlâlet. Ancienne variante,
intacte, leçon rejetée par Aristophane
de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
n’était sans doute qu’une correction. Di-
dyme (Scholiu H): 061w: ’Apiarapzoç nui
ïçioroçaivng 109k toi; a. Pursun re-
grette la leçon rejetée : a Qnæ une lectio,
u principum critieurum pace dixerim, mibi
- longe melior videtur. Alloquitur enim
s subulcum Melsntheus et singularem pru-
- positionem genemli sententia compte.
a bat. s Buttmunn est d’un avis contraire
à celui de l’onon : a Non assentior. Sin-
u gularitas enim sententiæ satis exprimitur
a illo vin, irridenti autein longe melius
s convenit Issus tertîæ personæ. a

me. ’D; aîti..., comme toujours un
dieu mène le semblable vers son semblable.
Le chevrier commente par un proverbe son
expression 1.41.6; xuàv imitoit: (l’homme
de rien mène un homme de rien). Ce pro-
serbe, souvent cité chez les Grecs, a son
analogue dans tontes les langues. Les La-
tins disaient: simile simili gainiez. Nous
disons d’une façon qui se rapproche du-
vantage de celle d’Homère: qui se ressem-
Me s’assemble. Les Allemands de même :

Clcich and Gleich gare!!! ricin gens. -
’Q; 16v ôpoiov. c’est le seul exemple,
elles Homère, de si»; employé comme pré-

position. Bothe change à); en si; : a Usus
a roi: à: pro si; sive «po; non ut Homeri,
a sed Atticurum. I Q ’1 i écri-
vaient à; au lieu de du. Mais ce n’était
qu’une correction. L: leçon à); est cer-
taine. Elle est du moins attestée par les env
leurs (Platon, Aristote et outres) qui ont
cite le vers d’Homère. c’est un ânuE apr,-

pivov, voilà tout; et il n’y a rien d’éton-

nant i ce que l’usage attique ait eu pour
Intece’dent quelque particularité de l’io-
nien primitif, d’où le dialecte d’Athènes

est dérivé.

249. Tôvôs pokoôpôv, cet uvale-tout.
Didyme (Schulies V): poloôçâv t m hui-

tnv, "v yanpiyuspyoy, foi polissons
hi 93v (sapin, ràv axoptotov tpoviç.
Les SeIwIieJ Q disent à peu pres la même
chose; Almllulllus pareillement, et Eusta-

220

the aussi.-Bothe : c Nec tamen flopdv hue
a pertinere putem, sed poloôpo’v intelli-
a gam nolopôpôv, poloptpôv , a p.610-
- par, hoc est ventilement, ultra citruque
a cunantem, ut soient mendici. h Curtius
n consacré l’explication antique; car il tru-
duit poloSpô: par Frater. Seulement s’il
reconnult dans fipoç la racine flop, c’est de
trahison qu’il rapproche polo, et non de
italien.) ou pâlottes. - ’Aue’yapte w-
Soîta, vil porcher. L’insulte!" commente
l’épithète x1116; dont il a salué limnée.

Apollonius : il) oint âv ne usyfiptiev, 6
ion Marignan, (flûteau. Scholiea Q z
oùôevôç 161w dits. - L’explication, dans

les Scholiu V. manque de précision et de
netteté : û tv ni) auôwtsiv àçôo’vnts, 8
Snkoî t’a nantît; «pétun. fi (i) oint âv ne

«pennons roi» ouômrsîv, olov «En roi:
noçopôeîv. Mais la note de Didyme se ne.
trouve, chez Eustuthe, sous une forme plus
satisfaisante z àpéyupro; anodin: ô eûte-
M; ne"; émiez, ci: oùx div tic, paroi, niio-
w’iooi mû ouôwrtiv.... à mi dlÂw;.... 6
àzpeioç mi au rùv àrsxviav àçûàvntoc.

.- Beth: justifie l’explication par le pro-
verbe latin : Miserrima est fortune, que
inùnico caret. A côté de ce vers, il cite le
mot de Piudare z nps’oowv olxrtpiuîiv 906-

vo;. - Mélanthins est du parti des pré-
tendants. Cela suffit pour rendre raison de
son hostilité contre Eumée. Cependant les

’ su-l , i encore autre chose.
Ensuthe : toréoit on àyhta ne fiv 11;)
MEAZVÛitp, mi 1è p.13 aôràv üytw rà;
dyne, final ôûo Émotion won-fia: m3115.
51s 6l élnipn (filetai: 6 MeÀdthoç, h
roi; initie (punirai. Ceci nous renvoie
aux vers 144-246. Mais il est évident
qu’Eumée était un personnage aussi im-
portant pour le moins que Mélantbius.

220. AŒKÜV ânoluuavrfipn développe
l’idée contenue dans poloôpôv. Horace,
Épi’tres, l, xv, 34 -32: n Pcrniejes et tem-

a pestas barathrumque maœlli, Quidquid
u quæsierut, ventri donaret avro. u -
Didyme (Scholie: V) : kitsch: nîw tûm-
xuîw, fi 16v 15: xuôoiptlam npooqaspàus-
un nov :ùwlubv. La dernière de ces deux
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°Oç roll-fi; cphfiat nepatorùç Ollqle’rat (linon; ,

chiton; &xôhooç, oùx clapot; oü3è Même;-

explieations a été imaginée à cause du
verbe ànoluptst’veaôat, purifier, nettoyer.
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’est
celle que semblent noir préférée les un-
ciens. Schaliu B, B et Q : 16v «à (inexa-
Optiputu 15v eümzttîw êoôiona. Eustatlie,

qui ne fait qu’indiquer la vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:

6mn?" ànolvpuvtvlp à tu; attira; ôzà
lusitanien luputvéutvoc, il têt «En 5m-
n?" lutta-ra, 5 in: xaüdppsm, olov
M7]: uni si et rotoütov, ânopspôuevoç
Maïa; and à ànôlou; chiton (vers 222).
-Ameil fait observer que 60min périspo-
mène est le génitif pluriel de Cairn et non
de and; : a Denn son Scie, Sand; stem
a die ente Silbe stets in der Anis. s Un
se râppelle qu’Homère emploie indiffé-

remment les deux formes 8:11: et 64:31:11.
Voyez lll, n; Vil, 60, et Iliade, X, 2I7.
-- Quelques anciens sépmient en deux
le mot àno).utsuv1ipct, et se créaient ainsi
comme "a phtisir une dilfieulté d’interpré-

tation; car ÔŒITÛV âne signifierait, ce
semble, enfuyant Ierfettinr. On peut ce-
pendant y trouver l’idée de reliefs z aux!
ànà ôatto’sv. Quoi qu’il en soit, Nicanor

(Schnlie: B) condamne cette orthographe :
69’ E»: t6 ànolvpuv’rfipa.

220. "0;, selon les uns, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceux-ci
semblent noir raison. Il est tout naturel
que Mèlnnthius dise: ce misérable. -
(l’infini, montants de porte. Didyme (Scho-

lie: V) : tout: «apennin si; (râpa;-
9Mtlie1’1t Ôpovz, s’usent les épaules. Au-

eiennes variantes : Ç).ltl(l’tct timon; et
Mithra 41:09. Ou ldmcttult les deux or-
tbogruphes militent et (ploieras. Eusta-
the z pilotent fi Ottoman. 80.15;
yàp il ançfi. Les deux mots ont le même
sens et sont au fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrins, et ünodote lui-
mème, préféraient la leçon Mithra. Di-
dyme (Scholiu B) : ôtà tu?) 0, à): tu!
vaôôuroz. Quant ’a ln leçon hop, il est
douteux qu’elle ait eu beaucoup (le par-
tisans. C’est une réalité physique que dé-

crit Mélunthius; et la torture morale n’a
pas besoin d’être exprimée. Didyme (Scho-

Iiu Q et V) : mitigeras Alan-463; fini
un? ôltô’ôasrut ’ 64 où: ËXËÎHETŒL

143v 9Mo, nuai tlEst. détectes ôà 0l mœ-
xaî «poaûiveaôat rai; Oüpmç. à apoa-

rpiôtaeut.
222. Aititow.... Le mendiant à qui on

jette des restes est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hôte quelque
rit-lie cadeau. - ’AxôÀovg des mnrceuux

que l’on ne peut plus couper; des miettes.
Eusmillct isolat 5è al «papotant ni
douchai; quittai, tirons mima. saurin
7509 «(:va etntîv aux! 1;qu unit 16v
nupaçpdauvra, et"); oint âv ne Éloi ato-
loüsw fini xoÀoGoôv, symposium 6v-
ratz. 1004:6: ôt’ u: nul eûtes voitu-
âxo)o:, ptspô: lllwpàç, punir: x0106:-
côat ôvvu’usvo: nui si; ptxpà rétament.
L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-même; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Scho-
liet, - ’Aopac, comme dopa. : des épées.

Quelques-mu même écrivaient dopa. Grand
Éljlllolugique Millet- z ou: dopas tà. àopa’

oint dans, afin: liônraç’ fart 6è
oüôe’rspov. - Mais les anciens ne s’accor-

daient pus plus sur le sens du mot que sur
son orthographe. La plupart voyaient dans
dopa; une simple métathèse de 6mn.
Alors il s’aginit de femmes données en
cadeau. Celte explication n’est pas hes-
vrnisemhlahle. D’autres entendaient par
àopa;, des vases sans anses, des trépieds.
c’est l’interprétation qui, l’on ne mit pour-

quoi, s généralement prévulu.-- Eustntbe :
dopa; a: ni: 1UVGÎIŒÇ ).É1tt. napà tô
chipai to WEEquüw, à): ml il ’Hto’t: 51net

èv ni! àpuve’ptvat (besson (V,486),
muséum. sui; yuvaiv. étspot 6’: dopa
ypétçoua’t flapi; 1:05 urina, fiyouv (les: .
à); àv le?!) un": ph 191v «paît-"v ypaçùv,

au alain où puna Ttvà, olov ravalant:
ôuwàç, fi léônmz. ônoîa. roi; tuyaute-w

flint; ôiôovrat, un (héloit: un; pn-
Oévuç- sur?! Si Tint Beurs’pnv ypaçùv,

ahan où En)”; ne! «sa: un nui: étui,
Manet); 6è ppm-aï: rivée. - Ce qui a fait
imnginer l’explication par yovaixu; , c’est
l’exemple à Tpinoç, il! 10vfi(lliadz, XXll,

464). Mais il s’agit là de prix à disputer
dans des jrux funèbres; et un mendiant ne
peut pas être comparé à un nthlète. De
plus le mut 6up n’est synonyme de yuvfi
que dans le sens d’épouse; et il ne s’agirait
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16v 7’ si p.0: Sain; maepôv inflige pavée-fiat,

quantifiai; 1’ ëpevat Banda 1’ ÉpitpOlO’t copfivat-

mi xsv 696v trivmv peyo’quv ËTttYOUViaa licita. 225
MOU Ë’ltêi 05v 31’] ëpya m’a” ëppaeav, oùx êôeMae:

597w ânoixeaôatt, aillât 111066de nattât Sfipov

ici que de femmes esclaves : pavoisa;
6puc’;, dit Enslathe. L’explication par
rpixoôaç, qu’Eustatbe a négligée, est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Scholier,

concurremment avec les deux autres, et
chaque fois, sauf des fautes de transcrip-
tion, dans des termes identiques : et 6è
un); 5ms oint Exovxa: rpinoâaç, carpé. sa
dotation. 6 fifi! Baexo’tflscôat (c’est par

erreur qu’il y a sans négation, dans les
Scholies V : tu): (on. Elena). Cette ex-
plication est tout a fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. c’est
celle d’Hésydiius, et, selon toute probabi-
lité, celle d’Aristarque. Ameis n’a point
hésité a la préférer aux deux autres: a dopa:

I Schlachtschwerter mit 165’411; ale Be-
- séchaung ehrenvoller Gastgeschenke. n
-Ameis applique ceci aux cadeaux que
recevaient les hôtes de distinction à leur
départ de la maison où ils avaient été re-
çus. Mais le mot chiton n’autorise point
cette explication. Mélanthius songe plutôt
un parasite qui trouve moyeu 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. To’v fic), vulgo tôv x(e). - Ps-
véoôat, vulgo brident, comme au vers
t87. La Roche a eu raison de rétablir la
leçon Ylvéoeat, qui donne ici un sens
plus naturel; car, comme nous l’avons dit

au vers 487, les deux exemples ne sont
point identiques.

au. Enxoxôpov, balayeur d’étables. Di-

dyme (Scholiel V): twist).nri.v insultait,
à 16v auipovra tu): enroue. mimi Et
firman. a! pdvôpat nui et sont lvôa
vernirions: et aIYEç xai rat «9665m. -
M1631, du branchage, c’est-adire des
rameaux verts, de la verdure. Didyme
peluche: V) : nüv 1:6 êx fig euh. à 1h
çulldôa. «a; 7&9 10.6.60; ôévôçov (inné:

"poeayopsünat, imo flint ’At-rmoîw 5è
trêve: à r7); fluiez. L’olivier était en effet,
pour les habitants de l’Attique, l’arbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de 0413.6: par les poètes
d’Athènes n’est pas vraie d’une manière

absolue. Bothe : a H00 si ita esset, Gamin
a Daim; non dixisset Euripides (Iphi-
u génie en Taurirle, vers 4024); veruln
u sæpe Gand»: ramum oleze vocant Attici
a un" èonfiv, propter frequentiam ejus
a arboris in Attica et celebritatem Mi-
a nervæ, cui sacra fuit. n

225. ’Opôv nivtov, buvant du petit lait:
à boire du petit lait. - Mtya’thw annau-
viôa, une forte cuisse, c’est-adire un corps
bien en point. C’est la partie pour le tout.
Didyme (Scholier Q et V): 696; i) 0611:1)-
ônç nul. êoûappivn ûnoetâôpxn mû 7d-

).axtoç, à tà a’umxxov voila, se (malst-
nàpevov ûôatôôtç. intyouviôa 6è livet
11h roi) empare; süeEiav. âne 1&9 pépon:
1:00 me. se 76th aspira-to: 1è «a. écrii-
tmvsv ’ il sa bnspe’tvu toi: vont-oc. L’exem-

ple XVIII. 74 prouve que le sens propre
du mot êmyouvi; est cuisse, et non point
peau du genou.

ne. ’Eppaesv, redoublement analogue
à E1146: . miam. , etc. Eustuthe :
épuces Buridan. 16 p.6 and son; m:-
).atoüç. Ceci veut dire que quelques anciens
donnaient a la lettre p. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient lpaûev, mais que
cette orthographe n’avait point été admise

par Aristarque et son école. Preuve nou-
velle de la conscience avec laquelle les
Alexandrins se soumettaient au fait; car il
y a maint passage, chez Homère, où ils ne
doublent point la liquide, et tiennent pour
longue la brève dont elle est précédée. Il
est vrai qu’Eustthe prête une raison spé-
ciale i ceux qui laissaient Epueev sous sa
forme ordinaire : iUïÉOV ôt on au! ôt’ ho;

nia ypapèv té épaeev èKÎCiVOI ôtv env
daman ôtât et"); ÔEIÎŒÇ zani 161W
stomie donnât);

227.’Epyov énoizeaûut, périphrase pour

épyâCseOat. - letimomv, selon les an-
ciens, est ici dans le sens de «twlsûuv,
de turquin. Cette explication est même
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Boule-rat al’rËZœv (flânai) in yaarép’ dvahov.

’AM’ En TOI. épée), 16 3è nazi rerelsapévov Écrou.-

oti’ X, afin 1:96; doigtant, ’03uccfioç Balata, 230
contai et époi. xa’tp’q «pélot âvêpâ’w âx talapoin»;

«lançai. âfiOTpiklIOUGt 86tLOV mita BaÀÀopévoto.

la seule qu’on lise dans les Saladin, chez
Apollonius, chez Eustathe.Cepeudant ou ne
voit pas pourquoi le poële aurait dit alti-
(wv, si amadou»: avait déjà exprimé la
chose même. Bulbe, après avoir cité plu-
sieurs passages ou se trouve le verbe nuita-
au), ajoute z a Ex quibus lacis similibusque
a intelligas, ntùaouv proprie esse trrpi-
u tiare et ultro citroque cursare, ut soient
a mendici... Bine et?) 1:11.36de subjectum
u est «triton. n

228. Altilmv, qu’on a vu plus haut,
vers 222, avec un complément, est employé
ici d’une manière absolue. Notre verbe
mendier est pareillement actif et intransi-
tif. - Béa-un. Mélanthius considère le
vieux mendiant comme un animal, et non
comme une personne humaine. Eustathe z
«a ôà Bôoxetv à); èui 6.16700 (mon En.
nom-ton mi oürwz. - ’Avahov, insa-
tiable. Didyme (Scholie: V) z ànlfipunav.
Sclwlie: B et Q z àxôpeotov, tapât 16
unôënou tilt: 115w. ô 6è IHpmôtmàç rilv

yaorép: àvuüEntov, ivoùôôv rtva. oüoav,

tin àsi Enpàv tuai tanstvfiv. Toutes ces
étymologies sont des chimères. Le mot
dvakoç se rattache à la racine 6.1, nourrir.
Comparer. le latin ale, allas.

229. in? à. rot... Répétition textuelle
du vers Il, 487.

234-232. "and 0L... Construisez z
ukupaî Bullopévoto sont ôôuov âno-

rpiqnovoiv al «me seau (entama)
époi un En nanisât-w àvôpôv. On peut
aussi considérer ol comme équivalent de
mixoit, et le faire accorder avec finno-
pévoto. C’est ainsi que faisaient les Alexan-

drins dans tous les passages analogues.
23L ’Appi xâpn. Ancienne variante,

àpçtxaçfi, épithète de 0951:1. Mais il n’est

pas facile de comprendre ce que pouvait
signifier cette épithète. Didyme (Scholies
V) : rut; piv àuçorépœûsv alan! tupa-
ïdt; flafla. dutlvov à": and napâôeow
àvaytvo’tnuv, àpçî xdp’n, flEçl rùv u-

çah’w. - Les deux ou trois prétendues
explications de ânonnoit qu’un lit dans les

Scholie: justifient parfaitement cette con-

clusion. Sans doute l’hyperbole de Mélan-
tln’ns 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 paralt être
d’Hémdien. Schiller B, H et Q : 6 prix,
’Ao’xalmvi-m; àuçtxapfi ceint tà tu-
xpà (mandata. ôtà à; pétun, ô 6è ’Hpœ-

ôtavè; in»! xâpn, à): et éleva, monô-
p.:va ê-ni. «a 1.697] mai turlutions si: ’ràç

ukeupàç auvrpitlzoucnv a! alunant. ("rep-
Golntoîc, 6è dan, à): si pain n; 61: trol-
).ù: odonyme xatérpttpcv à vina: 1’056!-

- Quelques-uns rapportaient âne! zip?)
in in «alaudœv. Mêmes Scholie; B, B
et Q : à); mâtin 163v Ballôvrmv énî 151v
xsçaliv éxôvnnv tôt: 15mn, buées pél-
louv àuonéumtv xar’ (suret). C’était rem.

placer une invraisemblance par une autre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enfin l’embeau lancé a la tête peut
bien atteindre le flanc, tandis qu’il est im-
possible de lancer un escabeau eu ayant
les mains sur la tête. Encore si and. néon
équivalait à ànè tic utçalfifl Ce serait le
relui" librabnl ab aure (Énéidey lX, "6).
Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. - Sushi pour «pékan, de api-
Âuç. Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre: coups de poing, ou plutôt bour-
rades. Schalie: Q et V : «à ononàôtu, fi
a àvrwa’tyuata ri: êuvâutva 69mm,
ô éon xwfiom. Cela serait ingénieux, si
l’un pouvait faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple 01:57.1:
5).).a6Ev, XVlll, 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, a propos
de àuçl 16,911, après avoir énuméré toutes

les opinions : aoûta. St Tà utxpà imonôôta.

232. Illeupai ânorptqmum. On a vu
plus haut, il propos de àpçi 1&9", l’ob-
servation d’He’rodieu sur cette hyperbole.

Didyme (Scholie: V) avait fait avant lié-
rodien,à pmpoa de l’expression elle-même,

une observation analogue : importun (in
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°Qç péta, ml copain loti è’vôopev dtppottllyatv

laxtqr où3é put êxtôç àwprttroü êatuçéltîev,

6008 ëpev’ àccpatléœç’ ô 8è pepp’âptEev ’OSUao-eùç,
235

fit. parafiez; (501:de En Oupôv aorte,
î; apôç flv ÉÂÉO’EIE x4911 âtLçOUSlÇ âêfpdç.

MOU énetâlp’qce, opiat 3’ ËO’XETO’ 16v 8è 6060311);

vainc” écdvrat 18m, pérot 8’ eÜEotTo xeïpatç àvathtôw

Nüttcpatt xp’qvatïatt, xoüpatt Atôç, eittor’ ’08uaaeùç

a! coûtoit nhupul ânorpwovo’t rôt tuto-
nôôta. Eustathe dit que quelques-uns écri-
vaient «hottée, et qu’ils faisaient de «méta.

le sujet de àsrotpttltouct. Mais cette leçon
est inadmissible, car la syllabe finale de
singée est longue.

233. AéE. Il ne faut pas prendre ce
mot au propre. De quelque façon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-
thlns, ce n’est pas son talon seul qui a
frappé. Entendez 16.2 de tout le dessous
du pied. Mélauthius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
vous ce que dit ÀÉE (avec le talon). -
’Appaôiuotv, par irréflexion : follement.

234. mais.) dépend de Evôopev, et
’Oôwclnsç est sons-entendu. - Oùôe’ est

dans le sens étymologique, comme s’il y
avait il? où. - MW, lui : Ulysse.

236. ’Epev(s) a pour sujet ’Oôuoatüç

sons-entendu. -- l0 peut être pris comme
un titre d’honneur. Ou peut aussi le pren-
dre pour une simple indication du sujetI
iudiœtion que précise ensuite le nom lui-
méme d’Ulysse.

236. ’HE, utrum, si. - ’Pofls’thp, du
bâton : d’un coup de béton:

237. ’H, un, on bien si. Ancienne va-
riante, C’était l’orthographe d’Bérodien,

comme dans tous les exemples analogues.
Bélier, Ameis et La Roche écrivent à. -
Kim], la tête (de Mélanthius). - ’Apçov-
5i: àslpuç, soin-entendu mâtoit : l’ayant
soulevé prés du sol, destin-dire en le saisiy

saut par le bas, par les pieds. - Ancienne
variante, aup’ 0654: ipsioaç. L’adverbe est

constaté par la note prosodique d’aéro-
dieu (Saladin B) : sa n «a ôtünpov mpto
natiov. a; 6è ânçouôiç ôtôvstott à);
Âtxptçfç. Cet adverbe a exactement le
même sens que àuç’ chêne. Bush-thé : 16
àuçovôi: ouah Btuqat’pzt mû àuç’oü-

ôlç flint à): «61è lnippnua’t 101w turion

cousin.

2lt0

napazes’v. Mais lpeloatç, soit avec àpç’oô-

ou, soit avec âuçouôiç, n’est pas une le-

çon satisfaisante; car il y aurait tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustathe : M-
Tu à! àpçouôlç ipsîaat 16 1:96: ri
fi film, un! ion «016v et; npàç yiv
iléons. Aussi épelas; a-tsll été rejeté par

Didyme (Schalies M): née: daigne. En
effet, la vulgate s’explique mleux.Enstatbe:
si et ypâçcrcu àsipaç, sin âv il voue
tomâmes il»: Moultüoaro ’Oôueosùç, fi

(hélai tàv xaxèv, fi àeipaç àpçouôlç,

routât-nu! in fic, npô: 173v «60K iléons
du: èxsivou upah’w. De cette façon tout

se suit parfaitement. - Cependant quel-
ques-nus ne voyaient, dans àuçovôlz,
qu’une dépendance de 1:96; fit: son syno-

nyme.Eustathe:fl nul summum afin
Tir! xeçalùv 1:96: fit! àpçouôic , mtà
(Lin àpçoîv 163v Mva tu napallfilou
lvvomv. -- Bothe trouve détestables toutes
ces explications, et il regarde le texte
comme altéré. Il propose de lire 641.1;l oti-
M’(i) z s Dubitabat Ulysses, occideretue soe-
n lus istud hominis, au prostrati caput au-
: ribus amptum solo infligent. a Cela est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Entrôlpnot, il se maigrit-dipt-
ol, dans l’esprit z intérieurement. -’Eq;-

to, il se contint. - Tôv, lui : Mélanthius.
289. Méya 8’ 935410, et il lit une prière

à hante voix.
240. Notant xpnvaïat, Nymphes des

fontaines. - On discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse a ces Nym-
phes en qualité de paysan, ou a cause du
lieu où il se trouve. Schalin H, Q et V :
coûtai: RPOG’EÜXETGL fit0l mob âypoïxô;

terni, ü 61v. Tôît rhv xpfivnv «point. C’est

la dernière explication qui est la meilleure.
Didyme (Saladier H) : npostpmat 7&9 à»:
titi. npfivnv épinoit-to (vers 205).

240-242. Eînos’ ’06vuetûç.... Ces vers

u-li
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ôpp’ ë1tl p.119? Émis, 14164:4; filou 31196),

àpvôv fig êplçmv, 1635 p.01 npvfivœt’ âé7t3œp,

(in; (Mot pèv nîvoç dv9153, âyéym Si. à Salpœw

1&5 né 1m âylafaç y: 3Lm53âaeœv timing.
ràç vüv ûêpŒwv çopéeu; , «31141135190; ariel 21:5

douro néti’ «616:9 pala motel ç05lpoom vopfisç.

Tôv 3’ cuire npocéeme Marivôtoç , aludloç alyâw ’

K: flÔflOt, oïov leur: xüœv ôloçéîa elâoôç’

16v nor’ ëydw ènl v-qôç étions-agate pelaivnç

612w fifit’ ’IOéxnç, Yvan pot [3601m nolùv flou 250
Aï 7&9 Tnlépaxov Ballon 019111961020; 11:61le
(râpent: év peya’ponç, il rhô ovnc’rfipct 8492M ,

à): ’OSUG-fif 78 111MB amblera VÔ’J’fltLOV ipap.

°Qç el-mbv rob; pèv Mm»; mûtoü in XLÔVTŒÇ’

aûràp ô fifi, poila 8’ (En 36900; ïxavev à’vaxroç. 255
Marina 8’ slow ïev, (and: 5è pmcrfipct anîïev,

Mm; Eùpupdxow 16v 7&9 orléans paillera.

rappellent les parole! de Chrysèa, Iliade,
l, 39-44. Voyez les notes sur ne passage.
Voyez aluni les imitations de Virgile,
same, 1x, 406-407 et xn, 77s.

243. Ï): n°01"... Explication de 765;
(08009. - Keîvoç hip, ce noble héron.

2H. T45», par la, demi-dire aussitôt
qu’il aerait de retour.- To1, a toi. Eumée
faire!» maintenant à Mélanthius. ll va
justifier l’expreuion du poète (vers 289),
velua’ 36mm: 186v.-- ’Aflatag, fana,
les prétentions insolentes. Didyme (Scho-
liu V) : rob; aunantopoûz. - Mélan-
thiua le regardait comme l’égal des pré-
tendants, parce qu’il était admis dans leur
aociéte’. Il était particulièrement protégé

par Enrymaqne. Voyez plus bas, un
256-260. Nom indiqueront, a propos du
vers 867, la cause de l’affection du jeune
prétendant pour le chevrier.

246. Kât’ a un accent a cause de la
place qu’il occupe. Hérodien (Scholie: a);

et nui wvflotçù, bouc 86mn; riva.-
atpiçwfim Bai. 151v àva’zmumv. Lehn,
dans les Question: (piquet, p. 7e : - Semel
a annatropllen passa est præpmitio de-
s mu. a - Aùrâp, et puis, c’est-adire

pendant que tu fais le fanfaron dans la
ville. Didyme (Scholiu B) : eoü yàp 6v-
1o; «36:. 8 Bûoum immine" ol in") dé.

- Mile, les troupeaux : les chèvrea.
Eustatbe : ré (m6 à Optimum, à: 1:17am;

61.1481]. Didyme (Scholia Il) : t6 ü
pila. vüv me»; "à: chez. - (Mei-
pava-u c’est la conséquence du défaut de
mina, et aunai peut-être celle d’excès ana-

logues aux déportements dont parle Vir-
gile, Églogua, l", b : a Hic alienln oves
u culot bi! mulget in hon. a

au. 01096111. Voyez la note du un
tv, ne.

260. ’Iva.... 6.19m, afin qu’il rapporte.

Ajoutez : vu le prix que je le vendrai.
264. 861m"... ’Anônm. Il souhaite

que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la note du vers HI, 280.

253. T19 aussi m: que.Voyu, "(,626,
le même emploi de 6x.

254. Aüroü, lù-méme, fientai-dire près

de la fontaine.
266. ’Avaxtoc, du roi z d’Ulysse.

266. Ruban, il a’aueyait: il alla n’al-
seoir. Scholiu V : fidèlem-

257. ’Avfl’ov Eüpupa’pv, en lace d’Eu-
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To?) impôt pèv xpsuîw poîpaw eécaw bi novéovro-

cirov 8’ «113051; rapin napéô’qxe pépouo-a

ËôtLEVŒt. ’Afljpflov 3’ ,OSUO’EÔÇ mi &oç Ûoopëèç
260

011,]th èpxopévœ’ fiêpl. 8è son; ülue’ lori]

oôpptwoç fluoop’îgç diva: 7&9 cotai flâna? niaisai;

(Miner au’rràp ô xupôç âhbv cpoo’éeme auëu’qu’

Eüpat’, â pâlot 891 roide dépara: M73 ’OÊUor’fioç.

pria ô’âpiyvm-r’ ëarl ml év uoÀÀoïctv îaéaôai.
265

’EE érépœv Érep’ êoriv’ iodant-ut Si et oubli;

rynsaqne: a la même table qu’Euryma-
que.-- T6v,lui : Mélantllilu.-tbtutflt
a pour sujet Eûpôuaxo: sous-entendu. La
aussi de cette affection extraordinaire
d’Eurymaque pour Mélantllius, c’est que

Méluntho, sœur de Méluntliinsv était la
malheu- d’Enrymaque. Scholiu Q : in!
fi; àôùfi ainoü ÊplTvUTo MslMoî.
Voyez le vers XVlll, 325.

358. flood, vulgo «aigu. Il vaut mieux
joindre la préposition au verbe Oioav, que
de lui donner ne? pour complément. - 0l
noviovro, ceux qui travaillaient : les gens
de service.

259. Siam... Répétition du rersl, 439.
260.’E8l.uvm, came dm: lôpsvat.

- ’Afllpolov, proche z à peu de distance
du palais.

2M. M est expliculil, et il équivaut a
7&9. Didyme (Scholia H) : «spi. 66
09eme, du! TOÜ, «spi flip nçsac,
in: TOÜ avivai (potin-rut il chia.

262. ’Avoî doit être joint à flânera :

flânera, préludait. Voyez le vers l,
455. -- apte-t, pour eux z pour les pré-
tend-nu.

263. b, lui : Ulysse.
ses. Tâôe, sous-entendu terri : voilà.
265. A(6), car. Voyez plus liant la note

du un au. - ’Ev mulsion, sous-eu-
tendu 66mm.

au. ’EE tripes: lrtp’ lativ,c’es:-à-dire

Étape dépara liment fripon x des mai-
son: 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 anciens, et qulont adoptée presque tous
les modernes. Didyme (Saladin V) : âgé
cotirois Bouleau 51,1on à); où novent!-
ïuw 16v flandrins ovulai, ma nolonté-
ycuv. Les maisons ordinaires n’avaient qu’un

m-de-cbaussée. Schaliu B et Q: nar’dxpi-

6ans a trapu Gui to diurnal dv4156):
pavots-teflon Mm 16v tâtonnât! olm-
pn’rmv. Eustathe : ü képi-w lugé. 101w,
décru! où uovôncyn.àÀÀ’ùmpÇin(voyez

I, 328, 862, etc.), union ml et 1:96
flpaxémv ûxlmiol 86net en?) NEoropoç
(voyez plus haut, vers HO). - Quelques-
nns croyaient que le palais était i trois
toits, c’est-i-dire avait deux étages au-
dessus du rade-chaussée. Scholies P :
animé-n rpiaflyol’. sien. Ils étaient dans
l’erreur. Botlne z a Neque enim novit Bo-
. merus 56Mo; rpurriyouç. - En effet,
Homère ne parle jamais que de l’hy-
perâïon, clest-à-dim d’un premier étage

unique. -- Fæsi et Ameis entendent 15
trépan; [repu dans le sens de l’étendue,
l’un et l’antre rappelant les Bikini de la
cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers I, 426-428. Ameis renvoie
aussi au vers m, 399, où il s’agit du
portique de Nestor, et au vers XXll, M2,
ou l’on revient eux dépendances du pllnis

d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
n’udmettrions pas tout à la fois et cette
explication et celle des anciens. Ulysse ad-
mirerait en même temps et l’immensité de

son palais et la hauteur du corps de bâti-
ment priucipal. - ’Eufimm-rat, de ina-
o’xém : a été soigneusement ornée, c’est-à-

diœ est parfaitement munie, est entourée
de toutes parts. Didyme (SchalierQ et V) :
tuf impatient; êuxsxôapnrau. - 0l se
rapporte au pulsais, et non point à Ulysse.
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mixe) mi Optyxoïet, 069ml? sôepxéeç siciv

8ixM85ç’ oüx div Tiç un; dm)? ûneponMooano.

Ftyvdmxw 3’ 61L tallai èv mûri?) 8min devrai
âvôpeç’ ËTtSl. mien pèv êwfivoôev, év 8è 15 pépin-72 270

viniez, 93v époi 3mn 050i mine-av étalp-qv.

’ Tôv 8’ àmpuêâgtevoç modem, Eüpate WGÔTd’

lPeï’ ëywoç , âne! oùSè rai 1’ dîna nép éoa’ âvowfifuuv.

’AM’ (lys si opaCdiueO’, 511:0); Écrou 1&8: ëpya.

’Hè où 7:96:10; t’a-2105 3690m; sûvaœro’tovtaç, 275
860-20 8è pimorfipaç, éyà) 8’ ûnolelqaoimt aù’roü’

si 3’ éôéletq, êtipewov, éytb 8’ sin: «pondpoteev.

L’accord IpÔÇ 16 munitionnoit est motivé

par l’idée comprlse dans Minou, et qui
est Mime. Voyez le vers X, 2C2 et la note
sur ce vers.

267. Tofxq) suai ôpwxoïot, d’un mur
et de chaperons , c’est-à-dire d’un mur
avec son couronnement. Scholier B et Q :
rote lui «En rallia" àxavôo’iôsm nept-
çpa’ypnow nô fio’ÇIManotç. ScholiuH;

ào-réyaarôv Tl mpiçpuyun 1:96 113v ol-
xnuoirmv. Je croirais volontiers que tout,»
ne! Oplsptowt est un Ev m ôuoiv, et, d’u-
près le sens de 09:71.6!» (XIV, l0), signifie
simplement, d’un mur d’enceinte.Mais rien
n’empêche que ce mur fût couronné d’une

aorte de créneaux. - 669m. Il s’agit des

portes de la cour. -- EûtplÉK, ngo
CÛCPYÉIÇ. Les anciens admettaient les deux

leçons. Didyme (Scholiu V) : stimulât,
inonde. si à! n’upyésç, un»; alp-
yaeplvai. Eustathe : 069m. 6’ EÜCPIËEÇ fi
tüspyétç slotv. Mais l’épiihète amputât:

s’applique mieux à la porte d’une cour.

268. MW, comme ol plus haut (vers 266),
se rapporte au palais. Scholie: Il : cuité
16 65mn. On peut, si l’on veut, rappor-
ter un! «un, ce qui revient au même;
car ou ne forcerait la cour que pour s’em-
parer du palais. - ’l’mponliooano équi-

vaut i moka-nu, ou, comme dit Lelm, a
"Étui! "Il: 610m; Le palais est impre-
nable. c’est l’explication d’Aristarque.
Apollonius z ’Apietapxoç (maison. v infi-

cuev. - D’autres anciens entendaientv
par ümponlieeawo, un sentiment de mé-
pris, et par conséquent faisaient de l’homme

dont il s’agit un admirateur du palais; car

ne point mépriser, en style homérique, c’est

grandement estimer. Cette interprétation
a été adoptée par Buttmeun et par plu-
sieurs modems. Peut-être celle d’Aristar-
que et d’Apollonius exagère-belle les choses.
Le palais n’était pas une forteresse propre
ment dite. C’était une habitation bien en-
close et a l’abri d’un coup de main.
Didyme (Scholier V) réduit a cette mesure
son inexpugnabilité, et semble d’ailleurs
préférer l’interprétation morale : in:
iampnçavfiou, fi s61e96: lmôouhûau.

289. ’Ev du?» lei il est impossible
d’expliquer autrement que par h toi: 50’)-

pmn. - Tiôtvrai. Ancienne variante, 1d-
vouai.

270. ’EvfivoOsv. vulgo àw’zvoôsv. Ce
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (Scholiu B) : ’Apio’tapxoç évinc-

On, et! 6è onvai àvfivoôu. Le sens
est le même. Didyme (Sablier H et V) :
âvipxsrut.

274. And... (raipnv. Voyez le vers
VIH, 99.

:72. Tèv.... Voyer le vers XlIl, 56 et
ln note sur ce vers.

273. Truc),facilement,c’esl-â-dire sans
peine d’aucune sorte.

27L ’Akl’âye 613.... Ce vers est em-
prunté presque textuellement i l’Iliade,
xw, 6l.

276. A6660 6è uvnaripag, et pénètre
parmi les prétendants. Didyme (Se-holà:
H) : alarme. - Aütoü, adverbe : ici.

277. El 5’10:ng (mais si tu veux) équi-

vaut a il, ou bien, et correspond à hi du
vers 276. - Ripa «pondpotllev, je mar-
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Mn3è où ânôüvew, p.13 ri; 6’ tinettes vaine;

i; [300.11 il élit" ’ 1rd: 55’ ce (flaflas-eau &VŒYŒ.

Tôv 8’ fipsŒet’ ËTŒLTŒ noÀütÀaç Sic; ’Oduooeôç’
280

ripée-nm, çpovéo)’ 1&7: 891 voéovti achéen.

’AD.’ 59x50 omnipotent, éYtl) 8’û1coleivitopat mûroü.

Où 76.9 Tl. filméœv àôwfipwv oùSè palée»; ’

TOÂfL’Yîâl; p.0! Oupàç, ËfiEl matât wok-M rénovent

xénon! ml noléiup’ (and mi 1685 Taie: yevéo-Oo). 285
Fmépa 8’ 06mn: ËO’TW énonçoient papauîcw,

oùÂopév’qv, fi zonai xo’tx’ àvôptôrtowt 8i8watv’

fi]; Ëvexev and vile; êôCuyo: ônÂiCovrat

névrov ë1t’ ârpüyetov, Kami Sucpevéeoot (pépouaou.

citerai devant. -- Didyme (ScIIoIie: B) fait
remarquer que npona’potea est tantôt ad-

verbe de lieu, tantôt adverbe de temps.
lei il est adverbe de lieu.

278. AnOt’avtw. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Bothe : a Negat moraudum
- case, utrumvis horum consiliorum placent
I Ulyssi. a

379. Min et fléau contiennent tous
deux l’idée de frapperp mais le premier
signifie fnpper de loin. et le second fnip-
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 iléon par pellat n’est point
exacte, du moins ici. c’est ce que prouve
le mot «Ânïéow, vers 283. -- Té, ces cho-

ses: cequejetedislà.
280. rtyvünmvu Répétition du vers

m. Voyez la note du vers XVI, ne.
28L "pona’pmôev, comme au vers 277.

- A6106, comme au vers 276.
283. Ulnïiwv, dissyllabe par syniüse.

Ce mot correspond a fléau, et il désigne
les coups de poing et les coups de pied.-
ÏAôafiuwv, sous-entendu tipi. Scholie: H :
lehm ce tipi. -- Bole’mv correspond i
MM. Il s’agit de coups lancés à l’aide de

projectiles quelconques.
284. Toluène, endurant : capable de

tout supporter. Scholiu Q z ünouovnnxôc.
286. Kimono... Voyez le vers V, 224

et la note sur ce vers.
286. recrépi, l’estomac : le besoin de

manger. - ’Anoxpülhut, d’avoir caché :

de ne pas laisser paraltre. Scholie: B :

àvtëe’hywrov notions. 1min: 1&9 (au-
n’w. - Mspavîuv. faisant effort, c’est-
a-dire quand il veut se satisfaire.

287. Côlopévnvr" 0e n’est pas le seul
passage de l’Odjs-re’e ou Homère médise

en forme de l’estomac. Sablier Q : sw-
fiôcuç anuitai env yuwipa. dt: nui 6v.
toÜtotÇ’ à)? lvzx’ oùlouivne 7a.-
etpôç (XV, au). (filé ne yaerùp
ôrpûvn xaxospïô: (XVlll, 63-54)-
oüt’ aîp et etuyspfi titi yuerlpt
(Vll, ne). D’autres ont fait de même. Eu-
ripide, cité par Clément d’Alenndrie :
vinât 6è lplia ph and; 1’ oloups’vn Pour

rùp, ào’fiç 591 sevra riperai and. Sé-
nèque, Brièvele’ de la vie, XVlll z a Cum

a ventre humano tibi negotium est; nec
a rationem patitur, nec mquitate mitigeur,
a nec ulla prece flectitur populos esurieua.a

288. Nfiaç. D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légi-
time. Eustathe: empannai onlaôù ai:-
tu..." et) 16:9 trépas; mutinant aux
av tin Mart’ov, aussi aowuviav mon.»
nimv EmvonOe’v.

280. Aucpevéeaei, aux ennemis. c’est.

il-dire a tous ceux qui ne sont point des
amis. Voyez les vers l", 72-74 et XIV,
85-87, et particulièrement les expressions
xaxèv ânoôunoîot pépovreç et olr’ lui

prix filouta]; Basa-tv. Tout étranger était
un ennemi, et pouvait être traite comme
tel. En lutin même harpe: et boni: ont été

primitivement synonymes. - (bignonias.
Ancienne variante : ÇUTGÜO’ŒI, c’est-adire

dicte confiant.



                                                                     

182

Dg o! pèv rouira 1:96; àÀMÀouç &yépeuov’

OATEÈEIAS P. lXVll]

290

av 3è xôœv :254?an 1:5 ml oüara minima; E0191,
78970:, ’OSUo-o-h’o; ralaclçppovoç, ôv (5d nef cuité;

Opéqae uèv, 063’ ànâvqrot Râpe; 8’ si; aintox; ip’hv

(23x510. Tèv Sèirtûpmôsv àylveoxov vécz dv6395:

aïyaç én’ étym-râpa; 138i. «peina; fiSè Romano; ’
295

3h 1611-: xsîr’ ânôôao’roç, àn0txottévono &vaxroç,

év nant-Z; xénon), ü oî «pontifiâmes Oupcicw

flutôvœv TE [306v ce fit; xéxo-r’, ôçp’ av (170m

surfis; bâtie-oflag tépsvoç uéya nonpficovreç.

290. ’04 a! mm... Vera plusieurs fois
répété.Voye: plus hautin note du vers me.

2M . ’Av doit être joint i ËTLIV : (bien.

dressa. Le chien a . ’ l
son mettre. - Ici les eustatiques n’ont pas
manqué de crier à l’iuvrnisemblauee z a Le

maître n’est pas reconnaisuble; le chien
devrait être mort depuis longtemps. n Les
lytiques répondaient que ce n’est point
par le un] de la vue qu’Argus reconnaît
son maître, et qu’un chien vit ou peut
vivre plus de vingt un. Didyme (Scholin
V) : «a»; 16v usrantuoptpmue’vov imp-
vtbo’xu; ôn «and: roi»: àvôptimou: tu!

rà éleva. («En urinai: àvulauôâvcrat,
mi En hic bâti-i; aûrèv êm’yvu. and:

[Le-ni. taquina lm m3: un à néon;
’Apto-ro-rélnç Mai devança nui tincal
(in! in) xûva.

202. ’Apyoç, apposition à 164m. Après

avoir dit, un chien, le poêle nomme ce
chien. Didyme (ScholiaV) : houa. xüçtov
mû ’05uoce’m; novée. Cette note est iu-

perflue pour nous; mais elle ne l’était pas

pour les lecteurs anciens, quand on ne
distinguait pas les lettres en majuscules et
minuscules. - ’Oôucrofio: ralaaiçpovoç
dépend de miam.

293. Oüô’ ànôvnro, mais ne tira point
profit (de l’lvnir élevé). -- A(é) est ex-
plicatif, et il équivaut à vip.

2M. Hép0t65v, nuparnvunt. c’est-À-dire
avant qu’il fût vieux. Scholier B : «pâte-

pov up?) 100 rapinai. -Quelqucs anciens
prenaient «népoflsv comme adverbe de
lieu, et entendaient par là le pays d’en
lame, le cnnlincnt. Leur raison, citas! qu’il
n’y avait point de lièvres dans l’île d’ltlm-

que. Mêmes Sclwlier : fi tunpoaôsv tic

’Ifla’xnç de Thv fixttpov. laquât 1&9 ou

yiverut tv ’Iôtixn, d’un ailoit 6:: de 11v

huttpov ixuvnyirouv. Cette explication
Il, que l’l L 1 d’Bomèm est la

mie lthaque dans toue ses détails; mais
cette supposition est inndmiuible. Le poète
parle de lièvres parce qu’il s’agit de chasse

et de gibier, sans sliuqnie’ter li ce qu’il
dit manque ou non à lu vérité locale. Le
lièvre n’existe-Fil pat à peu près partout?

295. "pôxuc. Les anciens dispunieut
sur le sens propre du mot 3968. Aristar-
que en faisait un synonyme de nuçoç
(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 dlnccord que les anciens. Mais la
question est sans importance aucune.

206. T61: est dit par opposition i 1rd-
pmoev, et il équivaut i w?" (maintenant).
- ïnôôeqrog relégué à l’écart : laissé li

une soins. Didyme (Scholies H) : thréon-
roç, àvèfltpÂÂntOL - ’Anmxouévoto éva-

it-roç. Ancienne variante, àfiOLÏ-OILÉVOV ’Oôu-

du.
297. 01 (pour lui) indique seulement

que le chien en avait profité, comme si
c’était un lit qulon lui eût fait exprès. -
Gupâwv. Il s’agit de la porte de la cour.
Voyez plus haut, vert 267, la note sur
069m.

208. tEhm’wow et and»: se rapportent
à 1.63m). - ’Oçph), en attendant que.
-’Ayouv. muHutendu xônva.

299. Tépevog, le domuine cultivé : les
terres de lubour. Le mut ténue: a d’or-
dinaire un sens religieux; ou, quand il dé-
signe un domaine privé, il s’applique aux

termina de toute nature. Voyez "Iliade,
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300
M 161:5 y’, (hg événcev bâtie-néon êflùç êôvra,

069i] uév (3’ 57’ lame ml. miam xa’LSSaÀev étique),

Etc-nov 8’ oûxé’r’ émue: Êuw’laat-ro oie divan-roc

émetta- 4015:9 6 vocero» l8th ânouépEoL’ro 8027.90, l

ësîat 10:6th Eüuatov, 609019 3’ épeeivs-ro pûôtp’ 305
Et’iuat’, i poila (influa, xôwv 6’85 xeït’ êvl xôuptp.

Kalôç uèv SÉPJÇ êorw, âràp 1685 7’ où arion ciao,

à 81) ml TaXÙÇ âne Oéew riel chiai 16,635,

il ŒÜTŒÇ, ciel ce martel-île; suive; dv8963; l

Yl, 493494. c’est pour cela qu’on lit ici,
dans les Scholie: B : uraxpnottxâ’ic Bi
tipule: «à xtupiov. - Konp’hoovttç,
pour fumer. Saladier B : nonpsûeov-
ne , xônpov v5 fi nomma. La
vulgate xwptaoovuç n’est probablement
qu’une faute d’iotacisme, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes ato-
npdm et toupine. Quant à la leçon d’Apol-

lonius, xmpiqamç, elle serait absolu-
ment inexplicable.

800. Kuvopatou’mv. Les deux derniè-
res syllabes du mot comptent pour une
seule, comme s’il y avait xwopata’tôv. -

Il ne faut pas confondre le auvopztatfiç,
qui est un pou, avec la xuvâuwa ou
IWÔILÜW, qui est un insecte ailé. Scholie:

M et Q : lvtot ph xuvouutôv, ’Api-
etapxoç 6è trin upatu’wuv. Eustatlie:
auvoputorui ôt’ évè; par, and. u ça-
ew Mi ôté perçoir, ol un; aviva: pullov-
tu. à: ou sut-à animant and RCPŒYŒ-
Tint «a pour": TÎVETŒI, ùo’ où au!
00.509610"); (made, xm, au; xvr,
tu, etc.) mon»: ri» auvoputorfiç.
Ennui fit oürot au! xpôtmvsç flapi: toi;
Üaflpov. Apollonius semble admettre in-
différemment les deux explications z auve-
paw-re’œv’ titi toi ’Oôuooémç xuvàç, 8;

induire ’Apyoç. toutou; 6’ al uèv. rob;
xpôrmuç, on roü tout aüvaç parieur,
ô in: çOeipuv’ et 6è tôt; laxative: tw-
vauuiaç. si»: and! slpnuivwv. Mais c’est
Aristote en personne qui a foui-ni la pre-
mière explicalion, celle que préférait Aris-

tarque. Binaire des animaux, V. xxv, 2 :
év à toi; 396W ol abonnai yiyvovrm
xuvopatatai. Le paragraphe où on lit
cela est consacré aux diverses espèces de

poux, et non pas aux insectes ailés. On le
devinerait d’ailleurs, a l’expression yiyvov-

rat, qui serait absurde, appliquée a des"
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt :
«âne: à! o! 90519:: tv roi: houa-tv 4E
aôtdw yiwovrat 16v (disait. Peu importe
que cette doctrine soit vrale ou non; il
nous suffit qu’on voie ce qu’étaient pour
Aristote les unvopalotai d’Homere.

302. Kâôôahv. Bekker, Ameis et La
Roche, xâuGaÂtv. Voyez la note du vers
V1, m.

303. Oùxét(t).... amine-to, il ne put
plus : il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et va même rendre son
dernier souffle.

304. ’O, lui z Ulysse. - Nôaçw 186v,
ayant regardé de côté : ayant Gétourné

la tête.
306. Pain mon Eüuutov. Bothe: a Fa-

: cile Ulyssea lacrimans latuit Eumaum,
o virum simplicem et bonum, quales minus
a alios observant qnam maligui et callidi a
- ’Epleivflo. -- Ancienne variante, 19;-

mon.
308. Gamin (chose étrange) équivaut

a Moufles on, je m’étonne que. Ulysse
est choqué de l’abandon déplorable ou on

laisse le chien.
307. Aéuaç. Voyez, X, 240, la note sur

ce mot.
308. ’H, vulgo et, mauvaise correction

byzantine. L’alternative si ou si est tou-
jours marquée, chez Homère, parla répé-
tition de fi ou fié. - ’Eni, outre.

309. ’H. Bekker, Ameis et La Roche, il,
orthographe d’Hérodieu. - Aôrwç , sous-

entendu luxe, équivaut a rotor-no; in. Si
l’on met une virgule après uürwç, il faut
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310
Tàv 8’ àmperâépevoq npocéqmç, Eüpats ouëâ’rrw

Karl Mm àv396ç y: xüwv 885 fille Ouvôvroç.

El mais? du fioèv Sépaç flôè mi Epya,

oiâv un! TpoinVSe xzàw xaréÀemev ’OSUcosùç,

«tout x5 enficato (560v raxu’rfi’ra nazi àlmfiv. 315

Où ph 7&9 Tl. oüyemte 340504; BévOeaw 5M];

nvéSaOtov, 811:: Siam. au! ÏXVEO’I 7&9 neptvflam

vüv 8’ gluau xaxâmrt’ évadé 8&5 ai 9111001 miton;

expliquer ce mot en lui-même; et c’est ce
que faisaient quelques anciens. Scholie: B :
sur»; au! si); kola. Ulysse dirait alors :
on bien si c’était un chien quelconque,
un chien sans mérite. Le sens reste abso-
lument le même; car cette idée est néces-

sairement comprise dans roteuse; oloi
se Tiyvovr(at) suivre toastais: âvôptîtv ,
puisquion n’aime ces chiens-là que par

cnpnœ.
aco. ’Aflnfnç, selon quelques anciens,

se rapporterait aux chiens. Scholie: V :
xanwfiç. Il vaut mieux le rapporter aux
mettra. c’est un genre de luxe et d’usten-
tation. Scholie: B et Q : séquoia xûptv à
xaùlomwpoü. Voyez plus haut, vers au.
la note sur influiez. - A(fl est explicatif,
et il équivaut a 1&9.

au. flvôpôç, sous-entendu fiv : appar-
tenait au héros. Bothe : a àvôpôç dixit
a m’ lonfiv, hoc est, viri fortis, viri
a egregii, Ulyssis. a - Quelques éditeurs
ne mettent, après Ouvôvroç, ni point ni
virgule, et font une seule phrase des vers
SIS-34 s. Ils construisent : mi Mm 0111]-
euiô ne dom", si 66e xümv àvôpo’t y:
Bavôvtoç du Tot60’5(l).... olov ’05ue-

ctùc.... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

au. Oiôv nm... On a vu, XVl, 289,
un vers presque identique.

345. Tuxurfirn au! alxfiv, sous-en-
tendu miroit, e’est-i-dire 1’06 xuvôç.

346. Bévôsmv, comme èv Séverin. An-

ciennes variantes, lvroOev et ràpcpeow.
Scholiee M : panifiai. «uniment.

3l 7. erbônlov. l’animal sauvage.-Sui-
i vaut Aristarque, le mot xvn’iôalov signifie

proprement un monstre marin. Scholies
de Nieuudre (Meringues, vers 700) : et

1:th ’Apiorupxôv pour xupiuç se tv sa
Gallium. °0pmpoc à! in! se?) xspeuiou.
Didyme (Scholiu H et Y) : rupin): tin to
Ockham: Mpiov, et) xfiroç’ vin 6è 011-
piov imo auvôv ultnôpevov. Eustatlre :
xvtbôalov 51 vüv to zepouîov, rupin «à

imo auvtïw (inondai. 5re 6è nui lui
Bananier: Onpiov, mémento: év en,
lives-us il Mac. li est absurde de slip.
poser à un même mot deux étymologies
aussi différentes. - Le mot m6841!" pn-
rait être peut nivéôalov, et se rattacher
a auvent, ou, si l’on vent, à la racine qui
contient l’idée de mouvement : sa. c’est
une épithète qui s’applique à tous les sni-

maux non domestiques, et qui est devenue
leur nom commun. c’est l’antithèse de
npôGa-rov, l’animal qui obéit i l’homme

et marche devant lui. Le xvtisôtxlov est
proprement l’animal en liberté, maltre de
lui-même et courant à sa guise. - Mono,
de Shunt dans le sens actif. Sablier B :
BuiJEEtt--Anclcnne variante, moira, leçon
évidemment défectueuse. Le chien n’a pas
besoin de voir l’animal pour le suivre et le

chasser. Eustutbe z et) Bi ôrrt lôorro
xpzîrtôv que; ypûqmv Harem-Karl..."
vip. et en effet. - ,IXYGGI..." neptfiôn,
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, c’est-adire il ne perdait jamais la
piste de la bête. Scholies B : mptao-rî);
i351] xùv âypav aùroü ônlovôrt.

me. ’Exerut mutiniez, il est possédé

par la misère: il est en proie aux infir-
mités. Voyer, VIH, 482, vüv ô’EXotLÆl

xuxômn ami envier. - 01, le datif dans
le sens du génitif, comme [il y avait m)-
:oü. c’est l’explication antique. Les mo-

dernes rapportent 0l a dilua, ou même le
regardent comme redondant. Il n’est pas
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ôÂsro’ TÔV 8è yuvaîxeç àxn8éeç où mutatis-w.

Apnée; 3’, eût’ âv PIQXÉT’ êmxpméwatv ban-reg,
320

aimé-f ërtetr’ êOéÀouotv évalotttat ÈP’YOÎCEGÔŒV

fluiez) 7&9 1° àpsrfiç àrtoalvurau suçaient Zeùç

âvépoç, sür’ div un; and: 3061m ripait) ânon.

°Qç 521:th 510.7110: Sépooç sûvaœrâov-raç-

fifi 3’ i013: peydporo parât pmmfipaç àyotuoüç. 325
’Apyov 3’ a?) nattât poïp’ 0.46m Filme; environ,

Mx’186w’ bâta-fia ËEIXOUTÔ émanât.

traduit dans l’Homére-Dldot. -’AÀlolt
flâïp’nç, sonnas a panic, loin de (sa)
patrie. Ancienne variante. mon vain:
(dans une contrée étrangère).

au). Tôv, lui : le chien. - ’Axnôét;,
paresseuses. Aristarque (Scholier H) : (il)
6mm, En) se aman: div-ri roi) dut-
).sîc, çpovrlôa. ou emprunt. Le mot
émoi; se prend quelquefois en bonne
part, et il a plusieurs significations fort
différentes les unes des autres. De li cette
note en apparence superflue.

322. ’Apetfi:, d’après ce qui précède,

signifie simplement l’activité, le sont 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) :
riper-71: ’ si; éxwelou ripé: tu in: po-
«fic. Scholiu B z àpsrfiv ont" vin dyn-
bùv émacia vin utrà «pompeuse»: Tl-
vops’vnv. al ôt Boulot, xàv àyaeôv Tl
39650001 toi: ôsmôrou selsüoavsoç, fir-
tov haussai du. - La première phrase
de cette note est probablement une citation
textuelle d’Arlstarque, et j’aurais pu écrire

en tète, i) 6mm, 611. Mais on n’est pas
absolument sur qu’Aristarque ait lu 7&9
1’ titan-fig et non vip et véou. La Roche:

a Id veto negari non potest, Platonem et
a Athenæum in Homero suc scriptum re-
- périsse vip a vécu (hanaps-mu...
a àvôptîrv, (si); âv 513. Lihrorum scripturam

a Aristarcbœm fuisse collige ex silentio
s scholiorum. n- La vulgate est bien pré-
férable à la leçon de Platon et d’Atlrenée;

car elle a plus de nerf et de précision :
voeu est un terme vague; ànopsipetm est
faible et tautologique après figure, et
àvt’po; aür’ in psy a un autre mouvement

que âvôpôv, au: av 641. Peut-erre Platon
a-t-il cité de mémoire, et Athénée s’est-il

borné a transcrire Platon, sans recourir
au texte méme d’Homère. La citation du
passage d’Homès-e est au livre Yl (p. 777)

des Loi: et au livre Yl (08, p. 284) des
Savants à table.

323. Kari doit être joint a [Mou z
adirant, 1400.11.

326. Kutà.... 046m, saisit.
327. Autix’ lôàvt(u), aussitôt ayant

vu ; dès qu’il eut vu. - ’Estxoonîa
indurais, dans la vingtième année : au
bout de presque vingt ans écoulés. Voyez
plus haut la note du vers 294. - Dugas
Moutbel s’étonne de la haute admiration
qu’excite généralement l’épisode de la

mort d’Argus, et il penche a n’y voir
qu’une interpolation. Il affirme que ce:
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 génie
d’Homère, et nullement de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Bothe, après avoir
cité l’opinion de Dugas Montbel, fait les
réflexions suivantes : «Vin tanten credi-
a derim fuisse qui omnem hune locum in-
u ducerent, venustissimum præter versus
a 206-300, quos uncinis incitai, quippe
a fœdos et Taurolàyouç, si contenderis
s cum 306, 318 et 349. Quibus sunlihus
a purgatis,vide quem apte canis Argi, olim
a venzttici, agilitas opponstur torpori se-
a nectutis, quo jam impeditur quominns
a essurgat obviamque est domino! Ipsurn
a illud 61’) son inséminatum sine emphasl

a maman prodit imitntoris inelegantis,
a qui hune pannum assuere contus est,
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Tàv 8è n°16) 7:96.310; ’1’85 Tnléimxoç 050mm:

âpxôpevov narrât Stipe: cuëcômv ’ (En 8’ guenon

veüc’ énl aï mâtée-a;- ô 8è Tram-fixing a; Siopav 330

xeipevov, ËvOat ra 8min; éoŒeaxe sapée: nana:

Saiôpevoç pvnorîgpm 3:5va xénon Satvupévoww -

TÔV xaréônxe oÉpœv n96; Tnlspaîxow rpo’msCav

âvrfovt è’vôa 8’ ëp’ dÛTÔÇ épéCeer’ 1:5) 3’ cipal WfipUE

guipon; ëlâw npo-rlôet xavéou 1’ éx aî’mv àdpotç. 335
Âmpolov 5è per’ «016v 360’510 Sépwr’ ’Oôucaeùç,

mœxôp wleu-(oOxéq; èvaklyxzoç fit yépovu,

nnmôpavoç- 18L 8è Àuypà fiâpl. xpol affura 301:0.

71C: 8’ èni palma oùêoü ëvrocôe Oupoiwv,

a Homeri verbum gravissimum vînt 5’ 17.:-

u rat xaxômu loquacitate fastidiosa na.-
a paÇpaîtuw. s -- Les cinq vers mndamue’s

par Bodie sont précisément ceux sur les-
quels nous avons le plus de témoignages
antiques. Voyez plus haut les notes sur ce
passage. Voyez aussi, dans lllliade, la note
du vers X", 747 sur 1410m, ou le vers 299
(ut textuellement cité dans une observation
il’Aristnrque. -- Si l’on peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par Boule,
ce n’est pas de manquer du cnractère ho-
mérique, ce serait plutôt d’être homérique

à l’excès. Mais cet excès n’en est un que

pour nous, déshabitués du ulïf et de la
vérité simple. Le pnëte n’est pas moins

digne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le reste de l’épisode. c’est Pope
qui u raison quand il dit de l’épisode en-
tier, et nus réserve aucune : a Je ne vois
rien de plus besu ni de plus touchant
dans tout le poème. n

328. Tàv 6è mût... Approprintion du
vers l, H3.

329. Zuôo’rmv est une apposition expli-
c.ntlve à 16v.

330. ’Eni 0l XŒ)ÉU’ŒÇ , sous-entendu

aûtôv : l’ayant appelé près de lui. Quel-

quos anciens écrivlient lui 0l, joignant la
préposition à veüo’(e), et rapportant le
pronom à Eumée. Scholie: D : me. ôt ait,
ënévtuacv mini: ü ôvôuzroç italien;
Mais le vers 342, où il y n lui al nandou.
et ou l’on ne peut écrire ini 01’ mutule
l-I véritable leçon. -- (O, lui z humer.

33! . ’EvOa TE, li où : sur lequel. Selm-
(in B : (v il) ôiçpip à pampa: turlutera
xpia «unit acropole; panaient. -
’EpiÇene, avait coutume de l’avoir. La
note des 5tholin B ne donne point l’équi-
valent du fréquentatif; mais il est évident,
après neipuov, que l’écuyer hanchant
n’est point en ce moment-ci sur son siège,
et que émut!" Boutonne: signifie s’us-
seyait quand il faisait les parts.

333. Tôv. lui : ce siège.
au. ’Avriov, visé-vis (de Télémaque).

- ’EvOa Né), et là -. et sur ce siège.
« Eustnthe : nafla’nep 6’: Meldvôio; 1.50st

àvzioç Eüpupixou (vers 257),... ohm
mi vûv Eüumo; tàv Biopov toi: barman
xatéfinxt «pépon: àvriov, vaticane; nul
xaléaavro; Tnltpdxov, billa. (pétun
Eüpatoç.

336. "pattern, vulgo éden. Voyes le
vers l. "a, et, dans l’Iliade, le vers XXIV,
409. Didyme (Schnlie: V) : sporiOtt’ tap-
"leu. Cette explimtion nppelle qu’Homère
dit ordinairement nupéonxsv àeipm.

336. ’Ayzîpokov, adverbe de temps:
bientôt.

337-338. nîmltî) ).cwu.lé(p.... Voyez

plus haut les vers 202-203 et les notes sur
ces deux un.

33". Melivou, fait de bois de frêne.
- La forme ordinaire de cet adjectif, en
poésie, est peilwoç. Mais cela tient à ce
qu’il ne sert guère que d’épithète au mot

1mm. et à ce qulil se trouve au cinquième
pied du vers. Le substantif est [une] ou
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3100

Eéaosv êmorape’vœç mi. éni cedôpnv ïôuvev.

Tnlépaxoç 8’ Énl aï xaÀécatç npocéetne ouStôrqv,

ëp’rov 1." 061w éhbv neptmlle’oç Ex xawéom

ml xpéaç, (si): a! xsïpeç âxdv’o’avov àpotëathr

A6; et?) Écho) mûron «pépon. aôrâv TE xéleue 3&5

abritai; poila naiwaç Étatxôpevov pvnotfipaç
ai’ô’t’oç 3’ oint chenil?) xeXpnpÉvqo rhô?! napeîvatt.

aS2: pâto’ B?) 8è ouoopŒç, Êfiêl 16v püôov &xouaev’

617105 8’ Imaîpevoç 51m mepâev-r’ âyôpsuev’

Tnlépaxôç TOI, Eeîve, Stôoï triât, ne! ce ululai 350
airlCuv poila «son; ÊfiOtXâtLEVOV pvncrfipaç

atlas?) 8’ 0va &yaôv’w on? ëppsvat âvôpl opaliser).

peliez. Didyme (Scholia H): ànô [aux
mon ytvopivou. pellet 6è slôoç bévôpoo.

340. Kvnnpwoivzp, fait de bois de
cyprès. Didyme (Scholies Il) : ànà nunc.-
piouivoo Sinon yevopévtp.

au. SÉCUCV.... Voyez le vers V, 245
et les notes sur ce vers.

au. ’Enl ol uléma. Voyez plus haut
la note du un 330. -Eumée était vis-anis
de Télémaque; Télémaque lui dit de venir

à côté de lui, pour pouvoir lui parler sans
être entendu des prétendants.

363. Côlon tout entier. Didyme (Scho-
lies V): 510v and 11:1:in toi: u. En.
siatbe : 061w, 16v 610v sa! àxz’putov.

3H. Kal xpe’nç. c’est sur le plut, et non

plus dans la corbeille, qu’il prend de la
viande. Sous-entendez, in nivaxo:.-’flç,
romme, c’est-adire autant que. Aristarque
(St-Italie; B) : (fi 6mm on) vüv ra du
àvri soi: ôouv a! flips; misois mouflai).-
).ovro, Èldvôovov. - On voit ici, par un
nouvel exemple, le datif ol expliqué dans
le sens du génitif. Les modernes le rap-
portent à éldvôatvov. et non a pipa; -
’Atsçtôâlovtt, ayant empoigné : a la poi-
gnée. Ancienne variante, àpçtâskôvte, se

rapportant a zains, lequel équivaut a
ZEÎPI.

368. Aîsitetv, 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 tréma; pvntnipaç, sans

doute a. cause de l’exemple «in; chiton,
vers 502. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’uccnsatif a inotxôptvov. Nous
avons vu en effet, l, ses, pmorfipaç
flétan. -- ’Enotxôpsvov, parcourant :
en s’adressant à.

347. sa) est explicatif, et il équivaut
i 7&9. - 06x àynfiî).... flIpGÎVIl. sous-
eutendu tari : n’est pas bonne a se trouver
chez. c’est comme s’il y avait: où: àynûôv

éonv clôt?) naptîvnt. Ou a vu, W, 307,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’lliade plusieurs exemples
analogues (l. MG et 589; X, 402; XVlll,
258; xx, un et ses; xxx, un). - Au
lieu de napeivut, quelques anciens lisaient,
comme au vers 352, «pointu. Mais arap-
sivat est constaté par le luptvat’du vers
352, et même par ln fausse explication du
vers dans les Schalie: B z si: n) nuptial
nezpnpévq) âvôpi 0va Euro; lumen: il
clôt-3;. Hésiode dit, OEwrea et Jours,
vers lits : :1166); 6’ où: àyuoù uxpnuévov

mon tonifiai. On rapproche ce vers do
celui d’Homèœ; mais ils n’ont de commun

que des mots. Les deux pensées sont eu-
tièremeut différentes. i

348. Tàv p.000v, cette parole: l’ordre
de son maître.

:149. flirtai... Répétition du vers W, 35.
350-352. Koi ce reluise... Répétition,

mulatù mutandis, des vers 345-3e7.V0yel
les notes sur ce passage.

352. ’Avôpl «poum, comme plus l-aut,
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Tôv 3’ àmpetêôpevoç «poeéqm ramingue ’OSaneüç

Z55 diva, Tnlépotxév pet èv âvôpo’tow 516m elvau’

and ol naïves: yévorro, 60a optai» fiat pevowôfi. 355
’H (la, ml àpçorépnew ê’o’éEotro, ml xa-réônxev

aÜOt «086w n901to’tpoz05v, 0151x5741); bol râpqç.

’Heôts 3’ En); 81’ à0t86ç évl peyo’tpmetv aletôsv’

EÜO’ à 853511mfixetv, ô 3’ ênaôero Gaïa; à0t86ç ’

pvnctfipeç 8’ ôpdsnoaw âvà péyap’ ’ «616:9 107p?) , 360
(in; naptotapéw] Auprta’tsnv ’OSUo-fia

vers 307, xsxpnutvo âvôpi. -- Le mot
«pointu: est employé substantivement plus
bas, vers A". C’est un synonyme de mas-
xôç. Apollonius : «polxmc- «poum;
âfiô roi: «poise aoûtent lauôcivsw,
soutenu ôwpsa’v s fi (in!) roi) «pointions
un! ficeliez, olov nouonavtâv. Ceux qui
admettaient la première étymologie inter-
aspiraieut avec l’esprit doux; les autres
intempiraient avec l’esprit rude. Scho-
[in Q : hum dilution stapà. 16:9 se)
napafidnew tùv Zcîpfl uni. nlrsîv ôto-
psa’v’ fi à 396 tu!) aiseîv Istrtûmv, si
«Sachant. C’est la dernière explication
qui est la plus probable. ScholieaV : pet-
aing napà 1s l’IJTEÜEW sel npoonirtîv.

Scholiu Il : nopal se npolxtuôsw. -
Quelques anciens donnaient le vers 352
absolument semblable au vers 347 : alôà);
6’ oint âyaoù.... Mais il vaut mieux qu’Eu-

suée n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
354. Tansaxo’v p.01"... slvnt, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(SchaliuV) : ànô mwoü, 7! ofn nov. C’est

comme s’il y avait du pot Tnléuaxoc.
Mais le souhait, avec l’infinitif, est bien
plus énergique. On y sent l’action du dieu.

:55. rêvasse, éon, vulgo yévotb’ ânon,

leçon qui parait n’être qu’une correction

byzantine.
356. ’Eôéênto , sous-entendu Tà aïno

Tnltuâxov.
357. ’Enl «13911:. Sa besace est aplatie

par terre, et elle lui sert de table. Didyme
(Scholie: B, Q et V) : êmivo) 77); «une.
dolmen: 16:9 fait stûpas; &vtl maxime,
hâve» [hum

358. ’Emç, monosyllabe par sphène.-
’Or(s). c’est le seul passage d’Homère on

6re soit joint ’a lux. - Quelques anciens
lisaient à); au lieu de Eux. Mais cet a);
était redondant, ce qui n’est pas conforme
a la diction homérique. Dindorf écrit 6 (en)
en deux mots, c’est-i-dire à, l’article, ou
plutôt I’épithète d’honneur de l’aéde. Cette

correction n’a pas fait fortune. Botbe n’a-
vait pas mieux réussi avec la sienne : ide
8’ En»: ô 7’ âoiôôç. Ameis et La Ruche

maintiennent la vulgate.
359. ’0, lui : Ulysse. - Aeôsutvfixew,

avait fini de manger. Didyme (Scholù: il
et Q): oürw, ôsôetnvfixew, &th toi
eeôstnvüau. si): to fions" alpin
salé (Iliade, Ill, 388). Cette obser-
vation prouve que la terminaison en, a la
troisième personne du plus-que-parfait
actif, était une exception, et non pas,
comme l’affirment Bekker et d’autres, l’or-

thographe ordinaire. c’est le v épbelcys-
tique introduit devant une voyelle, et rien
de plus, la ou il n’a pas été maintenu par
l’usage. - Le vers 359 était rejeté par
quelques anciens. La raison de cette athé-
tèse, c’est qu’Homère a l’sir de dire que

l’aèdc se tait parce que le mendiant a fini
de manger.Aristonicus,Iliade, XXlI, on z
ôià se ôuoiov omnium. tâteîvo’ siall’ à

ôtôsmvfixstv,... L’expression aux se
511mm: signifie : ponce qu’il prêle à l’ne’de

un remimenl qu’il n’a pu avoir. Voyez la
note sur l’athétèse du vers de l’Ilialle.
Mais le poële ne prèle rien ici i I’aéde.

Il constate seulement un fait, la cessation
du chant au moment où Ulysse termine
son repas. - ’O Oslo; àotôôc, l’illustre

(et) divin aède. Il s’agit de Pbémius. -
A(é) équivaut a tâte: alors; ’a ce moment-

la même - ’Esruüno, cessait : finissait
de chanter.
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d’irpuv’, à): av mima nattât uvnarfipaç àysipm,

wok) 0’, oïttvéç sic-w ÊVŒlO’lfLOt, 0l 1’ àôéutatov

:3003 063’ (134 nv’ ëpeÀÀ’ &naÀsEfiaew azurin-reg.

B?) 8’ me) «irisa»; êvSéEwL ?ÔTŒ Examov, 365

niveau: xsip’ ôpéymv, à); si mœxôç milan tin.

Ol- 8’ élealpoweç mâcon, and êOa’thtov «616v ’

ülfilouç 1’ eïpwro, Tl; si?) ne! 1:60ev aôm.

Taie: 8è and parésies Melâvôtoç , dipôle; alyôv’

KéxÀu-té peu, umærfipeç àyaxlewïaç Bamlel’qç, 370
10635 ne?! Eelvou ’ fi 7&9 tu» npôcôev 61mm.

1H 10L uév ai 85690 quêtât-q; fiïeuâveuew

aùràv 8’ où déçu 018:1, «des: yévoç eüxsrat civet.

aQ4; bien" ’Avrivooç 8’ Enta-w veineuse cuëu’rt-qv’

TQ àplyvœ-ts cuëô-ra, tin 8è où 1&8: Tcôltvëa 375
fiyayeç; wfi 00x am; fioit; àMuovéç sic-t ml filet,

382. "rima, des morceaux de pain.
Voyez, KV, au, la note sur nûpvov. Scho-
(in B : même. un); m’apvooç, il): 1.67.10:

rob; 1mm.
au. ’Eu:).).(t) a pour sujet ’Aûfim sous-

rntendu. 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 a périr.
- Kxfleh’wuv xaxôm-roç. Scholiu Q :
nubien naît ânoh’zEu sofa uxoü. mine:

7&9 ion polonpoi.
366. ’EvôéEm, en commençant par la

droite: en allant de droite a gauche. Di-
dyme (Scholiu V) : and) 1’06 BIEiov v.6-
pou;. c’est ainsi que faisaient les échan-
sons. Voyez le vers de l’IIiade, l, 697 et
la note sur ce vers. La droite était le côté
des bons présages. - d’arc. lxaotov. Le
verbe china se construit avec deux accu-
natifs. Voyez Filiale. XXll, 295. lei celui
de la chose (mima) est sous-entendu.

386. ne Il mulot «au; tin, comme
s’il était mendiant depuis longues années,

360. un»; alyiw. On a vu ce pléo-
nasme au vers 247. Ici il est note dans
les Scholiu B : nlpla’a’ÔY ru alyôv.

372. îIl rot en deux mots, vulgo 1.10;
en un seul. C’est la même chose au fond;
mais à rot, composé de deux synonymes,
a plus d’énergie, et d’ailleurs correspond

mieux à fi ya’p. -Bothe croit voir une iu-
tention poétique dans la forme particulière
de langage prêtée au chevrier : c Vide in-
s fantiam hominis rudis, ut miles Tenn-
q dans, Ennucll., lll, 1, 20 : lnvidere
a umnes mihi.... llli invidere mise". a

378. l’évoç, quant a la race.

875. vIl àpiyvm-rt. Ancienne variante,
ôpiyvm’tt. 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 àplyvœtt. Elle est longue par po-
sition; car elle est en réalité une finale,
et yv fait position. - 1’6sz est dit avec
un accent de mépris z cet individu.

376. 1H aux, syuizèse, comme un vers

J ’. Sella.
(in B : à): mutlemtàiç in «me 11h
multiav r à»; cl mame; ÛflÜPXEV in
une»).

368. ’Anfilwç 1’ tlpovto, et ils se de-

mandaient les une aux autres.

p.1 ” ’ (li-à. - ’Huiv. licher et d’un-
tres, fipiv. c’est l’orthographe d’fiérodien.

- ’Ah’zumtznu ami ânon D’après ceci
il n’y a plus lieu de s’étonner qu’un mal-

heureux déguenillé ait pu pénétrer dans la

salle des prétendante. Ses pareils y avaient
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mœxol àwvgpoi, Squaw ànoÂuuavtfiptç;

1’H 6vooou au rot Qfotov xatéëouow divans-roc

ëvôa’ta’ àyetpâuevm, où 8è mi me; 1&8: mascotte;

Tôv 8’ àrtapetêéusvoç upas-éon; , Eù’paua ouêô-ta’
380

,AVTÏVO’, où uèv MM ml êoôlôç éd»: âyopeôuq’

de yàp 891 Eeîvov XŒÀEÏ filmes; «61:6; êntlôtbv

00m 7’, si px); 163v al humera-fol hem,
peut!» i) l’a-râpa xaxtîw, i) rénova Soupe»),

il ml (lémur: âmëàv, 8 xav TÉMOIN «islam; 385
061m. 7&9 santal YE Bpotâsv érr’ ànsipova ïaîaw’

mœxôv 8’ 06x div et: xaÂéoz 196203710: ë ŒÛTÔV.

3003 «la! Xaùertôç flapi néon-(w tic pv-qarfipœv

smasha ’OSUcofioç, TtÉpt 3’ «61’ épof’ aütàp ËYŒYE

habituellement accès. Didyme (Scholie: H) :
1tgoomovopsi to nui film tluûévat pe-
taardouç du: à): notoire, lva in?) Enn-
eOôot mp1 ’Oôocaétoc.-Le mot muni.
est un synonyme de afin; On retrouvera
affloue, XlX, 74.

377. litt-310L... Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vers.

378. ’H houai, est-cc que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinotis nille.Didyme (Se-ho.
lies H) : slpmsüztat upôc tu roü Eùuaiov
çtloôéonotov. Schofies B : évader lit-
çnulirttc, eüxaracpômtov au! tu unôtv
voulfietç. -Quelques anciens rapportaient
hoca; à évinça, et expliqnnient : tu fais
donc une bonne affaire! Scholiu V: vüv
àvtl toi: (burka. Muis houai est un
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout
gratuitement qu’on recourait à ôvivnut.
Voyez la note sur le vers V, 37D.

379. ’Aytipôusvot se rapporte aux va-
gabonds, aux àlfiuouç. - Xi) ôé équivaut

in tnetôù 66, si l’on subordonne la phrase
au lieu de la laisser juxtaposée. - Kni....
tôvôe, cet individu encore : un pareil
convive en plus. - Holà, de quelque
part : je ne sais d’où. Didyme (Scholiel
V) : 3006m La vulgate mari ou 1:9er
s’expliqluit par inlullcr (de surcroît), et
ne faisait que fortifier sui. Cette leçon
n’est qu’une ancienne faute de copiste.
Scholiu H : un! npoti’ 79. sa! nolis.
Mêmes Scholies .- inimité»; ra nom.

88L Kali, adverbe : bien. - K:
comme xafstep : encore que.

382. Etîvov, un étranger. Scholier B :
Etîvov vin fllôtptov.

383. Anutotpyol, des hommes travail-
lant pour le public. Sablier B et Q :
XltpotÉXVGt, ônuoo’fav napixovre: tir:

taurin ttxvnv.
384. ’Inrfipa. uxüv, un guérisseur de

maux : un médecin. - Les accusatifs piv-
tw et lnripa. ainsi que plus loin rénova.
et àotôôv, sont des appositions explica-
tives à Esivov. Sablier Il : ri; àhôrptov
dvôpu sushi, si lm poivra: fi latpôv, h
rénova, il uni àor’ôôv ;

388. Klntoi, sous-entendu aloi z son
ceux qu’on invite. - Bporôv (d’entre le

mortels) se rapporte i aurai.
387. Tpt’anvra a nom, devant l’épui-

ser lui-même : qui serait pour son hôte
une cause de ruine. Voya, l, 248, 196-
xoum Bi oixov. Le verbe 19610) signifi
proprement frotter, user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens muni.
Scholiu B et Q : xaranovfinavra. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un
désagrément.

389. Ilépt, adverbe : surtout. - Ameis
et La Roche écrivent tupi, mais l’entendent
adverbialement. c’est l’orthographe d’Hé-

rodien, lequel expliquait probablement par
une ellipse, comme s’il y avait «cpt név-
twv ainsi qu’au vers précédent.
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390
Z055; èvi guipon; xal Tnlépaxoç Oeostëfiç.

Tàv 3’ aôiTnÂéano; mmupévo; àvriov nÙ’Êa’

Eiya, pafi p.01 1061:0»: âpeiëeo «6703 ànésaaw’

ilv-rivooç 8’ aimes aaxôç épeôiïépsv «(si

(16°0th xalenoîmv, ànorpüvu 8è and filou; 395
1’H éon, mi livrivoov gnan mepôev’ra npomûaat

’Av1ivo’, fi peu xaÀà TËŒTÀP à); réseau uioç,

ç 16v Eeîvov âVŒYŒÇ d’un?) peyo’npmo Sheila:

mien) àvayxaiq) ° p.13 10510 Ôeôç TêÂÉO’Etev.

A6: oi âÀnSW 06 101 çôovéw wilaya: 7&9 Eyœye ’ 1100

(17315 Tl pmép’ épalv fils!) 1:61: paît; 1w’ 601w

:90. Eux, tant que.
390. Zn’m tv! peyâpotç. Rumen ne dés-

espérenit que le jour où Pénélope quit-

terait le palais pour enivre un des pre-
tendants. Didyme (Sablier H) : b1 roi;
’Oôuaaiuç oixot:, oint «on,» yaunôtîa’a.

La présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’amer d’une force

i tout braver. - Pape Knight réduit aux
deux vers 88h38! tout le discours d’Eu-
niée, et Dngu Montbel approuve la rap.
pression du restant. Cependant les raisons
alléguées par l’éditeur anglais tout bien

faibles. La principale, c’est que la phrase
382.385 manque de netteté. Les antre. sont
de pure: chimères z que anutoepyôç est
un mot postérieur aux tempe homériquel;
qu’il faudrait fanion, et que névrw fi
ne peut être un dactyle; que a; (tu en)
n’appartient point i la diction d’aomère.
- J’ajoute que les ver! 383-384 sont cités
au troisième livre de la République de Pla-
ton, et que le discours tout entier est dam
le caractère du poète et digne de lui.

m. Eiya. Andenne variante. titra. --
un, comme moi dans prenait-moi le bon
lwli. On l’appelle «piétin il est plutôt
expressif : je t’en prie ; si tu m’en croie,

on tout autre plante analogue. - To6-
rov, en mauvaise : a ce misérable.
Voyez la note du vers Il, 74. - HoÀMâ)
adverbe : longuement.

au. A(É) est explicatif, et il équivaut
il vip.

au. ’Enorpôvai, il excite, sous-entendu

amuï): lpIGtZipJv" . Nous dirions ; à faire
comme lui. - ’AHouç, les autres (préten-

dans).
397. ’H un: 14161.... Télémaque parle

ironiquement. Construisez : 7) mon: [au
and, à); «un» (unifierai) 010;. - K111i
adverbe z parfaitement. - 110;. Ancienne
variante, vioü, la forme vulgaire.

398. Tôv Etîvov est le complément de
dito-0m, dont le sujet est épi sous-entendu.
-Aitaôm dans le sens actif : chasser.
Scholiea B : 6:65am, duo r05 ôimu. Bé-
rodien (Scholiu il) : «parapotutôvu;
du!) au ôinut. niât a: 1o Bit» nui
ou?) nui ôinpt.

399. Mûôzp évoquai? se rapporte au
verbe aiment. Voyez l’exemple XX, 348-
3H. -- Au lieu de àvayaaiqs, on lit, dans
les Sablier V, àvmaiwç, avec la glose
Maïzena-nui); L’adverbe ne vaut par l’ad.
jectif. Ce n’est probablement qu’une er-
reur de copiste cannée par l’iota adam-h.
Didyme a du donner l’adjectif; et l’on
devrait lire : âvayuicp’ diamantin?»
- To610, cela z ce que tu demandes. -
956;. 1l s’agit du dieu protecteur des
hôtes, du la); Erivmç.

400. 01, a lui : i l’étranger. - ’Eln’w,

ayant prie : en puisant dans nos vivres.
- 06 toi 90min, je ne te refuse point :
je trouve bon que tu le fanes.

40L Min 11, vulgo pfit’ 06v. - T615,
quant a cela : pour cette libéralité. Didyme
(Scholiu Il) : un évrpénou si: voûte 191v
(pin putëpa.
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Sptôœv, aï xarà Sépœr’ ’OSUocfioç 055mo.

’AM’ 05 TOI TOIOÜTOV âvi aînesse: vônpa -

attiré; yàp ÇŒYÉPÆV 1:07.13 (3061m: il 36,1.sz film;

Tôv 3’ «51” Àvtlvooq à’rtapefiôpevoç «pontâmes; ’ l:05
Tnlépax’ 641476911, pive; âO’XETS, 1toi’ov ganse.

El oi tôocov dinars; ôpéEmw pvnmfipeç ,

and xév (Liv qui; pfivaç d’mônpoesv ciao; épinai.

°oç &p’ En , ml Opfivw 13.7.:be iméqmve TpamÉCnç

xaipsvov, (il (3’ Enexev linapoùç N631; ellanwa’zfiœv. l:10

0l 8’ filon mixtes; 360000), uhlan 3’ dipan Mpnv

chou ml xpitôv’ fixa: 31) ml êpellev ’Oëuo’ceùç

enim: éu’ oû36v MW TEpOtXÔÇ ysôaacôa: ’Axauâw ’

0’77] 8è nap’ ’Avrivoov, mi pu; 11:98); püôov ëumv’

Aôç, oûoç- où pév p.0: SOXÉEIÇ à mima-roc ’Axauïw

403. Oi, nous-entendu aloi.
603. il)? oü un... Sauf (illico au

lieu de ahi, c’est le vers XI". 330.
404. Bouleau, tu préfixa. Voyez la

note du vers il], 232.
405. ’Anuuuôôutvoc «poulamon. An-

cienne variante, ànapeiôero, pâma-h te,
leçon adoptée par Annie.

406. Tnléuax’ tiquaïôpnr" Répétition

du vers Il, 86.
407. Téooov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Antinoüs parle ironi-
quement.Didyme (Scholiel B et Q) : ôoxeî
un Mytw ôti, ai «d’une: aùrtî: rowütov

«apiquai: 660V ne... uévoi âv 1:6me
1m ci: olxiu: Slow 1968m in! tptîc
pivac. tu 8è finet: pointu: eimîv 51’:
qui: pina; [Livet «me» ri: oixiu: biu-
vdiptvoç, si roumi-ra; napù 163v lune-ri-
pmv M60: «11116:: 64a: nap’iuoü. a) 8è
Tnlt’uux’ ûtlmïôpnnu àvrî. toi, ôlà

ri pot dwaiôtoaç âneraôociav, nui-rot «po-

aipto-w Exovtt napaqtîv; si 7&9 napel
rôv ânon: toooôrov ÀàGot,âpxe’att min?»

Mi tic qui: (vivat rà sont"... Scho-
liea B : tôenov mach, 600v épi) 616mm. ’
fi iv alpmvtiqi, rôœov àYCÛÔV.

408. ’Anénpoôev, à distance : loin
d’ici. On serait débarrassé de lui pour tout

ce temps. Didyme (Scholiea V) : oùx âv
lui qui; pive: npoélOo: nitfic’wv. -
01x04, ln maison : le toit son! lequel il

A15

couche. - ’Epôxoi. Scholiu H : hm:
ôtà tin: Rhum voaôv, in tv tlpuweiq.
pélot tptuûvou 11:66;: 510w: aûtâv.

409. irnéqmve rpanitnc, il’montra de
dessous la table : il tira de dessous la table
et brandit. -- Il est prêt à assommer le
mendiant. Didyme (Schnlie: il) : lôstEtv (il:
mon,» BŒÂËW, ri mouflent 0:1er «016v.

Mo. ’Entxlv.... Ceci est emprunté in
’Iliade, xw, au.

U8. Hpomôc est substantif, et il dépend
de ytüo’no’ûai. Didyme (Sablier Y) : 1?);

ômpeàv 66mm. Scholiea il : rhv ôupto’w ’

d’6: 1&9 houé. hm. - fluctuation, vulgo
valetant. L’idée de futur est milliam-
ment exprimée par mm", et ytûoeoOai
n’était qu’une correction byzantine.

4l t. 251 ô!1tap”Avrivoov.ll y a eu mon-
ument pour arriver li, et c’est à ce mouve-
ment que se rapporte l’accusatii. Aristarque
(Scholiu B, H et Q) note Iimplement le
fait grammatical, et il en cite un sembla-
ble : (il 6mm, du) âvrl toi, nap’ ’Avn-

m’en, à): a) titi 6è nzpà [Ipiapov
Au); chulo: (Iliade, XXIV, tu).

un. 00°., le nominatif pour l’accu-
Iatif (recau- mandi cant).

445-446. ’O advenu: et ciment. Bo-
the : a Significunter additi nrticuli ad de-
: signondum eum, qui velut au? florin!
a videatur omnium pessimus, vel opti-
a mus. n Scholie: il : olov êv fi ne»...
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ëppsvai, (i703 digits-roc, brai Bamlfiî éonxaç.

T6) ce Xpù Sôpevai, ml ÀoSîov fié ne? «filon,

GiTOU’ épi) 3é xé ce alain) xat’ ânelpovu Yaïazv.

Kali 7&9 êyd) note olxov àv àvOpdmom-w Évouov

616m; âçvaièv, au! nolMxt 36mm; àÂ’tîTfl, li20

tain) émia; gai, ml 5150 xsmnpévoç flôor

fluai; 8è 8,155; pâlot popiot au 1e collai,
oiclv 1’ 55 («Souci ml âqavezol uléma-ai.

’Allà la); àÀo’maEe Kpoviœv (liliale 7&9 mu),

6; (4’ dito: Mîa’rfipm nolonlaiyx-roww àv’rjxsv Il?!)

Alyomâvô’ levai, Solilev 686v, ôçp’ ànololpnv.

Erfiaa 3’ év Aiyümcp sampi!) véaç &pçœllaaaç.

’EVÔ’ fitot pèv êyà) Kelépnv éplnpaç éraipouç

m3708 fiàp même: pévew au! viriez; ëpoaôat,

ôwrîgpaç 8è navrât saoulât; d’irpova véesôaz. k30
0l 8’ 669:1 sian’teç, êmmôpevot péveî coq),

ululant p.03 Aiyomlœv àvSpc’ôv usptxaÀÂéaç âypoùç

népôeov, En 3è yuvaîxac; dyov mi mon: xénon,

amiral); 1’ ËXTEWW’ mixa 8’ à; milw ixE’r’ âÜTY’].

aduste; laotien; Mêmes Saladier .- m.
plu-nov a) aux ôptoro; 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 (le l’odys-

rée ou se trouve ÔPICTOÇ. Mais on a vu
plusieurs fois cette crase dans l’Iliade.

M7. T5), par conséquent.
448. ritou, génitif partitif: du pain.

- Khitu est au subjonctif présent, et,
avec au, équivsut au futur de l’indicatif:
je célébrerai. Sablier H : Beau-m, op-
visu). éventai): 101w àvtl roi» (rénova);
D’après ceci, me... serait au présent de
l’indicatif. Mais l’exemple vînt m’y a;

166’ 51mn, I, 396, prouve que c’est plu-
tôt un subjonctif.

tut-420. Kai 7&9 176) «013.... Ulysse
veut faire comprendre a Antinoüs qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Scholia Q z ou: En vivant muguet
une», Ive ôt’ eüyévtmv mi. 11;» ’Avn-

novssün.

vôq) Boni nuppnatâlsooat nui imo Un-
v:).61mç mon»; flashes!"

ne. ’Hcav, sous-entendu [Lot :je pos-
sédais. - Mail: popiot. Cette hyperbole
doit être réduite a ceci : en grand nombre.

4’13. Oloiv 1’ t6 (tisaner, par lesquelles

on vit bien : grâce auxquelles on mène
une vie heureuse. Didyme (Scholiu H) .-
6i’ 15v multi); (661v.

m. indurait, sous-entendu âgé : me
ruina. Le verbe maudît» signifie propre-
ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Miner: àlunâfiav amplifiant..."
inamical nopiwç.

un. ’O;, avec notre ponctuation, est
un conjonctif. Avec celle d’Ameis (Mû:
7&9 nov entre deux points en liant), il est
démonstratif.

420. Alyumôvô’ uval, Golixùv 656v.

Voyez le vers 1V, 483 et les notes sur ce
vers. -- ’OQp’ finaloipij, hyperbole :
pour mon malheur.

427-6". 21’371... Voyez les vers XIV,
258-272 et les notes sur ce passage.

n-lÏl
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0l 3è Bofiç a’dov’rsç &p.’ fiai oatvopév-qçw

fileow wlfito 3è 1:50) neslov 11252:5»! ce nul ïmrmv

xalzoü ce meporrïzç’ êv 3è Zsùç tepmxépauvoç

cpûZav égaie Ërdpom xaxùv Baïkal, oùês’ ne id?)

affin: êvav-rlGLov’ Trêpl yàp muât «dv1009; gong.

"Evô’ ripée»! mlloùç pèv à’rtémavov ôEéî XaÂxÇ),

rob; 8’ àvayov Combe, colon; épydlscôat timing.

[KV Il]

l1315

440

Aùràp è’p.’ à: Kônpov Eelvcp 366cv âvna’aawz,

limitois: ’IaaŒ’n, ô; Kônpou le: évacua.

ëv05v M vüv 35590 163Mo figura wâflwv.
Tôv 8’ «51’ ’Avrlvooç a’mçxpelêero, ocôvncév 18’ A115

Tl: Sodium: 168: «flua «pou-fine, Bombe âVleV;
Zrfiô’ oû’rœç êç péaaov, épi]; âm’weuôs TpanéCnç ,

tu) rixe: mxpùv Aïyunmv ml Kônpov "imam
(7x; Tl; Gaga-aléa; ml àvauSfiç ÊO’Gt «point-ne.

un. ’Eç Ki’mpov, et non ëv Künpq),

parce que, pour le donner dans l’île de
Cypre, il a fallu lly transporter. Voyez à;
Atôûnv’ x1v, 295, et demvae), xv, 387.

au. Azüpo 165(3), pléonasme : hue,
ici. On a vu 166(5) adverbe, l, 409.
- Ulysse, au chant XIV, a fait un récit
tout dînèrent de ce qu’on vient de lire
dans les trois derniers vers. Eumée murait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion; mais il suppose, et cela lui sulfit,que
l’étrunger a de valables raisons pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie,

ou du moins ce que lui Eumc’e regarde
Comme la vérité. Voilà pourquoi il ne fait
aucune réflexion sur la variante du narra-
teur. Didyme (Scholie: H et Q) : nénet-
otan à Eüuouo; râlnüfi mon?) ôlnyfiaacôm
Tàv parairnv ôià 193v EÜVOLIV, ami mûr:
ripé; vip nflVE).67l’r,V [JInVÜEl (plus bas,

vers 622) «spi m3106, à); aùrôç innovas.
ml niera: aùrôv ulnaûôsafiou toi); um-
ctfipag, tu pi) napayuuwbcu 11.61011 â
RÉfiUUTŒt ëv Oempmxîq REpl ’Oôuaoéwç.

- Il faut qu’Autinoüs, pendant ce dis-
cours, ait remis lleutalxzau à sa place. Ho-
mère ne le dit point; mais cela est évi-
dent. Antinuüs nla pas dû rester Flambeau
à la main; et llexpression Opium Hum,
vers 462, plume qu’il l’avait déposé.

ne. Aura): àvlnv est une apposition à
1665 1:73pm.

447. Erfi0(t), arrête-toi. - 061m4,
comme tu es : sans dépasser l’endroit où te

voilà. Antinnüs montre du doigt la place.
Aristarque (Scholie: H) : (il 611063. 61:)
p.113: BeiEemç, «mon»; 11;) époinolm,
ornô’ 061w ànônpobtv (V1, 2l8)’
nul 16:) ’llcpaIa-re, npôuol’ âme
(Iliade, XVIlI, 392), du): à: Élu;
exhumez. à 8è 1670; à»: vüv, Îfififint,
drill: mué: «in: 16:13»: ardeur, pub uln-
olov 113; rpunélnc pou. - ’Eç MCO’OV,

et non èv picota), i cause du mouvement
par lequel Ulysse est arrivé là. Voyez plus
haut la note du vers 642.

H8. "www, umère : qui t’a été amère.

Didyme (Scholie: H) : fiv dm: mnpfiv
ou. nival. -°lx’nat. Ancienne "riante,
1671m.

M9. 12;, parce que. Voyez le vers Il,
2:13 et la note sur ce un. Le mot n’est
accentué que comme suivi d’une encli-
tique. On l’explique ordinairement pur
arien. C’est supposer qu’il est pour 061m,

et que l’accent lui appartient en propre.
Des deux façons, le lem est au fond le
même. - Ameis admet tout i la foin l’une
et l’autre explication : ée, du in on
oÜrœç. Mais cela semble un peu arbi-
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1150

paptôiœç’ énel où’nç ênioxeozç 068’ flambe

àÀÂorpûnv xapicaoeai, étal nâpa 110116: ânées-(p.

Tôv 8’ àvanpfio-aç wpméon commun; ’03uaasôç-

a’fl 1:61:05 oùx 5.94 soif fini eiBeî mi ppéveç 130-av.

où oüy’ av à’â oïxou et?) ème-taira oü3’ 60mn Saine,
455

8; vüv àÂlo’rpiowt napfipsvoç 01’511 p.01 ëtMç

ciron ànonpoelàw Soliman Tà. 3è mm «(ipso-1M
°Qç ëpat’ ’ Âv-rlvooç 3è phots-aco 201966: pâÂÂov,

nazi pw ùnôêpa [380v Ersatz fitepôevta «poœqüSœ

Nüv 37’; 6’ aimé-u MM: 31è): peydpmé 7’ est.) 1180

a4. àvaxœpv’loew, 61: 8-?) mi ôveiSea Mâle.

me &p’ëpn- tu! Opfiwv éMw poile 852m ôpov,

traire; et son renvoi au vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; car là aussi
on 061m; n’est qu’une hypothèse. Tout
ce que prouve ce passage, c’est que (il: est
une conjonction; et Nicanor l’expliquait
simplement pur ou.

450-052. ’Eètinç.... Quelques Inciem

regardaient ces trois vers comme une ln-
terpolntlon. Didyme (Scholie: H) : tpeîç
voûsûovrui. tç’ al; yàp ’Avrlvooc bvuôi-

«Bric émierai, zizi): ira àyfleaflfiveu mi
rob; humée. - Pnyne Knight approuve
l’athétèse : frigidu enim commenta sont.
Dogue Montbel, à son tour, approuve le
jugement de Payne Knight. Beklter 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 Antinoüs
est un brutal; et notre délicatesse n’est
pas en droit. ce semble, d’être choquée de
ce qu’il parle en brutal.

un. Mmluôiœç, au hasard: sans y re-
garder.

on. ’Anorpiwv lapinerez: , à faire
largesse des choses étrangères: à faire le
généreux avec le bien d’autrui. - [lège
pour fiâpêmt on trépanai, Homère mettant
indifféremment le verbe un singulier ou au
pluriel, avec un sujet au pluriel nent-e. --
Bond, des choses en quantité : plus de
vivres qu’ils ne peuvent en consommer
eux-mêmes. Voyez plus bu, vers 457, çà.
8l «and: nipwnv.

tu. ’Eni e’lôsï, outre la beauté. Voyez

plus haut, vers 308. tri elôzî ripât.
465. Oüô’ au, pas même un grain de

sel. C’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve chez Théocrite et ailleurs. Eusta-
tine : oùô’e 16 tûtûéaîarov àv ôoinc. Au

lieu de oüô’ (Un, Callistrate écrivait en un

seul mot, miaula, des ordures. Notre vul-
gate est ln leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholie: B, Il, M et Q) : 06m); îApio’rap-
le: chipions, mi âfie’ômxc Toit: hac.
6 6è Kamis-moto; oüôaxa, 1:6: xônpu.
Mais cette correction faisait grand tort à
Homère; car c’est la double négation qui

donne au vers toute sa vivreité et toute
son énergie.

bb7. Zircon, comme au vers H8: du
pain. - Tri, ces choses: les vivres de
toute espèce. - Ai, et pourtant.

468. manu, davantage encore. Voyez
ln note du vers V, 284.

469. Kai tutu... On a vu un vers Ina-
logue, VIH, 465, et ce vers était, mulati:
mutandis, un emprunt fait à l’IIiade.

460- 061m porte sur attelé. Voyez,
1V], l0, la note première. - Kaki ad-
verbe : de belle façon.

m. "Ou, puisque. - Kai. de sur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

M2. ’Elo’w, ayant pris , destin-dire
ayant repris. Voyez plus liant la dernière
note du vers 4M. - Bile, il (le) lança.
Ajoutez: et il atteignit Ulysse; ce qui est
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npupvôw’rov nattât vôtow ô 3’ êota’tôn 1361:5 nérpn

ëpitsêov, oüô’ ripa ptv enfila; (30m itv-rtvâow’

003 &xéœv zingue xo’tpn, matât fluaaoaopeüœv. 465
En]; 8’ 57’ ê1t’ oùSôv là»; xat’ &p’ îlet-o, xàô 8’ égal 11:13an

Gina; éünÀsi-qv’ parât 3è pvnc-cîpcw ëElTEEV’

KéxÀuré peu, pvncrfipsç dyaxlewfiç haleine,

6499i aïno) rai p.5 Oupôç évi Mesa-av. nahua.

Où pan; oü’r’ aux êmi [.LE’tà www 0615 Tl «6100;, 1570

ânée dm? flapi oïot paxstôpsvoç x’rsa’ttacaw

plfierat, il flapi Bouc-tv fi àpyswfiç étau-mW
aôràp ëp.’ ’Avrivooç Bail: yao’tépoç eïvexa 1079171; ,

oÛÀopévnç, fi nanar. xo’m’ àvÔpcônowt 330000].

’ADC si «ou mœxôv 75 050i mi ’Epwüeç slaiv,

indiqué par l’endroit atteint par le pro.
jectile. ôeEtôv ûpov (à l’épaule droite). La

traduction ci feriit dextrum humeront ne
donne pas l’exact équivalent des termes.
Elle n’est qu’un grossier à-peutprès. C’est

avec raison que le! anciens expliquaient
ici le mot Bail: par lppula. Sclmlie: Q:
eltûfiapev êv rai; bpyatî; fini-env a ÈRE

pipa; houa.
463 *0, lui : Ulysse. -- ’Hôte néron.

Cette "umpanison alété perpétuellement
reproduite par les poètes depuis Homère.

464. Béloç, l’arme de jet : l’eseabeuu
lancé.

465. ’Axémv, silencieux: sans ouvrir la

bouche. - Kami, des choses funestes : ln
mort d’Antinoùs.

466. in]; 6’ ôy’ én’ 0666m Ancienne va-

riante, 5:4; 6’ âp’ E1t’ oùôôv. leçon adoptée

par Ameit, à cause de l’exemple XVl,
243, ou ripa. est répété a à); cipal. panifiant:

marcI âp’ item. Mais ici c’est trois lois de

suite que se trouverait âpa; et c’est vrai-
ment beaucoup.

467. ’EÜTÙEMY doit être changé, selon

Baille, en êvtnhhv, terme vraiment ho-
mérique. La raison qu’il en donne, c’est

qu’on ne dit point amusante; Cette rai-
non est peu concluante. Un suc peut être
plus ou moins plein. La besace d’Ulysse
n’est pas pleine seulement, elle est entière-
ment pleine, et même bourrée. C’est ce
qu’exprime iünletnv. Peu importe qu’il
soit un &naE elpnpévov tandis qu’on u vu

A75

Mithra; au vers 800 et ailleurs, et qu’on
le reverra encore.

468. Kéxlurfi mon" Répétition tex-
tuelle du vers 370.

474. Hepi oie-n... Les paroles d’Ulyssc
ont un donble sens. Elles sont tout il il
fois et une maxime générale et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait i lui-
même. Selmlie: B : alvtyparuôôç ne!
mûron.

474. Oûloue’v-ncun Voyez. plus liant le

vers 287 et la note sur ce vers. - Bekker
rejette ici le vers au bas de la page; mais
personne n’a ratifié cette condamnation.

475-480. M) si nom... Quelques au-
cieus regardaient ces si: vers comme une
interpolation. Didyme (Scholie: H et Q) :
voeu’aowau le. min; flip à ’Avrivoo; imp-

répnetv èni tut; vampant, a; lui roi;
émoud-w 061m immun; mi); 1:: coval-
yoüow alitai) 0l Mimi, et totoüroç (in
06:1» xampâro filxpüç; Ce sont la des
raisons d’enstatiques, e’est-â-dire de mau-

vaises chicanes. Elle! sont approuvées, il
est vrai, par Payne Knight; mais Dugns
Menthe] est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, à l’exception de Fæsi,
nia admis l’atlIe’tèse. Encore Fæsi garde-HI

les deux derniers vers du discours d’Ulysse,

475-676.
475. Ilrwza’w.... ’Eptvût:, des Érinyes

des mendiants, c’est-à-dire des déesses qui

vengent les injures faites aux mendiants.
Voyez la note du vers il, 435.
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’Av-civoov 11:96 ydpmo TÜKOÇ Oavâ-row xtxsin.

Tôv 3’ «61’ ’Avrivooc apooéqm , Et’meiôaoç ui6ç°

’EO’OL’ ïambe, Esîve, xaôvîpsvoç, il âmô’ film

M ce vécu 3nd Sépar’ épüoaœa’, oi’ &yopeôuç,

il n°86; il ml xatpôç, ânoapütltœct 3è névra. 480
(’94 ëoaô’ et 8’ dpa fichue; Ûnspotrflœç vepéono’av’

(i335 8&5 ne aimons véœv Ûnepnvopsôvtwvs

’Avrlvo’, où pèv MW (690m; Süœnvov âÀfimv,

oùMpev’ - si 37’; 7:06 Il; êfioupo’wwç Oeôç êonv.

Kan! ce 050i Eefvowtv écoté-m âÀÀoôanoïow, h85
nuancier. reléôovreç, êmo’rpœoôct câblot; ,

àvôptôttœv 569w ce mi eùvopi’qv êçopôwsç.

°Qç ëp’ goum pvna’cfipeç’ ô 8’ oüx épatoîCero poilant.

Tnlépaxoç 3’ êv pèv xpaSir, péya néveoç daim

filnpévou ’ où3’ 59a 3dxpu xapati [film ëx pleodpmîv,

476. ’Avrivoov. Ulysse a entendu nom-
mer Antinoiis par Télémaque, vers 397. Il
ne manque donc point a la vraisemblance
de son rôle de mendiant et d’étranger, en

nommant le jeune homme par son nom.
Quant a la véhémence de son langage,
elle s’explique suffisamment par l’indigna-

tion et la colère. - Tite; Gavdtoto, la
mort. Voyez la note du vers l", 309 de
l’Iliade.

478. ’Am0(t), va-t’en d’ici.

479. Néon, les jeunes gens : les pré-
tendants. -- Ol’ àyopex’mz, vu ce que tu

dis z a cause de ton langage. Voyez, lV,
au, la note sur ol’ àyopeûetç. Nicanor
(Schaliel B) : uuô’ mura ol’ in o p au ttÇ’

and (nantir lainai il ôté, ôt’ nia.
480. [lois-ta dans le sens de 610v: tout

entier; par tout le corps. - Ceux qui
admettaient l’athétèse des vers 475-480
trouvaient ce discours d’Antinoüs peu con-

forme au caractère du personnage. Scho-
lies H : oüôè a?) toroürq) «pueront? int-
aéra; 0l 16101. ll est certain qu’Antinoiis
aurait pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

48L ’rsrcpçtâlwç VEp-éa’nuav. ils vont

expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Antinoüs.

087.’Dôe,ainsi : dans la termes suivants.

490

483. noué), non bien, c’est-
i-dire contre tonte raison.

484. El 613 «ou, si pourtant par hasard :
mais supposé que. La supposition seule a
besoin d’être exprimée. La conséquence

est évidente z nous serons punis. On peut
sous-entendre, si l’on veut: que ferons-
nous alors? Didyme (Scholie: B et H) :
lehm, ri nom-réov si 0:6: éon;

485. Kal n, et en effet.
486. llavroîot teléôovrtç, étant de

toutes façons, c’est-it-dire se montrant sous

toute sorte de formes. Didyme (Scholie:
H) z oint âmerov 06v et un! nuoit-q
aluminerai ne 026w. Eustatlie: ànopiav
Net mais, tu un wxàv 6 ’Avrivooc situ,
M âv (lv 061w montai) avinait çà Osîov

quvraafifiamôar o! vip mamies reli-
00vre: nui mulot àv êmçavoüvmt.

487. Eüvoptinv, opposé à Ûôptv, signifie

la pratique de la justice, la vertu. C’est un
ânaE eiçnuévov. (Scholies V) : cuvage-
ciav, xab’ flv 26 vzpôpeôa tu! ôtan-
loüpsv.

488. ’0’ lui : Antinoüs.

490. Blnpévou, génitif causal: a pro-
pos de l’homme frappé, c’est-a-dire parce
qu’Uiysse unit reçu le coup d’enflamm-
Oùô(É) dans le sens étymologique, comme
s’il y avait EN on.



                                                                     

198 OATZEEIAZ P. [XVlll
6’003 àxéœv toma-e vip-q , muât Bucaoôopeûœv.

To6 8’ du; 015v fixons: «spiçpœv ansMnem

BÂ’qpévou êv 51.576.909, per’ dipa Spwfiaw 5&1:th

Aïô’ 061c»: aürôv ce pâlot xÀurâroEoç ’Amfllwv.

Tfiv 8’ «51’ Eüpuvôpn rapin npàç p.600»; ëeutev- 1195

Et 7&9 èn’ âpfiaw 1&0: fiperép’nat yévon’o r

oùx div Tl; roôrœv y: âüôpovov 7H63 ïxorro.

Tùv 3’ euh-s TEPO’J’ÉEHEE neptçapmv EnveM’neLat

Maî’, éxôpoi pèv TEÉVTEÇ, ênel nattât pnxawôœvtat’

’Avrlvooç 3è pékan pelaan Knpl è’outsv. 500
Esïvâç TLÇ 8601m0; âM’rsôet navrât 3(6pot

âvépaç aîtŒwV’ àxpnpocüvn 7&9 àvu’tyez’

NI. ’AÀYàu’wv IianE....VOyet plus

lient le vers 465 et les notes sur cevers.
L’attitude impassible de Télémaque est ub-

solument conforme à ce que lui avait rob
commandé son père, XVI, 274-277. Eus-
uthe: tu; 6è 16 flnotxâpôiov à veaviaç
(E ch à 1:61.119 tupfivtot toteürov livet,
et sa! tari 561M: noôôv au"; , il
[352).th (Saillant.

499. ’Hitoua-t. Pénélope travaille avec

ses femmes dnns une chambre du rez-de-
cbsussée. ll faut supposer que les portes
de cette diambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans ln salle du festin.

494. 05110:, ainsi, c’est-â-dire comme tu
au frappé cet homme. Mois Pénélope entend
parle qu’Antinoiis périsse, puisque les traits

d’Apollon sont toujours niortels.-Ec, toi.
Elle s’adresse mentalement à Antinous.

495. Eüpuvàun tanin. ll u’n point
encore été question de cette intendante;
mais elle serai nommée plusieurs fois dans
la suite du récit. C’est une servante aussi
fidèle qu’Euryclèe elle-même.

496. El 1&9, comme plus haut albe,
vers 494. On s vu, KV, 645, cette formule
de souhait. - ’E1t(i) doit être joint a yé-
von’o. - Téloç, un accomplissement. Les

Stholiu B et Q commentent très-bien 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 il propos
du souhait de Pénélope : Il npoôain hi

tout: institut; ululai: 16L upéyparo.
106m 7&9 lehm.

son. Mafia). c’est le même terme d’ -
Initié dont s’est servi Télémaque avec Eu-

ryclée, Il, 349. Ce terme était pour les
femmes ce qu’étlit être. pour les vieillards.

bot-604. Etïvàç 114.... Aristarque nuit
obélise’ ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.
Cependant cette ntliétèse n’était que con-

ditionnelle. Didyme (Scholies H) : volitüu
’Apio-rnpxoç téocapaç. m5: flip àv raina

clôtin, Il [si] ne); Kari 16 mmnùyævov;
Il semble pourtant que le poète. en disant
finaude, vers 492, a dit tout ce qui était
nécessaire pour qu’on sût comment Péné-

lope nvnit pu être informée. Pénélope et

la vieille savent que c’est Antinous qui
n frappé, c’est donc qu’elles ont été i

même de voir aussi bien qne d’entendre.
Que s’il ne s’agit que d’entendre, c’est que

le souhait de Pénélope est provuqué par
le retentissement du coup d’escsbesu. -
Puyne Kniglit supprime les vers bot-604,
et Dugns Montbel a l’sir d’upprouvrr cette

suppression; Bekker rejette les quatre vers
au bas de la page. Mais le punaise est
resté intact chez tous les autres éditeurs.

5M. ’Ahfleüu. Bothe écrit ahi-revu,
correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’a adoptée.

602. ’sz’pa; altizmv. Voyer. alrficwv

«in: Exao’tov, vers 366, et la note sur
cette expression; cor ultimo et and», lu
fond c’est tout un.
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lvô’ «filai pèv nâvteç êvéncha’tv ce 366w; ce ’

oôroç 3è 091M): «pupvôv [360.5 8521M ôpov.

’H pèv dp’ ôç âyôpeue peut hui-fiat yuvatEiv, 505
fitLÉV’I) év Oalâpcp- à 8’ sisal-mes 8îoç ’Oâuaaevîç’

1) 3’ é1ri aï uléma-a «90011684 aima ÛçopÊév’

"preo, 8? Eù’pate, mon ’ràv Eeïvov &VŒXÔI.

élôépev, ôqipa Il ptv «pomîopat 1)? àpéwpat,

503. ’Evénlmaav n 66cm se, hystéro-

logie. Le poète a dit, vers lit-H2: ol
8’ finet suiv"; ôiôoouv, Ilfid’fiv 6’ tipi.

miam ciron mi xpuûv. - Quelques an-
ciens sous-entendaient, avec .êve’nlncav.
uürôv, et non mimi]. Saladin H et Q :
hôpwav. Mais alors c’est a 66cm; qu’ils
rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
Saladier .- uléma: ilovti ràç pipa: nul
in: spooiôoaav.

504. Ilpupvôv.... dipov. Voyez plus
liant, vers 462-463. Ulysse a été frappé
i 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 (Soulier il) : m’ait En: 061cc:
âzptôôç :lôsin 16 flinôèv pépoç. Mais, la

encore, on voit qu’Aristarque ne fait guère

que douter.
600. ’Ev Gallium. Ancienne variante,

ou plutùt ancienne glose, à»: peyéptp. En
ellet, le mot Gilapo: ne signifie point ici

I. L c À L . h I I c à L
de Pénélope était en haut de l’escalier, et

non au ra-dechnuslée. Voyez les vers I,
328-330 et 302-364. li s’agit de la grande
pièce ou se tenait habituellement la mat-
lresse de maison, entourée de ses femmes.
- ’0 (lui) est déterminé par ôîo: ’Oôua-

unie. - ’Eôzinvse. Ulysse s’est remis 7a
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
Boule. Cet éditeur trouve à 6’ êôîi’lï’lêl

absurde, et il propose de le changer en
6 5è 591 «vé: z a Quid? prandit pransns
I (359), et opprohriis oppietus, et plage
u tantum non letali percussus (489-490,
a 667), proptereaque flagrans dolore at-
u que ira (465) , ut in superinribus (235-
u 238)? Cave credas. Abjectissimo vilior

a fuisset mon, nec Telemaclii, Pendopas
a et ipsorum procornm commiseratione di-
a gnus, si tam invenustum, tamque dimi-
a oOnrov, se præbuisset. Restituam poetæ
a manum suam, à et 81) mât, ills «en
a nnhelabat, sive iront lpirabat, quad per
a se nonnunquam dicitur meïv, etc. n --
Ce prétendu perfectionnement du texte n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bothe contre la vulgate sont (les
subtilités sans valeur. 1l y en a même un
qui est inepte z nec Telemachi.... commi-
reratione digital. Télémaque n’a pas he-
soin de s’apitoyer 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 qn’Ulysse se

remit à manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement à propos de
l’orthographe : les uns préféraient 6 8’ à-

Saline: a à 5’ échinez, les autres 6 à:

azines.
507. ’Eni ol. Voyez plus haut la note

du vers 330. - Kaiénaca, ayant appelé,
e’est-à-dire ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’Eu-

mec, pour l’appeler directement comme l’a

fait Télémaque à deux reprises, vers 330
et 342, ou l’expression est la même qu’ici.

Scholie: B et Q : peraxahaauévn aùtôv
ôtai TWOÇ. ou yàp 06m»: Èflù: in

608. ’preo et «hume. sans conjonction.

Voyez, X, 320, la note sur une construc-
tion du même genre.

509. Il pacifioient. Ancienne variante,
RPOO’ÇÜÊYEopÆt. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 478 et la note
sur ce vers. Ici comme la npoomûEopat
est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit seulement
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (Scholicr M et V) : vôv «poo-
CÉEopat.
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510
il Ïâev ôcpôfluoîar nahuuldyx’rtp 7&9 è’omev.

Tùv 8’ àfiauetêâuevoç npocéqmç, Eüpate ouëôTu’

El 7&9 170L, (influa, statufia-ami) Âxatol’

ci." ôye pueeîtat, 0070116 né TOI onv vît-op.

Tpei’ç 7&9 si un: vôx’raç ëxov, 19h 8’ fluez" Epqut
515

ëv ache-(n ’ apôrov 7&9 ëp.’ Yucca vnôç àuoôpâçt

(HOU 061w xaxâm’ra 3t7fivucev in: âyopeüœv.

cQ: 8’ 61" àoôôv àvfip nortâépxe-rott, 6ms 026w 22

(i561; 353mm; Ë1te’ ipspésv-ra Bpoæoïaw,

6H. "16W, sons-entendu cürôv , c’est-
â-dlre ’Oôuaofia rukoiçpovu.

sa 8. El yâp, je voudrais bien que.Voyea
plus haut le vers 496 et la première note
sur ce vas. - Toi, pour toi, c’est-Mire
afin de te permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

et 4. Ol’ 671 uuôtitut, vu les choses que

cet homme raconte. Voyez plus haut, vers
47D, la note sur ol’ âyopeôstg. Eustathe:

1è 01a 61e mûriras ôuotov tortu;
ol’ âï opsüuç. Il y a pourtant une diffé-

rence, c’est que le considérant est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expression devrait peut-être faire rattacher
ol’ 51: uuûsîrat a ce qui précède, et non

a ce qui suit. Il n’y aurait qu’une virgule
après ’Axutoi, et le point serait après uv-
Otïfut. Mais il y a une ancienne écriture
d’après laquelle oïl 51e uvfleîtav. est une

exclamation , par conséquent une phase
isolée. Nicanor (Scholiu B, H et Q) : 0cv-
pae’rtxô; ôtât picon àvatttçu’wnrat tala

6 y e p. u 0 s Î 1 a l . Quelque ponctuation
qu’on adopte, le sens au fond reste le
même. La variante à 51s, ou fi 61e, n’est
qu’une faute d’iotacisme pour ol’ 61:. En

effet, cette prétendue leçon n’offre abso-

lument aucun sens.
ou. Tprï; fiston... rpiat 6’ finaux).

Botlle: I Non est premendum, quod dixit
a vin-ru; nul fluera, non contra, ut res
a fait; nam mane Ulysses advenit ad Eu-
a muni, post navigationem nocturnaln;
a sed ita per- hysteronproteron locutus est
a familiariter, metrique etiarn fartasse cau-
a sa, oui positus ille verborum congrue-
. but. n Botbe justifie cette dernière ob-
servation par llexemple de Virgile, Éne’itle,

V1, 427: sNoctes atqne dies patet atri
a janua Ditis. a Il aurait mieux fait de
citer Homère lui-même, Odyssée, Il, 846-
3M: rupin vôtre; ce and ’71an E010).
[ci l’hystérologie est manifeste. Le poëte
se sert d’une formule d’aède, et voila tout.

Dans le royaume des ténèbres, il est tout
naturel que la nuit soit nommée 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 nui! et nuit et jour, mais non pas in-
différemment. Le fameux personnage qui
dit noue e giorno faticor a tonte sorte de
raisons de mettre en première ligne les
fatigues de nuit qui lui sont imposées.

5m. Hpârtov.... ëu(é), chez moi le pre-

mier : chez moi avant tout autre.
M7. Kaxômra.... fiv, sa misère: le

récit de ses malheurs. -- Atfiwctv...
âyoptümv, il acheva racontant : il a fini
de raconter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui a raconte n’est qu’une

purtion des aventures de cet homme. Voyez
ce que lui a dit Ulysse, XIV, 497-498.

me. Huttôe’pxrrat. L’auditeur qui ad-

mire ne quitte pas des yeux l’aède. --
.061! se rapporte à àotôôv.

543-649. 6:th il... 6:64:03; instruit
par les dieux : divinement inspiré. Didyme
(Scholies H) z [sabin tupi 016w, 0(6-
mena-toc.

un. ’Aeiôn a la première syllabe brève

de nature. Le poète use ici, avec un mot
de tmis syllabes, d’une licence qui lui est
hubituelle avec les mots de quatre ou de
cinq syllabes au commencement du vers
On peut ausal dire que le vers est acéphale.
- ’Ens(a) dépend de «irisa.
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520
ô: épi naïve; ëôûxye napfiuevoç âv pcydpowtv.

(hic-l 8’ bôme-fic; Esîvoç narptbîoç sivau,

Kp’r’m; vantez-aie»), 80L Mivœoç yévoç ËO’TiV.

’EvOev 3’?) vüv 35690 163’ bas-to rétama uniaxœv,

«poupoxulwâôpevoç’ aramon 3’ ’OSUo-fioç àxoüaat,
525

and), Gempœtôv âv3963v êv niow Svîptp,

Cœoü’ collât 3’ âyst mutilas ëvâe 86pov85.

’l’àv 3’ aine «postcure nepizppœv ansM-rcétat ’

wprso, 85690 acensa-60v, ïv’ âvtiov euh-ô; bien].

061m 3’ fit 069ml xaôfipevoz épuiseroit,

520. muséum a pour sujet figerai
mamtendn.

au. ’Dç, de même. c’est-i-dire comme
l’aède enchante son auditeur.

622. Melun il dit qu’il est l’hôte
d’Ulysae de père en fila. 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’sutres pensaient qu’Eumée cher-

che a donner au mendiant plus de relief,
et a le rendre plus digne de la confiance
de Pénélope. Eustatbe : mutinent on
terrù 76 olwstdiusvov [otxsv ’Oôuootù;
«and un lias roü ’Ouùpou emmenez.
tu) nono...- â 1&9 rot «çà: tativov eimv,
066i diptîw Min-w uvd’w éôs’ovro. and):

à ml pompait; 16v Eüputov Müôtoôai,
à); &v ptyalûvn nnp’ aima tàv ÇÜlOV

KflûlÔV. Eumée ne croit pas même faire
un mensonge, vu ce que le mendiant lui
a dit, vers XIV, un et 284, et surtout
vers 470-411. - Bulbe explique antre-
ment la chose : menwriler [me Humain:
lem; neque enim 0113:2: dixit E 354.
C’est bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien a faire ici. Ameis : u ’Oôuoafio: Ed-
. voeu" in ein absicbtliclier Zusnt: des
a gutmn’tliigen EIHIIIOS, nm dal Verlangen

a der Penderie nocb lieftiger unzuregen
a und dadurcli dem Fremdlinge eine reclit
a gânstige Aufnalime au bereiten. n

530

623. Kpfim votation. Voyez le, un.
ses. mon... Voyer plus haut le vers

m et les notes sur ce vers.
525. llponpoxuhvôàpsvogVoyea la note

du vers XXII, 224 de l’Iliade. Scholia B
et Q z pué. nasonnfieia; ho «ont»; ci:
«au, «populos. Scholie: V: «lamina-
voç. Scholia M : (Mou ânon: ri; ol-
aoupe’vn: apaisa" TÔKOUÇ. Ces explica-

tions sont incomplètes. Eustathe : Main
lutation, fi mi leîEVflxËç dito «on,»
(k tônov fixmv. C’est cette dernière ea-
plicatiun qui est la plus satisfaisante ici;
et lutation ne va bien qu’a l’exemple de
l’Ilimle. Ancienne variante, «961w talw-
ôôuevoç, mauvaise correction de dissec-
vaste. - Stein-ai, il affirme. Voyez la
note du vers X1, au. -’05uafiq:, (litai)-
aat, avoir entendu parler d’Ulysse. Voyer
les vers XlV, 324-330.

me. Bconpmüv....Voyn les vers XlV ,
305-3" 7.

627. ’Avu a pour sujet ’Oôuooet’i; sons-

entendu.
629. ’prso,... xâlcooov, va (lui) dire

de venir. Voyez plus haut la note du
vers .508.

6:10. Otites. Pénélope montre les pré-
tendants. - ’Eslætuoîoôœv, qu’ils prennent

leur récréation. Apollonius : natteroient
Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impératif ici, comme dit Ameis d’après

les anciens, est simplement concessif. Salin-
lie: B et Q : coûta ü aux du apostaie-
couac, àÂÂ. du; eiôuîot ce. 500; à" x1013-

uevm broum.
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i; crû-mû accorât Subite-t” Ê’ltêi cotai Oupôç êücppœv.

AÛTÔV pèv 7&9 x’t-r’gpott’ aixfipat’ra xeî-r’ êvi oixq),

site; mi péeu 13315 ’ rôt pèv oixfieç è’80uctv ’

ci 3’ si; vitré-repos: nœlsûpevot fipœm cuivra,

i305; ispeüovreç mi ô’îç ml clava; aiyaç, 535

alla-Invitation; TtiVOUO’i ce amarra oivov,

paptëitoç’ tôt 8è collât XaTÉVETdt. Où 7&9 ën’ âvigp,

oioç ’03uaasùç ëmv, àpùv o’ntô oïxou âpüvat.

El 8’ ’Oëuoeùç E100: ml ixorr’ êç m1960: yaïav,

aidai x5 aùv à) natâl pieu; dominent a’wâpcîzv. 5&0

’52; pâro’ ’l’nlépaxoç 8è péy’ loupa, aimai 3è 85)ch

opepâotléov novoiênas ’ vêlasse 8è quelôttewt,

alitiez 8’ âp’ Eüpatov 57:51 mspôsvw npoaqüêot ’

"preô pet, 16v Eeîvov évawriov (i385 wilaya-av.

061 épiai; 6’ p.0: nib; ËTtÉTtTapE trac-w ënsoatv; 545
T6) x: ml oüx àrsMç (Java-rag pV’QGT’fith yévorco,

tract pail’, où3é né tu; Oa’warov and Kfipaç 60.6201.

53L Kutà ôtitpat(u) précise le sens de
l’adverbe crû-mû. - ’Eôçpwv, porté à la

joie. Didyme (Scholier B) : dopovttç, xal
(v züçpuoiq.

533. ’Axv’zpatu nsîs(a.t), restent sans

dommage : ne sont pas dévorés par des
étrangers. Scholier B : imà àhotpiow. a
5:5 oixsiot aôtu’av 5601164.

638. Sire; mi péôu imo, apposition
explicative à mimas-(a). -- Té, ceux-li z
les biens qui leur appartiennent.- Oixfisç,
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

sas-sas. ot 5’ si: infirmons. Voyez
les vers il, 66-69 et les notes sur ce
passage.

640. En ds mai, avec son fils: aidé

par son fils. iou. Mév’ lump", éternua fortement.
642. Kovc’tônas. Ancienne variante, xa-

veinas.
643. Ahlm.... Répétition du vers XVI, 7.
6H. ’Epzro,... udko’o’cv. Voyez plus

haut la note du vers 629. L’addition de
[un il 59210 donne ici plus de vivacité à
l’impression. c’est comme si Pénélope di-

sait : fois-moi le plaisir d’aller appeler.

645. 0131 ôpdg, ne vois-tu pas? c’est-
a-dire n’as-tu pas entendu? - ’0 dans le
sens de ôrt, comme souvent chez Homère
après le verbe voir. - Mut olé: le fils
a moi z mon fils. C’est l’explication des

anciens. Les modernes rapportent pot à
Ménage, ou même le regardent comme
redondant. - mon» insoutv, aux paroles
complètes, c’est-a-dire i la En de ton dis-

cours. La traduction ad omnio verbo ne
donne aucun sens. ll est évident. d’après

le vers 644, que irien équivaut a mon,
puisque Télémaque n’a éternue qu’une

seule fois, et au moment ou Eumèe ces-
sait de parler.

646. Tri), par conséquent. L’éternument
était considéré comme un signe favorable.

647. (lien... Ce vers manque dans
quelques manuscrits; Clorke et d’autres
le regardent comme inutile. il y a certaio
nement tautologie, et Eustathe a raison de
le dire. Mais cette tautologie est-elle vi-
cieuse? Au contraire; rien n’est plus nu-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope. - Bothe propose
de faire disparaître la répétition d’idée en

changeant, au vers me, Qu’une; en sai-
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3570m 3é TOL épée), où 8’ évl. (mais! [30057550 aficw’

aï x’ «616v YVOÔù) mpepréa miw’ événov’ra,

EGO-u) un; xlaîvo’w r: erôvd TE, duetto: mâtai. 550
la; «péro’ (3?; 3è œçopôôç, ËTtEl 76v püeov dxouaev’

àyypü 8’ induevoç gnan urspôevm «poe-468w

Eeîve «drap, azalée: ce neplopwv anslânua,
paît-vip T’qhuo’zxow’ pemllfiaal Tl é 0141.6;

du?! néo-u XÉÂETŒI, nul xfiëed ne? nemzôul’g. 555
El 8é né ce yva’m vnuspréa m’v-r’ êvénov-ra,

Eau-u ce XXaîvév ra xrrôvri 1e, 166v où pailla-ra

xpnfletç ’ oïrov 3è ml. «ITEM zonât 8fipov

yamépa Bon-fiauç’ Selma: 3&5 10:, 6’: x’ êOéÀ-gaw.

Tàv 3’ ail-ra npocéeme noMrÂaç 310; ’O3uacaûç’ 560
Eù’uau’, allai x’ êyâ) vnpepréœ m’w-r’ événozp:

x9691] ’Ixapt’ozo, nspfçpovz ansÂonsl-g’

c131 7&9 sa tapi xst’vou, ôpnhv 3’ àveâéypsô’ ôi’Çüv.

’ADxà m’aa’cfipwv 7.1151:ch Ûwoësiâf autlov,

Tâw 669L; me [3(1) TE 61813950») oüpavàv ixia. 565

5 5 a N î 7 5 5 i «a.Km 719 vuv, ou y. euro; on")? un coma môvm

v 5 Â 5 s8] unmm xaxov r.ëÆtznnraL Ballon! 00!»an eowxev,

para; Cette correction n’u pas fait fon-
lune. les plus récents éditeurs admettent,
un: scrupule aucun, que Pénélope dine
deux fois la même chose. Nous en ferions,
à au place, lutant qu’elle, linon aussi bien
qu’elle.

648. 1110.... Voyez le vers XVI, 299
et la note sur ce vers.

550. Tao-w pua... Voyez le vers XVl,
79 et les nom sur ce vers.

654-662. ’0;.... Voyez plus haut les
un 348-349 et les nous sur ce passage.

552. ’Ayxoô, proche : près d’Ulyue.

554. ’E dépend de alitai, et il est le
sujet de peaufinai.

655. [lambin au datif, comme s’il y
avait 0l, et nun pu à. C’est sans doute
pour corriger cette incohérence gramma-
limle que quelques anciens changœient
«enduira soit en nsnaôoim, soit en 1n-
naOoin, qu’ils expliquaient par nénovôaç

et nénovôc. Avec ces optatifs on liai:
sans doute xfiôt’ &mp, et non plus xfiôgé

1:59. Mais il est inutile de rien ohms".
558. Show: dépend de chiton.
659. Adrian... Répétition de ce qu’a

dit Ulysse lui-même au vers 49.
563. 016:, je mais, c’est-à-dim je nuis

informé. -- 50mn... àîtüv, pareille mi-
0ère : de: maux que nnus partagions en-
semble. Didyme (scholie: B et V) : épiv-
tfiv aùtfiv. - A(g’) est explicitif, et il
équivaut à flip.

665. Tuîw üôpt:.... Répétition du un

KV, 320.
666. Nüv, tout à l’heure. - 06:0;

àvfip est dit en mauvaise part. Ulyue
montre Antinoüs.

507. PéEavra. Ancienne variante, pi-
tovra. - ’Oôûvuaw Eômxzv, après Ba.-
)u’w, est une formule poétique empruntée
à l’Iliada, V 397.
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0615 Tl Tnlépaxoç réf émîpxecev oïl-ce n; 0050;.

T6) vÜv aneMnewtv êvl. peyoîpoww âvœxôt

peïvat, énetyopévnv 1:59, à: 7,04m; xa’raëüvm’ 570
ml 161:5 p.’ elpéaôœ nôatoç râpa VÔGTttLOV ipap.

alcoo’répœ môle-acon tapai rugi ° signa 7d? rat

Myp’ ëxœ’ olaea ml m3164, ÊfiEi ce 11:96:39 lxéreuaat.

°Qç (PÉTO’ Bi 3è wçopôôç, ÊTtEl. 16v 960w âxouaav.

Tôv 3’ 61è? oùôoü [Minot momifia [InveMnemt’ 575

Où oüy’ étym , mucus; Tl 1066 âvâncev doré-mg;

7H uval trou Saloon; éEaio-tov 11è ml au);
entât-hm net-rôt 359e; muté: 3l uîëoïoç dînât-q;

Tfiv 3’ àmpetëôpsvoç «poaéçnç, Eüpats avérât-w

Muâeï’rau navrât poîpav, drap x’ ol’ou’o ml dînez, 580
ÜGpw àlucxa’tCœv àvSpâ’w bnspnvopeôvrœv.

kllé «repavant à’vœyev èç 1395m xaraëüvra.

Karl 8è col (33’ aürfi noix!) xa’tÀÂtav, à Bac-0.514,

oïnv 1:96; Eeïvov wallon lino; il? ênaxoüo-at.

668. Tôy(g), cela : cette violence.
570. Müvat, d’avoir attendu : de pa-

tienter en m’attendant.- ’Eç, jusqu’à.

674. Iléon. Ancienne variante, «spi.
Avec la première orthographe, il faut cou-
struire : tlpéqôw ipap vôcnuov «spi 1:6-
010:. C’est à l’autre orthographe que cor-

respond la traduction marili de radina
die,- mais cette orthogrnphe est mauvaise.
En tout ces, il est bizarre de lire, comme
dans l’Homère-Didot, mariti de radina
die en face de nécro: «épi. On dit cipolin".
avec l’accusatif de la chose (voyer. l’IIiade,

X, 446),et l’on ne dit pas elpopat mp6 rt :
il faudrait tupi voutipou figerez.

672. ’Aaaoripo), comparatif du compa-
ratif âaaov, et qui enchérit sur lui : tout
proche. - Kafiioao’a, sous-entendu épi :
m’ayant fait asseoir.

573. ’Exœ, je porte : j’i sur moi. -
"pô(ra), d’abord : avant de m’udresser a

un autre. Voyer. plus baut, vers 546, apô-
rov 1&9 tu] bien. Ulysse rappelle ainsi
qu’Eumée s été obligé de prêter un mun-

teau à son bote, pour le garantir du froid
de la nuit.

574. fig... Répétition du vers au.

I

575. T65: 6’ Ünèp.... On a vu, 1V, 880,

un vers presque absolument semblable. --
Remsrquez ici que chaque porte avait un
seuil, même dans l’intérieur de la maison.

576. ’Ayuç, sous-entendu aûro’v, c’est-

à-dire 16v Etivov. - Toüt(o), cela, c’est-
iHlire de ne pas t’accompagner.

677. ’Eiaiatov adverbe : excessivanent.
Didyme (Scholiea V) : puffin»;

578. Kaxo’ç, sous-entendu lori : est un
maladroit, c’est-Mire n’entend rien a son
métier. - Alôoîo;, honteux : qui n’est

pas sans vergogne. Scholie: B et Q : xa-
xô;, immun: tairai. alôoîoç, 6 al-
ôoüuevoç. Didyme (Seliolie: V) : «Baie;-
56v ô aiôoüpsvoç

580. Muôtï’ral a pour sujet 0.1.1113;
sous-entendu.-ÏAncp x’olotro and âne;
Didyme (Scholie: B) : ânep âv xai âne:
brovofiauev.

683. A51 est dans le sens de ôfi.-’Qô(t),

ainsi, c’est-i-dire de faire ce qu’il dit. -
Hélium, sous-entendu loti : il vaut mieux.
- On a vu, Yl, 30, un vers semblable a
celui-ci, sauf les deux derniers mots.

MM. Oiseau... Formule empruntée à
l’Iliade, 1x, 400.
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Oùx clopœv ô Esïvoç ôte-rat, 8m59 61v sûr

où 7&9 n06 TWEÇ (38: xaraôvnrâ’w &vôpu’mœv

àvépeç üprÇovreç acidifia unxawôœvrau.

il! uèv à’p’ ô; àYÔPEUEV’ ô 8’ 8,31510 &oç bpoçëàç

uvnarfipœv âç ôptlov, errai StenécppotSE naira-ra. 590
Altjla 8è Tnléuotxov Exact 1115969710: upas-1163m,

in: axé») xecpctlîjv, ïvat p.71 neueoiaôo 600:0: -

TQ (903, éyà) pèv dînant, cüaç nazi XEÎVd çuÀa’LEœv,

66v Mi épôv fileter col 3’ évôdêe vivra tqu-ruw.

Aôrôv p.61 ce npôw enim, ml ppdfito Gong) 595
p.15 Tl réenç 1:07:16: 8è xaxà appovéouaw ’Axatâiv,

mût; Zsùç éEoÀéasts nplv fini»; reflua: yevécôat.

Tôv 3’ a?) Tnléuaxoç nemupévoç àv-rlov 116531-

"aneratt où’twç, titrer où 8’ ëpxeo Setehttjaaç’

688. ’Açpmv, l’adjectif pour l’udverbe :

sottement. - ’Otsrar, pense. Ajoute: z au
sujet des prétendants. -"0arup âv sin,
que! qu’il puisse être. Ameis et La Roche,
à: m9 àv du. leçon fournie par l’expli-
cation que donnent les Scholier H :tiwnlp
àv hoôain, Ive sima 61:6 si voti 16
MW. Cette leçon équivaut en effet à
à); tonal 1:19. expression homérique bien
mutine, et qu’on verra encore, XlX, 312.
Mais la vulgate donne un sens plus satis-
faisant; car il ne s’agit point de dit-inn-
tion, et l’étranger n’a rien deviné du tout.

-- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléo-

graphique de préférer (i); up i 60mg,
puisque l’écriture était primitivement la
même. -- Dindorf donne à tin l’iota sou-

scrit, pour en faire un subjonctif: du.
Mais ce subjonctif est inconnu des anciens.
la Roche t a conjunctivum si quis mavult,
- non du sed 1m est scribeudum. n

687. ’Qôg, à tel point: autant que le
font les prétendants.

688. ’Ïôpilovrtç.... Emprunt au vers

lll, 207.
689. ’0 (lui) est précise plus loin par

Cie; ûçopôôç.

660. Mmenâpuv k épiloit. Eumée tra-

verse la salle du festin, pour rejoindre
Télémaque-Arms’çpaôr, il eut montré z

il eut expliqué a Pénélope. Voyez, V1, 67,
la note sur le mot ôtenéçpzôs.

692. in]; clam... Voyer. le vers l,457
et les notes sur ce vers.

593. Keîva, les choses de lin-bu : les
affaires de la campagne.

594. 26v un! èuàv Biotov, apposition
explicative a utîva.

696. Ilpo’srn, avant tuut. - Zéro, pré-

serve.Voyez, Xlll, 230, la note sur ce mot.
696. Ai est explicatif, et il équivaut a

fia-filoutât Ancienne variante, filmai.
699. Asiatique. ayant attendu le déclin

du jour : quand le soir sera venu. - Le
mot est un &nuE tlpnuévov, 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 dlner au mi-
lieu du jour, le souper a la fin du jour :
dpld’l’ov, ôtïmov, ôôpnov. Didyme (Scho-

lia V): 1:96: rhv Euhvùv ôpaw napa-
thôpevoç, cornéen vip usa-nuôpiav’ à
riw éenepwùv ôwrpitlnaç. lvrot ôt vip;
ôeûtvijv rpoçùv alrôv. nui Kalliuaxôz

cucu ôtielov attifions", (houa:
61 zsîpac dt1:’ (mon, vin 1:96; ra
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13609 3’ iévau mi âyew lepfiîa xa1d° 600
aûtàp époi 1&3; miam xal âeavd’rotot (sablon.

°Qç od0’- ô 8’ du; âp’ Été-ri êüEém-ou Ë’Kl Siopow

ulnaripevoç 3’ &pa Oupàv êëntüoç 153?. norfi’roç

fifi fumant peô’ Üaçt Mue 8’ preo’t ce péyotpôv 1:5,

rôti-10v Satrupôvœv’ oî 3’ ôpxnmï ml (106?; 605
répuovt’ * 9531] yàp ml ÊMÂUOE Salelov finança.

ôttltvfi 1:va altoüvttç. où ôêÔVTEÇ’

«poeipûuauzv 1&9 ôn ol éploies Tpldl
rpoçaî; 41m0. Eustnthe dit la même
chose en d’autres termes : ondulons:
âvrt roi) En); ôeilnç ôtatpiilaa: èv-
1aüOa. 6:6 «spi ôtitlov imam (vers 606)
6’ napantlhiç Eüuato: (muai. 16 [Lév-

TOI sinh: Manioc: (un! roi: ppm-
uartao’tutvo: rpoçùv ôethvùvmù:
épines roi; «alunai; 16 nom Yàp 192k
fion rpoçal, épiera, 6:7.an 6691m
u , un" Ataxülov. - Dans les vers 603-
606, il ne s’ngit nullement d’un nouveau
repas. Eumée s’est remis à table pour
achever son dlner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le por-
cher reste longtemps à table; voilà tout.

600. ’lt’vav. et âyetv, l’infinitif dans le

sens de l’impéntif. Ordinnirement ce n’était

pas Eumée lui-même qui amenait les porcs
au palais. Voyez le vers XIV, 108. Mais
Télémaque a son idée, en lui commandant

de venir le lendemain mutin; et Eumée,
en serviteur fidèle, ne manquera pas d’exé-
cuter l’ordre de son jeune maître. Voyez
les vers XX, lez-463.

60L Tâës, ces choses-ci : ce qu’il y a
à flint ici. Télémaque répond à lu phrase
d’Eumée (vers 694), col. 8’ émiât 1ta’v1a.

utlàvtuw.
son. ’EôEt’trrou lui ôiçpou. Ancienne

variante. titi Opàvou («in àvéom.
603. "l’adduction" A la suite de ce

vers, quelques sucions en mettaient un
autre, qui dit la même chose en termes

dilférents, et qul n’est que la répétition de

ce qu’on a lu ailleurs, V, 96 et XIV, 3 :
aütàp inti ôtinvnat nui fipapt 01min
tannai. Didyme (Scholie: Il) dit qu’il faut
absolument retrancher l’un des deux : 1re-
pwaà; à il; En. 153v fi’. Il ne dit pas le-
quel. Peut-étre conservait-il celui où il y
a ôsimnat, comme confirmation du vni
sens de Eetthfiaaç. Mais on a en raison
de garder l’antre, qui n’est pas une simple
répétition, et dont l’authenticité I été re-

connue pnr les Saladier de 7min, à propos
du vers l, 669 de l’Iliade (aütàp État"),
vers si souvent répété, et dont celui-d est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

004. Bi 9’ (unau... Voyez le vers XVI,
3H et in note sur ce vers.

805. "lehm... An lieu de ce vers. on
lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
lie: il : o! 6’ si; 69111an n lai lue-
pôtscav àotôfiv. L’antre est bien préiérl-

hle; car il n’y a pas un seul exemple de
répnopm avec 5k. Mais les réflexions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent

parfaitement au bon : ont": rpoçfiv al
âmôal, 1:96 1909?]; 5è remuai: quitta.-
toç, ôioxotatv tépnovto nui al-
yowénaw livre: (1V, on).

606. Atislov "hum, le soir. Scholiu B :
il ôstÀw’h ri; intima. Scholiu Q et V :
16 ri; Saki]; (Sapa: tarda-mua. Eus-
tathe: il 62m.. Bulbe : n Nota periphn-
n sis quemadmodum et ôoûhov flua!) pro
I ôoultiq, pitonnai: ’71qu pro nom: et
a similis passim Homme dixit. n

m
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Le mendiant Irus se présente au palais, et veut en chasser Ulysse (M 3).
Combat entre les deux mendiants, et défaite d’lrus (ils-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus. un des prétendants. et lui donne en
retour un salutaire conseil (HO-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son fils (158-2413).
Entretien d’Eurymaquey 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 Eurymaque
(Mis-41011). La journée, grâce a
termine paisiblement (405-1128).

’ l’intervention de Télémaque, se

’HÂO: 3’ ênl «100x83; navêvîptoç, 8; nacrât aïe-tu

nrœxaûsox’ ’Iôo’twqç, parât 8’ Enpana YŒO’TÉPL (141’971),

âlnxèç payépsv ml mépœw oùSé et fiv le

oüôè [in], 5130; 8è poila péyaç iv àpa’œtaôat.

l. YIN: 6’ hi pour tuile: 65’ z puis
survint. Voyez la note du vers XI, Bi. -
Ilmôfiptoç, courant par tout le peuple :
habitué à quêter de porte en porte. Di-
dyme (Schoh’a V) : à notât tôv Gino»:
broum?» ne). 66 6111: ri; «612w: butin.
Saladier B, B et Q : 6 ôt’ 6h]; fi); 1:61:40:

hutin.
2. flrwxeütoflt). Le fréquentatif ln-

dique que c’était son métier de tous les
jours. - Merci doit être joint à inputs :
il excellait; il était le premier au monde.
- recrépi pépm, par l’estomac sans
raison, c’estna-dire par une insatiable vo-
racité. Didyme (Sablier il) : yaaîplpap-

yiq, bannie.
3. ’Atnxég sans fin. Didyme (Saladin

V) : annuités, àôtàÀtt-nrov. En effet, l’ad-

itcüf àtnxfi: est [mur (cannât, ôtant):

synonyme renforcé de croupi; - d’a-
ys’puv au! mâtin, comme (Sort payai»: mi

mli’v : au point de manger et boire. -
"la et pin sont des termes synonymes. Le
poële les joint ensemble pour bien mar-
quer que le personnage n’a que de l’ap-
parence. Cependant quelques anciens pré-
tendaient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustathe z le 8l ôlaçéptt fiiez, ôrt
aùtfi ph titi vu’apmv immolent-airai. ù
Bic 5è En! lqûoç à pùpnc. Cela est vrai

étymologiquement, mais non pas dans
l’usage d’Homère. Cherchez la différence

des deux mots dans ses locutions k Tun-
ua’tzoto et pin ’Hpaxlnein.

A. Elôoç, quant in l’extérieur : de sa
personne. - ’OdeOGLt, comme ailleurs,
lôéo’OIt : i être vu, c’est-adire au regard,

pour les yeux.
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’Apvaïoç 3’ évop.’ Eau. 13 yàp 0&0 mima pfirqp 5

ëx yeverfiç’ ’Ipov 3è vém xfocxov (hume ,

oû’vex’ à-rraWOOxEO-xe and»), 6’15 1:06 nç âvo’rfots

8c; p’ âÀOàw ’O3uafla 3uôxero oio 36mm,

mi po; vuxefœv Enta mepôewa itpocqt’ac’ia ’

Elxe, yépov, upoôôpou, p.7) 31) rixe and 11036:; 87mn. 10
Oüx dieu; 511 31’; p.0: ème’Çoucw dictame,

élxépevat 3è kilowatt; ’Eyà) 3’ aîqüvotsat ëp-mqç.

’AÀÀ’ civet, pi) rixe vôiv épi; nul XEPGl YÉV’QTŒI.

Tôv 3’ âp’ 15116394 î3tbv «poaéqm noMpvmç ’03ucoeôç’

Aatpôvt’, 01’515 et ce péta) xaxôv oür’ âyopeüw, 15

061:5 rivât oeovéœ 36pevou, ml 367x70 àveMvw.

6. ’Apvutoç. ll y a, dans les Scholie: B
et Q, trois ou quatre étymologies de ce
nous; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - ’0vop.(u)
est au nominatif, comme au vers XIX, «sa.
- "Eau, Sous-entendu «me. - [Iéna
est l’épitbète 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 oi’ «on, au lieu de
même, est une bévue d’Alenudr-in.

6. ’Ex ytvsrfiç. Ancienne variante, in
ytvtfiç. Mais la vulgate est préférable.
C’est le terme propre, puisqu’il s’agit du
jour de la naissance. -’lpov, 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 z (in!) toü ’Iptc il inclut; 145v

056v. On rapportait d’ailleurs les deux
noms nu verbe sipo), dire. Scholie: Q :
’Ipo; fidpà 16 sipo) 1:6 léyto, à té: dy-
ysMat; xapilmv’ un; 7&9, oüvsx’ ân-

eyysliaç (ànaflintexz). Scholiu V :
tapai to elpnv. Mais rien n’est moins
incontestable que cette étymologie. -
Néon... ânavreg. Il s’agit des préten-

dants. Voyez viol, KV", 479, et la note
sur ce mot.

8. ’0; démonstratit : cet individu. -
Animent dans le sens actif: chassait, c’est-
a-dire voulut chasser. Didyme (Scholier V):
éôiuxtv. Aristarque (Scholie: B et Il):
(il sans, on) trahison» &er roi: évap-

muni.

Il. 06x âme équivaut i aux ôpâçt,
comme aux àpâçç, XVll, 546, équivaut

a 001 dine : ne remarques-tu point? -
’Emnitouatv, font signe des yeux. Di-
dyme (Scholier B et Q) : ôtavtôoue’t roi:
6900.).poîç. intis 1&9 ni ôçMuoi, ùnô

toi) ellsîaûat, Mn 13 aubinant
(Iliade, lX, me). les deux lambda sont
indispensables dans le mot. Aristarque
(Saladier H) z (il 3131;], Su) inali-
(ov on ôté. ado Il. - Apollonius donne
le sens propre et primitif: émulant
tu! 16 roi); ôçôuluoù: Entuatuxlâv.
Horace, Satires, l, rx, 6443 z I ....nutans,
a Distorquens oculus, ut me eriperet. n -
Le verbe un» est identique à silure, et se
rattache, comme le latin volve, a la racine
il] ou fa). (rouler). Il est douteux que
imo; ait jamais signifié œil; mais il est
certain que ma; signifie louche, qui a
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitement contenue dans brillantant, li
elle n’est pas réellement exprimée.

42. ’Elxépnat, sous-enténdn 06 : de te

trainer.
la. ’Ava pour üvâmot : lève-toi.Ajon-

les: et pars d’ici. -- Kai lapai, même
par les mains. Ajoutes : et non plus seule-
ment en paroles,

45-40. Otite si ce péta) taxèv.
Ulysse énumère toutes les raisons qui de-
vraient déterminer lrus à le laisser en
paix. Didyme (Scholier il) : in navrât a)
dvtvo’flnrov mirois 3711M.

M. Aàutvat, sous-entendu coi : de tc
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01386; 8’ àpxporépouç 835 filas-var oüêé 1l ce xpy’;

111019km; çeovéew- Soxéetç 8è (1.0l ElWlt 01173111;

(13m9 éytôw 516w 3è 050i péllooow ôm’LCaw.

Xepol 8è pas Tl. un»; npoxaMKeo, p.13 p.5 xohôcrm, 2o
pué ce yépcov ne? âCov enfiliez; mi pilau quipo-(o
aïparoç’ fiouxln 3’ av époi ml pâllov è’r’ sin

aÜpLOV’ où pèv 7&9 Tl o” ûnoarpétlasoônt élu)

Seütepov à; oéyapov AaepuéSew ’Oêuo-ïloç.

Tôv 3è onœo’ripevoç TEPOO’SÇÔVEEV 1rlpo; ail-fin; - 25

TQ 1:61:01, à); ô noloëpàç ênzrpoxo’uË-qv Wagon,

nant mouvai looç- ôv av muât pnrtoalnnv

faire l’aumône. - Konl n61? àvelôvra,
même ayant pris beaucoup de choses :
qusnd même ll le donnerait beaucoup,
c’est-à-dire quand même je le vernis le
combler de ses largesses.

l7. Xsiaflai de Xavôâvcu :contiendrn,
c’est-Mn offre assez de place pour. Di-
dyme (Scholiu B, Q et V) : xwpfiou.
Schoh’e: B et Q : Anufirptoç 85’ www au

âmxitwv à nomrù: àvtl 105 ôéEeraz
(lisez rimant) xElUITCt sin". Cette
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme ou le voit par l’observation
d’Eustnthe : latin 8l (in 16 lais-nui
610M [in 16 lmpfias: , Ypâçlîal sa
RGpà toi; «ululai; xowôtepov au ôwôôy-

70v. Ceci veut dire que l’orthographe des
Mandrins est llld’tffll, et non ligueront.

08. ’Ano’rpiœv, au sujet’ de choses

énumères, c’est-à-dirc de choses ne
dépendent pas de toi. Ulysse vent dire
qu’il ne fait aucun tort in lrus, qu’il ne
lui prend rien à lui-même, et que les pré-
tendents sont bien libres de faire leurs
Iumônes comme ils l’entendent. Scholie:
Q z où 7&9 ana 143v 66v lfiqaonm. Scho-
He: B, Il et Q : miro); ù oûvwEtç* où
1913 a: çooveîv ne: vin ammzm.

I9. ’O).6ov.... huilent, sous-entendu
iuîv. Scholie: B et Q: pineau: sa ol 010i
sûôatpovlav üuîv napézew. âônlov yàp

16 77.; :6111: ëiüpu. Ulysse parle ironi-
quement; sur ce n’est pas sur des gens de
l’espèce d’lrns que les dieux distributeurs

de l’opulence répandent leurs hienfuils.
Munis :’eine Beulerironie. - La phrase
signifiait même, selon quelques anciens :

cousin.

a Tu vois bien que nous ne sommes pas
des favoris de la fortune. n Saladin Q et
V : daine; 6l 0l. Oeol ômpnnxol du: so-
Bainovlaç, d’un où çuivovrui fiuîv nu».

24-24., Mil ce 7694m: step trin... Scho-
lie: BetQ : 610v cuvâmes u) vénua
0(3sz grima): on allure; filmâmes, 1:1
«En fiouxiav éperon) notion: aüpiov.
il yàp où nMysln: , mâtin brailla
flâne, ml clapis-noua: ma; 43v Film,
ooü luxât: Élfiôvroc.

2l. d’üpa’m.Eustatlle:lfll 6è quipou:

16 nomma mi confiai. 60a ni pupe-av
coïncidai TWŒ Âéyovrut.

22. stemm hm, davantage encore,
denté-dire benucoup plus que si tu restes
là paisiblement avec moi.

24. Alüflpov, une antre fois, c’est-il-
dire demain comme tu l’as fuit aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu "me mon,
mais tu sera: plu: d’un jour ,10" d’état
de bouger.

26. ’0 noloôpôg ce misérable glouton.

Voyez la note du vers XVll, au). - ’Em-
’rpozo’nônv, sententieusement: comme ferait

quelque personnage d’importnnce. Voyez
la lin de ll note du vers 27. lrus fait re-
marquer le contraste du langage de l’in-
dividu avec son misérable extérieur.

27. l’prfi xaluvoî îoo;,égnl à une vieille

cendrillun z aussi dégoûtant que ln vieille
qui s’est enfumée et salie à rôtir l’orge.

Didyme (jclzolie: B, H et Q) : xanivoî’
fi) xanwoxauarpiq, r71 opunoûm «à:
npzûà; npà; to fiol’îld’al élança. Le même

(Scholics V) : En: 6è ü 5605m xauwu’n
Ancienne variante, IIlLWlÏl au lieu du: xa-

u-lls
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xénon: àpoo-rép’nm, xapai 8è ne noîwaç àSévwç

WaOpŒv èEs’Ào’LoaLtpt ouàç (î); lnîëoreip-qç.

Mont vüv, ïvat naïves; êmyvu’uuct nul d’8: 30
papvapévouç’ 1:63; 8’ av où veto’répcp a’wSpi mixai»;

"il; ai pèv npom’tpoûe 6opa’uov ûhla’tœv

oùSoÜ éni Eau-coi? navôupaëàv ôxpiâowro.

mimi, a qui suppose le nominatif stupwôç
ou impuni); - 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’avdt dit Aristarque. Eustatlie : ’Api-

ample: bi ml ’Hpmôtavôç tapinât
put rùv xalI-WBÜ’IFIIV, lm; 9961101:-
auv xptôàç npà; eôxtptme’puv lithopo-

Rotin. - Quelques anciens rapportaient
le substantif roumi) au verbe miment et
au substantif 1;, lvô:, et ils lui attribuaient
le sens de décrépite. Scholier B, Il et Q :
6 ôt Kopavè; fi minoen îàç in: ôtà
16 flpuç. D’autres anciens donnaient des
explication de pure fantaisie. Bon-die :
ol pin uu-rà 16 1101611111" ouah, il):
tv pntopwp ônloütai lattai). input 8è
tu ph "ml ôtât 16 puoàv roi: apoa-
031mo sinov, 16 5k nuptvoî ôté. 16
émouvôpsvov pilum, il); olov En mm;
àoôol’nz. - c’est par erreur que Dugas
Montbel dit qu’on expliquait xaptvu’) par
les rider, ayant pris, dans la note d’Eustn-
tbe, ôtât 1è (3mm zoo RPODÔRQU, qui re-

garde nant seul, comme le commentaire de
saunai. 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 bavarde :
il a même parlé d’une façon extrêmement

serrée, comme le remarquaient, "a propos
de lmrpol 015m, les commentateurs anciens
transcrits par Eustatlie : mûre ôt au 16
suppurixov 15m iwonîiv roi: nous tin
’Oôvaaio 161w. tv 7&9 orixmç ôéxa

[nom minai intip a; fixa. En effet
(un poldônv, dans l’Iliade, est le mot qui
sert a caractériser l’éloquence de Ménélus,

le plus concis des orateurs : noopà. ph,
ÈME: un): Âtyt’wz, etc. Voyez le passage,

Iliade, lll, 3(3-3t6.
28. Xapai 651 sa. Ancienne variante,

lapai 6’ tu. Mais lu préposition se trouve
déja dons le verbe (incidents. Aussi cette
leçon était-elle peu en laveur chu les an-

ciens. Didyme (Scholier B) z allah ni-
ent, lapai ôé au névrite.

28-19. Re... ôôàvraç.... üeldoatut.
Didyme (Saladier Il) : roi); ôôôvta; ix-
145w.

29. AniGorsip-nç, qui mange la mois-
son : qui a fourragé dans les emblaves.
Il: propriétaire lésé avait le droit de briser

les du du porc qui avait causé le dom-
mage. Didyme (Scholies V) : ri: mu-
côioûo-nç tu Mm, 6 (on 16 011’096va
lupin. ëàv 761p :6950?) m’a; fllôrptov

néptpov nsôiov Bananivn, inoculie-
rat. On lit a peu près la même chose dans
les Saladier Q. La note des Scholier B
et H est un peu plus développée : à»;
flipots Mimi Bocxopévnç. et mon 1&9
eùplmtno si: àklôtptov lmpiov xnîpoç,
roüro Inaaxtv imo 115v 51:11:01th mû
lupin) surexcitât-n. corne fit à voua;
nopal Kunpiotc. La dernière observation
appartient sans doute a quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homère un Cypriotr. Elle
prouve sans doute que l’usage a duré dans
l’lle de Cypre jusqu’aux temps historiques.
mais non pas qu’Homère n’ait pu le con-

naltre que
30. "11m.... On a vu une expression

presque semblable dans l’Iliade, I, 802.
- ’Emyvo’sœoi, voient : contemplent. Di-

dyme (ScholierV): («triduum et âvti
toi: Mâcon-rai.

32. T); al pin... Répétition du vers
lll, 407, nulles premières syllabes.

38. Unvbvpuôàv ôxpto’mvro, se querel-

laient avec une extrême violence. Scho-
liu B, H et Q : perd tank Bupoû
êrpuxüvovro , ùvptuivovro. nul liftoit
oxyderai mon (Iliade, Xll, 380, pap-
ptipcp ôxptôsvn palé") tàv fpalùv
sui olov dupa [lev-ra, Ml (hutin-ra.
Didyme (Saladier V) : novôvpaôo’v’ ix-

Gûpœç, néon ri: 1m75), üvav bpyiluc.
ôxpto’uv’rot ttpaxüvovto, ôttçe’povro, ôta-

nÀnxtitovro. Grand Étymologiqna Milles- z
ôxpiôstç, ôxpiôœ.
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Toïïv 8è Euvénx’ tapin; pive; kwwdolo,

133v) 8’ âp’ avalaison; ire-reçoives umarvfipeamv- 35
19 (pilot, on) prix; m3 1:: népoç TOIOÜTOV â’rüxO-q,

oïnv repnœlùv 0&6; thuya) êç 1635 36net.
’O Eeïvôç ce ml ’Ipoç épiCerov âXK-rîlotîv

xepel paxficacôar am: Euveldacopev (En.
°Qç ëqaofi” 0l 3’ &pa naïves; âwjîEav yeÀôœvtsç, A0

&pçi 3’ époi mmxoùç xaxoelpovaç fiyepéôov-ro.

TGÎO’W 3’ ’Avrivooç pet-éon, Ez’maieeoç uléç’

Kéxltrré p.50, pV’fiGTÏjpEÇ àv’âvopeç, (kapo 1.1 d’un).

Fmépeç «l’ai aîyc’ôv xéar’ êv nupi, rôt; àni 369ml)

34. Evvénhs), remarqua : avait en-
tendu. -- ’Irpèv pive: ’Avrwômo. Voyez

la note du vers Vil, 467. Le formule in-
dique seulement qu’Antinous est un grand
personnnge, un Benedeüc. Homère ne songe
nullement à faire l’éloge de ce coquin.

35. ’Hôü (joyeusement) se rapporte à

indécise. On a vu, Vll, au, un vers
analogue i celui-ci. - Meteçévu est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le pinçai)-
vuv du vas que je viens de rappeler. La
leçon putçévn, adoptée par la derniers
éditeurs, est une correction moderne, et
qui n’a aucune autorité.

36-37. Totoûrov... . olnv 1(p1tmlfiv,
c’est-adire TOIOÛTÔV 1l upmôv olov. On

peut aussi expliquer oivlv, comme fait
huis, par 51L toiuv.

39. Mexiwuoôm,c’est-à-dire (Bers lm.-
xfioaeôm. - Euvùe’eeouev est au sub-
jonctif, pour Enva).âemp.sv.

M. landgrave; dépenaillés. Didyme
(Stocker Il) : stand liséra nepiôtôkn-
pivooç.

44. 1’07:pr aîô’ alvin, voilà des

panses de chèvres Il montre ces bou-
dins. Didyme (scholie: H) : e16: ôIIXTl-
16;, in: pieu) 7&9 a?) àvôpôvi a) flip.
.-D’.près ce qui suit, le sens de vue-vêpre
n’est pas douteux. C’est le boudin sous sa

forme primitive. Didyme (Sablier V) z
de pâme lem. olxzîov 8è «a &Olov
10k aux: yaotipu ôumxoüow. La xé-
flexion sur la convenance du prix décerné

avec le métier des deux rivaux prouve que
"3mm; n’est pas dit au propre; et en

effet les boyaux 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 de celn. Euatutlie
ne paraît pas avoir compris l’explication

alexandrine; car il la donne comme une
interprétation particulière, tandis qu’elle
n’est que la glose forcée du mot yeotépe;

Quant i la remarque sur la nature du
prix. elle est empruntée presque textuelle-
ment a Aristarque, comme on vu le voir
tout il l’heure. - Kéa.(rou) pour xtiaffit,
IlÎVTŒl. - ’Ev nopi, dans le feu, c’est-à-
dire près du feu. c’est l’explication d’his-

turque z (fi 6mm, 6m) olxtîov a) &olov
roi: au yaerépu âniÀlmpévoiç. tv 1cv pi

5è àvtl toi) nnpà fivpi. Ce n’est point
par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’ArisIarque sur le vers N;
car cette note est suivie, dans les Scho-
lin B et Q, de ces deux mots : miro);
’Apitrrapxoç. - L’explication de êv nupi

donnée par Aristophane de Byzance dif-
férait de celle d’Aristarque. Scholie: B
et Q : à ai limon-opime tv 1m pi, tv 11;)
xatmîlfiopévtp 161:9), à): tv ’Ihdôt (1X,

:06)- aùràp 67: xprîov pive xdôôelev

tv tupi): un?" 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 à l’œil

les panses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qu’elles cui-

sent, car de pareils boudins demandaient
i être lentement pénétrés par la chaleur,
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xatôépeôœ xvlo’nç ce au! unipare; êunl’r’gaavreç’ b5

ômôtepoç 35’ ne mafia-g xpsiccwv "ce yévn’rai,

1&0») fiv x’ mél-(101v àvao’ra’nç «ou; éMoOœ’

dei 8’ aÜO’ fipïv pendula-5mn, oùôé rw’ mm

nrmxàv être) pic-756W: âaîoousv al’t’T’IG’OVTŒ.

’12; goum? ’Avrlvooç’ caïeu; 8’ ëmfivdaws püôoç. 50

Toîç 8è Soloçpove’œv petéqm nolûpnuç ’0806056ç’

’52 pilot, 067cm; Eau. vaœtéptp &v’ô’pi pâXeoôat

ëvspa yépov’ra, son âpnuévov’ ciné p.5 yuan-à?

ô’rpôvet xaxoepvôç , Yvan nlnyîjct Saut-lu).

ÂÀÂ’ dive vüv p.0: «vivra épée-cars xap’repàv ëpxov, 55

p.13 TtÇ ên’ ’Ipqu fipa quépœv épi. Xetpl papal-g

rit-flip draaedllœv, 1015m) 8è p.5 ion Sapin-n.
’Qç me" et 8’ «in naïves; àmôpvuov à); êxélsuev.

et non pas à èlre vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et d’avance
cuits ’a l’eau. -- Bulbe prétend qu’il s’agit

ici d’une cuisson a l’eau, et que tv nupi
signifie dans le chaudron : in igue, hoc
en in lebels igni imporila. il cite a l’ap-
pui deux vers de l’lliade (XXl, 382-363).
Mais ces deux vers ne parlent que d’une
fonte de graisse, 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. - Tàç ênl, vulgo Tâoô’ hi, pré-
cédé d’un point en haut. nome. tic 6’ lui

après une virgule, c’est-adire il; 87’] titi.
Dindorf, rai: 1’ tel. De toute façon le sens
reste le même; mais la leçon de Bekker
et de La Roche, que j’ai adoptée, est
évidemment la meilleure. Elle se trouve,
comme la vulgate, dans un grand nombre
de manuscrits. Celle de Dindorf n’est
qu’une conjecture. Il est vrai que La Roche
l’a constatée dans un manuscrit, mais dans
un seul.

40. ’Omrôrepo:.... Vers emprunté ’a
Plume, m, n.

48. 55(12),eu outre.
49. Alrüoovre, devant demander, c’est-

i-dire pour y mendier.
ou. 12;... Répétition du vers x11], la.

62. 061m; Ion, il n’est nullement pos-
Bible.-Nfiwtipq) àvôpl, contre un homme
plus jeune : contre un homme dans toute
sa vigueur.

64. ’Orpüvst, sous-entendu pâturent.
56. ’AXÂ’ 6.75.... Répétition textuelle du

vers Xi L298.
56. ’En(i) doit être joint à in): : éninpa

çépmv, favorisant. Scholies B : «à indic

éminça. Srfiofiu il z éninpu loti 16
èvreltç’ ne! tv ’lÀtdôi (I, 572) urinai

«un êninpa. 6 Paolaôfiaac n; sus-
uart tin".

57. ’Ataaôo’ncuv, manquant à l’équité.

Scholie: B, H et Q : ivuôpiùov tu inep-
mpo’xm; ü àôtxu’w tu. Le sans le plus ruer-

gique est ici le meilleur.
63-69. "04.... Répétition des vers X",

803-304, sauf appropriation du premier;
et ceux-l’a avaient déjà été lus deux fois

dans l’Odfrrée, plus on moins textuelle-
ment, Il, 377-378 et X, 845-346. On met
ici le vers 59 entre crochets; mais il n’y
a, ce semble, aucune raison de changer la
formule. Levers est dans presque tous les
manuscrits; et, puisque les prétendants ont
juré, on ne voit pas pourquoi le poète ne
rappellerait pas qu’ils ont juré. -- Degas
Menthol dit que sans doute on supprimait
le vers parce que l’on supposait que les
ph” J * se * ’ en: d’une ’
promesse. Il se trompe en parlant ainsi;
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Aûràp être! (3’ 690606; 1:5 TEÂEÜMGÉV 1:: 16v ô’pxov,

roi; 3’ nous: peréstç’ tapi) ï; Tnletta’txoto- 60
Esïv’, il 6’ àrpüva agiotât-q ml 614MB; &flva

TOÜTOV âÂéEowOott, rôv 8’ tintoit p’fi-tw’ ,AXMÔV

35310" étal «lavant FŒXIIIO’ETŒL, 5c xé ce 05h01].

Estvoëâxoç pèv éycbv, ênl 3’ ŒÏVEÎTOV Botaùîgeç,

’Av’rlvoâç TE ml Eûpüpctxoç, nemopévœ nippa). 65
°Qç Eçaô’ ’ ci 8’ âpa mime énfivsov’ aüràp ’OSUcaeùç

[aima-to pèv pineau; «api miam, ÇŒÏVE 3è pnpoùç

xaloôç ce peyo’tÂouç ce, po’mv Sé a! eùpée; timon

affiliai TE ouatinai 15 Bpaxloveç aûîàp ’Aôfiwg

in; napmapévn p.05 filât»): motiva nov. 7o
Mme-râpe; 3’ à’pat «vivre; ûrtepçto’âxwç (inflamma-

(535 36 TIC; êl’fiEO’XEV l3àw éç filmolov 600m-

vH mixa ’Ipoç Kim; àrrlmtaorov xaxèv gin,

au àrtdtpvuov signifie qu’ils ont fait un
serment, et non pas, comme traduit Dugss
Monthel, il: promettent.

60. Tek... peréstùn), perla parmi
eux, c’est-à-dire prit la purule nu milieu
des prétendants.

6L ’0rpûvu.... Ceci est emprunté à
l’lliade, x, 220 et 3m.

62. ’AMEaaOGt, d’avoir repoussé : de

faire déguerpir. - A(e’), eh bien. --Qnel-
qua-uns sous-entendent leur) après huio-
côat, ou regardent 6(g’) comme redondant.
Ces hypothèses sont inutiles.

sa. Maximum. Ancienne variante, na-
zinalrat. -- Brin. Ancienne variante,
565911. de 6569:» pour bip», écorcher. Cette

leçon est tout à fait mauvaise.
tu. ’Enî doit être joint à alveîrov.
65. Ilmwpévm âpçœ. L’épitliète n’est

qu’une politesse sans conséquence; et
l’ayne Knigbt n’a pas raison d’y Voir un

motif pour suspecter les deux vers 61-65.
Dingo: Montbel, cette fois, n’approuve pas
l’ndtétèse.

87. Mouron" Sckoliu B et Q : 1!th-
eItimwro nèv roi; pinot tà alôoia, fi
Rtpi 1d. nlôoï: «d’auto. - ’Pâxeatv,

avec (ses) haillons. Bothe z a Videtur
a Ulysse. panois se occinxisse qnod cin-
c gnlo encrer. Eus-plus cette, pugnorum

u certamen initurus, cingulo utilur (Iliade,
u XKIll, 683). n

67-69. (bain 8L... Virgile u imité ce
passage, Êne’ide, V, 424-423.

68. 01. (h datif, d’après l’explication des

Mandrins, se rapporte à titpm, et non
à çdvtv, et il équivaut il aùroü. Si on le
rapporte à çdvsv, il équivaut i êv afin-i).

70. M5741). Ancienne variante, pelu.
-- Thème, développs : rendit plus pleins
et plus forts. Les membres d’Ulysse sont
comparés aux rameau! d’un arbre vigou-
reux. Bel-adieu (Scholie: B et Q) : 1’043;

ànô 106 (Hacha). sa! Maki; (H-
. par: saloon-t toise x).&ôou;, olov ü-

ôfiuaru and RÜE’ÂILŒIŒ.

71- ’05: Si u:.... Voyez le vers VIH,
328 et la note sur ce vers.

73. ’lpo; ’Mpoç, lrus, qui ne sera plus

Irons, c’estâ»diœ le messager qui ne sera
plus message". On suppose qu’il vu être
assommé. - Les anciens, pour la plupart,
expliquaient ’Aîpo; par Kaxàipog à couse
de l’exemple KŒXÔÜIOV oint évanaaw’tv,

XlX, 260; mais il n’y a point parité. Les
prétendants plaignent lrus, et ils ne lui
souhaitent aucun mal. Il est vrai qu’un ne
prennit l’êpitlrète que comme l’expression

d’un mouvois augure. Apollonius :ilpo:
àvoptaalhl; hl nazi). Mais ce]: même
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oïnv êx (Sandow 6 yépœv émyouvlsat point.

aQç âp’ Ëqtatv’ ’Iptp 3è xaxôç (5962510 Gopéç. 75

Ànà ml à); Spnmfipeç 170v Céaaweç divin?)

35t8t61at’ ceigne; 8èttept1popéov1o nasonna.

’Av1lvooç 8’ évévmsv, Ë’ttOÇ 1’ E9016 ëx’ 1’ ôvôpatCev t

Nüv pèv p.151’ sine, Bouya’îe, nm: yévom,

et 891 1oü16v y; 1popéetç mal 8531m: 46:66;, 80
&vôpa yépowa, 86g àp’qpévov, il ptv ixo’mt.

’AÀÂ’ Ex 1cv. épée), 16 8è tu! 1a1e7taapévov 50’104 t

manque de netteté; eur c’est d’être au
monde qu’lrus est à plaindre, et non de s’npo

peler Irns. Boule : -’Ipo: "Mp0; est ’Ipo;
a à n’a du ’lpoç, [un non Inn, ut Ber-

a glanas reddidit, hoc est nulhu seu per-
- dîna, quemadmodum comici Latini nul-
a le: dicunt infelioes et velut mortuos. Sic
- Æœhylus dixit vie: dut: (Pertes, vers
a ses), ubi Seboliastes : al flnlétt vfitc’
a àrro’thvro 7&9. Minus emporium Clar-

a leus : Ira, miser Inn; Vossius : 1ms,
a der arme Inn. I -L’explimtion de Ber-
gler est la vraie. Scholie: B et H : à p.11-
as’rt tv (mi bégum, à Main luétine:
’lpo:. Cette note est probablement une
citation textuelle empruntée a la diple
d’Aristarque; on plutôt elle n’est que cette

diplc même, sauf la suppression des pre-
mien mots, il 6111H), on ’Aipo;. - ’Erti-
flueroit, qu’il s’est lui-même attiré : qu’il

a cherché par ses provocations. Scholie: B
et Il : 10 5l lniennorov, nûôaiperov,
ô nord; aussi» insoucieuse. Ceci est la fin
de la diple d’Aristarque. Didyme (Scho-
liea V) dit la même chose en d’autres
termes z laminait, duo 163v ôpviûmv 16v l
Baudouin»; uni êmnatpévow ÉIVTOÎ;

ràv 6).:0pov.
7s. Ohm... lmyouvlôa valves, vu la

cuisse qu’il montre. Voyez, XVll, un, la
note sur peydlnv éfityouviôa. La cuisse
n’est pas la seule partie de son corps
qu’Ulyssc ait mise ’a nu; mais c’est celle

dont le développement a le plus frappé
les yeux des prétendants. - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mot im-
youvlôa. dans un sens très-général, et l’ap-

pliquer a tout le corps d’Ulysse. Schiller
B et Il : 10v hâve) toÜ yeuse: toxov.
être 5è pépon: 16 mîv mimé mon. Il. yàp

16 (toréas; pipo: «impuni. «En 06x âv

mi en inca;
75. Knuîsç, d’une façon désagréable. --

’Qplvtro est dit en mauvaise part (se
troublait), et ne signifie point qu’lrus s’a-

nime coutre son adversaire. Scholiea H :
statufiasse-ra, oint dipyitsto. [rus est
terrifie.

76. Apnatipcç, les serviteurs. Voyer,
KV, 3C7, la note sur 59mm. Scho-
lie: Q : dame. où 7&9 hl Tain msi-
ptov. Scholie: Il : où nâvn; 806101 ,
01’ tous: 0tpo’mov1s:, ô xai dnttvov.

77. Minium dépend de mpl (autour),
qui fait partie du verbe.

73. ’Avrlvooç. .. . Répétition du vers

XVI, H7, sauf le régime changé en sujet.
7D. Mfir’ aïno... [tilts vivote, puisses-

tu n’être pas et n’avoir pas été, c’est-i-dire

tu ne mérites ni de vivre ni d’être ne. Il y
a une autre explication ancienne : a Péris,
et ne reparais plus parmi les vivants. s
ScholiesB :vùv pfut pfir’ sine, àvsi toit
ânoOdvotç vin. trins yévoto, àvsi rois
nuât tv flallfllvtd’iç hem; 1è ôsôrepov.

Cela est un peu cherche. Au reste, toutes
ces explications reviennent au même. An-
tinoüs envoie, comme nous dirions, [me
nu diable. - Bouydie, grand fanfaron.
Voyez la note du vers Xlll, 824 de
l’IIiade.

80. EL... 7e, liquident. puisque. -
Toürov est dit en mauvaise part : un pa-
reil individu.

et. ’Avôpa yépovm, apposition a roi:-
1ov. Antiuoüs répète les paroles dont s’est

servi Ulysse, vers M. - "H un: hâves,
qui l’utteint: dont il est la proie.

un. M)? in 1ot Répétition du vers
Il, 487, emprunté luivtuéme a I’Iliade.
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a! xév 6’ 061-0; mafia-n apaisa-w me 76men,

tintin.) a” finitpôvâe, Bah)»; év ml tuladvy,

si; "Exe’rov Bactlfia, (39016»! Sulfioova urivtœv, 85
5g a: aura (5M: "rein-nm ml 06mm wiléî x4115),
pigeai 1’ ÊEEPÜO’ŒÇ 36m nuclv (itpà Monceau

aS2; (paîm’ ce?) 3’ En pâllov 01:6 196w; 01465 «nia.

’E; piquai: 3’ &vayowr Id) 3’ cipaye) Xeïpaç àvéchv.

A91 1615 infligés «01611:1; &oç ’03ucaeùç, 90
fi ôtée-EU, (à: p.w «land une; aüôt necôvm,

fié p.w ix’ flânas ravôacerév 7’ ênl 74(1).

’98: æ ai cppovéovfl Sedan-ara xépâtov chou,

fix’ élidai, Yvon p.11 ont émeppaco-alar’ 310ml.

M 161? dvmxopévw, à pèv filaos 352M (141m, 95

81. 06":. Voyez plus haut, vers 80,
la note sur roürov.

M. "Huatpôvat, en terre ferme. Ou
peut entendre, si l’on veut, en Éyire;
mais il ne s’agit ici qne de la partie du
continent la plus voisine d’ltlnque. - Le
mot finetpoç, chez Homère, est toujours
un terme génénl, et jamais un nom pro-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par opposition a la mer; tantôt, comme
ici, il désigne le continent par opposition
aux "ce. - Enfin tv, c’est-adire ip-

son85. El; 1.1ro panifia. Ce croque-
mitaine appartient au monde légendaire;
et tout ce qu’un lit à son sujet dam les
Scholier a été inventé d’après le caractère

que lui attribue ici le poète. Son nous
même prouve qu’il n’est qu’un mythe; car

ce nom signifie le geôlier, celui qui aime
a. tenir le. gens, l’homme qui ne lâche pas
ceux qui tomlwnt son: sa main. - llo’n-
un. ll faut restreindre le sans du mot
aux étrangers, aux ennemis.

sa. ’Ané doit être joint à TâlL’gd’l, et

col est sansontendu.
87. ’Eèspûaaç... Ceci est emprunté à

Filiale. XXlIl, 24. .sa. Tué doit étrejoint à muse.
89. ’Avayov a pour sujet ancrage;

sous-entendu, et pour complément aùràv,
pareillement sous-entendu. Il est lui-même
pour inuit, et équivaut a fiyayov. Aristar-
que (Scholin B, H et Q): (il 6mm, ôfl)

’luvt: 1è &yuv àvéyetv Motion. o!

Bi 1:0: cl: Tlixnv 1l tu! Alyàc
ôüp’ àvâyouatv (Iliade VIH, 303).
Eustathe z nourri) fi «pélican. ’lu’wuv 6è,

çaaiv (c’est-i-dlre mon ’Apiarnpxoç), il

1621:, 11men) and. un’ élira , iv tu?

râla 76.9 un: unifiois." inu-
pôvôa (plus bas, vers au). -’Aww,
apposition a «a. - Xtîpac àviqov, le-
vèrent les bras, c’est-adire s’appretèrent i

frapper du poing. Voyez l’Iliazle, XXIll.
686-687. et la note sur ce panage.

9l. ll’I flânait), ulrum fuira, s’il
frapperait. Didyme (SchnIiea V) : lithium
and". - 12;, de façon que : avec une:
de force pour que.

03. TEL... Voyez le vers KV, 204 et
la note sur ce vers.

M. ’Entçpaaaaiar (o), reconnussent. Un

pareil coup nurait paru fort extraordinaire,
et en: révèle pour sur le héros. Enscnlhe :
tixuutpôntvm ônlaôù r6 âvôpu in. ri;
mira: apuroit; Dicton.

95. ’Avaaxopt’vm, sous-entendu pipez:
après qu’ils eurent lluu et l’autre levé le

bras pour frapper.Voyez plus liant, vers 89,
la note lut pipa: meulon le moyen ayant
le même sens que l’actif. - les anciens
regardaient âvaaxoue’vu comme un nomi-

natif absolu. Saladier H : àvaoxooevot.
En: 5è &er àvaalour’vuv. Mais il
vaut mieux le considérer comme le sujet
général, partagé ensuite en à iulv et à (Né).

comme s’il y avait muon su pluriel, et
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’Ipo; , ô 3’ aüxs’v’ flanc-av t’m’ où’wroç, borée 8’ d’un)

ëôlaaev’ ail-rixe: 3’ i105 narrât crépu oolvzov aluns

M3 3’ ënea’ êv non-gal. (taxon), aùv 3’ filou? ô’o’âwaç

Karman me! yatïow’ âràp pmcrfipeç àyauol

Xeïpaç àvaaxôpevm Vélo) ëxôavov. Aùràp ’O3uausùç 100
au Stèx npoeôpow 106th no8ôç, ôcpp’ ïxa-r’ aùlùv,

aillolis-q; ce Oôpaç ml (in; TtOTl. épxiov aùlfiç

slow àvaxÂlvaç ’ nfimpov Si 0l Enfile xatpl,

ml (tu; panifiera; Ëfiâd. mapôewa npocnôâa’

’Evrauôoî vüv fluo, 66a: ce activa; 1’ ânspüxœv, l0!)

pnêè me Eelvœv ml mœXt’ôv xolpavoç civet,

107913; êtbv’ (M m6 n xaxôv ml. psîCov flocula-n.

non pas filaos puis Danse), qui a eux
deux en sont l’équivalent. -- ’Hlno’e ,
sous-entendu ’Oôuao’îiu.

96.’Ipoç, apposition explicative il à (Liv
(l’un). - ’0 5(é), l’autre : Ulysse.

D7. ’Hlût auné crépu. Ancienne va-
riante, fiMtv àvù crépu.

98. Kdô, c’est-à-dire nué, doit être

joint à insole), et narines: a pour sujet
’Ipo; sons-entendu. - Manon , ayant
mugi : avec un mugissement. Aristarque
(Scholin B) fait observer qu’ailleurs ce
mot est toujours appliqué a des animaux :
(fi 81.105], on) pantin lui âvôpœmiuç
çmfi; (ici seulement). Voyez la note du
vers X, ces. -- Lu traduction exhuma se
rapporte a une ancienne et fausse inter-
prètntion,rejetée par les Alexandrins. Voyez

la note du vers XVf 409 de l’Iliude. -
Au lieu de gambit, l’liolienne donnait xa-
vo’w. Didyme (Scholier Il) : i) AloÀiç,
Xavu’w. - 26v doit être joint à flafla) :
«milans, il entre-choqua.

400. Xeipa; âvnaxàpsvot désigne cette
fois un geste de surprise et de satisfaction.
Eustnthe : surf: crâna. éxnliitwç d’ovn-
014. - l’élu), vulgo me», fausse ortho-
graphe. Le datif est indispensable; et 7611.,
sans iota souscrit, quoi qu’en disent que].
ques modernes, ne peut être qu’un accu-
satif. S’il n’n point d’ions dans lu plupart

des manuscrits, c’est une négligence de
copistes, et voila tout. Cette négligence est
familière aux Bymntins. Mais ou discutait,
chez les anciens, pour savoir si flic? était
pour 70mn, on s’il était le datif régulier

de 7610;, forme analogue alpe; pour lpwç.
- Quant à l’hyperbole film hOavov, elle
n’a rien qui doive nous étonner, nous chez
qui mourir de rire, et même crever de rire,
est une expression de la langue courante.
Les Latins eux-mêmes disaient rira emmi.
Les Grecs, selon Eustathe, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’ao-
mère : oh hindouismes; En roi man,
ô nul (tint vînt «compulsait; titi ptya’lou

mi àôpôov mon, tapâmes levrettai.
Ce qui prouve qu’elle n’appartenuit point
au langage ordinaire, c’est que Didyme
(Sablier il) croit avoir besoin de l’expli-
quer : ôtsxüônsav tif) 15’).th rtpnôuevot

son. "1x21 (o) a le même sujet que (ne,
c’est-i-dire ’Oôveatûc. Scholiu B et Q :
ôtât toi) «9006900 fait àvôpûvoç sur"
nürèv , En); ou xarflaôs Tfiv 4611M,
511w sluiv a! 069m. si): 411006071;

402. [lori Épxiov m3194, contre la clô-
ture de la cour z contre le mur de clôture.
Scholir: B et Q : il; 16 nepippwflu si:
oubli;

403. Sxfimpov, un bâton. Eustathe :
pénales! 61’) Tl, à); tinôç, uni un excis-

nrmv, brouillai", si); alu 611116?) nu-
).mpô;, àvranoôtôoù; mûre axôuua si;
’Iptp àvO’ oônsp intima; 16v ’Oôuun’e’a

7913! impuni (lipome: (vers 27).
tub. ’EvrauOoî, il cette place. Saladier

H z huilez, tv mon.) ni) 1:61:19.
406. Eivat, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Aristarque (Scholies Q) z (il

6mm, au) civet àvri tu?) lue.
407. Aune: étisv, étant un misérable :
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’H (la, and âpo’ épatent dentée: Mlle-to 11’6an,

mxvà (Broya’ÀÉnv - êv 8è GTPÔÇOÇ fia; «11091419.

tu]; 8’ 57’ én’ oùêàv Nov me âp’ fleur col 8’ lem slow 110
133?) filmerez; ml Setxavôœvt’ êuéeoctv’

Z56: rot Soin, Esïve, nul denim-rot 050! filet,
511c pdÀm’ éOéÂezq ml TOI. oûov iule-to 609.6,

ôç roürov côv âvfltov àlnraûew ànéuauoatç

év 37’]qu mixa 7&9 ptv àva’onpev fluetpôvâe 115

si: "Exerov Bamlfia, Bporâ’w sulfipova nivaux».
°Qç &p’ 95an xaîpev 3è dansoit Sioç ’Oôouoeûq.

’Avrivooç 8’ cipal 0l peyaflnv impôt yamépa Gina»,

«r tu n’es qu’un misérable. - ’Enaûpn.

Ancienne variante, hutin: a l’actif, le-
çon adoptée par Bekker. C’est le même

sens. - Il y a une correction antique, 1rd-
0u00n, qui parait avoir plu a quelques
Mandrins; mais l’expression ironique
est bien préférable. Suivant Bothe et d’au-

tres, le sujet de broum est xaxôv, et il
faut sons-entendre si. Les anciens n’étaient

pas de cet avis. Scholie: B, H et Q:
(inculpa àvri TOÜ U5 913;. lls donnaient
au verbe un sens unique, jouir, quel que
fût le complément, génitif ou accusatif;
mais ils précisaient ce sens selon le con-
texte de la phrase. Ici huron est au
propre, et peut être traduit littéralement.
Voyez dans l’Iliade, Vl, 353, la note sur
incupfioecôat. Mais rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y avait eôpm.

408-000. ’H pa,...Voyez les vers XVIl,
497-498 et la note sur le second de ces
deux vers.

HO. 11).... Voyezla note du vers XVll,
468. Ameis, comme dans ce passage, écrit
ici au 6’ âp(a).

H l. Attazvômvflo) ,
’Oôueefia.

"24m. Z215: 101.... Répétition des
vers XIV, 63-50, sauf la fin du second,
empruntée au vers Xlll, MIS.

tu. Tourov. lls montrent lrus.-Tàv
évalrov. Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne a l’épithète

infamante la valeur du superlatif. Quant a
Évaltovfloyez la note du vers XVIl,228,

"5-4 ce. ’Ev Motif milan... Ces deux
vers sont mis entre crochets par Bothe, et
Beth" les a rejetés au bas de la page. Ils

sous - entendu

avaient été condamnés par quelques an-

ciens, et peut-être par Aristarque lui-
mème; car la note d’athétèse (Scholier il)

semble provenir d’Aristonicus: eûtes o!
660 Ex trin üvmûsv (84-86) psrfixhenw
étui ulv 7&9 nporpinmv 906d, bruma.
8è ànâvepumov «En»; «à intervînt: (Din-

dorf, corruptum) rslsîv’ 6:6 nspwpâeov-
rat. - La raison alléguée n’est pas bonne;

car les prétendants ne se piquaient pas
précisément d’humanité. Je remarque en-
suite que flirtaient ànmoüoaç n’a un sens

net et complet qu’a l’aide des deux vers
condamnés. lrus n’est qu’étourdi et meur-

tri. Qui l’empêchera, une fois revenu s
lui-même et remis sur ses pieds, de ra
prendre son vagabondage et ses quêtes?
-Les derniers éditeurs n’ont point adopté
l’atbétèse. 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 339, est plus féroce encore
que ce qu’on lit ici.

"à. ’AvâEopsv, de àva’yw: nous mé-

trerons; nous ferons transporter. Voyez
plus haut le vers 84. Voyez aussi, vers 89,
la note sur àvayov. Didyme (Scholiea B,
Q et V) z boy-013ml succèdent-Tinct-
pôvôe. Voyez plus haut la première note
du vers 84. L’explication que nous avons
donnée est confirmée lei par les Scholier B
et Q : vfiaoc 1&9 il ’IOa’txn.

H8. El; ’Elcrov.... Voyez plus haut le
vers 85 et les notes sur ce vers.

H7. Klsnôàvt, comme Çfiyig au vers
Il, 35. Voyez la note sur ce dernier vers.

"8. [lapé doit être joint a bina :
nupéhxs.- Paon’pa, une panse z une
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épnhfnv xvfcrqç TE mi aïparroç’ ’Apcpfvopoc 8è

&prouç En xavéow 815m napéônxev chipote, 120

ml. Sénaî Xpuaéqo habitera, odivncév 18’

Xaîpz, pire? (I) Eeîve, 7640m5 TOI E4; 7:59 épince)

flëoç’ â’tàp pèv vüv 75 xaxoïç ËXEGL woléeamv.

Tàv 8’ àmpstëôpevoç npoaéçn nolvîp’q’nç ’0300’056;

’Apolvogs’, fi poila. p.01 Soutien; nemuuévoç elvou’ 125

Talon 7&9 ml m196ç° énel. aux êcOÀôv ânouov,

Nîcov Aoultxtfia êôv 1’ Ëuev àpveuôv 15’

105 6’ ëx pour; yevécôar ëm’rfi 8’ àvâpl ëomaç.

Toüvexo’z TOI épéw’ où 3è aûvôso ml peu ânouaov’

oûôèv àmôvô-repov yak Tpéqm âvepdmzow, 130

udvrwv, 56cm TE yaîav â-trl matu TE ml 59net.

Où pèv flip noté 9mn xaxôv misse-0a: Micro-w,

des pauses de chèvres rôties au foyer.
Voyez plus haut le vers M et les notes sur
ce vers.

449. vAlsqüvouoç. 0e prétendant a été

mentionne, KV], 3M, et le poële [la fait
plrler à propos du retour de l’embuscade.

434. Aénal 7.90011.» Baiôiaxuo, il ten-
dait la main avec une coupe d’or : il lui
offrit’s boire dans une coupe d’or. Voyez,
Il], 44, la note sur ônôwxo’pevoç. Am-
pbinnmus c’est levé de son siège, et il est
venu près d’Ulysse. Voyez plus bu, vers

453 et .67.
423. Mév dans le sens de "in. Didyme

(Scholie: H) : vüv Si 51’) 75. ô 7&9 [sa
(Inti mû âfi.-’Ezeat, tu es possédé : tu

es en proie.
m. Toiou, tel, c’est-à-dire plein de

bon sens (nmvupe’vou). Voyez la note du
vers 1V, 206. - Harçôç, souswentendu
fig (tu es), on a». (étant).

427. Niaov. C’est le nom du père d’Am-

phiuomus.
428. ’Ermtfi, distingué. Voyez la note

du vers Xlll, 332. - Hêrodien (Scho-
lie: H) rupporte le mot ênnrfi i ënoç :
mp:c1tœps’vœç,àvri toi) 101w. On peut
admettre à la rigueur cette explicution; sur
Amphinnmus parle bien, et un homme
qui parle bien est toujours censé un
homme de mérite. Mais clan de ses bons
Sentiments qu’Ulysse lui suit gré, plutùt

que de la façon dont il s’est exprime en
lui tendant la coupe.

429. Toüvnu.... Vers emprunté à l’I-
Iiade, V1, 334. On en a vu dans l’odyssée,

XV, 348, un presque semblable.
430-034. 0659.... Ces deux vers sont

presque identiques à ce qu’on lit dans
llIIiade, XVH, 446-4 47. Quelques-uns
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne voit pas ce que le texte
pourrait y gagner. Il y perdrlit plutôt,
quoi qu’en disent Dugas Menthol et Ill-
lm. Peu importe la répétition yak, 701m.

430. ’Auôvo’flpov, plus chétif. Voyez,

V, 247, la note sur àxtôvotépn. - Il y a
ici, dans les Scholier B et Q, une explica-
tion un peu différente : ànopovnuxôrt-
pov, plus sujet a endurer, dabs-dire plus
exposé à l’infortuue. Muis 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 sens propre.
432. stôv teignent, devoir éprouver

du mal : qu’il sera réduit à endurer l’in-

fortune. Comme Il négation porte sur
minceur. et non sur quai, l’expression
est très-énergique. L’homme se flatte d’être

sur de vaincre toujours dans la lutte con-
tre le son. c’est ainsi que l’expliqulit
Aristophane de Byzance. Didyme (sdwlie:
H) : olov où). àvéEeoûai, àÂÀ’ aùtèv ité-

Euv’ 06m): ’prrooaîvnç.
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ëpp’ àpenjv mpéxmct 050i ml yoôvat’ 6903M ’

(il? 51:5 37h ml me: 050i. pimpeç TEÂÉG’ŒO’W,

mi rai (pépât dexaCâpevoç 12111161: euptî). 135

Toïoç 75L? vôoç âcrlv êmxeovlœv &vôptônwv,

oiov èn’ vape? aima; pour]? dv89ch ce 056v 1:5.

liai yàp épi) nor’ êpellov âv âvôpâaw 616mm eivat’

pontât 3’ dedcôax ëpsîa, pin and m’preî sïxœv,

fianf 1’ épi?) nlauvoç ml ÊtLOÏGt xactyw’poww. HO

T6) pâti; nocé négaton: civil? àOeplanoç sin,

JAN 875 017?] 36391 056w ëXm, 81113:30ïev.

Oî’ épée) pima-77190:; àrâaôaùa pnxawôœvraç,

438. ZApt-rfiv, la félicité. Voyez la note

du vers XI", 45. Seulement on supposait
qu les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent la vertu. Didyme
(Scholie: Q et V) z vin. rot: huilai;
3419610116th süôaipoviav’ époi»; Tl?) 6.9;-

ninn 6è Raoi (XIX, H4).
434. Aoypa’, des choses lamentables :

des malheurs. - Teh’omcw. Anciennes
variantes, "liman et «houent.

435. Rai correspond a (in. et il équi-
vaut a rôts.

436.437. Toîocyàp vôo:..., c’est-à-dire
olo’v (env figea ô la); émîmes, eoîôç

Ian vôo: àvau’ntluv. C’est Jupiter qui dis-

pensait les jours aux mortels.Voyes le vers
X", 399. 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 tant dlautres ont répété,
répètent et répéteront après lui. Il y a
même deux vers d’Arcbiloque, conservés

par Diogène de Lai-ne, IX, nua, qui ne
sont autre chose que ceux d’llomère ré-
duits à un autre mètre z toîoç àvôpdmolct

Gupôç. Plainte Aenrivem nui, yiyvsrat
Ovnroîç, ôxoinv lib; én’ fipépnv in. -

Les plus anciens commentateurs d’Humère,
c’est-a-dire les philosophes, prenaient
fipup dans un sens matériel, et croyaient
qu’il ne s’agit que de l’impression phy-

sique du beau ou du mouvais temps sur
nos organes, et par suite sur notre pensée.
Mais cette explication est inadmissible.
Schalie: B, Q et V : ol. ph 90.66090;
àxàixovtm on olov av à 16 saràmnua

roi": 6éme, roiaômv nui rhv fipe’pav ôta-

rs).oùo-w ol imprimai. 6 Bi nomme M-
Ylt. ôtois En à si: «ponintovranoüsolç
êEouolox’zptea. Ce n’est la qu’une moitié

de la note de Didyme. La deuxième moi-
tié, qui manque dans les Scholie: V, nous
est fournie par les Schalia B, il et Q:
àuoîov 7&9 iuûyu in» 6 la); roi; èv-
Opnîmou, roioütôç écru: à mû: «616w, tv

un rai: aunaient: tempêtassiez, (v à":
rai; Euawxiai: tunewoüpsvoc 1:96: en;
(43’ fluépav râla.

038. ’Epsnov indique que le sort l’a-
vait destiné a cela; car c’est un fait qu’il a
été heureux, au moins d’après son dire.

430440. "ollé 6’ initiez? lpsEa,...
Ajoutez : et voila pourquoi je suis réduit a
cet état misénble. 1l fait entendre que les
dieux l’ont puni.

4M. Trip, par conséquent, c’est-à-dire a

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

442. Lira, en silence, c’est-adire sans
se laisser aller ni à une joie excessive, ni à
de ridicules lamentations; car 8159:1 est dit
d’une façon générale, et s’applique aux

maux comme taux biens. Scholie: B : ficu-
7j, éyxpurôç, [site ènatpôpcvoç, pairs
àyav ôôupàpzvoc. ôüspu. 6è 0min riflois:

si ôtôopsva. 61min rom ôvra. - "Oui.
ôiôotev, quelque chose qu’ils puissent don-

ner : soit qulils nous dispensent des biens,
soit qu’ils nous dispensent des maux.

un. 010:), selon quelques modernes,
marque une comparaison, et il équivaut au
latin quemadmodum. Les anciens regar-
daient la phrase comme une exclamation,
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minima xsipovtaç ml. ànpaiCovra; a’izoctw

a’wSpôç, 8V OÛXÉTI plus! (pilon; ne! untp’ièo; aine Il!!!

snpôv àuéaceo-Oat’ poila 3è qeôôv. i015: ce Saipœv

du? ûnsîayaiyoi, p.113” àvmio’etaç êxsivq),

butté-ra voeu-ficela (pilnv à: 1:11:93: 3cm:-
oû Yang àvatpwri y: Siaxpwéecôw. dico

pvna-rîjpaç mi xeïvov, étai ne péluôpov t’a-tréma. 150
°Qç pâto’ and ensime ËfitEV pehfi’ô’éa oivov,

au 3’ êv xepc’w tienne Sénat; noyai-rapt Àaôv.

AÔ’Càp ô Bi] 3:6: 8:33pm, 4?wa tstrqpévoç firop,

veua’rdev nepaÀîj’ 8’); 7&9 xaxàv 566510 Gupôç.

’A7*.’ où3’ (in oüye Kiljpa’ 1:63:16: 8è ml. ràv ’Aihfiwj 155

TnÂepâXou imà [qui mi ëyxsî au gap-aveu.
3&4! 8’ au’mç xar’ âp’ è’Cer’ ée! Optima, Ëvôav àVE’O’Tq.

Tfi 8’ &p’ hi ppeal (fixe Geai ylauxâmt: ’Aô’fiv-q ,

ou plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bas a Amphinomus. Aristarque
(Sablier Q) z (il 6111351, (in) Coupes-1t-
xo’ic ré alu. Mélia. mûre. «po: ’Awpivo-

p.6v mon Ameis admet l’explication des
anciens : a Was iür eiu Frevel ache ich die
- Freier verüben. n - ancsvômvra:.
C’est le seul passage d’Humère où se trouve

la forme active du verbe pnlavéoput.
un. Oùu’u porte sur ameutant.
ne. Mâle. 5h qtôôv, sous-entendu

terri : que dis-je? il est tout proche.
449. Atcxptvt’tafiat, devoir décider :

devoir vider leur querelle.
450. K21 xlivov. Didyme (Scholie: R):

Rhin: à nui. Cette note signifie qu’il ne
faut pas reduire les deux mots en un seul,
comme on le faisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (xixsîvoç). -
’Yné).0n. Ancienne variante, buüôot. La
prétendue leçon Enflbn n’est qu’une au-

eienne glose. Eustathe : ra a": intranet
(in! un? dune et tairai. Bulbe : u Sane
- hic non significatur clandestinus udven-
a tus, sed adventus simpliciter, Ulyssis, ut
a etiam Chrleo visum est, non item Ste-
a phnno et Barnesio, sed male. s Ce qui
précède mon prouve en effet que l”ex-
plicatiun d’Eustuthe est la meilleure.

tu. 141.... Munis, il remit. - Koc-
ufirop: Àuôv équivaut a gaudit. En sa

J

qualité de roi ou de prince, Amphinomua
n un nombré 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’lliade, a des
chefs de corps d’armée.

(53. lO, lui : Amphinomus. - 8’71 ôtà
65.1.4. Il s’en retourne à sa place.

au. Neueta’lœv impoli. Amphinomua
réfléchit aux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Scholie: H) z ëpçaivet (à natrum) 16v
êmuûüi; àxoûaavru But soin Huard-
tosv. Botbe : a Nulmu tapin, sen prao
a penso empile, oculisque solo fixis, qui est
a gestus perculsorurn, ucriterque secum de
a re aliquu deliberantium. Aliud nimirnm
a est 6996m vsuam’zew (Xll, un), ne-
c que bue perlinet xivtiv xépn , capa:
a granulie (XVlI, 486). s - ’Ocms-ro.
Schoh’u Q: npotpnvûero. - Gupôç. An-
cienne variante, (tupaïa. La vulgate est pré-
férable. Voyez, le vers X, 474.

Hà. Nui rôv, lui aussi. Ajoutes: comme
elle avait enchaîné les antres.

tu. Aapivat, c’est-i-dirc d’un 6131?.-
vat z pour qu’il un abattu.

457. .Atll 6’ ohm... On a vu, V, 495,
un vers presque semblable.

458. Tfi (a elle) est déterminé au vers
suivant par une apposition explicative.
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zoom ’lxaplow, nepiquow. Envelonein,

pvncrrîpao’at pavfivat, 8mn: natale-Etc patata 160
Oupôv pvncrvîpœv, iôè TIPJYIIEO’O’Œ yévorro

piner: 11:96; 1r6m6ç TE ml uiéoç il népoç fiai.

’Axpeïov 8’ êyûtaaaev, lm; 1’ lqwr’ ëx 1’ ôvôpaCev-

Eùpuvôpn, Oupôç p.01. ééÀSeraz, 061: râpa: 7:,

pvnorrîpso’m pavfivat, ânexllopévowl 1:59 êprrqçi 165

mon 3é xev champi âme: , 16 ne népôtov sin,

pvh mon pvncrfipaw Ôuepçtflotaw ôpùeïv,
0H 55 pli; Bulletin-t, MILE); 3’ ômflev opovéouo’w.

430. ’02»; rataient, afin qu’elle épa-

nouit, c’est-i-dire afin qu’elle charmât. La
prétendue leçon Battu n’est autre chose
qu’une glose antique. - Didyme (St-Italie:
V) force un peu le sens de l’expression :
indigne. J’aime mieux la paraphrase des
Scholiea B : âme-trier: «po; émûupiav. -
la réfluion de Didyme (Scholier Q et V)
sur la démarche que va faire Pénélope
éclaircit ce qu’il y a d’un peu obscur dans

la concision du poète : ou: halenât ôi
«pénien: il "melon, till’ 61mn [si
[luce-î; xpovooupévn sa! nulôoxoloüou
1:6 acuiv 1m camouflant.

lot-M2. Twfiwœœ... pinov. La
déesse veut que la beaulé de Pénélope pro-

duise des elfets extraordinaires. Télémaque
va voir sa mère comblée de présents, et
Ulysse trouvera des trésors amassés par sa
lemme. Voilà pourquoi le poêle dit que
Pénélope sera plus honorée que jamais par

son époux et par son fila.- Bothe propose
de changer minot en 3611.0; parce que
c’est à Pénélope qu’il attribue l’intention :

a Quid? a marito se magia honorari cu-
a pit, quem adesse nescit, et qui undevi-
a gintiannos abfuit? n Il développe lon-
guement les motils de sa correction. Mais
tous sa arguments reposent sur une idée
fausse, puisque 6mn; marque l’intention de
Minerve, et non oelle de Pénélope.

403. ’Alptïov, sans besoin : sans que
sa volonté y fût pour rien, c’est-adire
tout soudainement et en dépit même de
l’état de son Âme. Elle est sous l’influence

d’une volonté divine; et voila pourquoi
elle rit, tout en n’ayant guère que des
mutila de pleurer. Didyme (Sabatier V) :

olov oint Ex anouôfiç. Saluons: B, Il et Q :
âxuipov unôsvè: npoxupivou, où 19m5-
ôac, oùôt «po: xpciuv àppotôpsvov. La
déesse veut que Pénélope apparaisse aux
prétendants avec tous ses avantages; et un
visage triste lui ôterait la moitié de ses
charmes. -- L’explication des anciens est
donc excellente. Pénélope ne feint pas la
joie; et d’ailleurs ce n’est pas devant Eu-
rynome qu’elle aurait a feindre. Ainsl la
traduction par feinte ne rend point le
mot âlptïov.

les. 061-: népoc 7c. point du tout au-
paravant, c’est-adire contrairement i mon
habitude. Bothe : a Seutentia subjectn
- àcwôétw;, truquant udverbium tandem,
a nunc demain. a Le français rend mieux
la pensée.

me. ’Enoç, une parole, c’est-à-dire un

conseil. Didyme (Schalier Il) : OUF-600-
hüeuipt yàp àv tri» 1:11:62 broc, 16 au
xlpôtov du.

M7. [1&er comme minus: : constam-
ment. - ’Opûsiv. Ancienne variante ,
humain Avec cette leçon, qu’on expli-
quait par auvtiôtoôm, le mot mina. était
un pluriel neutre. La vulgate est bien pré-
férable; car, s’il est vrai que Télémaque

passe sa vie au milieu des prétendants, il
n’est pas vrai que le jeune homme soit en
bon accord avec eux.

468. Ol-r’ tu FËV.... Ces paroles disent la

mémé chose que le poëte a personnellement

exprimée au vers XVII , 66. Aristarque
(Scholie: H) : (i) 8131?], on) 61mm il?”
160W àïopn’aovuç, aussi 6l optai
Buaeoôôpeuov. c’est donc à tort que
Monet est paraphrasé, dans les Scho-
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Nul Si] mûri y; univers, Téxoç, x1101 poïpow ganta. 170
ÂM’ ’t’Ot, ml et?) m1181 lm: (paie, tu]? énfxeuôe,

19631” àrtovtqmpévn ml étamines: nuptial;-

in)? off-ru) aaxpôom uzçuppévn àpçi npôoœm

ëpxeu’ ênel xdxtov nevôfipevatt âxpvrov aief.

"H871 pèv 7&9 rot irai; maline, ôv où palliera 175
1391?) àOawirowt YEVEl’ôO’ŒVTa (décent.

T913; 8’ côte opes-écure mpfçpœv [InveM-neta-

Eôpuvôpcq , p.1) mâta napaûéa, maopévn rap,

1966-5 âfiOViMEO’Ûal and émxpfeaôou enlaçâ-

àylainv yàp gym-y: ôtai, col ’Olupmov Exouaw, 180

lia Q, par si; xsvôv ÂuÀoüo’t. Il est alt-

solument synonyme de Xiyovet. - Ku-
xôc.... ppovéouatv, ils sont pleins de
mauvaises pensées : ils complotent sa perte.
Didyme (Scholiu V) : çpovéouotv’ èv-
vooüct, Bovltüovtat. - "Gratin. 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 médisancesI et les complots n’écla-

tcnt que plus ou moins longtemps après
avoir été médités.

f70- Nui êù....Voyez, 1V, 266,un vers
presque identique et la note sur ce vers.

47L ’An’ in... Voyez les notes du
vers KV], (68, lequel est presque iden-
tique à celui.ci. -’Enoç. Voyez plus haut

la note du vers «se.
m. ’Emlpioueu nupetéç. L’usage des

cosmétiques, cher. les femmes d’Orient, est
vieux comme le monde. Scholier B : éluitp
lut-Ç) fi entonné. ll n’est pas probable en
effet que Pénélope se serve d’huile pure

et simple.
474. ’Eml lâltOV.... Ce proverbe est

répété au vers XIX, 410. - Kàxtov, par
trop mauvais: détestable; c’est chose tout a
fait malsaine. -’Axptt0v qui, pléonasme
dont nous avons l’équivalent: sans cesse
ni En. Scholie: H : àôtaleimwç, dôm-
lupin-troc.

476476. ’Hôn Bothe : a Gau-
a dere anus jubet Penelopen adulte filio,
u qui domum gubernarc. ipsamquc lutari
u posait. s

476. ’Hpü, de àpa’opst : tu demandais

par de ferventes prières. - l’avaient:
dépend de îëéaeat, qui a le sens actif, ou,
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

morale (d’avoir la satisfaction de voir prés

de toi) .
478. Tain: est expliqué par le vers 479

tout entier. - Ilupuüôa, selon les an-
ciens, doit s’expliquer d’après l’exemple

XI, 488, ou nopauôâv signifie parler mal
"a propos. Scholia Q : têtu rot) ôéovtoç
léyl. Mais les modernes entendent simple.
meut : dis, conseille; traduction autorisée
par les exemples KV, 63 et XVl, 279. il
semble pourtant que la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope
ne suit point le conseil. -- Knôopt’vn up,
quoique t’inquiétunt : bien que par intérêt

pour moi. -- Ancienne variante, xnôopévn
ntp, se rapportant i Pénélope : à une
affligée, c’est-a-dire vu l’affliction où je

suis plongée. ces: même la leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

la note des Scholiea Il est de lui : peut
roi: t. àvrl roi; xnôsuoôo’u.

479. lump?) , de graisseI c’est-adire
d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(Scholiea Il et V) : Daim. Ajoute: : craw-
(son). Voyez plus haut la note du vers 472.

480. ’Ayluinv, la parure : le désir de

me parer. Les modernes pensent qu’il
s’agit de la beauté; mais Pénélope sait fort

bien que sa beauté n’a point péri. Tout ce
qu’elle vent dire, c’est qu’une femme ne

se pare que pour celui qu’elle aime. C’est
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(in 8’ où nia” situ par, âvépaç ai3éopat 7&9.

°Qç &p’ ion ’ 79116; 3è êtèx peyoîpow Beôfixei, 185

miléauca pavana ml àrpuvéauaa. véeeôai.

’EvO’ aôt’ 0003 ëvônoe ses ylauxôm; ’Aôfivn’

mon ’Ixaplow nattât YÂuxùv ÜTWOV ê’Xeuev’

8585 8’ àvaxlwôsïon, Môev 3è a! me: mina.

m3103 évl xhvt’îjpt’ réa); 8’ &pa En: 05::in 190

épôpora 8439:1 860v, in un; hantai Âxatoi.
Ka’LÀÀd pév et «pâton WPOGÔWŒTŒ mitât xciômev

ainsi qn’Aristsrqne (St-Italie: Il) entendait
ce passage : (il 8mm, 6rt)à11atnv vüv
àvsl toi: nant-amouôv.

m. Keîvoç. celui-la, e’est-à-dire mon

cher Ulysse. Eustathe : 1:6 suive; (611
ur’ florin: tient il ravir houa ïùp
’Oôvooéto; où noise-nenni. Ancienne va-

riante, lxeîvoç. forme absolument con-
damnée par Aristarque. - 15611.... (Elle
fin est empruntée au vers Il, 27.

082. Aûrovànv te uni ’Innoôduttav.
Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.

m. 06 nie” dut (je n’irai point là-
lm). vulgo oint shunt (je n’entremi pas).
Didyme (Scholie: Il) : 1è Ilfiptç, huître

tipi. tut: a, tin-situ. dueivov Et 16
fipôtov. Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme

est plus vive et plus complète. - A1660-
lut ya’p. Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajon-
hient, entre les vers 484 et 485, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Homèœ:

phylum umoripmv ùnepçia’).oiatv dv-
6111). Cette addition est sbsolument inu-
tile. Le verbe alôéonat s’emploie trèsbien

absolument. Voyez l’Iliade, 1V", 95.
487. ’EvO’ du” il? bonda... Voyez

le vers Il, 382 et la note sur ce vers.
l89. 15652.... Voyez le vers 1V, 796 et

la note sur ce vers.
490. AÔÏOÔ (la-mène) est précisé par

ivi xhvrfipt (sur un lit de repos). Ens-
tathe : à xÀtvrùp 096mo :150; un! «aux,
moi ôv lem: àvnxltvôivat. C’était une
chaise longue.

mu. Aï: Océan. Zénodote, à? ’Açpo-

85m. Cette leçon est inadmissible; cor, si
c’était Vénus qui agit, et non plus Mi-
nerve, le vers 093 serait ridicule, puisque
Cytbérée n’y figure qu’en vertu d’une

comparaison.
494. "Ive. un Bnoaiaflo), c’est-i-dire

in: un! Gnfioaivto : afin qu’ils contem-
plassent avec admiration. -- ’Aleuoi dé-
signe les prétendants.

492-093. Kn’nel.... àuôpooiq), avec une
beauté d’ambroisie, 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 Iillll a son épithète, on fait
disparaître toutes les chicanes soulevées
par les expressions millet xa’Onptv et
and xpiernt. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. Scholiu Q :
uvfitxô: 0:in rtvl lpidtlafl. Seulement
on a tort de donner à cette explication le
mot minai seul pour lemme; car c’est
l’épithète àuôpooiq) qui détermine l’objet.

- Quelques anciens faisaient ici de x6.)-
loç un synonyme de ri pupe, explication
qu’on trouve dans les Scholie: V, et qui
est un débris de la note de Didyme. Mais
il est évident que c’est d’après le contexte

qu’on suit imaginé cette synonymie. Le
mot une; a ici le même sens que pub
tout ailleurs. - Dominion. On a vu
dnns l’lliade, Vil, au, le datif pluriel
«posément. Mais il n’y n que ces deux
exemples du changement de «960mm: en
xpocdmaç, forme supposée.



                                                                     

224 onzmu’ 2. l xvun
âpâpoaitp, 0’129 ne? êüowéqmvoç Kuôépem

Xpiè’tat, EÜT’ av in Xapi-rœv Xopàv ipspôevrat’

mi (1.1V paxpo’rép’qv ml «douma Oïgxev i3é0’6att’

leuxorép’qv 3’ &pa pu; Mixe fiptG’TOÜ êÀécpavroç.

cH pèv ëp’ (à; ëpEaa’ âfiEG’tîO’ETO Sic: estim-

fihôov 8’ époi-traitai Àsuxdùevo: èx peydpozo,

96677:9 énepxâpevat’ Tir) 3è 71mm); Ü-rwoç âvi’ixev,

mi ë’ &fiOtLÔPEŒTO Xepol napstàç, oévnoév 15’

7H p.5 pÆt’ aivonae’î] palmai; ne?! nœud. mamie»).

Aie: pot ôç paÀaxÔV Oâvarov «690: "Amour; épi),

195

200

mâtin vüv, ive: pnxéæ’ ôâupope’w] notât ôupàv

416M: 90men, 116mo: noôéouoa pacte

493. Kuinua. C’est le seul passage
d’Bomére où Aphrodite, soit nommée la

déesse de Cytbère. Payne Knight en con-
cluait que les vers 402-494 sont interpolés.
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouve que Cytbérée appartienne,
comme il le dit, a une mythologie posté-
rieure au temps d’Bomére. J’ajoute que
les anciens frisaient ici de Ku0e’psta une
épithète caractéristique de la déesse, et
non un adjectif dérivé de 10301391). Scho-

h’uB :71 on roi: stOItv il 61:6 un")
xüstv lpura. Mais peut-être le mot
KvMpsta s’est-il substitué au mot ’Açpo-

Mm par le caprice d’un métricien trop
scrupuleux, qui a voulu rendre absolu-
ment longue la finale de ixia-réputiez. Ou
a vn en effet, VIH, 267, éünwâvov
1’ 74990M111;

494. 11).... 1096m Voyez ioav finire-
pov sa», I, 47s, et la note sur loav.

495. Rai pr.... Appropriation du vers
VIH, 20. - fldaoovn. Dès que Pénélope
parait plus grande, la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.
Didyme (Scholia B) : «azuripav, me»;
àvaloyiev roi; pistou;

496. Ilptoroü (Menuet. Ancienne vn-
riante, hosto?) néçavtog. Mais on a vu
ailleurs, VIH. 604, vtonpietou iiéçavroc.
c’est le cette elepluuuo de Virgile, Ênéide,
m, 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 (au: sous-
entendre la taille et le poli.

497. Ain Océan, apposition explicative
hit. Ici comme au vers 490, Zénodote
écrivait ôi’ lçmôim.

498. ’Apçinolm. (Je sont les deux fem-
mes qu’Eurynome est allée querir sur l’or-

dre de sa maltresse, Autonoé ct Hippo-
dnmie. Voyer plus haut, vers 082-483.

499. me"... 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) : prix çmvfiç tombant. Schalie:
B : trin ses"... où emmi permanent
npôc citrin. Aussi n’est-il pas étonnant
que Pénélope s’éveille à leur arrivée.

200. ’MrouôpEa-ro 11901 «apside. Nous

dirions : a Elle se frotta les yeux. a c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-
dyme (St-Italie; H): a ouvsfiôeoç a! 6m-
mtoôévrs: notoüctv.

20L AlvonaOfi est un and elpnpëwv,
mais dont le sens n’offre aucune difficulté.

Didyme (Seiche: il) : tin: fistvonaôfi. -
flapi doit être joint à tamisa.

202. Tic, ainsi : comme ce profond
sommeil. -- ’Apuniç. On attribuait a cette
déesse la mort subite des femmes. Voyez
la note du vers m, 280.

204. Mnxârû.) porte sur 90men, et
ôôupouévn tiaré Oupôv exprime la cause

de cette consomption. Nous avons vu, V,
462-! sa, à propos d’Ulysse, saumon Bi
11mn); «En vonàv ôôupolu’vrp.



                                                                     

[XVIll] OATZEEIAX E.
navroit)»: zips-ripa, âne! Ëonoç fia; itxatôv.

b; (palpât?) xa’réGattv’ ûmptôîa otïaMevlrat’,

00x oit) ’ flua. rime ml àpcphtolo: 86’ 5mm.

’H 8’ 61’s 8?) pmmfipaç tripotera 8îa yuvatxôv,

et?) 53a napà maôpôv réyeoç mixa TEOMTOÎO,

ivre. emporium 0199.6171 lampât unifiâme-
filmai-mole: 8’ époi a! xa8vi) haï-tapes nopécrrq.

Tôv 8’ «0100 1610 ïoôva’r’, Ego) 8’ sipo: Oupôv Eôelxôev ’

morte; 8’ flp’fioavro napai lexicon: xÂtGfivat.

il 8’ et?) Tnlépaxov npoosqatôveev, ôv pilori uiâv -

TnÀépax’, OÙXÉfl roc ogive: ëp.1te80r où8è vivipa-

mï; 51’ èàw mi pâÀÂav èvi optai. xép85’ êvu’rpaç-

vüv 8’, 81:5 891 pique ÉGO’i and i131): pérpov ixo’wuç,

mi xév TtÇ potin yôvov lupsvau 616w) dv8pôç ,

à; pe’yeôoç and une; àpépevoç , âerptaç prix,

210

215

306. ’Ympdtla, l’accusatif pour le gé-

nitif. Voyez la note du vers XXlll, 86.
207-244. ou: oln’ du... Répétition

duvets l, 334-386. Voyer les notes sur ce

P398:-
242. Tûv, d’eux : des prétendants. -

Miroir, là-meme, c’est-à-dire aussitôt :
dés l’instant ou apparut Pénélope. - A610

yoûvut(a). Le poële suppose qu’ils sont
prés de tomber en plmoison. Bothe : a Ut
- eorurn qui nec corpore nec anime satis
a I * sont, 1 etiam ......’l l’
I dau’ilruntnr. s On a vu, 1V, 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. - ’Eûelxôsv, ils furent
charmés: ils furent transportés hors d’eux-

memes. Didyme (Sclwlier V) fait très-bien
sentir la force du mot ’a une pareille place:
ùnotôonaav. - Quelques anciens écri-
vaient lpuç au lieu de iptp, et 10111" au
lieu de Eôelxhv. Ce n’était évidemment

qu’une correction, pour ramener aux for-
mes vulgaires la diction archaïque du
poete.

243. [lâvçsç....Voyea le vers I, 366 et
la note sur ce vers.

2th. Oùxlrt.... est expliqué par ce qui
suit. Pénélope met en contraste la sagesse

mussée.

dont Télémaque donnait autrefois des
preuves avec ce qu’elle appelle aujourd’hui

son imprudence et sa folie.
246. Kai peinait. Ajouter, pour ache-

ver la pensée : à vÜv. -- liépôt(a) est dit

en bonne port : de sages desseins. Didyme
(Scholiea V) auvents; La note des Scho-
[in B, xipôea vôv si: poultûuuta, est iu-
complète; mais c’est un débris de celle
d’Aristarque, que je restitue ainsi : il 8t-
nÀfi, on xépôea vîiv ré. àyaôà. 3901:6-

parn. - ’Evriiua:, tu maniais : tu médi-
tais. Didyme (Scholin V) : ixivstç, à"!
rob èvevôetç. On o vu, Xlll, 266, vôov
noluxépôen VŒPJÎDV. Seulement vo’ov stolo-

xr’pôsa, dans cet exemple, est dit au propre.
247-122. Nùv 8’, on 61).... Scholier B

et Q :18 ait, vüv 8’, ôte ôù pivot titrai,
mixers çpt’veç tioiv, à); 16v Esîvov (nunc.

247. Mayen. Grand, c’est-a-dire un
jeune homme, et même un lromme.Voyer,
il, 3M, la note sur péyaç.

ais. Ksi, et que. c’est la continuation
de la phrase, comme s’il y avait ami au
67’). - Pôvov lutinai, être la race : que
tu es le fils. - ’Olôiou àvôpôc, d’un
homme fortuné: d’un homme ’a qui rien

ne manque pour le bonheur.
a"). ’Opu’mtvoç est dit dans le sens

actif, comme s’il y avoit àpôv : portant

"-15
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oüxért ce: cppéveç son émia-tuai où8è vônpa.

OATXEEIAE 2. [XVlll]
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OÎov 391 163:»: Emma évi ueï’âpmow érüxô’q ,

ô; tôv Eeîvov Encan; deixtoô’rîuevau 06100:.

116x; vüv, si Tl Eeîvoç, ëv finflépowt Sépoto’tv

fipevoç, (1335 nûOOL ponctuée; êE &Âeyewfiç;

ici x’ doxa; M361; ce ner’ àvôptônom cèlent». 225
Tfiv 8’ a?) TnÀétLaxoç nemupévoç a’wrlov nüëw

Mira? épi], 1:6 pèv oü ce vepecoôtmt nexolôaôat-
aùràp êyài 00W?) voém ml oï3a gnan-ra,

les yeux. -- fluorine: oui: précise le sn-
jet vaguement indiqué de pain. - Etn-
tathe rappelle ici les paroles de Ménélas
i ces jeunet hôtes Télémaque et Pisistnte
(1V, 62-64), comme une preuve que Pé-
nélope dit vrai. (Je! un ne sont pas an-
tbentiques; mais il n’importe. Pénélope
est en droit de parla- comme elle fait d’un
jeune homme tel que son fila.

220. mon... Cette répétition du re-
proche déjà formulé au un au est,
nui les deux premiers mots, un emprunt
textuel à Filiale, XXlV. to.

224. 0lov 611.... n’est pu simplement
ln justification du reproche (vu ce qui se
peut! ici). Pénélope est indignée, et ln
phrase est une exclamation (Quoi 1 pareille
chose ici!). Aristarque (Schiller B) : (i)
aura, kt)01upeormûc to c lev 613. -
’En’ixôn , sous-entendu coït sapôvroc
(quand tu étais li).

2M. 061m: de cette façon, c’est-tdire
comme l’a traité Anünoüs. Voyez les vers

xvu, «mon.
213-226. "En vüv,... Ce passage, avec

la ponctuation que j’ai adoptée d’aprét les

derniers éditeun, ne présente aucune dif-
ficultè sérieuse. c’est une question suivie
de sa réponse. Les truie vert, selon les
Scholie: B, forment une phrase unique z
et) 191;, suiv: Il; a ptîdfillïd coi ciao:
Midi: et triton-to, Il u à (son: «mon
Mouflon: ü &ÂEYHVÜÇ; «s yàp vînt

groom; la" zpàvou, a; 6è «à; 0cv-
uaartxàv une fibouç. Dam les Scholiu H,
on lit les menues chum en d’autres ter-
mes x tv gadolinium onupaanuô;, nui
«même 6 stipe. suiv: fini tu": Roba-
35:4, 61:06»; uctlttita’ côte»: Il
n 6 (me: «ébat Botbe adopte compléte-

ment cette interpréhtion. Il ne met qu’une
virgule après le second un; et, comme il
admet le point d’exclamation, c’est par un
point d’exclamation qu’il termine le troi-
sième vers. Voici, selon lui, comment il
faut construire et entendre: - Sed ordo bic
a en : «du vt-N coi 1’ 0.qu (h. e. uoîov
- vüv coi x’ aux)... «nono. tl tu...
a ànflnm, qnnle nunc dedecus mon et
- opprobrium fuerit inter bomines, si, ma
- La ponctuation vulgaire tôt vin ; avec
une simple virgule après àltyttvfiç, peut
à la rigueur ne défendre; mais elle a l’in-

conve’nient de lainer dam le vague la
pensée de Pénélope. EustatheI qui plaide
en faveur de cette leçon, reconnaît impli-
citement ce déûut, car il laisse i notre
gré le complément de l’ellipse : to 5E
m3; vînt; «du: filmai; ml 061m rep-
yüç fipdrmtnu’ où vip éreinta 6 0m15;

hum ytvt’ahi 11h «mon.
224. lûôt, ainsi, c’est-"adire comme

vient d’être odieusement traité celui-la. Pé-

nélope s’intéresse au mendiant, puce que
Eumée n parlé de lui non comme d’un n-

gabond ordinaire, mais comme d’un ami
d’Ulyue. mon" Q : Ifialtal St du!)
«19’ Eüuaiou 141:6an ondula aùtèv
’Oôvaoitn: Iraîpov. -’Puotaxmioç est un

synonyme renforcé de pin; et de 66mm.
Voyer le mot pue-râlovteç, XVl, 009, et
la note sur ce mot. Scholiu Q t (Anv-
onoîi, aiment»).

217 T6 (à ce sujet) dépend de une
Enfin. Voyez, V, su, mi p.01 16h
la». ScholÎcJB et Q : et) 151:. 16 ph
IllOÀÔGÔci et. à ü voix, ôté «me

au ouillent ou pionnai ou, «la
du! à! ânonne à; où ont, W voo’w «à

moineau.
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«ou ce ml «à xép’qa- neige; 8’ le: vil-ma; ne.

30.14 rot où Süvauat nemupéva minot VO’Î’jO’ŒI’ 230

êx 7d? p.5 nlflccouot, caponnai aldin; 6010;,
ois: mutât opovéovreç, époi 8’ 0’37. de?» àpœyoi.

Où prix; TOI. Esivau y: xaivlpou pôle; èrüxôn

umo’nfipœv 1&1er [309 8’ gy: péprepo; fiai.

329. ’Eefùti un... On verra ailleurs ce
vas, XX, 240. Ici Aristophane de Byunce
et Aristarque le trouvaient déplacé, à cause

sans doute du démenti contenu dans mi-
poç 8’ in vfimoç in. Didyme (St-Italie:
H) : flétri nui ’Apierapxoç La Roche
veut qu’on lise Kpiuoçdvng au lieu de
’Apicrtaploç. Mais des deux façons le sens

est le même; car la formule filières uni
suppose nécessairement les deux critiques.
- "690;, auparavant, c’est-"a-dire au temps
on tu dis que j’étais sage. Voyer. plus haut
le vers un. - Nfintoç, un écervelé. --
Quelques anciens écrivaient pÉYaç Bi ne au

lieu de stûpa: 8’ En, et dm au lieu de in.
Mais ils nes’accordaienl pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. Scholiel B et Q :
ypâçsrst, pins: Bi au white; tînv.
à et àvrl roi: yâp’ pâme 1&9 àvo’rrtoç

dm, si ph vos?) tond u un! «à xlpua.
afin; Bi, fins plus: 13v ra munir il
ÔÜVŒTŒI. sa! lutée-tss; slvat pipa; uns-
pô; àvrî mû mina évoque, il): nui êv n";
wvnôsiç’ ôOsv Ici énippnun péya dont

toü psyàluç. Homère a dit une: Minot,
et c’est la ce que rappelle cette phrase;
mais il est impossible de donner ici à pi-
n; un autre sens que celui qu’il avait au
vers 2t7.- Bélier est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’athétése du vers
129. Mais Payne Kniglit l’avait retranché
du texte, et non-seulement celui-la, mais
la trois qui suivent; et Dugas Montbcl
avait approuvé cette suppression. Botbe,
de son côté, mettait entre crocheta les
vers 228 et 229; et voici les motifs par lui
allégués : a Versus baud dubie transcripti,
a panois mutatis, commissuræ causa, ex v
- (X!) 809 et 340. Neqne enim ejusdem
- est quzvis intelligent et non intelligent...
Cependant il ajoute : a Dura nec proba-
- bilis est Knightil ratio versus 229-232
I delentis. a

230. and toi, mais pourtant. - Où
ôûvapat.... ll n’y a aucune contradiction,
quoi qu’en disent Paysan [night’ Dngas

Montbel et Bothe, entre ceci et ce que Té-
lémaque a dit au vers 228. De ce qu’on a
le discernement du bien et le sentiment du
devoir, il ne s’ensuit point qu’on soit in-

faillible, surtout qunnd on vit dans des
conditions ussi troublées que celles ou se
trouve Télémaque. La restriction est donc
toute naturelle; et Télémaque la justifiera
d’ailleurs par d’excellentes raisons.

234. ’lix.... «Menuet, déconcertent:
mettent en désarroi. Euststhe : ôsttp in
ulflçopâç livet 115v brimât: ôté. rive:
11111171: nul upôrou continuum nyé.’ o’i

sui afin» Katangamôévtu huchant
Hymne; ÜXfiÂ’Ijxtm’ cl 6è ni imo ppm:-

rîj; am riflai", sial tpôpôvmtot xa-
Zoüvtnt. Bothe : sPerterrer-i se dicit a
a procis assistentibus, nec pose omnin
n dispicere et guberuare solum. n

232. 016e, ces gens-la. Il montre les
prétendants. -- A(i) est explicatif, et il
équivaut a ydp. (Je n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutien, qu’il
est exposé i de pareils assauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Mév toi, au reste. -Miîslo;, le
combat. Ce mot, fréquent dans l’Iliade,

ne se trouve qu’ici dans Forum. -
natale... a été fait : a abouti.

284. Mmen’zpmv tôt-un, selon l’inten-

tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants.---Ln traduction pro-
corans conJilio donne un faux sens; car les
prétendants ne se sont point opposés a la
lutte; bien au contraire. Mais c’est lrus qu
était leur favori, et ce n’est pas lui qui a été

vainqueur. Voila ce que Télémaque fait ob-
server a sa mère. Didyme (St-Italie: B, H et
Q) : ou anti: vip Boubou tain timoni-
pusv, oôôt à); ËKGÜÛWNV côte! àrtt’ôn tà.

Tic pépie. à 7&9 ’Oôucosù; xptîo’amv

éyévtro, éxeivuv Boulouévtov 16v ’Ipov v:-

xfioat.--Ai explicatif, comme au vers 232.
Aristarque (Salinité: H) : (fi 6m51, 511)
à 64 (in-l roi: 1&9. -’Oys, celui-ci
Télémaque montre le mendiant étranger
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Al 7&9, Zeü TE n’étais, ml Remet-q , ml "AnoDtovL
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06m) vüv itvnar’fipeç âv fipETÉPOlO’t sélLOLO’W

miam: xeçaÂàç 358p’tgpévm, oi itèv .êv «Lili; ,

et 3’ ânon-0: 86p0to, 15161:0 3è yuïa émierai),

à); vüv ’lpoç xeîvoç ên’ «falsifiai 06men;

fierai. veuma’iCmv xeçaÀfi , peOôov-rt êoou’oç, 21:0

oùô’ 6906; crîlvau 86mm; mob, 0628i. véecoat

oïmô’, 8mn a! vôc’toç’ ÉîtEl. pila yuïa ÀéÀuv-rau.

"il; 0l itèv rataüw 1:96; âÀMÀouç ’âyôpeuov.

Eùpûpaxo; 3’ ËfiÉEO’Gt «pan-13530: EnveM-rteiaw’

[(06911 ’lxaplato, «splopov ansM-ttem,

236-242. Ai yàp,... Je n’ai pas besoin
de remarquer que ce souhait n’est pas pro-
noncé à hante voix, et que Pénélope seule

entend les paroles de Télémaque. Didyme

(Schoher H et Q) : mima mouva Tuli-
paxo: ripé; div pnripa priai fipÏK ri «a.
pandas «amenuise.

235. Al yàp,... Répétition du vers W,
34 I , emprunté lui-même à l’IIiade.

236. 061w correspond à (in, vers 239.
237. Naûoiev signalée, ballottasscug

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 pomt par l’exemple VEVG’îŒ’UDV

nocif], vers tu. 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 lias la note du vers ne.

238. Atlüto est un optatif parfait, pour
1:16am, ou, selon quelques-uns, pour h-
Àûowo.Voyez dans l’Ilindr, XXlV, 665. la

note sur ôatvüro, et ici plus bas, vers 248,
l’exemple ôaivx’mr(o). Ancienne variante,

MUNI-o, leçon adoptée par Dindorf. Le
singulier ou le pluriel, ici c’est tout un;
mais le singulier est atteste par Hérodien,
nu vers de l’lliade plus haut rite. -- Autre
variante ancienne, Mita-to. Mais on don-
nait à cet indicatif la "leur d’un optatif,
comme l’exige le contexte. Bustutlie : tô

ai Mina taurin éon nia Maki",
opta-nxàv ph ôv, "Div 6l àvti eûm-
xoü’ lem: (Il nul émia un?) 151601.10

invitantes. Bulbe : a Hue rare dixit;
a sed scribendurn en! hmm. I

2115

339. Nüv. Ancienne variante, yaüv.
Mais vüv peut très-bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Scholie: H : t6
au vin a) file: (enfin). - Minium.
La prétendue vnrinnte câlinai. n’est pri-
mitivement qu’une faute d’iotscisme.

240. Ntvatdtmv xtçùi, comme s’il y
avait "(son napalm. Voyer. plus haut Is
note du vers 237. Ameis recounslt qu’on
ne peut pas expliquer comme au vers 4 M ;
et il rappelle le jattanlemqne sinoque c4-
put de Virgile (Énéide, v, me).

2H. 2151m: Séverin. Ancienne va-
riante, ôüvarat avivai.

au. ’qu ol vécue, sous-entendu
loti : là où est son retour, c’est-adire où
il lui faut pourtant retourner. Entendre :113
8è 61H) ol Micro: tumuli: tir-ri roi:
vitement olxaôe’ V6610; yàp à cl; du»:
ûnoatpoqril. Cette dernière phrase est pres-
que identique i ce qu’on lit dans Apollo-
nius : voeux, à si; oixov &vaxoluôfi. ll
est certain d’ailleurs que le verbe «mon
et le verbe vomeïv ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; car Homère prend quel-

quefois le premier dans le sens du second;
et il y s des exemples ou le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-ci.
Voyez, 1V, 609, la note sur striai in
vaurienne. Mais Bothe est fondé à dire,
d’après Favorinus et autres z a Sed prima
a notiune vox hæc (vônoç) nihil alind in-
u dicasse videtur quum ilioneln, et vomeîv,
a ne, a vécu. u

245. mon..." Répétition du vers XVI,
435, sauf le vocatif à la place du hennin-tif.
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si cives; ce i301»; du” ’Iato’ov ’Apyoç ’Axauol,

décavée ne lima-râpez; év üpsrépotot Séparaw

15Mo: Savon" ânei neplecat yuvatxcîw,

486; ce mon; ce 13è 996m; lvôov élime.
Tèv 8’ üpelSer’ Errata neplquwv anEMneiat- 250

Eüpüpax’, fini. épiiv âpzrùv, 5736; TE Sépaç ce

(5156m; debater, 815 ’Dnov elaavéëawov

lindor, parât roidi 8’ étLÔÇ néon; fia: ’Oôuo’o-aôç.

El xeîvôç 7’ êÀOc’nv rôv épôv litai; âpqztnoleüm,

peiCôv ne xÀéoç sin époi: nul xeilhov oÜrwç. 255
Nüv 8’ ixoimt’ 16W. 7&9 p.0: énéoaeusv stand Salin»).

’H pèv 391 51:5 1’ fis lutrin; mira. narpæa 70mm,

240. ’laaov ’Apvoç, l’Argos d’lasus,

c’est-à-dire l’Argos des. Ionieus ou l’Argos

des Achéens, c’est-"a-dire le Péloponnèse.

Aristarque (Schnliu B et Q) z (171 6110i.
on ’laaov ’Apyoç lifts) riiv "glanâm-
aov. en ’lâcou roi: e71: ’loüç. xpèc env

aux-Av 6è ni ’Axaîxôv’Apvoc wol,lls).aa-

par» Bi ’Apyoc div Quentin. - Quel-
ques-uns entendaient, par ’Iaoov ’Apvoc.
la Grèce entière; car Didyme, après avoir
répété (Saladin Q et V) l’explication d’A-

ristarqne, ajoute: à usai. 61m 11h ’E).-
me. ânè roi: neutrino. 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 dela péninsule. Didymelui-méme
(ScholinQ et V) dit : ’laaoç pantin):
lldonovv-ipw. - Le mot ’Iaoov. dans
l’expression d’Homère, équivaut a ’ldatov.

C’est le substantif que; pris adjective-
ment. Le latin a des choses analogues:
[lumen Maman. [lumen Metuurum, Ro-
mula gent.

:47. Hume: est dissyllabe par synizése.
Ancienne variante, uhlan; suivi de av
au lien de au. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une correction de diascévaste.

248. Amyüar(o) équivaut à ôaivûowto.

Voyez dans l’Iliade, XXIV. 666, la note
sur ôawîrro. - [lapinai yuvatxüv, tu es
la plus parfaite des femmes. Scholiu B 1
(me Pélllç tu?" yuvatxüv.

il 9. Eiôôc un" On se rappelle a; un!
ph vôov lori BPMËW. C’est l’accusatifde

la qualité. Le vers est emprunte nu chaut
XI, 387. Voyez, à ce passage, la note sur
le mot étain.

25L Elôôç r: 661144 es, apposition ex-
plicative à àpsnfiV.

ses. sa), et que (comme s’il y avait
nui 6re). Mais peut-être vaut-il mieux pren-
dre ce 5(é) dans le sens de va’p. - ’flgv,
c’est-i-dire fin z allait; est parti. Ancienne
variante, in (était), leçon absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Scholier H) : in «en ni: l, ’Apiurapzo;
mi ÏApta-roçâvnç, 6.er roi: in.

254. Tôv tpàv piov, cette vie mienne,
c’est-adire mon existence ainsi abaissée.-
Çtpçmolsüoi. prenait soin de: était la
pour relever par son activité. Didyme
(Scholie: V) : brisai, Oepamüos. Apollo-
nins : àppmohüuv ’ ôté-MW. Botlse :

a Sic dii circum ire dicuntnr locum quem
a tuentur. a Voyez dans l’Iliarle, l, 37, la
note sur àpæiôéônxac.

265. Oürmç, de cette façon, c’est-à-dire

grâce aux soins de mon époux.
257. Aim’uv stéra, e’est-à-dire simult-

min. Quelques anciens laissaient à la pré-
position, même ainsi placée, son accent
ordinaire; mais la raison qu’ils en don-
naient est fausse. Cette raison se trouve
dans les Scholie: Q : rivè: àvaorpéçoum
eùv matât Ivan Bi àvr’t r7); àirô lé-
yovu; 061 àvao’rpt’çouatv. Mais on écri-

rait lutrin âne, et non lutrin fixé, quoi
que semble dire l’explication donnée pur
les adversaires de l’ansstmphe.

k
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sait-repût: «in! un?) ÊÂtiW ëpè Xeïpa. npomüôa’

1rQ yüvau, où 7&9 dito èüxvfiotôaç ’Axouoùç

ëx Tpot’ng si) névraç àmîpovatç ânovéeoeat r 260
au! 7&9 Tptîm’tç ÇMI paxnràç ânonna dvôpaç,

fltLÈV âxowwtùç 1385’ (Buvîgpotç ÔÎG’TÔV,

ïmœv 1’ ÔXU’NÔSŒV èntG’fi-topotç, aï ne TdXtO’Ta

è’xptvow p.671: veîxoç onction nounou).

T5) oùx aï? fi xév p.’ âvéaet 656g, fi xev aldin) 265
005106 évi Tpoin’ coi Si êvGâSe m’ont: pelâvtœv.

268. AEEtTtp’hv.... Construisez: ne».
épi pipa 8tEt1tpflv (clest-à-dire me;
ôtitnpîfl lui xapttïp, «(20151661. D’autres

construisaient : «90011651 êuè,ékùv lapa

BaEtttpfiv En! XGFMÎ). Scholiu B : àvti
tu!) époi) pipa, à tué npoo’qôôa.
Des deux façons, le sens est absolument

le même. q269. Où 1&9 bios. Voyez, pour ce qui
concerne 7d? au début d’un r ., la
note du vers l, 337. Ulysse motive d’u-
vance les recommandations qu’il va faire à

sa femme, vers 267-270.
260. E6 (heureusement) se rapporte à

ànovésoeat. - ’Anfiuovaç, sains et saufs.
mil-264. Kati 1&9 Tptîui: peut..." Di-

dyme (Scholie: Q et V) voit , dans ce lan-
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 z flutôonottî RPOÇŒWË);
fait; uvnat’ïjpnc, ou eùv toi: dînai; si-
sôç (impaction nom.

262. tFatima; étain, lanceurs de flè-
ches, c’est-adire archers habiles. Voyez,
XXl, 073, oiôv ta évrfipa En»? t’ louvai
uni ÔÎG’IGW.

983-264. ’11rmov.... Scholier B et Q ;
si: éEfic, oit-ive: èmôa’tat 1:th innmv ôta.-

zwpicovot 191v «levantin fait nounou,
rimant: aumône): Tùv udxnv.

264. ’Expwav, llaoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajoutez : vic-

torieusement; car xpivuv,cumme cerne",
decernere, se prend toujours dans un sens
favorable.

265. ’H, vulgo si. qui n’est qu’une an-

cienne glosev ou même quiune faute (liio-
tncisme. Le sens est le même puisque,
dune les alternatives. le premier fi équi-

vaut à minon. - ’Avéau, selon les an-
ciens,est le futur de datant, lâcher, laisser
aller. Didyme (Scholin V) : éden, éva-
néuqm. Somalie: B et Q: la roi; Goudron
àofiau, à in 1’75; ânonnai; si: tùv na-
tpiôa àvanéuxhtt lai humoient. - Sui-
vant quelques modernes, il est pour évé-
o’eat, primitivement béant, c’est-i-dire
(bien. Car, à les entendre, le subjonctif est

a... anus: I!,r’] mm
est au subjonctif. Mais La Boche pense que
âvéou ne peut rester ni à titre de futur.
ni à titre de subjonctif, et qu’on doit
lire, émit; : c Net: futurnm nec conjurie-
a tivus aoristi verbi chima potest eue,
a quippe quod fuciat bien et àv’n, nec
a futurum verbi avili», quippe quod sen-
a tentiæ non conveniat. Quod si quis con-
a jecturs lunure vult, scribat àvl’y, quod
a confirmatur snalogia formanun àçs’n,
a flén, En. a Tous ceux qui ont disserté
sur hêtres ont fait plus ou moins montre
de science; mais c’est de la science en
pure perte. Llirregularité grammaticale
dlun futur de l’indicatif suivi d’un sub-
jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
cence avion pour (bien est bien plus
insignifiante encore. L’écriture archaïque

était mais, et la transcription alexandrine
àvéoet n’est autre chose que la tradition
constatée de la façon dont le mot était
prononcé par les rhapsodes. Cela donnons
suffire. Le son E, pour Homère, est à vo-
lonté; et la syntaxe du poète a des libertés

bien plus extraordinaires que la discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

266. Aùtoô est précisé par tu Tpoin,
et est opposé à ivOa’ôs, c’est-à-dire ù
’lûixn. - ’Evôa’ôe dépend de utlôvrmv,

et non de flétri-a. - lla’vra, toutes cho-
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Mettvfioôatt narpàç ml oméga; év psydpoww

du: vüv, î, à; püllov éon? ânovôoqaw ÉÔVTOÇ’

cotât? êtràv 391 1m30: yevenfis’atvrot 13mn,

flpaoô’ x’ fiancera, 126v Katà 3635m Àtnoüoot. 270
Ksïvoç 16x; àyépcor tôt 89, vüv flâna calcina.

NùE 8’ garou, 61:3 891 myepôç pipo; àvrtGoMoer

060.096"): mon, 1’714; ra Zeùç 616w àmüpa.

lama 7:68’ aivàv fixe; xpan’qv tu! Oupôv hiver ’ .

ovnœrfipwv oùx fias 86m 16 «épates cétone ’

ses : tout ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dît.

207. McuvfioOat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : souviens-toi, c’est-i-dire
prends soin. - ’Ev unipotent Le vieux
hem ne s’est retiré à la campagne que
depuis la mort de sa femme.

268. ’Dç vin , comme maintenant :
comme tu en uses maintenant avec eux.
- .11 En gamay, ou davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (Scholiu B) z (fi mon
6:0 à in àvri soi: nui En.

270. 1’ fimMm) impérativement,commc

plaident z marie-toi. -- Ulysse tient à
ce que son fils ne tombe pas sans la tutelle
d’un beau-père. ScholiesQ : ive. [Là on
zorppoü étonnions finiras 6 «aïe. -
Quelques anciens voyaient, dans la recom-
mandation d’Ulysse, une autre intention
encore. Scholia Q et V : lv 4: «perpétrer,
ù retiro) ànotpt’mt’ ypaü: yàp rôts hé-

vtto. Le mot nui); n’est pas juste; car Pé-
nélope est jeune encore, bien que son fils
soit déjà un homme, et les héroïnes d’ao-

mére conservent longtemps leur humé.-
Ttàv.... 55:14:. Ulysse. en s’exprimant
ainsi, ”Ini! i l ” i * a sa ’
de ne pas se remarier; car cette maison
n’était a elle qu’a 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 (St-Italie: Q) :
nias a?) vüv (vers 27!) texvtxôg. 16
pàv 1&9 filVTlhÏJÇ sîpyuv 16v yduw én-

ax à; , si: ü si; (unifiâmes mutin
«spis-tion cuvetôv. aucun-nuiter: 8è ut
sa nov ôüpa. Entendez, par anatom-

275

ttxt’w (delerrem), un motif qui dissuade
de faire telle ou telle chose. - Kami doit
être joint a limitera.

274. Ktîvo: On a vu,X111, 478,
un vers presque semblable.

272. NùE 6’ lutai. du. On menait la
mariée le soir aux flambeaux à la maison
de son époux. Voyez l’Iliada, XVlll,
494-493. De l’a l’expression vùE 61mm,

au lieu de fautas fiuap. la formule ha-
bituelle. - Pinot. 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-
Iiu Q : fluions trimai: mirai; intestine:
roi yéuov, ôsôolxuia, in où filoutât.-
’Avrtôolfiott, arrivera : a’accomplira. Di-
dyme (Scholiea V) : coateÀIUOfioslrm. fiôr.
1&9 1:96: crût-Ç: TE) têtu tipi.

273. Congés-n; dans le sens passif :
perdue, c’est-adire infortunée. - Didyme
(Scholiu Q et V) : duolluuévnç, peut»,
à «90606611; tin! nef-mV roi àvôpôç. Cette

note suppose que plusieurs expliquaient
milouin; activement. comme il le faut
dans tant de passages. Encore aujourd’hui
Ameis semble l’entendre ainsi; car il ren-
voie au vers 1V, 92, où il s’agit de Cly-
* ’re, meurtrière de son éponl. -
Tic u, vulgo filera en un seul mot. Mais
u n’est point redondant. c’est ce que rem

tonnait le dernier traducteur latin lui-
meme, bien qu’il ait conservé l’ortho-
graphe vulgaire z cujus inique Jupiter
felicilatem abrlulit.

274. une. rot? aivôv.... Vera emprunté
a l’Ilinda, VIH, H7. - T65(t).... &xo:.
cette deuleur-ci 1 un chagrin que je vais
vous dire.

275. ’Hôe 821m, cet usage, e’est-à-dire

une manière d’agir telle que la votre. Scho-
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oî’r’ 6:7an ce yuvaîm mi àçvezoïo 067mm

muai-565w êôélœo-t mi âÀMÀou; êplcwaw’

minci. TOiY’ atchoum 36a; and iota: pilla,

x0691]; 8cm (90mm, xal àYAaà 8639m 8L3050’W’

&XÂ’ oùx âÀM’rpLov [ilorov Mitowov ëëoucw.
280

aQ; (paire. flôncev 8è n°16194; &oç ’Osuao-sùç,

oÜvexa 1:6»; uèv 3691 «affluera, 00W: 3è Ouuôv

palmiez; émisse-L, vôoç dé 0l dîna (savoura.

lie: B et Q : aira- 200;. Aristarque dit
aussi, dans les mêmes Scholie: : (il 6m15),
du) 0131 fiôe ôixn, avr! toit, oüx 0610:
à 1961:0; bnfipxev 163v umorfipuw ëv tu?

www 196w.
276. 01’112), ceux qui z les prétendants

qui. - ikyaOy’lv, distinguée. Il faut prendre
l’épithète dans son sens le plus étendu, et

ne pas la restreindre a la noblesse de la
naissance, ni a la beauté, ni aux talents.
ni surtout à la simple qualité diétre nu-
bile. C’est tout cela a la fois. Puis va venir
l’opulence. - ’Açvewio, d’un opulent :
d’un homme comblé de biens.

277. mêlant et épieront ont le sens
de l’imparfuit, puisqu’il s’agit des mœurs

d’autrefois. Aristarque (Scholie: B) z (ù
Gorki. ôfl) même: âvti roi: fiOtÀov.
nui rà. éEfiç 051w; (c’est-i-dire nilom-

ow âvri roi) fiptKov).
278. Aùroi, eux-mentes, c’est-a-dire

personnellement, a leurs propres frais. -
Toifle), ceux-la : ces prétendants.

27D. Koüpnc est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes tilles. Cependant il y a des exem-
pies de x6911, chez les poëtes, appliqué a
des femmes mariées, mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
nesse. Scholie: Q : xoüpnct si: vûuçnc.
Aristarque (mêmes Schnlies) : (il) Mali,
du) où uôvov i) napeivoç. àllù nui
il yeyaurauévn x6 p11 nuisirent. argousins
6’ ’Opéo-rit: Adxawav xôpnv (Euri-
pide, Orale, vers 4437), tut si; ’EÀs’vnz.

Proserpine, bien que mariée, était sur-
nommée Kôpn. - Anita, apposition à
fiée; et pila : pour servir de festin. -
’Aylaà ôôpa. est dit au propre; car il
s’agit de cadeaux antérieurs aux élève, et

destinés i charmer la jeune fille. Les hâve.
ne sont fournis que par un seul. par le
prétendant agréé.

280. ’Anôrptovuu Voyez le vers I, iso
et la note sur vinowov.

282-283. Oüvexœ... Les hommes des
temps héroïques n’étaient pas très-scrupu-

leux d’ordinnire sur les moyens d’acquérir

la richesse; et le motif que le poëte attribue
a la joie d’Ulyase est tout a 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-"a-
dire le signe par lequel il marquait l’inter-
polation de deux on plusieurs vers. Voyez
l’Iliada, t. Il, p. 628 (Appendice Il).
Didyme (Scholiu Il) : 16103: 106m, 6:6
and xspuûvwv stupéfiai! ’pr-roça’vnç.

Si nous avions la note un complet, nous
y lirions sans doute que Zénodote avait
supprimé les deux vers 6tà 16 àupmiç,
et qu’Aristarque les avait obélisés l’un et

l’autre. - C’est le seul passage des Scho-
lies d’Homére où soit mentionné rasage

du cénunion. - Suivant Plutarque, dans
son opuscule Sur la laure de: poëles, 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 Il main du
vengeur. Mais le texte ne se prête point ’a
cette explication.

232. Tôv, d’eux : des prétendants. --
Hapéhsto. elle attirait a elle. Aristarque
(Scholie: H) : (i) ôt1t)fi.ôn) napélxuo
àvrl 106 êçflxcto. Didyme (Scholie:
V) z «apiqua. Ancienne variante, nâp’ ll-
xflo, c’esl-i-dire amura «traçât tan, ce
qui ne change fieu un sens. Hérodien
(Scholie: H, Q et V) : si ph imô ïv
"apr-211510, napolxùv ékoîuôavsv’ si
Bi ôiypnus’vuc. «apis mûron tlâuôava,

mi avr-flûtiau sa duodénum. - 69.71
u le même sujet que rapinera.

283. Ai, tandis que. - 0l, à elle : à
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Tùv 3’ niai ’Avrivooç «pou-éon, EfmeŒeoç uiôç’

Koüpn ’Impimo, ncpicppov aneMneta,
8639:1 pèv 8e; x’ ËÛÉÂ’QO’IV ’Axouâw êvôo’tâ’ éveîxau,

ôéEatcO” où 7&9 xaÀôv âvfivao-Oott 866w éotlv’

râpai; 8’ OÜT, tînt Ëpya népoç 7’ ïpev otite 1m 600m,

1!in yé ce et?) flpacôau ÂXatŒv, 501K; «19mm.
°Qç tous ’AVTiVOOÇ raïa-tv 8’ énu’gvëave püôoç’

A6390: 8’ âp’ oloépevau. «péan-av xfipuxa Exacte;

itvrtvôq) pèv ËVêtXE (1.5,de neptxatlléa nénÂov,

«maller év 8’ âp’ 560w nepévou 3ooxal35xat «au:

XPÔO’EIGI, ulnlmv éüyva’tpmotç âpapuîat.

Pénélope. Cc datif équivaut a un u’ i ”

et il se rapporte à vôoç : son esprit. -
ma. Voyez. la note du vers Il, 92.

286. ’Oc, comme s’il y avait soi 661K :

de quiconque.
387. Mouflon) . l’infinitif dans le sens

de l’impératif.

188. illusîç.... Répétition textuelle du

vers Il, l27. e
189. TQJ celui. Ancienne variante up,

c’est-à-dire suri. : ’a quelqu’un. C’était la

leçon d’Hérodien (Scholiea Il) : inimités:

16 sep.
290. ’09... Vers analogue i celui qu’on

a lu ailleurs, Xlll, tu.
390. Anima..." Répétition du vers Vlll,

399. - Kfipuxa ëxacnoç. Chacun envoie
chez lui le héraut qui était a son service.
c’est le sens que donne incontestablement
la phrase; et le vers 3m confirme cette
interprétation. - Quelques-uns supposent
qu’ils n’envoient a eux tous qu’un seul

héraut. Berthe : a Unum omnes miserunt,
I Medonem. a Cela est impossible, vu le
grand nombre des prétendants; car il ne
s’agit pas uniquement de ceux qui étaient
d’lthaque, mais de tous. Chacun d’eux
avait son logis chez un hôte, et des tré-
sors dans ce logis. Cependant les anciens
ne rejetaient pas absolument cette inter-
prétation. Scholiu Q z évêques nui
xaû’ hautin sin pvnorùpwv xfipuxa
that , il sa! 1M aùtèv xfipuxa imo
siluôvwv «appoint. Remarquez qu’il y a

nÂttôvnw, et non minon. On restreignait
probablement ce plusieurs a un assez petit
nombre; et l’on supposait que la plupart
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285

290

, des J ’ ’ *apportés, celn
de Pisandre, par un slmple serviteur.

299. ’Evuu a pour sujet 11’;va sons-
entendu; et ce héraut est celui qu’Anti-
nous avait envoyé. - Bénin, d’après ce
qui suit, d’aigus une véritable robe, ou,
si l’on veut, un pardessus. Ce vêtement
s’agrafait sur le côte droit, ou, selon d’au-

tres, de la poitrine en bas. Scholie: B
et Q :ntptôo’latov çà eum rôv épi-
orspôv d’un»: 6113009 and (papouesv,
avvâyov sa; 860 utépvya; si: vin ôsEtàv
nÀeUpàv, yuuvùv En tilt: aman pipa
mi tàv d’un. Eustathe : si 8l 1’090 m5-
tmç élu, si 613 «on Watts mpôvuç
in?" 115w pavôuoatôi am; Boni au
minora yuvaottiov lua’flov du: à sté-
10.0; and ri: Amptxà, qtflèv (ni un.
té: (unpoohv, ml ôtà. raine «pina:
iôélov nouait.

293. Avoxulôsaa. niant, douze i elles
toutes, c’est-i-dire douas en tout, au
nombre de douze. Voyez, V, il t, la note
sur shoot tréma. ’

294. Kimîaw, par des fermetures. Une
couturière dirait par des portes. (h ne
sont pas des anneaux complets : ce sont
encore moins des crochets. puisque les
agrafes ne sont autre chose. Ce sont des
demi-œillets, et pour parler. comme fai-
saient les Lutins, des anses. L’épithète
éüyvâumotç prouve que la traduction an-

ar": est parfaitement exacte. Didyme (Scho-
lie: V) : utuxltîmv. sic à: subito-av
sa: supôvaç. -’Eüïvéu1tsotç ne peut pas

s’appliquer à des cerceaux, mais seulement

i des portions de cerceau, la moitié, les
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"Oppov 3’ Eùpupéxqo «01118416an av’rtlx’ lumen,

OATEEEIAE 2. [xvnl]
295

xpôceov, fikéxrpoww éeppévov, 4194m; (13;.

"Eppwra 8’ EÙPUSo’Lpatvn 86a) espinov-ceç Evetxav,

’rplflx’qva, popéevm’ Xa’PlÇ 3’ ânelép-rts-ro fiel-M.

’Ex 8’ à’pa Ilswo’wSpono Rohan-rodant: barra;

icôptov fivemev 659km, neptmllèç 01700414.

trois qunrtn. Didyme (Scholie: H etV) :
111.113; mezwxppivatç.Ancienne variante.
ëüyvâpmrgg forme expressément rejetée

par les Alenndrins.
205. Aùt(x(a) n’est admissible que si le

hérqu n’a eu qu’une commission i faire.
- ’Evetuv. Il s’agit du héraut envoyé

par Eurymaque.
196. ’H).éxrpma’tv êtppévov, serti de

grains d’ambre. Voyer. le vers KV, 460 et
les notes sur ce vers.

297. ’Eppara.... 660), deux pendants
d’oreilles. Voyez l’Iliade, XlV, 482. -
Nicenor (ScIaoIia B et H) : cl: 16 86m
ünoenxn’ovt 660 1&9 ëpnata. Ceci nem-
l)le dire que d’autres rapportaient 66:.) i
ngànovuç, Alors il! ne tu r point
figura, au propre. Voyer. la note qui suit.
-9!pu’1tovuç, le pluriel pour le singu-
lier : un serviteur, c’est-à-dire le héraut
qu’Eurydnmas avait envoyé chez lui. Arir-

turque (Schulie: B et Q) : (à 5mm, au)
Gepânovnç àvri tu": amuï-nu", à);
exigeant. nposîm 7&9 xfipuxa. hua-ra;
Cependant quelques-uns prenaient 0:96.-
Rovuç au propre. Mêmes Saladier : où (li-
sez oùôèv) pinot mimât: En uèv âne) Beîv.

thiol»; ô": cive: roue nopilovraç. C’est
ainsi que devaient expliquer ceux qui rap-
portaient 6150) i Oepdnovnç. Dune ce cal,
(puera ne peut plus signifier des pendants
d’oreilles, On en faisait un synonyme de
51590.; comme nous le voyou (Scholiet V)
dans ce qui reste de le note de Didyme;
et l’on supposait des cadeaux plus ou
moins lourds ou embarrassante i porter.
Mnis le vers de l’Iliade auquel j’ai renvoyé

ne permet point de prendre lponra pour
autre chose que des boucles d’oreilles,
puisque le poële dit : 1v.... in" 101’913-
totm béoient. Et ce vers est précisé-
ment suivi de celui qu’on va lire, et qui
ne peut l’appliquer qu’à des pendants
d’oreilles : d’un 161mm, ô tan têt M,-
fln, comme dit la glose d’un des manu-
scrits de Bernes.

300

298. Tplflnvav" Voyez le vers 11V,
483 de l’Iliade et les notes sur ce vers.
Nous avons ici (Scholie: B, Q et V) les
explication! ndoptées par Didyme z rpl-
ylnva- rpixopa fienta. tvu’ma, 1m.-
69611114. u) 6è popôevxa àvrl rob
perd une?) pépon un! renoncule;
nattnzuaepe’va.

290. ’Ex.... Unaâvôpmo, sous-entendu
ôôpou : de chez Pisandre.

300. ’laâptov, un carcan. Le mltière
n’est pas indiquée; mais il s’agit évidem-

ment d’une perure d’or ceignent le con, et

qui émit pour lui ce que le diadème est
pour la tète. Le collier proprement dit est
toujours liche et pend-ut. - Quelques

’ * l ’ t, par influait, un or-
nement suspendu au cou, et par mite dé-
corent Il poitrine. Mlis, comme le fait
observer Aristarque (Sablier B et Q),
l’explication execte du mot ne permet pas
d’adopter ce sens : (i) ôtnhfl. 611) lafiltô: û

rpéznloz. 100mm; a?" mpupaxfiltov
xénon mpmmlswévov (quem, où piv-
tov. zoanfiwzrd un: txxpttu’nevn. Eus-
tethe : îefipiov ü r6 up! 16v zoom», 6
in! m mouflon... à 16:9 mpiçcpôtuvo:
terme; remnôv lem 6voy.n,1tapà 6è roi;
relatai: «peut (in mi pipo; n mima-
zo; mpî 16v rpàxnlov laOuiov. -Di-
dyme (Saladier Q et V) explique le dîné-
renee qu’il y a entre le carcan et le collier :
mpupaixfihov. ivbsv ml nepieôpu- ôte.-
çipei 6l roi: 69mm. ré m 161p «pecqu-
tnl n?) enzyme), à 5l. ôppoc talonnerai.
latino; 6è d rpa’leo: âne roi: tlett’vat
ôt’ :0100 193v rpoçrôv. Eustalhe reproduit

et développe i sa façon les explicntions de
Didyme, comme on vient de le voir re-
produire et développer celle d’Aristnrque :

a; loôpè; liyunt «houent? roi: e, à);
olov loué; ôt’ au livrai xà enim... 6m-
çipu ôt leBntov ôpnou xarà tous 1re.-
lmoùc, ôu 6 ph 691m; xezâlaorat up:-
pâutvoc, a; à": îahpzov, nepnrpnxfihoc ôv
mi aùxô xoapôç. tu]! xpnyjmp «pouffi-
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170m 8’ dp’ Mac 8639m0 ’Axauôv xalôv Evstxtv.

’H pèv Ënet’t’ àvéÊotw’ Ûneptôîa 8E1 ywatxtîw ’

1?, 3’ dp’ âp.’ âpplttolm ëpepov neptxalléat 36390:.

0l 8’ si; ôpxncrôv ce mi ÎpÆPÔEO’O’ŒV à0t81’3v

cpetjm’tpevoz TËP’KOVTO ’ pévov 3’ ênl Emspov éleeïv.
305

Toïat 8è Tâp’ltOtLÉVOta’t pélot; êttl gestapo; final.

Aùrlxa latin-figue 195k imaaav êv peyâpotmv,
dopa oufvotew nepl 8è 215M xiyxawa fixa,
«in: râlant, neplxnlat, véov unau-pivot xnleg’)’

ml Sofia; (LETÉPAO’YOV’ âpOtG’qSl; 8’ &véoottvov
3l0

Spœal ’OSUoorîjoç Taladopovoç. Aùtàp ô fion

tu. - On se rappelle que les anciens,
pour Eustathe, ce sont les Alexandrins, et
presque toujours Aristarque, ou tout au
moins les critiques de l’école d’Aristarque.

Il les désigne rarement par leurs noms,
parce que les noms, dans les scholies qu’il
compile, étaient deja remplacés par de
vagues et banales formules, ou même ab-
solument sous-entendus. - espânuv, un
serviteur : le héraut envoyé par Pisandre.

304. 1110;. e’est-à-dire tillac ôeptimnv,

fille: aimai. Il y en avait plus de cent;
Homère a donc dû se borner a indiquer
les premiers arrivés.

303. &p.(u), avec elle z qui étalent
avec elle; qui l’accompagnaient. Il faut
rapporter ces deux mots "a àuçinolm, et
non i lçtpov. La reine n’emporte rien
ellemême. Voyez le vers l, ne, ou
&p.(a) signifie nettement qu’Euryclée ac-
compagnait Télémaque. -- ’Eçspov, em-

portaient : se mirent a emporter. Elles s’y
reprennent i plusieurs fois.

304-806. 0l 6’ de ôpyjnatùv....Voyez

les vers I, 424-423 et les notes sur ce
passage.

307. Aapntfipaç rpsïc, trois vases a
4 en. D’après le mot. larsen, ces "ses de-
vaient être des trépieds, beaucoup plus
élevés que les trépieds ordinaires sans
doute, mais non pas au delà de hauteur
d’homme, puisqu’il fallait entretenir le l’en.

Didyme (Scholie: Il, Q et V) z pattu’tpou;
ÏO’ZÉPIÇ, à «où; xurpônoông iç’ «in

lutait. Les convives d’Alainoüs, Vll, 400«

402, se faisaient éclairer par des torches.
e- baume explique longuement et obs-

curément le Ânpnrfip et ses usages, puis
il ajoute : a! 6E «natal sont oüru çao’i’

lnnnrips: équipai paris-spot, à papé-
nodcç. éç’zbv lutait. Voyu plus haut,
vers 300, l’observation qui termine la note
sur 160mm. Ici c’est Didyme tout pur. -
’Irruonv a pour sujet apurai sous-entendu.
Voyez plus bas. vers 310-3".

303. "spi doit être joint i 0711m1. An-
cienne variante, èsrl. Ce n’est sans doute
qu’une ancienne glose; car nepttiônpt ne
peut signifier ici qu’entasser.

309. Afin. milan «591111111. Voyer. la
note du vers V, 200. - Nous avons ici
(Scholier B et Q), sur nsplxnla, le texte
même d’Aristarque : (fi 6mm, (in) stipi-
xnla «murai»: cl: to rainai süôsra,
xfihov 7&9 se munsxôv- tv «tipi. x1.-
Mus (Iliade, XVlll, au). floülssat 06v
slmïv xà. ndw tupi.

340. Aulôaç, des torches, c’est-Mire
des morceaux de buis résineux. des bû-
chettes de pin. En mêlant ces bûchettes a
celles de bois sec, on obtenait une flamme
instantanée et aussi plus vive et plus du-
rable. Scholier B et Q z xarépia’yov roi;
Euloï;, tu il sa»: Géômv àvâmuwrot

panait. -- ngéptayov. Ancienne va-
riante, suréptayov. Mais l’expression ne
serait exacte que suivie d’un complément
indirect roi; ou mûron, tandis que pué.
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sou: mêlées aux bois ordinaires.
Didyme (Scholler V) : wvavepîyvuov. -
’Apotânôiç, tour a tour : chacune i son

tour. Scholie: B et Q : àvà pipo; inox:
du?! àn-npsroünn. - ’Avs’çatvov, l’our-
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1616; Maya"): padou nolüpnnç bava-oka,
Aucun! ’OSUocfioç, 891v olxopévow dvuroç,

ëpxeoee «çà: 3:69.103 ïv’ «180M Bacileta’

1?; 8è «(19’ filéxæm mpopaMCere’ réfute-te 8’ dût-91v 315

fipevou âv fumige), fi eïpta mixers xspoiv’
aù’ràp êyà) 10610101 paie; WÎVTEO’Œ fidpÉEw.

"Hwtep yép’x’ ëôs’lœow êôôpovov ’Hô pipvew,

off-u p.5 vmîooum ’ nolu’rMuœv 8è p.003 tipi.

"Qç me" ad 3’ êyéÂao-oaw,» èç anhéla; 8è ïëowo. 320
Tàv 3’ «(07.95); êvévme MsÀavOà) xaÂÂmdpnoç,

Tùv AoMoç pèv hutte, zoulou-e 8è [ravalé-item,
1m31 3è ôç àflralle, 81300 8’ dp’ àOôppa-m Oopifr

àÀÀ’ 008’ èbe ëxe névôoç êvi 9955i Enfile-naine,

6003 if Eùpupo’zxœ pæyéoxero mi çzléemv. 325
"H [3’ ’03uo-7f évévmev ève-434m; énéecow .

Eeîve filma, 0-675 TIC optime êxncnaraypévoç sic-ai,

naissaient la lumière : entretenaient la
flamme.

8 I 4. ’Iv(a) , sous-entendu lori : la ou est;
c’est-à-dire dans l’appartement qu’halsiœ.

346. Tfi 6è raflé), et près d’elle : et
assises a ses côtés. - ’Hicixara «populi-

(ers, files la laine au fuseau. Voyez le
vers V1, 53. Aristarque (Scholie: Il) : (si
8131;]. au) initiaux vin fini 16v
ârpâxrmv.

me. Elpm mixers lapoiv. Les ména-
gères qui veulent avoir ln laine bien pure
l’épluchent, encore aujourd’hui. brin à
hriu. Mais l’expmsiun d’Homère semble
dire que, de son temps, les cardes n’étaient

point en usage. Quelques modernes veu-
lent qu’on prennecelte expression dans un
sens très-général z 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
son de «tint: (peignez, cardes) au propre.

349. 0611 p.8 lefiuoue’l, ils ne me
vaincront nullement, c’est-i-dire je ne semi
jamais à bout de forces et je vaincrai tonte
la nuit le sommeil. - Ai est explicatif, et
il équivaut i Yâp.

324 . Alanine èvévmz, gourmanda ou-
trageusement. - Meluvôu’s. Elle était sœur

du chevrier Mélanthius, puisque Dulius
était son père, et qu’on a vu, XVlI, au,
que le chevrier était fils de Dolius.

au. Aiôou 6’ (zipv impuni: Ovni?) si-
gnifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette enfant heureuse.
Le mot àeüpuaru signifie proprement des
jouets; mais, suivi de (tupi), il a un sens
moral : des satisfactions; de vifs plaisirs.
Scholiu D, Il et Q : fi Mshvflîa xhôàc
nui naiôcà; êlépôavev, aux où ovulais-
pei aura ù [InvsÂo’nn àOûpuata, me. 16:
npàç ùôovùv abri-l: 11:91:19, Galovo’r n
vnnia. ÛKÉPXOUGB. àeôpuaru vip siam t6:
1’th vnniœv naiyvu.

324. ’Dç, ainsi, c’ett-i-dire quoique
comblée des bienfaits de Pénélope.-’Ex: .

a pour sujet MûavOu’: sous-entendu. -
l’IévOoc, du chagrin. - UnvsÀo’uinç, gé-

nitif causal z a propos de Pénélope. Ennu-
the : oint nantira xuî’âxeivnv.

325. (boisa-nm, sous-entendu aùrôv.
326. ’Evévmsv....Reprise et panpbruse

de dona»: éve’vmt, un sur.

327. Tâkav en mauvaise par: : miséra-
ble. -- 4min; huma-rayuévoç, i l’esprit
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OÙS’ éOéÂetç 563w xaÀxfiîov à; Sépov 61.7.66»),

fié «ou à; léox’qw :1703 nous; «6703 àyopeûarç

Nagasaki»; «allaita-L p.513 àvëpdcw, oùâé t: 009.5) 330
Tapôeîçr fi (3d ce cive; Ëxu opévaç, fi v6 roc allai

TOIOÜTOÇ vôoç émir 8 ml peupo’wm Bang].

vH âlüctç, 51L inov évquo’aç tàv àquv;

M7,] tic 1:0; rixe ’Ipou austraux; film; amaril ,
561:1; a” époi attifai] nanard); xapo-i mtôapfiow, 335
305mm); êxuépqmct, populéum; «mon: «ont».

sens dessus dessous : en démence. Horace
a dit, Satires, Il, m, 296,menlcm coutura.
Eustathe : «turquin: 996m; à 1xm-
sr v0; mi tuôpôvmtoe, ànoïot stol-
lot ho nathan. 6 les-n nûrrorvqlvovtat.

333. 06W Milan; (et tu ne veux pas)
équivaut a où yàp (Gilet; : car tu ne
veux pas. c’est 066i au sens étymologi-
que, mais en prenant bi comme explicatif
- Xahtfitov le Bôuov, dans une maison
de forgeron. Les forges étaient le refuge
naturel des pauvres, durant les froides
nuita d’hiver; et l’on se rappelle que ceci

se passe dans l’arrière-saison. Didyme
(mais: V) : laXxfitov ôôpov ’ XCÂdù):

clam. Sablier B, H etQ : si; (nacrâ-
ptov maux, 6 mon: ’Haioôoç, «up
6’ i0: lâlastov 661w (OErwru et
Jours, vers 494). Eustathe : lubrifie: 61
66m ce 16v plus»: ipïcfl’ôptov. ne.
lltflôvfl: «inhalé-roue «tomai ixotptîrvro

tupi: si) tupi.
329. ’E: va, au parloir public.

C’était un endroit couvert où les détenues

pans-la" la journée s causer, et qui était,
pendant la nuit, la maison commune des
sens sans feu ni lieu. Voyez Hésiode, Œu-
«ru et Jours, vers 494. Saladier B et Q :
163w &NpmoV, ônuôatov, lvûa evvtôvts:

161m: sui ôinfisaatv Minou: ltepnov.
- Le mot Horn se rattache i la même
racine que lives. Mais un: a deux sens
fort différents; et quelques anciens enten-
daient, par Mari], un dortoir. La lesuhé
était, il est vrai, un dortoir autant qu’un
parloir; mais ce n’est pas à l’intention des
hôtes de nuit qu’on faisait les frais de cette

halle ou de ce hangar. Bothe : a Et sane
- fieri potest ut, et a euh-ado et a collo-
a qmdu, quad utrumque verbo 1&1:th

a significatnr, appellata fuel-Et Mer-115....
a Sed nusquum Rio-11; dicitur M10: per
a tropnm, sapins autem lône, ondin,
a velut apud tragicos; quemadmodum et
a Roitelet non vocatur is qui immodice
a cubat, sive somnolentus, sed gai-ruina. a

330-332. eupauliug.... (les vers,qu’on
retrouvera plus loin, 390-392, n’ont rien
a faire ici, puisque Ulysse n’a point encore
parle avec un ton de hauteur. On a raison
de les mettre entre crochets. Les Alexan-
drins les regardaient comme interpolés.
Scholr’et Q : àOttoôvrat tptîç, à): in «in

la: ustarrbs’uevot. sa! au avois. [mâtin
(spasme... Ce doit être la note même
d’Aristarque.

332. ’O, comme ôté, sui 6:5. flûta: et
c’est pour cela que.

383. ’Ahîuç, tu es hors de toi-même :

tu es devenu fou de joie. Aristarque (Scho-
lies Q) : (û 6mm, on) initie vin âvrl
roi: xaipttç, yauprçç. Ce qui suit,
dans les même: Schalies, est donné comme
en opposition a l’explication d’Aristarque,
mais en réalité n’en est que le commen-

taire et la justification : bien. 51, tv a)»;
nulôopûôcp en: Bravoiu: xuûéomxucmlov

oint 11m «and»: une «uni: lapine.
au. Mû, prends garde que. Sablier B:

hissa, n°606. - ’Atulvrav, supérieur :
plus fort.

335. stosto’sç,ayant frappé. Eustathe:

«MER. Ancienne variante, nettoyât. -
Aristarque a varié, d’une édition "a l’autre,

entre les deux orthographes; mais un.
«à: a été comme par ses disciples.

au. (aspirine, comme çxipaaç. Voyez
plus haut, vers 21-23, pi, 01.... pupe»
fluctue. ScholiuB etQ : pomme, aluci-
çopro’v et notion.
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Hi; 8’ âp’ fmôôpa 188m; «poe-éon n°1691111; ’OÊUao’eüç’

1’H rixe Tnleua’txcp épée», xüov, oï’ âYOpEÛEtÇ,

xeîa’ êÀOàw, Yvan 6’ 0:50: ôtât glaïeul régnai).

°Qç airain ânées-m Sis-moines yuvaîxaç. 340
Bo’w 3’ fuma: ôtât 863w:- Meev 8’ t’a-nô yuîa èxa’zmç

mpëoo-üvn- par»: 7&9 un: âÀnôéu uuôfiaaaôat.

Az’nàp ô «à? leu-rumen. quem»; aiÛOpévoww

écréma»; à; enivra; ôpépavoç fila 3è ci xfip

(59mm); 995d»; fion», ü (à, oûx âTÉÂEO’TŒ YÉVOVTO. 345

Mmcfipaç 3’ où régnai: âflvopa; du 1013m

746611; laxccôm Oupalyéoç, ôçp’ gît pillai!

361) (fixe; upa3inv AuprwîSsœ ’03uo-h’oç.

Toîo’w 8’ Eüpûuuxoç , 11016601) naïç, fipx’ àyopeûew,

afflouée»; ’Oëucfia’ 70m 3’ êtaîpoww Ëreuer’

338. ’H, pour aûr. Didyme (Scholics
H) : Mn»; nixe. tu? Tnlepéan M10) ola
ÔYOPIÛGIÇ, à) 160v.

339. Keîu(e), li-bas. Il montre le côté
de la salle où est nais Télémaque. Eusta-
the : nice 001i", [du ônluôù deum.
- ôté. doit être joint à réunmv. - Me-
Àtîcni, membre pu membre. Didyme
(Schulie: B) : utÂnôôv ’ in: ce Est 1’6th

ôta’râpsq pelant. Le lemme de la scholie
est ambulant 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 paletot! réuuetv. On a vu
pelain-ri taud", Iliade, XXIV, 409.

340. Aumoinas, il remplit de teneur.
Quelques anciens affaiblissaient un peu le
sens : il mit eu déronte. Scholie: B : ôte-
mto’pmet. Mais les vers 3H et 3H prou-
vent qu’il faut donner au mot la significa-
tion la plut énergique. Le déroute n’est
que l’effet de la terreur.

3H. A60" 6’ in") yuîot tadorne équi-
vaut i yoüvatu 7&9 mitan èÀÔOnaav, soit
qu’on joigne 13:6 i mon, suit qu’on en
fasse, ce qui vaut mieux, un adverbe (tub-
nu, par-dessous, c’est-i-dire nous elles).
Leurs jambes fléchisaent, et ne les portent
plus. Voyez plus haut, vers au, la note
sur 1610 yoôvaflu).

342. Tapôooüvo, pur l’effet de la crainte.

- (Div, elles disoient : elles pensoient. -

350

MW (mon poOr’wao’ôm, qu’il avait dit

des choses vraies : qu’il ferait réellementce
qu’il avait dit.

343. d’alun, éclairant: entretenant la
flamme.

au. iEorfiutv, vulgo tin-hui, quel-
ques-uns devînt». Devant une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on sait qu’il né-

glige l’augment dans le verbe hmm. L’or-
thographe en est d’ailleura plus qu’une
npplication de la règle (l’analogie. Eusta-

the : râpures nui clarine tv. tari: tu
flouent cime mali (Iliade. lll. 388).
-’A7*.a, 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.

345. ou: hâtera, non inexécutées.
c’est-adire, selon la force du tour négatif,
parfaitement accomplies.

348. A611 pour Suiv: a l’optatif, vulgo
afin au subjonctif. Voyez, 1X, 377, la note
sur &vaôt’m. L’orthographe est indiffé-

rente quant au sens : moirez, pénétrât.
Eustathe: faune-épurai.

349. Totem 6’ Eùpûuuxoc,... Répéti-

tion du vers XVl, 366.
350. Fût.) est à l’accusatif, pour 1é-

huta. Bekker, yflov. - La vulgate félon
est inadmissible; et c’est pu erreur qu’elle

figure comme lemme dans les Subite: Il
et V. La Roche : a Pilon, qnod analogin
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Kéxluré issu, umarfipsc dyaxlerrfiç Baotleinç,
ôçp’ aïno) 1d ne Ouuôç évl 01136566; acclamiez.

06x. aïeul 68’ abri)? ’03uo-r’1îav à; Sépov ïxat’

gym-q: p.01 80x62; 80:va oflag Ëppeva: «6105
ml moflé]; , éuel 06 ai ëw 191p; 068’ 1361M. 355

’H 5V, dîna ce npoaéemev ’OSUao-îia molluopôow

Etîv’, fi i9 x’ ÉÔÜWIÇ Onceuépev, si a” àveÂofpnv,

a repassant, nolni redpere, sed acquievi in
a forma usitata 10m quamqnam nibil ob-
- stat quin com Bekkero seribas yflov.
- Constat enim o et la) in libris sapiuime
a permutari. a L’écriture archaïque n’a pu

env que rua ou mon, et la seule tran-
scription légitime est yang ou vélum -
La note de Didyme (Scholiu V), yins yé-
Mu, ’Armtôç, signifie non point qu’il y

a une forme attique yang, 700, mais
que l’accusatif filma, après l’apocope,
ressemble i ce que serait l’accuutif de 7i-
Âssç, 70m. Elle signifie aussi qu’on pour-
rait, a la rigueur. supposer l’accusatif 1i-
lm. concurrent attique de mon. et s’en
servir comme transcription de l’archa’ique
mon. Rien n’empêche d’admettre, chez
Homère, 10.0; pour filme et yûov pour
70Mo, d’après les exemples homériques
(ou: et 190v. Mais ce n’est qu’une hypo-
thôse, tandis que l’accusatif 10.1» est un
fait. - ’Eta’potmv huma. Ancienne va-
riante, âpa. «tout hanta.

au. Keln’nt. Ancienne variante,âvdnu.
363. ou: àOszi.uon sans un dieu: STAGE

i quelque dieu. Voyez plus haut la note
du ver-s 346. Horace (001,111, 1v. 20), a
dit, i la façon d’Homère, non sine dit. Di-

dyme (Scholie: V) 1 ou: in!) 0:05. Scho-
[in B z où ôixa xpovoiac 02m7.

au. Timing... . Construisez : aile:
ôatôaw Butter p.01. (puna: (un: nul u-
oali): aère»). Le mot [prix (tout à fait),
suivi de nui (aussi) signifie tout à la fiât.
la «une du vieillard reflète la lumière; et
le plaisant dit que sa tète semble lumi-
neuse par elle-même, qu’elle est un vrai pot
à feu. Scholia B : 69min); nm. 6°st du:
1è oflag «in ôatôuw nui si: suçon; où-
roü. Aristarque (Scholia B) avait expliqué

de même : (il 6mm. fin) hasts); uni
WÜ disoient, à; ce Inn: si: Ylîdv
1s sa! eûpavôv (Iliade, 117, m).

Didyme (Scholie: V) parle comme le mai-
tre: luira: vin àvti toi: épelait. -
20:14. Scholies H : ra diluants. - A6-
1oü. selon Ameis, est adverbe; et Euryo
maque montre le mendiant : dort, hin-
weùend nua-h dans Beuler. Cette explication
ajoute un trait au tableau; mais elle est
arbitraire. Bothe a raison d’identifier m’i-
roü xai accolât à au! muni); «in-où.
Voyez un peu plus haut la note des Scho-
lia B. Une pareille hyperbate n’a rien
(l’extraordinaire.

un. Kai moulât. Quelques-uns pro-
posent de lire aux. impoli; Mais ce n’est
li qu’une simple conjecture; et cette cor-
rection est d’ailleurs parfaitent inutile.
Nos plaisanteries vulgaires sur les chauves
ne fournissent rien du tout d’analogue a
celle d’Eurymaque; mais les Allemands
comparent les cranes dénudés a la pleine
lune, a la lune qui brille. Boule : a miam
a caput Ulyasis splendere lit, ut faces,
a propter ulvitiem, quem nostrates
a simili dieere audivi Mandarins)» Id pro-
a digii loco se babere fingit Eurymacbusm
Ameis : a Auf æhnliche Weise sagen hei
a uns die [Ante in: Seller: von eiuem
a kahlkœpfigen Manne : Der bat auch
a Membdleia oder auch Vollmond auf
a dem Kopfe. n - ’Evt est pour lutai.

357-339. Eliv’, ï..." Scholies B et Q :
tu fifi; si o’ àvsloilmv (i190!) in’ lolo.-

nfi;, in (Galion; Mrtüsw «humé;
et Mïurv nui ôe’vôpsa Mlpà octaviant
m0043: bi rot épate: (aux.

367. ’H de, e’est-à-dire fi aigu, en prose

(aga : est-ce que. - El u” dvùoiunv, si
je te prenais a si je t’offrais un engagement.
Eustatbe : mpuw) «me»; i) àv à. n96-
«au, à; and 1:96 blinis (vers 89) tv si:
âv 410v ràv ’Ipov. supin; pinot anu-
eht tô advenu»: n hôsiv, a &me
lem 1:96; se MWÎV.
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âypoû èn’ égard]; (pzaôèç 8é 1m zigue; émut),

alpamdç ce M70»! nui 8Év8pta pompât pureôœv;

’Evea x’ épi) ohm) pèv ème-ravèv fiŒPÉXGltLl, 360
sipo-ra 8’ âppiéeatpt,v1cooiv 0’ Ûno81’1pœru 8061p.

MOU étai 013v 81) E970: xéx’ Ëppaôeç, 00x sied-lieu;

ëpyov énolxeoôai. aillai méson») muât 8’fipov

(306km. ëpp’ (2V Ëxnç 66mm «in ymép’ &vahov.

Tôv 8’ ànapaÊâpevoç npooécpn nommiez; ’O8uoosüç’ 365

Eüpüpax’, si 7&9 vôîv Eptç ânon) yévou-o

63913 év siam?) , 61:5 1’ figura pompât nûment,

un. ’Aypoü ln’ (quific, d’après la

adiolie citée dans la note des vers 857-359,
suppose du sous-entendu, ou ôvru et. ll
est plus naturel de le rapporter ’a havé-
ul’v. Avec notre ponctuation,cela est même
à peu près indispensable; car l’autre ex-
plication semble exiger la suppression de
la virgule entre Minium et dypoü. Mais
de toute façon l’idée reste la même. -
’Apxioç, satisfaisant. Grand Étymologique
Miner : dpittov’ bravoit, Mtpov’ pt-
oOôç 8110i dpxto: terni.

359. AlpnGta’ç, des branches d’épiue,

c’est-adire de quoi te faire une clôture.
Voyez, XXIV, au, aminci; piétons;
(nui): Imam 1910;. Mais les Alexan-
drins, dans ces deux passages, faisaient de
nigaud un synonyme de lad, parce
qu’on faisait les clôtures avec des uilloux
ramassés. Didyme (Scholin V) t rob; 1re-
ptôblou: trin toile», rob: zinzin. Scho-
lia 8,11 et Q z tu): in lutinant ppm!-
poiiç lupins". xdÂtxt: 8’: a! nepnueue’vot

nui magot mon. Eustathe : mm 616m
douai se 6.1006»: and il chiantis 06cm
une" 01m roüvona. «un 18 alude-
atnv’ ml napipttvsv in alitai; lusin,
un! üntpov roîç la flûtiau»: niaisant,
nuois. eùv (Mou; «and: duodis-nos, uni
rot; prônai; à une: (le nom de «650:,
buis , tablettes de buis) tiquois ôu’: si:
fidlat une Min rupin); côté tirai.
- c’est probablement le travail qu’Eusnée

avait fait qui a décidé les Alexandrine a
préférer le sens dérivé. Mais Eumée était

une exception; et les thètes se conten-
taient probablement de la clôture la plus
primitive. Rien n’empèebe donc de preu-

dre ameutât au propre. - As’yuv, re-
cueillant : ramassant. D’après l’explication

alexandrine, amourât léïetv signifie bltir
avec des cailloux ramassés, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Scholies V) t
liyœv’ olxoôousîw il. Minium»: item.
Scholiu B, H etQ : 117m 8l, âvri toi:
oixoôopâv la goum sa! 1076.60: M-
Otov. 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 ’a
propos de ulpuouiç. - Mnspo’t, grands,
c’est-a-dire qui deviendront grands. Ils ne
le sont pas quand ou les plante. Eustatbe :
ou si: comme: livra tv flî) ouatinent,
àll’ ümpov.

364. "004v, pour les pieds : pour te
chausser.-On a vu, XVI, 309, un vers
analogue à celui-ci.

ses-au. tonna oôv.... Répétition
appropriée des vers XVll,2!6-MB. Voyez
les notes sur ce passage.

366. El 1&9 exprime un souhait : oh!
si ; je voudrais que.

367. ’Ort t(s) précise le moment. Ce
n’est qu’a la fin du printemps que les jours

sont grands. C’est aussi a la En du prin-
temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’un les fauche. - ’Hpnra paxpà né-

).ovrnt, les grands jours sont : on est dans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui npporte pongé à «navrai, présente
des difficultés. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son expression, dam
tv slnpwfi. parce que, si l’on est dans les
vrais grands jours, on est en été. Les lyti-
ques accordaient. i ce qu’il paralt, qu’Ho-
mère, en disant le printemps, mais en Ino-
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à; 1min, ôpénavov pèv éyàw sümpnèç Ëxoqtt,

mi 8è où TOÎOV ëxom, in ustpncnlpèôat Epyou,

Mans; 31x91 pélot xvépaoç, 1min 8è captiva. 370
Ei 8’ a5 mi pâte siev éÀauvépev, oins? épura,

niôœveç, peyâlm, ému» uxopnôfl «oing,

filou; loooôpot, 153er 005300: 00x dloutaâvàv,
nrpaîyuov 3’ sin, eïxov. 3’ ÛTtÔ [36310: dpôrptp ’

difiant ensuite sa pensée, s voulu en effet
dire l’été. les Aienndrins n’ont point ad-

mis cette concession; nuis ils ont supposé
que niions; équivalait à yivowou. Aris-
tuque(Schvlies B) : (i) ôtnli,6rt) «élav-
fut àvri "En yivovtm, stpô: suiv 1m-
pwuîav se?) Oépouç. Il est évident que les

deux mots peuvent à la rigueur être consi-
dérés minute synonymes. Mais cette expli-
ration n’a pas toute la précision désirable;

car les jours grsndisseut, paupà yivovtct,
aussitôt après le solstice d’hiver. c’est ar-

bitrairement qu’Aristarque ajoute, «po;
rôt: tupwaiuv rob Oépou: : ou bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
contexte. qui parle de la fenaison. En rap-
portant taupé i figura. on a l’avnntagc
de ne faire aucune hypothèse, de hisser i
filmant 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’été. Porphyre

(Schalia Q) résume comme il suit les dis.-
cussions des anciens sur le vers 367 : (n-
toîwt nô; si; impuni: flips; paxpà:
tin". En fivnyxûaOnaa’v un; Myuv
6h tapin) rima." àvri 106 0spwfi.
pnu’ov dt on âne Gui 16 «in: and
il)» si) nélonuu’ se) un yàp annui-
vu 1è civet, ra 6è t6 yivsoûat. tv 5è «à

[an papal yivovtat ut flutpus, si; 7i-
vso’tv àyôtuvat «in! poupin

ses. ’Ev noir), dans un herbage : dans
un pré où les foins sont bonni faucher.
Eustathe :stoin 6 and: «à (up ôpsnôpsvo;
fi utpôiuvoc 169m; - Suivant quelques
anciens, b: noir) signifie dans un blé en
herbe. Saluons: Q :lv ônpnrpuaxq) xôptq).
tv atroçopô pipit,» Il est vrai que, dans
les contrées du Midi, on 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,

cousis.

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.

ses. Kzlôé est dans le sens de mi fifi.
- Totov, sous-entendu ôps’sruvov :
pareille taux.

370. Fiona, sans manger, c’est-à-dire
en travaillant sans prendre aucun repos,
même pour manger. ll va sans dire que
les deux faucheurs auront déjeuné avant de
se mettre a la besogne. La traduction je-
juni n’est exacte que sous cette restriction.
- [loin 8è «spahi, et que de l’herbe fût
la : et qu’il y eût asses d’herbe pour que

nous pussions faucher jusqu’à la nuit
Scholiu B et Q: un «mon» à Osptupôç

37a. Bouc, des bœufs : une paire de
bœufs attelés à une charrue. - 01m9
âplUîOt, c’est-i-dire ËIIivmV et épierrai

lit": de ceux-là qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier choir. Au
lieu de chap, quelques anciens lisaient
d’wnsp, terme trop vague.

372. Moi-nu. au poil luisant. c’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par alentirez, une couleur spé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette

couleur. Scholie: B etQ: stoppai fi par
vu. La couleur n’importe guère ici. Ce-
pendant on pourrait à la rigueur admettre
qu’il s’agit du roux brun, pellge particu-
lièrement estimé dans les bêtes i cornes.

373. "filme, laopôpoh de même 45e,
de même force. Didyme (Scholia H) z
ôpfiltxeç, les»: Damas; nui çépovtsç.
Hérodien (mêmes Scholiu) z stupoEutovn-
réov ra laoçôpm. zani. yàp Mpyswv il
côvûsatc. Ceci veut dire que le composant
principal est le verbe, ou le mot qui équi-
vaut n un verbe. c’est-adire pépon -
ou! b.a.traôvôv, non faible : tout i fait
vigoureuse.

374. Tstpâwov, adjectif pris substan-

11-16

une
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3’75

El 3’ a?) ml «flattoit noOev opinions Kpovlmv

oripepov, «ou? époi cime sin ml 860 8059;
nazi xuvén nâyxalxoç, èni xporo’tpotç àpapuîots

tu?) né p.’ idole upé’roww èvl npopdxotct ptyévra,

oûô’ à’v p.0: Tir: yao’tép’ àvstâfÇmv alyopsümç.
380

’AÀM (MW üprÇezç, mi TOI vôoç êtrer àmvfiç’

ne! 1:06 ne Sofia; péyaç ËfLiLEth fl3è xpatatôç ,

oüvem nàp naôpmot mi OÙX àyaôoîotv ÔPLÂEÎÇ.

El 8’ bava-soc 57.60; nul ïxorr’ éç natpæa YŒÎŒV,

adulai né TOI rôt eüps-rpa, ml eùpéu ne? poix biwa, 385

:3670th crabot-to 813x npoôüpow ôôpaCe.

tivement : un terrain de quatre gyes.
Quelle que soit la surface précise d’une gye,
il est évident qu’Ul’sse parle d’un terrain

pouvant fournir pour le moins à une jour
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez. Vil, un, la note sur fl-
rpeiwoç.- Elxot 6’ ont flâna; àçôrpcp,
c’est-i-dire nui son; butixot âpôrpq) z
et que la glèbe cédlt i la charrue; et
que le sol fût vraiment arable. mon:
a Descriptio soli enliilis, nec inpidosi, n
Ulysse ne peut pas s’engager a faire l’im-
possible.

375. Tir, alors : une fois eesconditions
remplies. Scholier B et H z ôlà. reine in;
lu lôotç, ou: ra civet fléole. - Augustin,
psi-pelant", de bout en bout. Didyme
(Scholiu Pet V) : tiv ûnà même oppfi:
uliÇous’vnv. Scholier B et H: ômvsxéa

&er un": omnium, au uni; opufiç.
Ulysse dit que son attelage marcherait d’un
pas ferme et égal, ct que le sillon serait
tracé bien droit; par conséquent que le
labour serait parfait, et cela durant tonte
in journée.

879. T15, comme au vers 375.- lipé-
towiv, joint à «pontificat, n’est point
un plèonusrne. Parmi ceux qui combattent
en tète de l’armée, il y a encore des rangs.

Ulys-e dit qu’il ne céderoit sa place au
premier rang à personne, et qu’il y serait
avec les plus vaillants.

380. Otiô’ du non... Scholies B et E :
oùô’ àv engaina chafiite" pas env
yen-ripa.

383. Ilàp «dépotai 1.1l ou: (lychni-
otv. Cette petite troupe d’individus licites
et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’être quelqu’un dans un pareil

monde! On sent, sans les paroles d’Ulysse.
la juste fierté d’un homme qui a été compté

comme un des plus grands parmi les plus
illustres héros.

384. El 6’ ’06uesùç.... Répétition du

vers XVIl. 539.
385. Toi est pronom. et sujet de oui-

yovrt. Scholier Il : aidai si son noyon!"
067w: se tif); - Té Oùpsrpa, ces portes,
c’est-adire cette porte à deux battants. Il
montre la porte qui mène ’a la cour, la
plus large de toutes les portes du palais.

386. Ôtüyovn. Ancienne vsriante,çsü-

1m ne. Avec cette leçon, le rot du vers
précédent serait adverbe; rà Oûpsrpu dé-

pendrait de çtûymv, comme s’il y avait
ôtaçtûywv, et flltiVOt’to se rapporterait à

la personne même : il se trouverait serre;
il ne trouverait pas la porte assa large.
Cette leçon avait des partisans; et peut-
etre Dœlyme étaitpil l’un d’eux, car c’est

elle que commente la note des Scholisr V:
mita»; tupuaaôuswç 613: sa»: topa». pû-

rg:, à); amuïs craquettent. On com-
prend très-bien qu’alors le fuyard serait
Eurymaqne. Mais toutes les antres ea-
plirnlions antiques se rapportent i la vul-
gate. Voyez ce qui suit. - Ztsivono, se
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Selle-
lies H : mais 1ivetvto.Ancienne variante,
GTÉVOtVTo. Cette lupin est un témoignage
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°Qç riper” Eûpüpaxoç 8’ êxoÀtôo-wro mon peina),

and pu û1t689a. min: Encan mepoewa npoo-qüo’w

it 350V, i nixe ce; celée) xantôv, ol’ àYOpEÜEtÇ

moto; nonne; p.219 àvSpa’tmv, oüôé Tl Ouptjô 390
Tastîç’ i pi ce oivoç ËXEI. ppévatç, fi v6 TOI ciel

rotoîhoç vâoç èmlv- 8 ml pstaptôvra. poilue.

[’H allât-4;, 51v. ’lpov Manon; «à» Quinto ;]

aQ; 191 purifia-u; cpéÀatç 00469. abcàp ’Odooosùç

’Apcptvôpoo «poe yoüva ane’Csto Aooltxtfioç, 395
Eùpôpaxov Sein-ac ô 3’ âp’ olvoxôov 60e pipa

&Etrepv’gv’ npoxooç 8è xapal Bopënac neooüo’a’

aùtàp 87’ olpé’éaç néesv 61m0; év navigant».

Mmarîgpeç 8’ ôpdsnaav dvo’t péyapu actionner

de plus en faveur de la vulgate;car elle
ne peut se comprendre qu’avec Oüpsrpo
pour sujet.- Ath. npoNpoto. Anciennes
variantes, nul la. stpotlûpow et 5:3 la. p.2-
1tip0to. Celle-ci est la leçon de Rhianus.
Avec cette leçon, 81(4) devait être joint à
9&1er ou a pronom Les Scholias B et
Q espliqnent de la même maniéré que les
scholies V, mais en conformité avec la
vulgate, l’illusion du fuyard: 06th); ru-
puyfrûoseeut à; Boxri’v au: Dupe: cuvé:
slvut.

387-398. ’03. . Répétition, mutule no-

uille, des vers KV", 453-459.
389. Tris.» est au futur. - Ol’ éfo-

ptûstç, vu les choses que tu dis: ’a raison
des impertinences que tu débites. Didyme
(Scholiu Il) : ôt’ oh.

890. "mon. ust’ hôpu’uw est une
réponse i l’expression méprisante du vers

388, noôpotot. Botbe : a mon esse vi-
s deum proci Enrymacho, quos paucos
u diait Ulyssra, magnum ille cogitans Gra-
s eorum exercitum, qnocum miam pro-
- foetus est. I

392. ’O, c’est pourquoi. Voyez plus
liant la note du vers 332.

ses. ’11 élimer" Répétition inutile du

vers 333. On se rappelle que les vers 330-
33! étaient identiques aux vers 300-303.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point a leur place; ici c’est le
quatrième vers qui est interpolé.

IN. mon Mao", il prit un esca-

beau. Il veut faire ce qu’a fait Antinons,
KV", 462-463.

ses. lO, lui : Eurymaque. -- Bâle,
frappa : atteignit de son projectile.

396-397. Xsipu ôtEtflpfiv,au bras droit.
3107. Hpoxooz, la cruche. Les échansons

mêlaient de l’eau avec le vin. Léelranson
dont il s’agit ici venait de verser de l’eau
dans un cratère ou vase à mélange, et te-
nait sa grande aiguière i la main droite.
L’expression popsnos stuc-aima fait com-
prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle était vide.

au. ’Ofls), c’est-Mire nivelée: : l’i-

chanson.
899-400. Mmorfipeç.... Répétition des

vers W, 768-709. -- Les anciens ont
voulu espliquer pourquoi Ulysse était allé
s’asseoir prés d’Amphinomus, et non ail-

leurs, par exemple aux pieds de Téléma-
que.La raison qui se présente d’elleonseme,
c’est qn’Ulysse sejette i droite ou i gan-

.che, pour éviter le projertile, et que l’en-
droit où il s’arrête et s’assied était celui

ou se trouvait Amphinomus. On peut y
ajouter qu’Amphinomus était un des moins

mauvais parmi les prétendants. Voyer. XVl,
ses. Mais comment Ulysse aurait-il pu le
deviner? Les anciens supposaient encore
antre chose. Scholier Q : TnÀiuuzov 1&9
aux lxuvàv tuixoupov ôoxti livet nui
npoaxpoûstv cuiroit omnium nuptialit-
vov 16v Eévov. 6 ai ïwivopoç, si sui
upous’xpouos roi; louroit, fluctuât; a?
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(585 8é Tl: ahana 186w à: ulnaiov me».

OAÏEEEIAZ 2. lxvm]
1.00

AïO’ ôçsll’ ô Eeïvoç àÀoSpevoç filai? 674604;

nplv êkôeïv ° 1:6) x’ 061: 166w nacrât»; peréônxev.

Nüv 8è neplmœxâw épiâzlvouev, oùSé Tl. Souk

écOÀfiç focs-rat Ra; , Êîtêl Tà xepelova votai.

Toîat 3è and garéetç’ i591) l; Tnhpdxow’ l05
Aatpôth, gambettes ml OÛXÉTI méfiera 00W?)

ppmrùv oùSè noir-ami 056v v6 Tl; qui ôpoôüvu.

A703 si) Satcéusvm meuniers d’un? îôweç,

6m61: 6051A; avons * 8mm 3’ oünv’ Eywye.

°Qç me" a! 8’ &pa «ivre; 68686 êv XSOŒO’I givra;

’Oôuenlî 16) ordonnant «po: «Enfin:

«à; pmnfipa; [natathe : lméov 6l 6H
Silicium ’Oôucaaùc and «poweôytw
tu? ’Auçwôuap, d «tu: ovin onyxpoûoat

tu): uranium: àllfilotc, lmmupfirxav-
tu: ph étuvai: et?) èéwp, à-napanévtuv

ai tin mm uxnariipuv. (le ne sonna
que des subtilités.

401. ÏAXcôuavoç, en errant : durant ses
courses vagabondes, - ’AÀÀ0KL), ailleurs,
c’ut-i-dire loin d’ici.

402. MtfiMxtV. Ancienne variante, ut-
tiommv , correction mauvaise. Didyme
(Scholiu Il) : 1:50am ustibnxn, àwl
"à tv luth Unit".

403-400. Oùôé 1L... Passage emprunté

i Filiale, I, 575-576.
un. Tôt xepeiovn, de pareilles misères.

- N134, triomphent. c’est-adire vous sb-
wrbent tout entiera.

405. Tain 5L... Voya le vers Il, 409
et la note sur ce vers.

406. Actinium est dit en manvsise pari,
mais dit ironiquement : sans que j’admire.
Aristarque (Scholiu B) : (il bali, ôn)
bandant, houdan; («à nantît. -
mon menu. vous ne cachez plus, c’est-
iI-dine vous faites éclater. Bothe : a Non
u ampliua eau occultant ait anima cibum
. ac pomm, hoc est effectuas cibi et potins,
n prnsertim immodici , ebrietatem insa-
c niamqne. a - Ovni, d’après l’expliqu-

tion vulgaire, se rapporte à unifia, et
signifie and! Ovni»: : intérieurement. Aria-
tarque l’expliqnait comme (in?) hmm": :par

colère; par une passion violente. Scho-
liu B, B et Q :(fl 6m15], 61:) tout?» &er

U0

tu?) un?) boum-a, du infini Goua-
cOtCç (Iliade, XXII, 56), 6 dans: ("à
&ÂÔTOU llVfiflüÇ. où moufta v7); roo-
çfiç, «il? 16m uâlkov une?» lampant uni

napnnauàlet (and: flirtant il: (huila.
407. Bpwn’av et nuira, ls cause pour

l’effet. Ils montrent qu’ils ont trop bien
soupé. -D’aprèa une note des ScholùaB,
on devrait écrire flpânw, propérispomène.

Mais cela est impossible. La loche dit
avec raison que cette note ne peut con-
venir qu’a norfita. - 0655. Ancienne
varianle, fiât. 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. - ’Ïufla), éolien pour
(aux. la forme épique ordinaire.

409. Anima) 6’ oürw’ (une, on quant

i moi je ne chasse personne ; car je laisse
i chacun la liberté de rester on de partir.
Ah), comme ai souvent chez Homère, est
explicatif, et il équivaut à yn’p. - Paync

Knight supprime le vers 409; et Dugas
Menthol approuve cette suppression. a En
effet, dit celui-ci, on ne voit pas pourquoi
Télémaque, aprèaavuir dit aux prétendants

de se retirer, ajoute, longue votre esprit
le commande. a Mais mamie-n oltnô’
lône; 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 le-
nient bien d’aller, comme parle Cicéron,

dormir leur crapule. ’
«044 a. ï); lw0’- 0l 8’ épam. Voyez

les vers I, sans: et la note au le second
de ces «leur vers.
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hlépoxw Badminton 8 engoulée»): àyôpeuav.

Toïotv 3’ ’Apçlvopoç (1709136410 ml patienta;

[Ninon paiStpoç ulàç, ’AP’nm’Lëao dv1x10ç]’

il) pilet, où: av 814 Tl: bd ènOÉV-u &de

Méta: étêtas: xaôamépsvoç xahmdvor 415

[1’418 n 16v Eeîvov moflant, FJÂTE Tu” film;
8m, a? natal Sépær’ ’OSUoc’fioç Galon).

’AM’ âyer’, olvoxéoç prix: 61.34925me sertissant,

65,091 maie-aura mentions; aïxaô’ talweg-
Tàv Eeïvov 8è êôpev êvl guipon ’08ucrîloç 420

Tnlepaixqo pelépew tu?» 7&9 (pilou; luta (mon.
°Qç ohm TOÎO’I 3è WÎO’W ëaêô’m (1.6003: lamai.

Toîmv 8è xpnripot tapina-«1:0 M0040; fipwç,

xfipuE Aoohxœt’aç flapi-nm 3’ 53v Âppwâtmw’

volume» 8’ &ch RCÎO’W ème-MM» - al 8è ÛEOÎ’J’W Il?!)

onde-mu; pompée-6v. Kiev pelt’qêéa oivov.

Aütàp étal meiooîv TE «(av 0’, 600v filait ôopôç,

Bév 9’ fumant mienne; ëà «9&4; Sépaô’ hamac.

443. Ninon. Répétition inutile du
vers X71, 395.

4H. ’E1rl Mm Bacon, au sujet du
bon droit exprimé: au sujet des observa-
tions sensées que vient de faire Télémaque.

un. ’Av-nGiotc luisant se rapporte a
plancher. et sataxrôusvo; s le sens ac-
tif (gourmandant).

H7. Auôœv,... Voyer. le vers KV",
417 et la note sur ce vers.

448. ’Enuptàoûco ôuâsomv, présente

des coupe-s en suivant l’ordre des convives.
Didyme(9chuliu V) : (ho mû «pérou
àaEdahw. Il s’agit dione cérémonie reli-

gieuse. Voyez, "in le, l, Un , la note sur
inapênuuoi. Opendant quelques anciens
prenaient inapEa’GOm pour un simple sy-
nonyme de àpEéeOu, pensant probable-
ment que ôçpu onciaavreç suffisait pour
marquer l’inteulion religieuse, et par con-
séquent l’ordre a suivre par l’échanson.

Schoh’u Il z àpxùv 10-0 atavipew luth

antipode.

420. ’Evl psyâpotc motrice. Mai-nus
avait une antre leçon. Didyme (Scholiu E):
d’un"): Bi, hl psyâpounv lxnÀov.
Cette leçon a tout l’air d’une correction
arbitraire.

4M. Taupin) talion, être A soin a
Télémaque: être l’objet des soins de un.

maque. Didyme (Sa-Italie: li) z (m6 tu?)
Tn).tp.âxoo impunie: bafouent.

4:2. ’O: pâtr tatou... Ce vers a été
emprunté a l’IIiade, lX, 473. Il signifie
ici que tous les prétendants approuvent
les paroles d’Amphinnmus.

"il. ’llsmç. Un se rappelle les qualifi-
cations d’honneur procligures a Ennuèe,nlui
n’étant non plus qu’un domestique. Votez

aussi, N, 22, la note sur 1.9st Énu-
vtûç. Aristarque (St-Italie: B) : (à 6mm)
ou «une: Il mon; Dtyov.

ne. Nôtmo’sv.... 7015 le vers XI",
L4 et la note sur ce vers.

427. Aütàp (ML... Voyer le vers Il],
842 et la note sur ce vers.

W
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OAYEEEQE RAI HHNEAOIIHÏ OMIAIA.
ANAFNQPIEMOE YIIO EI’PI’KAEIAE.

Ulysse, resté seul avec Télémaque, met en lieu sûr toutes les armes
qui étaient dans le palais, et dont auraient pu se servir les préten-
dants (1-116). Pénélope descend pour entretenir l’étranger; et Ulysse
lui fait un récit du même genre que celui qu’il avait conté à Eumée
(117-307). 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 sans réserve, 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).

Aùràp ô êv peyépqo tartelette-to Sic; ’Oduo-oeùç,

pV’QO’T’I’jpEO’O’t oâvov aùv kôfivn neptmpltœw

«Mn: 3è Tnlépaxov ému. «tepâevrat apoenûda a

Tnlépaxs, xpù teôxe’ ’Ap’rjîa xatôépev siam

ANAI’NQPISMOE. Ancienne va-
riante, tà. vintpu, fi à 01:6 Eùpuxlefo:
âvuyvmptcwiç. Il est probable que les
rhapsodes disaient en effet vimpu. sauf a
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un
titre si vague.

t. Aùràp 6.... Voya le vers V", 230
et la note sur ce vers.

2. En: ’Alh’wu. La déesse n’est pas la

présente de sa personne, ou du moins elle
est invisible; mais c’est bien certainement
la pensée de Minerve qui inspire Ulysse.

Didyme (Saladier Il et Q) : fient «opalin
annualisât-m à «pavoiç si; 0:00. si):
lut roi: Goupiou lit-itou, si" ’Enetè:
ênoinotv oùv ’AOfivn (VIH, 493).
Voyez la note sur le vers cité par Di-
dyme. - Quelques-uns prenaient mini
’Aop’jvç pour une simple expression méta-

phorique. Eustathe : àyaOi) 1&9 lv vomi
Boul?! sont napoluiuw 669v un! ul-
çpo’vn 16131:: il vtiE. Mais ce qu’on

verra plus loin, vers 33, prouve que la
déesse, présente ou non, agit réellement.
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«ivre Ml” aû’ràp uvncrfipaç (salami: ânéecaw 5
«agonisent, 61:5 xév ce peullôaw uoôéovrsçt

’Ex xanvoü meéôqx” être! aimé-n TOÏO’W filme:

olé une TpoanSe màw xméÂemev ’03uccsùç,

00ml xar’éxzatat, Sacov mpôç î’xer’ âü’ryxfi.

1196; 8’ En un! 1:68: (Laïcs: tv! çpeo’lv ëpGaÂe Saipmv. 10

pi ne); olvœôévreç, 4!sz ordo-«vrac; êv fayiiv,

âÀÀ’tfiÀouç ftptôcrqre xarazcxôvnré ra Safran

ml umcrûv’ 4616:. 1&9 équilatéral. dv8901 dSnpoq.

a(la: (poiro- Tnlépaxoç 3è chxtp âne-rumen fiançai,

àx 8è ukase-dune; marrée?) rpoçèv Eùpôxlxmw’ 15
Mai", âye 81’] p.0: ëpquv êvî. peyo’zpowt yuvaîmç,

Jappe: xev à; Gélatmv xataôeiopm hua «4196;
talât, toi p.0! nattât oïxov àxnës’a xamèc 64498:1

RŒTPÔÇ ductxopévow’ êyà) 3’ in win04; in.

Nüv 3’ êOéXœ xamôéo-Om, ïv’ où mpôç fief âütrpcfi. 20

5-43. niveau" Voyez les vers XVI,
sas-au et le: untel sur ce passage. On se
rappelle que li ce: ven étaient regardés
comme une interpolation, et que l’utbétèse
s’étend-i: même du vers 280 au ven 298.

lei au contraire, Ariatnrque (Scholin H,
Met V) les trouvait parfaitement à leur
place, et mettait les astérisques sans obels :
et (harpie-nm, 6:1. énucléa»; (vodôe, 51’:

aux! (dupant té MM. Eustathe: ne: un!
adent npà (v6: halant) cri-pu (loupi-
(rxo; Gilet 661106, à); évraGO: «in ramé-

fluv enwa durera. rupin" nul olov
üoripoç 60’.an launôvtuv, où uùv haï

(XVI, 280-294), à); lmxpivoumv 0l na-
huatl. On voit qu’EushtlIe, même quand il
est dans le vrai i propos de l’uslérisque’
revient toujours à sa fausse idée que c’é-
mit un signe d’excellence.

H. Km... On a vu dans l’IIifldc, l,
346 et deux antres fois. un Vers anulogue.

la. ’En doit être joint à lansquine
v0: : ayant appelé à lui. Eurycle’e est dans
la chambre des femmes quand Télémaque
lui fait ce! appel; mais le jeune homme ne
lui pale que quand elle est tout pruche.

ce. ’Epquv. cantine : enferme. Télé-
maque veut s’nuurer du secret par un iu-

faillîble moyen. Les prétend-nu msieu!
bientôt informés, si les femmes voylient
quelque chose. Dîdyme (Scfioliu H) : tu
ni) toî; guenipes ôtaGâJmow, ôta-11.59
sa! du: 106 15106 àvâlww. - ’Evl us-
yâpoun, deus le palais, c’est-i-dure du"
leur appartement.

47. ’E: Gilauov. Cette chambre n’en
pas le mngusin dont il I été question nil-
leurs, Il , 337, m-is un lune magasin,
qui nervait dlnnen-I.

l9. ’Eyà) 6’ En filma: in, et moij’é-

tais tout petit, e’est-i-dire depuis le temps
où j’étais mut petit. L’idée exprimée dans

cette plu-use mon qu’une dépendance de
olyppe’voto. --- Bonne me! le vers «a entre
crochets, parce qu’un en s vu lilleurt des
moities, et pour d’autres raisons encore :
«Versieulul ex laciniis, opium, uliorum
a: (ly cas,- Il, aux, etc) commun, quem
c suspect"!!! reddit brevi intervallo et aine
nemphasi repeliu me narpôç, frigusque
u lutin! svnlentiæ. - L’uthétèse de Botbe
n’a été admise pur personne, car elle n’est

qu’une répugnance personnelle.
20. ’lv(a), Ildverbe. - ’1Eu(at). An-

cienne "riante,lur(o), l’uoriste (rhabi-
tude au lieu du futur.
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- Tàv 3’ cuite monisme c900] rpopôç Eûpôxhtw

Ai 7&9 M mes, Téxvov, ËTtIÇPOO’ÜVŒÇ àvélmo

chou xfiâecôat mi xrfipata. ratina ouÀdaatw.
in 6173, TlÇ son ËRELTŒ perotxopévn (paie: ois-et;

Agonie 8l oüx du: «poflœo’xépev, aï ne; ëtpawov. 25
Tigv 8’ ou? Tnlépaxoç nemopévoç àwiov 11634-

Esîvoç 83’ ’ où 7&9 dapyôv &vÉEopau, 8; xev épi]; 75

xolvotoç (Ennui. ml m1609) eflnlouôdiç.
°Qç dp’éçcôwgo-ev’ ri] 8’ imago; luth-to püôoç.

KMîcev 8è 069cm peydpœv eüvatsmôvtœv. 30

sa. ’Extçpaoôvnc biloto, que tu ales
adopté de sang pensées : que tu sois de-
venu sage et prudent. Aristarque (Sablier
Q): (1*, Sun-fi, on) (nippocûvaç évé-
).ov.o duel fait ppôvtpoç yavfic’n.

23. KfiôtoOat, comme on; xfiôtoûat.
2l. Toi, pour toi z pour fléchira. -

’Etteun, ensuite ; quand les femmes se-
ront enfermées chez elles. - Hammam
au féminin, parce qu’il s’agit d’une fonction

de servante. - Au lieu de parotxopdvn,
quelques anciens proposent de lire paros-
lopiwp. se rapportant a Télémaque et i
l’opération du transport des armes.

2b. A(é) est explicatif, et il équivanta
7&9, ou plutôt i hui. - ou: du, tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. -
Ilpoôlascxs’pev, de mettre le pied dehors:
de sortir de leur appartement. Voyez. XXl.
238-239, 069ch «penchant - A! au
lçatvov, lesquelles éclaireraient. Eurydée
vent dire que Télémaque n’aura personne

pour l’éclair" pendant son travail. De li
la réponse du jeune homme: s L’étranger

que voici portera la lumière. a
27. Sein; 85(2), sons-entendu pavai.

Scholia B: à Eztvoç 65: (pâte pot notion.
-- Où 7&9 depyôv àve’Eopnt, un je ne sup-

porterai pas oisif: car j’ai le droit d’em-
ployer a m’être utile. On peut considérer

dspyôv comme le sujet de civet sous-en-
tendu. Mais les anciens le regardaient
comme le complément de àvéEopat. Aris-

tarque (Scholùs B et Q) : (il Mali, on)
’Afltxù il ouvrait: écru: âleo [Lai a t.

nitrurai) du! vend;
28. Xoivtxoç, la mesure dans le sens de

l’objet mesuré. et cet objet lui-même étendu

a tout ce qui se mange et désignant les
frais de l’hospitalité.Didyme (Scholiea V);
xoivtxoç ânmrat’ tpoçà; lupôâvet. 16 et

parpaüv and se pstpoûpuov.-Ie mot
pian! ne se trame pas une seule fois dans
l’IIiade. Les chorimntea tiraient de la vul-
garité de ce mut un argument en fureur
de leur système. Aristarque leur répond
(Schnliu-H et Q) que cet argument est
sans valeur, et que le poète de VIH-Ide a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-li même: (ù 6m).fi. on loin-
xoc) ève! roi; êanévnç, 1909m. hot tv-
reùôa’h pnvfi. au! ou Gui soins lupi-
ou’ov si: ’l).uiôoc 11v ’Oôûanesnv’ tâtai

7&9 tics toüôs chaloupa. 6vôpaw.’
ôltpov 6’ à; lacent Balai" (Iliade,
XI, H7)’ àpç’ àespayàlotai zo-
ïoOeiç (XXlll, 88)’ 1: rüov (Xlll, ses).
Cette note n’est que le développement de
celle qu’on lit, ’a propos de ôlpov, Iliade,

XI, H7: il oud?) Si on étui «me:
sinuant, un! ou év aussi sût-suas xé-
zpnras ÂlElôiolÇ, ou p6vov tv ’Oôueotiç

loivtxoc uni lûxvov (voyez plus bas
1673m, vers 34), un; soin: XIÙQKOVÎŒÇ.

-- Kni, encore que. Plus un hôte venait
de loin, plus on avait d’égards pour lui.
De la l’upresaion uni une»: tlÀnlovBu’sç.

Bulbe : a Quamvis liospes non ait fami-
a llaris, sut ltlucensis, aed e longinquo
a advenez-il, tamen se illtun negat gratis
a nutriturnm. a

29. 1km. Voyez le vers XVll, b7 et
la note sur ce vers.

30. Mn âpaw, de llappartement (des
femmes). Voyez plus liant le vers 46 et les
notes sur ce vers.
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T6) 8’ dp’ âvaf’éav-r’ ’08uaeùç ml pal’ôtpoç ulôç

âaçôpsov xôpuôâç ce ml «loufiat; ôppaloéo’aaç

ËYXEÉ. 1’ ôEuôeww mégotes 8è 1141M; ’Aôfiw],

196mm! lôpov llanos, oa’mç neptxoÛiÀèç émiai.

Av) 761:5 Tnlépaxoç upoceçu’weev ôv narép’ dalla ’ 35

Il. T6 (en: deux), sujet expliqué par
l’Ipposition ’Oôuo’v’aç nul veloute; ulôz.

-’AvctEavr(s), ayant pris l’essor : s’étant

mis virem-n a l’œuvre.
32. ’Eavôpsov, c’est-i-dire si; Miami:

Won83. Hépatite. par devant, c’est-adire
sur leur chemin.

sa. Xpiinov, diuyllabe par sphex.-
Aüxvov flouve. (Jeux qui prenaient l’ex-
pression au propre concluaient de ceci
qu’il faut ’-” -. la 1’ pré-
sente des le début du chant. Scholies Q 2
ôfilov nov du nui tv àpfl tapin. Mais
elle n’est pas moins invisible ici que la,
puisque Télémaque prend pour un mira-
cle l’illumination de la galerie qui mène à
l’arsenal. - On entend d’ordinaire, par
19130104 161w»: houent. tenant une lampe
d’or. Cette interprétation est inadmissible.
La lampe proprement dite n’était point en
usage au temps d’llumère, ni même plus
tard encore. Le mot tu»; signifie un lu-
minaire quelconque, un flambeau. c’est un
terme tout a fait général, et qui n’a pris
qu’avec le temps son sens spécial de lampe.
Did’me (Scholùs H, Q et V) : lüxvov,

dito fait 160w t6 "3m. un; 51 rhv
656: implose. toi) 8l and infini uniovul-
vov 1(0wi roi); lipase: magma: à
stemm; m’as lld’àïtl, midi lHoioôoc m’-

pnmtat. li ne faut pas faire attention a l’é-

tymologie donnée par Didyine; car lû-
zvoç est analogue au latin lumen (lumen) ,
(une (loua), racine lux, qui contient
l’idée d’éclat lumineux. J’ajoute que ce

mot, comme lobai, ne se trouve point
dansl’lliade, et ne se lit que cette fuis
seule dans l’odyssée. - Puisque la déesse

est invisible, comment peut-un savoir si
elle a un flambeau a 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 flambeau? Le point

essentiel est la lumière; et c’est à la qua-
lité de cette lumièe fournie par Pallas que
semble s’appliquer l’épitliète xpôetov. Le

poète répondrait que tout est d’or dans les

palais des dieux, on de matières plus préh
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 biton
garni d’étuupca imprégnées de térében-

thine. - La dernière difficulté qu’on sou-

levait se rapporte au tôle de porte-falot
1 ’ se trouve réduite ici Pallas. Aris-

tarque (Scholiu B et Q) fait disparaltre
Pian... ,en n tqu’ici,
dans beaucoup d’autres passages, Homère
sous-entend du, et fait seulement une eum-
paraison : (il Gorki, au) nitrai 16 dic’
à); lpôasov 161w»; houera, 5 ècsw diseu-
pèv qui”: bruits à); duo hlàwluu; 1p!)-
coü. ôoulonpsnl; nul Max surah; a
tic ôtuvoia: (ômaoviaç?)- nanti) pep 51v
âpatvov lmônunaa’nç si: ônipavoç m)-
ràuarov émia’wlnn nolursliç 964. côtoie
oüv à 16704 txéru’ il 6’ ’Mmi piot:

Main, à); zpûoeov léguoit 11000:. ne!
7&9 oint éypfiv ôadulèç Ôxtlâptlasl t6 qui»:

«çà; 16 in] yvuuflüvat and suiv mimi!
fin! uttaxoutôfiv 16v 61min. slw0e 6l 6
nainrùç pin ànoôompdtsw si»: bouchon

à titrai, du r6 païen, milieu; a sel
âpsflivôwç.La dernière phrase se rapporte

au nractère vulgaire du terme topa, et
est a l’adresse des cliorizontes. Voyez plus
haut la première note du vers 23. - Rien
n’empêche d’admettre l’explication d’Aris-

turque. Mais on est parfaitement libre
aussi de prendre a la lettre les expressions
du poële, et de voir Pallas un flambeau
d’or a la main. Je crois de plus que si l’on

rapporte ZPÛGIQV i la nature de la lu-
mière, il n’y a aucune raison d’atténuer-la

valeur de l’épitlnàte ; bien an contraire,

comme le montre 9&0; tannante. -
Ôa’oç. Ancienne variante, 96m:.-’E1toitt.

Bekker et Ameis, tuoient.
36. Ah 161L... Appropriation du un

XVl, au.
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’52 mirai), fi péya Goujon 1:63” ôtpflaltpoïetv épiaison.

"Epn’qç p.0: mixa: psydpœv mâtai TE pecôôpat,

allai-mal TE 30ml, ml xioveç ûtlzôc’ Exovreç,

paivovt’ ôpôalpoiç (ba-cl 111196; aieopévom.

’H pila Tl: 05è; ëv’ôov, aï oûpavôv süpùv Exouo’w. ho

Tôv 8’ ànapuGôytevoç «poaécpn mMp’q’rtç ’03oco’eüç°

Elyat, ml acon-rôt cèv véov luxas, un? épéew: -

dût-q to: 86m écri 056w, oî "Ohio-nov ëXouo-w.

36. ’D «dag... Ou a vu plusieurs fois
dans l’Iliade (un, on; xv, me; xx,
au; XXI, tu) un vers tout semblable il
celui-li.

37. ’Ep-n-nç par doit être joint ioni-
vovx(at). - Mteôôpnt, les entre-colon-
nements : les creux qui se suceidairnt
d’un pilastre i un antre.C’est l’explication

d’Aristurque. Scholies B, Il et Q 1 à ’Api-

ample; se usnée-tolu. -D’autres enten-
daient, par psoôdpai. les intervalles entre
les poutres du plafond. Mémés Scholies :
lvtot 5l «à punit) nov ôoxtîw Bien-1’1-

pnxu. Ces deux explications ne sont point
contradictoires, puisque les poutres du
plafond portent sur les pilastres, et qu’il
y avait sus-i, entre les poutres, un phéno-
mène lumineux. Didyme (Scholier V) : rà
parait) «in xtôvœv ôtuppdypntn, (IÎTWE:

in" tupi toi): roixooç «à dupe. Boursi-
Coweç ni»: ôouiw. 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 plafond ou du toit de
la galerie. Les colonnes ou pilastres n’é-
taient probablement que des poutres ver-
ticales, et ne différaient des 60in que par
leur punition. Le sens propre du mot pt-
ooôpn est très-vague : construction inter-
médiaire (pitre: et dupai). il désigne ordi-
nairement la partie du navire où s’implante

le mit. Voyer. le vers Il, 424 et la note
sur ce vers. Ici c’est ou une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
tliéte and s’applique mieux, ce semble,
i la paroi polie qu’a un dessous de plan-
cher, même peint. Le marbre brille a la
lumière. c’est donc Aristarque qui doit
avoir raison.

38. Kio"; au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs i Homère.

Le poële fait ordinairement aussi! du fé-
minin. De là cette observation d’Aristarque
(Scholiu il): (à ôtxlfi,) 61s nul àpesvt-
si); à xlmv. - ’Tdàe’ Excuse, intran-
sitif : qui se dressent en baut.

89. llupôç, génitif causal : par l’effet
d’un feu. Bulbe rapproche le passage de
l’Amphitrjon de Plume, V, l, M, ou
une servante parle d’un miracle du même
genre que celui-ci : a Ædes tout conful-
a gebant tua, quasi casent aurez. n

40. (Min... a! (c’est-i-dire dilivtaw ai)
équivaut i 016w ol. Voyez le vers Yl, 450.

42. Kurd doit être joint i iglou. L’ -
plicatiun vulgaire (in tua mente retint)
interrompt la suite des idées. Télémaque
n’a rien a garder dans son esprit, puisque
Ulysse, après avoir dit chu, et avant de
dire une? épénvs , dit a son fils de repri-
mer sa pensée. de mettre un frein i 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.

41. Afin) rot son tari Gain, tel est
sans doute l’usage des dieux. Ajoutes:
d’illuminer les lieux ou ils se trouvent.
Saladin Q : d’une ô rpônoç tûv Ose-N,

r6 xnrnçwriluv Toi); restau: h ni; w1-
16vovew. il va sans dire que les dieux
ne le font que quand ils le jugent a pro-
pos, et que bien souvent ils dissimulent
complétement leurprésence. Didyme(ScIIo-
Il" V) z ou"); à rpàqtoz, 16 du profilai:-
rat «(men - Eustatlie mentionne une
ancienne variante: ml; 6E ypâpoucw,
cuti. son Siam lori hot-:- Militant
leçon est inintelligible, ’a moins qu’on ne
rétablisse d’un] au lieu de au"). Alors
le sens reste le même qu’avec la vulgate,
610i) étant dit en général, et équivalant
a Oeüv.
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ÀMà si) ph mrdÀeEar 4376) 8’ ûnohlqaopou 16106,

6cppa. x’ En Signéç ne! pnTépa div êpeOŒœ ’ 45
il Si p.’ àSupopév’q tip’âd’ê’tal àpçiç imam.

«a: (péto- TnÀépaxoç 8è SLÈX psyépow Beêfixu

ulœv ë; Oûapm, Saisir»: 61:0 Repaoyevdwv, v

gifla: nipoç xozpâô’, 61: [14V 77mm); Ü1woç lxo’wor

ËvO’ âge un! 1-613 Elena ne! ’Hâ) &aw Emma. 50
A6161? à âv peyo’zpqo finirai-mata &oç ’OSUcaeùç,

pvqwfipscm cpôvov cùv litham peppnpllwv.
iH 8’ tu En OaMporo nepiopœv anEXÔfleza,

’Ap’réptôi 119m fié xpuo-én 199086111.

T?) 1m96: pèv flic-(m mpi xârôecav, Ëvô’ âp’ éçîËev, 55

N. Kctdhfim, couche-toi : va le mettre
au lit.

(à. ’EpeOiCœ a un sens très-adouci.
Ulysse veut faire parler les femme, et en-
courager leur maltraite. Il a be-oin de
les émtiller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe épieur": pris
en bonne part.

46. Ai en explicatif, et il équivaut à
1&9 on à hui. Didyme (Scholia li) :
mûrit 1&9 àôvpoplm. à 1&9 à! àvri un")

1&9. -’Ap.pi; est un adverbe, et huera
dépend de apiquai. Le mduclion inten-
rognbü de lingllù ne donne que la moitié
de la pensée. L’adverbe indique que les
questions auront place chacune à part,
chacune i son tour. Aristarque (Sablier B
et Q): (i) 6mm, ôri) àpçiç fini. toi:
zwplc, 6 éon and: "in. Bulbe appli-
que flapi: aux personnel. et non aux
choses : isolément, c’est-i-dire neul a reul

avec moi. Main le mol huera, qui suit
immédiatement âpçîç , dit qu’il s’agit plu-

tôt des choses.
67. Aria peyâpoto havirai. Le cham-

bre à coucher de Télémaque était hon
du palais dans la cour. Voyez le. vers l,
42H26.

68. Aatômv (me Mpxnprva’mv, nous
de! torches répandant lumière: i la lu-
mière des torches. Mais ici comme au
vers l, ne, le pluriel en pour le lingu-
lier. Euryclée tient une torche de la main
gauche; ra main droite est libre. en: c’est
Eurydée elle-meure qui ouvrait au jeune

homme la porte de sa chambre i coucher.
Voyez le vers l, 436.

49. ’EvOn. «690;... Vera emprunté à

l’Ilimle, l, un. - Hûpoç, auparavant,
c’est-i-dire de ion! temps.

60. "Ev0(a), la : dans cette chambre.-
Kal :610). cette loir aussi : comme à l’or-
dinaire.

GI-M. Aùrùp 6.... Voyez pine bau: les
ven 4-3 et les notes sur ces deux Yen.

53-64. il! 5’ hm... Voyez les vers KV",
36-37 et la note sur le premier de ces
Jeux vers.

65. T7) , pour elle. - 11:96., adverbe :
proche; tout proche. - nupi dépend de
udîôla’av. Mais quelques-uns le rappor-
tent "a nagé, dont ils [ont une préposition.
- Kâiôtoav a pour sujet ôpuai loue-
entendu, c’est-indue les deux servantes de
Pénélope, Aulunoé et Hippodumie. Voyez

les vers XVlll , lai-084 et 303. (kl
femmes niant point quitté leur mellreue.
- Bulbe prétend que le vers 60, où il est
question de servantes, devrait être pincé
avant le vers 55. Mail cette correction
en inutile. Les lemmes qui mettent le fau-
leuil de Pénélope pré: du feu sont colle!
qui l’avaient accompagnée auprès des pré-

tendants, et qui ont transporté chez elle
leurs cadeaux. Celles du vers 60 son! des
servantes vulgaires, de celles quiluryclée
avait enfermées dans leur appartement, et
à qui un ouvre la porte quand on n besoin
d’eller, et que leur présente rom. sucrin
inconvénient.
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&VŒT’ÎIV 94:90:th mi àpyüpqr fiv 11:01:: réxrmv

nolno’ ’pra’tltoç, ne! ünô Opfivuv me?» in;

npoocpué’ âE aürfiç, 50’ èttl pérot Bailli-.10 xôotç.

’Evôa xaflÉCe-r’ lustra neplcpptov aneMnem.

T[liteau 8è 3pœad. lsuxu’ùsvm âx peyépow. 60
Ai 8’ ànà pèv cirov noÀùv flpeov fié Tpaméîaç

ml Sénat, ëvôev dp’ dv8535; ûneppevéovreç Entvov’

n59 3’ aîné; lapmfipwv xapa’t8tç Bélair, ana 3’ ën’ GÔTÔV

vfirpow E1574 11070.61, pâti); Ëpev fié Gépeceatt.

sa. Atvmr’iv. 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 : ôwœrù leur; [Liv nui
fi capturoit) natté tu: [15’th pâtura 8’:

à miaou) amarrant»?! aquatinte be-
roîç nui àpyüptp, xaôa’. «ou un! x01: ôv

Hépatite; àpçtôtôtvnOfivat (116V
à tatami); (VIH, 404-405).

57. ’Ixuc’ho;. (kV-t artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - Tué doit être pris
comme adverbe, ou, ce qui revient au
même, doit être joint i fixa. - Hoaiv,
pour les pieds z pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire,
quand il s’agit d’un fauteuil avec esca-
beau, est ont) 6è Opfivu: nociv fin. Le
poète a changé de formule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

58. Ilpoaçus" CE aùrfiç. Le fauteuil et
l’embeuu 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. -"00(t), la ou : sur lequel meu-
ble; et sur ce fauteuil et cet escabeau. -
’Eni doit être joint a pinne. et évidait-
ht’o a pour sujet airbag. Eustuthe vante
cette simplicité, par opposition a la mol-
lesse de quelques autres héroïnes, et parti-
culièrement d’Hélène (1V. P34). Mais la
richesse du fauteuil, et l’épitbète péya,
appliqué i minot, semble dire que le poële
a voulu nous montrer Pénélope très-confor-
tablement assise.

69. ’EvOu, la t dans ce fauteuil à esca-
beau.

60. v1000m... Répétition du vers XVlll,
ne. - ’Ex psyâpoto. Euryclée leur a ou-

vert la porte après avoir mené Télémaque

au lit. Voyer. plus haut les notes du vers 55.
6l. ’A1rà doit être joint a aptov t âgi-

poov, enlevaient. Elles s’occupent i faire
le débarras de la salle du festin. - Eirov
noiûv. Les prétendants abusaient des pro-
visions; et il leur fallait trop, beaucoup
trop, pour avoir asses. Aristarque (Selm-
(in Q) : (il Boni, 61v.) tpçaivst tût:
àuurriav «indu rô trahi (lises rà no-
lüv)’ mirai; uni tv fini (I, H7) - airai:
Bi apurai nupsvfivsov.

as. une. est pour Ginaa, et il n’a la
finale brève que par le l’ait de l’biatns.
Hérodien (Scholier H) txrutéov 16 être.
-’Ev0:v, d’où : desquelles. c’est-i-dire

avec lesquelles. - ’Enwov a le sens du
plus-que-parfait z avaient bu. On peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’habi-

tude. Les prétendants buvaient disque
jour dans ces coupes.

sa. Xapn’ôtç, a terre : sur le pavé de
la salle. - ’En’ uürüv, pour en : a l’in-

tention des prétendants. Scholin M z mi-
rti’w’ 16v pvnotfipuv. il s’agit des pro-
visions pour l’éclairage et le chauffage du
lendemain. Voyez la deuxième note du vers
mixant. Quoi qu’en dise Eustathe, les scr-
Vuntes ne songent point au feu près du-
quel vont converser Pénélope et Ulpse.

et. 06m: lit." fiât Béçeoôat , sous-
entendu d’un : pour que lumière fût et
que chaleur se produisît, c’est-adire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots a feu et
au foyer le soir prochain. Didyme (Selm-
lier Il) z lehm 18 tlc’ et: me: qui); dut.
sont etppaivteôat. J’ai été obligé de cor-

riger le commencement de la phrase. On
y lisait : Mimi 1b si: («in civet. Cela n’a

pas de sans.
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il! 8’ hâve-fi, êvévme Melowôtb Êeôrspov congo 65
Esi’v’, ln mi vüv êvGa’LS’ âvzfio-etç alà min-ra

Sweüœv nacrât oïxov, Ô1tl1tEÜO’EtÇ 8è Tuvaïxaç;

370C E2510: 069ch, vélum x11 Sartôc 6vn00°

i; tdxot mi 80th?) fieGKnuévoç sioôa eôpaCE.

Tùv 8’ âp’ m6891 (389v «pooéqm «alépin; ’Oêucceü; ’ 7o

Angevin, ri p.0: (58’ étréxuç maternât: entai);

ïH 57: 81X (Su-n60), muât 8è xpoi cigare: sium,
mœxeôœ 8’ o’wà Sfipov; ’Avatyxain 7&9 ÉTtEfYEt.

Tomüro: moxa! ml o’LMuovaç dv8954 lac-w.

Kari 7&9 âyu’) 1:07; oïxov év âvepcônoww ëvouov 75

516:0: âqavatàv, mi noDvixt 86mm; 01113113,

1:th émia; En, un! 81:0 nexpnuévoç ËMOL -

65. Melcvhô, Ipputition explicative
i i)- - Atôupov chia. Voyer les pre-
mières Insultes de Mélnntlro , XVlll ,
ail-336.

66. minium, sous-entendu timing.
67. ALVGÜWY, circulant. Sablier B :

ôwmiutvoç, àvumptçôuevoç. - ’Om-

xtûottç, vulgo àmnnûam. Les anciens
admettaient le! deux orthographes; mais
ils prèférnient ici la forme primitive. En
effet, le ricine est on, et le t n’est par!
neeemrre.

68. Tàlav est dit en menuise part :
misérable! - une; 6m60. C’ert à ceci
que n’applique la fin de la scholie sur ôt-
veôuv : in KÊWÇ, (mi moulu. Mé-
lantho dit i Ulysse : «Va dormir un te
bonne repue; va cuver ton vin. n

69. liai, de luteroit : outre le nécessité
de quitter le place. - A116, d’un tison :
du tison que voici. Elle a ramené pur
terre un morceau de bois i demi-consumé,
pour le lancer au vieux mendient. -
EldOa filma. tu in. i la porte : tu nor-
tiru d’ici.

70. ’rnéôpa 186v, dans le. vers m-
loguet à celuioci, n’a souvent qu’une si-

gnification nm adoucie. Mais Ulyue est
furieux; et, li les regarde pouvaient tuer,
Mélentho ternit déjà morte. En attendant,
il la terrifie, et, comme on dit, il il m6-
dose : torve tueur.

7l . Amitovin en ironique : chère belle.
Cent le réponse i télex. Didyme (Scho-

lie: E) : (inonda Mi nazi). On peut,
si l’on veut, prendre l’épîthète directe-

ment en mauvaise part : coquine. Huis
l’ironie est préférable. -- Ti p.0! (56’ 11t-

éxuç ; pourquoi t’achnrnes-tu minai contre

mon Somme: «à ai txéxttç un du!
roü xat’ époi» (juta. humât-ma. ydp
«ou tu! 18 fini «9605m; ônloî, du: tu!
tv a?) iEvttù é1ti efiôaçflwouv taré
enôüv.... ônloi 65’ «ou il Mât; nui
1è «podium.

72. ’11 61L Bi: (lunée). Ancienne va-
riante : i 6m ou 1min». La première
leçon s’applique lll costume du mutilant.
Scholiu M : papé-mottai, (Minou tuthi-
pwpat. vautre leçon s’applique i Poppe-
rence extérieure du corp- d’Ulym, et
particulière à la face (madée. Scholiu Il,
M, qu : Àtnôu, in: ri moût) 1t-
Mnaauat. Cette leçon a sans doute été
imaginée pour qulUlyue ne dît pu deux
fois la même chose dans le même vers.
Mnil in seconde fois enchérit sur le pre-
mière, et ln tautologie est expressive.

73. ’Emiyu. Ancienne variante, lnâvu.
La vulgate en bien préfénble.

74. TOIOÜTOL.... lueur, sont tels, c’est-

Ldire tout comme voilà que je allia. La
conséquence, c’est qu’Ulyue ne doit pas

être plus mal traité qu’un antre de son
espèce.

7H0. Karl 1&9 hait 1015.... Voyez
les vers XVll, "9-124 et les nous sur ce
pus-se.
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idem 3è StLÔEÇ poila poplot, fila ce fientât

oinlv 1’ si) (030mm. ml àcpvetol xaléovmt.

’AÀM Z51); àM-mEe Kpovlmv (miels 7d? trou) ’ 80
a?) vüv pfi’l’tOTE xui où, yüvau, dm) nanan; fléau-n;

àylafnv, vüv y; parât suœ’fiot xéxaccat,

fiv 1rd); 10L Sénatva zoreooapévn XuÂenfivn,

î] ’03uceùç En 7&9 mi 0.1430: «in.
El 3’ ô uèv ôç ànôÀœÂe mi OÔXÉTI vota-nué; êcrw, sa

01178 i811 nui; toioç, lnfllœvôq y: Ëx’qtt,

Tnlépaxoç- 16v 8’ OÜ’ttç évi peyo’tpowt yuvatxâiv

76605; érotoôa’tlloua’ - être! oûxén vrilliez): èatlv.

°Qç çd10° 106 8’ fixons: nepkppwv [InveMnem’

duoinolov 8’ évévtttav, ËTtOÇ 1’ gnou” ëx 1’ ôvôualev- 90

Ha’wrœç, flapoalé’q, xüov àSEÈÇ, afin ne Meetç

Ëp3ouoat péya Ëpyov, ô xççotlfi abondiez-

84. Tait, par conséquent. - Minou,
ne glande. prends garde qu’un jour ou
l’autre. Didyme (Scholier H) : ).Ei1ltl eû-
Àufioü. - ’A1t6 doit être joint à ouïront.

83. ’Hv mi): toi, vulgo pâma; un
précédé d’un point. Le sens est le même

des deux façons; car pima); est identique
au pinot: du vers au. Mais il vaut mieux
que la phrase se suive. L’asyndète affaiblit
la pensée. Didyme (Scholiea H) : in "tu t,
ù youpi). tu ôt tlxutônpu, pistou.
L’expression ypoçfi tout court désigne la
leçon par excellence, c’est-noire la leçon
d’Aristarqne. Scholia M :1969: in stuc,
16x un.

et. ’Elstiôo; du, sous-entendu land :
une part d’espérance est : il y a lieu d’es-

par.
86. ’Dç, ainsi, c’eatp’a-dire comme on le

croit généralement. -- Non-nuez, en état
de revenir. Didyme (Scholiu H) : évano-
uie-oint ôwdutvoç.

et. ’An(a’i) . en revanche. -- Haie.
sous-entendu tari : un fils est; il y a son
fils. -- Toîoç, tel (que lui) : digne de son
père- - Enfile-mi: y: 1mn. C’est par la
grâce d’Apollon seul que les mortels ar-
rivaient a lige d’homme, puisque ce dieu
avait pouvoir de vie et de mort sur la
moitié masculine de l’espèce hnmaine. --

Scholiu Q : énuôù 16v (199(va soupo-
19690; à 016c. roi); vip atteint 8mm-
pivota; au! «La!» cité; 6:6 noupnfaeilata
sulfitai. i) 66m, au: 16 neuporpôwv
roi) ’Anônwvoç. Cette note, qui se re-
trouve presque textuellement dans Eusta-
the, est une citation d’Arittarque. Didyme
(Scholiu Il) la résume en quatre mon z
moporpôçoç 16:9 à 056:.

88. TnÀixo:, d’un tel fige : d’un Ige
oit l’on ne fait encore attention a rien.
Didyme (Scholia B et B) : comme: du:
muid" à); àyvoziv «à ysvôueva.

94. flâna): se rapporte a oün, et for-
tifie encore cette énergique négation. -
’Aôeiç, vulgo une; Voyez, dans l’Iliade,

la note du vers VIH, 623.
92. Méya Epyov en mauvaise part : un

forfait. Il s’agit de la conduite impertinente
de Mehntho envers l’étranger. Didyme
(Scholiu Il) : toüto me. 191m x963-
rouau, «a (impétra: tèv Eivov. -’O oïl
moult àvupdEetç, que tu essuieras avec ta
tète : que tu expieras par la mort. Le verbe
&vupn’naw signifie proprement toucher et
retoucher, manier, triturer, nettoyer. Di-
dyme (Seiche: V) : «une»: Mini apoc-
rpitlm à àv:).’htlltt. L’emploi ligure de ce

mot semble n’avoir pas besoin d’explica-

tion. Cependant on peut y voir, avec
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«ivre. 7&9 si) fi’ô’noô’, âne! êE 3.1.1.55 litham mûrfiç,

à); 16v Eeivov gueÀRov àvi peyûpotcw êpoiotv

duo! nous: eipeoOau ’ étui mxtvôç (luxuriant. 95
’H (in, ne! Eùpuvôpmv toutim! «çà; püôov hum:-

Eûpuvôun, pipe S’à Siçpov and. zébu; êtt’ 0.6106,

63994 antCôpevoç d’un En; fié” énuméra-g

à Ecîvoç épieur êôého 8&5 par èEepéso’Oat.

flac ëoaô” à 8è p.603 ôtpuléœç xatéônxe (péperin 100
siçpov ËÔEEGTOV, ml é1t’ abri?) tuba; 5600.7M-

ëveat anéIst’ luette: n°16114; &oç ’08uace6ç.

TOÎO’I 8è p.60uv fias nspiqapœv [InveMneta-

Etîve, çà prix; ce «9631:9»: àycbv tipficopat aôrfi’

Tic «605v si; àVSPôiv; me. rot mût; fiai. Toxîzeç; 105
mV 8’ duauetsôpevoç «portion «oïdium; ’OSUco-tdç’

’Q vivat, oûx div tic; ce (39016»: é1t’ àneipava yaiaw

vetxém’ fi 7&9 au: flic; oüpavàv eùpùv ixdvat,

quelques anciens, une allnsion i l’usage
des bourreaux antiques, qui essuyaient leur
glaive aux cheveux des tétés qu’ils venaient

d’abattre. Eustatbe z 16 bé blondin:
Mi toi: npoespixlntç, envia-ure; 61
àvti tu": atpooxoÀÀnhfiæat notifiant: cuti;
si et recula. uni lottv sbpsîv solarium
émut: au! tapit si) ioqwxhî (Électre,
un 624-422). M: «(varus rai; useu-
vtuus’vm stockai: évanoudnseht 1:6 tv
toi; Homo: alpes, à); et: nenni: Bit)"
éteinte rptaopa’vou son nous).

93. flâna, toutes (ces) choses z tout ce
qui amenait cet étranger dans ses rap-
ports avec moi.

94-95. ’04 1M Esîvov.... Ainsi l’étran-

ger était plus qu’un hôte ordinaire; et lui
faire affront, ce n’était pas seulement violer
les luis de l’hospitalité, c’était outrager

un ami, nu homme pour qui Pénélope ne
pouvait avoir asses d’égards et de préve-
nances. Scholier Q : d’un où au piloit-
vin! pàvov si) «sur? ouvttto’Ott. me:
mi npantpattsûowa uûtôv ("de toü
infléchi.

05. "munie, d’une façon intense : trés-
profondémrnt. Aristarque (Scholia V) : (il
Mi, hi) vatvü: (in! tu? sténo.

97. Aiçpov, un siégé sans dossier : un

tabouret. Aristarque (Scholie: B) : (il 6t-
nlfi, ou) ôiçpov où Opôvov, à).).à (ôtât:

(anonoôtov. Ou se rappelle que le biwa:
est proprement le siège d’un char, une
simple planche sur laquelle il y a place
pour deux hommes: ôiçopoç, qui porte
double.

99. Ai est expliœtif, et il équivaut s
1&9 ou à hui.

400. ’H. elle : Enrynome.
403. Toioc,entre eux : entre lui et elle.

Voyer la note du vers V, 202.
un. Té, ceci.
ton. Tic «60",... Voyez le vers I, C70

et les notes sur ce vers.
407. Bpotôv t1t’ àntipows yuïav. On

a vu cette expression, KV", 386, mais
dans un passage ois l’aocusatif n’avait rien
d’étrange. Ici elle est identique à l’exem-

ple de l’lliade, Vil, ne. L’accusatif se
rapporte au mouvement du voyageur qui
vu de peuple en peuple, et qui partout
sur la terre trouve des hommes.

408. Nantes, pourrait eritiquer.Didyme
(saunière V) : terminois]. - Quelques-
uns restreignaient l’éloge an bon accueil
que Pénélope faisait a ses hôtes. Scho-
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(1361:5 tu) i) Baotlfioç âpôpovoç , 80":: houa-à:

âvSPa’ww à) collois: mi içelpowtv àvdccœv 110

568044; héraut, çép’ndt 3è YŒÎŒ pélawa

mpoùc un! xpteàç, Bplônct 3è Sévêpea step-rif),

Tint-g 8’ Eymeêa pilla, enflais-ca 8è caméra ixôüç,

âE aimée-(m, 61951601 3è Mol Cm? aùtoü.

lie: B : BiuGâÀot lui auxoësviç. La com-
paraison qui suit prouve qu’il n’y a au-
cune restriction dans l’éloge. Eustathe :
vantai, tourier; tintouin): plpqou’o,
un afflua-h iv «une» lnaivtp Gai-n.

409. ’H est le premier terme d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ea-
prime. Il équivaut donc ici a 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 Il etQ : (18 6mm, au) 16 il àvri
mû nui, à): rivai, (501m) nui rive: pu-
rulie): 1Mo: àurbuou. 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-
saient plutôt qu’Ulysse. après avoir dit un

mi, avait sur les lèvres 0141m dieu, mais
qu’il n’a pas osé pousser jusquela une
louange adressée en face. Eustathe : si 6è
in: slash, à": au à pudding âné-
uovoç hi 0min, au raina p.67:
npivcç nui oüôt un) minuits: àxaipou,
Mx: [Liv coûta unifient. -Bothe rejette
tout cela comme billevesées d’ineptes gram-

mairiens. il propose une correction au
telle, mais une correction tout arbitraire,
et qui. de son propre aveu, fournit deux
sens différents, c’est-i-dire n’en a aucun z

s [m0 hoc, ni idiot, dixit poeta : abar’ l-
a nav accusa: àuüuovoc, id est train
u àuôpovoç, ure irreprehemi, vere prohi;
u vel potins, quoniam épépinai! est ex iis
u epithetis qua [en non sunt proprie in.
- telligenda, sed dignitatem signifiant,
a hm Bucùfioç, ver: ngù. n

0094H. ’Oc’re..." àvéxnm, qui tienne

en haut: qui fasse prévaloir. Schalia B :
«65:1, àvvilpoî. c’est l’explication d’Aris-

arque. Apollonius : àvixnot’ fi ph 1.55.;
tv si 1 tiç’Oôueasiaç’ vianda: du»

fluet. à Bi ïpiu-rupxoc, sûôntiuç ive.)

in.
C l l. Eüôtxiaç, les jugement conformes

au bien : la pratique d’une bonne justice.
Seholies B : aunaie: apiaetç. - d’épice:

6l fuira, et que la terre produise :.et
grâce auquel la terre produise. Car Bi,
vu le changement de sujet, équivaut à
au! 69’ ou, e’est-i-dire au! nô fiacr-
hôovroç. Même observation pour les mem.

hm de phrase qui suivent, excepte pour
le dernier.

us. Tiare a pour sujet YGÎG sous-
entendu. - ’Epatsôu. Rhin», cintra.
- MfiÀa. Ancienne variante, flâna. -
naplzn, dactyle. Voyez, Iliade, 1V. si.
la note sur «apennin. Quelques-uns ex-
pliquent l’allongement de la première syl-
labe de «apéro en supposant l’influence

du sigma primitif de la rscine en ou in.
-’Ixôüç. il s’agit d’une ressource en cas

de famine; car les Grecs des temps se-
roîqun ne faisaient usage du poisson que
quand la nourriture habituelle leur faisait
défaut. Voyez les vers 1V, 368-809 et la
note sur ce passage. -- Avec la vulgste
tintai et tupaïa, la virgule, après xapnq’s,
est insuffisante.

4H. ’EE tônyta’inç s’applique i tout ce

qui précède, et non pas directement au
dernier trait, tapira lxôüç. Il est évident
que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune
influence sur le peuplement de la mer. -
Didyme (Scholiu Il. Q et V): a aüupxiac.
--- ’Apsrôot Bi tuai (m’ mitai», et que les

peupla soient en pleine prospérité sous
lui : et sous lequel les peuples soient
comblés de biens. Quelques-uns isolent
complètement cette phrase, et prennent
âpeniîm pour un indicatif. Alors N est
explicatif, et 63’ mirai; est dit au prop-e.
- Platon, au livre il de la République,
blâme le poète de nous montrer les bien:
matériels comme la conséquence de la jus-

tice d’un bon roi. la philosophe veut
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, 115p.1]8é p.0: ê’âepéewe yévoç ml rarplSa yaïav,

(si; par. pillai: Gupôv èvml’r’gcnç 63!)va

pmcupéwp’ p.04 8’ zip). nolôcnovoç’ 0x33! ri p.5 fifi

chap êv àÀKoæphp yoôœvré te pupôpevôv 1:5

53001:. in! miam nevôfipevat âxprtov de!” 120
pré-n; p.0! Spoxîw VEPÆO’ôO’ETŒl, fiè aüy’ wifi],

gr?) 3è smwléew [3561911614 p.5 appévaç oïwp.

Tôv 3’ moisa lustra neplcppmv HnVEMmta’

Esîv’, fisc: pèv épila; àperùv, ei86ç ce 84mm ce

daleaux; dôéva’tot, 81:: ’Ihov sloavéêawov 125
’Ap’yeïoc, perd taie: 3’ épée «ont: fia; ’08uooe6ç.

El arrivât; 7’ me», 16v êpèv [Nov àpcpmohüot,

patch au. aléa; du êpàv un! miniov 061m.
Nüv 8’ ËXOtLat - rôda 76.9 p.0: énéootuev mât Sodium).

"Ode-oz 1&9 Morne-tv èmxpa’réoumv âpre-toc,

qu’on aime la justice pour elle seule, et
non pour les avantages qu’elle procure.
Ceh en parfait en théorie, dans le monde
abstrait des idées. Cher. des hommes en
ehairetenos, ilfautde laviandeun peu
moins creuse. En fait de gouvernement,
les résultats seuls prouvent quelque chose;
et c’est Homère qui a raison. - Hésiode,
dans les Œuvru et Jours, vers 226 et sui-
nnb , a imité et développé le tableau
(Plumes-e; et Horace s’en est assurément

(Ml, 1V, v, 47-4 9), quand il dé-
crit les bienfaits du règne d’Augnste.

us. T43, en conséquence: puisque tu
en Idle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Scholùl B et Q : Bob, étui mini! mot!

houka.
HG. MW pas, vulgo p-qô’ spin. Di-

dyme (5Mo: B) : ’Apiutupxeç, puât
et.

p "mon. Mi. un Mn... Schuliu B
et Q: unô’ ha 16m est sapa «poul-
pwiv us chutiez ténu.

"a. A(é) est explicatif, et il équivmt a

169 ou a lui. -"0- 2:11.... Voya le vers XVlll, 474
et les notes sur ce vas.

m. Ml. Ancienne variante, Au.-
mussés.

130

suiv. Mais il ne peut s’agir que des ser-
vantes de Pénélope. -- thsa’ôestut est

au subjonctif, pour "pointus.
42:. Auxpvnhàuv, abonder en larmes.

Didyme (Scholiu V) : Soumis" 1:17.06-
vstv. Scholies B, Il et Q : Man 16
ôaxpunh’ssw, oiov ôdxpvm aluminai.

n) Bi flaire "un; tu aliment or.-
pain!"

124-429. ’Htos 11mm... Voyez les vers
XVlll, 254-266 et les notes sur ce passage.

430-033. "000m 16m.... Voyez les vers
l, 245.348 et les notes sur ce passage.
Les anciens regardaient ici ces quatre vers
comme une intapolation, et la plupart de
leurs testes ne les donnaient même pas.
Didyme (Scholiu H) : Mitaines 6’. lv 6’:

10k ritale-rot: 068! hafnium-Il y a, ce
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 asses
naturel qu’elle lui explique avec détails
quelles sont les gens qui s’y comportent en

a m [J i J!n’est pas plus eau-nordissire que ce que

Il - l 7
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Aouhxltp TE Mp1; 15 mi filât-Mu Zuxôvecp,
ai 1’ eût-91v ’lôâxnv eùdelelov dpcpwépowou,

aï p.’ âtxaCopévnv pvôv’cat, TPÛXOUŒ 3è oixov.

T1?) 0615 Eelvœv èpna’LCopat, 060’ hardant,

otite Tl xnpüxœv, ai 81151105970! ËMW’

0’003 ’08uefi noeéouca, ÇDxOV marquoirs: i109.

0l 3è ydpov meôdouow’ épi) 8è 86Mo; tchitola).

(Piper; pév pet npôrov rivé-maous optai Sulpœv,

ornoapévr; péyaw imôv, évl peydpoww opulvtw,

15men: ml neplps’tpov - loup 3’ qu’a-roi; peréemov-

Koüpm, époi pvnowfipeç, êrtsi 0m dia; ’08uooeùç,

plpvst’ ènstyôpsvo: 16v èpôv ydpov, sicôu pipo;

lXIXl

135

1&0

Est-teflon) (p.13 p.0: parapha Misa-E 511mo),
Antépm flint taqafiîov, si; 81; xév pu;

Moîp’ 67.093 môflnm tmleyéoc entichem- lib
pré de p.0: nard 8mm: ’Axutîo’tômv velue-fion,

a! au du? melpou afin: «and: area-ricane.
in: équiper TOÎGIV 8’ âne-tramera Oupôç àyfivmp.

’EvOa ml figent-ln pèv ôçafveo’xov péyav lO’TÔV,

mima; 8’ àlexov, En! Salade nupaôelpnv. 150
°oç plus: pèv 0.11001: épi) ml Énetôov ’Axauoüç’

àM’ 61: rétpætov files» in; au! émîbôov (59m,

Pénélope a déjà dit, que ce qu’elle va dire.

le ôlà ré àstpsm’ç, appliqué rigoureuse-

ment, exigerait la suppression de tout le
discours, sauf les deux vers qui le termi-
nent. Il vaut mieux, en définitive, ne pas
mettre de crochets.

tu. 0l se rapporte ’a impôts-w seule-
ment. - Anutospyoi. Voyez la note du
vers un, ses.

tu. ’Oôuefi, lucratif de même forme
que Tvôfi, Mmuoti, Iliade, 1V, ses et
XV, 339. Quelques anciens, au lieu de
’Oôucil nohéooeu, lisaient, ’Oôvoia fio-

0tüo’u. Notre vulgate est la leçon d’Aris-

tuque. Didyme (Saladin Il) :’Apicrtap-
log, ’Oôuefi noueuse. -- d’item
Ancienne variante, néon; se rapportant a
’Oôuefi, et suivi de la virgule que la clarté

du sens exige devant pilum

437. 0l, aux : les prét-idants. Si l’os
supprime les vers 083-4 se, Pénélope sup-
pose que le mendiant a été asses long-
temps dsns la compagnie des prétendants
pour ne pas ignorer ce que veulent ces
personnages. Avec les quatre vas. ou n’a
aucun besoin d’hypothèse.

ne. Chape; dépend de bonheur.
sas-4 sa. Emnuévn.... Répétition, ma-

lade mutandis, des vers Il, 964 I0. Voyu
les notes sur ce passage. Voyez aussi plus
bas la note du vers «sa.

439. irçuivsw. Ancienne vsriante,x’lpat-

vov, leçou rejetée par Aristarque. Didyme
(Saladin H) :îspiurapxoç, üpalvstv.
Avec ôçutvov. il faudrait que chacun des
deux vers 438 et 439 formAt une phrase
distincte, et qu’il y eût manuélin au
nominatif, comme au vers Il, 90.
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stqvôv oùvôvrœv, «spi 8’ figura. «me: tels’aô’m]

mi 1:61: M p.5 &à Syndic , suive; 06x àhyoücaç,

silex» êmlôôwsç mi ôpâxlncav ânéeactv. 155
ail: ra pèv êEe-réleo’oa, ml 06x éOéÂoua’, in? àvdyx’qç’

vüv 8’ 061i ëxpuyéew 86min: ydpov, offre 15W, calmi

pfi’rw è’O’ sûpimaot poila 8’ ôtpüvouo-t ronfle;

râpas-0’ i chaulée. 8è naîîç film-av xareëôwœv,

ytyvéo’xtov’ i311 yàp 6m)? oiôç se pékan 160
oixou 1058560115 a?) se Zeùç xÜSOÇ étêta.

lm mi (in; p.0: sifiè 156v yévoç, ômtôOev écoi-

oô 7&9 du?» Spuôç ËO’O’I rallumé-tau où8’ du?» nérpnç.

tu. limât... c’est mot pour mot le
vas (Plu-iode dont il a été question dans
la note du vers x, 470, sauf nenni. ulé-
son au lieu de :61? muon. Ou ne peut
pas dire que ce vas soit absurde ici; mais
il n’y doit point figura, puisqu’il n’est

point au chant Il, dans le passage enquel
sont ces les vers 439-060. sa on le
maintenoit id, on devrait l’introduire Il,
entre les vers .07 et 005.

tu. Ana: opuntia. Au vers n, me, il y
a : ne! du ôfi ne hm MCIXIÎW.

tu. 1mm, ils prirent : ils me surpri-
rent. Ajouts, d’après le vers il, 409:
défaisant l’étoffe (àflüwcm iŒKÔY). -

Minou doit être pris dans le sens
Wilde; car tous les prétendants
éliment à le fois. Didyme (Scholia V) :
ou»?! mine: lubrifiait.

ne. Tonte. Voya les vers l, au et
Il, sa, et les notes sur chemin de ces
deux vers. L’expression àtpôvoue-t ronfle:

ne permet pas de donner que le vieil lea-
fius et se lemme lussent encore vivants,
et morne qu’ils habitassent non loin d’ltha-
que. La mère de Pénélope se nommait
W; mais son nom ne se trouve pas
une seule lois dans lés vers d’Homère.

in. Katsôôwcov dépend de tic-lame,
on, si l’un veut, c’est un génitif aussi.

Voyez plus bu la note du vers ses.
460. ripée-m, connaissant, c’est-ù-

dlre perce qu’il u maintenant pleine con-
science de ce qui se passe. -0l6: n,
cep-hie. Didyme (Sablier H) z humée.
un! 6 se sauvât". On est libre pourtant
deconsiderer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, i celle
du vers suivant : et cap-bien" et auquel.

m. Tir 1s en deux mon, vulgo «in;
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bina; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre à celle du membre de
phrase précédent, soit pour lier ce membre-

ci à - Küôoç. Andenne variante.
616w. -- ’Oxâtn, vulgo omîtes. La vul-
gate paroit n’être qu’une faute d’iotecisme.

En effet, Télémque n’en est encore, tout
homme qu’il soit. qu’aux espérances. Bo-

tbe : a Nequc enim revers juvenis jam gn-
- bernat domum paternam, nec honore
a debito fruirur, prude impediemibus. r
La leçon utile: peut être défendue, comme
expression d’une illusion maternelle.

m. une Mi 6;, mais pourtant en
l’état où sont les choses : mais nonobstant

ton extrême répugnance et le chagrin que
tu vos éprouver. Voyez plus haut, vers
445-4 ce, la prière d’Ulysse à Pénélope. --

iOnRÔOtv deal se rapporte i rabs 100;,
et précise la question.

403. llùatpâtov, dont on parle de-
puis bien longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. Ce proverbe si-
gnifie que tout homme son père et une
mère. Voyez, dans l’lliadc, la note du vers
X1", HO. Il est d’ailleurs manifeste que
ce proverbe se rattachait à une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope dit

dononlondceciimyase:aCarmn’es
pas de ceux qu’a directement produits la
Terre. s Schoüa B : a En: ÜÇQ’flÇW, rous-

lcmv biopsies et Miami. Saladin Il, Q
et V : salaud positonium. et 1&9 sta-
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T’hv 8’ ânapetëôpevoç npooéqm nolôpnnç ’OSUWEÜÇ’

’Q yôvau «30(1) Auprw’zâeœ ’Oôuofioç ,
165

oùxé-r’ àfiol’fiEEtÇ 16v am yôvov éEspéouoa;

’AM’ En TOI êpéor fi p.6) p.’ âxéeooi 75 géo-etc

filateur» il Exclue. il 7&9 son], 6m61; output;
fic ânéncrw dm)? rôooov Xpôvov, Soc-av éyà) vüv,

nanan [Spa-:6»: éd. &crs’ &Âôuevoç, ûqea. Mia-xœv. 170

MM: mi (à; épée) 8 p.’ àveipeau fiSi (Lemming. -
KM?!) TIC yeti? lori, pâtre) êvi ulve-m névrtp,

mm mi dupa, nepipptrroçs êv 8’ ëvflptmtot

n°17101, ànenpéotot, mi éwfixowa flâna.

la»! ÔnlÀdpGavov rob; «po taurin la.
opium tu! supin fertilisez..." in bi
6 une. où 7&9 61’: iaslvmv t1 ou.
- Les hommes ont vécu durant de longs
siècles dans les foréts et dans les cavernes.
lis se donnaient sans doute i eux-mêmes
le nous 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-
Iuemes les Alexandria. Sablier H, Q etV:
ôtà «3 rac nutation: cl; ri culas. nui
aromate humant «à mon... mOuvèy
ôi TOlIÇ «au: àvôpdmouç tv roi; épu-

piatç a; [situe maintint «Main ntrpüv
au! Boudin. - Au lieu de nulatçàrou,
qui signale un proverbe, quelques-uns
éfl’ivaient saluwâyou, qui rappelle seule-

ment le gland des bois, la nourriture des
premiers hommes. Didyme (menses Scho-
fies) x rut; 8l nulatçéyou, inuôù
a! suintai. Malavooa’youv- rapà ai on-
yb: à»; ocrée ne des. Cette leçon «a-
modelois n’était pas bonne; car enfin,
méme au temps ou 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 allo.
sion aux hommes nés d’une autre façon,
c’est-adire aux premiers ancêtres de l’es-
péon. noyau.» : «imputant tfi; 1m-
wtoflvnç. 61:1. té nôs-m hiverne depu-
non. - 1l y a encore une autre variante,
«imam. llésychius encore z rut: Bi
"demies «alluchon, une.) «au.»
tort purot! à ôpüc. Cela est vraiment par
trop vague et banal.

ses. ’D rivai..." Répétition du vers
xvn, un.

me. ’AnoÀfiEttç, orthographe d’Aristar-

que, vulgo ânonfiEstc. - Tèv épàv 16-
vov, cette race mienne:ma race que tu
veux absolument connaître.

467. Mév est dans le sens de Mm -
Maux, tu donneras : tu livreras en proie.
Voyez, X711, 567, bâtiment Bonn et la
note sur une expression.

ces. llhiootv il typisai, ellipse pour
nltiomv il ou input. - ’l-l 1&9 Man,
sous-entendu tari :car c’est là l’ordinaire;

car voila ce qui arrive naturellement.
470. nonce... On a vu un vers ptos-

que semblable, XV, 492.
471. ’Anà. uni..." Vers analogue a ce

qu’on a vu ailleun, V11, est et KV. 402.
472. [(94111]. Ancienne variante, K923-

m:. - Métro) tv olvom nôvvtp. Virgile,
Éne’ide, lll, 404 : a Creta Jovis magni
u medio jacet inaula ponta. s

173. Ilspipporoç, comme ailleurs époi-
pvroç, l’épitbéte des iles : entourée par les
flots. Aristarque (Scholia a) : (il «un,
6n)1u.pippvroç âvri roi: a a p tp p a o uévn
Odéon. où 16.9 in; péon du xs’vrpov
rotoôrov in! tic Timing, 50: -r’ oppo-
Âôt éon Oulâoom (l, 60). - Quel-
ques-uns expliquaient nepipporoç par 68m-
m. Mais la Crète, sans être précisément
sèche, est loin de mériter l’épithéte de bien

arrosée. Il est vrai qu’on peut l’entendre
d’une façon relative, a propos des fertiles
vallées qui justifient l’épitbètc de rinça.-
’Ev, sous-entendu ciel : dedans sont;il y a.

474. ’Amtptemt clicher-h sur «ouatas
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175
à: 8’ ’E’reâxp’q’re; payaM-ropeç, év 8è KÔSuweç,

Aœptéeç te rptxûîxsç Sial ce Helaoyol.

hommes nombreux le sont tellement, qu’il
est impossible de les compter, qu’on n’en
finirait pas ù le faire. Didyme (Scholiu V) :
1161th TÇ «and 16 ànups’atot
côtiers»: lveuv. - ’Evvâxovru rébus.
Dans Filiale, la Crète a cent villes. Les
charbonnes tiraient, de cette divergence,
un argument en faveur de leur système.
Aristarque regardait les nombres cent et
quatre-vingt-dix comme des quantités in-
définies. D’autres maintenaient l’exactitude

des deus nombres, ldoménéo, à son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villes, que
son fils adoptif Leueus avait soulevées cou.
tre lui. Cette légende s été inventée sans

nul doute par les premiers commentateurs
d’Homère. Pourtant Didyme ne la trouve
point absurde; car il admet (Saladin V)
cette explication concurremment avec la
première : (v ’Ihâôt (Il, au) énuréti-
nolw div Kpirmv Myst,oùx dspwpivœç
ËXCîÔV «élu; (1000m, me. &vrl roi:
noua. hm ce 9mm! ’lôousvéa, nerfs
du 1E ’hlou àvânlouv, àmhwôusvov
si: Kpfimc 61:6 Asüxou, 8V Osràv unifia
sarultkoinu gaulant: v7.4 finalisiez, ôéxa
«au; topofieat. perd: Bi 1:5: Tpmtxà a!
Bise: «élu: «mandchou. On lit les
menses choses dans les Scholies H et Q et
chez Eusutlie; mais les Scholier H et Q
ajoutent un déni] au sujet des dix ville. :
o! paris ’Iôouevéwç inépOneav Aüxrov

ml 16:: tipi, à: lluw Aeüttoç à Tenu
36).:ro fipato 1:96; nuiroüç. Ce qui suit
en renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

475. 11h) 6’ mon flânant lansq-
[du] signifie que chacune des populations
qui habitent l’île a sa langue particulière,
un plutôt son dialecte particulier; et cette
aberration n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. Didyme (55410112: V) ; "W
novôlsno’tv ive. [Nô n; aùràv mm au to

pi "identifiai si Blake"? «615v. En
eflet, la première population mentionnée
par Ulysse est celle des Achéens. -- ’Ev,
comme au vers 473 : il y a. De môme, et
par deux fois, au vers suivant. -- ’Axutol.
Il y avait des Achéens en Crète au temps

(l’annexe, sinon au temps d’ldoménée. Ils

étaient d’orlgine argienne, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’Agamem-
non, émigrés de Mycénes avec Talthybius.
Didyme (Scholiu V) : pietà à ’Dæaxà
Talôûôtoç tu Muxnvôv fiyuyev ànomiav.

476. ’E-reoxpn-rtç, des Crétois vrais:
des Crétois autodithones; des Crétois qul
ne proviennent point de colonies fondées
dans l’lle, mais de la population primitive,
née du «un; et du rocher. Aristarque
(Scholier B) : (il) 6mm, hl) ’Ereôxpnnc,
o! aùrôzôoveç Kpfi’rsc, fi a! thyade.
Eustathe : uûrôxôovsc 06v ol ’Ersôxpnrtç

Noyade, rigolos r71; 16mg, ÂGlOÉVTfl
’Eteôxp’qttç du 1:96: soin ènfluôaç,xufià

sui 11s.) Psmypdçrp ôoxsî (Strabon, X, iv).

-Kûôwvcç. Les Cydons ou Cydaniens
passaient aussi pour des Crétois antochtho-
nes. C’étaient les Étéoerètes de la ville de

Cydonie, fondée par Cydon fila d’Apollon.

Aristarque (Sablier B) : (xll du) Küôœ-
vs: o! aùrôxôovsç Kûôuwsç. (11:6 Küôonoç

roü ’Anônmvoç. Il y avait assurément
dans la ville de Cydonie des hommes d’o-
rigine étrangère; mais Ulysse ne parle
point de ceux-là, il ne parle que des Cy-
dons proprement dits. Tel est le sons de la
note d’Aristarque.

477. Amp.éec.C’est le seul passage d’îlo-

mére ou il soit question des Doriens; mais
ce n’est pas une raison pour suspecter le
vers. Payne Knlght 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’Homére pour
qu’on s’explique l’annchronisme du poète.

c’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais
voilà tout. --Tptxdîxeç, agitant la crinière

de leur casque, c’est-adire belliqueux. -
Les anciens ne s’accurdaient pas entre eux
sur le sens de l’épithète. Le sens que nous
donnons parait avoir été préféré, et non

sans motif, par les Alexandrins, notamment
par Apollonius. Scholies V : ’Asronn’wwt
Bi «à: inhumai»: la", ana tu?) éto-
aovrcc nui êmoslovruç du noua: tv 11
nepmeçalalq. «flush, leov r4) sopo-
Oâîxt (Iliade, XXII, 432) L’exemple cité
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Tfiar 8’ êvl Kvœoôç, (1.57001 râla, Ëvôa ce MM»;

êwéwpoç (30:00:05 Atôç papillota 619101919

campo; êpoïo «strip, psyaôôpou Asuxavaoç. 180
AeuxaMœv 3’ épi du: mi ’ISousvfia dvanx-ra’

àll’ à ph êv M5001 nopmvfaw "Dam; ciao)
(:ÔXEÔ’ &p.’ infligea: ’ époi 8’ baya xluràv Aïeux»,

ôrtMrepoç yevefi ’ à 3’ dpa «961mm ml àpeiœv.

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, triforium divisi (partagés en trois
populations), est pourtant d’origine an-
tique. Mais les anciens abusaient du mot
quand ils y voyaient l’indication des trois
contrées principales occupées en Grèce par
les Doriens. Scholie: B : Tptlfi Blatpeôs’v-

tu. ol (Liv 761p fitlostôvvnsov, cl. bi EG-
ôotav, 0l 5è Kpfivnv firman. il ne peut
s’agir ici que des Duriens établis en Crète.

Un aurait donc du plutôt entendre que
chacune des trois populations doriennes
de Crète avait sa ville à soi. Ce serait
quelque chose d’analogue à ce qu’iiomère

dit des Rhodiens, Iliade, li, 655-656. -
Outre les deux explications principales, il
y en avait encore deux autres z i triple
crinière; danseurs. Scholies V: aloi ôè ai
trumeau: çuoiv, ol Si un): ôpxnatàt
ànoôtôôsow. C’est toujours, au fond, le

sens de belliqueux; mais cette acception
sort bien mieux de la comparaison des
mots rpixa’JE et sopuBa’ÆE. - Aîot, di-

vins : nobles et distingués. Didyme (Selm-
lie: V) : et tüysvt’orarot.

478. Tfiot 8’ évl, or, parmi elles : or,

parmi ces quatrewingt-dix villes. Voyez
plus haut, vers 47s. - ’EvOu a, li ou :
dans laquelle.

479. ’Evveôpoç, 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 éwélupo: garde le sans qu’il

a partout chez Homère. Si on le traduit,
pendant nagions, il peut se rapporter soit
i gonfleur, soit à bapta-tfiç, et donner au
vers plusieurs significations différentes. Di-
dyme (Scholies V) : ol. ph, du ôtà. éwiu
itâ’w ni) nurpi cumin Ami nap’aùtoü

traditeurs; driva du ahurir ou 6è, du
tweed; (bv Baotltôsw fipEaro’ ol Bi,
6m 13’ éwéa in: enchanta" onùntùc
ysvôuevot roi Atôç- a! 6l, fin 13’ ânée

En] flflpà. si) starpl «armon. ou! 45’s

[reput du rai; 16v Markov primas:
où Môme suifions: ol ûnorsraypévot.
àwivru ou»: du» sic tin: ’Iônv Gui. tv-

vustiac ouvlltîvut voguait, ml pépon:
ôtuôeôatoüueat à): Ûfiè roi: Au): du 6t-
ôopévot. - ’Oupton’ic. Aristarque (Scho-

lier B): (fi ôtnlfith) équarrit (luthi-
nfiç. cira 5.9: p.6vov bapiCuv en heurtait:
spam. En effet. d’après la racine 1p ou
ftp (parler), àupitu est pour frisoit»,
et ne contient que l’idée générale du dia-

logue r deux fois parler; dire et répon-
dre. Ce n’est que par excellence que ce
verbe a été appliqué à une convention
amoureuse. Bien que baptisai; soit un
dirai slMpévov, le contexte ne laisse an-
cnn doute sur le sens. Mais ce sens est
confirmé par liétymologie.

483. Kluro’v ne signifie pas illustre; cr
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), 486. Il faut donc prendre
le mot au sens étymologique, et florin!
équivaut par conséquent à xûptov. Didyme

(Scholies B et V) : ri) invoquai: sui.
Exaloôunv ôvôpnrt. Le même (Saladin
V): évolua xüptov.

484. ’Onlôrepot fini, anacoluthe. le
nominatif a été attiré par Aiôosv, au lieu
du datif onloréprp. - On suppose l’el-
lipse de du! 66 ou in; Bi, hypothèse inu-
tile. Bothe veut rétablir la syntaxe régu-
lière, en écrivant, au vers 488, (16s 6’
("avoua 11016; Alec-w. Mais pourquoi ne
pas laisser à Homère sa libre et naive al-
lure? - ’0, lui : ldoméuée. - ’Apciorv.
D’après les idées du poète, l’alné d’une fa-

mille est toujours supérieurà ses frères.
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Km! 7&9 16v Kim-mis: xwrfiyayev le àæépoto,
www Tpol’qvSe, napanÂa’L’yEaLca Malemôv’

cri-fias 8’ êv ’Apvwfg’), 601 TE 01:60; Elluôui-qç,

èv Nylon: xaÀenoîm, p.671: 3’ ÛmiÀuEev flâna;

Marina 3’ ’180pevfia pareille, âmô’ àvelôo’w’
190

Eeîvov 7&9 et goum 900v 1’ ËPW aiôoîâv 1:5.

Té) 8’ 45811 Sand-m il évSexa’wq «(lev fié);

olxopéwp 015v mon! nopmvlaw ’11in siam.

Tôv ph èyà) 1:96: Sépar’ hum a?) éEelvtco-cz,

èv3uxéœç garum, nollôv narrât oixov èév’rœv’ 195
ne! aï roïç 1’ filme éta’npoœ, aï &p.’ oui-rif: Ënovro,

Mmes»; flotta 363m aux! amarra oîvov àyelpaç

and 306; lpeôaawôat- ive rôt-quinto Oopôv.
’EvOa 3063m: (ab) pives; figura &oz ’Axouol’

me; yàp Bopé’qç (bene; péyaç, où8’ ê1tl yafn 200
du ferma-Out xoûrenôç 3è 14.: (59095 satineur

486. ’Evô(u). la: en Crète; i Cnoae.
487. Mahuîw. Voyez la note du vers

lll, 187.
ne. triai, toue-entendu via. sa».

[in B : npoeérpptea. - ’Ev flouai).
Embouchure de cette rivière servait de
port a la ville de Canon. Il y avait tout na-
turellement. prêt de ce port bon ou man-
vaia, une ville du nom d’Amnisns. Mais
Homère ne parle que du mouillage dans le
fleuve. Didyme (Sablier V) : ’Auuaèç 1:6-

lic au! notant): Kpfimc. - ElluOulnç,
d’une llilhyie : d’une des déesses qui prési-

dent à l’enfanlemeut. Car, selon Homère,

il y a plusienra llithyies, bien que jamais
le poële n’en prêche le nombre. Bé-
aiode n’en connaît qu’une. On poumît

dire qu’Homère fuit ici comme lui, on,
si l’on veut, qu’il prête à Ulysse cette
opinion. Didyme (Sablier V) l’entend, ce
amble, ainsi z ri: àçmptepe’m; rai: n-
utation: 015;. De! panonnificationa nuai
vagues que l’llithyie ou les llith’iea exil-
ent à peine; et ne sont de celles que les

poètes traitent a leur fantaiaie. On peut
même dire que le singulier on le pluriel.

quant à ce qui les concerne, c’est tout un.
Ainsi, dans l’lliade. numéro dit d’abord,
à propoe de l’accouchement d’Alcmène,

XIX, 403-4 04, Mec cancan... Elltlûvu:
étend. puis praque incontinent, un
449, 6150! 6’ malouin.

490. ’Aewôk). à la ville : a Cnoee.
492. Tif) , à celui-ci : à ldoménée. -

Amar?) à lvôuârn. Ces petites incerti-
tudes nervent à témoigner de la sincérité

du narrateur, et à augmenter la vraisem-
blance du récit. Didyme (Scholiu V) ’.
4491661111405 (min Muni 14. pi elôivut
à.anng fitÜŒVùIIÏBPOI camion rivai.

494. Tôv, loi : Ulyue.
496. Boni»: and oixov lévrmv, beau-

coup de choses étant i la maison : car
ma maison était remplie de provision de
tonte «pâme.

407. Anpôozv se npporœ ù àyalpuç.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-même.

499. ’Evea, adverbe de tempe : alors;
dans cette circonstance.

104. M est explicatif, et il équivaut i
76.9 ou a hui.
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7?] rpwxai8exa’tm 8’ chape; nées ’ Toi 8’ dvé-yowo.

"leur: 4156850: noua: léywv èrüpoww ôpoîw

fic 8’ âp’ flouerie-n: fiée 8&xpua, 74x510 8è xptôç.

’Qç 8è xubv uranium" âv âxponéloww 69men), 205
fivt’ E890; urémie», érùv Rouge: xa’raXeün’

mxopévqç 8’ époi 771g «(napel nlfiôoum (Séance.

à); flic nixe-to xalà rafliez 8axpuxeoücmc ,
damée-n: âàv 061894 napvfipsvov. Aô’ràp ’O8uco-eùç

(lupin) ph 706mm) éùv élémpe yuvaîxa, 210
ôanoùpoi 8’ (baal xépa Emma-av fiè 0181190;

dtpépaç év Bleqadpowr 86h,) 8’ 57: Maçon 1.5669.

’H 8’ ê-uei 05v 1m61] nolu8axpôrow 760w,

908. ’Im i lui seul signifie il fuirait
remeubler, de sorte qu’il y n pléonasme
dans insu" ôpoïu. Voyez batoude) ,
W, 979. Mais ce pléonasme fait d’autant
plus valoir l’habileté d’Ulyase i inventer

des histoires. - Quelques anciens préten-
daient, mais a tort, que in: signifie seu-
lement, il dirait. Didyme (Scholie37) : fl-
vèc fioülovrat 18 une omnium mm
Bi :8 filets, 18 and", Ëpoiov.
16 7&9 610v, «and 810613 M10»: sixain,
(in: Spore. nival àlnôe’ew. - Ce sont
les glossograpbes qui avaient supposé, è
première vue , l’identité de la!» et de

En». Eustatbe: 18 letev o! [Liv fluc-
eoypâçoi &er roi": thym inôs’ypth,
et 6è àxpiôiorspet âvrl 109 Menu,
6 tuent du!" ànssxovltmv 1:98; (Drô-
0mn. - Bottmann propose de lira lests,
c’estPè-dire de justifier le sens donné par les
glossograpbes. Mais cet tous n’est qu’une
hypotbàe, tandis que leu, vu l’exemple
innovera. est un fait.

204. Tfixsso 8è 1min, et plus bas, vers
209, ripaton" supin. Le poète suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues me-
mes. Nous dirions z a ses yeux se fondaient
en larmes. I Les deux hyperboles d’Ho-
mère sont beaucoup plus originales et plus
expressives.

106. 15690:, le vent du sud-est, est un
vent ehllld, et Zépvpoc, le vent d’ouest et

du nordmuest, est un vent froid. Ce der-
nier. chez Homère, souille quelquefois en

compagnie de Bouée. Il apportait en lonîe
les neiges de la Thraee.

907. l’assume... fic. elle se lon-
dant : quand la neige se fond.

208. "0:, de même. La comparaison ne
porte que sur l’eau qui coule; et nous di-
sons nous-mèmes un fleuve de larmes,den;e
fleuves de larmes. Aristarque (Selmlier B)
approuve la comparaison d’Homère : (il 8l.-

nlfi, 6m) àppoôiu: inique d n98: 16
ôdxpuov «69416011 - Tic, d’elle : de
Pénélope.

209. napfipsvov, assis à côté: qui était
la sur le tabouret près d’elle.

240. Goya?) se rapporte à (Harpe.
944. ’Oosi stipes, comme des cornes a

comme s’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 (Sablier V) neladoune
qu’en seconde ligne : népa’ 16541., Ive. i,

ensuivois: six: «il: àçllalpoùç 5:01:59
166:. à inox tin 960w roi) sépara: nup-
e’laôsv. 01.)an 7&9. Cette bizarre compa-

raison avec un arc tendu est plus claire
dans les Scholiet B, mais non pas plus ad-
missible : à: 165°: unitive, i6 ai: VOSÎ’IŒI

18 àxupmîc, exauçai, pi) ivôiôo’vflç toi;

ôixpuew.
242. A(e’) est explicatif, et il équivaut i

vip ou à inti.
248. TâpçOn, elle se fut rassasiée. Bo-

tbe : s Signifiœtur voluptas illa que satie.
(a tatem comitari solet, quasi dieu germa-
s nice, nachdem si: riels ratlgeweint. a
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éEaütiÇ po) ËKEU’O’W dpetëopévn fiPOO’éEt’ltEV’

Nüv pév 81fi eau, Eeîvé 7’, ôte) fiâtp’fiO’tO’Ow,
2l!)

et éreèv 8h miel crin MOÉOtç éra’zpoww

Eafvteaç év péyeipowtv épèv «dam, à); àyopeôerç.

Einé pas ômoï’ deo-a 1169i moi amura ËO’TO,

0161:6; 6’ oïoç énv, aux! étatipouç , oî.’ oi énowo.

191v 8’ àuapuêâpsvoç «poe-éon computa; ’O8uoo’eôç’ 220

’0 pivots, àpyuléov 1666m xpôvov époi; éôvta I
éluépev’ 9581) 7&9 ai ÊEIXOC’TÔV étoç écrira

éE 06 nîôev é’6’n mi épi]; âneMÂqu M1911;-

àllà and à): épée), il); pot lv8a’0xlerat 95109.

motivai: nopqaupénv 067cm: E75 8E0: ’08uocéùç,

-- Andante variante, 16.911, que les uns
rapportaient à répit» et les autres ’a quina).
Didyme(5cllols’erV) mentionne cette leçon,
et la double interprétation qu’on en don-

nsit : dm, ramon, tripolis]. fi lis-
rpésm roi: 160v.

fils. ’Otes rapinaient, je pense devoir
éprouver : j’ai l’intention de mettre à l’é-

preuve.
946. lisier, li-bas : dans ton pays.
:4 a. ’Ostvroi’âeoa, Comme 830M un.

Quelques-uns écrivent doua, avec l’esprit
rude. Alors il y a pléonasme, ou bien l’on
prend cet doua. mémo pour rivé. Mais
l’esprit doux est préférable. L’attique âtre.

n’est que l’ionien doua.

225

224. ’B; un: lvôûÀstat ârop, comme
le cœur me fournit la ressemblance :Ad’a-
près l’image qui est restée dans mon son-
venir. Didyme (St-Italie: Y) : ôç pas ève-
cépu il inti], à): diapépvnpat. Eustathe :
mamm- çzvtâlseat , mamelonnai-
tat. &xep sinus &v 6 ôuexapiç paramili-
voç ttv6;. Ulysse se sert de l’expression un
peu vague intitulerai, afin de mieux jouer
son rôle d’étranger. Il se dédommagera

’ par l’exactitude de ses descriptions.
225. 051ml, velue, c’est-adire d’étoffe

épaisse et moelleuse. Cette signification
semble manifeate, dès qu’on rapporte l’ad-

jectif à [labium Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme possible, pré-
fé " ’ i 061m; la valeur d’un349. Aütôç,’ ’ ’ :dcsar

- Rai huipwç, c’est-Mire nui slns’ pat

huipwc.
994. ’Apyaléov, sons-entendu étui :

c’est chose estrùnement difficile. - Zwiç,
à part : loin de quelqu’un. - ’Eo’vru,

sujet de dupai: : pour qui est. Suivant
quelques-uns, au contraire, éôvra est le
complément du verbe; mais l’idée reste
exactement la mense. Botbe : a époi; éôvta
a ’Oôuces’a, hoc est flapie, sepsratum a
a me, profectom; vel (évita (sa, sepsratnrn
a me ab illo. a

222. Einépsv, de dire. Ajouter. z mm-
ment il était fait, et quels habits il portait
quand on l’a vu. - I’âp et. Ancienne va-

riante, yoip pot.
222-223. ’EEI’IOGTÔV.... Passage em-

prunté à l’lliade, XXIV, 766-766.

adverbe, et l’appliquer à nopçvpe’nv. Ils

lisaient donc üç’ év les deux adjectifs,
comme si c’eût été un mot composé :
stopçvps’nv 061m, ronge entièrement. Aris-

tarque (Schnlier B) z (1h, 5mm, hi) stop-
çupénv 0!)an (inti toi) 151011:69an-
pov, fi étalais. Didyme (Scholie: V) :
in: blonôpçupov, à rpuçspa’w. Bothe cite
l’exemple de l’Iliade (X. 433-4 34) : flapi

8’ âpa flairai: mpovfieato comateu-
en, ômlfiv, éntuôi-nv, ouin 8’ énavfivolls
141m. Mais il s’agit l’a d’un manteau or-

dinaire, et non d’un manteau brodé. Ce
qui faisait préférer la lecture 09’ (v, c’est

évidemment ce qui va être dit des figures
dont la chlène d’Ulysse était décorée. Ou

ne fait pas des broderies sur un fond qui
n’est pas uni. -’Exs, avait : portait.
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drnlfivr aùro’tp oi «596m mueroit) TÉTUXTO

aùloïew 8t86porat ° «épates. 8è 304800km: flair

év «potépowt RÔBCO’Œ xôwv Ex: ROIXQOV 5&6»),

àcrtalpovra Mon»- rà 8è anpa’thmv ânonne;

(bç oî Xpûoem ëôvteç ô uèv Me verôv àttéyxœv,

ne. Audin double, c’est-adire assez
ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’Iliade, Ill, m et X, tu, et les
notes sur ces deux pnsagea. - 0l, a elle z
à la chlène; au manteau. Ancienne variante,
TOI adverbe: leçon imaginée nana doute par
quelque métricien. afin de rendre incon-
testablement longue la finale de curâp.
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 ol équi-

vaut lui-mémo à la moitié d’une consonne.

:27. Aüloîmv ôrôtîuotet, avec deux
bandes droitea. Il a’aglt de deux petite lés
dont l’un porte a son extrémité la boucle et

l’autre le crochet de l’agrafe. Eustathe:
enflai 63, ouah, M400: padôonôcî;
envi; bardane mon", de à: xanthi-
ovni a! mpôvur, du ôtât raina ne! tint-
6u: eûyvâpmovç 14m ne palpoit (XVIll,
au). L! - ’I r r l o par - A
n’en pal exacte. Voyez les notes sur le
passage qu’il cite. Maia son explication n’en

est pu moins jute. La chlène d’Ulysse
était, nui l’ampleur, une chope, et s’atta-

chait comme une chape. Voila ce que ai-
guifient le: deux les. Cela est net-clair, tan-
dia que l’explicntion vulgaire de ailloient
ôlôûpotot (ayant Jeux trou) n’a vraiment

aucun une. Eustathe, par le mot purin,
entend les Alexandrina. Didyme (ScholiuV)
dit en effet : uüloîawt ëâôôot: airedale,

si: à: tataxltîovtat al motiver. Cette
note n’est elleméme qu’un résumé de celle

d’Aristarqne, conservée dans lea Saladier B :

(ù 6mm, on) :6;va ôtôüuowt éva-
tâetm dual «po si]: xlupüôoc, ô Env
si; 16 Ipmpoaôlv pipo: rît: 11041650: én-
u’vmfitv tic tripang ünuuz’vovc.-I]âp-

010:, par devant : à la partie antérieure.
- Acide)!" est pria eubatautivement :
un ouvrage d’art, c’eat-i-dire des figures
brochées en relief aur l’étoile. Ameil dit,

«in mtallenea Kunnwerlr, hier Burelief.
Ceci anppoaerait une plaque d’or repoussé
et ciselé. Rien de moins vraieemblable. Il
a’ugit d’une broderie du genre de celles

230

où excellait Hélène. Voyez l’Iliade, 1H,
l26-027, et la note sur évineoa’tv. Seule-
ment Pénélope, au lieu de brocher aea fi-
gures avec des fila de latine, les avait faites
avec des fils d’or. Voyez plus bu, vert 230,
la note aur 196mo: èôvrcc.

229. Adam pour ludion: jouiaaaut de,
c’est-"adire dévorant a bellea dents. C’eat

l’explication d’AriItarque. Cette explica-
tion, unanimement rejetée par les mo-
dernea jusqu’à ces derniers tempo, vient
enfin de prévaloir. Fasi et Amen l’ont
adoptée. Cnrtina dit. racine laf : u la",
a duché», genieae, laie, etc. [eh [du
a Armand: und betrachte lâu fiir lérot
a Il! du Summverbnm, vorana aida alla
a fibrine entwlckelt. a -L’explication vul-
gaire intuena (contemplant) n’eat qu’une
bypothise de Cratés, fondée anr une faune
étymologie de filtré; - Quelquea anciens
p. i *, maia tout arbitrairement, 16m
pour filée": : aboyant, e’eatà-dire ayant
l’air d’aboyer. Didyme (Jeholiea V) : à ph

’Apla-raçxoc (inflation, amidonnai:
brûleur 66è Kpâmç Mien noir: àvrl
:06 plénum 501v une mépnew fluât
à TW).6Ç. ol 61’ 1mm àçnpieflat 16 u,

ive. à bidon. .9ch: B : âxolcutnlôc
éuôùnv’ fi (Iléon: xu’ hâtant nu u. à

filin»: ’ Ben mi fluo: 6 mon: and
oripnctv. Mais le mot flué: ne rattache
a la même racine que (bâclant, et il ne
vient point de En). Un aveugle a besoin
d’être conduit par quelqu’un pour ne pu

te perdre en chemin.
230. 11;, comment : par quelle Iner-

veille. - 0l, eux z le chien et le faon. -
Xpüezor éôvrtc, vulgo même: bien.
Mais xpüatoç, chez Homère, est toujoun
dinylluhe par ayniaèae. - Nana "on. el-
pliqué 7a propos de Gaiôalw, ver-a 227, de
quelle nature étaient ces figures d’or. Aria-

tarque (Scholin B) : (i; ôtnlfi, 570190-
cm; du?) xpueoü neumoaepjvoc. Ian
76:9 ne! (v bedonnai! dm) zpueoü trot-
xüpxzra. Mais quelques ancien! suppo-
aaient que lea figures, au lien d’être for-
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mûtàp ô ËxçUYÉEW [tagalog inculpe «daman».

Tôv 3è xttôv’ bôme ne?! xpol enfiévra,

olôv TE. monôme Korràv mita laxaléom. ’

Tri); uèv Env puluxôç’ laparpàç 8’ fit: flflroç (Br

fi uèv «allant 7’ «016v êônficavro ywaîxsç. 235
"Alla 8! TOI. épée), où 8’ èvl opte! [300.150 aficw’

oôx ol8’, i) vise Euro flapi mol olxoO’ ’Œocaeùç,

fi ne &de 363x: 00?]; en! V116: lova,
fi ri; «ou mi Eeîvoç’ âne! nolloïaw ’08ueo-eùç

la: piler «4690; yàp ’Axottôv fierai) émiai. 2110

Kan! o! éycb Xdlxerov (la? ml Merlan 863m
xan, nopoupe’nv, ml reputéevm XCTÔVŒ’

«180m; 8’ àrrérreunov éüocéluou ênl vnôç.

Kan! p.6: o! xfipuE ôMyov npoyevéerepoç ŒÛTOÜ

cirreTO’ ml 76v 1:0! uuôfiaouut, oloç Env rap.

mes par des fils d’or, étaient de simple
laine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles sont qualifiées ici mû-

ezor. ScholiaB : Reims 6l et) du, in
"linos ôvrsc. Cette note est donnée a la
suite de celle d’Aristarque. Mais elle doit
en être séparée, puisqu’elle en est précisé-

ment la contradiction. - ’0 ph, l’un : le
chien. - Aie, dévorait à belles dents (sa
proie). Voyez plus haut, vers 220, la note
sur Mm. Didyme (Scholies V) : al ph
émôlénuo. 0l ôt ânoluuanxôç
fie env. Saladin P : umlaut.

23s. Aütàp 6 comme à ôs’ z quant a

l’autre; quant au jeune faon. - ’Hmlpt
trament, palpitait des pieds : agitait con-
vulsivement ses pieds.

282. Tôv n’est pas, comme ou le sup-
pose vulgairement, un article vain. Il s’agit
de la tunique a laquelle pense Pénélope,
de cette tunique qu’Ulysse portait sous
son manteau.

333. Kpouôotou .. aéra , provenant
d’un oignon.

234. Taie, ainsi :
d’oignon sec.

235. A0161: se rapporte ’a prévu, et
non a Ulysse. ll ne s’sgit que du costume.

937. ’H, vulgo et, qui n’en est que la
glose; car il équivaut a nôflpov.

comme une pelure

21s!)

238. ’Erulpuw désigne évidemment les

.amis qu’UIysse avait i lthaque, puisque le
cadeau aurait été fait au moment de son
départ pour le siège de Troie.

ses. ’H si: nov sui Eeîvoç est opposé

à il ne luipuv, et désigne les amis
qu’Ulysse a rencontrés dans ses voyages.

240. ’Hauv ânons, était semblables :

pouvaient lui être comparés; allaient de
pair avec lui.

3M. Mulot: comme flandrin" 8t-
nlfiv, vers 226-226. Voyea, vers 320, la
note sur ôsnÀfiv.

au. Tsputôsvra lutine, 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 Mère. Aristarque (Selm-
lm B) : (à 3m17], 6m) n°513971. à:
daim... tspptôseeu (Iliade, Il", 803).
Voyez la note sur le passage cité. - lei
q I, ’ 2 A l’nrl’ A:
traditionnelle; mais ils ne s’accordnient
pas entre eux sur le sens a préférer. Dl-
dyme (Schaliu V) : ol par: 10mm, ouv-
urrotspuatslo’lstvov 5h,» et; départ, 1:06- .

in, o! dt eüuusrpw, un Mrs Même
luira butppflpov.

au. Mév est dans le sens de ufiv.
205. Tov, celui-la : ce héraut.
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I’upàç év dégerma, pelavéxpooç, oùloxdp’nvoç’

Eùpuôo’trnç 3’ 6vop.’ gouet du: 3é un) ë’éoxov (film

(in) trépan: ’Oëuceùç, 51:1 ai opte-b) algue i581].

a(in; prit-0’ ri] 3’ En gainai: ûo’ ïuepov c596: 760m,

(râpai buvetier] roi oi Euteôa «étripa? ’OSUaaeôç. 250
’H 8’ inti 05v raipoôn nolo’ô’atxpô-rmo 760w,

nul 1615 un) pûôoww âuELGOuÉw; npœéemew

Nüv pèv 37’] par, Eeîve, râpa; ne? èàw flambe,

év ucya’npoww épois-t oflag 1’ En] uî’ô’oïôç re-

crû-n) 7&9 mais: eiuar’ êyt’o «690v, oi’ âYOPEÜElÇ,
255

méfier En OaÀo’Luou ’ nepâvnv 1’ énéônxu outvàv,

stem) dyaùp.’ Euevat- 16v 3’ 06X ûrto’ô’éîouas mon;

obtuse vooflîcatvra 90cm: éç «(21960: yaïav.

T6) (la sur?) aie-n x0011; éd V116: ’OSUcceùç

«(fixer énozlôuevoç [(17.017va 06x évaporer-rît

au. l’opèc tv douoient, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(Sablier B) : (ü 6m15), ou) yupô: OÙ!»

imprime , ma npmfloç. Didyme
(st-Mies- V): mprçtpsic mi «pensum»;
élan soit: dirima. in mprôç’ d rpôrroç
slxevteuôç. La dernière observation s’ap-

plique au vers tout entier.
en. Eüpvôémc. C’est celui qui est

nommé dans l’Iliade, il, let, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Talthybius, Iliade, i, 320, pour en-
lever Briséis. Voyer les notes sur ces deux
passages.

248. 0l optois, dans les pensées à lui :
dans son Âme. C’est arbitrairement qu’on

rapporte oi "a épris, mot qui n’a jamais
de complément. Voyez, dans l’IIiade, les
notes du vers V, 326. -’Apna 1361.. il
savait des choses de bon sens : il étoit
homme de haute sagesse. Avec la traduc-
tion vulgaire de on ol opeeiv âprtu fiôn
(quad ribs’ anima congru sentirez), le mo-
tif d’estime a disparu; il ne reste que la
sympathie d’Enrybate pour son chef.

249. ’0;.... On a vu ailleurs des vers

analogues, 1V, us et 483. ,
250. ’Etmsôu, solides : convaincants.
2M. ’H 6’ lusin" Voyez plus haut le

vers 243 et les notes sur ce vers. Le vers

260

au n’est lui-même qu’une variante du

vers 2H.
265. Ainù 1&9. Ancienne variante, m’a-

rixa. YÉp, leçon obscure.

ses. finitude), ayant plié : après les
avoir pliés avec soin. C’étaient des habita

de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes,
ou pour faire honneur à ses hôtes. -- ’Ex
OaÀc’gw se rapporte i hoir «690v. -
’Ens’hxa, je mis par-dessus : j’ajoutai

aux habits, dans le coffre qui les contenait.
257. ’Euevut, pour être, c’est-é-dire

pour qu’elle fût.

269. Tris (la, ainsi doue.
260. Kuxotltev, dans certains manu-

scrits, est marqué de l’hyphen. Cc signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelques-uns,
xaxàv ’l).tov oins ovarienne». La forme
neutre ’lhov n’est point admise par Aristar-
que.Voyex dans l’Iliade, KV, 70, la ante
sur ’iÀtov ulnû.- 0th 6vouuerfiv, qui ne
doit pas être nommée, c’est-adire, d’après

la force de l’expression négative, au nom
exécré. Scholiet B : dueo’wuuov. fiv oùôà

ovulaient talât - Ancienne variante,
très. évoluera. Ceux qui admettaient cette
leçon se trompaient; car le préfixe nuire
n’exerce aucune influence sur le genre des
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Tùv 3’ àmqutôâuevoç «padou nolôpmuç ’Oauo’ceûç’

lQ YÔWI. 4180M Aaspna’ôeœ ’08uo-ijoç ,

punir; vüv méat xalôv évalpeo, giflé Tl Guuàv

1711.5, néon: 7661064. Neusacôual y: pli: oùSév’

x4! 7&9 ri; 1’ ailloïov 6369511: âvSP’ blinqua 265

xœplSwv, et?) 1éme: 16x11 pilât-nu livraison,
’71 ’Oôuafi’, ëv que; 650i; évaMyxzov rivant.

3116: 7600 ph mâcon, épila 3è (nivôse p.606»;-

vnpep’réœç 7&9 1:01 uuôficoiuzt 0138, émxeûcœ,

à); i311 ’03ucijoç êytb «qui yéti-tau ânonna,
270

(217196, Gemtâ’w âVSPâ’w à; «(on Milo),

[(006 ’ m’ai? 617:; netinfiluz n°1115: ml ÉGÔÂà,

aî’rŒcw âvà Sfiuov. ’Atàp épinça; éralpouç

(bien ml vfia ylaqbupùv Êfil oïvom RÔVTQ),

epwaxlnç (in w’pou MW ôâôcavro 7&9 abri)

mots, et se trouve môme plus souvmt dans
des moufemininsqnedansdcemotsmas-
culina on neutres. c’est que ce péjoratif
n’est point une npoeope de mué: ou de
xuxôv. Un: la racine aux elle-nième,
suivie d’une voyelle euphonique devant les
consonnes, ainsi qu’on peut n’en assurer
par un coup d’œil sur la nomenclature des
mon commençants par un. et une, de-
puis mandiez jusqu’à «1641x410; 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 œr-
hinemeut film; avant de dire ’lhoç, et
Kuothov est peut-être une des meilleures
preuvea de fait qu’on puisse alléguer en
faveur du digamma homérique. Homère,
fêtait le digamma, eût dit Knihoç et
non Knothoç.

268. ’Evaipto, le moyen dans le sens
natif : détruis. Aristarque (Scholiu B et Q):
(il 6:16.17), 61L) êvulptn uni roi: lvaipt.
duiçûups. Ancienne variante, dvuipso.
meme sens. Didyme (SchDIiaV): àvcipeo’
mtdçôsipui.

ses. Tic fla), quelqu’un z telle ou
telle veuve, c’est-adire bien des veuves. -
’Alloîov, tout autre. Mais le mot est pris

en mauvaise par: (qui n’avait pas la
même: mérites

275

267. ’H ’Oôue-Ma) dépend de Rhin :
qn’Ul’aoe; qu’un héros comme Ulysse.

270. ne (comme quoi) se rapporte aux
deux verbes, et Ameia a en bien raison de
rélublir la virgule après (mafflu. -
’Oôuufioç, d’après les exemples X711.

ils-ms et 525, dépend de ânonna, et
non de vénal). - Htpl VÔGTOU, au sujet
du retour; quant i ce qui commune son
retour.

274-272. hum-0,... Répétition des un
X7", 526-627, aauf modification de la
lin du deuxième. Quelque! anciens soute-
naient même que la répétition aurait du
être absolument identique. Scholie: Il :
79. gond. 6’ 518: alpine 0:6: dépavât.

273. Melun (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse fan-lugeait seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui olfrir des cadeaux. Le
mot signifie donc, se faisant donner des
cadœux, ou, si l’on vent, gagnant. - ’Avà

55mm est ici une expression générale,
et ne slapplique pas uniquement à ce
qu’Ulyue 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: maia elle est
commentée plus loin par Ulyue lui-même,

ver! 283-286.



                                                                     

270 OATZZEIAX T. lXIXl
Zuîç TE ml ’Hélwç’ 105 7&9 Béa; aux: èrüpm.

0l pin: ultime flanc tabulée-roi êvl tout,» "
ràv 8’ cip’ bd 196mo; veàç 3161).: xüp.’ Êfil Xépcou,

(batfixnw èç yuîav, aï émient 757m.
oî 8*, un; fié?! 177,9; 0c?» à); funin-ma 280
aux! 0l nom 360m, Trip-mua 15’ un fiôelov aurai

du? àrfipavrov. K1! m 31041 êvOn’S’ ’Oaucceùç

4515W 003 19a 0l 167e xépëtov d’une hui),

mimi àppæâlew mDvàv fifi vain Mm-
ôç «spi unifia collai xaTaM’rôv dv0va 285
03’ ’Oôuctùç, et)? (b n; épinette 39016: moç.

’52; p.01 Gemwrôv phasme (deœV’
d’un): 8è 1:96: Ip.’ m’rrÔV, mob êvi du»,

fia magnifia: nul hep-réa gnian hapax,
cl 813 un RéglanUO’l 1411m à; 7.11961 yaîav. 290
m’ épi «Ph kiwi? une: 1&9 ËPXWÉV’I m6:

dv896v emmiùv à; Aoqutov nolûmpov.
liai p.0! xrfiuwr’ ESetEev, 8m: Ewayeipa-r’ ’Oôumüç’

ml v6 m éç va yacùv êtepév 7’ lu Béa-x01,

166m 0l èv psyépovç aquilon naira évaxroç. 295
Tàv 8’ à; Mémv (péta primat, 6cm 0min

in 890k optimum Aièç Boulùv Modem,

27C. Toit, de celuid : du Soleil. Voyez
les vers X11, 853-865.

:78. Tôv, lui : Ulysse. - ’Exl 196-
xioc. sons-entendu lKôpavovNoyea le vers
x11, un.

fifi-280. Gamin": l: 1nîcv.... (Je! deux
un sont empruntes au ehantV, vers 35-30.
Voyez les notes sur ce passage. - Ici
Ulyaae mêle sa deux naufragea. Le pre-
mier l’avait dans I’lle (rougie, et
non chez la Phocéens. Mais il ne s’agit
pour lui que de faire a Pénélope un conte
vraiaemblabie.

384. mirai, eux-menu : sur un de
loura propres navires, et non par l’occasion
de quelque navire étranger.

382. ’EvMMt), ici : à lthaque.

au. Tôya,cecl x caquejevaisdin.
au. ’Dç, du, a tel point. - flip!

doit être joint à 08(3). .5ch l : 00mg
remanie «and 016cv in» un; (Doue
àvOpàxm’ à; t6. tapi téflon lu-
ptvut ânon (Iliade, l, :37). Cette
note, d’après le tout de sa rédaction, est
d’Arlatarqne; mais il y manque tout. la
phrase par laquelle khan-que l’avait rat-
tachée a h 6mm. 611.

286. Oiô’ ’Oôuasùç.... Vera me par

cdui de l’Iliada, "l, 2:3.
287. oust". Voyez, UV, au, la note

sur le nom de ce roi.
ans-:92. ’Dpwt.... Répétition, un! le

premier mot, du vers XlV, IM-au.
Voyc les note. sur ce .

m. liai pou... Répétition du vers
le. 323.

204-290. Kul v6 Voyca les un
nv, 325-330 et la notes aur ce poll-30.
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6mm); vautriez-etc oflnv à: «11964 yaïav, ’

1181) 891v ànzàw, i) àpoa86v fié xpuqm86v.

tu; ô uèv oürœç écnl côoç, ml Dotées-rat i281,
300

in; fifi” où8’ En 771k (pilon: ml natpl8oç oing
81198»: dmaeîraz’ Eumç 8é 1:0; 69mn 8éme).

’Icmo vüv la); npôra, 056w 61mm; ml &pw’roç,

ion-ln 1’ ’O8uaiioç &(Lûgsovoç, flv àqnxdvœ’

fi pév Tôt 1&8: «d’une relaierai, à): àyopeûœ. 305
Toü8’ «En-06 luxaiôavroç élation-a: êv0d8’ ’08uaceùç,

1:05 [sèv ç6ivwroç unvôç , 106 8’ incubait).

Tàv 8’ dans «(natrémie nepicppœv Han’mewL’

Al 7&9 10610, Eeïve, Km; uvaleauévov teint
rif) ne mixa wolnç cptM’L-qrd me «ollé 15 8639:1 310
êE épeü, «in à»: Tl; ce cuvavrâuevoç pœmplîor.

’ADtd p.0: 68’ âvà Ouuôv ôterai, à): Eau-d nep’

oüt’ ’08uaeùç tu olxov flamberas, CÔTE où mura;

1:56?!) ° étai où raïa: mpdwoçzéç sic” âvl chap,

clac ’O8uco’eùç (ont: p.5’r’ dv8pa’ww, sium? Ënv 7e,

Edvouç a!8olooç ânmunéuev 1)8è 8éxec0m.

Nid un, àpçlnoloz, à’ltOVikiflTE, n°110515 8’ eôvùv,

8épwa ml xÀalvaLÇ, ml ê’fi’fâa ciyalâev-ra,

6’): x’ si) 6alm6mv wo’ôepovov ’Hâ’) liment.

80L un: pina), tout proche, c’est-i-
dire évidemment ici même. Le mot mi,
chez Homère, est toujours un adverbe
de lien. Ulysse, en disant liniment i611
in: Wh), fait allusion a sa situation
actuelle.

308. 1610....Verl emprunté il’Iliade,

x1x, 268.
806-307. Tnin.... Voyez les vers 11V,

tes-I6! et les notes sur ce passage.
309-34 t. A! Yàp.... Voyez les vert 1V,

536-638 et les notes sur ce passage.
au. ’Oîuai, impersonnel z il y a une

panée, demi-dire je pense.
au. leov comme alarmât.
3H. TeôEy. Ancienne variante, ratifiai,

d’unyllabe par - ’Emi ois ne
compte que pour deux syllabes.

316. Elnor’ lm 7s. Voyez la note du
vers KV, 208.

306. ’Anomntipev tôt ÛiXICÔCt, hys-

térologle. On reçoit un hôte avant de lui
faire la conduite. Ces deux verbes dépen-
dent de oloç, ou, si l’on veut, dieu est
sous-entendu.

347. une: (aussi bien) signifie que Pé-
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 voilà. - ’Asroviqpart. Il ne

s’agit que d’un bain de pieds. Voyez plus

bas, vers au.
3.8. Aignan" Appoaition à aüvfiv.0u

a vu un vers analogue, XI, 489.
au. ’Hô lui-rut, il atteigne l’aurore :

il dorme jusqu’au lever du jour.



                                                                     

272 OATESEIAI T.
’Hôôev 8è prix i9: Mâcon TE misai ce,

6’); x’ EvSov napà T-qlepa’txq) Sel-mono Môme:

fine-NO: êv peyo’tpqo’ 16,5 8’ flytov, 5c av êxeivœv

1051m) (bondi?!) Gupoqzôôpoc- oùSé 1.1 (970v

êvOa’zS’ la npfiEEt, poila 1:59 xsxolœpe’voç dvôç.

Ilôç 7&9 êyæü où, Eeïve, San-fluent, fi 1L yuvatxôv

IXlX l

320

325

aillaient fiêpiêlpd vâov mi éniqapova prâ’uv,

si xev âücmléoç, muât sinévoç êv peyoîpoww

douma; ’Avôpmrco: 3è pwquo’LSLoz TeMOouo-w.

n04 pèv àrqvùç aü’ràç ë-g mi damniez :131],

et?) 8è MTŒPÔWŒL no’maç [390103. me artison 330
hé), 6.1619 TEÔVEÔTi 7’ ÉÇERlJlÔoW’tat &mweç’

320. MéMa.) porte sur in. : trèsdnlfin.
- Autocar: et maïeur, l’infinitif dans le
sens de l’impératif: baignez, parfumer.

322. 11mm, un! pis. Voyer. la note du
un X71], H. - ’Excivwv, de ceux-li :
d’entre les prétendants.

328. Toütov, ce: homme : mon hôte.
-- ’Avtât’ç, chagrinenit : voudrait obn-

griner. Il n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hôte un respecté, même par les
plus insolents. - 81419906904, ayant l’es-
prit site : fou furieux; homme incapable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Scho-
lie: B) : (i) ÔIfiÂi. fin 7è Hic), 6011;
ôl hnoçeôpoç 1061H" badin , xéxtov
du? (lutai). Owuoç06poç 6è afilLaiVEl
lçôuppivoç tùv allotira, optimal-hi. On
a vu, Il, 829 et dans l’IIiade, Yl, MG,
l’adjectif Ovnoçeôpo: au un: nctit’ : qui

donne ln mon, on qui peut donner la
mort. Ici le contexte exige de tonte néces-
sité le un: passif.

323-324. 066i n 1970m... npfifin, et
il n’accomplin point d’acte : et ce malin-
tentionné un réduit à l’impuissance. Ajou-

le: : [mon que l’étranger, en sa qualité
d’hôte du pallia, est nous me protection.
marque (même. Sablier B) : oôôèv Ip-
yov âviaç infini nord: roi: Eivou,èyù
yàp 1610i) "pointeras. Cette note est
donnée i la suite de celle que nous renom
de citer à propor de Ounoçoôpoc.

325- TNT), comme api ne» : à mon
sujet. - ’H, vulgo Il, la glose rubatituée
nu terme pr0pre.

ne. Œniopova. Ancienne "riante, ixi-
Çpova, leçon adoptée pu Annie. Le sens,
des deux façons, est le mémo.

827. ’Aùa-uuoç, ne : sans avoir éten-
fralclri, e’cet-ù-dire sans noir été baigné,

parfumé, et mie par mon soin dune un
état convenable de propreté et de bien-
étre. Arirtarque (Sablier B) : (ù 8mm,
du) àüa’mXéoç aüxnnpôc. fiwlnpévoç.

Didyme (Sclnlier V) g damnait. Ou faisait
toilette, avent de s’atubler i un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme un! usage, li elle lelaiuait
s’y rendre sale et dépenaillé. - Raté, de

chose- uuuvnires z de billon.
828. ’Avepmrouôt....Eutre cette maxime

générale et ce qui précède,il y a une pen-
née sous-entendue z a Pour mériter un r6-
putation, il faut bien que j’momplisne
mon devoir; et mon devoir m’oblige à te
combler de mine. n Didyme (Sckolier V) :
106m npàç 11v abonnai: donna, mi
ùvaçr’prrat 11:1 16 nier ôltyoxpôvm 8è

üxdpxovreç a! âvôpamot bulletin: a?)
«pétun iv ré) me), mi pâmai: 6:7,an
tapi. [airain amant-1mm

8:0. Aürk, de u personne : dans la
actes de sa vie.

330. Ai correspond i 111v du un pré-
cédent, et lignifie a]: bien.

384 . ’Eçequôwvrm, insultent. Le limple

Minimum. se prend en bonne part : jouer,
s’amuser. Voyez le vers XVlI, 530. C’est ln

différence de haine et illudere. Aristarque
(Sabatier B) : (il 8mm, du) (promouvrai
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°Oç 3’ (2V âpüpœv aûtôç à; Mi amination aida,

106 p.6: ce xléoç eùpù 3d ichor. coopéouow

fiâVTaÇ én’ Mpcônouç’ collai æé 1m écOMv gElfiOV.

Tfiv 3’ âRGtLELËÔPÆVDÇ npocétpn fiOÂÛp’QTtÇ ’08uacaôç- 335

’Q 76m: (1180M AupTUÉSEm ’Oôuc’fioç,

fitm époi xlaîvatt mi (5137m andésine:

fixeaô’, 812 «pâlirai; Kiwi-mg (ipso: vtçôevm

vooepwdtmv, ènl V136; 180v Soltxnps’tyow’

nain) 8’, (in 1:6 «dime ne? démon; vénal; l’auov. 3110

Ballon; 7&9 si, vüxraç àEthMq.) èvl mira

deo-a un! 1’ bégum éôepovov ’Hô Siam

Oûôé ri p.01 noêcivtmpa «036v ém’t’qpava Ovni!)

five-var oûôè yuwl «0864; &qÆTat ùperépow

rien, a! 1:0; 863p.; mita Spfiaretpatt imam, 31a!)

si psfi ru; yp’qüç En calmi), mâvà ÏSUÏŒ,

in; si TÉTÀ’mŒ. 1660. opeolv, 56m 1’ êyo’) cep:

1:?) 8’ 06x à» oôovémpt noSôv flaireur ÊPÆÎO.

bande-rat, inqpuxôvru. Didyme (Selm-
Iiu V) : uOÉnrovrat, un! Âmôopoùvrat ’

fi imprimoit; un ivizôovvat.
332. Aü’rôç, comme lu vers au.
333. Ata’ doit être joint à çnpéouatv.

au. ’Eaht’w, bon z homme de bien.---
’EuxovJ’aoriste d’habitude: diacre talent,

disent partout. - Bothe et d’autres enten-
dentieôhàv hmm: dam le une de nô eiuem
Mais cette interprétation est tout urbi-
tnirc; et Buanthe leu raison, quoi qu’ils
en dirent, d’expliquer (6016i: pnr (GÛÂÔ’I

filon.
338. 1119410), étaient en haine. Cette

hyperbole signifie qn’Ulyue est habitué i

ne placer de tout ce qui n’est pu absolu-
ment indispenuhle. Aristarque (Sclrolie:
B) : (û 6mm, 5m) filecô’ &er roi:
me: put-3011. àppïv 70:9 ilaôov mû
attentât: zanni." 175c «attifiez. liu-
o’r’ybn, www. àqa’ nô xfiîéÀtfiov rhv n:-

rpiôa. épions: ni; leVlÇ, 10min tv
Mutant mien. nui vüv où palmant tv
vomira.) ancüôcw, MM: net-55... Èv pâ-
xu and àypunvü à); npôupov. - ’Ote
xpôrov, des l’inltant on.

340. litho, je détire me coucher : per-

envaser.

mets-moi de puiser la nuit.--’O:, comme :
de la meure façon que.

363. "oôâvmrpa noëüvmle’onume du

même genre que 646v imôouxôhç, l",

422, ou «in 0669m1, XlV. un. -
’Emûpava, selon les une, vient de lui
et de du». et. selon les antres, de (ni et
et de ipa’u. Apollonius : 16: intxoupnrtnà
17.: M11]; 06mg ’Apimczplo; Sabatier
B : intfipava’ floonvfifixà tu": («in
Des deux laçons le tenu revient au même -
agréables.

3H. 066i ravin" Ulyue, qui a été
inculte par cette engeance, ne veut noir
aucun contact avec elle. Didyme (Scho-
lia V) : ôtà 16 bôptartxàv «in yuvatxô-

au. 4131m adam. Voyez le vers X,
au et la note sur ce vert.

346-368. El p.15 11;... Aristarque et
son école coud-muaient ces trois vers. En-
ntnthe : àOsflîrat à rotoùro: 161m: impôt
1’th naÀauîw. Didyme (Scholiu M et V)
énumère le) motif: de l’nthétèse: èbe-

roüvrat ol tpeîç, npûrov plu au alpêi-
un vin ôovapivnv intyvdyvxv du M ni
yélotov «a fin: 59; 161km". tic vip
Muni 113v M nouôaiuw; Buttmann :

u-l8
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Tôv 3’ oui-ra «persécute repinçant IqueMuem’

Eeîve (90’ ’ où 7&9 m6 n; dm? nemuuévoç (385 350

Estvmv mXESa-nôv otMœv èuàv ÏKETO 86net,

(in où prix eùqapaâéœç nemupéva m’wc’ âyopeôetç’

lori 8é p.01 ypnbç maniât optai (MW Excusez,
fi naïvov Sécr’qvov ëù vpéqaev il? à’ri’rallev,

SeEauév-r, pipera-0’, 81:5 un: npô-rov rêne ufimp, 355

fi ce 1:63aç vizlm, ôhy’qrceléouad ne? Eux-m.

31708 five vüv àvovâîaa, nepûppuw EùpôxÀetu,

vlqaw ooîo divan-roc 697(me un! «ou ’03uoaeùç

9581; mais? étrri 11680:; ratées: TE Xeîpaç’

alvin 7&9 év anÔTth figerai xaray’npoîoxouaw. 380
°Qç «19’ lev] t 75ml); 3è xaréaxero Xepai 1196019114,

a Mû addidit Bernes. Quod verum mihi vi-
a detur judicium; ut sit hac meus istorum
a criticorum, ridiculum esse quod Ulyssea
a tant probam feminam sibi exposcat ad
a demandanclum ci negntium minime invi-
a dendum. a Ces rais-uns n’ont rien de
bien grave. La disparition des trois vers
n’aurait certes aucun intronvèntent; mais
leur présence n’en a pas davantage. Com-
ment Ulysse, métamorphosé comme il est,
pourrait-il imaginer que la vieille le recon-
nultra, eta quel signe? Ce qu’il dit de la
vieille dont il accepterait les services, doit
âtre pris simplement en opposition avec le
mal quiil pense des jeunes servantes; et les
qualités qu’il décrit se rapportent, non pas
a ce qui est nécessaire pour l’office de la-
ver les pieds, mnis aux conditions qui fe-
raient disparaltre sa répugnant-e a se lais-
ser toucher les pieds pur une femme,

350. Pep. Voyez la note du vers l, 337.
-’Dôe, a tel point z au point où tu l’es.

3M. Etivuw, des étrangers : parmi les
étrangers. - (binant, comparatif de 90°C:
plus cher, c’est-a-dire plus digne de mon
sfltctiun. Ari-tarque (Schnlies B): (il ôt-
1tii, (in) ç: du" à): hâtant, w-(nptrtatàv,
àvti mû prix: t poç. L’explication vulgaire

tarons"! n’est qu’une illusion des moder-
nes. Homère ignore le mot imbu, et mé-
rite qu’on ne lui prête pas une platitude.

353. une; Le mnt est à volonté mo-
nosyllabe ou dissyllabe. il était monosyl-
luise au vers 346.

354. Kcîvov duumvov. Il s’agit d’U-

lysse. - Tpitpsv ne désigne que les soins
donnés a l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa mère Antidée. La vieille, après
avoir nourri Ulysse, eut à nourrir encore
le fils d’Ulysse. Voyez le vers I, 435.

365."O:e....nçürov,nl’iustautmémeoù.

856. ’H , laquelle. Ameis suspend la
phrase après le mot (1.4.1139, et pense que fi
n’est accentue qu’a nisun de l’enditique. Il

en fait donc un démonstratif : dicte, die
grrchs’lderle 797,6: (il écrit yuan: dissyl-
labe). - ’Olqnmhouea, n’ayant guère
que le mutile. Aristarque (Scholiu B):
(il 8mm, on) biwnnels’ouo’u àhyov
in «où milan llanos. mûron 6è apom-
râçxttut 6vouu ra birmans. Voyez les
vers V, 467 et 468 et les notes sur ces
deux vers. - ’Euwn;, selon Ameis, se rap-
porte à violai, ce qui exige la suppression
de in virgule au milieu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez, V,
364. àxtouaâ up EPMÇ

867. llsptçpwv Eüpüx’Ana, le nomina-

tif dans le sens du vocatif.
358. Kai «ou, aussi bien.
300. ’Ev nexu’mrt. dans le malheur.

Aristarque (Scholizr B) : (fi 61.10.73, En)
iv tontina-n tv Xalu’IGGl sa! (v valut-
nwpiç. 6.er 1:06 tv xaxoîc.

364. Karéaxsto.... «963mm, se cnu-
vrit le visage. -- Ancienne variante, raté-
axtOc. Peut-être est-cc la vraie leçon, tan-
dis que laîÉUlt’l’O ne serait que la glose.
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Sigma si ExSule Oeppà, ËTtOÇ 5’ àlozpuâvôv ëecmv ’

’82 p01 êyà) céo, réxvov, àpxixuvoç’ i ce ne?! Zeùç

âvôpuînœv fixe-r19: anu3éu Ouuôv ëxov’ra.

Où YÉP ne!) m; 1:6de Bporôv Ali. tepmxepuôvq) 365
mima pnpi’ ëxn’ 068’ éîuitouç énurâuôuç,

801m où u?) è8i80uç, àpoîuevoç En); (nom

figéç te Àtnupôv Opézlmâ me quiôtuov uiôv-

vüv Sé rot oïtp tritium! épellera var-nuai; finança.

0151m mu mi ulve.» éqsxkôcwro ywaïxeç 370
Eeivœv mÀsSam’ôv, ôte au filmât Séuaô’ hot-to,

du: créez-w a! xüveç 0185 xaôeqitôœvtat fluant,

16.1.»; vüv 7466m TE ml uniaxe: mûr âÀseivœv

06x Mu; film. épi 8’ 00x àéxoucaw aima-(av

x0691; ’Ixatplow, nepiçpœv aneMnetu. 375
Tif) ce m5811; vida.) flua 1" ŒÛTÎIÇ anelouainç

nul céôev eivex’, étai p.01 ôptôpemt Ev300: 0096;

xfiSeo’w. :003 &ye vüv Enviet ëuoç, 8m xev aïno) ’

363. 15789.... «influez, moi sans res-
source : impuinante que je suis. - au.
génitif aussi : quant a toi, c’est-à-dire
qusnt à raide dont tu aurais besoin. -
Quelques-uns expliquent géo comme un
génitif exclamatif, et le rapportent à à)
uni, non i àufiluvo; Mais le génitif de
I’eaclamstion n’est lui-même qu’un génitif

annal; et des deux façons Euryclée dit la
mène chose. -Tinvov. ll s’agit d’Ulysse,
dont les paroles de Pénélope ont ravivé le

souvenir dans "me de la vieille.
368-364. 11:91.... ùvôpu’mm, au-dessus

des hommes : plus que pas un une
homme. Voyez, l, 235-236, tupi «ânon
àvOptimuw.

364. ’Elovru. ayant : quoique tu aies.
367. ’Eôiôou, vulgo Miaou, correction

byzantine. Ou a vu tôiôou, XI, 289. -
’Euç dans le sens de 68m: afin que.
Voyez, 1V, 800-80! , clam... nuaient.

367-368. "litote ripât u, c’est-adire
hotu tu râpa, a: le rapport est entre les
deux verbes.

369. ’Açtihto a pour sujet Z36; sous-
u.

370-370. 05:09 800.." Blindé! com-

pare la misère probable d’Ulysse errant a
celle du vieux meudisnt qu’elle n son: les
yeux. Scholia B : bien, mal, nui au");
eûtes; hôpitsrm «lavcôptvoç, Wlp au
vin 1:69.13 napù 161v Bouliômv.

870. Ktivtp. à lui z à Ulysse. -- ’15?!-
tlnôuwto, comme l’aoriste dllnbilude i ne
manquent pas d’insulter. Voyez plus haut.
pour ce qui conœrne le mot, la nome du
"un! .--- routin: équivaut ici a ôpmat’.

372. HOU. Euryclée s’sdresse au vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois au génitif, à cause du change-
ment de (ni en nard.

374. 0th: fig, tu ne laisses point: tu
ne leur permets point. - Nitgiv, de net-
toyer : de te laver les pieds. -- ’AvwïW. Il
ordonné (de le faire).

370. Tq’i (ainsi donc) répond à 00x
àixoviu’uv (bien disposée). comme on le

voit par ce qui va suivre; car llordre de
Pénélope n’avait rien de bien impératif.

378. Kfiôtuw, Ions-entendu qui; : par
les chagrina; par la sympathie que m’in-
spire ton infortune. Aristarque xSchliu
B) : (il Bath], 611) xùôsatv bel toi,
ôté tu. «à xfiôea.
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pour)! 81) Eeïvot raluusiptot évOo’tS’ fxovto,

6’003 061m rivé omit èotxôroc (58: ISéaGut 380
«in ou Sépuç çœvvîv ce RÔSŒÇ 1’ ’Oâucfiî latxuç.

T-llv 3’ àmpenÊôpevoç «poaéqm «omit-qu; ’Osuco’eûç’

’11 791p"), où’rœ (pack; 660! i30v ôçôulpoîatv

fipéuç àpçorépouç, pélot 51x94» àÂlfiÂmîv

ëppevat, dm ou 1:59 que); émçpovéouo” âyopeôetç. 385
tu; âp’ ëç-q’ ypnb; 8è M64? a: napqaowôwwa,

et?) «68a; éEamévtCev’ üëwp 8’ êvsxeûu’to mon:

qIUXPÔV, lustra 8è Oeppàv êufiçuaev. Aû’ra’tp ’08ucaeùç

En; êu’ èO-Xapâqaw, nazi 8è amiral; étpa’mer’ «MW

mon 7&9 narrât Oupàv ôio-wro, (ni é laGoüaa 390
067ch; àpqapa’wcuno xal almandin Epyu YÉVOLTO.

MIE 8’ oïp’ âoaov icône: âvuxe’ éôvi mm 8’ lva

oùMv, 113v incité pu; si); filaos hum?) 686vu
Hupvnaôvs’ élôâvw 951:7 Aù’tâluxôv 1:: mi oing,

38. . Mime. Il ne s’agit que de la taille
et de la prestance; car Ulysse, quand Eu-
ryclée l’n vu pour la dernière fois, était

encore un jeune homme. - "68a; 1(c).
Il n’est pas étonnant qu’lînryclèe 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.

3H6. ’Eputvut, être : que nous sommes.
-’0; correspond à côte). -Quelqnes uns
mettent un point en liant après lutinai.
Avec cette ponctuation, Ulysse dit deux
fois la même chose; car alors otite.) se
rapporte à ce qui précède, et signifie
comme tu viens de dire.

ses. Hawavômvta. C’était un bassin
de cuivre. Voyez plus bas, vent 469.

387. Tq’i, dans lequel. Ancienne va-
riante, roü (à l’aide duquel). leçon adop-
tée par Beklter et Dindnrf. --’EEu1riw[ev,

abluer: soldat, elle unit l’habitude de
laver. - La leçon iEunéuEsv, dans l’un-
mère-Didot, n’est qu’une foute d’impres-

lion. La traduction abluebanl, qu’un lit
en regard, suppose étuntvttov. Mais cet
iEane’vtKov ne serait lui-même qu’une cor-

rection tout arbitraire.
389. ’llsv tu" (exopôçw. Ulysse était

donc en pleine lumière. Mais les paroles

d’Enryclée lui font craindre d’un: re-
connu; il recule son tabouret, et il tourne
le du! au feu. Voyez plus bas, vers 506. -
Exôrov, l’obscurité : le côté opposé a celui

d’où venait la lumière. Eustatbe : âm-
ctpdqm sipo; 16 uxorttvôv.

3M. 0mm, la citatrice : une cicatrice
dont elle avait souvenance. Aristarque fait
observer (Sa-Italie: B) la différence de la
diction attique et de la diction d’Bomi-re:
(il ami, 61v.) ’Atrotoi 16 espuutuüv
rpaüpa «badin 910F nupà 8’: ’Ou’ôpo

dirait"); ph tu âeepointutw, 06H) 6l
16 0tpu1rtu06v. - T971, les choses : ce
qui concernait sa personne. Cette révélation
nuirait a l’accomplissement de ses desseins.

892. NiÇe, elle nettoyait: Eurydée se
mit à laver. -’Avazô’ tàv, son maître :

les pieds de son maître.
ses. Tint noté un si): filant. dont

jadis le frappa un sanglier z qu’un sanglier
lui avait jadis fuite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Schalie: B) : (i) 6mm, du)
filaos, «sa; imines.

394-466. Hupvnaôvô’ 0.06vta...u Le
récit qu’on va lire est développé outre me-

sure ; car le poële pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce devait être dit i"pro-
pas de lu cicatrice. Quelques modernes re-
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395
alto-routin; 0’ 69Mo 15’ 0:6; 8è et cuité; ËSwXEV

’Eppeiaç’ Tif) Yàp nexaptcpéva palpiez min:

âpvâ’w fi? épiowv’ ô Si et npôzppœv fig: àmjËet.

Al’nôluxoç 8’ élût)»; ’Ieâxnç à; «(avec Sfipov

nuiriez véov 7574611 XIX’ÂO’ŒW ÛUYŒTÉPOÇ fiç’
400

16v fiai et ’Awixletu pilou; En! 706mm ôfixev,

uuuopévqi 369mm, broc 1’ 5916 ëx’ 1’ hépata-

AütâÀux’, aù-rôç vüv 5voy.’ 55950 6111 ne est.

gardent ce récit une inte... ’ *’
(le que l’on peut très-bien admettre, c’est
que les rhapsodes l’ont amplifié par des em-

prunts faits aux deux puâmes. En effet,
sur soixante-treize vers il y en a une
vingtaine qui sont des répétitions. Ce récit

est en somme, selon la juste remarque de
Payne Knigbt, 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
i laquelle Enryclée reconualt son maltre.
Si ce récit n’est pus d’Homère, il est plus

ancien qn’llomére. Mais rien n’empêche

d’admettre que le poète s’est attardé,
charmé par le sujet. Cela lui arrive quel-
quefois. lei du moins il n’a pas dormi;
car nulle part, dans l’odyssée, il n’est
plus vif ni plus intéressant. Aristote, Poé-
tique, chapitre VIH, parle de ce récit
comme d’une partie intégrante de mgr.
rée; et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrins en ait suspecté l’origine. -
304. Hupvneôvôh), au Parnasse : dans
la montagne du Parnasse. Didyme (Scho-
[in V): et; si" Hupvuurrôv. llapvuuaà:
Bi 690c Atlçôv. - Un; les fils (d’Auto-
lycus). C’étaient ses oncles maternels.

395. Mntpô; tic. de sa mère, c’est-à-
dire d’Anticlée. L

son. Kltnrouûvn doit être pris au pro-
pre. Autolycus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même avec elfrue-
tion. Voyez l’Iliade, X, 267 et la note sur
ce vers. --’Opxus ne signifie point qu’An-

tolycns se parjurait; cor alors on se serait
délié de lui. Non, il inspirait toute cou-
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

r ale Aristarque (Scholie: B) : (fi
ômli, ôrt) aux émopuâv. ânà Impito-
ptvoç tout ôpxouc, aéro: ph toupine;
ôtiptm, fait; ôt évolutives: ôtà rac
bavoirs; haro". - ll est évident, par ce
qui suit, qu’Autnlycus est un héros pour
Homère, et non un homme bllmahle. C’est
on des passages du poëte contre lesquels
Platon, dans sa République, a surtout beau
jeu. Mais Homère n’est point un précep-
teur de morale. ll parle d’Antolycus comme
en parlait la tradition. Dugans Monlbel z
a Dans ces temps d’une société à peine

sortie de la barbarie, ou 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’Homére

vante dans Autolycus devaient être fort es-
timées. Ulysse lui-même n’est pas scrupu-
leux quand il s’agit de mentir. a M" Da-
eier, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycus : a Prince qui surpassait tous ceux
de son temps en prudence et en adresse
pour cocher ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en bonne foi pour
garder religieusement sa purule et ne violer
jamais ses serments. a On comprend cette
uberration clics une femme possédée par
son préjugé; mais il est inexplicable que
Pope ait donné dans le même travers.

397. ’Epptiuç. D’après les poètes posté.

rieurs a Homère, Autolycus était le propre
fils du dieu des voleurs. Chez Homère, il
n’est que son fnvori.

400. Ntov adverbe : depuis peu.
40 l . ’Avxixlsia, vulgo E0 pûxlstu. Voyez

plus bas la note du vers 406.
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1m36; 1m13! çaDup’ noluo’tpmoç 8é roi émw.

T’hv 8’ aôr’ Aü-rôluxoç ànupelâero, çév’qaév "ce ’ l105

Papfipèç a)»; 01:1de me, 1(0509’ 6vop.’ 511i. xev aïno)

tallois-w 7&9 E7197: ôëuaca’zpevoç 168’ fictive),

àvSpa’Lo’w fiëè yuvauilv âvà Xeôva nouluêâtupuv’

Té?) 8’ ’Oëuo’eùç 6vop.’ Euro) énévupov. Aù-càp ëyœys,

à’mtôr’ av fiëfiaaç pn’rpoîiov à; péya 863m: A10

HapvnaôvS’, 56L 1:06 p.0: 174mm; à’aww’

163v ai à)?» 860w, mi p.w Xalpovt’ duméuqaw.

Tôv Evex’ me? ’Oêuoeùç, ive: oî m5901 àylaà 3639:1.

Tôv p.èv âp’ AÛTÔÂUXÔÇ Te mi niés; Aü’roMxow

xepciv 1’ flana’L’Çovro è’mcai TE pezÀtXfoww ’ 1115

(4131:1)? 8’ lugeât) fun-po; TEEPKPÜO” bava-fi

xôao’ ripa un neçakfiv 1:5 nui eiuem (poise: xaÀa’t.

Aûrâluxoc; 8’ vicia-w éxéxh’ro’xuâalfpoww

Ssïnvov êçowllaoou- 101 8’ ôrpûvovroç âxouaav,

enfarina: 3’ elaâyayov 606v cipceva newaé’rqpovr 1420

rôv Sépov du?! 0’ Énov, aux! un Êiéxeuav chanvres,

pic’rUÂÀâv 1’ dp’ êma’rapévwç neîpc’w 1:, 66510km

404. [11166: un féminin. ll s’agit d’u-

ridée elle-môme. - Ai est explicatif, et il
équivaut à ydp.

400. Fauôpà: et enfin"; ont le leus
du vocatif. Quelques-uns même écrivent
Oûyaîep un vocatif. - Avec la vulgate E0-
pûxhia su vers 404, les vers 406 et 406
n’ont pas de sans, puisque, si Autolycus
parle i Euryclee, il ne parle pas "a Laërte
et à Il femme. Il faudrait, avec cette Ie-
çou, que yapôpôc et Guyâmp fussent de
vrais nominatifs, et qu’on lût flemmes),
non riôwfle).

407. ’Oôuaaâpevoç, irrité, ou selon

quelques-uns, liai. D’autres donnaient au
mot un un: actif: ayant commis des mé-
faits. Didyme (Scholiu V) semble préférer
ln seconde interprétation : nimbai: ’ à
ôprùv âyaymv- 4P, 3164:2; Mais le une
iman est mieux dans le caractère du per-
sonnnge. Les méchants sont toujours en-
chantés d’eummémes et furieux coutre les

"ces. Un coquin le! qu’Autolycus n’u-

voum jamais qu’on le déleste. - T66(e)
adverbe : hue, ici. Voyez le vers l. 400.

400. Tif), à lui z i mon petit-fils. -
’Oôvoeü; signifie donc Huîsseur. --’Emô-

vupov, convenable comme nom. Voyez la
note du vers VIH, b4. Didyme (Scho-
lier V) : pepu’iwpov.

440. tHôir’wa.ç, devenu jeune homme.

Didyme (Scholiu V) : èv àxpâ initia;
yevôpsvo;

4H. "001, c’est-à-diœ h Ç» Miguel.

442. TE»: partitif: de ces biens.
443. Tan évada), à une: des choses,

c’est-ù-dire pu suite de h promesse d’Au-

tolycus.
446. "EPIÇÜU(Œ), ayant jeté ses bru

entour.
417. Kûca’âpa.... Répétition presque

textuelle du vers KV], (6.
4H). Toi.... Voyez le vers l], 423.
424-423. Tôv ôipov.... Vers empruntés,

sauf les derniers mon, à l’Iliade, Vil,
346-348.



                                                                     

[KIKI OAYZZEIAS T. 279

Mach "ce neptopa8éœç, MGO’ËWÔ TE poing.

°flç 161:: ph 11961:0» flua? éç filma xara86vu
8dvuvt’, oû8é 1:: Oupôç è8eüe-co 8mn); étang .

425
1’Hym; 8’ filme xa’ré8u ne). ée) néon; 737.09],

81) 161e nagiez-avec and. 6m00 8âipov aorte.
1’Huoç 8’ fipwévuo: priva (50808âxru7loç ’chç,

[30h (3’ ïpev à; Mpnv, fusât! xôveç 1)8è ml aïno).

uiéeç :0310me peut raïa: 8è 8i0ç ’08uo-o-sùç 430
fiîev’ du!) 8’ 600g npooéëaw xarutpévov au,

Hapwgooü, mixa: 8’ imitai) môxaç fivepoéaoaç.

’Héhoç pèv guerre: véov «poaéëallev âpoôpaç,

êE àxalappel’rao 310090600 ’Qxeowoïo.

O! 8’ à; Bijou-av ïxavov êta-râper 1:90 8’ (19’ aû’rû’w
1335

ïxvf épeuvôweç xûveç fila-w, 1016:9 61::605v

talée; AüroMxow p.516: raïa: 8è &o; (0800050;

fiîsv dm: xuvôv, xpa8éœv 80À:x60x:0v Eux.
yEvea 8’ à’p’ tv 16X97, 11:03::er xæréxewo péyaç O’ÜÇ’

191v [.LÈV &p’ 051” âvépwv 8min. p.610; ûypôv àévrwv, M10

061e un) 11040:; enfeu») ânier; EGaÂÀev,

061." 50690; osmiums 8:0:u1repéç’ à); alpe «and;

in ’ deal? 9670.0»; événv X1501; filma: 1:07:74.

Tàv 8’ àv8piôv 15 xuvô’w 15 «spi 1161:0; me; 1:080îîv,

à); ènâyovreç énficaw ’ ô 8’ abrie; à): blâma,

424-425. .0; 1611.... Vers empruntés à
l’Iliade, l, 004-003.

416. .Huoz.... Répétition du vers lX,
468, déjà plusieurs fois répété.

427. A1) réel"... Voyer. le vers XVI,
484 et la note sur ce vers.

428. ’Huo;.... Répétition du vers Il, t.
429- ’Hpiv 16",; fiât ml m’a-mi. Voyez

plus bas les vers 435-437.
483484. ’Hi).:o;.... Vers empruntés à

l’lliade, vu, 424-412.
434. ’Am)oppeitao,au courant paisible.

Aristarque (Scholiu B) z (il ômlfi, 51:1.)
àxakappeirao i411: (àvti) roi: fixa-
lôç sa! 41001:»: pinne.

ne. 0l (en) est déterminé pu le mut

hautin;

4’15

430. .EVOa, li : dans le val de mun-
lagne. - ’Ev 161m), dans un fourré.
Aristarque (Saladier B) : (il 6m15, 61:)
10mn) flânât: lmpiqv. «p6; noir-av èm-
môsixp, ùnà toi: leiaoôat. Didyme
(Scholie: V) : ovvôe’vôptp 701:0».

440-443. Tint pin... Répétition des
vers V, 478-480 et 483, sauf le change-
ment de quelques mon. Voyez les notes
sur ce passage.

444. un, lui : le sanglier. - Hepi doit
être joint à 51101, et fioôoiiv dépend de

mince.
446. t0;,comme quoi : lui faisant com-

prendre que. - ’Enâyovuc, des chas-
sants : une meute et des chasseurs. --’0,
lui z le sanglier. - ’Ex, (sortant) hors.
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opŒaç 50 100010, 1:09 8’ ôpOaÂuaîc: 8e8opxôsç,

ce?) 55’ aù-rôv axe86050t ô 8’ :190: 1:9:01:cnoç 0800050;

Escur’ &vaoxôpavoç 801m8»: 8690 xapl 114x541],

0ûrdueva: psuaéç’ 0 8:5 uw (pentuevo; 906w 0:7;

youvôç 01:59, 1:07:18»; 8è 8t’ficpuas 00:93:04 086w: 450
7::xp:q;lç âfEaç , 008’ ôméov haro 00016:.

To0 8’ ’0800504; 0011105 10X80)! M176: 8eE:0v ôpov,

àwmpù 8è 8:?)105 cpaœwoü 80098; &xœxv’)’

1:6:8’ 8’ Eneo’ év umlaut 00:16:»), 011:8 8’ Écran 00:16:.

T80 uèv 140107:01:00 mî8eç 90:0: àppenévoww 1:55

(13100:1)v 8’ ’O8uo’fioc; âpüuovoç àvr:0éo:0

87,01" émœapévœç, êuao:8fi 8’ alpe xeÀawèv

446. E5. Ancienne variante, 84. -
"09.... 8480916); ayant un regard de feu.

447. Aùtâiv, d’eux-mêmes : des chas-

sants, mente et hommes. - l0 (lui) est
déterminé par ’Oôvoesüc. -- l’Iptimctoc

se rapporte a tonifia).
na. to (lui) est déterminé par au. -

Mn: dépend de llaclv,et çôu’usvoç (ayant

pris l’avance) équivaut ’a un adverbe ca-
ractérisant l’action.

450. Tombe (impudence du genou z
i la naissance de la cuisse. - lichât...
cagna, beaucoup de chair. c’est le seul
passage d’liomére ou il y ait mahdi: avec
un génitif.

454. Amptolc affin; explique comment
il se fait que l’os n’ait pas été entamé. Si

le sanglier avait poussé droit, il aurait
brisé le membre. Aristarque (Scholies B) :
(il) 6:10:71, au) vouvéc Gang, and rfiv
âpxùv 100 m1900 ’ un: 100v, n°1100
Bi avinons 01191:0: 68601:. ôté 64
100 Àtttptçic 61:10! au 00 plus: si?"
0:71in immune. Voyez, pour le mot À:-
xoiçiç, la note du vers Xlll, (sa de
l’llfude. - La cicatrice, d’après ce que

vient de dire le poète, devait être un
sillon exclu, parfaitement reconnaissable
a la vue, et surtout au toucher. Eustatbe :
«à 8k 8:1) pues pâma: 8100i ri): 31min
la»; 417:); 1’00 écréma. 8:0 nui eùv oùMv

:lnôç publias cône-I 8500 vomitive: âv
01:0 si; Eüpualtiuç uni êv 0161:9: du»;
7&9 énimôoç 000:: nul 6mn 00x âv
émue. aussi»; a épps’on té culottas

ut intensive. à: «me. mon 0195;
«01:0: olov éEavtÂnOsianç.

453. ’Avtn:pi:.... Vers emprunté à l’I-

Iiade, X], au.
tu. Kàô 6’l1tea’év aovipct....Voyea

le vers X, «sa et la note sur ce vers. c’est
encore un emprunt fait i l’lliade, KVII 469.
Voyez, a ce passage, la note sur tardait.

406. Tôv, lui : le sanglier. L’opposition
de nés "et: le 8(1’) du vers suivant indique
qu’il s’agit ici de l’animal , et non du
blessé. Mais les soins se donnent au blessé
en même temps qu’on met la béte en état
d’être emportée.

467. ’Enaonôfi, à l’aide d’un charme :

ngoe aux paroles chantées pendant qu’on
bandait la plaie. Ou attribuait naïvement
un charme l’effet produit par le bandage. -
La superstition des charmes date du temps
ou il n’y avait d’autres médecins que des

thaumaturges. Esculape lui-méme passait
pour guérir ses malades par des charmes,
bien plus que par des remèdes on des opé-
rutions. Dames, Scholie tirée d’un manu.
scrit : lavéov 51’: àplaia luth il ôté. si;

énaoiôfiç Gepansia, dicte nul "hampe; hit
10:) ’Aaxlnmoü malaxai: énuotôuîc

Mn: (lehiques, lll, 04). Cette note est
probablement la dernière phrase de celle
d’Aristarque sur le vers 467. - Quelques
anciens attribuaient ’a émaciai un sens
moral : les bonnes paroles par lesquelles
on donnait du cœur au blessé, chez qui le
calme était indispensable. Didyme (Schu-
lia V) : Atolîfiç 41:10:81)»: stupéfions
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les-x5000, 01:00: 8’ 13:01:10 00:00 1:98: 86:10:10: 14196:.

Tàv pli; 340161016; 1c ml oléeç A010Mxoto,
si (mémo: fi8’ 01710:0: 86390: 1:096v15ç , 460

1091:0:Muœç Xalpovta: criant: X 0490015; Ënepnov

si; ’Iea’mqv. Tif) p.64 90: 1:0:1ù9 10:! 1:61:10: [1:61:19

100900 vomficav-rt, ml éEepe’ewov gnan-11,

007W! 611: ndôot’ ô 8’ &9a optent) e13 1:0:1éÀeEev,

il); pu; 6119500111’ adam 00; 7.50m?) à86v-rt, 465
H09v’qcâv8’ 9:06:10: 00v 0l0’ww A010Mxow.

Tùv 79110:, lapsus: x0:10:1:91)vé0’0’: 7.060001,

7x46 9’ émpotaaatpévn, 11680: 8è 1:90énxs pétassent:

êv 8è 7.5111: néo: zoning), xavdx-qo-e 8è xalxèç,

à.) 8’ ê1é9œ0” êXMOn’ 18 8’ é1:l XOovôç éEéxoe’ 08:09.
470

T1)v 8’ &pa Xâ9pa un). «9.70; a. o9éva’ 1:0.) 8è 0l 666:

80319060): 117.7100517, 000.891) 8é et E0510 moiré.

’A:)10:p.év-q 8è ysvet00 ’O8uatrîza: 1:9ooée:1:evt

’H p.03 ’0800’050ç ému, 00:01: 1éx0ç’ 008:1 0’ E7017:

1:9iv Eyvow, 1:9lv 1:41:10: âwzx1’ épàv àpçaoâacôat.

1m repentaient. 101:1:ro 7&9 du: 10:15-
111v, 61cv 18 msôpa 100 estpmuévov
usuelle à, uni champ npomprnuévov
si) nnpmopoôvn, à): sa! 84’ &in t
fini ce uiv etpânmv nonup-
1ts’1to (Iliade, X7, 404). Mais il vaut
mieux prendre (tatami au propre.

468. IHuy-800:4, ils Irrétérent : ils em-
pêchèrent de couler. Didyme (Scholier V) :

chsOov 8l in! 100 lunure".
464. 00.110. Ancienne variante, piloit,

leçon adoptée par Ameis et La Roche. Avec

clic); se rapportant à latpovuc, impun-
litas; se rapporterait à laipovra. et non
plus à (tamtam Cela ne s’entend pas très-
bien, même avec le commentaire d’Arncis :

c 1191:3)th laipovra , weil cr hein:
a Gedauken an die Edmatli schuell seine
a Wundc vergnss. a Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parfaitement guéri.

404. 007.1)v 6m nâôot, quelle chose il
avait soufferte quant ’a la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

ses-400. 11; "40.... Répétition, mutatis

475

mutandis, des vers 303-394. Voyer, sur le
second de ces deux vers, la note relative a
nwmcôvôù).

467. T110, c’est-à-dire 00113:: : la cica-

trice. Cet accusatif dépend de 106, et non
de 11600011.. - Aaôoüau, sous-entendu
âvaxta : des qu’elle eût pris (son) maître,
c’est-i-dire des qu’elle se fut mise ’a lui

nettoyer les pieds. Voyez plus haut les
vers 300-303 et plus bus le vers 476.

468. Hôôa, le pied (qu’elle tenait). -
figue-mu, elle lâcha. -- (bépgaoat, comme
6mm pipo-:02: z tellement qu’il tomba.

470. ’Exli’m. c’est le seul passage où

Homère n’ait pas dit inliven. Ce verbe a
pour sujet 1:17.16; , lequel équivaut lui-
meme ’a 14613:. - T6 est déterminé par
080w, et se trouve réduit par là au rôle
de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce qui était dans le vase.

474. dtpivt: comme xarà 994m. - T6.
Voyes, au vers précédent, la note sur 16.

472. Aaxpvôot.... Voyer. le vers 1V, 706
et la note sur ce vers.

476. flâna, adverbe : amnino, abso-
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1’H, ml EnveMnuav êaéêpaxev ôoOaÂiLoîaw,

«scindée!» êOélouaa 90m m’en» ëv80v éo’vta.

’H 3’ oü’r’ âôpficw. Sûvar’ brin 061:5 vofiaau’

T?) 7&9 ’AGnvai-q vôov ërpanev’ aÜTàp ’OSUcasùÇ

xsïp’ émyacea’zyevoç odpuyoc; M65 êsELrePfiçw, 1180

1?] 8’ ÊTÉP’Q E00 âaaov égéenne, coincé; 11’

Maïa, et?) p) gifla; élémi; 2b 8:5 p.’ E1953: mûri]

n33 6G) êni paCG)’ vüv 8’ 60751 noÀÂà poyficæç

1300m2 sima-u?) haï à: «argüer. yaïav.

’AM’ énel èçpdaônç mi TOI. 05è; EnSaÀe 0051.6.3, 1185

effet, in!) TiÇ 1’ aïno; èvl unipare: «élimai.

7935 7&9 èEepéw, 1:?» 3è ml Tsrelecpévov leur

hument, c’est-i-dire en réalité. Enryclée

slétonne d’avoir eu besoin de toucher vul-
ment la jambe de son meltre. pour être en
en: de reconnnltre Ulyue.

477. Heçpaôéew, montrer. Le verbe
opale), chez Homère, ne signifie ni parler
ni dire.

478. 1l, elle : Pénélope. - ’AOpfio-ai,

avoir vu ; voir le signe que lui faillit Eu-
ryclée. - ’Avtin, en face : bien qu’elle

fût en fare de h vieille. On se nppelle
qu’Ulyue unit tourné le dos au feu. LI
vieille, à genoux devant Ulysse, était-donc
face i lace avec Pénélope.

479. T51, à elle : à Pénélope. - Nôov

immun (détourne llaprit) ne l’applique
qu’au moment où Eurydée fait signe des

yeux à sa maltresse, et aux instants qui
suivent. durant l’échange de paroles entre
Euryclée et Ulysse. Boule : a Aveztit su-
a bila Miner" mentem Pane-lapa, ut nec
a satis videre oculis possit nec inulligere
a quid agutur : ndhuc enim ornai. vident,
a ex ldversum sedens cum ancillis. n Eul-
tathe : en Si. àçzôfivm 10v «65:1, nul tàv

Xalxàv imitent, mi us 65m9 xefifivai,
Bila ph «ému; nul llnvùo’nn.
ôoxoùm 6è ôi’ àaflévuav fumeur. fig:
ypaôç’ blinnùéove: 1&9 civet Ûflôxît-

un. (vers 356). am nui tu": peydpou én-
6aivouea un" àkiyov (vers 603), êç’qb
classent noôa’VLMPa, hui «à. «poupe
luxure mina, où: lpœrârai 151:6 11’];
ôtenoivm, à): trin «guipon; ôià env
midi: àhynnelinw 41304073": ôoxoùvrwv.

480. Xup(i). et non vida) : avec la

main. Voyez, DE, 302, le note sur un
exemple identique à celuiæi. Voyez sur-
tout, XI, son, ènl lapai pâcuaOai. -
l’émir): Rififi. Ulysse veut arrêter les
sans dune le gorge de la vieille. Bataille :
laôôptvo; ri; ypzô; tu. «fic câpuyoç, oint
impie: kalsîv. Il vu sans dire que le héros
ne serre pas bien fait, et que son gente
ne réduit à un uvertimement qn’Euryclée

lit à se buire.
4H2. Ai est dus le sans de 1&9, ou

plutôt de hui.
483. T1; et? (ni p.105, comme s’il y

nuit hl in?) et?) viking». Voyer. l’Iliadc,
Vl, 400. Euryclee émit restée vierge, comme

on le voit des le premier pansage où il est
question d’elle (l, 433). Ulysse a été allaité

par sa mère Anliclèe, et non par une ter-
ranle. - Le me: n; est dans son un: pro-
pre. Ulysse dit: a: Car tu ne en soin de
un première enfume, et c’est toi qui me
portais sur ce sein que voilà. I

485. [t’ai TOI. (la); mon): huai). Ulysse
est tellement métamorphisé, que u recon-
naissance par Euryclée lui semble i lui-
mème une sorte de miracle. Eustnthe z 16
ou); insu): buna? Oeio’v ri ônloî rôv
roi; ’Oâuao’imç àvavapwuov eivm’ a!)

7&9 &v mm il 19:5; hip!» 16v fil-
Âouuçu’vov ünô 11"): ’Aflnvâç.

486. Tl; 1’ duce, quelqu’un une z

tout autre individu que toi.
487. ne; 751p.... Voyez le vers XVl,

440 et la note sur ce vers. Cette luis-ci le
vers l, 242 de l’lliade est littéralement
nproduiz,
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si x’ Em’ 1140:7; 0:8; 8041.5411] uvnorfipaç &Yauoùç,

où8é 190900 06071; crû àoéîopat, ômrô’r’ av 60.74;

8nœàç êv peyâpoww êpoîç malvenu yuvaîxaç. ls90

Tôv 8’ du «posions mplçpœv Eùpüth’

Téxvov êpôv, troïâv ce ËROÇ qu’un E910; 686wwv.

Oloôat ph oîov êpèv pivot; ëpne8ov 008i émané; ’

32m 8’, (in; 815 Il; draps?) M00; fiè cf8’qpoç.

37.7.0 8é 10v. épée», où 8’ évl. 9950i. [3900.50 aficw t 1095

si X’ 131:8 aolye 658g 8aisa’c’g pvncrfipaç àyauoùç,

87) 1:61; 1m xaraÀe’Ew èvl FEYÉPOIŒ yuvaîmç,

aï 15’. 6’ âTltLl’COUO’l, ml aï mÀef’u8éç slow.

Tfiv 8’ ânonnaiëôuevoç moirée-q «alumine ’08ucasôç -

Maïa, tf1) 8è où ’tàç poôfiaeat; Oü8é 1:! ce 500
E0 vu ml 1018; êyà) optimum mû. EÏO’OIJ.’ éxa’wmv’

6’003 E73: on?) p.000v, ÊRÏTPEEPOV 8è Oeoïcw.

°Qç à’p’ 5:91) t ypnùç 8è 8LÈX peyépow 35613325;

obopéw; no8a’Mmpa’ Tà 7&9 pipât-59’ ëxxu-ro mon.

Aû’ràp Ë’ltfil. v0.1.5» Te ml. fileulaev Mn’ andin, :05

489. 008i (pas même) suppose néces-
sairement qu’Euryclée n’aurait pas gardé

le silence. Cela ne para" point manifeste
à Bothe. Aussi proposai-il une correction
au vers 487 : a une si gcnuinum est, in-
u terficet Ulysses Eurycleam, sen sileat,
a live rem cloquntur. Dure enim intelligus
u xatù 18 otwnüpevov : si lm eiyçç.
u Scrihnmus potinsI apura sententil, luci-
- lique mutatione: sl 8’ àtàp itepéw. I

Rien de plus inutile que cette correction.
Bouse est resté seul de son avis. Il n’y a
réellement aucune difficulté dans le passage.

490. Kîeivums. Ancienne variante, suci-
vatut, l’optatil’ aoriste au lieu du subjonctif.

492. Téxvov en"... Voyez le vers 1,04
et la note sur ce vers. L’Homère-Didot s ici
olôv ce, nu lieu de noiôv ce. Mais ce n’est
qu’une faute d’impression. L’œil du cor-

recteur a été trompé par le mot placé sans

noîov.

494. ’EEu intransitif : je tiendrai bon.
La comparaison prouve que c’est Il le vrai
sens, et qu’on n’a besoin de rien sous-
entendre. Cependant les anciens expli-

quaient aussi au par une ellipse. Didyme
(Scholier V) : tv écura xasâexu. Ajoutez,
t6 «pinta. Eustalhe : stridulas to agir
un, enflons, aussi si) àn’ Il: aira
(1.00m, ô narmrépw suifai (vers buns
à nui am»; noivôrspov àvsi toi": Bandai
ÉQ’ oie napayyénnç. - i0; 6re, comme

quand (tient bon) : aussi ferme que tient.
496. IA)).o.... Voyes le vers XVl, 2M

et la note sur ce vers.
498. Al ré 0’ àrluétoucspu Voyez

le vers XVI, 3l7 et le note sur ce vers.
600. Tir), pourquoi? à quoi bon? -

008i n équivaut à afin 1&9.
604 . Auro’ç in), moi-même : sans l’aide

de personne.- 0964105149 je distinguerai.
- flonflon), je connnltrni.

502. ’Enitpupov, sous-entendu lin-Nm! :
laisse le soin de l’affaire.

608. Répétition textuelle du vers
xvm, me.

504. Tâ.... moufla), sous-entendu 1:0-
ôa’vuwp: : l’eau du premier bain de pied.

606. Ain’ finie). d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 677 de l’Iliade.
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du; dp’ àacorépw topât; fixera 8fcppov ’08wosùç

espeâpevoç, 0019p 8è scatol panâtes-t 10.009.

Taie: 8è pollen» 1’19]; «agrippant aneMrreta’

Eeîve, 1:8 pév a” En wreàv êyàov elpfioopat mûr-6’

ml yàp 891 même réf écu-crut i38éoç «591), 510
ôvnva’t 7’ lima; au yloxepàç, au! xn86pev6v pep.

Aù’ràp époi ml névôoç àpérpmov 1:69: 8alpwv’

figura uèv 7&9 Tépnop.’ ô8upopévn, yoéœaa,

ë; 1’ époi ëpy’ ôpômaat ml àpçpmôlœv M chap ’

aÛTàp ém)v vùE 0.03, and ce ZOÎTOÇ &mvmç, 515
stûpa: évl Margot), maxwell 8è pot époi à8tvôv 1’719

622M peh8ôvsç ô8upopév-qv êpéOoomv.

i9: 8v 81:5 Hav8atpéou 1065m, xlwp’qlç :4138t’ov,

600. A5nç.... Ulysse, qui avait reculé
son tabouret et tourné le dos au feu (vers
389), reprend sa place première.

607. espeôusvoe, pour se chauffer.
Eustathe I 0eppav6fiaopsvoç, à); Gui to
«on». noppmrépm ysvôpsvoç. - Kari
doit être joint a gélifias.

608. Teint 8L... Voyez plus haut le
vers 403 et la note sur ce vers.

son. Eeïvs,... Répétition du vers cos,
sauf le changement de «961m en rusoôv.

6H. Kci insiste sur le sens de intérim»
10v : vraiment sans mesure.

au. Tipxouhl), métathèse pour spé-
nopat, c’est-a-dire àstorpinopm : je me
distrais. Avec cette explication. les deux
participes équivalent i deux infinitifs : de
gémir, de me lamenter. Aristarque (Scho-
[in B) z (fi ôm).i,ôn) tépsrop.’ àôupo-

piton (lui mû tpénopat, 15»! lum-
pôv ândyopsl. - Cette explication semble
commandée par l’opposition s’unit: ps’v et

aüràp édit W35. Cependant elle n’a été

admise par aucun moderne, mnlgré la
confusion fréquente, chez Homère, de
1951m et de ripons. D’après l’interpréta-

tion vulgaire me rassasie de gémisse-
ments et de lamentations), il faut prendre
tsév et 10169 non plus comme deux termes
opposés. si ce n’est que l’un s’applique au

jour et l’autre i 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 a ses chagrins. C’est la
tout au moins une hyperbole; car Péné-
lope ne pleure. pendant le jour, que si
quelque douloureuse drconstance la rap-
pelle a son infortune z ainsi quand Phé-
mius, l, 836-827, chante le retour des
héros. Mais on peut admettre l’hyper-
bole. Ameis : a siun : aber mein Kummer
a lm mir Ta; und Nacht keine Bulle. n

au. ’Auçuto’lwv. sous-entendu Inc.
646. ’Esrhv vùE ému. Ancienne variante,

étal vùE 51100:. - Koito:. la couche,
c’est-adire le sommeil; car le mot a en
regard ).éxtpqs, la couche où Pénélope
passe la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Scholier V) : aoîroç, àvtî se!) Üxvoç.
C’est par erreur que cette note est placée

en vers sur ; cor italiote, dans ce vers, est
dit au propre. étant suivi presque aussitôt
de ôvrtva’ y’ünvoç Dot.

6l7. Mahatma , vulgo pansâmes .
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement pslsôfipsta.

648. "ŒVECPCIOU. Pandarée , suivant
quelques anciens, était le même que Pan-
dion. Mais Didyme (Selmh’er V) trouve
cette identification peu admissible z Bic-
çôpœc, roi; vsuréporç 061i llavôiovoç, Il

p.1) âpa ânonniez fiv. Enstatlse : 16v 8l
«spi si; ànâôvoç pose. swap»; in:
éventail»; rote VIMÉPOI: ptrulttpifisrat
à nom’rrk. mirs 1&9 "avôiovo: époi»;



                                                                     

[KIKI OATÈEEIAÉ T. 285
xaÀôv àelS’gcw 5190; véov imapévow,

Sevêpéow èv ire-raflerai xaeeîopév’q mxivoîaw,
520

five (lapai TPŒTËÔO’Æ xis: «alarmée (provin,

nui? àÂoqaupotLéw; a’I’inakov (900v, ôv 1:01: xalxë’)

naïve 8K àçpaâiaç, xoüpov Zfiôow dvaxroç°

miton nival-nus, si un ripa Simone: tui-
voç in Ilavôûptôç fi nui Havôiuv ululi-

1mm, oins "pain-ne. orin Tnpâmc, nui
1h mapà son ver-néper; 6è ’Irw Îwlov
«rhô; Myst. - D’après les traditions poé-

tiques recueillies par les Alexandrine, Pan-
dare’e était Crétois. il sers encore question

de lui au vers XX, 66. Voyez la note sur
ce vers. - lepnic. qui habite dans in
verdure : vit sous bois. Quelques un-
eieus entendaient : qui se montre avec lu
verdure. D’autres rapportaient l’épithète à

la couleur de l’oiseau. Didyme (Sablier-V) :
fins tv fiançai; ôpveov ôturpisouoa, fi
&pu sur; flingue Qawopivn- logo: 1&9
ÇGiVCîGt. fiôsù si) 194mm. sa! trapu 214Mo-

vlâg Be xlmpaôxtvsc Hymnes a! ànôô-
ne. La seconde explication ne vaut pas la
première;earle rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La troisième u quelques partisans parmi
les modernes. Minis il n’y a point de ros-
siguan verts, ni môme verdâtres ou jau-
nâtres. Il est probuble que Simonide n’en
avait jamais vu qunud il les qualifiait de
llmpaülsvlç. J’en dis autant d’Hesiode,

qui appelle nantlôôeipoç un oiseau dont
le plumage. par tout le corps, est d’un
brun plus ou moins fonce. - Matin est
le nom même de l’oiseau qui a été une

femme. Dans le mythe vulgaire, la lemme
se nomme Philomèle. c’est l’épithète ea-

ractéristique du rossignol prise pour le
rossignol luicméme.

52L Gupà spmrtôea se rapporte au
chant; et oœviw dépend de sportman. aussi
bien que de lat. Les variations du ros-
signol sont infinies, surtout quand il a au-
tour de lui, dans la forêt, des oiseaux
chanteurs, Il leur prend i tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant déjà si riche, de tontes les façons
les plus imprévues et les plus originales.
- noxmzéa qui a un gHIllli 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-
Iie: V) : nonàç peraôolâç nosoupimv.

en. ’leov. Catulle est le seul poète
ancien qui ait conservé la forme homé-
rique du nom de l’enfant. Tous les
autres l’appellent lt’s. Le pussage de Ca-
tulle, Carmen LXV, vers 43.11, est même
imité d’ilomère; 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 : a Qualis sub demis ra-
c morula conduit umbris Dauliss,absumpti
- fats germens ltyli. a

623. Kovîpov 2130m0 âvaxroz. Ceci place

à Thèbes, et non en Phoeide, la scène du
mythe auquel fait allusion Homère. un...»
était frère d’Amphion, et il avait fondé

Thèbes avec son frère. Voyer. les vers XI,
260-265. - les commentateurs anciens ra-
contaient de plusieurs façons le mythe lui-
meme. D’après le récit le moins invraisem-
blable, Aédou. femme de Ze’tlius, n’avait

qu’un enfant, Itylus, tandis que sa belle-
sœur Niché, femme d’Amphion, avait une
famille très-nombreuse. Jalouse, jusqu’à la

rage, du bonheur de Niche, elle prit de
unit une épée, afin d’égorger l’allié des

sept fils du sa belle-sœur. Elle se trompa ou
ne sait comment. et Il se trouve qu’elle avait
massacré son propre fils. Zéthus furieux
courait après elle pour la tuer; mais elle
fut changée en rossignol. Saladier B : fl-
vlç à! 910w on ’Anôùv (sinfonias-u. tin!
1(0).V1!atôiav NIÔGHÇ, si; ’Auçiovoç ya-

ps’rfi; . ôtà si); eût-î]; évolue émince

Natte-op nuis Eiçwç ànonrsîvav. tôv psi-
(ova 145v Niôônç naiômv. Duo: 6l 16v
lôiov omniums. ôiœnopivn à! rhô lii-
bon ôrà tèv çôvov toi: msôôz, si: ôpveov

maman 113v ànôôva. - Payue Knight,
quoi qui": dise Botlie, n’a pas en tort de
remarquer qu’un pareil mythe devait dater
des temps les plus reculés de la poésie
grecque : s fabulam, ut alias ejusruodi,
u serioris ravi et e mystiea vel symbolica
e religione 0mm. a En effet, pourquoi le
chaut du rossignol eskil si plaintif? c’est
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à); ml époi Sixa (Mm; ôpcôpsrai bien au! Éveil,

11è Févr.) napà muai ml Epstteda mina gaulaient», 525

xriiotv êyfiv, 851.6301; TE. nul ûvlzepeoèç péya 8131.1.1,

eùvfiv 1’ 160*151] mimer; Mpmé ce ofipw °

il i281] zip? imanat ’Axatuïw 5611; &pmoç

PNâ’Eat êvi peyo’zpowt, napel»; d’impacts: 33W.

Haï: 8’ épée En); pèv Env tu Mme; fié xaMçpwv, 530
Mime? oü p.’ du Maroc zou-à 3635m hiroücav’

vüv 8’ 81e 391 péya; ÉGTl. mi vîônç [ré-mm imbu,

mi M p.’ épatait mihv èkôépsv à: peydpoto,

uniate: àchva, rfiv oi xméêoumv ’Axatoi.
’AM’ 415 pat tôv ôvetpov ünôxptvau mi dxoucov. 535

Xfivéç par and oïxov écimai mpàv ë80uow

èE Üêatoç, mi té son; louvoyai elaopâœaa’

li une question que l’imagination a du ré-
soudre dès son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien avant Homère : e La
amatrice («imam est une mère qui pleure
son fils. n

en. ’Oçu’ips-rui, est soulevé : s’agite.

Aristarque (Se-liches B) : (il 6mm , 61’s)
à p si) p s tu s suintai, «séparant, pera-
ôànsrm à); il roi: èpveou Quasi. C’est peut-

etre préciser avec excès. La comparaison,
au fond, est très-vague : une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-

. l . dI’r cl?! .rapportent à la situation particulière de
Pénélope. lI ne faut pas exiger une par-
faite concordance entre les détails des deus
objets comparés.

526. ’Hi pivot... Voyel le vers Xi,
C78. - ’Hé, natrum, si. L’alternative est
marquée par l’adverbe Bila.

6’26. Ktiatv.... Répétition textuelle du

vers Vil, ses.
627-529. Eùvfiv 1’ alôopivn....Voyn les

vers XVl. 76-77 et les notes sur ce passage.
530. XaÀiopmv niest pas pris en man-

vaise part comme au vers 1V, 374. Il ne
s’agit que de la biblesse d’esprit naturelle
à l’enfance.

634. DG p.’ du, ne me permettait pas:
était pour moi un empècbement.

53:. Nüv 6’ Voyer. le vers X’Vlll,

247 et la notesurcevers.

633. Km! 51’. , eh bien donc. - "élu:
(milan dit plus que iEsMsîv, la glose an-
tique. Il fait entendre que Pénélope re-
tournerait chez Icarios son père. Cette idée
est contenue dans «élu (retro, en faisant
route inverse).

634. Ktfio’ioç, génitif causal : au sujet de

(sa) fortune. - ’Aezalômv. Ancienne va-

riante, àqdnuw. On a vu satana, Il,
191; minis la forme habituelle, chez Ho-
mère, est àqnlôœ.

586. Tàv ôvetoov, ce songe : le songe
que voici. - ’Tno’xpwat sa! boucan
hystérologie. Il faut, en efTet, pour expli-
quer le songe, en avoir entendu le récit.

037. T2 06:10;. Le grain a! 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 à: Maroc. au sortir de l’eau,
c’est-a-dire quand elles ont quitté la ri-
vière ou la mare, et qnlelles sont rentrées
dans la basse-cour. Didyme (Schiller V)
ne donne que ce sens : un» un! pipi:
Grimm. Mais la note doit être incom-
plète; car Aristarque admettait les deux
explications (Scholier B et P), et même
préférait la première: (il 6mm, on) stu-
pàv tamia" ée 68:10:, il àvrl un": Bt-
Gpsypévov Mars eirov, à liiôvts: ses?
Maroc bila ômrpieoueiv. La première
explication parait justifiée par le vers 658,
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ède 8’ èE 69:0; péyazç «(516; Muloxeûcqç

niai xa’r’ aüxévaç flic ml ëxravsv ’ a! 8è xéxwro

dondon êv peydpou; ’ à 8’ à; aZOépoL Siam dépôn.
540

Ath-à? ëyà) xÂaïov ml &onro è’v ne? ôvelptp,

aluni 3’ Ep.’ flyspéeowo êünÀoxapîSeç ’Axatal,

oïwcp’ ôÂoçupopévnv, 8 par «2516:; ËXTŒVE xjvaç.

En]; 8’ élût)»; xa’r’ dp’ E1513 51:1 «90610th usldôptp’

(pœvfi 8è [3901M xarep’fi’rue, névnaév 15°
5115

Stipe-et, ’Ixatplou x0691) mlexlenoïw

00x 6vap, :1703 6m? êoOÂôv, 8 TOI rershcnévov Écrou.

Xfiveç itèv pxncrrfipeç éyà) 8é 1m club; 69m;

in uâpoç, vüv cul-te TEÔÇ 11:60:; 52115109011,

8; nais: umc’rfipmv deuton 1:61pm écima-(o. 550
°Qç Inn" ambrât? épi pali-439;; 6m04; Mxew

flan-Musa 3è xfivaç èvl ptyalisme-v. mince:

on il est question dlune mangeoire. Bo-
me : a Leghur quidem (à 6M: pro la.)
I filin, À, un; aed probanda tamen est
c prior illorum (scholiastarum) interpreta-
a tin, aiquidem [rameute maeennto nutriri
a et auginari domi solent anseres. a Bntlie
cite et approuve avec raison la manière dont
Vols rend le passage: Vauban... mit War-
nr gemùclu, du blé mêlé avec de l’eau,
e’eat-i-dire du blé détrempe dans Peau.

630. Kaki) doit être joint a fifi: : nur-
(aEt, brisa. Ajouter. : de son bec crochu.
- ’Exravev , sons-entendu nâvtaç. -
Ka’xwro, furent répandues : restèrent éten-

dues mortes.
au . .Ev «en ôveipq), quoique en songe :

bien que ce massacre ne lût qu’une illusion

du sommeil. Cette rnrque a pour but de
faire comprendre combien les images du
longe de Pénélope avaient la forme dune
saisissante réalité.

M3. 0hup(a) adverbe : mirernbiliter,
avec des cria lamentables. - ’0 dans le
sens de ôrt z parce que, ou plutôt en
voyant que; car c’est toujuura avec les
verbes Voir, "Voir, connaltre, qulHomere
prend 6 dans le sens de on.

au. Il, comme «un: au vers 633.
L’aigle a quitté le champ de carnage pour

retourner a au montagnu; nia il a quel-

ques mots a dire a Pénélope, et il se pose
un instant, durant ce retrmr, sur une poutre
saillante du toit. Ceux qui entendent par
W 8’ éMu’w, que l’aigle, qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde fois
pour parler a Pénélope, ne donnent qu’un

sens imaginaire. La traduction exacte est in-
ter «banalisai, et non pas reverra (nquiln).

645. 8901:1, de mortel, c’est-adire
humaine. - Knrspfiw: , sous-entendu
olxrp’ ôÀopvpous’vnv z arrêtait mes lamen-

tations, c’est-adire calma mon désespoir.

666. deaei.... Ce vers se termine par
quatre spondées.

H7. "Drap, une réalit6,c’eat-i-dire un
songe qui ligure des choses réellea. et non
de vaine. chimera. Enchyle, Prométhée,
vers 086-486 : indiqua: «pina: ü (herpé-
tmv a un (lump ytvéabat. L’opposition
de ôvap et Ünp ne retrouve un peu plus
loin dans l’Odynee, XX, 90.

un. Hépo:, auparavant: dans ce que
tu viens de voir quand j’étranglais tes oies.

662. nauffivaau 61. Ceci indique que
Pénélope a fait son rêve le matin, quand il

faisait jour déjà , ou plutôt durant une
aieate comme celle qui a précède son ap-
parition parmi les prétendants, et proba-
blement me. aunai a un aommeil envoyé

par liane.
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mpèv êpemopévouç traçât m5510v, fil: «cipoç cep.

Twlv 8’ ànapetêôpsvoç npooéqm «amincît; ’Oéuaaeüç -

T9 YÔVGI, 061w); lama ônoxplvaoôou 6vstpov 555
00m ànoxÂlvavt’, ému] été rat 0:13:04 ’08uoceùç

néppaS’ 61m4 relier pv-qorfipot 8è paiver’ 5150,00;

mitai poil” 068i xé ru; Odvatov ml Kfipac &M’âet.

Tôv 3’ «En npoaésme 1:59!va anslônsta’

Eeîv’, fini pèv dvupoz âpfixatvat âxptrôpuôot 660
ylyvovr’, 0138i Tl 1:4an relaiera: àvOpuSmtctv.

Amati 76.9 se «filant àpsvnvôv cloiv ôvelpœvs

ont pèv 7&9 apaisant rsrsûxarat, si 3’ ÉMÇWTI’

663. flapi: m’alov, le long de la man-
geoire : en ligne devant leur auge. D’après
l’expression d’Homére, 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 hl utyupowtflerme en somme très-
général, que de mettre les oies de Pénélope.

comme font quelques-uns, dans la grande
salle môme du palais.

666. ’ftoupivueûni a pour sujet rivé
sous-entendu.

666. Inn, d’un autre côté : vers une
autre interprétation. - ’Axofllvuvfla) se
rapporte au sujet de ânosplvuoent : ayant
penché, e’est-i-dim en se laissant aller.
Ulysse vent dire que l’interprétation dou-
née par l’aigle est la seule possible. -- Av)-
sô: ’Oôvn’oeôz, Ulysse en personne. Ajou-

tes : par la voix de l’aigle, ou plutôt sous
la larme de l’aigle, puisque l’aigle a dit
qu’il était Ulysse.

667. himation dépend de blsOpoç, et
non de paivtflus). - Ai est explicatif, et
il équivaut i ydp. -Out’.vst(ut). est mani-
fete : est imminent. c’est Ulysse qui mit
cela. Les prétendants ne se doutent de rien.

56s. îlien... Voyez le vers KV", 647
et la note sur ce vers.

660. ’Ovupot, des songes : certains
songes. - ’Apüxuvot hottépUOot sans

virgule entre les deux mots, parce que si
les songes de cette espèce sont àpfixsvot,
c’est parce qu’ils sont âxptrôquOt. ils ne

disent que des choses embrouillées et iu-
distinctes, et voila pourquoi ils sont ines»
triesbles. Didyme (ScholierV): thaïla-

VOI’ «po: 0l); mauvis sûpsiv oint [mon
Eustathe z 1:90; ni); oint [dît spina; flvà
ôptopivnv rapinassent, fient pnzuvfio’a-
du. - Quelques modernes donnent ici
au mot épilant un sens actif : ne pou-
vant servir à rien. L’explication vulgaire
semble plus naturelle. Quant i l’autre ad-
jectil, on l’a vu, dans l’llinde, Il, 246,
employé pour caractériser Tbersite, le ba-

vard intarissable. Ici il est dit an sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(Scholiu B) : (ù bien, on) âxptîô-
twOot dagua nul détirant: nui dôm-
trmha Hymne. Didyme (Scholiu Y) dit
textuellement la même chose.

5M. flâna, toutes choses: tontes les
choses que nous offrent les songea.

M2. Aosal.... m’alnt,denx portes: deus
battants de porte, c’esba-dire une porte ’s
deux battants. - ’Autvnvtâv indique que
les fantômes des songea 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 tétés dénuées de force, àuCV’nVG’ xé-

pnvu. Aristarque (Scholse: B): (in ôtnlfi,
ôrt) dominant àvaOBîâ’th. ouvra-
nts: de tion ôvtipmv (lises ôvttpot).

668. A! ph, l’une : l’un des deux bat-

tants. - Ktpdscret. de cornes s avec de
la corne. Voyez plus haut la note du vers
2H. - Al 5(6), l’antre battant. Cependant
Virgile, Éne’ide,VI, 894408, semble avoir

entendu par ôotai.... «flat, deus portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même Lucien, le
Coq, ch. Yl.
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162w oî pév 1’ 0010m ôtât anoToü éléoavroç,

oî ë’ éleoalpowm, 511:6 àxpriaw-ra pépovreç- ses
aï 3è 81è ’5st uçâmv affinai GüpaCe,

oi’ ë’ grugez upalvouol, (39015»; au xév Il; 3111m.

’AM’ époi où: évteüôev (mon alvôv Evetpov

êÀOépev 113 x’ àmtuc’ràv époi nul Midi 7620119.

1110 dé TOt épée), où 3’ évl (pixel BdÀÀso (rauw-
570

fis: 8*?) 136M; sic-t Suocôvupoç, p.’ bêtas-fia;

oïxou ânoaxfioez’ vüv yang muffin) âeelov,

TOÙÇ NEÂÉXSŒÇ, TOÙÇ naïve; M peyo’zpomv éoîaw

ses. Td’w, d’eux: d’entre les songes. -
Hpta’roô, scié, clest-à-dire façonné en but-

tant de porte.
666. 01, ceux-là : ces songes-là. -

’Eleoaipowai, trompent z ne donnent que
de fausses impressions. c’est le rapport
apparent du verbe éleçmÎponai avec le
substantif élépac, qui a fait imaginer la
porte d’ivoire pour le passage des songes
vains, soit qu’Kumère ait eu le premier
cette idée, soit plutôt quiil l’ait prise dans

les croyances populaires. Mais les deux
mots n’ont de commun que des lettres et
des sans. Voyez plus bas, vers 567, la note
sur xpaivouet.

566. Ci, ceux qui. C’est incontestable-
ment le conjonctif. La leçon et sans accent,
chez Dindorf et dans l’HomèrmDidot, n’est

qu’une faute d’impression.

567. 01, ceux-ci : les songes de cette
espèce. - Kpaivouoi. c’est encore un
rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois, qui a fait imaginer la
porte de corne.- Les symbolistes anciens
n’admettaient pas cette explication si na-
turelle et si simple. Les Scholie: et Eusta-
the sont remplis de leurs divagations sur le
sens des expressions carne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient nlnement les
choses. Eustatbe repporte comme il suit
l’opinion de ceux-ci : lino: 16v navarin:
upaeivnv [En zébu, 60cv o! 60.1105; mi
houa xpnivouec, napnzounfvov tu;
raïa upaivuv roi: xtpuow, à): tu. mû
ripa; napalm» un! xpaivœt llaçnvrivnv
3è, 60cv et Miami: ne! useatpônevoi, 6
tari napeloyitépsvot, ànatâme;. - La .
moins insensée des explications symboli-

ODYSSÉE.

ques est celle-ci : - La corne, ce sont les
yeux, à cause de ln nature du globe de
l’œil; l’ivoire, des! 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 reste, les songes,
quels qu’ils soient, viennent de Jupiter.
C’est Jupiter qui trompe Agamemnon par
un songe, Iliade, Il, 140; et Achille dit,
Iliade, l, sa, d’une façon générale: ne!
7&9 r’ chap in me; tenu. n

ses. ’Evnôôev, de li : de la porte des
songes vrais. - Alvin ôvtipov, le songe
terrible, c’est-adire le songe qui m’a si
vivement émue. Aristarque (Scholiu B) :
(in 6m15], Su) alvèv rèv flavone-toi; à
çoôepôv.

un. 1Il, certes: ah! si ce songe venait
de la porte de corne. - ’Aa-naetôv, chose

bien accueillie : un grand bonheur. -
révolte a pour sujet 16 ou 1001:0 sous-
entendn (cette chose, ce songe).

571. "H6: 81’] il); tien, cette aurore-ci
viendra assurément : voici venir demain le
jour. - Ancienne variante, i611 1’ fiée.
Zénodore dans Millet : filmai 6è nui titi
en?) uranes-imam: Tic infecta, ds: 5mn:
Àéyei il llnvdôm)’ 1381: 1’ fiât; de;
êuaévvltoc. Mais la variante n’est peul-
étre qu’une faute de copiste.

572. Nüv, maintenant, c’est-i-dire sans

tarder davantage.
573. Toi): «chuta: (ces haches),appo-

sition i ËIOÂOV. Le mot "une; est tris-
syllabe par synizèse. .

673-576. Ton:xtivoç....îflaez’éEein:i

que bien souvent le héros dressait en ligne
droite.

"-19
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t’a-raO-X’ éîelnç, Spuâxouç toc, 868cm fiÉVTŒÇ’

ardu; 8’ 575 irontôv dv5005 Êtappimamv ôîcrév. 575
Nüv 8è pvnœrfipecmv hmm TOÜÎOV èofieœ’

ôç 85’ ne (mirai êwowôcm Btôv êv naÀdpnetv,

mi 8toio’reûoy, câlina»; auoxaiâexa fidVTœV,

ce") xev &p.’ écnoip’qv, voueptooaps’vn 163c 8541.1

noupiôtov, poila xaÂàv, êvifihtov ptérow hBO

1:05 TEOTË paumassent àiopau, Ëv 1:29 ôveiptp.

Tùv ai aimoitêépevoç «poe-éon «dépura ’OSWUeôç’

’82 Yt’th ai’o’oin Aaep’ttdêeœ ’08uo-fioç,

profil vüv âvâËoLDœ 36901:, En roürov dinar

npiv 7&9 TOI. comme êhüqerat ou? ’Oâuaasùç, t85
1:in 106101); 1685 162w êôEoov àpcpaupôœvwç

veup’fiv 1’ èvrotvüaat Stoîneüoai ce atôfipou.

676. Apuôxeoç die, 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 lia-
ches sont sans manche, ayant le tranchant
engage deus une tète de pieu, et qu’il y a
une rangée de pieux parfaitement droits et
parfaitement égaux. Les haches sont pla-
ce’es de telle manière, que les trous de
manche se correspondent exactement. La
difficulté du jeu, c’est que l’archer cit l’ail

assez juste pour que sa flèche entre dans
le premier trou, et que la flèche ait reçu
une impulsion asse: énergique pour qu’elle
ne devis pas jusqu’à sa sortie par le der-
nier. - A6851: ténu, douze en tout :
jusqu’au nombre de douze. -- L’explica-
tion que nous venons de donner du vers 670
est celle de Didyme (Saladin V) : boué-
xooç supin); pèv rob; nancéien; èç’ «in

tin tpômv latin «à»: xatvoupyounévmv
«Mitan. ëèfic ôt pâlie-te 061:0; TIÎOEYTCL

luxa 105 in»: 10400:; vin vaüv’ vüv
6è. te’ div bien roi): mussa. -- Quel-
ques modems 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 nahua; désignerait non pas des

L a. n - a, mais r des defer ayant un trou. Ce sont n des hypo-
thèses tout arbitraires.

576. 110).)va évents se rapportai cric.
- Atappimeoitev, il avait coutume de
lancer i travers t il faisait passer chaque
fois par les doute troua.

676. Nôv, comme au vers 5’72.

678. Maturation), aura fait passer la
flèche au travers. Solipliu Il t ônlovo’tt
Bieôiâa’iast voûte si; de rpôvraç tin sn-

Àéxsuv. - Anime variante, Cutané-
aet. - Hsléxsœv, trissyllabe.

570. Tris un au lancinait. j’accompa-
gourai celui-l’a z celui-la m’emm’nm
comme épouse.

58L Toü se rapporte i Gaine, si l’on
en fait un simple conjonctif. Hais il vaut
mieux le prendre au sens emphatique,
comme s’il y avait cénure: lutivou : de
cette incomparable maison.

ses. Toütov lattai». Anciens-variants,
coûte vérine.

586-686. Hpiv répété, pléonasme. Le

premier est adverbe, et équivaut à «pote-
pov, et le second explique le punies:
Inpuravant, savoir avant que. Aristarque
(ScholiuB) : (il bien, ou) sô liât, zpiv
7&9 retiro»: vsupàv hument, «poupin:
DJÜalflt ’Oôuoau’n.

688. T661. Ancienne variante, and.
687. Eidûpov, comme «(Hum au vers
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Tàv aM mirs fipwésms nsplçpœv [Invaléîrstav

Eï x’ è9é7wtç (un, Esîvs, 11191251994 èv mégota-w

TÉPTËEW, 06 xé p.01 5mm; bd fileçipom xuôeéq.

291

590
MW où 7&9 ne»; ëanv âôîrvou; Eppsvat miel.

Mpu’mouçi èni 74.9 101 ÉzŒ’O’TQ) poigne: ëônxzv

àOaîvato: (lm-Mm hi Celaœpov &poupav.

MOU fin: pèv ëyêov ûneptôïov eicavaGâîo-a

MEopau si; eùvfiv, fi p.0: movâeocat TÊTUX’rat, 595
de! Sâxpuo’ épois: fisçuppe’vq, ËE 06 ’OSUooeù;

(33x56 ênozIaépevoç Kuoütov oùx àvopaatfiv.

vEvlloL x5 lehm-mai a?) 8è ME?» 1(1)? êvl cinq),

il xapa’tâiç otopéaaç, fi TOI navrât Sépvm eéwœv.

°Qç einoüc’ àvéGaw’ Meptôîa myaMev-ra, 600

06x du, &pa rififi ml âpolnolot xlov filai.

678. C’est le nom de la matière pour le
nom de l’objet lui-même.

689. Mot dépend de napfimoç.
690. Tépnuv. Suivant quelques-uns, il

(au: tons-entendre tué. Cela est inutile;
cartipnm, dans le sens de charmer, se
passe très-bien de complément. Voyez les
vers I, 847 et X711, 885.

au. ’AD’ où 7&9 ne): lettv, mais

pourtant il alest pas du tout I "U
692. ’Eni doit être joint à lônxav. -

MoÎpav, un partage, c’est-à-dire la nécessité

de partager leur temps enim les diverses
fonctions de la vie. Eustathe : poîpa’v
me; rhv xuO’ si.va Bien ôtuvépsnmv.
010v poïpa a? Épympévqt mmâv, et;
poêlant xtvtîaOot, n?) ùmoîm’t ÊYp’nYO-

phat’ 061i» 8è un! si? 41911709611 (dm)
16 ânowa’râletv nul ôtà. 106:0 âxokoü-

0o): ümoüv. C’est un peu trop raffiner
dans le détail; mais la paraphrase tipi
xoô’ dva nô filou ôtavéunow est par-
faitement exacte.

594-606. ’An’ in; un 1163m... Voyez

les vers KV", 404-403 et la note sur le
second de ces trois vers.

597. ’Çxet’ tnobôucvoç.... Voyez plus

haut le vers 260 et la note sur ce vers.
699. Xrops’o’aç, ayant étendu. Ajoutez :

quelque chose qui puisse te servir de cou-
che. Ce sera une peau de bœuf avec son
poil. Voyez le vers XX, 2.-’H son en deux

mots, vulgo hem. en un seul. Le lit serait
préparé pour Ulysse; ll est donc bien que
Pénélope dise : pour toi. Mais cela n’est

pas absolument indispensable. - Kari
doit être joint i Oévrmv, et xaraûévtmv
est à l’impératif: qu’un dresse, clou-ladin

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
sutbe : ôtant: mua-av, cl Bouliôc: 8n-
laô-fi. Voyez la note du vers lV, 2H.

r J 1 l, i regardaienteévruv comme un génitif nbsolu : ayant
dressé. Le mot serait au masculin parce
que le sujet, bien que féminin, est sous-
entendn; solécisme fréquent chez les At-
tiques. Scholin H : fi Oepunmvfôuw
Gév’unv xat’ ’Afltxàv (drapa), à 06v-

10W 6.th toÎa Birmaav. - 5l la note
des Scholiu V est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il la donne seule : ànoOtuz’vmv, 6n-
Àovo’tt 16v Gapanatvâw. N’était l’exemple

de Zendvtmv, W, au, que nous avons
rappelé, on pourrait sans inconvénient
adopter cette interprétation. Buttmann :
I Est une in explicutione schah-anus ali-
u quid coloixoçavlç, quod defeudi tamen
c potest. Nain poeta forme masculine uti
a potnit, eo quad lexum non distincte co-
n signet, quamvls revers femilnrum hoc
u ministérium Guet. n

604. Où: 0h,... Répétition du vers
Vl, 84, analogue lui-même au vers,l,834.
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70min è’mvr’ ’OSUGfioL, çQov 1:6mv, (lope: ci Ü1wov

fiêùv ê’lti fileçdpom flafla ylauxômç Âôfivn.

602-604. ’Eç 6’ intuitif àvu6âaa.... les, XVl, 049-054, et que l’on revern en.
Répétition des vers l, 362-384, déjà répè- cure, XXl, 356-868.



                                                                     

DATES E I A2 Y.

TA IIPO T112 MNHXTHPOQONIAË.

Insomnie d’Ulysse (L30). Minerve le réconforte, et lui fait goûter un
sommeil paisible; réveil du héros (30-121). 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 (1603140). Dîner des prétendants
(îlet-31:14). 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 (387-3914).

Aütàp à év «9036M» eûvo’tCeto &oç ’08uoceüç’

xàp. pèv àSÉiirqrov [305p 616950”, mitât? 6115909

x0551 «(SUC ôtœv, 1:01); [peüeoxov ’Axmob

Eûpwâp-q 8’ &p’ éd Xlaîvav Bâle xatpnôévtt.

’EVO’ ’Osuoeùç pvzqowfipm muai cppovéœv êvl Guru?) 5

xsîr’ âypvnopôœv’ ml 8’ Ex psydpow yuvaîxeç

fion, aï pmor’îjpmv êptcyéaxovto nâpoç Trip,

àlhjîmct 7.5.10) ml éütppoo-üwjv napéxouaaz.

l. t0 (lui) s pour apposition explica-
tive aïe: ’06uaocô:.- ’Ev «906694» Vuy.

la note du vers 1V. 302.
2. Kép, e’est-i-dire anti, doit étrejoint

i ménade) -’Aôàil(nrov poénv. une palu

de bœuf non corroyée : un cuir cru, c’est-

i-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Scholiu B, il et Q) : (i) Burlfi, on) (tôt:-
xlvntov (infinitum âvtpytwtov. ôtâm-
us’vov 1:6 ptpahypévov nul elpyaepévov.

6. Eüpovôpm. C’était l’intendsnte, la

rapin. Voyez le vers KV", 496. - En;
doit être joint i pâle.

0. Toi (elles) s pour apposition expli-
cative pavanes.

6-7. ’Ex unipare... mon. Elles sor-
tent du palais pour aller rejoindre leurs
amants dans la ville; et Ulysse, au moment
où elles traversent le vestibule. entend leurs
plaisanteries et leurs rires indécents.

7. ’Eutavéa’xovto est un fréquentatif.

Elles sortaient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très-longtemps
(stûpa: m9).

8. Fût.) nul tüçpoeüvnv, vulgo mon
u nui sûçpom’nmv. Dans les autres pas-
sages d’Homère, il y a toujours diérèse:
èüçpooüvn, et non eùçpooôvn. - Film

pour filaire. Voyer, XVlll, 350. la note
sur cet accusatif.
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To5 3’ opium eupôç êvl Mesa-ct cpthww’

collât 8è papis-épile XŒTà 996w mi and eupèv, 10
fiè parafiez; Gévwrov reûEuev ÊXÉO’TÏ],

il ër’ à?) pvna-rfipow ünepowiloto-t piflvou

fic-tortu tu! m’apwrw nadir] 8è et évôov blâmez.

’Qç 3è xôwv apathie-L fiEPl aubinant 3566661

à’vdp’ dvafioaa’ fluiez, pépovév ce [sélecteur lb
il); pat 1:05 Evôov filâmes âyœiopévoo sont ëpïa’

SÛÛOÇ 8è nMEaç, 1906th min-ante pûôqo’

TétMÛL 81’), xpaêi’rj’ and xüv-rspov (in!) «01’ E117);

fipa’rt ce") 6’15 pat pévoç âqsroç me KéxÀœil:

9. Toi), de lui: d’Ulysse.
lit. ’Er(t) dépend de [suivais - ’Eq-s,

contraction de Moi. -- Mtfivat Il pour
sujet unité; sous-entendu.

43. Tous: un! mina-ru. On a déjà
vu ce pléonasme expressif, W, 685. -
Tunes, 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 : tout cul-n96»: 60st hit upôiu: 16
Ülaxreîv, émiyei Wvfiemç, hi espa-
nsiq. si; létsœg... «orpiment! coût-71v. ci):
53 mît-tv. En français, nous prêtons au
cœur toute sorte d’actions, même celle de
fiuler au: pied: les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Latins usent beaucoup du mot
latrare dans le sens métaphysique. Ennius
a même dit. à la façon d’Homère, uni-
mu: tu»: pauvre Iatmt. C’est que lutrare’,

en latin,nppartient à la languede la poé-
nie aussi bien qu’à la prose, tundls que son
équivalent, chez nous, est réputé vulgaire.
Nous dirions, en parlant d’Ulysse : son cœur

rugissait dans en poitrine. Nous aimons les
termes nobles; et il est convenu que le
lion est un roi, et que rugir est plus noble
quidmyer.

H. flapi doit être joint à 5:55:01, et
nsprfiaîvm, comme àuçiôsivm . signifie
protéger, Voyez dans l’Iliade, l, 37, la
note sur àpotôssnuç.

tu. ’Avôp’ àyvorfia’adu), n’ayant pas

connu un homme , c’est-i-dire voyant un
homme inconnu. Quelques-uns rapportent
üvôph) à bidet, d’après l’exemple XVl, En,

oüô’ filaos «poetôvra, mais le sous-enten-

dent avec épincée-ado). Remarques pour-

tant que flux-ru, qui amène miss, est
employé absolument, et qu’il va être ré-
pété sans régime. L’analogie semble vou-

loir qu’il en soit de même pour Mâts, car
la différence de l’imparfait au présent ne

change rien à la nature du verbe. --
MéXso’ônt, de combattre z de se lancer
sur l’homme inconnu qu’elle prend peut
un ennemi.

la. Toi), sous-entendu upaôin : le cœur
d’Ulyssea - ’Ayziouévou. de irraison"

pour dyapat. On a vu, Il, 67, dynami-
uzvot tout! âpre. Voyez, i ce vers, la note
sur âyna’ctipsvot. Scholie: Q et V: dyav
Oaupdlovroc, fi lalsnaivovroç. Selm-
lie: il x piaoüvtos, fi d’avoine; Selm-
lies B : peuoopévou, 4h êxnlnrtopévoo.
La plus énergique de toutes ces gloses est
la meilleure; cor le mot est dit en très-
mauvuise part. Ulysse a horreur de ces in-
fâmes déportements.

l7. ’Hvinavte. il gourmanda, Didyme
(Schnlie: V): èvouôs’mosv. Lu leçon isi-
rtare, lemme des Sclmh’c: H, n’est qu’une

faute de copiste. Le n alexandrin, qui est
une longue barre ayant deux petits appen-
dices, est souvent pris pour un T. - Pla-
ton cite plusieurs fois avec éloge, dans la
Itepublique, le passage qu’on va lire. Dans
le Pliézlun, il en tire une preuve convain-
cante en faveur de l’existence de "me et
de son immortalité.

48. Tér)o.6t.... Ovide, Tri:ter,V,xr,7,
a imité ce vers : a Perfer et ohdura; mollo
a gravions tulsti. n
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Zoôiuouç érâpouc’ où 3’ hélium dopa ce (1:71qu 90

èEo’zyay’ éE dv-rpow ôîôuevov Ouvésoôau

aQç êqaavr’, èv M0506! zwantéusvoç par»! firop’

1(5) 8è faix êv naira upaSl’q pive rcflnuïa

vœlspéœç’ àràp côté; ÉMOGETO Nia ne! Mia.

(Qç 8’ 61: yamip’ âvùp ficher; mpàç alôouivoio, 25

êunÂelnv mata-n; 1’: ml dluœroç, Ëv0a. nui Ëvôa

«1617m, pâle: 3’ (En filaient «in-meiivat’

il. ’Oîôuevov se rapporte, non pas à
ce” qui est pour xpaôlnv, hais à la per-
sonne dont le cœur a en cette patience, a
Ulysse lui-même. c’est l’accord «po; 16

fluaivôusvav.
22. Kaûamôluvoç (gourmandant) cor-

respond à Minute, vers l7. Didyme
(Scholia V) x tournemain rhv ùnônow
raisonnas si; du! 4mm «En: uùriç
(Nadia; rà XIYÔMVG. On n vu. Il. ne,
saumoneau! laineur.

au. T5», a lui : l Ulysse. - ’Ev min,
dans l’obéissance, c’est-à-dire calme et pa-

tient. Aristarque (Se-holà: B) : (il Bruni,
(in) «des: il 1mm)», au ses? miaou
Scholiel B : (v «alliai. Eustathe r (en
6l r6 «sien fini roi: nssOoî, dure
mimine 61: il KCÎGŒ. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement seoepte’e

par les anciens. - Quelques-uns enteno
daient tv «dans comme èv «douar: : dans
le cible, c’est-à»dire muche, arrêté, im-

mobile. Didyme (Sckolie: V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part; car c’est
llrxpliualion qu’il mentionne la première :

iv «rio-n 61ml mû nard papou. où-
xén fiv lv talion, au): èv atonal: Enz-
vev. fi tv «il: ÜIÉWEIO’TO mi intimer.
010v, oùx [lulu cinq). - Bothe et d’au-
tres modernes préfèrent aussi l’assimilation

i èv «douars. De cette façon, le cœur
d’Ulysse est comparé à un navire au port.

llnmère-Didot : tu MPÏI in retinaculo.
- On est bien libre de choisir, puisque
miam est un and slpnuëvov. Nous fe-
rons seulement observer qu’un ne dit pas
qu’un nnvire est dans le câble, ni même
dans les criblesY unis qu’il est attaché un
cible. qulil est amarré par des câbles. c’est
probeblement pour cela qu’Ameis fait nbs-
traction de l’idée de navire, et prend
mica. ou «sien pour un lien quelconque :

blieà in Damien, war gejenell. c’est l’ex-

pression de Didyme, h finirai: [peut
il. Aürôçflul-même, c’est-à-direla pen-

sonne diUlere, le corps d’Ulysse. Scha-
lie: E z fini r6 düllfi «un?» houera êv

si sans.
in. ramifia), une panse. Il s’agit d’une

panse de chèvre. Voyea les vers XVlll,
"-06 et les notes sur le premier de ces
deux vers -- Houe: mpôz, génitif local :
près d’un grand feu. Quelques-uns, i cause
du participe ulôonivoio, reg-nient l’ex-
pression comme un génitif absolu. c’est
lui ôter sa précision. ll faut que le rôtis-
seur soit près du feu.

27. mon, tourne et retourne. Didyme
(Scholr’u V) I sonna): orpin il and. -
A(é) est explicatif, et il a le sans de 1&9.
C’est puce que le rôtisseur est pressé. qu’il

tourne et retourne son boudin. -- Tian se
rapporte à ômnflvm. -- La companisnn
d’Ulysse avec une panse farcie qu’on tourne

et retourne en tous sans pour la faire rôtir
n (si! débiter bien des sottises a la critique
française d’autrefois. Boileau et M" Da-
cier ne veulent pas que le poëte ait parle
deL J’,etilsp.’ J ’quela r
raison porte, non sur les mouvements im-
primés i l’objet qui rôtit, mis sur ceux du
rôtisseur. El pourtant le boudin n’est autre
chose que de la graisse et du sang dans un
intestin, et ce qui rôtit est un intestin plein
de sang et de graisse, lunleinv "(me n
un! alunez. Et pourtant un homme oc-
cupe ù rôtir une panse farcie se tient a la
même place, le visage nu leu, et ne se tourne
pas en tous sans. ne; nui Évôa. Ce qui est
singulier, c’est que M" Dacier allègue
Eustuthe pour prouver qu’Hornère com-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Eusutlie re-
marque précisément comme un trait [on
spirituel qu’Ulysse, qui s’est battu contre
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(à; âp’ 57’ ËvOat mi ëvôa élimera, tisonnoitmv

6mm); 8*); uvnarfipctv o’wou8éo-t xeîpaç É’çficêt

uoüvoç êt’ov «calée-t. 27.58609; 8è ai men ’Aôfiw; 30

oùpatvôôev xatotôâcat’ 84mg 8’ flirta yuvatxi’

6T7] 8’ âp’ ônèp xeoalfiç, mi un; npàç uüôov lamer

Tim’ «51’ éyp’fioauç, fiévreux; tupi fignolas çtu’râw;

Gino; uév TOI 38’ êcri, yovi; 8è ce: fi8’ M ohm

mi naïç, oiôv mû n; ëéÀ8sîat ËHLEVŒI. oint. 35
Tùv 8’ àmpuê’éuevoç «ponton nolôunrtç ’O8ucoeüç’

Nui 87’] mâtai ys vivra, 086:, navrât p.0ïpow lameç’

dînai ri [4.011685 floué; êvi opta-i influenza,

lrus pour gagner une panse rôtie, soit com-
paré lui-même, par le poète, a une panse
qu’on rôtit : denim: 6è ràv tupi notifia:
omît: 1:98 pinçai-a à:0).zûoavta, vomira
lai vüv «consultai»; sinuez. Il est vrai
qu’Eustuthe dit, dans une autre phrase:
àvôpi ànuxdoaç 6m15": yaorépa. miam
yluovaav. Mais cette phrase n’est qu’une
maladresse de rédaction. amenée par la fa-
çon même dont s’est exprimé le poè’te : à):

6’ En yncra’p’ (94139.... clona. - Quant

au caractère de lu comparaison, voici de
judicieuses observations de Bothe : a Nemo
a tamen negaverit ridicule Ulyssem, volu-
a tatum in lecto propter curas, compsrnri
a ventri animalis, qui continenter vertitnr

inter assandum. Sed perspicuitatem at-
que lvâpyetuv ante omnia sectatur hic
noster , nec propterea cothuruum soccu
commutare dubitat. omniaque generis di-
cendi in se conjungit. Quemadmodum
hoc quidem loco jocatur, ut poeta saty-
ricus, et lierois sui fileta velot napqiôeî,
alias vero semlna ostendit tragœdiæ at-
que comædiæ, «écru, die-F ànôôvoc

mon: , çeoyyà: dock, ut Euripideo
verho utur, flamba, 322. Qunre recen-

a tiorum Ariosto eum similem dit-as, non
a Tassoni eut Klupstockio ceterisque epi-
a ois, qui nunquam supercilia remittunt. a
La: seule chose qu’il faille ajouter, c’est qu’il

n’y a rien de prémédité, chez Homère,
dans ce mélange du familier et du sublime,
et que le poète obéit simplement a l’im-
pression des faits qu’il décrit, des circon-
stances où se montrent a lui ses héros.

al. Oüpavôlitv, du ciel, c’est-i-dire des

entra-secs

sommets de l’Olympe, parce que les som-
mets de l’Olympe dépassent la région des

nuages. Aussi le poëte dira-Ml, vers sa,
que le déesse s’en est retournée vers l’O-

lympe : (il; k ’Oluturov boitera. Il ne
peut donc s’agir, dans l’odyssée comme
dans l’Iliade, que de l’Olympe de Thes-
salie. L’Olympe de Bithynie, dont parlent
certains littérateurs de nos jours a propoa
des poëmes d’Homère, n’a rien de commun

avec le ciel, et n’est, comparé a l’Olympe

de Thessalie, qu’une assez modeste ool-
line. - Fuvatxi, a une femme : à une
mortelle. Voyez le vers W, 796.

32. Eva ô’dp’ on") moulin". Répé-

tition du vers lV, 803.
33. ’Eypfioo’flç, es-tn éveillé? ne dors-

tu pas? - [livrant nepl.... 9011:", an-
dessus de tous les mortels : plus que pas
un homme au monde. Voyez le vers XI,
246, exemple où tupi se trouve à sa place
naturelle.

36. Gino; (Liv rot 55’ étui : d’un côté

cette maison-ci est à toi; d’abord te voici
dans ta maison. - l’uvù 62’ TOI. fiô(t), en-

suite voici ta femme : puis tu viens de re-
trouver ta femme.

37. Nui 8ù.... Répétition du vers XVlIl,
t70.-9e6..Ulysse a reconnu la déesse, bien
qu’elle soit déguisée en simple mortelle.

38. une ri p.01 1’681 mon: tup-
u-npiKet. Construisez : dut: Ovni»: net
(mob: épèg) nepunpittt s68: fi. L’ex-
pression xôôs 1l est expliquée par le vers
suivant.- Au lieu de tillé. ti ont, Bekker
écrit and r; , correction arbitraire et
inutile, et qui même altère le sens.
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81mm; 8*); pvqovfipmv boudée! xeîpaç êo’fiaœ,

poüvoç éo’w’ a! 3’ aièv douée; Evôav ëww. tu)

1196; 8l l’a ml 1:68: Faite». évl open-l pepp’npŒœ’

du? yàp malvaqu Atâç ce aéôev ce ëxnrt,

a e1m xev unsxnpoçôympt; Té ce gemmeur. barra.
Tàv 8’ culte npocéeme Ouï ylnuxômç ’Aôfiwy

Illicite, ml p.6: Tic 1: xepalovt rame? êtatptp, b5
8m59 M16; 1’ &ch and où 16m pnfiëw oïSevi

«ôtât? épi) 65.6; situ, Stapnepèç fi ce ouléma)

êv nain-aco: névmç. ’Epéw dé TOI. éEavacpowëôv’

du? nævi-finaud 1610: pepénœv àvôptômv

vôî nepturaïav, naïve: (saponifies: ’Ap’qî, 50

la! 15v 16v adula [36m ne! l’on pala.
ÂHÏ flétan ce ml. Ümoç ’ dvi-q ml 12) oulâaaew

nâvvuxov éypfiao-ovra, xaxôv 8’ ûnoâücsca fin. .

39. ’Omuuç 61L...Rép6tition du vers 29,

sauf le changement de la personne.
40. Moüvo: un, étant seul : quoique

je sois seul. Il sous-entend nouez. Voyez
plus haut, vers 80. - A(e’) est explicatif,
et il équivaut a ydp.

u. npô: 6(i), et de plus : outre cela.
-T66:, ceci : ce que je vais dire. -
licitoit, plus important : d’une impor-
tance capitule pour moi.

ce. Té, ces choses: cette difficulté. -
OMKIGOM, i culminer. Ajoutez : afin
de me donner conseil Iur ce point.

tu. Slirhe, malheureux! La déesse est
piquée du peu de foi que montre Ulysse
dans la protection divine. - liai pév est
dam le sen: de aux! un)": : et pourtant.
- leeiovu, d’ordre inférieur (comparé i
une personne divine).

sa. ’Oextp se rapporte a (mima. -
Tous Mita. autant de sages conseils.
Ajoutez : qu’en sait une personne divine,
c’est-Mire que peut t’en suggérer une
amie telle que moi.

49-64. Elfitp.... La déesse appose
une bataille proprement dite, puisque le
vainqueur sera maltre des troupeaux de
l’ennemi. Il s’agit ici dlune expédition du

genre de celles que le vieux Nestor, dans
171M, nconte avec tant de complai-

sance. Voyel surtout le récit qu’il fait,
x1, 010-704.

49. Environ: 1610i, cinquante pe-
lotons d’emlmscade. D’après le calcul d’A-

ristarque (Se-Italie: B), cela fuit une armée
de quinze centa hommes : (il 6mm. 61:)
à 1610; (E âvôpâw 1’. a! v’ 161m in. to-

aoürow âvôpüv ouvéyovm pin (un!)
intitulai! pha’ôa. Ulysse lnlomeme avait
dit, Xlll, 390, qu’avec llaide de Pallas,
il viendrait i bout de troia cents hommes.
Or les prétendants ne sont pas beaucoup
plus d’une centaine.

60. Nô! rapinai", se tiendraient an-
tour de nous deux : nous auraient enve-
loppés toi et moi. -’Apnt, par Mars : les
armes a la main. Didyme (Scholier V) :
:4911: vôv ô 031.90;

M. Rai, eh bien! - Tâw, dlenx : des
ennemis.

52. Kal ("mon aussi le sommeil : le
sommeil i son tour. - ’Avin. urantendn
loti : est un ennui très»pe’nible. .- Kal,
et puis. - Tô oulâaoew, ce veiller :
veiller ainsi. Didyme (Saladin B et v):
3Mo loti ne! 16 68 5M: il: www): âno-
nveîv, d’ami) 1M! çuh’aaovm.

58. lrnoôôcwi, tu sortiras. Voyez la
note du vers V1, 427. c’est la réponse a
la question ni un ûxtxupoçüyoxpc; -
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°Qç (péta, ne! (Soi. a! 6mm titi Blsçâpoww ËXCUIV’

au’rrfi 3’ au à; iblottirai! dolxàto dia. enfant. se
E515 16v ÜTWOÇ igame, Mm pelas-épata Ôuuoü,
lue-rush); &Àoxoç 3’ cip’ énéyps’ro M3316; l8uîu-

Maïs 8’ âp’ êv limeront: xaeelouév’q palmoient.

Aurait? ËTtEl flamme nopéacarro ôv and: Gogh,

’Apréutat upérto’îov EnsûEa’to tu: yuvauxâiv- 60

yAp-rsuc, TEÔTVŒ 95è, 067m? Aide, aies p.01 i311

Zàv évl 07110500: [3011066 in Oupàv flore

«(nixe vüv, i, Ennui p.’ baguâmes 6651N:

oïxono npoqaépouo-a un." 11696913: nûment,

êv «poxoijç 8è Balla: àdoppébu ’Qxeawoîo. et
’Qç 8’ 81:: IIow’ôapéou xoûpwz àvéÀevro 0637m1:-

’Hô-n, dans peu. Didyme (Selwliu V):
«apomixie. - Q ’; ’ 3’
nient sur le sens de amuï»; üuoôôotat,
qui n’est pourtant guère douteux, vu
l’exemple Hume unsôônt’roç Vl, "7-
Scholier B et Q z à notpmûtlç émane-
yfimj tin xexâ’iv, fi pull reniflai; xa-
m’w’q. Omnium, à"! "à manieriez],
muflier).

55. 341.... hiatus. s’en retourna.
se. [Sure rem... Vers emprunté a l’I-

liade, XXlIl, 62.
57. A(e’) équivaut l rôts : alors. ’- Ou

met ordinairement un point entre lum-
uelfi: et clique. Dans ce ces, il ne faut
qu’une virgule après enim, et sur: est une

suite de phrase. Mais du marque mieux
un début qu’une suite; et il est en tête du
passage de Filiale qui a fourni le vers se.

et). Entoure, pleurant x de pleurer.
03. ’Eirtvru, ensuite : en second lieu,

c’est’ù-dire dans le en: où mon premier
souhait n’uurnit pas été accompli.

64. Kur’ iepôevra xélevôa, par les
sombres mutes : sur lu route de l’enfer. -
Quelques anciens entendaient parhgpôura
xûeuûa, l’air luioméme; et Didyme (Scho-

lie: V) semble préférer cette explication :
16v àipu- fi ràv ’Aônv. Eutlnthe retourne
les termes :fl ’rà npôç 660w xal’Aënv,

i] uni élidé: 13: nepi (néper. - Ce qui a
suggéré l’idée de fripa, ce sont les paroles

d’Helèue dans l’IIiade; V1, 340-347 z oi-

xtnôat «pomponna. taxi. àvéuoto 0150.):

si: 690c. fi El: xüum... Galène-ne. Assu-
r’ L le L ’r de Pénélope rappelle
celui d’Hélène; mais rien ne peut préva-

loir contre ce fait, que impôts; chez Ho-
mère est toujours l’épithète des ténèbres.

Ce qui vu suivre indique d’ailleurs que
c’est bien à la région des ombres que pense
Pénélope.

66. "punie. il s’agit de l’embouchure
du fleuve Océan dans la mer. c’est par u
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, 508-54 2 et XI, 4345.-,Alltoppôous La
terre étant un disque, l’Oceau est un fleuve
circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement nu point de départ. Aristarque
(Schnlie: B, Q et V) : (fi 8:10:71, Un)
duoppôou 100 xûxhp mimoit-rouvre:
mV fin ami à!!! Râltv du! cd 161d. MF
aveuglent). ônoiôv tu" and rb tu; rugie
telloutvou être: (Xi, 295).

66. ’Q; 8’ 618.... La phrase est suspeuè

due ’a la En de ce vers, et la comparuisou
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 Paudnnie. -Suivunt quelun
anciens, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase, mais se rattache à ce
qui précède. Scholin Il z tu Ci ntptflôv.
Ils ne mettaient donc qu’une virgule aptes
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flint confia: uèv peinant 05W ai 8è varo
àpqmval âv peyâpotat, XÔtLIO’G’E 3l 3U lopo’ôit-n

tupi) ml (1.9411 YÀUMPÔ ml 1’135 olwu’

’Hpn 3’ aùrfiow nepl maton 866x: yuvatxôv 70
eiôoç ml mwrùv, (L’axe; 8’ ênop’ "Aprqstç âyw),

Epyat 3’ demain 35’315 adorât ipya’LCeoOat.

Eôt’ 1&1??on Sic muséum]; pompât; "Chimay

x0691]; abîmons 1&0; ÛaÂepoîo yaîpsto,

à: Ain. reputxépsuvov (à ydp 1’ au 013w ânonna, 79
uoîpdv 1’ dupopl-qv ce xarotôvn’râiv âveptôttmv),

mon: 8è sa): xoûpaç 19mm àmpcltlnavra,
and 5’ E3001»! myepficw ’Eptvôa-tv àuçtnoleôsw-

bannie. Bothe admet cette ponctuation;
mais il a supprimé Bi. le mot redondant.
Nicsnor (Schaliu B et Q) laisse le choix
entre les deux ponctuations : ne.) "Un
auvaméov roi; Endura, fi lustré u’ ève
apnéisea..., si): à" (lises à: 8’ 6re). -
Huvôœpéom Voyez la note du vers XIX,
au. --’ Koûpoç. Il s’agit de deux sœurs
d’Aédon, l’une nommée Cléotbére et l’autre

Mémpe.-ani, pluriel emphatique. c’est
Jupiter seul.

67. Toxine : l’a-durée et sa femme
Harmathoe’, tués par Jupiter. Voyea plus
bas la note du vers 785

70. flapi natrium... routais. an-
dessus de toutes les femmes : plus qu’a

’ au ’ Le mot ’ s
est dissyllabe.

7l . Mixa; 6’ inop’ ’Aprcut:. De même

qu’Apollon était noupotpàpo; du sexe mas-
culin, la sœur d’Apolluu présidait au dé-

veloppement des jeunes filles. Didyme
(St-Italie: V) : nouporpôço; 1&9 i) 0:6:
disoit»: 11;! Relais ’Afià).).tovt.

74. Tilo; Bithynie pinot!) semble dit
dans son sens littéral. Cependant Aris-
tarque (5:11am: B et Q) n’y voit, même
ci, qu’une périphrase pour désigner le

mariage (il 6mm, an) :610: (talapoin
yduom neptçpso-nxtî); 16v YI’tLDY.

7b. ’E; At: se rapporte a npoaéauxs.
- "Azure, toutes chuses sans exception.
En sa qualité d’omniscient, Jupiter cou-
nalt les décrets du Destin.Véuus, qui ignore
ces décrets. s’adresse ’a lui pour s’assurer

si les sœurs d’Aédon deviendront épouses

et mères.
76. Moins; opposé ’a duueplnv, est

nécessairement la fdlicité. Aristarque (Salses
(in B) : (a) Bailli], Est) paîpév s’ha-

unpinv ra superflus ut xanspotpluv;
Didyme (Saladier V) x poîpas t sôuotpicv,
eüôatuevlav. duuspinw masppupinv, 6
ion sassuotplsw.

77. Téçpa dé, durant cela précisément :

juste pendant le voyage de Vénus. --
Té; noüpaq, ces jeunes tilles: les jeunes
filles au sujet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. - ’Apmmu àvnpel-
wvra.Voyet la note du vers l, au. Les
Harpyies sont la personnification des tern-
petes. L’expression est donc un synonyme
poétique de celle du vers 68. banne
061).) si.

78. [si (5’ 160001.... Les deux jeunes
filles sont livrées aux Eriuyes pour être
lents servantes : non qu’elles aient mérité

cette punition par aucun crime, mais a
raison d’un sacrilège commis par leur père.
l’audace avait volé le chien d’or de Ju-

piter, dans le temple de ce dieu en Crète.
- La justice antique enveloppait; dans
l’expiatinu, la famille entière du coupable.
D’après in tradition, Jupiter ne se contenta
pas de cette vengeance sur Cléotllere et
Mérupe z il frappa les deux jeunes filles de
la maladie qu’on appelait le chien, et qui
est une espèce de furoncle. Didyme (Scho-
lies Q et V) : 6 6è la"); aùrbv tu." suint
vin si rimant, suie ô’s Ornements m)-
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(Dg lp.’ àîcrru’wemv ’OMp-ma Sépar’ lxovrec,

fié p.’ éü-rthapo; Baïkal 191mm, ôop’ bâtie-fia 80

ôcaouévn ml yaïav 61:0 myepfiv àçtxoiunv,
tuât 11. Xsipovoç d’wSpôç êüçpau’vmut vélum.

’AXÀà 16 (Lèv mal àvemàv élu xaxèv, 6m61: xév fig

figura pèv flair], mxwôç âxaxfipsvoç hop,
min-ra; 8’ Ü’lWOÇ Âme-w (à 7&9 1’ influas) ânâv’rmv, 85

êcÔXcÎw 113E xaxâ’w, En! âp Bléqaap’ âuçtxalüqm)’

admit? époi. ml. èveipwr’ énéaaeuav mutât Saipmv.

roi: tà: tMamies; wapiti. a! Bi (halâ-
usvat ’Eptvômv côté; 6:66am ôovhôetv.

où [Liv ma nui vôaov aimai; instinct
205c. reluiras 6l: eût-n union. - (Jeux
qui trouvaient une pareille justice aussi
atroee qu’inique entendaient àwnoliütw,
dans le vers d’Homère, comme un honneur
fait aux deux jeunes llVorites de Vénus, de
Junon et de Diane. Cléothère et Mérope
seraient devenues les compagnes des Éri-
nyes, et non pas leurs servantes. Eustatbe :
wurtptoôzüuv. Ti 1&9 «mm mît Geo-
vùt’m topai: ré 8061m: ytvéoeu; Cette
interprétation part d’un bon sentimentI
mais elle ne tient pas contre le sens formel
du mot àuçtnohùuv. 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 :6-
utcat, Brisas, Raph) et ôéôae, dans les
vers 68-72. ont le sens du plus-que-parfait,
et que l’éducation des jeunes filles, à la -
mort de leurs parents, était déja achevée.

De cette façon la longue rancune de Ju-
piter disparalt. D’ailleurs tout chez Ho-
mère est Pauvre du Destin, et non celle
d’une volonté capricieuse. Didyme (Scholiu
Il, Q et V) : nul 7&9 et): ôpp’lvà; uùràç
àvsflps’ilcaro ’Açpoôim, ma npô si; 6p-

oaviac. 16 Si fifi: rois linon, tint ro-
nfla: un oeîauv litai. ’Açpoôi-m 6è 1:96:

113v Aie air-ipovca autan yfiuov map-
tvévtro. tv 6è toi’rrep ’Apmtat airai; Èv-

npeixlmvro. Et’ [nov 8è mimi: a! Mal
àvtept’ipcvro àyvooüni TÔ nexplopévw.

uôvo; ïàp à la): on: uoîpciv 1’ ân-

uopinv te (vers 75-76). Il manque

quelque chose dans cette note, avant les
mais ôt’ iltov 66. 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 interprétations les
plus opposees. La transition manque ici,
voilà tout.

79. ’Dc, ainsi, c’est-adire au moyen des

Harpyiea.
80-8l. ’Oôveia ôeeouim. ayant Ulysse

sous les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un autre époux, c’est-L dire tout

entière a l’idée d’Ulyue. Eustathe : 1170m9

àvttôœlonotovuévn, sui [Là laÂuOoutvn

autan.
84. Rai. aussi, c’est-à-dire comme lui.

Elle suppose qu’Ulysse est mort.
82. M1156 tu... Scholiu Q : [4116i dXÀqs

tw tenonnerai: &vôpi. Eustallne : (va. 06.-
vottu. (louent uvfipnv toi: épierai) àvôpôç
ênsypuunévnv p.0; àveEa’ùetmov et; 41v-

xfiv. m’wo ôt «prix zlpnrat r6 où 1st-
povoc...,àvti un) [si képi,» utyti’nv àvôçi.

sa. Tô.... xaxôv, ce mal -. le mal dont
ilva être question. - Kai «butoir, tolé-
rahle d’ailleurs. - "Élu (11:). on a.

86. .El’tjd’lv, sous-entendu aùtov, An-

tienne variante, argan, leçon inventée
sans doute pour éviter la répétition lxst,
173cm, a deus. vers de distmce. Homère
s’inquiète peu des répétitions. - ’EnéM-

au, l’aoriste d’habitude z ne manque pas

de faire oublier. Scholqu : émhlhîv
imine".

87. Rai, de surcroît, c’estïa-dire outre
les tristes réalités de la journée. - ’51:-

écuma, comme influera, indique ce qui
se passe habituellement; car c’eat aussi un
aoriste.
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Tfiêe yàp a?) p.0: vomi mpéSpaÔev shako; 1016.6,

raïa; ààw oioç fin ripa orparêi’ aùtàp êpàv aï)?

xaîp’, ênel où: êpdpnv 6m? liment, âXÀ’ Ünap 7’187]. 90

°Qç E4241" mon 8è xpuoôôpovoç filueev ’Hu’rç.

Tfiç 8’ sipo: inhumée-n; 61m GÜVÛETO &oç ’Oôuo-ceûç’

peppfiptîe 8’ ëflâl’ta, 361mm. dé oi narrât Oupàv

9331; ytyvu’m’xouaa napemdpevai nepoûxîlçw.

XÂaîvav itèv auvelàw ml mâta, TOÎO’tV éveüSev, 95 I
à; péyapov MTE’Ô’QXEV éd Opôvou, éx 8è Baal-m)

(En: 06941:5 pépœv, Ali 8’ 562410 xeîpaç aîvao-Xu’av-

Z50 m’a-59, si p.’ êôélov’rsç ê-rri rpapspfiv 1:5 mi ùypv’lv

fiyt’r’ épùv éç yaîav, énei p.’ émotion-ra Mm,

oflpnv et; p.01 puiseur âystpopévœv âvôpcômov 100
ëv8005v, irradia 8è Azôç répaç aïno ouvra-rio.

°Qç Ëtpwr’ eùxâpevoç’ 1:06 3’ 500): [17111510. Zeùç,

mâtina. 3’ êepâvrqcev àn’ uni-(115,910; ’OMthou,

ùxLâOev êx vepe’œv’ réifia: 8è üoç ’Oêuooeüç.

83. Eiuloç cinq», un semblable i lui :
un Ulysse en apparence.

89. Olo; a ici la première syllabe
brève. Voyez la note du vers Vil, au.

90. ’Ïnap. Voyez, sur ce mot, la note
du vers XIX, M7.

et. 11;... Répétition nouvelle du vers
x, tu.

92. T’as, d’elle : de Pénélope.

93. A6104" a pour sujet "malotrue.
sous-entendu.

90. ’Hôn YIYVGI’IGXOUGŒ, connaissant

souspeu : tout près de le recounaltre.-
Hapeetdpsvat moulinait La pensée qui
préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si ?éne’lope elle-même était là, de-

bout devant son lit.
96. ’Ex doit être joint à En.
DE. ’Eûélowtç est un pluriel, parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont as-
sociés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vers 67, Gant désignant Jupiter
seul, ou, si l’on veut, le Destin. - ’Enl
rpuptpfiv r: sui byp-fiv, expression em-
pruntée il l’Iliade, XlV, 808. Voyer. la

note sur ce passage.

400. Grimm, un présage. Voya la note
du vers Il, 35.

404. ’Evôoôtv, du dedans : de l’inté-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte i
ode-0m, comme EnroaOIv, son opposé, se
rapporte à punira».

402. 11;-.. Vers emprunté il’lliadc,
XVl, 269 et XXIV, 344.

406. ’Wôôtv la vsça’wv. C’est par un

temps clair que Jupiter tonne à ce! instant.
L’expression in veçt’uv ne désigne donc

que la région d’où part ordinairement la
foudre. Il n’y a pas de nuages réels d’un

serait parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (Joindre: B et Q) :
(il 6m17]. 6") in roi son» 61mn alliion-
mv civet «à vip»). iniçépet yàp fi ùlsrpig’

oüôs’ 1:00: vioc; tari (vers lH).C’est
déjà ce que répondaient les lytiques, i
propos de l’apparente contradiction entre
ê: vepémv et les paroles de la farinière. Di-

dyme (ScholiuV) : mi); 06v mon fi fla-
rpiç’ oùôé nom. vépoç tari; vüv 16v

rénov 11m inouï»: tv il» 5M; cuviers.-
eOat si viçn’ à «in 190mm vapüv 8
in tv oûpavqî t àH’ 6 yàp du")
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(bripnv 8’ ëE aima M «même; flapi;

OATÈEEIAE ï. [xxl
les

ulnaiov, lve’ aigu a! poiloit dans coqtévr 1&th i
riflow 3685m TEËO’m éntpptbev-to vomiras;

flotta TEÛXOUO’at mi filaient, putlôv âvspâw.

Ai pèv âp’ ânon 568w, É’fiêi nattât mpàv flacon ’

f) 8è pi’ 06mn naûew’, àqaatuporeim 3è TÉTUXTO’ HO

fi (in pékin arômes lnoç «pi-to, amict ëvotxttr

i Zeü chap, 5ms ôtois: and àvepdmoww dvdoottç,
fi frayoir êôpâwqastç dn’ oûpuvoü accepâeveoç,

0035’ 11:09! vécpoç tu! ’ râpa; v6 1’500 168: suivais.

Kpfivov vüv mi époi 8mm Ënoç, Sert xev d’un)! 115

pvnov’fipsç trépan-65v ce mi Ümarov fipaæt «338;

év peyâporç ’Oôuafloç fiois-to Suif épatswfiv!

’Olûitnrp fluo poulain véotecw
(Iliade, Il", 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 Itbaque; mais,
si l’on entend les mots au sens littéral, le

coup de tonnerre part des nuages au-
dessns desquels habite Jupiter sur l’O-
lympe, et qui sont les portes du ciel.

105. Mpnv. Voyez plus haut la note
du vers 400. - ’EÇ obtuse, comme plus

haut Moôsv, vers 40L I
406. Illusion... Il est probable, d’a-

près ceci, que l’atelier de mouture était

dans la cour, sons un hangar voisin du
vestibule. -- 0l (’s lui) est expliqué par
l’apposition vrombit hum. - Eiaro de
tipi : étaient. Didyme (ScholierV) : clava
0115;, Ni, fieuv. Ancienne variante,
tiare de fluoit z «debout, étaient établis.

Bekker, Ameis et La Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux fa-
çons, c’est le même sens.

407. Hem... intppoo’svro, s’agituient
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’imparfnit équivaut ici i l’aoristc d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a eu-
eune difficulté. Schulie: B : èppwitévw;
lxtvoüvro. sarcliez V : ippuptvtoç (vil
700v. La première explication est ce e
d’Aristarque, la seconde celle de Didyme.

C’est la même au fond. - Adiônta striant,
douze en tout z au nombre de douze.

408. 11mm est la farine d’orge, et
dltiata la farine de froment. Aristarque
(saintier il) : (fi 6mm, litt) divise té
à1tô xptfifiç âltupa, au i et: a 8’: 1è. (in?)

1tuprïw. Il ne reste, dans les Scholie: V,
que l’ex ilication du deuxième mot (çà. daté

«095w leiun).-Mue).àv àvôptiiv. On a
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée à cintra.

son. Kami doit être joint à &ÂEQ’G’ŒV.

un. Mi(a), apposition a il (celle-ci,
celle qui va parler). - Ah) est explicatif,
et il équivaut à ya’p. c’est parce que cette

fcmme est débile, qu’elle n’a pas encore
terminé sa besogne.

4H. Pinta. âvaxrt, signe pour le roi :
que le roi prit comme présage. Les paroles
de la farinière sont la pilon blooms! de-
mandée pur Ulysse, vers 400-404.

"il. Mutine), adverbe z avec un bruit
retentissant. -- ’Aattpôtveo; n’est pas ici
l’épitbéte banale du ciel. La farinière re-
marque que le ciel est étoilé, c’est-i-dirc

sans nuage; et 0066 noOt vioc; i011 est
l’explication même de &ntpôsvtoç, car
oûôé équivaut à où 76.9. ’

4H. Tao), pour quelqu’un.
446. fiüpu’rôv sa uni Garanti, comme

plus haut, vers la, 06men xai minuta,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable ’s celui-cl , vers
1V, ou.
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oî 875 p.01 XŒPÉTQD Oupalyéî yoôvm’ 51mm

«floua Tsuxoôo-n - vüv 60mm Ssmvfiaeuv.
°Qç dp’ ëepvy xuîpev 8è xlen3ôw 8b: ’Oâuaasù;

120
vaâç Te Bpov-rfi’ naïve 7&9 doucha âleiruç.

A! 3’ filou Spinal muât 803*141! me ’Oëua’fio:

0179651911; àvéxutov én’ êqipn àxépatov n39.

T’qlépuxoç 3’ eùvfiôtv dviarato, 1060:0; 980;,

sigma êaoâvaoç’ ne?! 3è Élus: 62x) Gér’ (514w l25
trouai 3’ fan!) Imagoïaw êSflcuro mixât néëtlu,

sils-to 3’ 00;;ro luce, àxaxuévov ôEéï [dizain
et?) 8’ dp’ én’ 063M (tin, 1:96; 8’ Eùpüxhtav Eemev’

Maïa (pan, Tèv Eeïvov iætu’fiaaoô’ tv! 0!pr

eùvfn nui strip, il du); flint. dan’fiç; 130
Totem-q 76L? épi; ufimp, mvwrr’; ne? éoüou’

èunÀfiyânv Erepâv 7e du impétrant âvôpcôttœv

ZEipOVÆ, 16v 8é ’1’ (pelai animai àuonéprtu.

un. un»: 03mm maniaient. Autel:
ne met qu’une virgule devant cette phrase,
et ll nippone pour sujet un démonstratif
0l, correspondant au conjonctif et. Mais
l’usyndètn semble préférable; car le souhait
u déji été exprimé une foie. Cette répéti-

tion brusque du sonhuit est. une vive in-
sistance I I Oui, que leur latin d’aujour-
d’hui soit le dernier! u

ne. .03... Voyez le vers XVHI, H7
et la note sur ce vers.

m. (héro 1&9 doucha flaira; Une
phrase semblable. Iliade, Ill, 28, donne
tifloOaz tu futur. Mais Ulysse ont si sur
mnintemnt de un angennes, qu’il la voit
déjà comme nocomplio.

425-428. Pignon" Voyelles vers Il,
H et les notes sur ce! deux vers.

H7. Blum... Voyez le un l, a» et
Il note sur ce un.

H9. Tôv Ecivov, cet étranger, c’est-i-

dire, notre hôte.
480. ’Axnâfiç, négligé: privé de soins.

Didyme (Scholiu V) : àmuflmoç.
tu. Totuûfn, telle : telle que je "la

dire. - ’Eufi. Ancienne variante, époi.
Peut-être ln vulgate n’est-elle que la glose

Inlutituee au mi mon en lue! inhuma

serait nil-n19 p.00, et par conséquent épi;
m’imp-

432. ’Euvrlfiïônv , étourdiment. Di-

dyme (Scholie: V) : êthl-nxnxôç. Apol-
lonius z tunlnxnxôgioù ôté: xpiotmç. -
Télémaque, en s’exprimant ainsi, médit

peut-être de sa mère; mais. comme Eu-
ryclée en sait autant que lui sur le faible
de Pénélope. il ne faut Voir, dans les
paroles du jeune homme, que l’expres-
sion d’un fuit trop habituel, et non une
intention de reproche. Les sans que Pé-
nélope traitait trop bien, c’étaient les hâ-

bleurs qui lui faisaient des histoires con-
formes à ses désirs beaucoup plus qu’à
la vérité. Aristarque (Saladier Q) : (il
6mm, 6m) où menin 11v purin,
me: Kiwi 61’; roùç [Liv moulai): :6417-
ythzopz’vov: nspi ’Oôvaoiœç aux; mi-

nzp «infinitum»:y ne». 8h àyaôoùç sa

1a M «yeoman. (imputer. Il est mi
qu’Aristarque donnait à épulfiyônv un
sans très-anodin : pur inconsistance. Apol-
lonius z lv à a?» 9’ r7); ’Oôuoau’aç

(imprimait à ’Apia-rupxo; supera-
6 6 1 w ;.

cas. Tôv. celui-ci : tel num.- ’Apzio-
v(u), antithèse à xtipovu.



                                                                     

304 OAÏEEEIAE Y. lXXl
Tôv 3’ aine npoaéema neptqapmv Eüpüxluw

013x âv ptv vüv, réxvov, àvalnov cinéma. 135

Oivov p.231) "grip «in xaôfiuevoç, ôpp’ ëeeÀ’ uùtôç’

chou 3’ oùxé’t’ go?) newvfipevat’ eïpe’ro 7d? pu».

’AM’ 81:5 8*?) XOi’tOlO mi ù’1woo tLItLV’fiO’XOlTO,

1’; uèv Sépvt’ civœyev Ûnoatopéaut Spwfictv ’

ambrât? 57’, (6:; 1:; mîpmav ôïÇupôç mi. harpez, 11:0

06x 1310573 êv Àéx-tpowt mi êv ë’fî’YEO’Gl xaôeüSuv,

&M’ tv âseqnfittp Bah] au! xa’ncw oîâ’w

ë89a0’ ëvl 119083qu xluîvuv 8’ êmécauuev fluait.

°Qç ouïra ° Tnléuuxoç 8è 8tèx peyâpmo BeG-âxu

Enter; ëxmv’ ripa 1&7: xôveç n63aç àpyoi ËTtOVTO. M5
Bi] 8’ in?» si: a’qopùv p.51? êüxw’lutôuç ÂXŒLGÛÇ.

’H 8’ mon sumficrw émulera 3h yuvattxôv,

Eûpûxht’, "Duo: Guyé’mp Ilucrqvoplêuo’

hypeïô’, ont pèv 85414. imprima «atmt’acuout,

484. Tàv 8’ du... Répétition textuelle

du vers XIX, 494.
436-437. Oîvov un 1&9 nivt.... Le

poëte n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient, ou qu’Euryclée fait un men-
songe pour vanter sa maltasse, ou qu’Hn-
mère lui suggère des choses qu’il a passées

sous silence comme allant d’elles-mêmes.
Eustathe : Massues. ù ypuü; Bout t oùôèv
1&9 totoütov ËÇÉM ytva’utiut si: 16v ’Oôua-

du nupà fi Unvehiwç , xui in: xaiptov
611.19 si); ôtonoivm rô 115560; tù 606M.
nui. in»; ü émue: oüôtv and to mœ-
miuuvov 061m ysve’cOut à): ù 506M [en].
C’est cette dernière explication qui a le plus

de vraisemblance. Didyme (Scholies V) :
tutu se otwnüusvov Èxôexre’ov mon.

436. "in a pour sujet ’Oôuo’ctü:
sous-entendu.

437. Oùxérû) porte sur maillant. --
mono a pour sujet [Invaincu souten-
tendu.

438. Mtpw’jmtorro, il devait avoir le
souvenir.

439. ’H, elle : Pénélope. - ’Avaevuu

amant. c’est le seul passage d’Homère
où âvmyu soit construit avec le datif de la
personne, au lieu de l’accusatif.

440. ’Q; tic, comme quelqu’un : a la
manière d’un individu.

442443. ’An’ tv édifiant»... Résumé

des vers t-4. Voyez les notes sur ce pas-
sage.

443. ’Hueîc. c’est Eurynomé quia en

cette attention; mais tontes les bonnes ser-
vantes s’y sont associées de cœur.

444-415. un... Voyu les vers xvn,
64-62 et les notes sur le second de ce!
deux vers.

446. fifi 5’ hum... Appropriation du
vers Il, tu.

407-448. tH 6’ (1611.... Enryclee. à
cause de ses vertus. est truitée par le poète

comme une pnucesse.
449. ’AypeK-n), à la besogne! -Ko-

pilous, balayez. Didyme (Saladin V) z
capricant. ripa-ru: 6è xarr’ àvriçpuaw,
à); xui to coipov équipa inuktitut on
uôEôv Tt, 6001i Toùvuvtiov naputpoûue-
vnv nui. p.5toüv. Apollonius : quuvuTz.
Eustalhe : dupaient, minium. 66"
nui 1691194 16 5690m... lare’ov 6è,ôrt sa
mon 66.901, fixai odpwtpov, nui ôçaÀuu
ÉXGÂIÎTO xu’rà. Toit; turlutoit; tv uvu-

opâou. où 1&9 (soûlauds, ficus uôEov-
1ut, «a capotions, ôté nul 1è uàpov
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peina-art 1’, è’v te 096m: eôuorfi’rowt rainure;

OAT22EIA2 Y.

150

pine-ra mppupt’ouç’ ont 3è (méfiais: maniât:

«dans: «imamat-aces, xaôvjpatte 8è xpn’tfipaç

mi Sénat àpotxôrtella TETUYtLÉVŒ’ ml 8è peô’ 03009

ëpxeoôe xp’fivnvôa, mi OÏO’STS Oâocw 1060m.

06 1&9 891v mac-77195; àrtéoaovrat peyo’tpoto, 155
00.6: prix fi9t VÉOVTŒI, étal au! uîatv êoprtj.

°Qç tout)" a! 3’ âpa wifi; pila pèv x1001; fi3è dôovto.

Ai pèv écimai Bijou» titi xpwfivnv peloivuëpov’

ut 8’ uûroü and: 364146 êmoratpévœç novéov’ro.

’Eç 8’ filôov 8971677195; ’AZŒIÔV’ et 9b: linette:
160

50 ml émotupéwoç xénaow Eülu’ rai 8è yuvuîxeç

inox; duo x9’4vnç’ tut clé GÇIGW files ouëdamç,

195k ato’LÂouç xa’réymv, et taon: puât uâmv âpto-rm.

nuptpsî au! paroi. Il est probable que
xo9im se rattache à la même racine que
ripa), atti94n: chaque coup de balai enlève
ou retranche quelque chose.

un. ’Pâaouu de palus : arrosez. C’est

la l’apération qui précède le balayage. Il

y a donc hystérologie dans la phrase, a
moins qu’on n’enleude par Masure un
lavage après le coup de balai. Mais ce
n’est la qu’une pure hypothèse. --- ’Ev

doit être joint à senne.
452. ’Auçtpàouotlt, nettoyez bien. La

préposition dit qu’il faut faire le tour de
la table, afin de ne pas laisser une parcelle
de la surface qui n’ait senti l’éponge.
Didyme (Scholia V) : ânopéëuu. Cette
équivalence n’est pas tout à fait suffisante.

lbs. ’Awptxôntnu, à double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas ’a double
godet; mais l’épitbète est appliquée, par

syllepse, i tous les vases à boire qui gar-
nissaient les tables. Quelques anciens, et
permette Aristarque lui-même, prenaient
ici spotsôuenu dans un sens très-général:

ayant le godet bien arrondi. Scholier B z
ru9tçt9fi. En effet, le poëte note comme
une particularité remarquable, lll, 53,
qu’une coupe soit âpptxünsllov. Mail
nous sommes dans le palais d’un roi; et,
si les coupes a double godet sont une ma-
gnificence, rien n’empêche de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.

ouïsses.

h syllepse est plus probable qu’un abus
de langage.

454. Kpfivnvôt, à la fontaine. Il s’agit
de la fontaine décrite au chant KV", vers
ans-244 : 60cv ûôpuîrovro naîtras.

456. K43 scion, même pour tout le
monde : non-seulement pour eus, mais
pour le peuple entier. -’Eopni. C’était
la nouménie, le premier jour de la lune,
ou premier jour du mais, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-378. Bien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance a l’accomplissement des desseins
d’Ulysse. Didyme (Schaliu V) : «aux:
113v àpépuv toprfiv nui voupnviuv napa-
1i0erut ’Azéllwvoç lspàv, (vu, 16v èv-

ô9u’w 8:91 rhv lo9tùv mtuywulaévuv,
EGlatpov in 1:6 tmriôscbut lima-ripai.

457. I0;....Répétition du vers KV, 220.
me. At p’sv labium, les unes vingt -

vingt d’entre elles.

469. A6100 and ôtâpar(u), lin-même
dans la maison : dans la maison elle-même.
Voyer. la note du vers XVII, 534.

.462. ’Eni 61’ cota-tv, puis après elles.

-- Evaç, le porcher : Eume’e.
un. Tptî: uhlan, trois (cochons)

gras. c’est à cause de la fête qu’Eumée
en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque

(scholierB) : (à 6mm, 511) été du
loprfiv spsîç dut. Ive 1&9 aub’ fluipuv
mon. mulon; ôt sa»); sùr9uçsîç and

"-20
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Kal rob; p.23» dans mô’ floua talât vêtissent,

me; 3’ «61’ bâtie-fia mondât: pethxlowtv’ les
Eeïv’,fi à? et ce pille»: ’Axauol sloopéœctv,

fié si dmpéloum and péyap’, du 12) Râpe: 1:59;
Tàv 3’ àmpstôâpevoç figea-éon nolüpmtç ’Oêuco’tôç’

Aï 7&9 39;, EÜfLŒlE, 050i Taratata 1066m,

7p: (il? 669mm dada-Gala pnxawéœvrau 170
chap tv film, où? «i806; poîpav ËXOU’J’IV.

"il; oî p.5 104.4511 1:98»; dlhfilouç àyôptuov.

ityyjttolov Sé 012110: MÛtMtOÇ, 0:11:00; «1376m

«En; âymv, aï fiat paréagemv almMoww,

ôeîmov pmptfipwm° 86m 3’ &p.’ guano voyiez. 175
Kal Tàç pèv natréêrpsv ü-rr’ amatie-n êptBofmq),

miné; 8’ «51’ ’08ua-îga «90071630: anagrammai: t

Eeîv’, En and vüv êvôaîS’ àvtfio-Etç narrât 8661m

àvépaç chiton), àràp 061. l’indien 069aîe;

Hâv’rœç oùxén vôî Staxptvéecôat ôta)

inégaux, 1106m: 8l roi); apion. -
Kurâynw, amenant d’en haut. lunée vient

de a montagne.
4M. Toüç, en: : les troll pourceaux.

- flânant. [la vont çà et la par la cour,
cherchant plture.

466. ’Ap u. Il paraît qnlon liait nuai
dpn en un seul mot; en Aristarque (Scho-
liu B) nous prémunit contre cette lecture:
(fi 5m17), 611) 860 pion 167w, a) dp mi
1a ri. - Eleopômw, considèrent : res-
pectent. Voyez, xv, no. 1M vüv lent
bug» ’lôarhotot cloopôcnatv.

460. A6611» équivaut a 669w : l’inso-

lem.
470. ’Hv (Facultatif du contenu) dépend

de üapifiovuç. On dit 669w implant, et
11v équivaut a fiv 669w. - ’Atâaflala.
Ancienne variante, (hutin. Il faut conser-
ver la leçon du vota XVll. 588, un
presque identique a celui-ci.

474. OÛB’ ulôoü: uoîpnv (lovant. et

il. n’ont pas une parcelle de vergogne:
un. vergogne nua-une. La phrase juxta-
poaee caractériae l’action exprimée par

ùrâdula nnluvôuvtat chap tv Mo-

180

rpiq), et elle équivaut a oüôt àMyov nî-
ôoüluvot, i àvutôécflnu. On put cepen-
dant la considérer comme existant par
elleméme, et comme enchérissant sur ce
qui précède : n Et il: n’ont pas nième le

moindre sentiment de leur infamie. I Di-
dyme (Scholiesv): m’ait 6157m clôoüvtnt.

472. Tl: 0l [thon Répétition textuelle

du vmvlll, 333.
473. un)»; ulyû’w. On a déjà vu ce

pléonasme, KV", 247.
474-475. Ain: (hum... Voyez les vers

X7", 243-24! et la note sur le second
de ces deux vert.

476. Tic, elles: les chèvres.
477. Aûîôç....Contrepartie du vers 465.

On peut même déjà voir, dan. le vers 476,
une sorte de contre-partie du vers 464.

478. Ezîvl, lm... Voyez le vers XIX,
66 et la nute aur ce vert.

479. ’Avépaç aimoit. Voyez la note

du vers XVll, 602.
480. "rivait; 06:11:, négation renfor-

cée. Voyez la note du ven XlX, Dl. -
Atanptvétdut, devoir en finir. Voyez la
note du vers XVIII, 449.
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11:9?» XEtPÔV yeüoawôat, être). m3 1:59 où xarà miette»:

aîtiCetÇ club 8è ml (filou 8aïreç ’Axat63v.

n82; primo 18v 8’ 0513 «pooéon «amoura; ’08uooeùç,

6’003 d’océan: admet xdp’q, and Buooo8opeüœv.

Taie-t 8’ En! rplroç 7’119: (bilai-nec, ôpxapoç àv8pâ’w, l8!)

[305v excipai; lima-râpoit; dyœv ml trima; oing.
napels-fie; 8’ époi 10607: 8tfiyayov, cire ml 00mn
àvOpo’mouç RÉELROUO’W, ôttç GÇÉGÇ aluniroient.

Kali 18L pèv a?) xaré8ncev inc’ alentie-g êpt8oûmp,

«616; 8’ de épéewe GUÊÉT’nV, du: engonçât

488. mob 6l tu! tillai ôaîrsç. aussi
bien il y n d’autres festins, c’est-n-dire tu

trouveras partout la ville en liesse, et tu
n’as que faire de venir au palais. il envoie
Ulysse mendier ailleurs. Son observation
n’est pas une réflexion générale; car, en
temps ordinaire, il n’y a festin qu’au pa-
lais. Aujourd’hui. c’est uouméuie. Didyme

(Scholia V) : où ôté navrée. 01’ ôpë
11! Copîùv toi: ’Am’ùhnvoc. -- Au lien

de flint, un grand nombre de textes an-
ciens donnaient Mât. en qui ne change
rien au sens.

483. ’04 oder m... Il y a, dans
l’Iliade, I, 844 et ailleurs, un vers ana-
logue a celui-ci. L’épithète et le nom va-

rient selon le besoin de la phrase : "9t-
Ànysplrn Ztûç, xpurtpôç Anouilh; (1V,

404), xopufiaiolo: ’thup (V, 688), etc.
tu. ’AÀ)’ fixant... Voyez le vers XVll,

465 et les notes sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans aussi: Booooôoituiuv, d’un

massacre général de tous les ennemis
d’Ulysse, le chevrier y compris.

486. Toîm 8’ titi. D’après les anciens,

foict dépend de lui, préposition-qui ne
souffre point I’anastroplte. Les modernes
rapportent lui "a MOL Des deux façons
le sens est le même.

488. 13on enim, une vache stérile,
c’est-ù-dire une vache n’ayant jamais mis

lias, une génisse. c’est tout a la fois une
victime choisie (voyez X, 522) et une dé-
licatesse culinaire. Scholia B : 143v 7&9
au.» 18 apiaç xénmov. - 0h: (des
moutons) , vulgo aira; (des chèvres). sans.
il est venu des chèvres avec Mélanthius, et
Ulysse n’avait sur le continent, d’un arrive

Philotius,qne «habeas ’acornesetsies

190

bêtes à laine. Voyez le vers XIV, 400. Ces
raisons suffiraient pour évincer dyne. Mais
les Anciens eux-mêmes ont proscrit cette
fausse leçon. Saladin M : ypâçt «(onze
du. D’après ce qu’on lira plus loin. du;
devait être la leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus bas, la note du vers 280.

487. HopOufisc 6’ ripa. Ancienne va-
riante, nopoufitç 1&9. Cette leçon n’est
probablement qu’une simple glose; car
8(6) , dans nopôpitç 6’ dpa, est explicatif,
et il équivaut ’a 1&9. - 1.06078, ceux-ci,
c’est-i-dire Philmtius et son bétail. Avec la
leçon oing, le masculin peut se rapporter
directement au bétail lui-même. Mais qui
dit bétail, dit pâtre aussi. - Aifiyuyov
est ici dans le sens du plus-que-parlîait :
avaient transporte; avaient mené du conti-
nent. Scholia B : oôtot yàp tv ri 71min)
biomo, un! mais: ûv «apeura. ont
1&9. ôtisôex’ iv intipcp àïflac.
réac musa. ou?" (XIV, 400). à 6h
hmm: àvttxpia si; 10mm. Cette note
est, selon toute vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarque; et, au lieu de
minot 7&9, on pourrait écrire, sans aucun
scrupule, fi 8mm, 61L minot. Cette note
suppose aussi la leçon oing. vers 488, est
chou... héliaste ne dbigne que le b6.
nil; et c’est la leçon oing qui justifie la
transcription du vers relatii aux troupeaux
d’Ulysse en terre ferme.

488. ’Avûpoîmouç... Voyez le vers XVI,

238 et la note sur ce vers.
488. Tn’ au neutre, à anse de minuta

sons-entendu; car ce mot, chez Homère,
s’applique à toute espèce de bétail. -
Sauf rà ph nô nu lieu de flic m, le vers
489 est la répétition du vers 478
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Tic 89) 68e Eeîvoç véov 501310005, 60661:1,

figéætpov n98: 863p.:z; Téœv 8’ êE shunt civet

àv8pâw; H00 8é v6 ai five); ml RŒTPlÇ 1900,91;

Aôopopoç,fl te (ont: 8épaç Bamlfiî divan-w

filât 0:01 806cm fiOÂWÂÉYXTOUÇ àvOpoSnoug, 195

61:11:61: ml [Saouleüow émûmes-minot àîCüv.

’H, ml 8eEtrepï] 8et8foxero xelpi nopao’ràç,

au! on! çwvfioa: inca mepôevra «(gonflas
Xaîçe, chap à Eeîvv vivants TOI. Eç ne? hic-ou)

flêoç’ en? pèv vüv 7e muai; Exact toutou-tv. 200
Z50 coing, où’rtç craie 656w àÀoa’ncpoç Moc-

oüx êleaipetç dv8paç, êràv 8’); 756mm «018;,

ployéptvat mxômrt ml avec: leuyaléomv.
’I8tov, du; flânera, 8e8a’txpuvtat 8é p.04 666e

timonitévm ’O8ucrîloç, inti ml uîvov être 205
Tod8e laiçe’ Exovm xat’ àvôptôttouç ail-quem,

48L Tic M 68s (avec, qui donc cet
étranger z que! est donc cet étranger qui"?

l88. "00 M v0 0L... Répétition de
ce qu’on a vu au vers i, 407.

484. Banni! diluant, pléonasme el-
pressif : a un vrai roi. C’est par ermnr
que quelques-uns traduisent : au roi notre
mitre. la: mendiant, i l’extérieur. n’a rien
d’Ulysse.

488. Avôuoi. plongent dans l’infortnne.

Sablier Q : sic 80m sui anxonu’fiuuv
pénovot.

488. ’Omtéts, puisque z et cela est si
vrai que. - liai pnmlsôow, même à des
rois. Aristarque (Scholin B) z (il bali,
à") oùôt 653v Bue-Moment.

488-200. Xuîps. Râttp.... Voyez les
vers XVIII, 428-428 et les notes sur le
second de ces deux vers.

204. 2m sérum... Vers emprunté à
"Iliade, ois on le lit, "I, 366,et, mutatis
mutandis. XXIII, 438.

803. Tristes. Jupiter, selon les poètes,
est le père des hommes et des dieux. Di-
dyme (Scholin V) : ytivtol’ yswfirçç.
10:06 «(un àvôpôv T8 Ouï»: fl-

808. Mtoviutvnt dépend de où: flui-
psic, et a pour complément swaps; : tu
n’as pl! pitié de plonger les hommes.

204. ’lôtov. je suai, c’est-idire j’ai

éprouvé une grande angoisse. Bien que le
verbe Bite ait l’esprit dans, il se rattache
à la même racine que [6945); et "du,
c’est-adire i la racine la ou ont. il est
même identique. selon Curtius, au sanscrit
widjomi, suer. - Aristarque (Se-Italie: B)
a parfaitement expliqué 16m : (ù 6mm,

-6rt) 4:1).mtt’ov t6 iôtov. xvpitu; [L88
iôpuoa. vin: bi ùyuviaou. tapotio-
ÀouOtï 1&9 toi; dywvtôot soi. lapin ,
n06 un: 18 Ciao; fi :8 0spuôv aorti-
muu, (urbi: bypo’v. mir»: ôt sui to
Un tv nivern’vq) (Hésiode, Bordier,
vers 287). Apollonius remarque que le
verbe Mien, qui ne se trouve que cette fois
chez Homère, a été souvent employé par
les poètes de l’Ancienue Comédie : iôtov
"in être! simplvuv stap’ ’Oufipqa’ iv

a 11 duetto Koptpôiq akinésie té
16(va lemv tùpsîv hi roi: lôpoôv.
En enet, on le lit encore aujourd’hui dans
la Poix d’Aristophsne, vers 86 : nplv dv
16 i o n ç .

805. liai nivov, lui aussi : comme fait
ce mendiant.

208. Tocd6(s) loiçs(a). des haillons de
ce genre. Le mot laïcise signifie propre-
ment une voile de vaissuu. Par suite c’est
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si «ou ln («in ml 69:2 ode; vidima.
El 8’ i131; TÉÔWPÇE ml sîv M840 sommai,

6’) p.01 me ’08uafioç dpôpovoç, 8c; p.’ é-trl [louoiv

cla’ è’n TUTÔÔV êôv’ta KeoaÂMvwv êvl avine).
210

Nüv 3’ a! pèv ylyvovrau fiée-(parez, aimé xzv 00W:

&vôpl f ônocraxt’lowo [306v yévoç sùpuumônœv’

rôt; 8’ au; p.5 10mm: àywépsval com»; GÔTOÎÇ

lâgtevat’ oùSé n m1313: êvl payoîpmç àle’youew,

où? 6m8a rpopéoum 955w papaïne: 7&9 fin 215
XTTÎPJTG Macao-eau 891v oixopévmo &vaxroç.

At’n’àp époi 1’685 Gogo; èvl affiliées: :900:ch

m5703 èm8weïtat- pâlot (13v xaxàv vioc; édv-toç

117km 8fip.ov lxécôat ldV-t’ aùrfict 968661»,

toute toile grossière, tout lambelu d’étoffe

une valeur. Aristarque (Saladier Q) : (i)
6mn, 6m) tupi»; «in radon al Mont,
vin 53 1è. taxie. indue. Didyme (Scho-
Iia V) : péan), fi leur": llLâftfl. Euth-
tbe : laiera. «une: (on n vu laîçoç en
ce sens. XI". 390) maxixà «axée. lud-
tu, du: nul si: «un»: tv up, onsîpa
uâu’ àuo’ timon" (lV,2u). ample); 6è

hies: a! «in fiole", ouah. 606vat. Il
n’y n point d’opposition entre uqéa lui-
na. et Inc-riz luira. Le premier s’applique
à le nature de l’étoffe, l’entre i sa valeur.

201. El «ou tu"... Répétition textuelle

du ver: 1V. 833.
208. El 6’ 11611.... On l vu un ver: ana-

logue, KV, 850. -- liai, sous-entendu
denim

son. ’Oôueioç, génitif causal : un sujet

d’UIysse. - ’Eni. Ancienne variante, loi.

Mais lui est bien le mot propre; car il
alugit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’lliade,Vl, un. la note sur Boudin 114i).
Homère dit même potin bidouille; 5min
pour dire un bouvier. Voyer. plus bus,
vers ne.

240. Keçuhfivwv M 8mm. du! le
peuple deo Céphullèniens, c’est-adire sur
le continent. Homère ne connaît point d’île

ni de ville nommée proprement Céphal-
lénie. Le nom de Céphalléuiens était le
terme gêner-l qui désignait tous les peu-
ples du roynume d’Ulysse. Voyez l’lliade,

Il, 634-635. Philætins ne parle point ici

des "en, toutes Inaloguee à [th-que pour
le terroir, mais du puy: plantureux où
paissaient les bœufs d’Ulyue. Voyen plus
haut, vers 487, la note sur ôtifiuyov.

Il l . ’Anuiç, en bonne port, comme un
vers Vlll, I711 : d’une façon plus belle.

24 a. ’Avôpl 7(1), du moins a un homme.

Un dieu seul pourroit posséder plus flo-
rissent bétail. Aîné le Soleil i Tllriuacie.
-- tfatoo’s’aqjovnro. Le bétail qui couvre

les prairies est considère comme une mois»-
non qui panne et qu’on récolte. Eunhlhe z
aÜEotto ôixnv inclût-w. «M haute; 1E
évô; xénon rompue yivnat rôv xapnôv.

243. ’ADM, des luttes : des gens qui
ne sont pu Ulysse, et n’ont aucun droit
un ses biens.

2H. 110466; hi python, de l’enfant
danrle palais ; du fila de famille; de libé-
ritier et légitime possesseur.

246. "Omôa.... 056v, In vengeance des
dieux. Voyez ln note du ver. XIV, 82.

2H. Toôs, ceci : ce que je Vois dire.
Cul le complément de indtvtirat.

248. Bailli) ndverbe : bien souvent.
- ’Emôtvtîtat au sens actif: roule en
tous leur. Didyme (Scholiu V) : tv toi;
maman àvaxvxhî à nymphe, il «me;
otpoçàç lauôâvst. Avec la accoude "pli-

«tion, 166; sertît pour ôtai 1653.- Nous
nous ajoute le mot fi nprès love-p.66 perce
qulil y a deux explications doua la scholie,
et non pu une unle. - floc lôvtoç, un
fils étant: quond il y n un héritier légitime.
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üvëpatç à; àlloÊattoûç’ 16 8è élytov, «.601 pévowot

Bondi») ên’ 611101904361 xaôfipevov fiyta ndaxsw.

Kati xtv 81’] milan. «inox; ûttsppuéwv Bactlfiwv

ëEtxôpnv cptt’rywv, étal oùxét’ divertit nélovrat-

0’003 in TÔV Ëûmvov ôiopat, si 1:09?» élût)»:

àvôpâiv pvnorw’ipœv axéëaww mutât Séparez 05(1).

Tôv 8’ ànapttêôpevoç «ponton ROÂÛlL’thÇ ’Oauo’aeôç’

Bouxâl’, Êfiêl 051:5 un?) oür’ àcppovz (parti ëomaç,

YLYVCÔO’XQ) 3è ml aùtôç, 5 Tôt mvur’ù ppévatç inu-

[XX]

220

225

æoüvexa’t 1:0: épée) mi ênl péyav ôpxov ÔELOÜtLat’

loto) vüv Zeùç npôm 056w, ’65qu et Tpa’meCat, 230
latin 1’ banc-710c âpüpovoç, in âptxo’tvœ,

fi céôsv êvôdô’ éôvtoç attitrerai du? ’08uaaeüç’

220. To ôi piytov, sons-entendu tarti:
mais ce qui est plus pénible encore que ne
le seroit cette mauvaise action, c’est ceci.
Bothe : (Dual se res, sive duplieem agendi
a modum, apendere et secum reputnre
a dieit: utrum fugint, superstite berili filio,
c lpsosqtie boves furto nbigat in peregri-
x nom terram; an miment apnd slienurn
a men (flouais; ln’ alevinai), hoc
a est eum cujus fructum alieni, proci, in-
: tercipiant; id quad multo etintn intole-
a rabihus videtur servo frugi. s

224. ’Allotpinm, dont disposent des
étrangers.

223. Oüüt’ inné, des choses qui ne
sont plus tolérables : d’intolérables dépor-

mente.
au. ’Otopat, je porte ma pensée vers,

c’est-adire j’espère, onj’ntteuds. Eustathe:

11min).
326. ’Avôprîw.... On a vu, I, HG, un

vers presque identique.
227. Boutô)’, inti oflrs....Appropi-is-

tion du vers Yl, 487. (le dernier vers
commence par tstv’. duel oins. qui se
scande tout naturellement; mais dans celui-
ci il y asynisèse, et la finale de inti se
confond avec l’initiale de oint.

228. .0 dans le sens de 61s : que. --
4,96104 lut équivaut à lvtettqaptolv. Rien
n’est plus commun, cher Homère, que un
et blâma employés pour désigner un état

subséquent au mouvement qu’ils indiquent.
Toutes les fois que Philœtins fait usage de

sa pensée, la sagesse vient, c’est-i-dire la
sagesse est la pour le diriger. Elle est donc
en tout temps i sa disposition, elle habite
donc dans son Âme. Butlie : s et) [un sive
a lxâvttv communionem ac sonietatem in-
. dicat,n consequente ejus quod advenisse
a dicitur; quemudmodum nostrutes dicant:
c and du icls auch retint erltenne. dan
a Klugheit deiur Sale beiwohnt. n Tout
ce qu’il y a id a remarquer. c’est que c’est

le seul passage ou le verbe in.) amène
quelque chose de miment bon. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, ou par sa
forme allongée hâves, est triste, déplai-
sant, amer : ding. 610:, xfiôoç, m’vOoc.
ripa, etc. L’expression 6mm; indus elle-
méme n’est pas en bonne port. C’est un

accablement,
229. Toôvtxa’r. son... Vers emprunté,

sauf le premier mot. i l’Iliade, l, 233. -
Toôvsu correspond à étui. - ’E’Ki est

adverbe : en outre.
280-230. Tous vin Zzùç.... Voya les

vers XlV, 468-459 et les notes sur ces
deux vert-Au lien deEtvi-n se spinale,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 230, Gara-to: sui épieux. comme III
vers XlX. 303. Mais le vieux mendiant
s’est assis à la table des hôtes dans le pa-
lais d’Ulysse; et il n’y a rien que de na-
turel à ce qu’il jure par cette table. devant
un fidèle de la famille.

232. ’H cumule à pin : i coup sur. -
2&0" lvOéô’ lôwoç. toi étant ici, c’est-a-
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caïeu 8’ ôoôalpoïo-tv hélicon, aï x’ flânerez,

xtetvopévouç pvnotfipaç, a? êvOo’t8e xatpatvéouow.

Tôv 8’ alite npooézme Boôv émÊouxâXoç âwfip’ 235
Al 7&9 1001:0, Eeîvt, âne; aussi: Kpovlœv.

plein; X’, al?) Ëplh 8üvaptç ne! xeïpeç gTEOVle.

°Qç 8’ cuira): Eüpatoç infime «au: Osoïcw

vos-riflas: ’08uo-fia noMcppovat 6v8e 86pov8e.

flQç 0l pèv TOIŒÜTŒ 1:96; àÂMÂouç âyâptuov. 2A0

Mvnotfiptç 8’ &pa T’qleptixcp Oâvwrôv T: pépov 1:5

îlp-tuov’ ombrât? ô roîaw àptattpàç filuôev 69mg,

aleràç ülæznémç, ëxe 8è tpfipœva «mm.

Toîaw 8’ ’Applvopoç à-yoPficatro ml (LETÉEI’NEV’

1S2 (pilet, 06X mm auvôeüoerau 1’585. y: Bouh), 2&5

T’QÂEPJÎXMO oôvoç. aillât pvnatôpeôa 8m16;

tu; ioar’ ’Awpt’vopoç’ raïa-w 8’ êmfivSawe püôoç.

’EÂOôv-rsç 8’ à; 8(6par’ ’08uo-o-fioç 0tlozo

fictive; pèv m1é05v1o navrât flic-p.96; 1:5 Opôvouç 1:5 ’

ai 8’ lépeuov 5E; peya’ùouç ml nimaç alpine,

dire avant que tu aies quitté Ithaque pour
retourner i tes bœufs.

234. Ktswopjvouç pvnatfipaç. les pré-
tendants en train d’être tués : le massacre
des prétendants.

236. Botîw émôouxôloc. Voyez, lll,
422l la note sur ce pléonasme.

237. liai pipe; houai, ellipse. C’est
comme s’il y avait sui oint flips: [navrai
ri épi 5Uvâp-u.-Quelqnesouns prennent
ôûvaptç sial pipe: pour un tv ôtà ôooîv:

Glissant: xttpüv. Il vaut mieux sous-enten-
dre lis-ri après ois), et laisser les deux idées.
Didyme (Sellaliea V) : buva’pst sui xtïr
pas hammam. Cette note se trouve au
vers 1x1, 202, identique i celui-ci.

239. Noerfieat.... Répétition, sauf un
mot, du vers l, 83.

240. ’nç ol pût... Vers fréquent chez
Homère.

242. tO est emphatique, et il équivaut a
une épithète d’honneur: à ôpvtç, l’oiseau

par excellence. - finançât, i ., k ’
s l’oœident, c’est-i-dire du côté des mau-

vais présages.

250

H3. Ain-è; bottine, apposition expli-
cative à 6.... 69m. - ’Ext bi (et il te-
nait) équivaut à éxwv (tenant).

244. Toîaw.... Répétition textuelle du

vers XVlll, 442.
245. 061 intis: WvOIÔflTat, ne courra

point avec nous t ne nous réussira point;
ne poum s’accomplir. Aristarque (Scha-
lier B) : (1’) 6mm, on) luth duveté-
otrou . omeltoûfieemt. Apollonius :
wvâpuusîtat. Euststhe : où 1&9 mops-
peîsat, mob, son ra Bouleufltv. au
ônlovôrt essouchions: (19’ fipôv, nui
oint âv lôotpev ciné.

246. Tnlrpo’txow çôvoç, apposition ex-

plientive a poum.
247. ï); tout" ’Apolvopoç’ toîotv....

Appropriation du vers Xlll, 46.
249-264 . illative; latin... Voyez les vers

KV", 479-4 B4 et les notes sur ce passage.
260. ’Oî: (aquilon: justifie la leçon

olaç, vers 486. D’où viendraient ces grands

, si Pl” avait 1 des ellé-
vres? lls ne se trouvent point au palais
par un simple hasard.
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ïpeuov 8è 06a; atflouç nul poüv àyelm’nv’

mlâyxva 3’ épi ômfioavreç évéuœv, év 8&5 TE Givov

xpnrfipaw xapôcov’roi zénana 8è veine WGOIJT’QÇ.

Eïrov Êé coi hiverne (biloi’rioç, (imago; àvSpâ’w,

aoûtai: êv xawéoww, êqwoxôet 3è Melavôeôç. 255
DE 8’ én’ ôvefaô’ ÊTOÏfLa npoxeiueva pipa; une...

’I’nlépaxoç 8’ bêtas-71a 1106905, xépëea vaôv,

êvrôç éümaôéoç ueyo’npou, fiapà MLîvov oüâàv,

8:?ch àuxéhov 1414051; 6).!an 1:5 rpa’meîavt

mi? 3’ érlôe: mÂéYvav polpaç, èv 8’ oivov Exeuev 260
êv Sénaî XP’JO’Éq), ml pu 1:96; uüôov Emm-

’Evrau00î vüv i160 par 591896va oïvonordCœv’

xaproplaç 3s: TOt «616; êyà) au! xeïpaç àçÉËœ

névrwv uvno-rfipœv, Ëfiêi 061:0: Muté; écru;
aïno; 53’, (DOS ’08ucrîgoç, époi. 3’ ËXT’ÎIO’ŒTO nîvoç.

265

Tua; 8è, pvnmfipeç, ÊfiiGXETE Oupôv èvmfiç

mi xapc’ôv, ïwz M en; Epzç mi veina: 69mm.
"Q: Eçae’ a! 8’ don m’imç 68606 êv XEDxEO’t ÇÜVTCÇ

254. Bain àyslainv équivaut ’a Boüv

quipou, vers 486 : la génisse. Aristarque
Scholiu B) : (il auna, 5:1) Bain àye-

labri. àflhanxùv, En iv àyflauç 05-
cav, nui pima: (ma me» 06mn.

251. ’Ev 81 15 oivov. Ancienne vu-
riante, êv 6’ in oivov.

255. Ttpvoxân. Aristarque note ici
(St-Italie: B) que l’office d’éclnanmn se bor-

nait i remplir les coupes, et que ce n’est
pas lui qui préparait le vin dans les cm-
tères : (ù 5:10:71 En) oivov roi; marinai:
lnâôahv, 001. lxipva. du 7&9 5Mo,
xpntfipaw xapômvro.

256. 0! 5’ ln’ ôvtinô’ éroïua.... Voyez

le vers I, H9 et la note sur ce vers.
257. TnÀéuaxo; 6(1’). Ceci est un non-

vel exemple du ôià 1è aimmôptvov. La
poële n’a pas dit que Télémaque m: re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever dnjonr (vers 444-446).
Dès qu’on le voit dans ln salle du festin,
cette circonstance n’a pas besoin d’être ex-
primée. - Képôta vomi?» ne rapporte au

choix de la place où il fait asseoir son

Ulysse son le plus loin possible des pré-
tendants, et, en cas de bagarre, aura la
porte tout près devant lui.

269. Alçpov nu sens propre : un dép.
Grand ÉUmoIogique Miner : ôiçpoç....
wapiti); livrai lui si: unOt’ôpaç ’ ôiçpov

âuu’hov xarafialç. - ’Acuéhov , sans

beauté : grossier.
aco. ’Ev duit un joint i lxnuv.
208. Xtipaç, les mains, c’en-Mike les

voie! de fait.
2M. Othon. 8139464 Garni, n’est nulle-

ment à tout le monde : n’est point une
13’017], un parloir public. Voyez la note
du vers XVlll, 829.

265. ’Euoi, pour moi : pour me la lais-
ser en héritage. Télémaque, qui parle tout

haut, doit se conformer, dans son langage,
aux convenances du rôle que joue son père,
et dire a Ulysse ce qu’il dirait i un étran-
ger, à un Crétois.

266. ’Evmfiç, de la menace : de toute
violence de paroles. Scholie: B : baril fi
6:5: 167m infirmât: au! deum.

265-269. m un” o! ô’âpa....Voyel
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T-qÀéuaLXov Oaôwîov, 8 entraînée); 01769500.

Totem 8’ ’Avrtvoo; paréo-q, Ethnies-.0; nid;-
270

Kan! Xalertâv ne? èôvrat 8sxu3ueôa püôov, Âxcth,

T’nlettdxow pâlot 8’ me dmrkfio’aç àyoçeôu.

Où pi? Zeùç dans Kpovtwv- et?) xé (1.1V i181;

naôoapev év naviguez, hyôv ne? éâvr’ àyopnniv.

"Qç épart" ’Avtivooç’ ô 8’ 89’ oint ÉthâtETO uüôow.
275

K’fipuzeç 8’ âvà écru 056w lapin; émrâgtânv

iyow roi 8. &yépovro xapnxopéœvreç ’Axauoi

fleoç 61:0 nœpàv ânon-7166100 ’Artâllowoç.

O! 8’ être) (hm-quant xpé’ ûnéprepa mi épücavro,

palpa; 8aoca’qtev01 8dwvr’ êpmu8éa 8min: ’ 280
nàp 8’ (19’ ’08uco-fiî uoîpav eécav aï novéovro

ïO’IIV, à): mûre! ne? éÀa’tyxawov’ ô; 7&9 dv1675:

Tnlépaxoç, Çaoç uiôç ’O8uoofio; Belote.

les vers I, est-ses et la note sur le se-
cond de ces deux vers.

274472. Müûev.... Tnlsuu’xev, le lan-
gage de Télémaque.

s1s. Moi): se rapporte i âneùfieae.-
A(é), et pourtant. - ’Hulv avec la finale
brève. Voyes, VIH, 669, la note sur cette
licence métrique.

278. mon, sons-entendu «aima: ai:-
tôv. - Te; (a raison de quoi) se rapporte
a l’intempe’ranee du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue z si Jupiter
l’avait permis.

s75. t0. lui z Télémaque.
276. Kfipuaeç. Les hérauts dont il s’a-

git ne sont pas ceux qui étaient au service
des prétendants, mais ceux du peuple. puis-
que c’est une cérémonie solennelle. Aristar-

que (Scliolin B) 2 (il 5mm, au) 061 ol.
saur pnerfipm. 6.1V et ra»: ’IOaanaiuJV,
ol hutinet. floühxzsôi Mitan (in 11:6).-
les»: il terni. «à, ol. 8’ lus! tint-m-
eav, puéôn mon lui rôv uvnevfipmv.

277. ’Hyov a le sens du plus-que-par-
fait; car la solennité religieuse est accorn-
plie des avant l’arrivée des prétendants au

palais, vers 248. [la y avaient assisté, et
c’estlà qu’ils avaient eu le présage inter-

prété par Ampbinornus (vers 246-248). -

Toi (eux) a pour apposition explicative
’Axatol. - hyépovro, comme fixes, a le
sens du plus-que-parfait. - ’Axatol est
dans un sens plus général qu’au vers 274.
où il désigne les prétendants seuls. Tous
les habitants d’lthaque étaient présents a
la solennité.

279-280. 01 8’ 11m.... Voyez les vers
HI, 65.66 et la note sur le premier de ces
deux vers.

279. 01, eux z les prétendants. Voyez
plus haut, vers 276, la dernière phrase de
la note d’Aristarque.

il". Oî noviovxo, ceux qui travail-
laient z les serviteurs. Voyea le vers KV".
258. Ancienne variante, (si p’ hu’vovxo,
même sens.

282. ’lanv, à»: aurai rap immun.
égale comme eux-mémés avaient leur part:
égale a la part attribuée a chacun d’eux.
Cette portion de chair rôtie est la pièce
réelle du festin pour Ulysse. Ce que Télé-
maque lui avait servi lui-même, vers ’60,
n’était qu’une prévenanceI afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’ami-ailles).

283. TnMuaxoç,... Ce vers et les sept
précédents ont été rejetés par fienter au

bas de la page. Payne Kniglit les avait
supprimés, et Dupe Montbel avait apn
prouvé cette suppression. les raisons allé-
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Mmarfipaç 8’ où Mpmv &yfivopaç aïe: ’AMv’q

10367]; iO’XEO’eat Oupalyéoç, êpp’ En pâllov 285
861) fixa: x9a8inv Aaéprta’t8nv ’08uo-îzat.

THi! 8é 1:; év mua-râpant àvùp dominion 51880:,
K-rfiotrmoç 8’ 6vop.’ ËO’XE, Edpsg 8’ évl 0Mo: vaïsw

84; 84 To: mairie-ct nenorôt’oç Ganadotaw
pvéoxer’ ’O8uco-fioç 89)»; oixopévow 8&uatprot. 290
"O; éon 161:5 pmorîpmv ÔTtquâtâÂOlo’l pernü8a’

Kéxluré peu, muer-7195.; dyfivopeç, (Kappa Tl sieur

poîpav pèv 81’] Eeïvoç éxu milan, à); énéomev,

fer-11W où 7&9 xaÀôv àrépfiew où8è 8ixatov

Eeivouç Tnlepdxou, ée xev M85 8tôpa0’ ingrat. 295
3703 âye oi mi épi) 863 Eeivtov, 6ppat mi aïno:

fié 1051907169 80611 yépa; fié Tq) au...

guées contre ces vers ne reposent que sur
des erreurs d’interprétation. a 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 ’l’élt.L

maque a déjà voulu le servir lui-même, et
lui verser le vin dans une coupe d’or. a
C’est a peu près ce qu’avait dit Payuc
Knigbt, et ce qu’a répété Bekker. La ré-

ponse i ces arguments est dans les notes
qu’on vient de lire. - Ameis fait une re-
marque excellente, a propos de la place
ou se trouvent les vers 273-283, entre le
discours d’Antiuoüs et l’aventure d’Ulysse

avec Ctéaippe : c’est que les hérauts des
Achéens et leur cortége ne rentrent au pa-
lais qu’au moment où parle Antinous.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 278-283 se-
raient mieux i leur place.-S’il fallait pro-
poscr quelque chose pour rendre le récit
plus coulant, nous couper-ions le passage
en deux; je mettrais les vers 276-278 en-
tre les vers ces et aco, et les vers 279-283
entre les vers au et 267. Mais pourquoi
vouloir qu’Homére n’ait pas ses petites li-

cenceei’ Celle-ci ne dépasse pas la mesure
de ce que l’on permettrait aux poétes de
cabinet eux-mémés.

284-280. Mvneîfipac.... Voyez les vers
XVIII, 346-348 et les notes sur ce passage.

288. râpa. Voyez, I, ne, la note sur
cette ile.

289. ’Oç, d’après l’explication vulgaire,

est conjonctif. Arneis en fait un démonstra-
tif. C’est tout un au fond; mais il est bien
probable que la phrase est séparée, et non
subordonnée. - Kreéreeet nenntôdsç.Di-
dyme (Scholiet V) fait ici une réflexion
morale dans le genre de celles qu’aiment
les rhéteurs : Mutine ôsixwow à nourri):
61s oüôiv avilapôdvu «nous; 1:98;
ansppoeüvnv. - Osonsa’iomw. Ancienne
variante, narpàç taie.

sa! . ’Oç, cette fois, est évidemment dé-

monstratif.
292. Kéxlvu’ pua... Répétition tex-

tuelle du vers XVlll, 43.
206. ’Oç, quicumque, quel que soit ce.

lui qui. On peut aussi rapporter à; direc-

t - a;* i Esivou; r , ,1:98: to nuatvôpsvov :pour que les hôtes
ne viennent pas en troupe, mais un à un,
individuellement.

297. Aoerpoxo’q), i un garçon de bain,
ou, selon quelques anciens, i une servante
de bain. Aristarque (Schuliea B) laisse le
choix : (il 6mm, 6st) tous; tu! 1:96: sa
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Surmoi», aï narrât Muni ’Œuccfioç Balata.

"a; and»! E994): i306; 1:684 xetpl «axe-ln,
xeiusvov êx xavéozo 1166W ô 8’ âleüar’ ’OSUcceùç

300
in. nœpavaaç xeoaÂùv, (1.561165 8è 00m?)

capôciwov poila roïov’ ô 3’ cü8umov flafla TOÎXGV.

Knficmmov 8’ âpa T-qÀéuoonç fivhtam uûôcp’

K-rr’jcmm’, fi pâlot TOI 1685 xépêtov 510mm Ouuqô’

oûx 56415; 16v Ecïvov’ 61156110 Yàp 39m; «016;. 305
1H 7d? xév ce pécov pilai» ËWEÎ ôEuâevn,

xaa’ né TOI d’un! crénom «41’919 1:6.qu àgçemveïæo

êvôâôe. T6 psi] et; ne: dancing M cinq)
patvé’rœ’ fiât] 7&9 voém ml aida guerre,

étrillé 1:: ml 1:8: xépnw Râpe: 3’ à: v-fimoç fia. 310
’AÂÀ’ gym-n; 1&8: uèv ml radina» sloopôwweç,

lowpà ànoôaôequévn yuvami. roi): 1&9
Banltxœn’pouç süytvoiç noro repei-
VOL Main le masculin est plus naturel, i
unie (18’516 tu) in? Sudxw. Il s’agit de
celui qui travaillait pour les baigneuses, qui
allait chercher l’eau, qui la faisait chauffer,
qui la versait dans la baignoire. Didyme
(sdmliæ V): Rostpolôq) vüv a?) ri
Ion-ton napéxovu h napumuélom.

298. Antimvr" Voyez le van KV",
4o: et la note aur ce un.

300. Kziucvov, sous-entendu tv aunée).

souffla, doucement z un peu. -
Ovni), comme iv 00H?) z huéx’

302. 241956er pila roiov, d’une fa-
çon amère tout a fait telle, c’est-i-dire de
la façon la plus amère du monde. Le mot
capôâwov n’l rien de commun ni and: le
ville de Sarda, ni avec l’lle de Sardaigne,
et ne doit pas avoir de majuscule. Les an-
ciena écrivaient indifféremment anpôâvtov

et môôvtov. La Roche : a Gnmmatici
Alenndrini utrnm prætulerint non li-

a quet. Simonidem et Clitarchum «apâli-
I nov, Timænm aaçôôvmv legiase colligo
a a! Schol. ad Platon. hep. 337. a On ne
peut pas rapprocher oupôdvmv de cup-
uwuxôc, puisque Ulysse ne dit pas un
mot. A peine pennon admettre qu’il ne
rattache à la même racine que «alpin, grin-

cer les dents, douer. Cela pourtant est
probable. Noundirioua très-bien : IUlyue

ricana intérieurement. a Il est dlailleura évi-

dent que nous nous ici la première ori-
gine de l’expreaaion rire sardonique. -
l0, lui : Ctèsippe. - Bâle, atteignit avec
le projectile. (Je qui nuit prouve que ô dé-
signe la personne et non le projectile lui-
méme. Télémaque va dire: où: ÉMI:
16v Eeîvov.

306. T66: , ce que je vais dire : la
chance de ne pu avoir atteint mon hôte.
Didyme (Scholiu V) : 16 ph finish, hui
mité; En àvfipnto. - Ovnis. intérieure-
ment, e’estÜa-dire si tu veux y réfléchir.

Q l1 ’ ne! , p-r tupi),de «du: tua, pour ton existence. Mail il n’y

n aucune raison de chercher entre chue
ici que ce datif local ai fréquent dans Ko-
mère, et qu’on vient encore de voir un
peu plua haut (vers 304).

306. ’H 7&9 xév on... pilon Cette
nffirmntion conditionnelle auppole que Té-
lémaque nous-entend : ai par malheur tu
avais atteint mon hôte.

308. ’EvMôa, ici, c’est-i-dlre et non
pas môme dans tu patrie. -Tzî), ainsi donc.

308-309. humaine. . .. puni-ru. Ou a
vu, 1V, 459, induline àvœpaivew.

309-340. Noéu un! and (nana...
Voyez les ver! XVlll, 228-229 et les notes
sur le recoud de ces deux vers.

M l-Sl9. ’AD.’ lumç... Bekker, on ne

nil pourquoi, rejette ce! neuf ver! au bu
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mile»; eçaCopAvuw oïvoui ce mvopévoto

ml site!) r Xahnàv 7&9 êpuxuxéew Eva n°11069
MW âge tuptéfl p.0: matât défier: Sucuevéoweç t

IXXI

si 3’ i331] y.’ aû’tôv naïve: penchera pilai), 315
mi x5 16 BouÂolu-qv, mi un 1m70) 1198m du
reôwiuev, ’71 1&8: 7’ aièv damée: ëpy’ àpa’wcôai,

Edvouc ce moehCouévouç Soude ce yuvaïxu;

(infléchira; âeIuMwç narrât Stipe-ra MM.

°Qç âne ” 0l 8’ époi «ivre; du»: ëyévovro etœrtij’ 320

(laqué 8è 8*); patiente Aaumopisnç ’Ayélaoç’

’Q 90m, oùx âv M ne èrrl (311081: sixain)

«intact; ÈRÉEO’O’I xaôamôusvoç Xalertaivoz’

filât; Tt 16v Eeîvov mesurera p.131; uv’ 117m

suéœv, aï XŒTà. 803946 banane-710:; Oeimo. 325
Tnhuo’zxcp 85’ ne uüôov êyêo mi oméga: enim

finzov, si optai»: upaSI-g 680: duootépmïv.

"099°: uèv mm 6141.6; êvl. crâGsoow Mikael

VMO’EW bâtie-71a nolûopova Svôe 36uov35,

æâop’ afin; vinent; paréos»; 17’ fiv lcxépevui ce 330
muer-figue XŒTà. dépoli ’ étal 1685 xégâzov in,

si vécu-no” ’08u0’sùç ml ûnôrportoç haro Mua’

vüv 8’ i911 168e Sfilov, 6’ 1’ oùxéu VÔO’TllLÔÇ écru».

de la page. - raca, la chum d’ici z un
déportement.

ara-ara. Mfiluw.... Au lieu de mettre
du accusatifs, apponitiou i réât, le poète
explique céda par der génitif. absolus.

En. flwopr’voio l’applique in la fuis et

a olvoio et a ciron.
au. Mol est explétif, ou plutôt expressif.
au. Kali ne tu... Voyez le vers Xi,

au et lea notes sur ce vert. - En. Au-
cieune variante, in.

8l7-3t0. TaOVâuav,... Voyer les vers
XVl, 407409 et Ier notes aur ce passage.

320. ’Dg.... Voyer. le vera VIH, 334 et
la note sur ce vers.

323-315. vIl 9001,... Voyer. les vers
XVIII, CIL-M7 et les notre sur ce passage.

327. Kpaôiy, datif local : dan! le cœur.
ne. ’Ïpîv, a voua: A toi et a Pénélope.

320. Noerfierw.... Ou a vu, I, en, un
vera analogue.

330. Marina. d’attendre r de ne pren-
dre aucune rémlution définitive. - 161(-
utvul. de retenir. Bulbe : a 0s hominia!
a drtiuere promu apud ae ait Peuelopen,
u coi invita auident quotidie, conviviia
a dnmum regiam exhaunentea. D

333. Tôôe, ceci :ce quejevais dire. -
’0 r(a) pour En u, c’est-adire du. Même
quand on écrit ôr’en un seul mot, comme
fait encore Dindorf, ce n’en point direc-
tement 61:. dont la finale ne s’e’lide ja-
mais z c’est le neutre de Sen pour 5:, et
c’est comme identique a 6 qu’il équivaut a

6h. Homère emploie habituellement ôpour
61:, quand il s’agit de voir, de uvoir, de
connaître. - Nôcfluoç. Voyez, XlX, 86,
la note aur ce mot.
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’AD.’ fixe. e-fi 1&3: u-qtpl napetôpevoç xa-rahEov,

finacô’, 6cm; âpre-roc dm)? ml chiure: cément, 335

599m et) pèv xaipmv tarpéien ’3in vip-qui,

gallon; xal nivœv’ i) 3’ filou 363w: nouŒn.

’l’ôv 3’ (si) Tnlépaxoç mmuuévoç àvriov nÜSaL’

Où p.3: Zijv’, ’Ayélue, ml 307:4 napel; égaie,

5; «ou fifi ’IOoixnç fi apôtre: i) flânai, 3110

061; SurplSœ umpàç ydpov, and: 1.57.561»

fipacô’ x’ mon, ROTl 8’ douera 8639m 86min.

Ai3é0pau 8’ dénouaav duel psya’zpoio Slecôai

p.6in banale) ’ p.9) 1051:0 0:6; TeÀéastev.
Ï); (péta ’I’nléyaxoç ’ tLV’QO’TÎIPO’I 8è Hallàç ’Aô’fivn

3115

(infirmai; 70m) 6390-5, nupénluyîzv 8è inique.

0l 3’ 91’811 waôuoïat yshômv àlÂorpiow-w,

33L Tâôe se rapporte à ce qui suit.
au. 1711140010, apposition explica-

tive a réât.

337. un»: mi nivtîw. Eustathe z 69a.
1è En." un! Riva", êv cl; à rpu-
flfïîç ’Ayfluo; 16 âvôpu’mwov nrpiypâ-

en xnlôv. mutinas: 6h au! ce tv roi;
[Lime-ripai nolüôovlov. 8 ruai arioso);
fiv du); ysvéeeai av nüroiç alunir, cirre?
itiâvnxev ’Oôveon’aç. ’Avikao; ph 76.9

Mélia 16v Tnléuqov mina. tupi):
"pscht me; tôv ri: urine: yduov’
(1’th bi flVI. npô rotin" (Il, 335)
Maux: rà un (fila. mina décruent,
si dt anslôx’q nul ô; àv émiez duri-
vai 16 Mina, ce un), intime 6v. ’Oôua-
«in; 7&9 si: ou?) tunique miré, x4106:
x96 clivoit sigma: (plus haut. Vers 265),
les hommes de l’âge héroïque sont grande

mangeurs et grands buveurs. - Les héros
(Planète, sauf la guerre et la politique,
passent leur vie ’a manger et i boire.
Ameis compare ces mœurs à celles des
Allemands du moyen [se : a Es l’excichuet
a Frieden uud behasliclle Bulle; denn
a ausser im Kriege uud in der 61°91’]
athut der homerisclie Manu nichts ale
a esters and trinken, sentie vie unsere
a alleu Deutschen. n

au. 061L drapions, je ne retarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obsta-
cle. Aristarque (Scholin B) : (il 8mm,

au) con harpiste, oùx (incriminai.
Didyme (Scholie: V) : ômrpiyw ’ acumen.

342. "cri, adverbe : en outre.
8H. MGOq).... Voyer. le vers KV", 399

et les notes sur ce vers. - hurrahs au
sens actif : faisant violence. Aristarque et
Didyme (Schaliu B et V) : âvayaaeïnuî).
- Traîne, cela : une pareille violence. -
016:, c’est-i-dire Ztûç, le dieu que Télé-

maque vieut d’invoquer.

M7 hawaïen... anecdote", avec
des mâchoires étrangères, c’est-i-dire d’un

rire involontaire et tout convulsif z du rire
des fous.Eustathe : latin du r6 vane-
uoî: 10.5" anomies: au! vüv 11n-
noldîu 167041004 napoiptaxôç. rein: vip
tu. tç’ oi; in") dirai: YtÀôvTaç tu. Ovuoô

à dunxuvia: cube, tint: peuh ple-tv
nunatak, (hanap nul toi); stpôç pin le-
Oiovru; (lino-mime éeOletv TVdpoîçer;
16v ulule-w 6M!" ôxvoûvrnw. nul [env
6 rumina: 10.0; lapée tu; vrapà ràv
enpôôviov (plus haut, vers 302). uni d).-
Àmç dt codant, 16 in) uni «poulpeew
priât me»; hennin pépin, 066i une;
olxsîov rival. Initôucûn’ ô nul ol jun-

cfipt: «damnent. les 6l un! in»; ,
eûuôolôv En: 16 ënûèv rail lemxlvui
roùç lime-ripa: taurüv, à); olov priât Ev

dénuent rivai. - Horace a dit, Satires,
Il, 111,72, mali: ridenlem alienia. c’est as-
surément un souvenir de l’expression d’io-
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alpooâpuxra 8è 8’); xpéa 4560101» 1 dans 8’ &pa opéroit.

Supuôow niprûkowro, 760v 3’ (bien 61416:.

Toïm 8è ml parésies Geoxlüuzvoç Oeoetëv’jç’ 350
TA 850ml, ri xaxôv 1685 noie-X515; Nuxri uèv buée»;

50.601101: moulai ce npôcamd ce vépôz ce 705w.

Oiuwfl 3è 3311:, Saôdxpuwai 3è capelai,
«mon 8’ êppo’tdaratroîxoz mâtai r: puddla:-

ei3dalœv 3è «Mo»: npôeupov, flair] 8è ml :1011), 355
leuévaw ’Epeôôade fntô (61901" dam 3è

mère. Mais il s’agit li de caractériser un
goguenard, et non un aliéné. - Pallium
pour hélons, vulgo ysloimv de 121016.»,
même sens : ils riaient. - Un critique,
cité par Ameis, prétend que YGÂÔŒV et
ysloiuw sont deux formes également im-
possibles, et qu’il faut de toute nécessité
écrire 10mm. La licence métrique serait
justifiée par la place qu’occupe le mot (ver

der bukolùchen Cantor). Mais le son 0,
pour Homère, était indifféremment long
ou bref; et l’archaique "mon se lisait
aussi bien yrIMV que 151mm A quoi
hou recourir aux licences que permet la
soi-disant césure bucolique?

au. Alpopôpoxtu, comme chromod-
powra. : toutes sanglantes, c’est-adire en-
core crues. Ils sont fous. lls ne savent
plus distinguer les chairs rôties de celles
qui n’ont pas senti le feu. Ce sang dont
ils se repaissent est un signe qu’ils péri-
ront dans le sang. Mais ils ne s’nperçoi-
vent même pas de la nature des morceaux
qu’ils ont sous la dent. Le devin, qui
a toute sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur ave-
nir. Aristarque (Schoüet B) : (il iôtnÀfi,
6st) uluoeôpvxrn, punitive. mûre
dt mutiov du mon se) d’un uûrâiv
eiuem trahissant. m’a roi: uvuoîfipm
dt, me; si?) flamboies.) mûre. loui-
vsro, in?) juins: si» napà 106 Tnhudxoo
deÉvn dard de D6100. - 891m est
monosyllabe par synlzèse.

au. Acnpuôpw.... Voyez le vers X, 248
et les notes sur ce vers.

alto-Teint Et...llépétition du vers KV",
454 . Théoclymène est l’hôte de Télémaque.

8M . Kozôv rôda, ce mal-cl : le mal dont
je vous vois enveloppés. L’expression s’ap-

plique i la vision tout entière, et non pas
seulement au premier trait de la descrip-
tion que va faire le devin. - Nuxti ne si-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on

est en plein jour, mais des ténèbres futures.
Théoclymèue 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. - ’Tue’uw est dissyllabe par aynizèse.

353. At’ône, flambe, c’est-adire éclate.

Aristarque (Schulies B) : (i) 5m17), à?!)
61-561): dm) roi Gain) «a unies yivsrm,
à"! 106 (pointai. Didyme (ScholierV):
ôtefiyeprai. Le parfait ôéônu est souvent
employé par Homère dans un sens méta-
phorique : [pic noléuom ôtônev, Iliade.
XVII,253; «6144.63: ôéônevJKX, lfl,etc.

854. ’Eppdôurai (sont baignés), parfait

passif de doives. Voyez, Iliade, Xll, au,
la note sur èppuiônflo). - Meoôônni.
Voyez, XlX, 37, la note sur ce mot.

356. Elôcblmv, d’ombres de morts. Aris-

tarque (Scholies B) : (fi 6111051, du) à:
tin 14101151: m’a-r5»: éni rôv "461w limou-

câ’w. Les ombres des morts sont les images
exactes des êtres qui ont passé de vie à
trépas : eider): muôvruv, chez Homère,
est synonyme de «boxai.

356. ’1sz ’Eptôôoôe, qui se lancent
vers l’Ërèbe 2 qui descendent aux Enfers.

Théoclymène voit ce qui se passera au dé-

but du dernier chaut, quand le dieu psy-
chopompe réunit les hues des prétendants,
et les emmène avec lui au pays des morts
Aristarque (Scholiu B) : (ù 6m17], du)
lapin" ’EpeGôeBs, à; caïn MXÔV
«616v in! tôv ’Aônv àmouerîw.

sus-357. ’Eflioç 6L... Théodymène
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oùpawoü êEomâXmle, mari; 8’ êmêéSpopev âXMç.

°Qç me" o! 8’ dpa «ivre; éw’ mûri?) 138i: filmerai].

Toiow 8’ Eùpôpaxoç, 1101660!) naïç, fipx’ âyopeôsw

319

’Acppaivu Eeivoç véov &ÀÀoôev eünlouôcôç. 360

100d un; niqua, VÉOL, 3690m ëméuqiacôe 0694::

sic dyopùv preaeau’ âne! 1&8: mon! finet.
Tàv 3’ ah: «podaire Geoxlüpevoç Oeoeôfiç-

Eôpôuax’, 061i 6’ âvcoya époi morfila; 61:6sz-

eicl pût ôçedpoi 1:5 un! 064w ml Mas; âpçw, 365
ml V60; êv M0560: rewyuévoç, oùâèv damât;

Toi: Péan: Magenta, étui voéœ xaxàv Üy.p.w

êpxôpevov, 1:6 w OÜTIÇ ùnsxçôym où? «Diana

voit le: Amen de! prétendent: non plus
dm le vestibule, ni deus le cour, ni sur
le route de l’Érèbe. mais dm limbe
même, dans le région sans soleil, au sein
de: éternelles ténèbres. Aristarque (Scho-

lia B) : (ü mon, ou) «il ilion h.-
Àuin: (finie, me: Curcuma: 06m;
69;, 6:6 nm: lvamapoü paumâm-
voç on ladsblm côtoie à film. épile:
o! pammfipeç, à: oùôiv totOÜÎOV 01m-
poüvnç, un! lxôlnûfivm aürôv üm’mw

à: supercima. Didyme (SchoIEaV) :
aux à): (acidula: yeysvnuivnç, (il)? on
tek umafipew ô film: mon»... iE-
(gluau. bi 06m: la. tic olxlaç oixovo-
punk. Le dernière phrase de cette note
signifie qu’eprès cette scène le rôle de
Théodymène sen terminé. et que le devin

ne repenltn plus dans le poëme : il en
sortira en sortent du poids.

368. ’09... Vers emprunte i l’Iliade,
XXlll, 7M. Les prétendent croient que
le devin prend le jour pour ln nuit, et
c’est ce qui les met en joie.

360. ’Açpaivu. est (ou. - Kiev (de-
puis peu) se rapporte à 0100W alln-
ÀovOu’sç (venu des puy! émngers, arrivé

ù Manque).
364 . ’Exne’wlpuoflt 069ch, accompagne:

dehors. Eurymaque ne dit point de jeter
le devin à le porte, et Il traduction amit-
tite fora: n’est point annote. Il le prend
pour un homme n’y voit pas bien, et
il veut qu’on le mène, comme un aveugle,

incuboit on il sen uplelnsoleil. là

il y verra mieux sans doute, et s’epereevn
qu’il ne fait pas acore nuit. Aristarque
(Sablier B) z (fi sans , on hutin-
xlmoOs Monte si; àïopùv 1915-
60411, àvrl roü) lupomes" 361M
et; 11h àyopàv, lm un 16 prix. rà vip
ur’ olxov vox-:1 chenu. Cette explica-
tion est confirmée pur les paroles meules
de Théodymèue : qu’il n’n pu besoin de

guides, lyont de bons yeux.
862. ’preaôat comme ("une [91:60:11 z

pour qu’il nille. - T661, ces choses-ci :
le jour qu’il fait ici.

au. Temuivoc en bonne port: bien
feçonné; en parfait état. - Oüôiv haïk.

vil en rien, c’est-Mûre, selon le "leur du
leur négntif, dans le plus parfait état poui-
ble.-- Quelques "dans mandoient oôôiv
auna; comme une dépendance de tem-
uévoç, et la plupart des moderne: ne met-

tent point de entre les deux ex-
pressions. Embase : «à oüôtv deum:
1:96; «a tetuypivoc zonant, Ive (in
voiç où "mufle; demie. ll un: mieux
séparer les deux ides, dont la dernière,
vu le tout négatif, enchérit sur le première.

867. Taie, "en: eux : grlce i leur aide.
la mot s’applique tout i la fois un: yeux,
eux oreilles, un pieds et à l’esprit. --
’EEuu: 069ch. C’est volontairement que

Tbéodymene va quitter le pelais, ont on
ne le chasse point. S’il n’y reste pu, c’est

i coule du carnage qui ne prépare, et dont
il n’eunit aucun plaisir à un témoin.
c’est en que fuit entendre lui velum.
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pvncrfipmv, 0l 8631m xdr’ mon» ’Oôucrîzoç

alvépaç üGplCovreç ârdcôala pnxavdaaôe. 370
°Qç 511:th (32’510: 36mm» eüvuteratâvrmv’
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(58: 3è Tl; cime-x: véwv ùmpnvopeôvrœv- 375

Tnlépax’, 061:: craie xaonstvuflrepoç 800m:

olov tsév TWŒ raïa-nov ËXEIÇ énigme-tex: âkâmv,

chou mi olvou xeXp-quévov, oùôé n 597m

au. Mmerfipuv,... Ancienne variante,
àvôpôv, o’i and dépur’ ’Oôwofioç Grime.

870- ’Avlpuç.... Vers analogue ’a celui

qu’on a vu KV", 688, et qui lui.meme
provenait du vers lIl. 207. - Voici les
réflexions de Dngas Montbel sur la scène
qu’on peut appeler le Fermi de: 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. (les 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 cour-s, et que dé-
couvre son œil prophétique; le soleil qui
a’obscurtit dans les cieux; la nuit qui se
précipite de toutes parts z ce sont là de
ces beautés qu’on ne trouve que dans Ho-
mère ou dans la Bible; et le repas de Bal-
thnur est le seul morceau de l’Antiquité
qui puisse inspirer une émotion plus forte.
une terreur plus profonde. n - Psyne
Knight supprimait comme inutiles les vers
368-370, et Dugns Montlæl trouve, i son
exemple. que le discours de Théodymène
se termine très-bien au vers 367. c’est là
une athe’lèse de fantaisie, et rien de plus.

37L "m slalom... Vers façonné avec
celui qu’on a vu XVll, au.

372. ’Eç l’hiputov, cher Pire’us. Piréus

était cet ami à qui Télémaque avait confié

Tliéoclymène pendant son voyage cher
Rume’c, KV, 639-543. Le devin retourne
cher. son premier hôte.

373. ’E; doit être joint i ôpômrtc.
374. ’Epiollov. Ancienne variante, 0mi-

p.a(ov. Mais les paroles des prétendants à
Télémaque sont des insultes, et non pas
seulement l’expression d’un sentiment de
surprise. -- ’Erti ichor; Tzlômvtsç. An-
cienne variante, lui Etivoto 7s).ôv’tsç. Cette

leçon est mauvaise, puisqu’il y a deux
hôtes, - remonta, se moquant. lls ne
se contentent pas de rire : ils disent pour-
quoi ils rient. Didyme (Scholies V): ys-
Âurortotoüpavot, xatuytlùvreç.

375. ’06; Bi 114.... Répétition textuelle

du vers il, 32L
377. Touron... mm, ce vagabond-ci.

Il montre Ulysse. - ’Erripunov, men-
diant. Aristarque (Scholier B) : (à 6m17],
bu) irrigueroit. èvôsâ ineimv, rupà
105 pafllÛlW rpoç’ilv. Didyme (Scho-
h’uV): impact-trima ml luttnroüvra.
ll y a d’autres interprétations anciennes :
itilnmov, ramassé a terre; ôxlnpév, im-
portun. -- Quelques modernes tirent le
mot de panet. et le traduisent par avide,
parce que reniant in la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore [1.10160 et
ne connalt que punk. D’autres y voient
une expression ironique : choisi, précieux,
distingué. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, font de hindou; l’anti-
thèse de ànporipuatoc, qu’on a vu dans
l’Iliade, XlX, 263, et qui signifie intact,
non, souillé. De cette façon tripartite;
omnibus ennlrectahu, contondants", signi-
fierait infâme. Ce mot ne se trouve nulle
par: ailleurs qu’ici.
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170m; 8’ ahé TtÇ aïno: béera] unwrzüeoôat.
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10C); Eelvouç év ml: noÀuxMîôz fianrsç

éç Eau-Job; népalœpev, 805v né rot âEzov filou.

379. ’Eunamv, capable. Didyme (Scho-
lier V) z lunatpw. - Le mot "LKCIOV est
pria ici comme dactyle, par une licence
analogue a celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oie; ou de ulôc.Voyaz plus haut le vers 89
et la note sur ce vers. En latin, pre est bref
dans frein, pneu! et pneuma. Mais on
verra, XXl, 400. iguane: avec sa quantité
naturelle. - Les Alesandrins, qui pronon-
çIient déjà et comme une simple voyelle,
admettaient ici l’écriture lustroir. Apollo-
nius : luneoz’ (minou. ll est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Aristar-

que; car on lit dans les Sablier B: ôté
rô pitpov mécrut du)?" rô ne. Cette
note semble bien une diple il laquelle il ne
manque que la formule initiale. ll est vrai
qu’on peut aussi la regarder comme une
création byzantine, et a "v le ’
lulu; d’Apollunius parmi les corrections
ou les lapsus des scribes byuntins.-Quel-
quea anciens prétendaient que atov, par
aynizèse, ne fait qu’une syllabe, et qn’ËtL-

naiov est un spondée. c’est l’opinion adop-

tée par Eustatlie. Mais il est bien plus fa-
cile, d’après les exemples analogues, de se
figurer limonai: dactyle. - B51): est dit en
bonne part, et il désigne les travaux de la
guerre, par opposition a lpyuv. les œuvres
manuelles. et surtout la culture des champs.
- Luron. ainsi z comme le voilà.

380. 0610: est dans un sens méprisant:
iræ, l’idiot que nous avons entendu. --
Mavuôwllat, comme d’un amatirent.
Ancienne variante, [LIVÏCÛUGGOGL

au. aux si uni tu... Vers emprunte
à l’lliade, Vll, 28. -- T6. ceci.

382. Tub: Erivooç, ces étrangers : tes
(leur bûtes. -- ’Ev doit être joint a fla-
lova: : tuméfia, ayant jeté dans.

383. ’Eç nxtloùç, chez les Sicèles. Les

anciens concluaient de cette indication
qu’Ul’sse, dans ses voyages, n’a point
touché a la Sicile, sans quoi Homère l’au-
rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont l’Ile a prix la nom. Didyme (Scholiel

ourserie.

V) : huaient" doc si: and TOÛÇ Eau-
loôç. oint slxô: et?" tu! rhv nhivvlv 71-
Tou’vai. Mais il y a une autre question z
c Où habitaient les Sicèles au temps d’Ho-
mère? a 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 fit cent lieues

de mer pour les mener au marché. On doit
donc placer les Siceles et leur marelle
d’esclaves i une distance médiocre d’ltba-
que, peubétre en Épire. Hais ria: n’em-
pêche de soutenir qu’il s’agit des habitants

mêmes de la Sicile. Botbe : a At navigaverant
a Græci Trojmn, navigabant in Crehm, in
- Ægyptum.Quidui etiam in Sicillam pro-
a fecti fuerint noununqnam, mercaturam
a fadentes. vel rapinarum causa, velot
a Tapbii (l, me)? [bi baud dubie Illin-
u - - , vel vi inde abdurerant,
a Siculam illaru anum,Dolii nxorem, cujus
a fit mentio in libro XXIV (vers 2H et
a 306); coque nunc proci eJiOere volunt
a invisos buspites, quo quam longisaime
a absint ab ipais, venditique Sicnlis cogi-
a tare de reditu non possint. a Didyme,
qui admet évidemment qu’Homère a connu

la Sicile, fait observer pourtant (Scholiu
V) que les Sicéles n’étaient que des bar-
bares a ôtapâpovet ô": Enchère: Ente-
Mw’ al un 7&9 "Emma, ol. Bi Bâpôa-
pot. -’00w, d’où : et de cette façon.
--- K6 toc àEtov 6.19m, (cela) te rapporte-
rait un bon prix. Le sujet de alpe; est
l’idée de vente contenue dans celle du
transport au marche. Aristarque (Scholiu
B) : (fi 5m17], fin) âëtov dieu, üiav
râpai mimi: il) "in iivow 1:95:01; - La
traduction onde qui: figurant preliuln re-
[Pratç dans l’Homère-Didot, suppose ne au

lieu de roi, correction que Bentley avait
proposée, et qui n’a pas été adoptée; mais

on aurait dû faire concorder le grec avec
le latin. - Au lieu de 6.19m, Bekkera
imaginé d’écrire âlqioiv. c’est-adire dl-

çotev syncopé, pluriel dont le sujet serait
Etivos (les deux étrangers vendus). Bien que

"-21
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6m61; 31’; umorfipmv âvat8éot xeîpatç éolien.

’H 3è xat’ ciment: 0596W] transfilée: Slppov
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Atïmov pèv 7&9 rolye yehôovreq 15161:0er

cette invention ait fait fortune, puisque
Dindorf et Ameis l’ont adoptée, dînoit:
n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, et parfaitement inutile. Bekker
lui-mémo, dans ses Feuilles homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part d’analogue; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouvé trace cher 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 Saladin 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, àEiuv ttuùv
similem, mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste pour filent, rejette
absolument dipow. dont il attribue, je ne
sais pourquoi, l’invention a Dindnrf. tan-
dis que Bekker, dit, en parlant de aient,
que c’est la leçon universellement recon-
nue. Feuilles homériquer, pl. H3 : a Su
a alle Ausgaben . scheint es, mit alleu
a Handscllrilten und Scholieu. a La raison
théorique, en faveur de âlpow, c’est que

le verbe filocha veut pour sujet une per-
sonne. Ce n’est li qu’une pure hypothèse.

S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait miens de changer, avec Dùntser,
rob: (civet): en rèv tsîvov, que de tolérer
dlçow. 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’UIysse n’était propre à rien. - Mais
on n’a nullement besoin de recourir il un
remède. Le bon prix est dit par syllepse,
quand même le mendiant unit cédé gratis.
L’explimtion d’Aristarque est donc pur-
faite. Nauck ne fait que la transcrire et la
paraphraser quand il dit : a Von denen es
- dir. vou denen dir dur einen guten Frein
a einbringen mucine z Subject zu filent tu
- der Inhalt des vorbergehenden Satacs. -

390

386. tu; toscan" Répétition du vers
XVlI, 488. - ’0, lui : Télémaque.

387-390. ’H ôt ut’ &V’IYIGTW..-. Bel-

ker rejette ces huit vers au bas de la page.
Payue Knigbt, avant lui, les avait retran-
cbïm du teste. Les motifs d’adrétèse 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 gout, c’est-adire ici la répugnance, est,
en pareille matière, un argument sans va-
leur. .l’en dis autant pour Belber.

387. ’H, elle : Pénélope. Voyer. le vers
suivant. - Kat’ âvmnttv, vulgo surév-
mmv ou xar’ imam qui est une an-
cienne variante ou plutôt une ancienne
glose de la vraie leçon. Il y a chez lio-
mère plus d’un mot formé, comme dv-

meuç, d’un verbe en au : laient,
ariane, etc. L’expression xat’dvmerw
est exactement synonyme de l’adverbe zar-
uvttxoü, 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 (Jehoh’e:
V) : àvttxpù: roi: àvôpüvo; tv ri faveu-
xuvittôt.

888. 1936911.... Apposition explicatire
’a 1’].

389. ’Avôpcîw dépend de (sinon, et
iv psyâpotetv de àvôpôv.

390. radieux. Ils sont dans la jubi-
lation depuis le commencement du festin.
- La vulgate YIÀOËWGÇ, proparoxyton.
est une forme impossible. La Roche : a l’i-
a laitons; quod omnes fere editores ex
n Eustathio et Ramona receperuut ne fe-
a rendum quidem est. mm YIAOIÉŒ facit
u ytlouîxvnç. I - Aristarque (Se-Italie: 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 Théoclymèuc:
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392. A(é). mais, c’eslnà-dire en renn-
che; en ào’pnôu se correspond, par con-
traste, i ôtîuvov [Lit - ’Ano, tankeu-
tendu Bôpnov z un autre souper.

393. Oui, la déesse : Minerve. - Kap-
upà; àvàpfim homme vaillant : Ulysse.

au. Mnxzvômvro a pour sujet um-
crfipt: sous-entendu. Aristarque (Saladin
B) : (il 6mm, 61:) tço’upm, o! muni:-
pu ênhôfi. Les prétend-nu méritent, dl:-
près Il loi du talion, de subir le Ion qu’il.
avaient préparé à Télémaque. Bastille:

015 hum: ônmù aux! Mono, et: :0:va
«pontifiant;
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Pénélope promet d’épouser celui des prétendants qui sera Vainqueur
au tir de l’arc en se servant de l’arc d’Ulysse (1-79). Douleur
d’Eumée et de Philœtius au souvenir de leur maître; projet de Télé-

maque (80-135). 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 (188-2411). Entreprise d’Eury-
maque; proposition d’Antinoûs (245-272). 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 (393-431.).

Tî’] 3’ &p’ ê1tl optai (En; 656L yÀauxcÎmtç Âsz, I

mon; ’lxaplow, neplppow [Imam-nain,

1:6Eov pvnarfipeam Oépsv nohôv 1:5 GIS-490v
âv FEYÉPOIÇ ’Osuafioç, démuni ml oâvou dpx’fiv.

4-2. T’a 6’ âp’ lui. optois... Voyez

les vers XVlll, 468-4 69 et la note sur le
premier de ces deux vers.

a. Totem... Oéptv, de pour l’arc, c’est-

i-dire de mettre l’arc à la disposition des
prétendants. Voyez plus bas, vers 74 et 8! .
-- C’est a cause de cette expression que le
chant XXl a pour titre rôEou 06mg. Euau-
me: in tu") tétin Gin." rotois 06m.: fi
tapiniez gamin émypâçttm. - [lôn-
pov, le Ier, chahs-dire les douze haches
dont les tètes devaient servir d’anneaux.

4. ’Ev peydpot; ’Oâuafio; dépend de
intv. - ’Aé’flla, apposition a 165w et à
eiônpov : combats, c’est-a-dire objets né-

cessaires pour la lutte qui va avoir licu.
-- 06min 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 une:
dans la tète de Pénélope; mais le poète,
qui sait d’avance les évènements, n’est pas

lâché de nous les faire pressentir. Scholiea
BetQ: eux il) "union à! tàv Qôvov
ivônazv, àll’ 6 nomme àç’ lourois 1.13
cvpônco’psvôv mes. Cette note est d’Ari-

starque, comme on le voit par la petite
phrase qui est en tète, et qui se rapporte
au vers t z à Bi àvti un": 1&9. Cette for-
mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par il 6mm, à". Quant i
l’observation grammaticale sur ü, peut-
etre la trouvera-bon un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justification de ce qu’a dit le poète
i la fin du chant XX. Si Pénélope avait
remis l’épreuve de l’arc au ladanum, les



                                                                     

lXXl] OATSSEIAZ O. 325

Klipaxa 3’ ùva opacifiasse olo 36p0to’ 5
sils-:0 8è fini? sùxaprcéat XEtpl taxai-g,
nul-51v, xalxeinv- xu’mn 3’ élaguai-roc êmijsv.

Bi] S’iïpevat GélapâvSs si»; àpcpmôÀowz yuvatElv

limoner bien 8è oi morfila miro &VŒKTOÇ,

milité; ce x9006; Te noMxpntôç ce 04311909 10
vEvflat 8è 162w xeï’ro «div-t’avait fiëè (perpétra?

prétendants auraient joyeusement soupé
comme a leur ordinaire. - Il est probable
qu’Aristarqne avait rempli l’intervalle, eu-

tre la phrase sur le vers t et la phrase sur
le vers 6, par quelque note analogue a celle
de Didyme (Sablier V) sur les espérances
de Pénélope: doum à! 1è rôEov ive. éàv

plu ultima: huchant, ornoiéomatv, éàv
Bi pnôtlç, avettes ri: [unanime cavüew.

b. Kltpaxa....Appropriation du vers l.
330. La Pénélope descendait l’escalier; ici
elle le monte. On se rappelle qu’elle était
assise, au rende-chaussée, devant la porte
par où l’appartement des femmes commu-

niquait avec la grande salle du palais.
Voyez le vers XX, 887. Didyme (Scho-
Iiu P et V) : alipaxa.’ suiv En tic yu-
vatxuwixiôo: de fait àrtoOfixnv, tu: 19W
3:)er bien.

8. K).1;Yô(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 de la clef sous
sa forme primitive, celle d’un simple cm-
cbet rond. Aristarque (Saladier B) : (il) ôt-
1t).fi, 6H.) 1111754 où pàvov «a xleîôpov,

(hlm nui tir: xisîv. -Eûxapnia,’bien
courbée. Ceci indique exactement la forme
de la rlef, qui est en anse de seau. Avec
son manche, elle ressemble ’a une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. Les clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un trésopetit trou dans la porte
pour tirer ou pousser le verrou intérieur. --
Xttpi Rapin. La clef est très-lourde, son
manche est épais, et Pénélope en a pleinla
main. Voila ce que signifie l’expression. Il
ne s’agit point d’une robuste main, d’un

bras robuste, comme dans les exemples re-
latifs i Minerve, Iliade, XXl, 403 et 420.
ll s’agit encnrc moins de la beauté de la
main de Pénélope, qui sans nul doute était
potelée. La grosse main, c’est le poing; et
prendre ’a la grosse main, c’est prendre à

plein poing.

7. Xalxsinv. Ancienne variante, 19v-
olim, leçon adoptée par Bothe. Mais la
fonction de la clef suppose un métal dur et
résistant.L’or serait un luxe très-mal placé

dans un pareil objet. - licita], une poi-
gnée : un manche.

9. ’Eo’larov indique que cette chambre

est dans la partie la plus secrète de l’ap-
partement. Didyme (Scholies P et V) z
laxatov vüv a lvôôrarov.

40. Xalxô: 1L... Vers emprunté i
l’lliade, 7l, 48, et qu’on a déjà vu dans
l’odyssée, XlV. 324. -4 Ilo).üxy.11m:,
épithète habituelle du fer, a cause de la
difficulté de le travailler. Didyme (Scho-
lie: P et V) z èp’ il) «oui xdovouaw.
Mais plus le fer est difficile à travailler,
plus les objets en fer travaillé sont pré-
cieux, C’est de fer travaillé qu’il est ques-

tion ici, d’objets précieux en fer.

H. "aiivrovm, comme nolôxpnroz,
est une épithète de nature, et elle est com-
mune a tous les arcs : que l’on tend en
tirant la corde en arriéré. Voyez, dans
l’Iliazle, la note du vers V1", 266.-Ktîro,
vulgo interro, leçon ramenée par Ameis.
Buthe, qui l’avait déjà rejetée, fait a son
sujet d’excellentes réflexions: aTôEov miro,

a quo pacto vox gravissima rôEov regin-
a uem illam versus totam explet, cnm in
a vulgntis libris, in quibus legitur 168w
a butte, metri relut illumine abripiatur
a atque occultetur. Sic inferius poeta dixit
a (vers 488) et 6’ ü olxou Bien. n Bothe
cite encore l’exemple de l’lliade, XXll,
458, où un bon manuscrit donne : m3650;
[Liv (.0616; çzüya. Mais la c’est tout autre

chose, et EÇEVYI donne un mètre plus en
rapport avec l’idée, qui est une course ra-
pide. Ce qu’il ajoute est plein de sens: a pas-
. simque hoc artificio pondus addit vncibus
a illis in quibus præcipua quædam vis site
a est seutentire. a - Didyme (Scholies V)
fait remarquer le motif pour lequel l’axe
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leSôzoç, «allai 3’ è’veaav movôevrs; ôterof’

369d 14’: oi Esïvoç Aaxsëafuow. 363m: torride;

’Içrroç EùpuïiS-qç, èmefxsloç âôawiroww.

T60 8’ ëv Meccfivn Eoufivîrnv oint-filao; 15
oïxq) âv ,OP’JÛxÔXGlO Safppovoç. ’H-roz ’03uaceùq

files [LETà xpeïoç, 1:6 éd ai «a; Sfipoç (baklav-
pfila 7&9 éE ’lôa’zxnç MEO’O’T’IVWI ÆVSPEÇ 6&pr

vnual noluxl’rîîm rpmxôot’ fiâè vop’rjaç.

Tûv Ëvex’ éEeof-qv tannin; 686v ’âÀÔev ’OSUccsùç, 20

m18vôç èo’w- 1:96 7&9 in mali? dalot 1:5 yépowsç.

d’Ulysse n’était point mêlé avec les antre’

ormes : npovonnxôç, où: ëv tu]: àvêuim,
in [si] ûnà Toit xanvoü fi veupà perd.

42. ’Evaaav, étaient dedans: remplis-
nient ce carquois. -- Zrovôlvuç au sens
actif : qui causent des gémissements; qui
sont de! instrumenta de mon. Homère ap-
pelle une flèche, Iliade, 1V, H7, p.041-
vciuw En! àôuva’wv. Voyez la note sur
cette expression. Ameis rappelle ici ce pn-
sage, quand, après avoir traduit crevé"-
fiç par Jeujzerreiclz, il ajoute : Bringer
billera Schmerzen. Ce sont les paroles de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
inspirées à Schiller par pleuvinant lpp.’
ôôuvâmv.

43. Aüpa «à. présents que. L’opposi-

tion s’appliquant aux trois objets, arc, car-
quois et flèches. le point en haut, a la fin
du vers la, est préférable à ln simple Vib-

gulc. - Aaxlôaiuou, datif local : dans
anédémone , c’est- i-dire en Lacouie.
Voyez le vers Il, 48! de l’Iliade et les
notes sur ce vers. Arittarque (Scholie: B
et Q) : (à and?) , 61:) Aaxsôaiuovt vüv
Eni ri Auxowixfi xdiçç.

H. ’Içttoç..., apposition explicative i
Eeîvoç. - Eüpvtiônç. Ellrytus, le père
d’lpllilus, était roi d’OEclIalie en Thes-
salie. Voyez l’Iliadr, Il, 696 et 730.

46. T6.) 6’ Ev Menuivn.... Ce vers est
complètement spondaïque: On en a vu un
pareil dans l’IIiade. XI, 430. On en verra
un autre dans l’Odjue’e, XXll, G75. --
’Ev Mucha, dans le pays de Mené:
duns la Messe’uie. Messe et son territoire
luisaient partie du royaume de Méuélu.
Voyez l’Ilinde, Il, 682. Mené ou Musène,
c’est tout un.Voyez la note sur ce panage.

- lei ce n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de la contrée à laquelle elle donnait
son nom; car la maison d’Orsilochus était
bien en Messénie, maie à Poètes. Voyez
les un lll, 488-089. Didyme (Sultane:
V) : Menin; ’ ra Mmmviq. guipe, in:
fiv pipo; 1’71; AuxeôaflLovoç npô 11’): 115v

’Hpax).uôüv 1406600.
46. Cinq» ëv ’Opo’ùàxow. Cette maison

est la même que celle de Diodes, ou Télé-
maque devait loger plus tard à Phères; car
Dioclès était le fils d’OrsilochuI, lll, 489.
Didyme (Sclzolia P et V) : à» filtrai:

l7. Merà main, à la poursuite d’une
dette : pour se faire payer une dette. Aris-
turque (Schaliex B et Q) : (1’) Sun-î], ôfl)

pardi. xpeîo; éni xpeîo:, néo; âner-
tfiatov nui 6950011141. où ôâvsiov, aux i5

âpnayic. Didyme (Schnlic: V) : En":
Sphinx. Ce qu’Homère appelle dette, c’en
un dommage causé dont on poursuit la ré-

paration, ou dont un est en droit de se
plaindre. Voyez, dans l’IIiade, les vers
XI, ces et ces.

la. ’Aupav, enlevèrent: avaient enlevé.

Le mut est plus faible en grec qu’en fran-
çais. Mais, malgré l’expnssion adoucie,
c’est bien d’un vol qu’il s’agit. Didyme

(Scholie: V) : vüv, figement.
30. ’EElo’inv.... in", a"! en députa-

tion. Voyez, dans l’IIiade, lu note du vers
XXIV, 235. Arislurque (Schalie: B, H
et Q) : (il) êufli, (in) lisainv 6mm-
oiav Ennepqnv. Didyme (Schaliu P et V) :
ônuoo’iav napalm nui «pain». - [lol-
lîzv 656v, comme èEeainv, est pria adver-
bialement : par une longue route; en fai-
sant un long voyage.

il . mon; (du, étant Iout jeune: bien
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"lotte; «50’ innove StC’fiuevoç, aï 0l 61mm),

3685m 013km, 01:6 8’ fioiovm rallumer
aï 81’; ai ml Emma 96W; ml ooîpat yévovto,

énetôfi Atôç ulàv doutera xap’repôôouov, . 25
9630’ ’HpaxÀfia, parfilant êmicrropa ëpyœv,

5; [av Eeîvov ëâvta XŒTÉXTŒVEV ëvl oïxor

axérltoç, où3è 056w 61m; fiëécar’ 063?. rpa’meîav,

vip; 81’] oi napéônxsw ËTŒITŒ 3è née»): aux! aùtôv,

Pneu: 3’ 1616; Ex: xpœrspdwoxaç êv (seydpomv. 30
Tàç âpéœv ’03oo-71î cow’gv’rero, 86615 8è ro’Eov,

16 1:in oév (5’ êpâpet tLE’YaÇ Eüpuroç. aüràp ô noël

xa’Llhrt’ c’utoMcrxœv êv Mignon: Mloïaw.

T133 3’ ’OSUcaùq Eiçoç 62L) ml. üxqsov ème; ESœxev,

qu’il fût tout jeune encore. Le poète fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulyaae en savoir et en adresse. --- "96
doit êtrejoint a fiat. - Fépovuç. Au temps
de Laine, il y avait un gouvernement ré-
gulier, et il s’agit ici des hommes du con-
seil. Ameis renvoie au vers Il, N. Mais
la les yépovrec sont des vieillards propre-
ment dits.

22. ’lprroç afin), sous-entendu 5110:.
e’est-i-dire si; drapât Maure. - Ai o!
61men, qui avaient péri pour lui z qu’on
lui avait enlevées.

23. Albôtxd.... Voyez le vers 1V, 636
et les notes sur ce vers.

25. ’Emtôfi. Ou a vu, tv, la, un vers
commençant par ce mot, et r. nous avons
renvoyé aux notes sur les exemples analo-
gues de l’IIiadr. - Nô; ulàv épinera.
Hercule avait acheti- les cavales d’lphitus
a leur voleur, qui n’était autre qu’Auto-
lycus, l’aieul paternel d’Ulysse. C’est a
Tiryntlie qu’habitait Hercule, et c’est dans

cette ville qu’lpbitna se rendit pour re-
clamer son bien.

26. (131M? ’Hpaalia, apposition expli-
cative à Ain: 016v. L’Hercule d’Hornère,

bien que fils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mois un mortel de nature héroïque
(paie). -- Msyéhm êtflidîop: 197m, ha-
bile aux grands exploits. Didyme (Scho-
IiuV): ptyaloopyèv, in! myéline lpyot:
lnopoôusvov, émotionna.

27. Elïvov «une, bien qu’il fût (son)
hôte : bien qu’il l’eut traité comme ou

traite un bote. Voyes plus haut, vers 24,
la note sur xatôvôç io’sv, expression tout

a fait analogue. Aristarque (Scholier B) à
(il 6mm (in) Etîvov ténu, («déist-
vov nep’ «61:3.

29. Tùv 61’]. Ancienne variante, tùv, fiv.

- ’Esun’a se. car ensuite : car aussitôt
après l’avoir traité comme un hôte. Aris-

tarque (Sablier B) : (il 8mm, 61’s) à 66
âvti toi: flip. nul «ou» but" aux! toi);
innove nutécxs. - L’expression m’en
indique un égorgement. D’après d’autres

poëles, Hercule avait précipite Iplnitus du
haut des remparts de Tirynthe. De toute
façon Hercule n’est qu’une brute.

3l. Té; elles: ses uvules. - ’Epe’oiv,

demandant, c’est-adire cherchant partout,
c’est le synonyme de ontfiutvoç, vers 22.
Aristarque (Se-Italie: B) : (il ôirlfi, ôrt)
(pion, àvsptüvuw, (nain. épois»; ni)
sinuant); alpines (1V, 337). 6mn
8’: 51’s uni n96 ’Hpnxh’ouç fiv 6 Eôporo:.

- influera a pour sujet ’Içtto; sans
entendu.

82. T6 est conjonclif, et il se rapporte à
162W. - Min; (grand) doit s’entendre
de la supériorité d’Eurytus comme are-ber.

Didyme (Scholiu V) : (ni raina. - ’O,
lui : Eurytus.

34. Tri), i lui : au fils d’Eurytus, c’est-

i-dire I lphitua.
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âpx’hv Eetvoaûvnç npoaxnséoç’ 0:38è rpo’méï’g

wtômv àll’filxœv’ 1’!pr 7&9 A10; uîôç 51:5?va

"Içrrov Eùpuflënv, êmeixelov âOava’ztoww,

6c 0l16E0v Ë8œxs. T6 3’ 06 me; ëîoq ’Oauaaeù;

èpxâpevoc; «flepâvâe mon...» érrl vnôv

râpai-r” 0’003 0:01:05 primat Eeivow ofioto

xénon. évl usydpom’ 96ch 3é p.0; fic ênî whig.

’H 8’ ôte 813 ôilauov 10v doue-:0 Sial yuvamôv,

068ch TE ôpüîvov 190056130510, 16v 1:01: ténu»;

IIXXl]

35

b0

Eéo’oev ëmcrapévœç nul. ê1rl «deum ïôuvev’

év 3è flaôuoùç «ipse, 069:1; 3’ égéenne çuwa’zç’ A5

aùtfx’ âp’ fiy’ tuba 0063; influas nopdmzç,

êv 8è fini? in, Oupéœv 8’ âvéxomsv ôxfiaç,

livra Ttwaxouévn’ 1:6: 3’ àvéêpaxev 13615 11690:,

:6. ’Apxùv havouôvnç , lppoeition à

Eiçoe et i (un; Didyme (Scholin V) :
du»: muséums imine. - Summum;
Ipoownüoç. Aristarque (Scholie: B) z am-
ôsuomfi: 1min. xûôovtal. yàp ànfiluv
et 90.01 mi Eivm. Didyme (Srhaliu V) :
nponnôe’oç’ ri: «osmium môeuovwôç

(leu: 1:90: 0141km. Bush-me: lvavriov
6è 1’63 «panifiée; 1:0 Eucwnôéoç (V, ses)

x11 àxnôéoç (Vl. 26). - 0055 est ici
dans le sens étymologique, comme s’il y

nuit (EN où.
36-38. 0051 toutim Tvsiqu âDfiMw

signifie que jnmnis Ulysse ni lpllilus n’eu-
rent l’occasion de se donner l’hospiulité

)ropremcnt dite. Aristarque (Scholiu B):
066i lape: triol,» imEevwÛÉvfl «mon:
tpânstav. Voyer. plus haut, un 28-29 :
nains!" vin 61’] ol napiônxzv.

37. ’lçtton... répétition appropriée du

vers H.
38. 01. à lui : i Ulysse. - T6 (ÎôEOV),

cet arc. - 06 non en deux mon, vulgo
061:0?! en un seul. Aristarque (Scholin B) g
ôoxeî [Liv napihuv «a «me, lame fié
www, oüôi (mon.

40. ’Hpsîflo), emportait avec lui. -
AÙroü (là même) est expliqué par évl ln-
ïâpowt.

H, Kicuflo), fréquentatif de mite. n
pour sujet 165w sous-entendu. - 000".
55’ un, mais il le portait : nuis Ulysse se

sen-il habituellement de cet en. - iH:
(ni 146m, sur se terre, douci-dire quand
il ne sortait pas de son royaume.

sa. (Minium: 16v, cette chambre : le
chambre des trésors. Voyez plus haut,
vers 8-40. - Ain yuvauuîw préciselesens
de fi (elle).

43. To’v se rapporte i oùôôv, et nonù
0d).a.p.ov.

u. Sénat... Voyez. le vers V, 245 et
la note sur ce vers.

45. ’Ev fié, et dessus

i-dire et sur lequel.
56."Hy(:), celle-ci, c’est-i-dire Péné-

lope. - quina. Voyel, l, au, le note
eut luévrs.-Kopu’)vnç dépend de usina.

Voyez, I , ou , la noce sur inépuoee
xapaâvn.

47. ’Ev doit être joint à in : elle in-
troduisit. - Khflfla), il clef. Voyez plus
heu! les vers 6 et 7 et les notes sur ces
deux vers. -- Oupéuv est dissyllabe par
synizèse. -- ’Oxfiaç, les absurdes, c’est i-

dlre les deux lmrres,les deux verrous. Aris-
turque (Sclmlie: B) : ri; Çonvouç. (v
’l).nd5t 6l (Xll, 455), toù; "01106:. Pé-
nélope fuit rebrousser l’un à droite et l’aune

à gauche. C’est ce qu’indique le verbe
àvt’xonuv.

48. ’Avta nwaxopjvn. visant droit,
c’est-"tolite frappent su point précis. -
Td,et non al, parce que mute In porte ro-

: et sur lui, c’en:-
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pmôuevoq leqsôvr 160" 5690:1: mâtât 0693194

10.117510: finish nsrdcônaav 3é 0E (linon. 50
’H 3’ üp’ êo’ ûzhlfiq confia; Bfi’ Ëvôa 8è X1110!

EGTÆGIV’ èv 8’ fige: 7’501 00038:4 aïpœr’ Entra.

’Evôev ôpsEauévn du?) «mouflon d’une 16201:

mûri?) ywpueig’), 6; oi neplxano ouetvâç.

’EZogsév-q 8è MT’ aÜOt, 9001; ê1tl yoüvaat Odon, 55

adonis p.004 hyéœç’ in 3’ figiez tôEov âvaxtoç.

’H 8’ê1tel 05v ripoôn noloSaxpt’rtow 760w,

fifi (5’ ïuavat uéyapo’vâs [LETà anWfipaÇ dyauoùç,

162w Exooa’ êv xstpl nantovov fiôè papérpnv .

ioôôxow nollol. 8’ lvecow movâevreç ôîotoi. 60
T?) 8’ (19’ &p.’ duoinolm pépov 67mm), ben aŒ’qpoç

saïte troll»: ml xaûtxèç, défiliez roîo dvaxmç.

’H 8’ 6re 31) pmærfipaç àçixe’ro 8E0: yuvathv,

fifi (la tapât «aleph réyeoç mixa nom-rom,

ivre: miam engoué") lampât xp’fiôepva. sa

sentit, et que espaça est exprimé au vers
suivant.

49. Aupiws, datif local : dans une
prairie. -- T60(a), adverbe : aussi fort.

60. 01, a elle z devant Pénélope.
60. ’EvOa. l’a : sur cette estrade.
53. ’EvOsv, de le : du haut de l’estrade.

- ’OpsEaue’m, ayant allongé le bras.

M. Ainsi) flapis-m"), avec l’étui même:
en prenant l’étui où l’arc était enferme.

Aristarque (Scholies B) z (fi 6mm, 61s)
11999:6), fiérot.» toi: sôâou. soi lem
popote; napà roi) luplîv 16v pæan
Didyme (ScholiuV) : «a Man toi) 166w.
Apollonius : wpusàc, à toèoôfizn , olovsl.
tapotée. - 0l, a lui : a l’arc.

sa. Kar’ enim en dans mots. Voyez la
note du vers X, 587. - Odon, sous-
entendu yupuro’v.

67. ’H 6’ un-.. Voyez le vers XIX,
au et les notes sur ce vers.

59-60. T660v.... Appropriation des vers
"-12. Voyez les nous sur ces deux vers.

04. ’Oyztov , une caisse. Arisurque
(Scholiea B) z (i) 8mm ou) «gonopo-
Euràwse 10 61men (on 31 supins; «à

ôsxttaàv si»: 61mm, ô tenu hibou. Di-
dyme (Scholiu V) : lots (Liv tin Guet
sipnpivm il liât: , mucha Bi 67mm;
àntîov morceloit, b a); latino 0l 6710s.
6110s de slow 0l «shows; 16v àziôm. tu!
ü (mm (Iliade, 1V, tot)’ du 8l Un:
vsüpôv t: 152611.00; saxo; 16v-
raç. - Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

cens qui entendent, par ôyxsov. un ur-
quois, n’ont pas pris soin de bien lire le
passage d’HoIneve. Le carquois vient d’être

mentionné, et il ne peut s’agir ici que d’une

grande botte où l’on conservait des objets
en fer et en cuivre plus on moins lourds.
c’est la misse où sont les douze haches.

sa. litho, apposition i «61.90: et à
11116:, qui désignent la matière des objets
dont se servait Ulysse dans ses jeux. Voyez
plus haut, vers A, la note sur hâblas. -
Toi!) équivaut a une épithète d’honneur :

rois cinname , du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donnaient ici "a
soie la "leur d’un possessif : de leur. Di-
dyme (Scholiu V) : son) lôiov.

63-66. tu 6’ 6m... Voyes les vers t,
332-336 et les nous sur ce passage.
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[hum-:1010: 8’ sipo ai x58vi) êxoî15995 napé0’1n.]

Aû1ixa 35 pvqcrîzpat (Le-mode: ml (9’110 uüôow

Kéxhrré p.50, umctfipeç dflvop5ç, a? 1635 86’410:

êxpd51’ ècôtéuw mi mvép.5v écumé; «lei,

âvâpôç àfiOtXOtLÉVOlO colin xpôvov’ 0085 1w’ «11an 7o

(1.6600 cordonnent êmcxwlnv 536vu005,

0’003 épi iéu5vot flua 05000:: 15 yuvaîxa.

’AD.’ &y515, uvnoflpx, 5nd 1685 calv51’ â5010v.

Grâce» 7&9 p.570: 16’601! ’Oôuaofioç 05(0t0°

se. ’Apçinokoçn .. Les servantes qui
avaient accompagné Pénélope portent la
caisse des haches, et elles n’en seront dé-
chargées que plus tard, vers 82. Elles ne
peuvent donc être aux côtés de Pénélope.

Quelques-uns maintiennent l’uuthenticité du
vers 66, sous prétexte que le poète n’u pus
dit le nombre des femmes qui étaient allées
avec Pénélope i la chambre des trésors.
Mais il est évident, puisque deux suffisaient,
que Pénélope n’en a emmené li que deux.

09. ’Ezpa’erh), attaquiez : avez violem-

ment envahi. Didyme (Scholier V) : 5646.-
aauôs, Marignan. -- ’Eaûtépsv comme
1501s étreint! : afin de manger. Bothe pré-
tend que 166c 5694 dépend de éoôtéutv
et de mvéutv z canneler: et bibere damum.
Il cite ’a ce propos l’expression de Térence

dans l’Eamuque, V, VIH, 57 : a hune co-
s medendum et bibendum voliis propirio. a
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
dant quelques lexicographes ont admis
cette explication. Il est vrai que mon,
chez Homère, est d’ordinaire avec un da-
tif. Voyez, par exemple, le vers Il, 60.
Mais ce verbe marque un mouvement; et
il est aussi naturel de dire [pieutai rua
que loxoput 0lx0v. Ameis : a 1665 66m:
a ist ein loseres Olvject zu Expa’ete an-
sa fielel, dus sonst mit dem Dativ verbun-
a deo wird. a

70. ’Avôpôc ânotxope’voto, génitif ni)-

solu. -- Quelques-uns ne veulent pas de
virgule après alei. Ce sont ceux qui ad-
mettent l’explicntion de Bothe. Alors le sé-

nitifdepcud de 1685 ôôpa. - Il y n con-
tradiction, dans l’Homère-Didot, entre la
ponctuation du grec et la traduction latine;
car l’absence de virgule après dei ne permet

pas de dire : vire absente multo tampon.

74. MûOov.... intqzeinv, prétexte de
discours, e’est-i-dire prétexte i alléguer
pour justifier et l’envnhissement de la mai.
son et vos déportements. Didyme (Scholin
V): èntoztainv vüv coquin: npôqmew.
(muovfi: yàp 195m 11;» «popuudouéwp (le
16 Çeüôwfiat sont 10 tu) àÀnOtûtw. ll est

inutile de chercher ’a (1.6000, comme fui-
ssient 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 pot-te que de prendre l’an-
Iécédcnt pour le conséquent, et de traduire

[unau par ni. la chose pratiquée. Botbe:
a p.600: nihil nliud novit nisi )6yov, sen
u «pâma. a consequente dicendi de re quæ
a agitur; quemadmodum ille, fientois p.6-
: 00v éfilfpéqlzl. (XXll, 288 289) : des:
a Gænern überluu dm Cenluefl, ut red-
a dit Vossius. idem recta hoc loco : ont!
a die sogar nicha Ambre: il" dam Regin-
a un nur vorzuwenden vermuvget. s Mais
il vaut encore mieux entendre pÜOov dans
son sens propre.

72. ’AÀMa’J, si ce n’est, c’estIâ-dire si-

non celui-ci. - ’lépsvor, désirant : que
vous désirez.

73. T685 paivet’ âtôlov , ce prix de la
lutte est en évidence, c’est-à-dire me voici
devant vous prête ’a épouser celui qui sera

vainqueur dans la lutte. Didyme (Scho-
lie: V) z to épie ripas. Cette explication
est justifiée par les vers cou-m7. - On en»
tend d’ordinaire 1’651 isoloir comme une

simple nnnonre de ce qui suit : Il»: certa-
men, lu lutte qui in avoir lieu. c’est lui
ôter, on peut dire, toute sa vnleur.

76. 91’160), je poserai : je vais mettre à

votre disposition. Voyez plus liant, sers il,
la note sur 1620m... Muev.
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ôç 3è ne fini-taf éwavüo-g [Siôv êv naÂa’Lp’gow 75

mi. amination fluxion Êuoxalasxa ndwcov,
Tif) xsv âp’ Éamlpnv, vocçwcapévn 1635 864m

nauplStov, p.411 xaÀàv, êvlnhtov Bndrow’

105 mû gaudissement doum è’v ne? ôvaipq).

°Qç naira, xal Eüpatov àvdiyu, 37m ùçopëàv, 80

TâEov lama-figeant Gêne»; nohôv ce clam-40v.
Aaxpûcaç 3l Eù’pato; 3&5.er mi XŒTÉO’YPŒV’

flafla 3è pomélo: dlloô’, ËTtEl. ’68: 162w &vaxtoç.

’Avrlvooç 3’ êvévnœv, être; 1’ Ëça’r’ Ex-œ’ ôvôuaCew

Nn’mOL âypou’braz, êçnpépm opovéoweç, 85
â 850x60, Tl vu 80’049!) xarelôe’rov, fiai. yuvatxl

0051.2» ëvl nfiôecaw àpiverov; 1’111: mi aïno);

naira: âv 6075m Oupôç, ËTtêl çflov (Bled àxolqu.

M73 d’océan; Sublimes xaôfiuevot, ’fiè Odeurs

ulule-rov ëEeÀOâvre, xwr’ aùrôôt 1651 7kL1tôv-re, 90

76-79. l0; 55’ x:....Voycz les vers XIX,
577- 5M et les notes sur ce passage.

8L TôEov.... Voyez plus haut le vers a
et les notes sur ce vers.

83. Bouxôloc, le bouvier: Philœtius.--
’A).100(c), dans un autre endroit. : à l’en-

droit où il était dans la salle, loin de Pe-
nélope et d’Eumée.

80. erivoo;.... Appropriation du vers
xv1, 447.

85. ’Eçnuipu qapovc’ovuç. Antiuoüsles

regarde comme des brutes, de se laisser
alloti leurs sentiment! actuels. S’ils avaient
la moindre prévoyance, ils oublieraient
Ulysse, et ils feraient leur cour aux préten-
dants, parmi lesquels se trou": leur futur
maure. Didyme (Schalin l) ; çà frugau-
rixa uôvov çpovoüvu:, où npovooûvte;
roi: pénaux. ll y a une menace en même
temps qu’un sarcasme dans les paroles
d’Anlinuùs. Eustnthe: 106w a 7.4i omîm-
p.a’. tan and àypoixwv àvôpo’iv, xai inu-

liv 85’ riva E75: xatà 16v (môévtwv
6001m1, à); p.9; :pooxemout’vmv à mi-
ocwm. Eschyle applique l’expression épri-
uépll çpoveîv à Illiumanité ton! entière;

mail des: quelquefois sagesse de vivre au
jour le jour.

86. îA Euh.» Antînuüs les plaint l’un

et l’autre de leur sottise et de leur impré-
voyance.

87. llglu, a laquelle : elle à qui. -
liai aux, même autrement : même sans
qu’on excite Il douleur.

59. ’Axéwv, adverbe : silencieusement.

Eustalhe : rô 61 aux àximv ôaîvucel
ôzlcï rwà: ôté: 1è. xawoçavé; ôtô un!

astaypâçovte: à)).à nui à: baivuaôa,
éminçant: léyown toi: nahmîç. Cette
note nous apprend que âximv était la le-
çon des Alexandrins, et qu’ils la défen-
daient comme parfaitement légitime. c’est
lie’quivulent de àxfiv, et même, selon quel-
ques anciens, son dérivé. Grand Étymolo-

gique Millet :napà mû wh zaivcw yivnat
àij mi âxfiv, olov àvJÏv Eytvovro
emmi (Iliade, lll, 95)’ nui li aïno!)
«ixia»: ’ il? àxe’mv ô aivvoOL

90. Kar(a’.) doit être joint a lutôvu. La
leçon unau-:60: de Bekker et d’Ameis est
une invention des modernes. - TôEa dé-
signe non-seulement l’arc et les flèches,
mais tout ce qui étui! nécessaire pour le tir
de Pure, tout ce qu’Eume’e, Vera 82, avait
déposé devant les prétendants. Didyme
(Scholiu V) : vin du: mignotera nevfiv.
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ovnorfipeoow 0156103: daim-av où 7&9 ôta)

(Miaou; 1:63: câEov êÔEoov Évravüscôat.

Où 7&9 Tl; péta raïa; div-1’19 év 10038501 1:5ch

oîoç ’OSUccaùq laxaw épi) Sé ou; aürôç ânonna

(ml. 7&9 FV’fitLtOV aloi), mit; 3’ En w’zmoç in. 95
t9; «poire ’ ri?) 8’ cipal 0051.6; èvl Gréement abimât

vsupfiv êwavüew Stoîmsôezv ce otôfipou.

"H101 àîa’roü 75 1196310.: fluassent fissile»;

Ëx xctpôv 0300-710; âpüpovoç, ôv rôr’ chipa

fini-No; êv guipon, âniô’ ÔPVUE névraç étalpouç. 100

Toïat 3è nul. guéas tepù l; Tnlepa’txow-

îQ flânai, fi poila p5 la); àçpova Gfixe Kpovlwv’

517’111]? pév p.0! onc: (pan, mvu’rfi Trip ëoüca,

au.» &p.’ éliment vocowaapévn 163e 8(7);).4’

aÛTàP èyà) 72Mo) nul Témoin: (ÏflDOVl Ouistiti. los
in)! élyme, pvnarfipsç, ÊTtêl. 1685 calva” défiloit,

9l . 1501m: , apposition a 165:: comme
une; objets nécessaires à la lutte. --
’Aéarov, d’après la phrase qui suit, doit

être entendu ici en mauvaise part z extrév
mement pénible. On l’a vu dans l’IIiade,
XIV, 274, signifiant inviolable. C’est le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable ou non. Didyme (Scholiea V) :
intGÀaGfi. il alvin 3166m. Ceux qui expli-
quaient ici par au» pldôn; ne pouvaient
l’entendre qu’îroniquement. Mais il n’est ’

pas probable qu’Antinoüs plaisante. En ef-
fet, il croit pouvoir faire lui-même ce que
cette ironie déclarerait impossible. Voyez
plus bas, vers 06-97.

93. Méta, c’est-à-dire pérennDidyme

(Scholiu V) : &er tu!) ùndpln. -’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déji dans pètent.
sa. T6, a lui z a Antinous.
97. ’Evravüew et ôtotc-reùnv, vulgo Ev-

ravôs’uv et ôtolcuûouv. Je rétablis la le-
çon d’Aristarqne, mentionnée par Aristoni-

eus a propos du vers XXll, 67 de I’lliazle :
il 8mm, 5m xpovo: inconnu... nui tv
’Oôucceîç vulpin ivtavûnv ùvti 106
ivrnvûauv.

90. ’Arlws. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Antinoüs. puisqu’il vient de
faire l’éloge d’Ulysse, La nature de l’ou-

lrage est exprimée nu vers suivant.
400. "Homo; tv guipon, établi dans

le palais : par son établissement dans le
palais. - ’Eni doit être joint a ôpvun :
inmpwt dé, et il excitait, c’est-imite et en
excitant. Ajoutez : a faire comme lui; à
outrager Ulysse en luisant acte de maîtres
dans le palais.

sot. Toit" 6l....Voyez le vers Il, son
et la note sur ce vers.

403. Mfimp ue’v uni Ç’Ild’t 90.1]. Ce

n’est point à lui que Pénélope a parlé,

mais aux prétendants. Entendez donc
voila que ma mère déclare.

405. Ail-rap, et pourtant.
006. sur chu-1,... Voyez plus haut le

vers 73 et la note sur ce vers. -Aristarque
dit (Je-halle: B) que si Homère avait voulu
simplement dire lu luttfl et non le prix de
la lutteI il aurait employé édile; au mas-
cu’in : (il ami, au) qui»: 1’ deltiov, to
flou Tùv "vivarium «pontent nitrifii-
ptov. si. yàp 16v àywvtouàv 0:79. âge:-
vutôv àv éon. Mais la preuve sans réplique,

c’est la description du prix de la victoire :
oh vîw oint Env. yuvh.... Ceux qui tra-
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air) vüv 013x E011 70W) xa’r’ ’Axattlsa yaîotv,

OÜTE 116100 lepfiç 06H ’Apyeoq 0516 Muxfiv-qç

[oü’r’ wifi; ’IOa’tx-qç oür’ fiwelpow pelalvnçfl

ml 3’ ouïrai 1:68: leur ri p.5 x91) tin-râpe; aivou; 110
33703 6175 in); pâmai mpéhere, tu]? En râEou
31198»; ânorpmnâaôe remoule; ôcppa ÏSŒtLEV.

Katl 85’ xev att’nàç épi) roü 16’600 «ammonium °

si 3é xev évratvücw Stoïorrsücw me 01813900,

oü né pot âxvupévq) 1&8; Séparez tréma p-fimp Il!)
lehm a’Ep’ 60049 ioüa’, 61’ épi) medmafie Àtnolp’qv,

olé; 1” 77,871 fidTpÔÇ défiliez MUS àveÀécÔau.

duisent âtûlov par affamer: supposent ici
une ellipse, car ils ajoutent, de tali : ntpl
roué-m; (yovatnôç). Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

407. Kat’ ’AZŒIBG yaîuv. Après avoir

nommé le puys des Achéens en général,
Télémaque particularisent en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pays. Aristarque
(Scholie: B) : (il 6mm, ôn) ytvtxüc.
dm, and «au; fait; immun-riroit; 16-
mm: firman.

408. "flou, génitif local : à P1105.
Grand Étymologique Millet : [10100 It-
pir àvri toi: tv 116M). notnrtxèv a)
De méme pour les génitifs suivants.
- ’Apïtoc, a côté de me’w’r);I ne peut

désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nommée ’Apïoç

avait précisément Mycènes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir ici de l’Argos
archaïque en général, ce qui ferait double
emploi avec un" ’Axatlôa yak».

409. Oüz’ mûri; ’Iôa’xnç.... Ce vers

manque dans la plupart des manuscrits.
l On l’a façonné avec la première moitié du

vers XlV, 98 et la deuxième moitié du
vers qui précède celui-lin. Quelques-uns le
maintiennent dans le texte, a cause des pa-
roles prononcées par Eurymaque, XXI,
254-262. Mais les deux exemples sont tout
différents. u il s’agit de femmes quelcon-
ques. Ici Télémaque pense évidemment aux
reines; et c’est Pénélope qui est la reine
d’ltlsaque et du continent. Dire qu’elle n’y

a pas sa pareille, c’est donc ne rien dire
du tout, puisque cela va de soi, par le fait
seul qu’elle est la reine.

HO. Kai 6(1’) est dans le sens de nui
673. - T61: leu, vulgo :66: fla-te, cor-
rection byzantine.

tu. Minium, par des prétextes. Ari-
starque (Sablier B et Q) : (il 6mm. 611)
poilant, «poquerait hui ôà attirai.
Didyme (ScholiuV) : npoçàaeat. Apollo-
nius dit la même chose. On trouve, chu
Alce’e, püvaoflat dans le sens de «populi-

(:0004. Curtius rapproche pain de étuva,
résistance. Les anciens le tiraient de pÜD,
mais a l’aide de raisonnements plus ou
moins sophistiques. Au reste, Curtius n’est
pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre âpüvto. âpuva et min.
- llape’httu est dit d’une manière ab-
solue : temporisez. - Tôâou dépend de
favus-160;.

H3. Kai 8é,cornme plus haut, vers l t0.
- Toü équivaut i èxtivou. 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.

tu. ’Exravûcœ et amarraient sont au
subjonctif aoriste. - itôfipoo. Voyez plus
haut, vers 3, la note sur qiônpov. Didyme
(Schalie: V) : ni" huitain.

ais-ne. 06 1.1.... lainai, ne quitte-
rait pointI c’est-adire n’aurait aucun motif

de quitter.
H6. "0î(t), alors que.
H7. ’Avtle’cfiat, d’avoir enlevé : de

remporter. Aristarque (Scholie: B et Q) :
(il 6m15). au) banneau àvaÀuôeiv,
peraxttptcaaûat, (il) (mou-rivai. J’ai ajouté

le mot fi, parce que, avec innervai,
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1H, mi a’m’ dépatïv xÂaïvatv 0ère cowmôeo’oav,

6906; âvaontç’ (in?) 8è aco; ôEù 05’1’ (liftant.

Ilpârrov pèv «alênes; otfioev, Suit réopov ôpüEaç 120

«(ici pion; muphti, ml ê1ti 016:0an www.
àptpi 8è yaîatv émir Tdooç 8’ a. vivra; iSôvratç,

(in süxôopœç 61’716? tripe; 3’ où ténor ambrez.

Eva 8’ âp’ êrt’ oüëàv 180v ml 1620:) ustpvînzav.

Tpiç pév pu «délitiez, êpüooeaôatt pevsatlvtov, 125

153i; 3è inerme film, êmehrôpevoç rôye Botté),

vtup’hv êvrowüew Stoïoteüatv ce atë’fipou.

Kan! v6 ne 87’; mvüosts, [il-g ra réraptov àvéÀxwv,

HUM: signifierait les luttes elles-mêmes,
comme au vers XXIV, tu, et non plus
les prix gagnés dans ces luttes.

420. flûtiau; arion. Voyer les vers
XlX, 578-74 et les notes sur ce passage.
- Atd doit être joint à ôpôEotç. - Ceci
indique que nous sommes maintenant en
plein air, dans la cour du palais. Remar-
quez aussi l’hystérologie; car il faut, pour

planter les supports des fers de hache,
avoir tracé la ligne sur le terrain, ou,
comme parle le poëte, avoir creusé le fossé
au travers. Ce fossé n’était qu’un très-

mon sillon. Scholiea B : ônlovt’m «p61;-
pov ou" 113v ràçpov, p.515: tout: lames.
Eustatbe : dope; où p.6vov Èfil stencil
flâne; ôpûypatoç. à)? Moi: au! énl 61t-
ylcsou’ 16 1&9 tu! si crâna ra’w ateli-

xsmv 6901M. nippoit elnsv. flv poupin:
un 69611:1. à naît, 51L panât En 1mi-
rou; mûri.

tu. Ilâoi, sous-entendu muscat. -
Mimi indique la continuité du sillon et
puxpfiv sa longueur. - Quelques-uns en-
tendent nâot dans le sens de exclurai et
panpfiv comme s’il y avait fiuôeiuv. Mais
c’est abuser des termes, et pour aboutir a
une absurdité. On ne creuse pas une fosse
pour planter un pieu; encore moins creu-
se-t-on une fosse profonde. Et si Téléma-
que avsit eu douze fosses profondes à
creuser, le tir de l’arc aurait été remis au

lendemain. Le jeune homme ne fait pas
une besogne de terrassier, mais bien de
géomètre et d’artiste. -- ’Iûuvsv, sous-en-

tendu tâçpov. Voyez plus haut, vers HO,
la citation des Scholiea B. On peut au

rigueur sous-entendre ntléttsaç, ce qui re-
vient au même, puisque la rangée de ha-
ches suit exactement le sillon tracé.

122. ’Apçl, i l’entour, c’est-i-dire au-

tour de chaque support. - ’Evaès de
vécut» : il entassa et il foula. Aristarque
(Scholiu B) t (fi Bath-1. 611) lqus àvrl
toi: huas (de vit») , 6 tout; lampent".
Didyme (Scholie: V) : auvsnflmesv.

423. "il; eûxôouoc. combien parfaite-
ment : vu la perfection avec laquelle. -
livide, sous-entendu Indium. - A(É)
est explicatif, et il équivaut a 16.9. - OÙ
mimot’ (intimai. Personne n’avait joué a

ce jeu depuis le départ d’Ulysse.
424. tri ô’àp’ êx’ oüôàv.... Ce vers,

comme le vers 443, n’a que les deux pre-
miers pieds qui ne soient pas des spondées.

426. Tpiç pév (Mm... Ce vers et la pre-
mière moitié du vers suivant sont emprun-
tés a l’Iliade. XXI, l76-t77.Vo’er. la note

sur le second de ces deux vers.
426. ’Emehrôpevoç, espérant, c’est-â-

dire bien qu’il espérlt. - T61: (ceci) est
expliqué par le vers suivant.

427. Ntupùv.... Répétition du vers D7.

Ici comme la, il y a le futur dans la vul-
gate. Voyer. plus haut la note sur ce vers.

ne. Tavüoue, vulgo p’ hématie, cor:

rection byzantine. La leçon authentique
est mentionnée dans les documents alexan-
drins,à propos du vers Il, 2th del’lllade.
Le poète ne dit pas affirmativement que
Télémaque aurait tendu l’arc, mais qu’il

aurait cru pouvoir en venir a bout. L’op-
tatif indique un peut-eue. Eustatlie z tû-
tt-tntbv àvtl épierrent... il»; 1è, nul v6
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60.73 ’O3uoeùç âvéveue, nul laxsllev lépevôv 1:59.

Toîç 3’ du: peréeup’ lâp’ù le Tnlepa’txoto °
l30

’82 minci] mi (nitra xaxôç 1’ Eoopatt nul d’une.

fié vetôtepôç tipi, ml 061mo zips! trémuliez

dv3p’ àrtapôvao-Oatt, des Ttç «961’590; Zolem’gvg.

’AM’ &750’, oïnep épeïo (3m npooepéarepol ème,

16200 traficoterez, ml êxreÀéœpev âeOÀov. 135
°Qç tintin 162w pèv 011:3 la Ofixe xatpâCe,

flûta; xoÂRn-rîgaw éüEéct-gç cavi3eoatv-

oniroü 3’ du!) (30.0; Kali] npooe’xÂwe napalm,

dal: 3’ «En; xorr’ &p’ au" ënl Opôvou lvllev chiée-m.

Toto-w 3’ ’Avrlvooç paréqm, EL’melôsoç Uldç’
I110

’Opvuoô’ ëEslnç êm3éEta enivre; étaipoz,

dpEa’tpevm mû x6900 805v ré ne? olvoxoeôtt.

un lvO’ une." "Ami: (Iliade. V.
338). - Béa, avec force, e’est-i-dire par
un grand effort.

429.31? ’Oôuotùç.... Ou a vu,lV, 284,

un vers presque tout semblable. - ’Avi-
vun, refusaitpar un signe : lui lit signe
d’y renoncer.

430. ,Toîç 3’ (tong... Appropriation du

vers l0! .
48L KG’KÔÇ, incapable. -’Aatntuç, qui

n’aboutit pas, propre i rien.
432. ’Hé, ou bien : ou plutôt. - Nui)-

rspoz, trop jeune.
433433. Kuî. minot xepol «trottin...

Voyer les vers XVI, 74-72 et les notes sur

ces deux vers. e
430. ’Anô la, i distance de lui-meme.

- il ne faut pas joindre daté au verbe; car
on a vu dans l’Iliade,V, 363, dard le 1&6-
Galhv, où le dépend certainement de daté.

437. KING; ayant appuyé : en l’ap-
puyant. - Eavlôtootv, aux planches : con-
tre un des battant de la porte.

438. Aùtoü, l’a-même : a l’endroit on il

avait posé l’arc. -- Kopabvu. Il ne s’agit

point ici de l’anneau de la porte, mais de
l’annan de l’arc, ou plutôt de l’extrémité

de l’arc où s’adaptait cet anneau. Didyme
(Scholia V) : ni» clapot sur? TÔEoU. Voyer.
la note du vers 1V, 4H de l’Iliade. L’arc
est appuyé contre la porte avec son an-
neau "a l’extrémité supérieure. Voilà cum-

ment la flèche peut s’appuyer à cet anneau.
489. me 6’ aima... Répétition du vers

X71". 457. Comme la porte d’entrée est
ouverte, Télémaque n’est pas obligé de

rester sur le perron pour voir la lutte.
440. TOÎGW.... Répétition du vers 1V,

860, déjà plusieurs fois répété.

Ml. ’Opwo’0(e), élances-vous, c’est-i-

dire levez-vous pour tendrel’are.-’Eêtin:,

en ordre: chacun a votre tour. - ’31".-
ôe’Eta, vers la droite : de gauche à droite.
c’est ainsi qu’il faut entendre la para-
phrase de Didyme (Sablier V) : la. :06
ôeEiou pépouç. 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 I, 597, et la note sur ce vers. c’est
’a droite qu’étaient les présages heureux.

tu. Toi) 169w, à partir de cet en-
droit. Antinoits montre, au fond de la
salle, la place ou se trouve le cratère.
Didyme (Saladier V) : sükoïôv la?" sla-
tôvroc si: 13v àvôpôva tv hile xtïo’oat
t’év aparfipu. Enststbe dit la même chose,
et avec la formule çaoiv, qui désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais à tort, que le cratère, d’a-
près cela, était a droite vers l’entrée, tan-
dis qu’il faut entendre qu’on le vOyait,
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"fig ËanT’ Âvtîvooç- roîaw 8’ ëm’fivôavs püôoç.

Aetéanç 3è npânoç divis-taro, O

5 ce?! (inonde; ËO’XE, Rapà maritime: 8è va

ÏVOTtOÇ uîèç,

un
me puxoilraroç alci’ àwcôaMm dé 0l oïqn

ëxôpai Env, «bien: 3è vepécca pv-qarfipeo’aw -

6; (la 1615 «96310; 162m: 1&6; ml [30mg été.
21’?) 3’ dp’ ên’ où8ôv (div ml 16an netpvîrtîev,

oùSé p.w âvrâvucs’ 119i» 7&9 xépe xeîpatç âvélxœv 150

âtpimouç, chaloir peut 8è pvnarfipaw gentes;-
’52 (pilez, où pèv épi) ravüœ’ lazaret) 3è mi tillac.

Ballet); yàp 1638 162w âpwrfiaç xanaSfiau
(lapai? ml puxfiç- émula 1:01?) péprspôv écru;

TEOVŒ’tLEV il CÔOWGÇ àpapreîv, 056’ Ëvex’ «la

en entrant, au fond à droite. Botbe : u Id
u vin ne ne vin quidem concilie! cum ver-
. bis illis un, «api xpnrfipa 6’: nant!
- Il; uvxoita-ro: alei,b.e.interprete scho-
- liante tvôàtarto; : nec per le verbinüle
a videtur pusitum faine enterem loco eo,
u quo vinum e peau afferentibns servis
a per totum àvôpûva. tnnuundum fuis-
. net, non sine ipeorum et cnnviverum
u malouin. n - Oivoztütt (tu), un verne
le vin : on porte les coupes aux convint.
- Il ne faut pas se figurer que le un H2
exprime une Iimple compurlison. Tout
dm ce un est concret, et dit ce qui te
punit réellement.

us. ’Qçn .. Appropriation du vers
XI", «a.

"à. GUOO’LÔOÇ. C’est le personnage qui

jetait dans le feu, un nom des convives,
le. prémices du festin, et qui interprétait
le. signer de la flnmme. Ce n’était point un
prêtre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dent l’Iliade, le ver! XXIV, 224 et
la note sur ce V2". Scholin Q: apoeütn;
Lobeck, Aglaopllamus, p. 263 : a Leo-
- dem Ouoaxôov dictum ç tu, x 340, 328
a nullam rerum futurnrnm scientinm lin-
u baisse, valentiuimurn ergurnentum est,
a quod neque nuant neque emieonun lor-
- tem non modo prævidit, sed ne explo-
- rare quidem per en. contus est. n

us. szoiratoç, tout i fait à l’inte-
rieur : tout au fond de la selle Didyme

163

(Scholù: V) z évôôtnrog. Le Inperlntif bo-
mérique est formé de puy-aï, locatif de
tuilée. Quelques-uns y voient une licence
métrique, pour pvxôruroz, et le tirent de
puy-0’; lui-môme, et non pas de Ion ad-
verbe. - Alel. Le leçon de Dindorf, alév,
n’est qu’une correction arbitraire.

H7. fluxion (munificent Ajouter.
ôt’ (trochléen: côrôv.

449. Voyez plus liant le vers l 24
et la note sur ce vert.

450. Xtîpa:, quant aux union-hila-
xmv, Ions-entendu «in.

un. ’Arplnrouç, non endurcies : inha-
biles à un pareil exercice. Ancienne n-
rinnte, àrp6ntouc. une agilité, c’est-i-dirc
maladroites.

tu. 1’66: tôEov, cet ne. catie-dire
I’impouibilite de bander ce! arc. Cette
pensée est évidemment celle de Hadès. il
ne prédit point le massacre qu’Ulysse l’en

i l’aide de son ne. Il indique seulement
quel un l’effet du dépit et du décapoit
sur les prétend-nu, et il en voit déjà plu-
rieun le donnant le mort à eux-mêmes
pour avoir échoué dans l’entreprise.

les. Ttôva’ptv n’est pas dit en général.

Il n pour enjet inti; épie-ria; sonnen-
tendu, comme on le voit par ÔQJMOPJV i
le première pemnne. -- ’Apapreîv, d’e-

voir manque : de n’avoir pas conquis. -
ŒO’ Enfin), ce pourquoi, c’est-i-dire le

prix pour lequel
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évent? ÔtLÛtÉOfLEV, no1t8éypevot figura TttÎVTŒ.

Nüv pév TtÇ Karl ëlne1’ èvl opaciv fi8è pavanât

fluant ansMnsww, ’Oêuacîzoç napo’tmnw.

Aù1àp êmhv 1620!) fiêlp’fidâîal ùâè 13mm,

6001111! 87’; 1w’ ËTŒITŒ ÂXatïo’tôwv auné-clan;
160

pva’taôw êe’8voww SLCfipevoç’ 1) Sé x’ émana:

fluatô’ 6g ne «laina 7169m mi pôpctpoç ê’Mon

’12; &p’ épiâmes-av, ml (in?) è’o 16Eov 5071m),

diva; xoÀÀ’qficw éüEéorg; canasson; ’

w510i? 3’ (hm) (30m; mût?) «pocéxlwe nopévn, 165
N» 8’ aÜ1Lç xa1’ aïp’ K51, hl epôvou, è’v05v àVéO’TY].

’Av1ivooç 3’ èvévmev, 5110; 1’ Ëqm1’ En 1’ ôvôpaCev-

Aeuïiôeç, noîâv a: ënoç çüyev Ëpxoç ôao’wmov,

85tv6v 1’ àpyatÂéov 1e (vspeocôpat 8è 1’ âxoüuw) ’

si 87’] 10516 75 162w aimer-fia; nemâ’q’ou 170
0141.06 nul ulluxfiç, énsl où SÛVŒO’ŒI où 1awücoat.

Où 7&9 1m céye 1oîov êysivwro 1161m1 (4.131739,

oîâv 1e êurîgpa (ne?) 1’ ripant: mi ôîmôv’

500C aillai. TŒIÜGUGI mixa pvncfigpsç àyauoi.

457-402. Nüv pév 1tç.... Bekker a re-
légué ces six vers au bus de la page. Payne
Knight les avait retranchés du texte. C’est
une condamnation uns motif. L’inclloé-
ronce alléguée par Paync Knight n’existait

que dans son imagination. Bridger n’alle-
gue rien : hac vola, sic julzen. Le discours
d’Antinoüs (vers 168-474) contient certai-
nement une réponse à l’assertion de Léo-
dès,que les espérances des prétendants sont

vaines, et que personne ne viendrn ù bout
de bander l’arc. Si l’un retranche les six
vers,cetle réponse ne s’applique plus à rien.

ll est bon aussi que Léodès explique un peu
clairement son énigme, 1101) ohm... 165: 16-
Eov éparvin; xsxaôficu flottai: nui purin

457. T1,; comme «à; Tl; : chacun de
TOI!!-

400. ’Enetra, ensuite: après la tenta-
tire et l’échec.

464-462.Mvâ.a’0m....VoyezlesversXVI,

39h39! et les notes sur ces deux vers.
463. ’04 âp’ içdrmesv,... On a vu

cousin.

dans l’lliude, X, 466, un vers presque
identique. - ’Anô la. Voyez plus haut la
note du vers 436.

464-486. Klivaç... Voyez plus hautin
vers 437-439 et les unies sur ce passage.

467. ’Avrivoo;....Re’pétition textuelle du

vers 84.
468. iloîév 65.... Voch le vers I, 64

et la uote sur ce vers. - C’est ici le seul
passage d’Homère où cette formule homé-

rique ne soit pus suivie d’un point.
470. Ei 81’), si vraiment : car tu affir-

mes que.
474. ’Enei, parce que : sans autre rui-

snn que.
47-2. To; adverbe: bien sûr.
473. Oiôv 15.... havai, que tu sois

fupôlllle d’être.

474. Tavüouai, le présent dans le sans
du futur. L’espérance fait regarder comme
s’uecomplissant même ce qui ne s’accum-

plirn jamais. Voyez les infinitifs présents
des vers 02 et 97.

11-22
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’Qç 90’110, mi 53’ êxéÀauae Melo’tvetov, «21167101; aîyôv’

DATEEEIAX si). [un
175

hyper 89;, 1159 xfiov êvi peya’tpotat, Melavôsü ’

11619 8è 1(651 8iopov 1e péyaw mi mâtai; én’ ou’rroü ’

éx 8è c1éat1oç è’vuxe péyow 190161: Ev8ov êâvccç

dopa véct Oeil-(rafla, flux piov1eç 601013971,

162w «519161150001 ml êxrelxéwpsv 015071011. 180
’Qç pâli” ô 8’ «KV o’wéxats Melo’wôwç initiant: «ü? ’

116:9 8è pépon; 8icppov 071x51; mi min: ân’ aü-roü’

Ex 8è (même; à’vetxe péyaw 1poxàv ëv8ov ë6v1oç’

1(1) (in: vécu Gélrrowsç ËTEELPÔVT” oû8è 8üvow10

év1owôo-at, 11070161; 8è pin; ém85uéeç flacon l85
Âv-rivooç 8’ ë1’ ËTtêÎXE ml Eûpüpaxoç 050518719

émoi pv-qmfipœv’ 619517, 8’ Ëcav è’EoX’ apte-rot.

T11) 8’ êE chou [3716417 àpap1fiaav1eç &p’ d’une:

476. ’Ev’t peya’potat, dans la salle : au

foyer de la salle.
477. flip, auprès : près de ce feu. On

peut, si l’on veut, joindre nâp a tiller.
ne. ’Ex doit être joint à hante. -

Eréato; est dissyllabe par synizèse. --
’Evôov éôwoç, qui est i l’intérieur: qui

l’ait partie des provisions.
470. Niot,sous-entendu fiplîç : nous

les jeunes, c’est-à-dire nous les préten-

dant-s. - Santons; et humions; sous-
entendu 165m. C’est pour faire cette opé-
ration qu’il y aura un siège près du feu,
siège où chacun des prétendants viendra
s’asseoir a son tour.

482-483. [up 6è «pétai-1v.... Appropria-

tion des vers 178-479.
484. Toi, avec lequel : et avec ce suif.

- Oùôé est dans le sens de à).).’ et).

485. Ae’ est explicatif, et il équivaut
à vip au à inti. - Bit); èmôeoétç, au-
dessuus de la force. Ajoutez : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, à
cause des vers 263-254, sous-entendaient
’Oôuafioç, ce qui revient au même. Didyme

(Scholier V) : amènent; hâtait, i101 106
165w û 1m": ’Oôuacéœç. Eustnthe : sur:
16v ’Oâvca’é: 5117.0159], à); psr’ olim 51,-

).oütat and»;
480-487. ’Avtivooç. . .

des vers lV, 628-629.
486. ’Et(t), encore : quand tous les au-

Appropriation

tres avaient déjà essayé. - ’Engîxg est
intransitif : s’abstenait, c’est-i-dire restait

assis à sa place, attendant son tour. En-
studio : Eau vüv ÉTIÉXÇ tv 18 èv «in 1ém;

àp-yeîv, uni un èyxnpeîv lpyq). in mon»
a; üoteçov ml ol ÈQIXÎlel çtlo’aoçot
(ineptie-011 a av .

487. ’Aps-rîz, par le mérite. Voyes la

note du vers 1V, 629.
488. Tu’)(les deux) est expliqué par Bou-

x6104 ùôà wçopôôç. - Mi), cependant :

tandis que tout ceci se passait. Le bouvier
et le porcher ont obéi à l’ordre que leur il
intimé Autinoüs de sortir, s’ils voulaient
continuer de pleurer. Didyme (Sabatier V) :
un ô’ i2 oixou Bitter il; 16v arpé-
ôouov éEfiNov. mitonne , En": [.14pr
RPÔCOŒV ô ’Avrivoôç çnmv ’ radierai:

êEEMdvn (vers 90)t nul 5.51a ive. 11;»
’O’Iuc’osî auliôslwow. La réflexion de

Didyme a pour but de faire admirer l’art
avec lequel Homère a su amener lu confe-
rence entre Ulysse et ses deux fidèles. --- Je
remarque que pion, ou si l’on veut 1E-
éGncav, a le sens du plus-queparfait; car
il y a longtemps déjà que Philœtius et Eu-
mc’e sont dehors. Même observation pour
filoit: ou èifihôa du vers 490. - Ring-17’,-
O’GWK, vulgo ouaprfiootvrsc. Je rétablis,

comme Jacob La Roche, l’orthographe
d’Aristarque. L’adverbe est agami, et non

ôpapfl. Voyez, dans l’Iliade, la note du
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Bauxâloç fiôè wçopâôç ’Oôuaofioç Odeur

En 8’ 0031:6; peut robe 8631.00 951005 Sic; ’OSUao-eüç.
190

’AM’ 31:5 87’; ë’ êxrôç Ôupéœv è’aaw 13è ml 40X71;

çôsyîa’npevôç cap’ ÊTtÉEO’O’l KPOO’fiÜSd pethxiotaw’

Bouxâle mi où, ouçopëè, âme ri ne puônaat’p’qv,

fi «01:0; x5600); (bâcliez: êé p.5 Oupôç a’wofiyst.

IIoîoi x’ 5H ’OSUcrîfi àgtuvépsv, si men 51601
195

(1)35 pâli êEanfv’qq, ml Tl; 650c aû-ràv ËVEÛCŒI;

’H x5 pvnat’rjpacaw àpüvott’, il ’Ogucrîfi;

Elmtô’, 51:0); tapiez; apatSln 6096:; me nahua.
Tàv 8’ 0.515 ftpOO’ÉEtTÇE (306w émêouxôloç âw’æ’

Zeü «chap, aï 7&9 10510 relent-ficela; ééÀSwp, 200
à); Ûôot pèv xaïvoç àvfip, àyâyo: 8é à Saipmv’

YVOÎ’QÇ x’ du èpfi Sûvaptç ml pipe; Enovraa.

°Qç 8’ aÜ’rœç Eüpatoç ÊTŒÔXETO «au; Oeoïcw

VOGTfiGat ’OSUO’ÎÎG noMppova 03:30 36p0v85.

Aüràp êîmëh TÔVYE vôov V’thEPté’ &véva,
205

êEaLüriç 0?, ânées-au; âpetëôpevoç npocéemev’

versV, 666. Apollonius donne le verbe sous
la forme àrtaçrém. -’Ap.(ct) est un pléo-

nasme, car il est déjà dans âpaprfia’avrtc.
l90.’Ex duit être joint à moût. -Mu’à

100;. après eux : un peu plus tard que
Philœtius et Eumée.

49L Gupétuv désigne la porte d’entrée

du palais, la porte de la grande salle. -
’Hôè ml «Min, et aussi (hors) de la cour,
c’est-à-dire dans la rue.

092. hm, eux deux: le pâtre et le
pomher.-llpoanüôan pour sujet ’OBUG-
tuée, exprimé dans la phrase précédente.

495. Iloîoi xl gifle). c’est à-dire notoî

âv tînt; : quels seriez-vous? quels seraient
vos sentiments? Didyme (Scholie: V) : 16
10519:: «aloi ne chu 16 6è impat-
vôpevov, n00 àv tin-n navrât tùv YVÔILTN.

-- ’Atwvipœv, à secourir : au cas on il
faudrait prêter secours.

496. Die, même ici n’est point adverbe
de lieu, et la traduction hue n’est point
exacte. ll sert à amener pif tintin; et
signifie par exemple. Nous dirions familiè-
rement : comme ça tout d’un coup. - AG-

îôv, lui-même, c’est-à-dire sa personne en

chair et en os. - ’Eveixat, apportait ici z
ramenait à lthaque. Didyme (Saladier V) :
èviyxoc, àvâyot. - Ancienne variante, èv-
(ixu. Avec cette leçon, il faudrait, au vers
précédent, mu au lieu de E190!" On peut
regarder ces divenitès dlécriture comme
du faits d’iotacismc, bien qulelles remon-
tent peut-être jusqu’au temps des premiers
Alexandrins.

497. ’H (le premier), natrum, si : dites-
mol si.

408. Huche), parlez : exprimez votre
pensée.-’I’us’a; est dissyllabe par quid-se.

499. Tôv 6’ 0.61m... Répétition du vers

XX, 236. Voyez la note surce vers.
20L ’11; D.0m.... Voyez le vers KV",

243 et les notes sur ce vers.
202-206. Pivoine 1’ oïn....Voyez les vers

XX, 237-239 et les notes sur ce passage.
205. ’Au’yvm a pour sujet ’Oôuaaeüc

eous-culendu.
206. ’EEaü-riç Cf kanoun... Appro.

priation du vers Xlx. 2H. -2ç(e), comme
au tu: 492, désigne Philolins et Eumée.
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"Evêov pèv 89, 83’ au’nôç épi), muât fientât partisane,

filuôov EÏXOO’TÔ gui à; narpiâa yatîow.

Ptyvdio-xœ 8’ à); 0196m; ésXÊope’voww îxa’wœ

aimez Spéwv’ 163v 8’ (film 06 TE!) ânonna 210

eüîapévou épi du; ùitôtponov oing lxéoôat.

Eoôîv 3’, à); Ennui n59, âÀnOei’qv xa’reréEw.

Eï x’ ùrt’ ëpotye 050; Saucier] pima-râpa; àyauoùç,

diapo: &pçors’porç àMxou; mi ramier éminça)

0Mo: 1’ éwùç étisie recuypéva’ and p.0: ËTtElTŒ 215

Tnlepaixou éteigne) ce xactyvfi-rœ ce ëceoeov.

El 3’ 017081), ml cipal àptçpaôèç 60.10 n SeiEœ,

641990: pi èb wôrov marmôînév 1’ êvl Oupâô,

oùÀ-àv, rôt; nocé p.5 05; filaos lama?) 680’th

Hapvno’ôvS’ êkôôvw oùv claie-w AÛTOMxoto. 220
’Qç and»; peinent navale; àfiOédeÛEV 001m.

T30 3’ Êîtâ’l eictsé-mv si) 1’ èopaioaawo fuma,

XÀaÎOV &p’ âpqa’ ’Oôumîï saiqipovt xeîpe Ban-ce,

207. liEvôov, dedans, c’est-à-dire ici
présent. - "06(5). celui-ci : l’homme que
voici. Virgile, Énéide, l, MM -695 :
a .... Coram, quem quzritis udsum,’l’roius
a Æneas. .

5108. "BROWN. Répétition textuelle du

vers XVI, 206.
240. Audran, 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, "2-419, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’UIysse.

242. ’D; Sue-rai 1:59, de quelle manière
il en sera : comment j’en userai avec vous.

243. El x’ün’éuowe.... Répétition des

vers XIX, 488 et ses.
au. ’AÀôlouç, des épouses,c’est-’n-dire

une épouse a chacun de vous.
215-246. Kari [Lot imam... Ennemi,

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. ils resteront
dans la famille, mais comme s’ilsen étaient

membres, et ils jouiront de tous les biens
désirables, sans avoir à peiner dans de
rudes travaux.

217. El 5’ 5.75 fifi. Voyez la note du
vers l, 274 . - Kari, en outre. - Efiua....
âne 11., un signe autre (que mon affirma-
tion); une preuve visible et palpable.

248. ’Oppn u’èb wôrov, afin que tous

deux vous me connaissiez bien z afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

240. 0ù)ùv,... Voyez le vers xxx, 393
et la note sur ce vers. lei oùlfiv est une
apposition i amie. du vers 247.

220. Hapv-neôvô’ 00mn. . . . Répéti-

tion du vers XlX, ses. Voyez aussi le
vers XIX, 39A et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lieu de aùv ulàotv
Aurolûxoto, donnuient pet’ Aôrôluxév
u nazi vioc, c’est-adire la leçon même du

vers XlX, 394.
222. ’Exacta, tous les détails: la cica-

trice telle en tous points qu’ils Il connais-
saient. Ancienne variante, âvaxta, aptes-
smn trop vague.

223. Belon: se rapporte a tu?) et gou-
verne l’autre duel llipl.
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ml x6veov àyarca’Çôpevor xeçah’jv ce ml (Boeing.

uQç 3’ anime ’03uaeùç moulât: mi xeïpaç ëxuacev. 225
Kcu’ v6 x’ ô3upouév0mv è’3u calo; viellera,

a! p.1) ’O3uaasùç 00313:; épüxaxe ÇCÔVIjO’ÉV 15’

Haôeoôov xlauôpoîo 76061:5, p-q’ TLÇ mura:

éEeÂOàw peyo’zpoto, airàp sima: ml aïno).

’AÀML opopvnafivot baliste, p.113’ âpd miner 230
même émir, pst-à 3’ Üppsç’ âràp 163e dilua TETÛXOœ.

’00th pèv 7&9 nivreç, 6’60: pvnofijpeç àyauol,

06x ëâaoucw époi 369mm: ptÔV fi3è papérp’qv ’

àÀÀà où, 3L" Ev’ipate, cpépwv divin 3dipam 16’503;

év xeipwcw époi 6épevat, EthEÎV ce yuvauEiv 235
adula-au peyo’tpmo Oôpaç mxwâiç àpapufaç’

in: 3é rtçfl cravaxfiç fiè 116mo ëv30v (ixode-n

àv3pâw ùpetépoww êv ëpxect, pin OüpuCe

220. liai minora... Voyez le vers XIX,
35 et la note sur ce vers. An lieu de x:-
çah’jv, quelques enciens écrivaient ici lei-

91;, à cause du vers suivant; mais (à;
3’ autan, dans ce vers, se rapporte seule-
ment i (rocou. Que si Ulysse baise les
mains à ses deux amis, c’est en signe qu’il

compte sur elles. On se rappelle les pa-
roles de Philœtinl au vers 203 : olr, épi
ôûvauiç nui pipa.

226. Rai v6 1’ oôvpouivowtv.... Voyez
le vers XVI, 120 et le note sur ce vers.

227. ’Epûxaxe et 96men dépendent
tous deux de si psi], et ne doivent pas être
séparés par une virgule.

228. M13. Quelques-uns mettent un
point après 76016 se. Alors [si] signifie fui
[leur que. Le sens reste le même.

229. ’Arc’p est conjoncüf : puis ensuite.

- Kal siam, même à l’intérieur : même
aux prétendants. lis pourraient concevoir
des soupçons.

230. Hpouvnativot, l’un après l’autre.

Voyez la note du vers Xi, 238. Scholin
Q : si: nap’ 5k, to hyôjuvov, allo; «po
ânon, à)).ertd).).r.).o., 6 ion rapatrian-
u: àflfilovç. Au reste, le poète va donner
lui-même, vers 23! . le commentaire de son
expression.

334 . Mati adverbe : ensuite,c’est-à-dire
derrière moi.-Tôôt «ripa 18610:», que ce

signal-ci soit fait : que ce que je vais dire
soit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que qn’nu refus inévitable qui sera fait au
mendiant. C’est ce refus qui ser- pour Bu-
mée et Philœtius le signal d’exécuter ce

que commande ensuite leur maltre, vers
234-244. il est donc inutile de prendre
07mm, comme font quelques-uns, dans le
sens de commandement, ou d’y voir, avec
Bothe, une ellipse : signant ngendi arque
incipiendc pmmpoçoviaç.

233. ’Ec’ooumv, trissyllabe par spi-
zèse, car la seconde est longue. On a vu,
dans I’Iliade, in... et lamer: avec synizèse,

V. 256 et X, au. - noueur. avoir don-
ue’ : qu’on donne.

234. minuta. les demeures, c’est-à-
dire ici la grande selle. Ulysse se sert un
peu plus loin (vers 238) d’un terme encore
plus général pour la désigner : imam.

235. flirteur, l’infinitif dnns le sensde
l’impératif. Ancienne variante, doumas.
C’est la leçon du vers 233. - Elneiv, dis:
recommande.

236. ngâpoto, de (leur) appartement.
237..Hv 55’ Hg, et si quelqu’une (d’en-

ne elles), -- ’Evôov, il l’intérieur, c’est-i-

dire dans la chambre de travail des ser-
vantes.

238. ’Avôpâw dépend de «maxi; et de

mûron. - ’Hjun’powiv tv 191.212, dans
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npoGhôazew, âÀÀ’ mûroü âxùv Ëuevat fiapà Ëpytp.

2d 8è, dulcifia Sis, 069d; êmréÀÀouat «131m

finition xÀnÎËL, 006g 3’ ânl sec-p.63) filou.

°Qç simbv eizflfikOe 36mm eûvateæâovraç’

état, gnan, ËTtl 3019903; (du), ËvOev ne? avés-m.

êç S’âpa ml 1:6) 89635 ïmv Oslou ’Oâucfioç.

Eüpûuaxoç 8’81; 162w peut Xepolv évéua,

Oeil-mm: Ëvôot ml ëvôat oflag nupo’çt aillé un; 0138, (Î);

êvmvôaat êüvwrot pipa: 8’ Emma xu8ri7upov w719i

élevant; 8’ 6191 dual, être; 1’ ëowt’ En 1’ ôvôpalev’

1r9 Muet, à p.0: à’xoç ne?! 1’ m3105 ml 11591 m’wæœv’

lXXll

260

2115

afin 70’410!) TOO’O’OÜTOV 6369011411, àXvÜtLEVÔÇ TtEP’ 250

sial. ml ânon MIME ’Axatiàleç, al uèv év aû-tfi

duotâlxop ’Iôo’txn, al 3’ ûÂ-gctv KOÀlEO’GW’

0’003 si 3*); 100*6de5 [3h]; êmSeuéeç club

a’wnOéou hâve-710c, 51’ où Suvéttecôa remuant

notre enceinte: retentissant dans la grande
salle. Didyme (Scholiu V) : prEGI’ tuf; l
rowing.

239. "pofln’mxtw et (peut, l’infinitif
dans le sens de l’impératif z qu’elle sorte;
qu’elle reste.- Auroü : li-meme : dans la
chambre.

240. 06men" whig. La porte de la
cour était il deux battants. De là le pluriel.

2H. 101.165 avec la barre. - ’Eni
doit être joint à 1mm. - Atauo’v, le
lien. c’est-i-dire la courroie ou la corde
qui servait à fixer la barre. Ceci n’a de
commun que l’apparence avec lu courroie .
du un 06 où nous renvoie Bothe. Il faut
recourir plutôt aux exemples Vlll, H3 et
H7, ou lui Gecuôv lamait signifie faire
un nœud, ficeler. Voyez plus loin le un
300 et la note sur ce vers.

242. "D; fini-1v.... Répétition textuelle

du vers KV", au.
243. ’EKEI’ Étui, ëfll.... Vers analogue

à ceux qu’on a vus plus haut, «au et 466.
244. ’E; doit êtrujnîntà îmv. et ’Oôu-

oflag dépend de un audit.
246. T151], déjà, clest-à-dire i ce mo-

ment-li même. - Nous retrouvant ici les
choses au point où nous les avons lainées

un vers 487. Le poète continue le récit
de! tentatives laites par les prétendlnts.

ne. 251:5, c’est-ù-dire ëv délai. Voyez

la note du vers VIH, 583 de l’Iliade.
247. Kuôâituov xfip est à l’nœuntil,vt

nun pas le sujet de Forum.
il". A0106 est pour (p.06 m3106. -

ll’iv’tmv, bousculendu (apion. Euryrnnque

parle de tous ceux qui ont ennuyé de bun-
der l’arc, c’est-bdire de tous les préten-

dants hormis un seul, celui qui n parler
nprès Eurymaque.

250. rupin), génitif causal z au sujet du
mariage. - Toaaoôtov, autant. Ajoutez:
qu’un sujet de l’arc. - ’Axvüuevo’; step,

bien qu’ullligé. Ajoutez : de renoncer i
épouser Pénélope.

2’52. ’ADJJGW nolilcotv dépend de (v

exprimé un vers précédent.

253. En; èmôeut’u. Voyez plus lient le

note du vers 486.
254. ’Avnôtou ’OGuoioç, d’après l’in-

terprétation rigoureuse de pin; àmôtvt’tç,

dépend de Bine. On l’explique ordinaire-
ment par pre: divine Uljue, ce qui donne
le même sens au fond. - Ameis met une
virgule à le En du vers 253, et il supprime
la virgule après ’Oôuofioc. De cette leçon
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162w, flapi?) 8è xalêaoopévowt nuôéaôai.

0AY22E1A2 (b. 343

255
Tàv 8’ 11W Âv-rlvoo; «ponton, Eùitelôsoç uîéç’

Eûpüpux’, 06x 061w; Emat’ voéstç 8è ml aùrâç.

Nüv pèv 7&9 navrât 87151.03; éop’n’) raïa Osoîo

àywfi t ri; 85’ ne 1650: rttcttvorr’; ’AÀÀo’t ËK’QÂOL

xdtôe’r’ * citât? neléxea’tç 75 mû. si x’ eiôpsv hem-rag 260
écra’tpev ’ où pèv 7&9 Tw’âvoupvîceoôau ôta),

êÂOâvr’ë; péyazpov AaeprtdSeœ ’Osuofioç.

ÎtÂÀ’o’t’yer’, oivoxôoç pèv énapEo’wôw Sendeactv,

dopa meiaowreç xa’raôefopav (inule: 165w

1163091 8è x0560: Melc’tvOLov, ainôÀov ulyiôv, 265
oflag 017m, aï «au: péy’ ËEOXOL alnoÀimo-tv,

ëop’ èni impie: Givre; ’AnôÀÂœvt flore-réât)

âvrtôéou ’OEuaio; dépend de 165w. Mais

il est bien difficile d’admettre la dure con-
struction inventée par Ameis. --- ’Or(e),
puisque. Quelques-uns écrivent ô 1(6) en
deux mots, c’est-ivdire on tu, parce que.

255. Aé, c’est-à-dire 1675 z alors. Quel-

ques-uns mettent un point en liant après
ràEov. Avec cette ponctuation, 55’ équivaut

à 76.9. et non plus à rôts.
256. ’Av-rivooç. Comme Antinoüs n été

nommé, au vers «sa, rivant Eurymnqne, on
pourrait supposer, ôtât çà oimnu’mtvov,
qu’il a déjà essayé de bander l’arc. Mais,

en ce ces, l’épreuve serait entièrement ter-
minée, et Antinnüs n’aurait aucun droit
de demnnder la remise au lendemain. Que
s’il propose que les autres recommencent
le lendemain avec lui, c’est qu’il suit bien

que leurs chances sont nulles. Quant à lui,
iX est trop plein de lui.rnéme pour douter
avant l’essai. C’est cette confiance qui le.
fait parlrr. S’il était dans les mêmes condi-

tions qu’Eurymnqne, il garderait le silence.
257. 001 06m: tout. il rie sera pas

ainsi, c’est-à-dire nous n’aurons point il en-

courir cet opprobre dans lu postérité. -
Nana, sous-entendu 10610: tu comprends
bien cela, c’est-à-dire tu sens comme moi
que nous devons tout faire pour nous en
tirer in notre honneur.

258. ’Eoptfi. Lesjoum de (et: élnntcon-
sacrés un repos, Anlinoils s’anviscaiprès coup

que le tir de l’ex-c est une violation de ln
loi religieuse. - Toîo 0min de ce dieu :

du dieu de l’arc, c’est-i-dire d’Apollon.

Didyme (Scholie: V) : roü ôtoit toi) ini
tu?» réiou. Voyez plus bas, vers 267, 334,
33H et 364-365. c’est ici un des plus frap-
pants exemples du tort que l’on fait à Ho-
mère en négligeant, comme on en a l’he-
liitude, la valeur du prétendu article.

259. Tic 55’ ut téEa. TlïalV0lT(0); Ajou-

tez z toprïz; échu; Eustatlie: il); tfiç Eup-
rfi; àpyiuv êôaht’aam.

260. Kâ10:r(e), sous-entendu 162m luis-
sez li un: et flèche.

260-264. ’Atàpun Pour que la phrase
soit complète, il faut sous-entendre ce que
suppose ln condition : un) ô; âv llot par
exemple, ou une pensée nunlogue, Voyez,
dans l’Ilinde, lu note du vers XVl, 669.
--- Quelques-uns proposent de corriger le
texte; mais ils ne s’accordent point du
tout entre eux. L’un remplnce cl par fi,
un autre par si». Un autre écrit : inhumé;
75’ 7.5V 51144). Enfin le vers XlX, 578 u
suggéré, «élima; ôuoxairîtx’ mon, pane

que lu forme anima: ne se trouve qu’ici
clic; Homère.

28 l . ’AvatpfiazoOm. devoir prendre pour
lui : devoir les emporter.

203. A)? àytr’ oivoyjzoç... Voyez le

vers XVlll, tu; et la note sur ce vers.
265. ’lldiôav se rapporte à aiyzç àyew,

et non à malsain.
266. Ainoiioto’w, comme êv okoum-

o-w : parmi les troupeaux de chèvres.
287. ’Erci. doit être joint à bévue.
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16200 netpdipeoôa nul êxreÂéwpev âeÔÀov.

°Qç Ëça-r’ ’Av’rlvooç raïa-w 8’ ém’fivSave püôoç.

Toîm 8è régnas; pèv 1’531»? énl xsîpaç ëxeuaw,
270

x0690: 8è 1291177194; énaorégpwto TEOTGÎO,

vép’qcav 3’ 825m raïa-w ênapEépevo: Sandeacw.

Oi 8’ ËTtEl. 05v msîao’w ce niai; 0’ ô’aov fiels eupèç,

raïs; 8è Soloppovéœv peréqm noMpnTL; ’08uo-ceôç’

Kéxîmra’ par), pvncrfipeç flafla-fig Baatlsinç’ 275
[ôçp’ alita) rai p5 Oupèç ëvl. créma-al xalsüer]

Eüpôpaxov 8è pailleta ml ÏAvtivoov (nausée:

Mao-alu], énei mi 1051:0 En; navrât poîpav lama,
vüv pèv mâcon 165w, ÊTtlTpÉkllal 8è Geoîow’

1360W 3è 056c 80365! npo’vroç, (il x’ êôél’go-w.
280

’AM’ dy’ époi 8615 rôEov êÜEoov, 6990: p.56’ ûpïv

xstpôv xal 006150: tafia-open, p.0: E6 êmlv
k, (in népoç Emacs; évl yvapmoïct pélso’aw,

fi i237, p.0: 615669! 60m 1’ àxopwtfn 15.

°Qç è’qactô” ai 3’ cipal fidVTâÇ ûnepçtzflœç vepéchaw, 285
Sciaavreç ptù 165w âÜEoov êv-ravüo-usv.

268. T6Eou.... Répétition du vers 480.
270-273. TDÎUt à"! râpure. .. Voyer.

les vers Il], 338-340 et 342, et les notes
sur ce passage.

274. Toi; 5L... Répétition du vers
XVlll, 53. - Aé, lion.

276. Kéxlnré un"... Répétition du vers

KV", 370.
276. ’Opp’ chum... Cc vers n’n que faire

ici; et l’on a raison de le mettre entre
crochets, nun-seulement parce qu’il manque
chez Eustathe et dans la plupart des mu-
nuscriLs, mais parce qu’un mendiant ne peut
tenir le même langage qu’Antinoüs ou Eu-

rymlque. Dans chacun des deux passages
ou ce vers suit le vers précédent, XVll,
409 et XVlll, 352, c’est un prètendnnt qui
parle, et non pas un prétendant quelcon-
que, mais un des (leur aplat psanattng.

277 920116551 ne cnmptc que pour quatre
syllabes, comme s’il y avait 020565).

278. ’Esmsv a puur sujet ’Avrimoè sous-

entemlu. c’est Antinoiis seul qui a dit ce

que va rappeler Ulysse. Didyme (Scho-
lin V) : à ’Avtivooç. npà: 7&9 t6 duite-
pov 10 npo’xspov.

279. Nüv, présentement : pour aujour-
d’hui. - ’Emrpétlut 6è bsoîatv, et de si»

der aux dieux z et de s’occuper unique-
ment de ln fête. Didyme (Scholiu V) :
515m. nul wylmpfiaat ri lùprfi.

280. ’Hdflnv, demain matin. - (Qu’un,

la force 1 la victoire.
2M. Msû’ ùpîv. parmi vous. c’est-i-dire

devant vous.
282. ’H, ni : pour m’assurer si.

283. ’I;, dm... Appropriation des vers
XI, 493-490.

284. ’Oleaaav, sous-entendu lm. -
un, le vagabondage : les courses errantes
à tuners le monde. - ’Axoplatin, le
défunt de soin. Ensluthe : En; TU, âno-
nwrin a, iyovv à fildvn, mi rô pi:
élan nolznôùv 61’ 1’); "manitou tà mima.

2R5. "0;... Répétition textuelle du vers

KV", un.
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ÏAvrlvooç 3’ êvévmev, 51:0: 1’ Ëcpœr’ En 1’ ôvâpaîev’

"(A 850F: Eefvœv, è’vr TOI opéve; ou? fléaux!-

oûx tiquoit; 8 ëxnÂoç ünepow’tlowt (.LEO’ fipîv

Sablon-al, oôêé Tl auto; &pépâeau, 00316:9 ahaniez; 290
püôwv fige-région; ml Motoç; Oûôé n; 605M;

flperépwv p.600»; Eeïvoç and mœxôç àxoüet.

05,6; ce mon peÀLnÈ-àç, 561:5 ml ânon;

fiÂÉmEl, 8c; &v pw Xavâôv Eh) un? ŒÏO’IPÆ riva.

0ivoç ml Kév’raupov, àyaqu-càv Eùpurlœva, 295
dato’ évl peyo’tpcp psî’aûüpoo fletptôâoto,

éç Ann-oflag éÀGtSvO” ô 8’ errai cppévaç dicton cive),

pawâpevoç xdx’ 5’952: Sépov mira Herpteôoio-

287. ’Avrivooç.... Voyez plus haut le
vers 84 et la note sur ce vers.

288. ’Evu rom, c’est-ivdire huai COI :

sont dans toi. On a vu dans l’lIiarle, XlV,
un, nô et En opine, oùô’ isolai.

289. 05x émonda, n’es-tu point satis-
fait? ne te suffibil pas? Enststhe : ra où x
àyanâ: (mm tu); Üonpov Mi. toü
âpxsîoflau rifle’vat u) âyanâv, ô mi

[aux 601m5); (nervai avvrdooouotv.-’0
dans le sens de 61L : que.-’Ï1tr.posd)otot,
les fiers : les gens de premier ordre. Didyme
(Scliolie: V) : vüv roi: nef àps’n’iv ampé-

pouoi. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en mau-
vsise part (téméraires. portés à la violence,

qui pourrions en user violemment unes:
toi). Eustnthe z eupatoüvrat a! noierai à»:
unspçtâkoo: mû: pvnoîipa: à ’Avti-
voo; hi êncivq) onoiv ’ ou 1d? Matou
thym un); xar’aüràv. si pi] âpa paginé-
pno: léyet, si); dito; upiv’g ouveumleîoôot

ipïv mie, à): nouai. paon, ùnepçtdlou.
Cette dernière explication est trop raffinée.
De même aussi la supposition de Bothe,
qu’Antinoüs songe ici a Télémaque, et qu’il

parodie le vers Il, 8H). Mais il est prolmhle
que Télémaque. dans ce vers, ne donnait
point à ("rentamer un sens outrageux.

290. ’Atu’pôsat, tu es privé, e’est-i-dire

tu manques.
2M. Mûôow iperipow mi pûoioç. Bo-

tlie: a Toutologia stolidi atque arrogan-
« lis, cui magnum pondus haubere videntur
I futiles isti sermones procurons. n Didyme

(Saladin V) explique Moto; par yvtispnç,
ce qui prouve qu’il ne regardait pas l’ex-
pression comme une tautologie. Mais cette
explication n’est, ce semble, qu’une hypo-

thèse, bien que pensée et parole, chez Ho-
mère. ce soit souvent tout un. - 0’555 t1:
tillac, tandis que pas un autre.

293. T96)", blesse : rend fou. Nous
avons, en français, mieux que tous les ter-
mes analognes à celui d’Homère colligés

en grec et en latin par les commentateurs z
u Monsieur, ce galant homme a le cerveau
blessé. r

294. Bidons: (fait mai à) est ici dans le
même sens que mon: au vers précédent.

295-340. Oivoç 761p"... Payne Knigllt
supprime cet épisode, et 1)ng Montbel
approuve cette suppression. Ils disent que
les traditions relatives aux Centaures et
aux Lapithes sont postérieures à Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’a adopté leur

athétèse, pas même Bekker, si prompt à
ces sentences de mon.

295. Eüpurtmva. Ovide, Métamorpho-
eee, X", 220, le nomme Eurytns.

296. ’Aaa(s) équivaut à [Gloria on à

lrpowl.
297. ’0, lui : Eurytion.
298. Ka’x’ lotte, fit de mauvaises cho-

ses z se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Alexandrins, il avait essayé de faire vio-
lence a Hippodamie. Selmlin Q; iman
flip prtyfivm si wvaixl un": llapiOou.
- Les Centaures d’Homère étaient des
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figuline 8’ &xoç am, 8tèx npoôüpou 8è 0694Z:

é’Âxov &vaian’rEç. &n’où’am volât lulu?) 300
phi; 1’ &pfioawaç’ ô 8è appeau» fion; huilai;

üîev fiv km ÔXÉŒV àeoicppovt 6951653.

"E2 06 Kevrwôpotot ml àv8pa’tot veïxo; ê-rt’oyfln,

aï 8101543 «pub-ru) mxàv stipe-to olvoëapefwv.

"Q: ml col péya râpa mouton-nopal, aï ne 18 162w 305
êvmvz’ao-nç’ où 7&9 un êmq’rüoç àvuëol-rjoetç

fige-râpe) êvl 8mm), âpap 8é ce ml palabra

si; yExerov Bac-06”14, [3901633] 8-n7w’jpova niv’rœv,

néptjzopew è’vôav 8’ où’rt cotée-eut. ’AÀÂà ëxnloç

nîvé ce, p.118 êpi8aws pe’r’ àv8pa’zot nooporépoww. 310
Tôv 8’ cuits TCpOO’éEt’ttE nepippwv IImEMRuaL-

Àv-civo’, où pèv x4183; ârépëew oü8è 8(xauov

Eeivouç TnÀEpo’ono, 6’; xev 1&8: 8(ôpa0’i’xn-rat.

"EX-nent, aï x’ ô Esïvoç ’O8uoo-îjoç péya 165w

hommes comme les autres, seulement plus
forts et plus brutaux. c’est longtemps après
Homère qu’on a fait d’eux des monstres a

double nature. Le nom de bêtes sauvages,
que le poète donne à ce peuple, Iliade.
I, 268, ne s’applique qu’a leur caractère

violent.
299. "lipome, les héros, c’est »i-dire les

Impithes.
son. ’A1t(6) doit être joint in (lotionne.
302. ’Ozéwv, portant : emportant avec

lui. Didyme (Scholies V) z ùnoçéçwv, fi
flan sui BŒUTÉËIDV. - ’Atoiçpovu, en

démence. Didyme (Schalie: V) : ppm)-
GÂuGeÎ. Cet adjectif résume les expressions

opéra; iaosv et optoit! fion: àuoôet; qui
l’ont précédé.

303. ’EE ou, depuis quoi : et depuis lors.
-- ’Avôpâot comme fipomt. Voyez plus

haut la note du vers 299. - Botbe pense
que le vers 303 n’est pas à su place, et
qu’il devrait se trouver après le vers 2318.
Mais ou ne voit guère quel avantage il y
aurait à cette transposition.

305. HLçaGoxopai, je déclare :
nonce. - T8 rôEov, cet arc.

308. Où 76.9 un amnios àv’riôolficuç,

car tune rencontreras pas la bienveillance

j’an-

de quelqu’un : car personne ne s’intéres-

sera i toi. - Le mot lourée; est un fixai
elpnpévov, mais dont le sens n’est pas
douteux, bien qu’un peu vague. Il est évi-
dent que le substantif Env-.10; et l’adjectif
ènnw’î: sont dans un étroit rapport. Voyez,

XI", 332 et XVllI, ces, les notes sur ce
dernier adjectif.

307. ’Htttîépq) hi 8mm) (dans notre
peuple) doit être restreint aux prétendants:
parmi nous. Il n’y a que la faveur de quel-
qu’un de ces princes qui eût pu servir de
quelque chose à Ulysse. - Ac, mais.
c’est-à-dire loin de la. bien au contraire.

son. El: ’Extrnv... . Voyez le vers
XVIII, 85 et les notes sur ce vers.

309. 001v. embout, tu ne sortiras point
en vie.

3H). Kouporépotew, plus jeunes (que
toi) : contre lesquels ta force ne pourrait
lutter.

3l2-3t3. 00 pèv xaÀôv.... Voyer les
vers XX, 294-295 et la note sur le second
de ces deux vers.

3H. TIR-Mat est dit en mauvaise part z
crains-tu? Le latin sperme s aussi le don-
ble sens, favorable et défavorable. De
même le français s’attendre à.
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ÊVTŒVÜG’n Xspclv ce film)! ce à?! ntôficaç,

OATEEEIAE (b. 347

315
oïxaËé p.’ (fisc-0a! ml. êfiv 01365561: ëxomv;

063’ (1616; ne!) TOÜTÔ y’ëvl afiôeaaw 601m» t

unëé mg tauzin»; roüy’ ei’vexa Oupàv àxeüœv

évOo’LSe ôazvüo-Oœt ÊTtEl. oüêà uèv oùSè è’otxev.

Tùv 3’ aôr’ Eûpûuaxoç, IloMGou 111k, a’w-clov nù’êa ’
320

Koüp’q ’[xapiow, nepiçpov anelômm,

oïl-n. ce TôvS’ à’Eecôou danse" oùSè gomma.

6’003 «(quvôpavm cpa’irw àvSpôv 1l3è yuvatxôv,

pré noté m auna: xaxérspoc âne; ÎAXatŒW

TH wok) Xelpoveç hâtas; &püuovoç chapé; æXOlTlV 325
yvôvrat, oùêé Tl 165w èôEoov èvrowüouawt

017W aux mg, mmxôç dvfip, âÀaÂ-rjusvoç êlôàw,

ênîêiœç écobua-ce ptôv, Suit 8’ in czSfipou.

aQÇ êpéouc’ ’ fipÆv 8’ 61v éléyxea 171510. yévovro.

Tôv 3’ ouïra npocéeme neplçpœv HnVEMTŒtw 330
Eüpüpax’, 061m; Ëmw éüxÀeïaç net-rôt 8mm»)

Ennemi, aï M oïxov àTIfLŒ’COYTEÇ Ëâouaw

âvâpàç âPIO’TfiOÇ’ 1! 8’ flâna mûron riôeaôe;

0610:; 3è Eeïvoç pâlot p.èv pina; fiê’ eûmqflç,

«11932:; si êE àyaôoü yévoç süxerm ëppevat uléç.

348. Toüy’ chuta, i cause de cela: par
l’idée que je pourrais épouser cet homme.

Didyme (Schalin V) : mérou xâpw, ôfl
oürmç lui âEETŒl. C’esti Oupôv fixation

que se rapporte roüy’ alvine.

au. Mév est dans le sens de wifi. --
005i lama, il n’y a aucune raison. Ajou-
te: : de vous figurer cela. Didyme (Stim-
lie: V) : voire hui; &vvocîv.

321. ’Eomcv, urus-entendu étageant.

323. d’à!" est dit en mauvaise par! z

les médiunces. .325. Bali; zaipovu, beaucoup trop fui-
bles : sans vigueur. - ’Auüpow; àvôpo’;

dépend de àxomv.

327. "fluxé; àvfip, un mendiant.0n a
vu, l", 207, àovôàç àvfip.

328. Ztôfipou. Voyez plus haut, vers 3,
la note sur aiônpov.

329. Tain: (ces chose...» que diraient

335

le: gens) est le sujet de yévorto. - An-
cienne variante, mina. On premit sans
doute ce mina. comme 1:6:er 1461:.

33! . 061m; iatIv, il est impossible.-
’Eüx)eîa; pour tûxlcéaç, uhlan: en

bon renom.
332. Tuyau: I pour sujet toutou;

nous-entendu. - ’Anpdzovn; est dit ab-
sulument, et il tient lieu d’udverbe : uns
vergogne.

333. ’Eléyxea. comme des choses infa-

mnntes. -- Tonka, ces choses t les dires
des gens. Voyez plus hautI vers 32D, mm,
5’ à» flânez raina. 7610110.

334. Eùnmfih bien charpenté : bien
bâti. Didyme (Scholiu Y) : lûnayfic.
Scholia Q : eùtpaçfic. Apollonius 2 sa fl-
Gpaups’voz. Il s’agit de musculature plutôt

que d’embonpoinl.

336. "3196:. Ancienne variante, av.
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3317C fifi: ai 3615 TÔEOV èôEoov, 599d ï3œp.ev.

1’93: 7&9 èEapÉa), 1:6 3è ml retsÂeapévov Emar

si né p.11: êvrawüo-g, 3061. 35’ oî eôxoç Ànfllœv,

goum pw XXaîvdv ce xrrôvoî TE, sinua xaÀd’

803mo 3’ ôEùv ohm-ra, xuvâw àÀx-rfipa mi âvâpôv, 3110

and Eiqzo; &ponxaç- 8060m 3’ 61:?) nouai néôtÀa,

rémige.) 8’ 51:11:11 pua 1903!?) Oupôç ce 7.57.5651.

T’àv 8’ a?) T’quoLXo; camoufla; àvriov www

Mine? élu], rôEov pèv ’Axmôv où’nç épsîo

xpeicoœv, x’ gifla), 869904 ce and âpw’goaoôat’ 3115

060’ 566m upavaùv ’IOa’mnv mira: nonpowéouow,

où’ô’ accot v-fiamm 1:96; 317480; imoëo’row’

163v 061K p.’ âéxov-cu Baise-cou, aï x’ ËÔÉÂwa

mi ana’maE Esivcp Séguin 1&8: 16h pépeoôat.

MW elç oÏxov Z0501: rôt 6’ «6771:; ëpya xôptCe, 350
ÎG’TÔV 1’ filaxâmv ce, mi âpçatnôlowt xéÀeue

ëpyov énoixeaôar TâEov 8’ divagua: (1.964651

Raie-t, paillera 3’ époi’ ce?) 7&9 apéro; ëar’ êvl d’un.

cH pèv eaFG’ÂO’aO’Œ mflw ciné-435 Beéfixer

ôpôç. -Févoç (quant à la race) se rap-
porte a &yuôoü.

337. ’06: yàp.... Voyez le vers XIX,
487 et la note sur ce vers.

338. Mur, lui : l’arc.-Eüxo:,la gloire:
la victoire.

389. ’Eaam mm... Voyez le vers XVI,
79 et les notes sur ce verl.

340. ’OEiav àxovra,... emprunt fait au

vers XlV, 63L
342-343. Kui Eiqpo:....Voyezles vcxsXVI,

80-8! et la note surie second de cesdeux vers.
3M. Tôâov dépend et de ôôuevat et de

àpvfiauaflut.
344-346. ’Epeîo apticaœv (do-ri),n’est

plus puissant que moi : n’a plus de droit
que moi.

346. Oüb’ 60001.... Appropriation du

vers l, 247.
347. Nfioowt, datif local : dans les lies.

Ancienne variante, VŒiOVO’l.

349. Kai nombrai, même absolument :
même en toute propriété. -- Remarquez la

collision duE final avec un autre E. Re-

marque: aussi que le mot ximénia! est un
in! eipnpévov. Eustatbe : a) xuodnut
àvri roi) si; a «mon. hui imam:
slpfinôat empauma: ai «alunai, iéyov-
te; mi on nuât nuirait: et; E au! àplù
«au; ànà mû m3106 trépri 1:06 in;
flapi ni) nenni, aux à novov évruûôa
ëv 1G) "une nival: bégum. Nous
avons, dans la Saladin V, une partie de
la note de Didyme, qui n fourni ce qu’on
vient de lire : xabdnafi’ xuôélou. mon
5: afin»; En: impôt un «mimi, ù (à ra;
«ponyoupàvnç Mien); 171706011: si: E. au!
i) fifi; ËPXETŒ àit’ minou. Il est évident

que les dent E, dans la prononciation.
su confondaient en un seul, comme chez
nous, dans les cas nualoguca.

360-358. inl’ si: oixov.... Voyez les
vers l, 350-364 et les notes sur ce panage.

362. TàEov. An vers l, 358, il y a p.6-
00; Minis ce mot n’aurait ici aucun ipro-
pas. C’est par mégarde qu’on l’y avait

laissé dans quelques textes antiques.
353-854. "6.01,... Entre ces deux vers,
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1m86; 7&9 güOov nemugévov 5081-0 ôugtï).

OAYEIEIAE d). 349

355
’Eç 8’ ûrtepôfi’ &vaôâea oùv àgontôlowt yuvauElv.

xÂaîev Errerr’ bava-71a, oiÀov néo-w, 69,90: ai (5mm

fiât»; ânl magnifiera-L [350.5 yÂuuxâi-mç ÂOfivn.

Aù’ràp ô 16h Intérim; pépie xagm’ala Sic; ùçopëôç’

gvfiarfipeç 8’ éprit «dans; ôgôxÂeov év geyoîpoww. 360
(535 8è en; EÏfiEO’XE véœv ÛTtEp’IIVOPEÔVTwV’

Il?) 81) mgmfla 1’620: pépstç, àgéyatp’re coédita,

«nommé; Toi]: «Ü a” êp’ fisc-m xûveç TŒXÉEÇ meéêovrm

oiov àrt’ âvôptôrrœv, oôç &papsç’ si un mon».

figîv Ûkn’x’nct nazi &Oa’wœrot 650i aillai.
365

aQç odaaw aù’ràp ô 071x: pépon) aùtfi èvi x6911,

Sein-ac, oüvexa. nonidi ôgôxÀsov év gsyo’tpoww.

TnÀégaXoç 8’ èrépwôev aimantiez; ëyeyo’wer

"Ana, npôao) pépé 162w de’ oùx a?» natal. rafla-env

gfi ce mi ônMrepéç ne? âc’ov âypôvô’e Shogun,
370

BdÀÀwv Zepguëioror pinot 3è oéptepôç gigs.

Al 7&9 névrœv rétro-av, 8001 nattât 8(bgwr’ à’ao’w,

quelques anciens en intercaluient un autre,
qui n’avait pas coûté bien cher à inventer.
Scholiel M : orîxov ’Dç poiro’ finals! 6è

mpiepmv anelo’mtu.
360. ’0 (lui) est expliqué par Bic:

090966; - Auôo’w. C’est près du feu
qn’Eurymaque le dernier avait essayé de
bander l’arc, vers 246-247, C’est vers le
feu, c’est-adire au fond de la salle, qu’Eu-
me’e 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 l’arc, Eumée apporte ln flèche

et le carquois. Voyez plus loin, vers 446-
417, les notes sur munit») et sur yogi-16;.
Voyez aussi, vers XXll, 2, la note sur
çapétpnv.

360. ’Ev gsya’poww, dans la grande
salle du palais.

36L ’Qôt 66 ne... Répétition du vers
Il, 320 , déjà souvent répété.

362. ’Agéyupre 6066311. Voyez, XVII,

2H), la note sur cette expression.
363. Illayxre’, aliéné : homme en dè-

meuoe. Au propre 111auto: signifie cr-

rant. On a vu niantoa’ôvnv au propre,
KV. 343. Didyme (Sa-Imiter V) : filants”
nupunlùE, riw ôrâvotuv nenluvngs’ve . Eus-

tathe : rà nÀuyxrt àvtl 10° lgnlnxre,
nepartkhè, à ululois": n)v ôrâvomv, où
gùv chômé. -- Karéâovrur suppose que
ce sera un cadavre. Les prétendants se se-
ront vengés d’Eumée en le tuant.

au. Olov àrt’ àvôpo’mmv, seul loin des

hommes, c’est-is-dire dans une solitude ou
il n’y aura personne pour préserver tes res-

tes et te rendre les honneurs funèbres. -
06: se rapporte a nunc. - L’expression
m5; troque rappelle les paroles de Priam
dans l’Iliudc, xxu, se : où: rps’çov tv
gsydpowr, mendiiez; 0opau’rpou:.

366. Aürfi hl. 16:91), dans la place
même: a l’endroit même ou il se trouvait.

360. 00x t6, pas bien z non a ton avan-
tage. - Hier, a tout le monde. Téle’mn-
que rappelle que c’est à son maltre seul
qu’un serviteur doit obéir.

370. Mi, crains que.
374. Ai est explicatif, et il équivaut "a

7&9 ou i hui.



                                                                     

350 OATZIEIAE (b. lXXll
gvnorrîpœv Xepoiv ce [3(an TE cpéprspoç aïnv’

a?» x5 mixa m7596; Tw’ épi) négqaatgv. véeoôou

fige-râpa!) ëE oixou’ ÊTtEl. munit gnxawôœv’rar. 375
°Qç ëoaô’ ’ 0l 8’ sipo; no’w’rsç ên’ cuire?) 1’18!) 7016000!

gvnarfipsç’ ml 87h géOLev Kali-nom xôlow

Tnlsgdxq)’ Tà 8è 16h pépon; a’wà 843w: cuëtôrqç

ëv xsipeaa’ ’08uo’fiî 8al’çpovr 013m»: napaordç.

’Ex 8è xaÂeaco’Lgevoç npooépn Tpoçàv Eùpüxhtav 380
Tnlégaxoç mêlerai ce, napiçpœv 1369611514,

virginal geyaiporo 669e; mouva); âpapuiaç ’

in 8é ru; 7) cravaxfiç fiè mérou ëv8ov dotation

àv8pôv figsrépoww êv 59x501, g-r’rn MINCE

npoêldioxew, 0’003 m3105 àxùv Egsvat tapât ËPYQ). 385
nQ; cip’ mémo-ev- Tfi 8’ dit-:590; Échec güOo;’

xÀ’fii’osv 8è 669m; gsya’npwv eùvale’ruôvtwv.

2:77, 8’ éE oïxoro (minium; me 6694:5,

xMioev 8’ &p’ Emma 065m; eüepxéoç «6171;.

Keîro 8’ û-rc’ 4160607; Snlov veôç âgoLsMo-rmç 390
Bûflwov, à) éné8noe Oüpaç, à; 8’ in.) ou’nôç’

374. Tir, alors. - Ttv(a’.), quelqu’un
(d’entre eux): chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont. - Néeueat, comme d’une vés-

côat : pour qu’ils s’en aillent.

376."Qt.... Répétition textuelle du vers
XX. 358. Voyez la note sur ce vers.

377. Miôtev , ils se relâchèrent. La naï-
veté du souhait de Télémaque les a mis en
belle humeur, et ils ne s’opposent plus à
ce que le jeune homme en use tout a sa
guise avec le vieux mendiant.

378. Tà.... 16h, cet ure et cette flèche
(qu’il avait posés à terre).

380. ’Ex 6è xa).eaoaîgevoç....

le vers XlX, 46 et la note sur èx.
38L Tnléguxo;. Eume’e, qui ne peut ni

s’autoriser du. nom d’Ulyssc, ni comman-

der en son propre nom, imagine tout un-
turellement de nommer Télémaque.

382-385. Kinîaaz.... Voyez plus haut
les vers 236-239 et les notes surce passage.

333-387. ’D;.... Voyez les vers XlX,
20-30 et les notes sur ces deux vers.

Voyez

- Ancienne variante du vers 386 : à;
590:0” il Bi gil’ émulés»; rôv paso.
émue-tv.

389. Klfiîmv. Philœtius accomplit l’or-
dre qu’il a reçu d’Ulysse. Voyez plus haut,

une 20044..
300. ’01rlov , un cordage.

(Scholics Q et V) z axowiov.
394. Büôhvov. Ancienne variante, Bi-

Éltvov. La plupart des anciens croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chanvre; mais

d’autres entendrrient le mot au propre,
c’est-a-dirc comme désignant une corde
fuite de fibres de papyrus. Didyme (Scho-
(in Q et V) : xavva’rôwov. fi 16 in stami-
pou. Eustuthe : où 16 tu Biôlov, 5 éon
nomipou Alyumiaç, me. florin; un):
Égospoü: munition ni. 58 xuvvdôivôv ç:-
o’w, Super 8E 16 en pilûpuç. La matière
désignée par le mot «Mou était la seconde

écorce du tilleul. On s’en servait encore
au temps d’Horsce : a Displicent un:
u philyra comme, n Odes, l, xxxvm, 2. --

Didyme
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Élar’ Ensrc’ é1tl Stopov (div, ëvOev 1:59 ÉVÉOTQ,

alcopo’œv ’O’è’uafia. ’O 8’ r28?) 162w àvcôpa

enivra àvaatpœqaâiv, nerptôpevoç ëvôa ml ÉvOa,

in?) xépa l’as; ëôoœv âfiOtXOtLÉVOIO &vaxtoç. 395
’93: 8è ne simoun 186w à; «Index; taillev-

1’H mg 011111139 and éntxlonoç ënlero TÔEŒV’

fi (Soi v6 Trou www-ra au! «016;: oïxoôt usina,
fi ëy’ êooppâ-rat fiOlnGÉfLEV’ (bç évî Xepelv

Vœpâ ëvôa ml. Evôa amuï») 591mm; &À’ârnç. l100

Elbe 3’ (161, aïno-x5 vémv ànsprlvopeôvrœw

Il n’y a aucune raison vraiment sérieuse

de ne pas prendre Büflwov au propre.
Les corda d’Égypte devaient faire partie
des objets d’échange portés en Grèce par

les Phéniciem.Au reste,la matière importe
fort peu ici. Ce qui est i remarquer, c’est
qu’il ne s’agit point de la courroie des
portes ordinaires. finet-tine: ôpa besoin
06min ôt’ [pâvtœv’ où flip in 1è: ml:-

xa’wrît 069:1; 061m auvôa’ilvat, and: sa

exondoit vaurtnoü. Enstathe, d’après ces

derniers mon, semble. croire que le cor-
dage employé par Philœtius servait habi-
tuellement à assujettir la barre de la porte
de la tout. Main le fait indiqué dans le
vers 300 prouve que le cordage était un
véritable agrès de navire. - J’ajoute que la
barre suffit, avec une portr- de cour qu’on
n’ouvre jamais que du dedans. Voyez
l’lliade, XXIV, vers 463-466. l’hilcetius
lie la porte, c’est-à-dire fixe la barre a
l’aide d’un cordage, pour qu’il soit im-
possible d’0uvrir instantanément c’est un

acte de prévoyance, et non la répétition
de ce qui se faisait pour fermer la nuit.
- ’E: 6’ il" mirée, puis lui-même ell-

dedans : puis il rentra lui-même dans la
grande salle.

392. ’EÇrr’ Ému’ Euh... Voyez plus

haut le vers 243 et la note sur ce vers.
395.’l1nç, les hmm-L’examen auquel

se livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut faire un bon service. Si l’arc était

mine par le: tarets.il ne briserait peut-être,
et Ulysse serait désarmé. Didyme (Scholier
V) zlnu’ 01min tuoient: 16: xépara,
napunlfima. anomal". xaravotî ôt (Là dm.
dry-panera mon; yivnrm, and hépç 610v
[Monceau pauma. Homère se un de

’ abc, lanugo; La Roche :

l’expression manger les corna, parce que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour l’ordinaire. Voyez en effet dans l’I-
liade, 1V, I054 l l, la description de l’arc
de Pandarus.

398. ’05: à! Hem. Répétition du vers
Il, 324, emprunte à l’Iliade, et déjà ré-
pété dans l’Odjuée, VlIl, 328.

397. 84111139, admirateur: connaisseur.
La leçon Ong-ntfip, adoptée par Bekker et
Ameil, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une faute de
copiste. Didyme (Scholie: V) z Emment-

- Vulgatam
a scripturaux retinui, qunm vix credihile
u ait, verbum tain ulitatum ut 01191114» a
a librariis in Onmfip esse mouton. n -
’Enixlono; est dit presque en bonne part:
amateur passionné. En anet, l’amatenrpas-
sionne’ est capable de tout, même de vol,
pour satisfaire sa convoitise. Didyme(3cho-
lie: V) : inûupnqtù; ôpexnxàç, flemme.
IÂÉKÏELV 1&9 to tmOupeiv, nul 106mm;
à infirmai: «En àÀÀorpiwv. -Tôèœv
dépend tout à ln fois et de 0131111519 et de

(Malraux.
398. TOIŒÜTG, sous-entendu rôEa : des

arcs du genre de celui-ci.
399. ’Epopuâmt, a l’intention. Didyme

(Schvlie: V) : nporlllûunrat. --- Humai-
n", sous-entendu roloütov ou renaîtra.-
1.1:, tellement bien, c’eet-i-dire vu l’adresse

avec laquelle.
400. Nœpë, nous-entendu rôEov. - Ku-

xâ’w igname. expérimenté dans les mau-

vaises choses : habile au mal. Voyez, xx,
379, la note sur landtag.

il". Bloc 6’ aüt’ chleuh... Répéti-

tion du un Il, 334.
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Al 7&9 81) TOO’O’OÜTOV ôw’letoç alvw’tausv

(in 0616; note 10610 3uw’perat èvwvüaaeôat.

°Qç âp’ 590w pvnc-r-îzpeç’ à-ràp noMprquç ’Oôuo’aeùç,

aütlx’ étai péya 162w fiant-acre ml ï35 cab-m. l105

à); 51’ âvùp oôpptwoç émeto’zpevoç ml àonSfiç

ënî’ôlmç ê’taîvuao’e vétp fiâpl xénon-m Xopëfiv,

aida; àpçorépwôsv ÉÜO’TPEÇÈÇ Ëv’repov olàç,

à); &p’ être? cocufia; Tâvucev péya 16’603: ’03uaaeüç.

1355159?) 3’ alpes x5431 106d»; netp’fiaaco vsupfiç’ . A10

1) 3’v31tè xalôv cistes, xsÀLSÔvt alitât?) aüSnfiv.

Mvnmfipatv 3’ âp’ allo; yéve-ro (AÉYŒ, mie-t 8’ alpe xpcbç

ê-cpairtero’ Z9); 8è (1.57003 Env-ne, migra-rot octuor
71301165 ’r’ âp’ lustra qu’rÀaç Sic; ’Oëuao-eùç,

au: éd oî répute fixe Kpâvou and; âyxuÀOpnfi-reœ.

402. Toccoürov, tout autant, c’est-à-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sers impuissant a son
tour. - ’Ovv’lctoç, de satisfaction. Ce
terme vague doit s’entendre ici dans un
sans tout matériel : avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyme (Se-halle: V) z
Matinal) si; flptiwtw; in: ellfiqnuraçà
145v mua-râpoit - ’Avrtdeutv a pour
sujet out-oc. exprime dans le vers suivant,
et ici sous-entendu.

40330; (que) correspond ’s roaaoütOV,
et équivaut a ôaov. - Gino; est ici en
mauvaise part : ce misérable. -- Toüro,
sous-entendu tôEov. Didyme (Scholies V) z
à vain ’ des nul tul connûtes: 6m61)! «in
[30mm ).É60t’ fi oôrmç’ 6.0: roeoürov

[LETâo’Zot 500v ôuw’werat bravaient. La

première explication n’est pas assez pré-
cise; la seconde est excellente. C’est comme
si l’on disait : a Nous n’aurions guère de
peine à nourrir ce misérable, si l’un mesu-

rait sa pitance au talent d’mber dont il
va faire preuve. -

405. ’Eôderaas, il eut manié. Voyez
150w BaatdEovw, X1, bas.

407. ’Era’waae, l’uoristc d’habitude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. - Néq)

nEpi xénom, antourd’une cheville neuve:
en tournant une cheville neuve. Didyme
(Scholiu V) : véop, àvrl raïa mon?» m-

1115

leur t noms... Schalier Q : bien tzivov-
un a! tv du un xopôal.

408. ’Auçore’pwôev, en haut et en bas.

- ’Evupov olôç, un boyau de mouton.
Avec l’épithète tünptçéç, c’est la para-

phrase du mot corde. Didyme (Schnlie:
V) : tipi 7.096131. - Dugns Mnntbel, répé-
tant une erreur de Payne Knigllt, dit que,
dans l’lliade, la lyre a des cordes de lin ;
ct il cite les vers XVlll, 570v57l. Mais le
mot lima, dans ces vers, n’a rien de com-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
passage. Les conclusions que Payne Knight
et Dugas Montbcl tirent de leur erreur
relativement au progrès des arts, de l’un a
l’autre poème, valent donc la plupart des
arguments allégués par les chorizontes.

409. ’Artp notifie (sans effort) corres-
pond "I pnîîiw; du vers 407.

un. AeEneçïJ.... [tipi se rapporte "a
«ripieno vtupîzz.

il l. Tué doit être joint a ânes. --
Kalàv, adverbe : harmonieusement. --
Aôôfiv, quanta ln voix : par les sons qu’elle
rendit. -- Ameis remarque ici, d’après
Jacob Grimm, que les nnciens poiïtes alle-
mands faisaienl chanter toute sorte d’ob-
jets: des épées, des colliers, des vases, etc.

M3. Mtyéih), adverbe: fortement. -
’Exrum, retentit : tonna.

H6. Tépaç, un signe favorable.
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Encre 3’ ôxùv ôîo-rôv, 8 a! napéx5rto rpanéîn

yupwôç- roi 8’ fila: x0015; M0605 (94951911;

miette, 16v râx’ Ëp57tkov ’Axcuol netpv’lceoôat.

Tôv p’ ênl «fixa élùv, aux; v5upùv yÀuçŒaç 15,

aürôô5v 5x Siopow môvfip5voç, in 3’ àîc’rôv
420

ivre: TtTUO’xôtLEVOÇ’ 15515350)»; 8’ 00x lipfipote naïvnov

nptômç arstlufiç, Suit 3’ 65911595; fiÀ05 (Mure

lôç XaÀxOGap’âç’ 6 35 Tnlépaxov fipOO’ÉEHŒV’

TnÀépax’, 06 a” ô Eeîvoç èvl peyo’npomv 9&qu

MG.’0 n’a l’accent qu’a cause de al.

c’est l’article 6, dans le sens du conjonctif

5;. - Tpamitn. c’est la petite table (1X,
259), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
Inée, en remettant l’arc a Ulysse, avait
posé la flèche sur cette table.

H7. rupvôç, lion du cnrquoll. - Nom
disons une épée nue pour une épée tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
flèche nue. On s vu, XI, 607, yuuvèv rô-
Eov, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le
poète explique lui-même son expression,
en disant où sont tontes les autres flèches.
Homme : (env olw Ëvôvpz blutoit, rot":
vin wpvoil, il papirpa, xaôà xai réêou
6 ympu-ràç, à); ônloî et) encra rôEov

ail-ni) ywputtâ, à: ol «(pinne
(vers 53.54)’ neptuïcfiat 76.9 une: rai
lui bâties»: TlÔE’lul, 605v nui xhîvav
90min! ph tu; «minutai, lxôuôuevo: 6è
ànorlûum. - Koilm. Le carquois était
d’une seule pièce; c’était un morceau de
bois censé et façonné au ciseau. Didyme
(Scholie: V) : pueriez, ôtât rô ycylûçem.

HO. Tôv, fientai-dire TOÜIDV binôm-
’E1tl mixa équivaut a in"; :6519 : sur l’arc.

- lEÀu’w, ayant pris. Ajoutez: pour l’u-

dupter. Eustatbe : xpatfiaaç nui (lei; 123v
ôiarôv, (1:1 et; mixai. roi; tôîou, fiyouv
a?) repart, ivOa il toi) eàEou 151673. mirai
il à lib: un! tv ’lhâôt, oiov, à 6è
téton «filin (hune. Voyez, Iliade,
XI, 376, la note sur l’expression citée par
Eustathe. lei comme la, Didyme entend,
par tillac, Il matière même dont l’nrc
était fait. Scholier V : nfiltv tu?) toîl t6-
Ew ripant. Ici comme la, on peut préciser
davantage, et c’est ce qu’a très-bien fait
Eustathe. Ou empoigne l’arc de la main
gauche, et la flèche posée sur l’arc touche

coussin.

a cette main. Ou peut donc dire qu’elle est
sur la poignée de l’arc. - 111cv vtupùv
fluçiôcç a, il tira la corde et la coche: il
tira, en même temps que la corde, le talon
entaillé de la flèche. On le rappelle le
vers de l’lliade, lV, t2! : Un 6’ ânon
yluçiôaç Tl Infini nul vtüpa flâna.

420. AùrôOev (de li où il était) en ex-
pliqué par in. ôiçpoto. Ulysse n’a même

pas besoin de se mettre sur ses pied: pour
avoir a sa dilpolitlon une force suffisante.
Il reste assis. pour montrer que le prodige
qu’il vu accomplir est la chose la plus fr
cile du monde, et pour achever la Impé-
l’action des prétendants. Eustullle 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 [est contenté de se tourner
en lace de la porte.

fil. lla).ixamv.... mivruw dépend de
«pain-1.; 6:10.16];-

524-422. Où: fiuôpou. . . . «prima;
andain, il ne manqua pal le premier
trou de manche : il mit la flèche danslle
trou de manche de la première des douze
huches. Emmhe z 61:04:11 61m nasaux,
5l; fiv beignet, 4110m: limaient, an-
156:.

432. Ata’. doit être joint a aumpéç, et

aimantai: (de part en part) signifie que la
llèdie pas-e successivement par tous les
trous de manche. Didyme (Schiller V) :
ânô «pâma: ïàp ônfiç du! 1:51:31th am-

V526; filon. - ’HÀO: 00mn, vint a la
porte, c’est-adire sortit par le dernier trou
de manche.

426. a0 Esîvog, celui-ci (ton) hôte. c’est-

a-dire l’hôte que voici.

11-23
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125
Sùv hapax; 1avôwv’ ërt p.0: p.610; Epm586v 561w

0va (il); p5 pvnorrfip5ç ànpc’tCovreç 5vov1at.

Nüv 3’ 635m ml 865mm ’AXGIOÎO’W TETUXÉGOGt

èv quia, «015:9 Emma and filon; êptâacônt

palu?) ml çôpptwt’ 1è: 7&9 1’ dvaôfipam Satrdç. 430
1’H, mû. 513 (logée: veücev’ ô 8’ àpqaéôno Elçoç àEÙ

Tnlépaxoç, pûtes; uiôç ’Oêuo-o-îjoç Odeur

époi 85 pipa «90m»; 605v Ëyxsî’ âyxt 8’ &p’ «0106

«à? Opôvov écrfixet uxopuôpévoç aïôom 1001163.

ses. 0666 n équivaut a 0611. ydp. --
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 0656 n comme
nui 0611, l’asyndète est préférable, et la
répétition intentionnelle produit plus d’el-
fet z car j’ai fait ce que personne n’a pu

faire; ut je suis encore un bon archer. -
Toi) est emphatique, et il équivaut a émi-
vau : lusivou 1o?) 0:01:00, le fameux but.

s28-43*. Ni" 8’ 63911.... Toute ente
phrase est une ironie d’un bout a l’autre.
Didyme (Schalie: V) : napalms rhv ôté.-
votav «son 1è ph ot’n ôpônov àv1l
toi: Bavârou, 1è 3è éludassent ÔVTl
1oü ni Tenu. Eustatlie: Boni ph 161p
simiv Ôôvoosùç, on natpôç roi; un:
flip!" 106 Gopirhcat sa! naiEat. 1675:
6l. duo); Gt’ épointent, on xatpô; èouv
ùpiv râpât! u ôopnfiaat âvtloüat 1m);
puncfipaç, nul âne); 6’: npçbimt. ô
uni YlVEÏŒl’ llavo’vtuv 7&9 1G» mua-11’]-

puv, humais sùwzia. nichai. p.416. 15
àotôfi; ml orlonaiyuovo; ôpzn-
Opoio (XXIll, tu), à); nui 5018W 1oi;
las-006" àxoûouat 16.ro sivat tout;
de "tavelons. Il n’est pas fort probable
qu’Ulysse songe réellement à tant de olm-
ses; mais ce qui est certain, c’est qu’il se
raille des prétendants.

"8. "nm, sous-entendu (ni.
un. ’Ev ont, a la lumière du jour.

Scholin H : tv En? lusin 1e mi. çà;

361i. - 111m: (d’une autre façon) est
expliqué par isolai mi (pâmant. -
’Ësbtûudat, de se dirertir. Aristarque
(Schalier Q) : KŒÎEII. Didyme (Schoh’u

V) : rémanent. h
430. Mo).ni.... On a vu, l, 462, un

vers analogue, et dont les notes s’appli-
quent a celui-ci.

43h ’En(l) doit être joint i vtüotv.
c’est a Télémaque que s’adresse le signe,

comme le prouve ce qui suit.-’Ô (lui) est
déterminé par Tnlépaxoç. - huçéôtm,

revêtit. le baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le dos et sur la
poitrine. --- Eipo; ôEü. C’est l’épée que Té-

lémaque avait déposée plus haut, un "9.

433. lissai doit être joint a fié)". -
Auto?) désigne Ulysse.

si". epôvov n’est point le siège d’il-
lysse. Celui-ci était un Biopsie, un siège bus
et sans dossier. Voyez plus haut, vers 420.
On se rappelle que ce ôiçpo; était même
tout ce qu’il y aralt de plus commun : 5i-
ppov (instillai; nordet, XX, 259. Le 0p)-
vo; était un fauteuil avec marchepied. Mais
Télémaque et Ulysse étaient assis l’un près

de l’autre; et Télémaque, debout près de

son fauteuil, était par la-mémc debout il
côté d’Ulysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 439, et c’est évi-

demment sur le dossier du même fauteuil
que Télémaque, vers lia-Nt), avait jeté
son manteau et son baudrier auquel pen-
dait l’épée.

’QÏQ
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Ulysse perce Antinoûs dlune flèche. et se fait connaître aux préten-
dants (L41 Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinonlus (112-98). Télémdqùé 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 Mélanthius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-1 (Ë). Il est saisi
par Philœtius et Eumée, qui le suspendent au pldlohd (l63-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (200-2110). Tous les préten-
dants sont tués (filai-329). Ulysse, à la prière de Télémaque, épargne
l’aède Phémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes

infidèles et du traître Mélnnthius (381-1177). Purification du palais
(478-4914). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(1.954501).

Aù-tàp ô jupwwn panée»: «alumine 4OSuertreéç’

au: 3’ ênl. pérou) 0631W, Ëxœv 6th; 1m 4:49:1an
66v ÊtLTËÀEi’QV’ tufier; 8’ êxxeüær’ fierai):

oui-roi? «9609: no3âw, peut 8è pmerfipo-w bleuter

05mg pèv 8-); mon; une: émeréleomt’ a

MNHSTHPDÔÜNÎA. Anciennes varian-

tes des rhapsodes, pvnflfiptov 961m; et
uvnmnpouovï’a. .

a. .0 (lui) est déterminé par ’Oôuaasüç.

- Futur-3611 fluxion ne signifie point
qulUlyssê se, dépouille complétemeni de
tous les huilions qui le œuvraient. Il 8nde
les essentiels, et h’ôte que ceux qui gêne-
raient ses mouvements. Didyme (Scholie:
V) : fin! êcxéôn âmôüéairo hoirs, aux

bien, me. 15v neptnüv nui ëaxnsôôv,
ri chiton: ü bannie. 11cm: ’ [E5];
ïoüv à Eùpûxlnà ont". t punô’ cône

pinson usfiuxaauivoç «un;
(Bisque laïcat (un 488-489).

2. myuv oüôo’v. le pend seuil : le
seuil de la porte d’entrée de le grenade

salle. Ulysse s’y élancent deux pas, car
il était suis tout proche (repu léîvov
oüôôv, in, 268). Une roi. sur le seuil, il
est main-e de la porte, et les prétendent
ne peuvent plus sortir. Eusutlie : [matas
Bi mpitôv oûôàv ’Oôwesbç. En pi.

[pas al. unie-ripe: lin) msîv. - dm-
ps’tpnv. En même temps u’Burnée suit

posé la flèche me sur a petite table
d’Ulysse, il y avait suai posé le arquois.
Cela est sous-entendu, mais évident, Gui

se emmêle-nov. I p I
A. Autoü, tiqueuse, tissé-dire sur le

seuil de la porte. I
s. 06:04.... chût-oc, 1s" fameuse lune.

- ’Au’meç. Voyez, XXI, M, ln note sur
àâmov. Ulysse répète ironiquement l’ex-
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vüv mûre axe-nôv «117m, ôv 061m) ru; Bâle: &v-fip,

chouan, aï ne «six-mm, 1:69!) 3è pat 5510; ’Atcéllow.

1’H, ml én’ kvrwéqo leüve-ro ntxpôv ôiarév.

"H101. ô xalèv éludai: àvcupvficeaôat ëpeDtev,

xpôcsov, dompter ml Sù parât xspalv éwôpa, 10
étiage: «(et oïvow’ QÔVOÇ ôé oî oüx êvl (Mu?)

FÉtLGÂETO’ Tic x’ OÏOtTO p.93 àvôpa’wt ôatwpévsaaw,

poüvov êvl nleévecat, ml si poila: xaprepàç sin,

0l refais!» Oâvarôv TE xaxèv ml Kfipa. pélamw;

Tôv 3’ ’03ucsùc; and loupoit ÉfitOXÔtLEVOÇ [tallai ici), lb

âvrtxpù 3’ énorme 31’ aüxévoç filoô’ timoré.

’Evaen 3’ ârépcoae, Sénat; êé ai émette xetpôç,

fiÀntLévou, mâtina 3’ «on; àvà êîvaç taxi); fikôsv

alita-col; âvêpopéoto’ 00(7); 3’ ânà de rpo’msCow

(En: noël nMEaç, tin-à 8’ amarra. xeüav épaîe’ 20
ciré; TE xpéa 1’ ômà çopÔVETO. Toi 3’ Maths-av

www-719:; aunât Sépaô’, 5mn; l’êov dv8911 ires-évu-

pression qn’u employée Antinoüs à propos

du tir de l’arc (&EQMW dicte»).

7. Eieopat. de sin: :j’ntteindrsi. On
a vu, l, C76. lem: avec l’accusatif. -- La
traduction vulgaire, videbn, suppose que
dans: est le futur de flacon. Avec cette
explication, il faut supprimer la virgule
devant ai, et faire de axonbv 010v le
complément «le 161mm. Mais flacon,
dans l’Iliade comme dans l’Odjue’e, mar-

que toujours un mouvement, et par cun-
séquent appartient i aigu. Peu importe
l’usage des poètes postérieurs a Homère,

chez lesquels chopai signifie je saurai.
Voyez, dans l’Iliade, les vers xx1, 335 et
XXIV, 482; dans mon", les vers KV,
au et xvr, me. -- taxez, a victoire.

9-". ’Hrot à salé»: d).smov.... C’est

de là que les Grecs avoient tiré le pro-
verbe, Il j a loin de la coupe aux lèvres,
proverbe qu’ils versifiaient ainsi : trahi
usrnEù «en; Milne; mi 15040; âXPOV.

9. ’0, lui : Antinoüs. -- "Menu, se
disposait.

Il. Olvoto, génitif punitif.
43. Moôvov (un homme seul) est le

sujet de teûéew.

H. 0l, à lui : à ce convive quelconque
désigné par tic. - Sévarôv tu... Ceci
est emprunté à l’llialle, XXI, 66.

(à. Karà ).atp.6v se rapporte il Bila:
IB.’Avrmpb....Vers emprunte s l’IIiade,

XVll, 19 et XXll, 327.
l7. 0L... lupin, de la main à lui : de

sa main. L’explication antique est justifiée
ici par le génitif filnpévou, qui s’explique
médiocrement si l’on rapporte e! à lunes.

la. Blnuévou se rapporte à et, ou plu-
tôt au génitif dont ai tient lieu. Si l’on
rapporte ol à buttas, plnpévou est un
génitif absolu : quand il fut atteint et
percé par la flèche.

4849. Aù)b;.... aluna, un jet de
sans. Didyme (Scholier V) : rà éEaxo’rv-
trapu, à xpovvàç 1m") aluna; «au: vip
se envoi: exilèv ËÎEYOV. 609: nui rob;
cuvai); nounou; (voûtois; (Iliade, xv1 ,
7l). Eustathe dit les mêmes choses, avec
ln mention xarà roi); «clamée, qui dé-
signe Aristarque.

20. ’Anô duit être joint à xsùsv.

24. Toi (cul) est déterminé par pn-
amen.

22.’01tuiç, lorsque : au moment où.
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Ex 8è Opâvœv àvôpoucaw, àptvOév-reç nard: 3635m,

névrose nantaivov’reç éüsu’firouç «on. Toixouç’

063.4. 1m dard; Km, 063’ ébouai: fixa; fléchi. 25
Neixuov 3’ bancha xoÂmroîcw énésocw-

Eeîve, amuï); avapôv toEéCsav oûxér’ défilant

au»; àvrtdcstç- vüv TOI. sa); ainùç fleôpoç.

Karl 7&9 ah vüv (piéta uréxravsç, 8c péy’ âptoroç

môpwv eîv ’IOâxn’ in?) a’ billois: 75115; gavent. 30

"1mm; Examoç dwlp, émoi pala-av oûx éOQlovra

bien urnrsîvav nô 3è Mulet 00x événoav,

24. libitum... [la dierchent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement
appendues aux parois des murs.

26. ’Eliafiut, à être pris z qu’on pût
prendre pour s’en armer.

17. Kaxôz, méchamment : sans pro-
vocation aucune. - ToZdEsat, tu frappes
de flèches. Didyme (Scholia V) : sans."

humanisme. «28. Isis; abria: ôlsepoz. Voyer la note
du vers V, 306.

80. ’EvOéôs, ici z dans lthaque. - Les
quatre vers que le poële met dans la bou-
che des prétendants et le vers qui les au-
nonce semblent avoir été frappés d’athétèse

par les Alexandrine. Eustathe : laslov ôn
vomirent on «in salmis»: ra lupins
«me. dmspov yàp, cool, au! valoiov,
mince ouata saura 161w: à); la m013-
pafllc, olé. riva rpuvuôv. lopin [floc
7&9. ouah, ’Oufipqs lv roi; tomâtes;
«il 061m notsiv, and. liyew 66s ôe’
"c sixsexsv (voyez XXI, 3GO). Mais
on faisait observer qu’ici la formule ordi-
naire ses-ait inapplicable. Les interpella-
tions, bien que nés-nombreuses et trés-
variées, ont toutes un fond commun; et
c’est la pensée commune que devait ex-
primer le poète. Enstatlie : in: 6’ slneiv
si»: influârtosv ’Ounpo: vüv mm; si:
totoüsov vénus, du; ale. cuneypauus’vm;
bo’txdorw "En pvnnvfipuv lsyàusvov’
OÙ 169 slxsv èv roeoünp rapins tout?)
Min. fiOMolsïv. Remarquez aussi que les
phrases sont très-courtes. et qu’il y en a
trois dans les deux premiers vers. Eus-
tatlie : 69a à’iv et?) (du, laxÊÇ dv-
ôpûv routant. ml fifi: se 151v èv-

vouïav Iopttafutôv Gui Ovuôv’ rpsîç 7&9

tv dual mixois lvvotat suivrai aurore-
laîc. J’ajoute que ce n’est pas la seulement

le style coupé de la passion. Chacune des
petites incises représente un des griefs ar-
ticulés, une des menaces lancées, et clin-
cane est un résumé partiel dans le résumé

total des interpellations diverses. Bothe
propose de ramener le vers 26 i plus de
vraisemblance, en changeant vsïxstov en
vsixeuv, sons-entendu tu. Cette correction
est absolument inutile.

34. ’loxev. imaginait. Ajoutez z qu’il en

serait ainsi. Voyer. XlX, 108, la note sur
loue. - D’après une scholie d’un des ma-

nuscrits de Vienne, il serait impossible de
donner ici i [d’un son vrai sens; et cette
impossibilité prouverait une interpolation :
aubiner: ’Ou-npoç lui toi: Un" ré
leus, «m’en mû dupoiou’ fixâmes:

oi’av à discutons-n]; tu. ses? lents infi-
ôsa rené 167cm: lTÛufltGW Sunna.
Lehrs regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Aristonicua. Si, comme il le croit.
Aristarque avait obélisé le vers sa , les
vas 32 et 33 devaient être aussi frappés
d’atbétése. Mais c’est une grande eugén-

tion que d’affirmer ici l’identité de lflsv
avec ne", et le mot, ce semble. ne s’es-
plique pas trop mal par imaginait. -
Titane; àw’1p, chaque homme z chacun
des prétendants. - d’édcv, ils pensaient.
-- ’Ees’Âovru se rapporte au sujet sous-
entrndu de noraxrsîvm. c’est-à-dire à
’Oôuocfin.

sa. vAvôpu (un homme, c’est-i-dire Au-
tinoüs) est le complément de amaxrsîvat.

- T6, oui : ce que je vais dia.
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6x; 36 açw mi nitrai «iléon: mlpar’ Mer-to.
Toùç 3’ (19’ 23116894 i8àw min-q «définît; ’Oôuacn’aç’

19 xüveç, où’ y.’ (1’ ëqaa’tmû’ ùnôrponov du? Mafia: 35

3mm) aïno Tpdmv, 51; p.0; unanime oïxov,
Spœîzaw 3è Mata napeuvo’zteaôe Balai;

46106 TE Cabana; humâmes yuvaîm,
061:: 650L): Maman, aï oûpawàv eùpùv Exowv,

0316 Tw’ àvôptôwv miam xatémceev farceur ho
vüv ûpïv mi fiâmv 6740900 «alpar’ infamant.

la; çdro- TOÙÇ 8’ in «d’un: rhô xlœpàv ôta; :0.er

[1:41:31ng 8è êxacrroç, (967m alnùv 6h090v]
15696an0; 8è un: do; àHuËôpsuoc apodictm’

El 9è? 3l ’Oôweîe: Emma: 5076199944. 4.5
145w. ph «fallu chu, 86a éfthxov Àxatol,
nouât ph lu guigniez»; didaOaÀa, zona 8’ în’ àypoü.

’ADC à pèv 13311 geint, à; duo; filera fiévreux],

’Avrivooç- 061:0; 7&9 43141.15» 1&3: E974,

06x: yépou 1(5ch uxp’rjpévoç oùSè XaÏva, 50

Il. 01min: nlput’ infime, capter».
lion empruntât l Filiale, 7H, 40a et
x11, 70. Voya le! nous un: ou doux

gel.
I4. Tala: 8’ dpl lmüpn....Voyel le un

XIX, 70 a: la note sur en un.
35. Char Imam. Ancienne "riante,

damât nichai, même au. Didyme(sdw-
lia V) z vüchi’ mm, huilent

a1. Buciuç. Il y mit ququ femmes,
comme Il un: du Méhnthîul, qui fluaient
certainement pas fait beaucoup de rénit-
tnnen; mail ce que dit Ulysu doit au vrai
en ginàrnl, au moins pour le
ment du concubinage.

sa. Mirai, de moi-nième. - Tut-
uvâucflc. La prépmiünn 01:6, du» ce
"du, lignifie frauduleusement, criminel.
lament. On n’n point le droit tripotant la
Comme d’un homme qui n’eut pu mon.
Bandit z Ion 6l TÔ ûxtpvéach âvri
tu? (menin); nul hum. ml mi utà
vàuov luvnoflûwfie.

40. (En, loua-onundn Galante, ex-
primé au un pricédcnt. Le. "une: de

ce sur! sont fiât-communs du: no. nu-
teurl claniques : craindre une chou. et
-- ’EalaOn. huit-na variante,
101600, c’est-À-din influai. Cette leçon
en: formollemcnt condamnée pur Didyme
(Seiche: V) : mon; àqvucdw, Ni.
Grimm: lancent.

u. Nüv (luit...
un 83.

la. T36. adverbe : pandanus. Leurs
jambe! tremblent.

43. ndmean .. Vu! Inprnnu’ à
l’lliadc, XIV, 607 et X", 2.3. Cc vers

, incicher.w * l nainshplu-
part le! mannsu’iu. On n niwn de le
meure entre crochait. en il ne s’accorde
pu endentent avec ce qui va suivre.

46. Tain: équivaut à api tonture. -
fait"; Adverbe: à junte film.

ID. ’«Exinhv. n lancé : I fait fondre

Il" a famille. Apollonius :hplflcpzog,
clatncuvbl hlm fait remarquer corn-
lnien un. glane en précise et alcalis-u :
n Nul: Minium" et intlfliufilw pro-
u prindieitnr in müg.- La glose de Di-

Approprintion du
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0’003 600w çpovlwv, ré 0l 067. étamas Kpoviwvt
ëçp’ ’IOziwqç and Sigma âüxnpévnç fimzltüm

aûrôç, àTàp côv rafla unanime Reflex.
Nüv 3’ 6 pèv à: gallon réparer où 8l pelâeo 116w

063W àràp Émis; 6nw05v dpwadpsvoz nattât 8,73m, 55
6mm TOI. êménorou aux! èafiôomt év payâpotcw,

rififi; àpuplç hou-reg éstmdëowv Exact-roc,

xonlxâv TE Xpucrôv 1’ àueêéo’opev, dodu 66v xi]?

me?) ’ nplv 8’ 0611 venants-mail infinie-0m.

Tôv 8l âp’ ùnââpa 363v «paniqua miton-qu: ’03006054’ 60

Eüpôpax’, 063’ si pot’zarpéîa no’wæ’ ànoôo’ért,

aco-a TE vüv Üpp.’ èc’rl ml aï «005v 6013 êmOeï’rs,

oôâé xsv ôç à: pipa; époi; Minium «pévmo,

nplv nia-av uv-qetfipaç ùnepôaol’qv «inamical.

Nüv ôpiv tapinant évadai; fit péxeoôau a;
fi çeôysw, 6c; un Oâvarov ml Kfipaç àlt’aEfi’

aillé nv’ où peüëeaôat étayai alain 6Àtflpov.

dyme (moflai? , mlmaav. n’est qu’un
une dérivé, ou plutôt n’eut qu’une hypo-

thèse d’après le contexte. Il cet probable
que Didyme unit donné, nant cette glue,
l’explication d’Ariatarque.

5l. "Alla. d’autres chosa : des choses
pires encore.

52.’Opp(e), à ravoir, que.
54. ’Ev palpa comme nui uqîpu:

justement.
55. ’anlltv, plus tard. - ’Apeeeé-

peut, ayant donne ntirfnctinn. Ennuthe :
âpreeûlnvoi 6è nui hume in! roi)
épissure, psltmôc’vrrç, éponte: uvéite-

vot. - Kurà. lipov, publiquement : ao-
lennellement.

66.064: roc lutinerai, en proportion
de tout ce qui t’a «à bu.

67. Tlflùv.... lttxoeâôomv, une com-
pensation moulant à vigt bœufs. -’Apçlç

honteuu IWGIOÇ, amenant chacun sé-
parément : (aluminant chacun pour en
part. Didyme (ScholiuV) : pipi: han!"
adénine. C’est ce que le poète appelle
Iillenrs, XI", Cil-H, ôuôôvni àvôpuu’ç.

ID. ’Iavfli a la première syllabe brève
de nature. C’en lei une licence du même

genre qu’au vert 1V". sur. Voyer, i ce
un, la note aur bien. On peut dire, d’une
façon géniale, que le son i, une: le poète,
est à volonté, et que toute brève, dans la
prosodie, devient longne a le première
ayllabe du un. Bienne, al l’on veut, que
l’aube et le tribraqne tout de droit au
pied initial de Mien-mètre homérique, et
que le un acéphale compte comme un un
complet. - "96v, auparavant, c’eet-i-dire
junqu’a pnrfnite compensation. - Oün
veutmtôv (tan), il n’y a pu à trouver
munie : je munie comme junte. --
eromeeat a pour Iujet et souventemlu.

6L "arpète nous), tous les biens
héréditaires : dru-nu votre patrimoine en-
tier. - .AKOÔOÎYS pour dardoit)". Môme

ayncope dans immin-
62. 11144:), a vont : en votre pouce-

Iion. - Rai. il n00" au! (mâtin. et
quand môme vous en ajouteriez d’autres
venus de quelque part z et tout le! antres
bien: de quelque «pète que ne soit que
vont pourrie: ajouter a ceux-là.

et. Hpiv niant... Répétition textuelle

du un Xlll, ne.
en. ’Evuvriev ne rapporte i nepâumn.
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°Qç (poiro’ rôv 8’ 0:61:06 161:0 yaüvwra ml (90m 81:09.

Toîcrtv 8’ Eûpüpaxoç npoaepo’wee 8sürepov aürtç’

’52 «pilet, où 7&9 axées: dm]? 88e xeîpaç Mmouç’ 7o

1173 êml 9.146: 1620»; éÔEoov fj8è papérpnv,

0ù8oü 617:0 Etc-:03 roidement, sic-6x5 «mon;

dupe xa’raxraivnt dînât pmatôpeeot xâppnç.

(DÉOYŒVÉ ce naissances ne! âvcfoxeoôe manade

En ôxupâpœv’ toi 8’ 41’116 vivre: Ëxœpzv 75
6109605 si né ont 0û80ü àndmopev 118i Oupa’uuv,

aempev 8’ &và dm, Bol; 8’ d’une: yévotro.

Té) x5 réf 061:0; àwjp vüv L’imam TOE’I’O’O’ŒITO.

°Qç égal omnium ElpÔO’O’ŒTO pâoycwov 621),

xo’tlxeov, àpootépwôev âxaxpévov ’ Être 8’ ën’ «61(3) 80

apep8aléa léxœv’ 8 8’ ânon???) 8m; ’O8uooeù;

18v immolai; flâne Milo: fiapà paCàv,
év 8é 0l firent «FIE: 008v Bûoç’ êx 8’ dpa 15498;

odoyawov fixa Xapâïs, neptppn8fiç 8è Tpaméëg

88. Tüv.... Appropriation du vers W,
703. - A6106 adverbe : incontinent.

09. Aaürepov cône, pléonasme qu’on a

vu ailleurs, lll, "il . Comme clest i Ulysse
qu’Eurymaque s’est adressé la première fuis,

quelques-uns supposent que «poupe-ha
est pris dans un sens absolu. Il vaut mieux
dire que le pléonasme adverbial se rapporte
seulement au fait de parler. - La Roche
écrit peuplons, on qui tranche ln question.

70. rdp est affirmatif: bien sur. Voyez,
l, 837, la note sur «ollé Tâp. - On
peut considérer ou yép.... comme un motif
donné a l’avance pour justifier la propo-
sition pwgan’ipaea limant.

74. 0(5me est dans le sans de (ipso:
les épées. Didyme (Scholiee V) : flipo-
uôpouv yàp ol nolotol. On se rappelle
que Télémaque, en entrant dans la salle,
XXl, HO, dépose son épée. Clinique pré-

tendant avait la sienne plus on moins sans
sa main.--Le mot pénavov désigne toute
espece de lame tranchante et pointue, cou-
teau , poignard , sabre, etc. lei le sens
nlest aucunement douteux. - Tparta’lag.
Chacun ayant sa table, tous pouvaient se
protéger par une sorte de bouclier.

70. ’Amôoopn est au subjonctif, pour

inconnu".
77. Bov’j, le cri de guerre : l’appel au

secours.
79. tu. âpa continuo... Vers emprunté

à l’IIiade, un, son.

8L Epepôals’u luxant, expression sou-
vent répétée dans les combats de l’Iliade,
mais qui ne se trouve qu’ici dans l’odyuée.
- l0 (lui) est déterminé par ôîoç ’Oôue-

616C. - Wapiti , vulgo ÔpÆpfi : Il!
même instant; a l’instant où Eurquue
s’élançait de son siège.

83. ’lbv ànonpolai: pana. Ancienne va-
riante, làv ànonpotst poils Bi.

88. ’Ev doit étre joint a mais : tv-
ivas, il enfoui; dans. - O! fiston, le
foie a lui : son foie. c’est l’explication des

anciens. Les modernes font de et une dé-
pendance de (vérifie.

stlHu a pour sujet Eûpûuuxoç sons-
entendu. - llrpippnôùç ôt nanan, et
vacillant autour de la table: et culbutant
par-dessus la table qu’il avait prise pour
bouclier. - Le mot naptppnô-ijç se trouve
dans Apollonius de Rhodes avec le sens
bien net de prunus, la tète un bas (l, est) r
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xâmscev lâwoôelç, dm) 8l el8arca xeüev ëpalz sa
ml Sima: àpçixûnellov’ ô 3è ficha 161:1: FETOSRQ),

012w?) àvzcîCœv, mal 3è Opévov àquMTÉpOIGW

laxrlîcov êtfvctaas’ xa-r’ ôçOaÀpâ’w 3’ Exu-c’ 01x169

lpolvopoç 3’ bâtas-710; édenta nuaallpom

àvrloç dI’Eaç’ alpine 8è odoyavov 6E1), 90
aï 1rd); et fieu: Oopo’Lœv. ’AM’ cipal un; 96’?)

TnÀépaxoç xarômaôe Bah)» Xalxfipeî 8009i,

(Blum: peau-117k, and: 3è mfiôeccpw ëlaccev’

fioit: 6’ droguions: magnai: upéwh
«w. Voici ce que dit son scholiuœ ou: ce
panage z tontina lui «pôcmnov p.10 âp-
ni; xaravqfitiç. nippant: et; 106p.-
npoaOIv, il lquûtiç, (in ml «qui tu")
Mimi nnpippnôùç 6è rpaxfln 16.1:-
maiv 6 Eùpùpaxoç. Arinurque explique
de même mpippnôy’l; chez Homère : «ripo-

Snack, nepiospùc bien: ra «panda ,
à: xlpiûaaûfivai tupi uùrizv. Apollonius
le lexicognphe, cite cette explication,
en préfère une autre : pékin ü [ura-
çopsxôç KEÇLPÇIÔFÊVOÇ’ flânerai 1&9 ami

a notfipiov xparüw, à): film ri néon
mptpplîollai mutina. Didyme (scholie:
V) flotte entre plusieurs explications, mais
qui [ont toutes primées par celle d’Arin-
turque : ntpixluflelç, fi nepippaïeiç- fi
nipippzômvoç à neptppuliç, il mpnçepfic.

L’explication d’histarque se trouve son!
une forme très-nette dans les Scholiu li
et Q z mpmlw’h; --Villoiwn. lléditeur du
Lexique d’Apolloniul, commente parfaite-
men: cette explication : a Vulnere accepta
a leuli nepippnôùç mutila xémwn, id
u est, prunus in meneau œddit, qua pro
I clypeu uœbutur ; unde fieri debehnt
a Il! cibi et poculum elÏunderentur bumi.
a Union lune interprehtionem commanda:
n imitatio Apollonii Rhodii. I

85. liés-nec" www, vulgo 1.6.th:
ôlmôiiç, qui n’était qu’une faute de co-

piste ou une mannite correction byzan-
tine. La Roche : - Verbum ôlvnofivaiy coi
a subjech est noria "gaudi, hoc loco non
u convenil. n Voyez, KV], 63 : (manu:
âivnOfivai. Encore main! peut-on admettre
êmquiç, comme liaient quelque-uns;
cu- le verbe me.» n’est point dans Ho-
mère, bien qu’on y trouve ôivm6;, et 6i-
"ahi; synonyme de ucpsppnôfiç. La tru-

duelion entama est tout arbitraire, et
elle ne donne pmque aucun leus. Au con-
Inire, lôvufiei: est très-duit. Hésychiun :
upçhiç, ruwcûeiç. C’en l’achèvement de

ce qui est annonce par repippnôfiç. --
’A-wo’ doit un joint à pou.

se. l0, lui : Eur’mlqne. C’en toujours
le même sujet.

87. amuï), comme in! hutin -- ’Awi-
Env, intransitif. - Opôvov, (son) fauteuil.

88. 1116:, un bmuillnrd ténébreux:
les ténèbres de la mon.

89. ’uôuaioç, le génitif du but: comme

Ulysse. - ’Eliaaro, de du; : swing.
Didyme (Scholiu V) : à: hl ’Oôucoiu
«hymen. On a vu dans Filiale, 1V,
446,"Extmp.... Mono: (douro. Grand
Étymologiqu Miner : du". Minimum,
hui empannoit (on un? inopcôh, ho
toi: du) 1è «Diminuer nui 1è dm Qu-
lotirai.

90. Eîpvro, planque-parfait moyen:
il luit tiré du fourreau.

9L El aux, si par quelque moyen:
pour ficher que.- Blâme a pour sujet
’Oôuaaeûç loua-entendu.

93. Kutômaûe. Télémaque est rené i
ln [Il-ce où nous l’avoue vu à le En du
chant XX. S’il émir à côté de mon père, il

ne pourroit flipper Amphinomul que pur
devant. Didyme (Seholie: V) : lm; 106
’Oôuaaiuç ïtvôpmov 16v ’Auçivopov

«nanan; and nô minou lm". Di-
dyme njoute que le poéte- eu bien ni-
non d’uuiguer pour premier exploit i Te-
Iémaque le salut de son père : mené; à
npa’rmv épia-niai: Tulzun’xov ôtibuo tv

i 1ôv «crépu ôtions". - un». La
lance émit une urine qu’on pouvait
de loin. Un: ce que lai: Télémnque.

93. ’wa.... Ver- elupruute i Filiale,
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actionnai 5è «cadota, xeôva 3’ vilain: navrl pardieu).

T’qlépaxoç 3’ a’môpouce, 1:va aoltxôo’xwv ëm; 95

afrroü ëv ’Apçwâjup’ «spi 7&9 Sis, il?) et; ’Axau’ôv

5779; âvelxépsvov SOÂtXÔO’IuOV, i) élo’tœtev

çaaYde &fEaç, 13è wpmpnviî niquai.

B?) 3è Oéetv, pâlot 8’ (ou coxov narép’ etcaqzixavev’

âne?» 8’ lardpevoç ËREŒ mepo’evm npmüaa’ 100
TS2 «drap, fin rot du; d’un) ml 860 80159:

ml auvénv «imanat», ici guipon àpatpuîow,
ŒÛTÔÇ 1’ àpçtsalçülttqt loir 3030m 8è 0060611;

ami tu?) pomélo) 411w Tereuxïjceatt 7&9 dpemv.

ou il est souvent Voyel les vers V.
et et 67; VIH, 250, etc.

tu. AOÛMUW 6è «serin est encore une
formule de l’lliade, et même plus souvent
répetée que la précédente.

96. Mirai: (là-méme) est précisé par (v
’Apçwôjup. - "spi doit être joint à Bit:
ntptéôtr, il avait une cninte entrante.

97. ’Enoç.... Coltxôniov est le com-
plc’ment de àvtlxôntvov. qui est au mas-

culin et se npporte à i (Martine) sous-
o-ntendu. -- ’Elâo’usv, d’après le vers 93,

ne peut signifier qu’un coup de pointe.
Didyme (Sablier V) : «Rani "in (Cou
sel-finis». Le mot aluni, deus 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 sans! n?) (ion in
un coup de taille.

98. "poignit, Ions-entendu QIUYÆIVq):
d’un glaive qui tombe en avant de haut en
bu , c’est-i-dire avec le tranchant du
glaive, c’est-i-din d’un coup de taille.
Didyme (Scholiu V) : suris aréna zip Ei-
ost epoàt si: soûparpoohv un àvcnivaç,
me vous; initioit. a! ph 1&9 vinrent:
flan) (loues 1è 590:, 0l. 6è unifient;
nia’ytov. Il tant évidemment chsnger,dsns
cette note, vota en mon. Le mot «11’-
1tov, opposé i filai-6, définit très-bien In
taille; car, pour tailler, on frappe plus ou
moins obliquement, et non perpendiculai-
rement. - Eustathe sous-entend pipi, ce
qui donne le même sens qu’avec canin).
Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puisque l’une tient l’antre. Mais il

est plus naturel de sous-entendre le mot
qui vient d’être exprimé à l’instant. Grand

Êtymologique Miner 1 fi Ex annonçât
RÂ’ÂECÇfln mien; si) 11944), routéntv à

6900;! fi npovrvsuxôrt. On voit, malgré
l’incertitude du lexicographe sur le vrsi
sens, que c’est toujours de l’arme qu’il l’e-

git. -- La leçon «ponpnvéa, inventée par

Bekker et adoptée par Ameis, est incon-
nue (les anciens. - T6151! est à l’ophtif,
correspondent à iléons. La vulgate tétin;
est menuise, puisque fléau: indique l’es-
toe et «son la taille : ils sont opposé-,2!
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. -
Quelques-uns écrivent «un, qui peut très-
liien se défendre; car Homère confond sou-
vent le subjonctif avec l’optatif. Ameis écrit

rishi, apocope de niqua. Cette forme a
été inventée par je ne sais quel grammai-
rien moderne; mais les anciens’n’ont je-
mais conu d’oputif «son. i moins que
ln finale e ne fût élidée et remplacée par
une apostrophe.

lot. ’Hôh, tout i l’heure.

402. Kui mun... Appropriation du
vers xvul, ne.

403. Aimé: de), et moi-méme.- flu-
çiôaltüuut, je revêtirai. Ajoutez: un bou-
clier et un casque. - ’lu’w, étant allé.
Ajoutez : su magasin des armes. Télémsque
ne s’arme qu’à son retour vers Ulysse;
mais ce n’est pas une raison pour entendre
lu’w comme revenus.

400. Tu) poncho), nu bouvier que voici.
Télémaque montre Philœtius. - "Alla .
d’autres (armes) : des armes semblables
sur nôtres. -- Tertuxfioûat. d’être MG!!!
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l05
oka Oéwv, de); p.0: âyüvscôau nâp’ dictai.

p.13 p.’ ânoxw-r’zaœat Oupémv poëvov éôvta.

°Qç www TnÀÉpaxoç 8è 9m? énsndôuo rompt”

fifi 8’ lévau Odkapôvô’, 661 ci admirât 156x51 miro.

1’Evôtw devança pèv aéxs’ (Et-le, Soûpata 3’ 6:16) 110
mi «(dopa xuvéaç XaÀxr’gpmç lmoëoweiaç’

[37") 3è çe’pœv, pila 8’ (En. 90m: narép’ claaçlxavey.

A616: 3è méfiera ne?! mot 36051:0 xahâv’
à); 3’ d’une; 1:60 3963: ôuécônv 156x54 xalà,

Eaux; 3’ &pq)’ ’03uafia Salqapova, nomùoPfi-mu. 115
Aü-càp Sy’, ôçpa pèv 003m?) ËELÜVEO’ÛŒI loco) fol,

Tôqapa p.wpnîpœv Ève; 7’ «le! (à M oing)

Bille n’tmépevoç’ Toi 3’ infime: lmmov.

Aimé? être! Hum loi àîflaôovw chatta,
rôEov pèv 1:96; ctaepàv êiêo-raôéqç pgyaipocç 120

Exhv’ éna’zwvat, «pôç évu’mta nagcpavôœvèw

aûràç 3’ in, (épata: cinq ÛÉTO rerpaeflupvovv

xpafl 8’ éd IçOlfup xuvé’qv sÜ’ruxçov www,

houpw, Setvèv 8è 16:90:; xaôümpeev lveuev.

entra 8’ fluage: 8069s 36a) uxopuepéva 141:5). 125
’Opcoeûpn 8è ne; gaza; êüâprflup M TOËXQ) ’

d’un!" défendves. Le verbe équivaut à
«61cc Naval.

406. Oh: Mon, apporte connut: couru
et appom. - Iléph) en peut «émut.

408. ’0ç.... Répétition textuelle du un

X12, N.
409. ’Ie’vac, vulgo havai. -- Gélauo’v-

au). Il s’agit de la chambre du un xtx,
l7. du MESSIER où Ulysse et Télémaque

"lient porté le: armet, en un mol de
l’arsenal du plllÎI.

4 Io. Aoûpara av 61:46. De même qu’u-

lyuo sur: deux javelot: (un cou), Té-
lémaque et le: deux tankeurs en muon:
ans-i deux chacun.

"3. Bi à! Adaptation du
un DE.

un. ’0y(e), celui-ci : Ulyue.-’Oçpc,

comme aux au un un : un: que. -

’Euv, comme zip-non. Voyez la môme
ver! 006.

un. ’Auwfivot, «Mini. pralin les
uns comte les autres.

449. Aflnov, eurent Ilnndonb : Bran
défaut i. le poète attribue toment la vie
et le laminent aux objets imimél.

42-1425. ’Auç’ôuowu... Yen emprun-

tés i Plliadc, KV, 419-482. Voyez les
nous sur ce panage.

026. 09000691., d’api-è: sa compoti-
tion, lignifie une porte de sortie, une pour
pu- lnquelle on pouvait aller dans la me
un! panser par Il mut du palais. Cette porte
un une de ces ouvertures qua le poêle Ip-
pelle plus bu, van 443, Haye; guya’poto.
Grand Étymologiqua Millet : pôflç’ 11v

bpaôOupav puya’ôa mloûcw, 010v h.-

mp: ohm ml lmwrùv un? "filou.
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àxpôtwrov 8è «19’ où8àv ëümaeéoç nudisme

fiv 686; à; laüpnv, cavl8eç 8’ ëxov a?) âpapuîat.

Tir) 8’ ’O8ucsùç «piaillement dv0375: 8iov ûcpopGôv,

émeôr’ dm’ aüïîgç- plot 8’ (in ylyve-c’ ëooppdî.
130

Toi; 8’ ’Ayfltw; patenta, aux nâweam moaünœw

’Q collet, OÛK av 813 m; âv’ ôpooÔL’apnv abusait),

mi aïno; laciez, [Soi] 8’ (imam yévovto;

T63 ne réf 661w abri]? vüv ÜO’TŒTC ToEa’Loaarro.

Tôv 8’ «.51: «pacifisme MeMvOtoç, airelle; alyâw’ 135

06mm; Ëor’, 31794:: Alorpeoéç- du: 7&9 alvôç

«on; MM 669mm, au! àpyaûléov (noya ladp’qç’

H7. Oüôôv. C’est le seuil de le porte de

sortie (696006911), et non celui sur lequel
Ulysse est debout. Il est un seuil de la
grande salle su même titre que celui-ci,
puisque la porte de sortie est pratiquée
dans un des mun de la grande salle.

ne. ’086:, une route, ç’est-n-dire un
passage, un couloir. - ’E; Àaûp’nv, un

une ruelle : pour gagner une ruelle. Di-
dyme (Scholùiv) : laûpnv. un.» 666v,
H ü: o! Moi (Houe: soi géoman-
olovt’t dwoôov. Scboliu Q : essvùv 666v.

Euststlie: 1369: envi. 668:, inpoôog
ôt’ il; ho! MODGIV, irai gigawatt. 501v,

peut, mi Milan»: 6 h du stipev si;
àupôôw olxûv, ml olov animions tv
5l putoptxoîç Mamie doum mi on
limon il épiça, ml lotion: pâmai, m3-
110. crue-mol üxôvouot. comme»: 8’ la:

si; bien: nui i) moônotloüpo, zoés-
s’erw à nôpvn, hyalin] ou?» and çà
ôtoeplôuv TÈ nom tv nie ôôoîç. -
Quelle que soit l’étymologie du mot loups],
et quelques signification qu’on lui ait ut-
trilnuées depuis Homère, la sens qu’il s ici

n’est pas douteux. la seule chose à rem-r-
qner, c’est qu’il ne peut pas désigner la

rue sur laquelle s’ouvrsit la porte de le
.cour, nuis seulement une me perpendicu-
[aire à celle-ci, une me latérsle ou pnlnis,
une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit, une ruelle. - Xavlôtç,

des planches : des battent: de porte. -
’Exov, occupaient : fermoient. On sous-
eutend d’ordinsire 1’th 686v. A cause de
caviôeç, il vaut mieux sous-entendre env
69mm. c’est la même chose au fond ;

mais les battants désignent ls porte svsnt de
désigner le couloir fermé par cette porte.

429. TÉV, c’est-i-dire ôpeeeûpnv : Il
porte de sortie. - «lipa’ttoht, d’obser-
ver : de zonier. Scholiu Q t mpxïv, çu-
Modem.

430. tl’icrtttînla). orthographe d’Aris-

tarque, vulgo Invalide), correction byzan-
tine. - Mia. ô’oln ylyvst’ honni]. et elle
était le seul et unique moyen de s’élancer
dehors: et il n’y svait pas d’une issue
que cette porte pour les prétendants. Di-
dyme (Scholiu V) : honorât lëoôoc. Ce
que Didyme ajoute, in 8E M; pôvou lâ-
oôoc, suppose qu’il lisait nia 8’ olou. car
ce une ne peut guère sortir de nia 8’ du.

43L 1161m); Oeprétendsnt n «in été
nommé. XX. 320, tous la forme ’Ayflaoc.
On vs voir encore tout ’a l’heure, vers 026,

influe.
las. ’Av’ôpaoeôpnv M6101]. La pré-

position àvé, bien que deux lois exprimée.

indique seulement qu’il y s un seuil "s
frsnehir, pour pouvoir pester par la porte
de sortie.

483. Aaoîoi, lux gens : su peuple de ln
ville. - M. Voyes plus hsut la note du
vers 77.

tu. Tél 1th... Répétition du vers 78.
me. 061m: Ils-th), il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impossi-
ble. L’expression 061m; 1cm, elle! Ho-
mère, est ordinairement suivie d’un infini-

tif. Voyez, pst exemple, V, los-lot.
437. A613]; XCÀÈ Wptspa. Il s’sgit de

la grsnde porte qui menait de la gaude
salle à la cour. Voyez, X71", 335,1. note
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ml x’ si; naîwaç êpüxm âvùp, 8m.” 00.1th; du.

3003 dysô’, ûpîv reôxe’ éveixœ Oœpnxôfivat

En OaMpout ëv8ov 7&9, ôiopat, où8é mg cinq, NO
156x50: xœrOéaO’qv ’08uoeù; ml pad8tpoç Dick.

’82; airain âvéôatve MsÂa’tvOtoç, châle; otiyôv,

à; Oedipe-J: 0800-710; àvà pâque peycipow.
’Evôev 8é8exa pèv odxe’ 525k, réac-a 8è 80594

sur rà W9sr9u. Mélauthins, en disant que
la porte de la cour est terriblement proche
de la porte latéraleI veut dire qu’on ne
peut arriver i la porte latérale qu’en s’ex-

posent aux coups d’Ulysse. qui est sur le
seuil de la porte de la cour. Cette obser-
vation de Mélanthius fait connaltre que
l’épooûûpn n’était point au fond de la

salle. Quant à savoir si elle était dans le
mur a droite en entrant, ou dans le mur
il gauche, la question est insoluble, et
c’est arbitrairement que les anciens la met-
taient a droite.Mais cela importe fort peu.
Ce qui est plus certain, c’est qu’elle ôtait

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 d’entrée, et non
près de cette porte. Rien n’empêche donc
de dire, avec Didyme (Scholier V), qu’elle
était au coin droit : (v si 8cm; Tanit; in:
opw0û9a, in; si; n’iv Àuô9av lotpev. il

6è loupa. ouvreaux lots trapuxtipevo;
and)" roi: tv ôtEtÇ mixoit. - liai, de
plus : outre cette dilficulté.-- mon leur
911; (le débouché de la ruelle) équivaut i

888; sic luôpnv, plus haut. vers 428 : le
passage qui mène à la ruelle.

438. Hàwuz, tous r tous tant que vous
êtes; votre troupe entière.

439. ’Eveixu, que j’apporte : je vais
apporter. -- ewpnyfiiivat comme d’ion 0o)-
pnxbfivoi.

HO. ’51 Balétmu, hors du magasin :
hors de l’arsenal. - ’Evâov, dedans : dans

«magasin.

un. ’AvéSaLvs, sortit de la nille en
franchissant le seuil d’une porte. Voyez
plus haut la note du vers 432. Crus qui
supposent que Mélanthius monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était au rex-de-chanssée. Seulement le che-
vrier vu a l’arsenal par un chemin diffé-
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

(Jeux qui entendent àvs’ôaws comme si
àv’ àpeoôüpnv était sous-entendu, se

trompent davantage encore, puisque cette
porte est fermée (vers lita), et qu’Eumèe
veille sur elle (vers 429), et qu’elle mène
hors du palais, non a l’arsenal (vers 428
et 483), enfin que le chevrier lui»méme a
dit qu’un ne pouvait passer par l’a : du»;
0110.), vers «au. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une 69600691], une
porte de sortie, mais une porte intérieure.

l43. ’E; Odduouç hâve-710;, pour gn-

gner le: chambres d’Ulysse. Il y en avait
plusieurs, et celle des armes lainait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Mélanthius reste au revole-chaus-
se’e, puisque le lit d’Ulysse, dans une des
chambres, était adhérent un sol où avait
poussé l’arbre avec lequel ce lit était fa-
çonné. Voyez les vers XXlll, 478-204, --
’Avà. pâque psytipoio, par les ouvertures

du palais: en suivant les passages restes
libres. Eustathe : 961:: psïa’poto 8608m,
pûynaru, Guplôsç. Ceux qui l’ont monteu-

Mélanlhius au premier étage donnent natu-
rellement à 96mn le sens d’escalier. Mais
c’est li 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 àve’ôatva et dans

(avé, et il fait de 961;; au premier étage
ce qu’il était au renie-chaussée (Sablier
V) : pôynç’ pinsons, Ovplôu, il à: tic
alain: (napée: 8i680uc. Grand Étymolo-
gique Miner : stu9à en? privons 91176.:
mi payât, il»: ànô roi épines àpnyôc
mi épouti: tu! ope-tri]. De cette façon
961c; serait pour province. Le même t
fini 69060090 9016.8: miction, olov
ânonnas 060m: suai 8tux01rùv roi; roi-
zou. Voya plus haut la note du vers lût)
sur 890006971.

tu. ,EV°IV. de la : de la clinmhre
aux armes. - Aôôsxa.... adams). Il est
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mi TÔGGŒÇ novée: xœÀx-fipeaç [malocclu- 14.5
fifi 8’ ïoevat, pâle: 3’ (En pépon) uv’qmfipetv ËSWKEV.

Kali 1:61” ’08uacfioç Mec yoüvwm mi (pilai: i199,

(hg neptëallopévooç me 1561:4 lapa-l te 30691

pompât rwâacov-caç’ uéya 8’ du?) (pubère Epyov.

AM0: 3è TnÀépaxov bren magasin-ta open-nœu- 150

TnÀéuax’, il poila. M Tlç évl payaipom yuvamôjv

vibiv ÉTEOTPÜVEI Râleur»; xaxôv, fiè Melavôu’aç.

Tôv 3’ au? Tnléoaxoç nemouévo; àvn’ov nÜÊcr

’o «drap, «orbe é-yd) 1:68: 7’ fioëpotov (oüêé Tl; fila;

aïæloç), 8c; Gallium 0691p noxtvôç àpapuîav les
mina-nov àyvaaç’ 16v 8è axonôç "715v dueivœv.

170C Yen, (à? Eüoate, 0691p; brille; Balaiooio,

mi option: fi en; tari yovaixôvfi 1&8: pétez,

impossible que Meluntbina apporte douze
boucliers d’un seul coup; mais il est tout i
fait absurde qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et donne casques. Mélanibius a donc
du s’y prendre à plusieurs reprises. Hu-
mère ne le dit pas; mais il faut bien le
supposer. 3ans cela on serait force de n-
garder les vers "4-445 comme une inter-
polnlion. Aristarque n’appliqnait pas ici
son ôtà 16 atmncôutvov : il prononçait
l’ntbétèse. Eustadle : montoient ôn 16
flapi nôs flâne. canimv nui TÔ èvefiic
iule-replu: Manioc: allouent, àüôvutov
mon show toquât: pua-réent &v6pm-
1rov. Le mot auxine", dans cette phrase,
doit être entendu comme s’il y avait d’6!-

hosv. il signifie mettre un X, et ne peut
sinppliquer qu’a l’ustérisqne on X pointé;

mais Eustathe n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signa d’Aristarqne, et

u copié son mot chez des scholiastes en-
core plus ignorant! que lui. - 11551:,
si l’on tient a respecter la vraisemblance,
doit être pria dans le sens du plus-que-
purfait. De némales deux aoristes du vers
un, fifi et lôuxev.

M7. Knirôr’ ’Œuecfiuç... Répétition

du vers V, 197.
ne. Méya, terrible.
4M. ’Evl guiperai dÛpend de vom-

mbv : 16v tv papisme.

au. T66: fla), en ceci du moins: du
moins en ce que je vais dire. L’explication

est dans a; enligna 069mm. minuta
évolue. - ’Hufiporov, j’ai commis une

lourde faute. Didyme (Scholie: Y) : don.
"à humes.

ces. lyxlivaç, c’est-il-dire blondine;
ayant ouvert. -Tüv, de ces choses : de
ce que j’ai fait. - 21036:, le but: l’in-
tention. - 3111M", meilleur (que le ré-
sultat) : visant au bien. Télémaque se réser-

vait, en agissant ainsi, in faculté de rentrer
un besoin dans ls chambre, sans avoir a
perdre de temps après la porte. il ne se
doutait pas qu’on pût deviner où étaient

les armes. - La traduction hui-nm nm
rpecularor en" meliar suppose que 16v est
du masculin et qu’il se rdpporte aux pré-
tendants; que noué; signifie espion e:
désigne Mélanlhius, et que àuelvwv en
une comparaison entre l’adresse de Mé-
lainthius et la sottise de Télémaque. Mais
c’est par conjecture que Mêlantlrius a de-
viné où étaient les armes, et c’est par ha-
surd qu’il a trouve la porte ouverte. Mé-
lanthius n’a rien espionne du tout.

457. ’EniOtz, ferme. On s vu, xt,525,
êmOsïvai opposé à (bonifiai.

l58. Option, observe : assure-toi. Aris-
tarque (Si-Italie: Q) : (à 8mm, En) r6
option où uôvov ni Mimi; mon.
on ni lui 6Mo); 9mm à nom-riz.
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à oièç AoMoto, Melowôeùç, 16m9 ôta).

’94 oî in» ratatina npàç dÀMÀouç àyâpeuov’ 100
Bi] 3’ mon; MlauôvSe MeMvOtoç, «infixe; chêne,

oïcwv nous MM. Nônae 8è Sioç ùçopëôç,

aisys 3’ ’Oêoeo-îla «pooeodmev, émia; ËÔVTŒ’

Atoyevèç Adepflc’tô’q, noÀuufixaw’ ’08ucoeü,

naïve; 8’ mini 0161110; dvfip, ôv ôîéusO’ notai, 165
ëpxsmt à; OdÀauov et) 8É p.0: vqptp’rèç Éman-

i)’ un! ânoxreivœ, aï ne peloton y: yévœuut-
niai coi âvOa’LS’ &yœ, ïv’ ùrtepGaoiaç horion

noÂÂàç, 60mg 0610; êufiomo et?) êvi d’un).

Tôv 8’ duauetëôuevoç npocéqm irOMertt; ’Ôôuaasüç’ 170
’H’rm êyc’o mi Tnléoaxo; pvncrîipaç àya’woù;

axée-095v ëwooôsv peyâpœv, poila ne? pepat’ômg.

24m 3’ âfiOGTPÉqflVTE oflag mi pipa; ÜrtepOsv

à; OdÂapov pausa», auvl8aç 8’ asiles; amom-

estpfiv 8è nÀex-rùv éE «6106 netpfivavte

469. To’vmp am, sous-entendu 1655
païen, au 1&8: pétun

Ml. A6134. C’est ce mot-la sans doute
qui a délermine Aristarque à prononcer
l’ulbétèse contre les vers Hl-l lb. Mais
chaque fois qu’on fuit une chose, nui Li
première fois, un la fait de nouveau: et
con; ne signifie pas, nécessairement et ub-

’ pour la J fois.M" "ne
Recommence, voila tout.

063. Milieu" Vers emprunté à l’llùulc,

Xi, 346. - ’Enùc èôvta justifie ce que
nous avons dit a propos de la porte iule-
tale, puisque Eume’e était tout près de celle

porte. Si Ulysse, debout sur le seuil de lu
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.

464. Monde... Répétition textuelle du
vers X, 404 .

in. Klîvoç est dit ici en mauvaise part.
comme le latin un. - Aüt(z) se rapporte
a Ennui. Voyez plus haut le vers le! et
la note sur ce vers. - ’Atônlo; est au sens
passif: à détruire; digne de mon. Aris-
tarque (Scholia Q) :(ù 8mm, 5h) filât-
)soç ôMOpoo dime. Aristonieos maintenait

175

la signification solive. C’est ce que fait re-
marquer Orion, après avoir expliqué le
mot dans le sens indique par le contexte :
6 àhlpsuflxôr où 1&9 dito; ’Aptrro’vtxo;
ônloüv 1:.qu a» âônloxotôv.

M7. ’H, si.

lait. 06so:,comme suive; au vendu:
ce misérable.

473. 29:31, vous deux : Plrilmtius et
lui. Didyme (Saladin V) : (qui: o! 660.
- ’Arroatpétlwavu, ayant ramené en ar-
rière. Voyez plus bu, vers 489-! 90, l’ut-

complissement de cet ordre. - "68:;er
pipa: ômp’ûsv, lormule empruntée i l’I-

liade, ou elle est souvent répétée. L’od-

verbe Ürtspôsv se rapporte i pipa; seul,
et marque simplement le place qu’occu-
pent les bras en huit du corps.

474. Balisw, l’infinitif dsns le sens de
l’impératif. Même observltiou pour lubi-
o’al- -’01no0sv, après cela. Voyez les

nous du vers suiv-Il.
476. Supùv 6L... (Je vers est entière-

ment compose de spondées. Ou en a vu,
XXI, ce, un tout s fait semblable-Set-
pîw.... nksxrfis,unecorde. Didyme (Scho-
ldu V) : aunas, «menion- Ai, comme
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xiov’ âv’ 134171km! épiant Reliant ce 3oxoîaw,

(2’); xev 3n0à I003: à)»; xaÂé-rt’ ûysa miam]: .
’Q; ëoafl’ ’ et 3’ dpa 1:05 pélot prix: xMov fi3è nævi-w

Bob; 3’ ïpev à; Gélaçsov, hem» 3é ptv è’v3ov êôvru.

"Hun ô prix: Oaléuoto puxôv uni-m reôxc’ épeovav 180

1d) 3’ loran: tuai-:5905 Rapà sentencie: pévovre.
EÜO’ ûrtèp où3àv ëSawc MeÀa’wôtoç, anhéla; alïûv,

r7; crépu pèv xetpi (pépœv xalùv rpuofletav,

t?) 3’ étép’g mixa; sùpù, yépov, nenalayuévov fin,

Aaép’rsw fipœoç, 8 xoopŒœv cpopéeoxev’

pinov Ci : ou plutôt. Un sens est obligé,
puisque l’ordre qu’Ulysse vu donner est
tout différent de celui qui précède. Aristar-

que (Scholie: Q): (à 8mm. au) 13 61n-
o’bsv (vers 474) zpowuîvc, dwri roi) unis
ruûro.’ rôt: entêta, 5 ion «à; 06911:,
ô-ôeavrsç, ëEù’Jôvrtç ami licous; mirât;

ëpptups’vov. site: si): tutuyvoü; ont" ’
pâmoit 6k tu) ipptppévov édente, filât

xptudoan. Didyme (ScholieJV) z (a 157K,
optât àuootpéqtavseç, 0’"in 6è «lexrùv

àrt’ crû-roi: fletpfivutl sium Muni)»: ipo-
eat, ouviôaç 3’ èxôfivat. à finettes: thi-

oats site (topa: tarît raina. Schnlier Il :
enviois; 6 tub-fiant ’ toüro annoté»:
éon’ unit 7&9 to xpcuâeat, rôts flai-

oare si: 069cm, tu un son; station.
Eustuthe: où yàp peso. 13 enviôa; 1x6?)-
oet, toutim: 069m, xpsuu’vvuret 6 Ms-
lavOsùc, ma ("mottait xeîpa: nui nôôuz,
nui neigé duôsOsiç,à1tatmpsï1er... .âu’) un":

1:96; éppfivuav mi cuçfivllav «pécunes

a; busoit: novai); - Botbe propose
de supprimer le ver-s 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’n pas
fait fortune, et qui méritait peu d’être ac-
cueillie. L’authenticité du vers 474 n’est

pas douteuse. Elle est «infirmée, non-seu-
lement pur les témoignages que je viens
de tri-unaire, mais encore par une un-
cienne variante, tuâvu au lieu de émotta.

476. ’Epüout et «décas, comme plus
haut (mon et ixôfiaat. - ’Epüo’at, his-

sez. Didyme (Scholies V) z ànnpr’nont.
478. 114.... Répétition du versill,l77.
470. ’Aaeémvl 35’ uni, et ils ne furent

point aperçus de lui : et Mélsnthius ne

185

s’aperçut point qu’ils venaient. -’Evôov,

dedans : dans la chambre aux armes. -
’Eàvra. étant : parce qu’il était.

480. ’Epeüva. Après tout ce que Télé-

maque et lui avaient déjà emporté d’armes,

il n’en restoit pas beaucoup. De la l’ex-
pression qui indique une quête semblable
à celle du chien cherchant le gibier.

484 . ’Exâttpûe, de chaque côté z cha-

cun d’un côté de la porte. il est inutile
d’ajouter que ce n’est pas dans la chambre,

mais un dehors; car cela vu de soi.
484. Fipov, neutre de yipow. C’est une

forme aulique. Eschyle a plusieurs fois em-
ployé le masculin yipuw comme adjectif:
yépow 96mg 169cm1 1610;, etc. - "uru-
ÀaYus’vov du, sali par le racornissement :

racorni et crasseux. Sablier Il et Q : pe-
uoluo’uivov si (optima. les boucliers
étaient formés de cuirs superposes, et ils se
détérioraient avec le temps sous l’influence

des variations de la température. Le mot
élu indique l’action de la chaleur ou du
hâle. Voyez Moyen (niysrpo;),lliade, 1V,
487. Cependant quelques anciens voyaient
ici la moisissure proprement dite, qui est
un effet de l’humidité. Scholin Q : immi-
ops’vov 6695m, fi par". nxpmoue’vov.
topât: 3è écru û toi: [1.0545le ÜHYIVQ-
profil hosto-m: àpa’lvn «poeosps’tç. Cette

explication suppose que le mot in est ’a
pas près synonyme de âme. Didyme (Scho-
lia 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 :
d’où-m. fi Enpaoiq.

485. Kovpitœv. étant jeune homme,
c’est-adire avant d’être devenu vieux; car

on porte les armes dans "se viril aussi
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37) 1:61: y’ r31; miro, (Sapa! 3è 19.03710 ipévrœv’

16.) 3’ âp’ êuafEavO’ élémi; Ëpoo’o’w Té un: ciao)

xoupŒ ’ êv 3a1té3tp 3è xapai (film; àxvüuevov xfip,

oùv 3è «63a; pipai; ce 35’ov Ouuûqéî 3eouÇ),

a?) [mir àrtompétlaav-re 3tau1tspèç, à); èxéÀeuo’ev
190

oiôç Aaépcao, colifichet; 3îoç ’O3ooo’eoç’

camp 3è RÀEXTÏIY êE mûroü netprîvavre

xlov’ du” ûdrqlùv Époo’av nflaodv ce 3oxoîo-w.

Tôv 3’ êmxaprouéœv lapon-tong, Eüpme GUGŒ-ror

Nüv uèv 391 poilu fléau, MeMvOre, vox-rot ooÀâEetÇ, 195

sûr?) tv: palan?) nataléyuevoç, 63; ce loua;-
où3è eéy’ ’Hptyévewt mp’ ’vaoîo (Sociaux:

Mes: émpxopévn xpuo’ôôpovoç, fivix’ àyweïç

aiyaç pMO’TfipEO’O’t 3ôp.ov mira 3min névsoôat.

’Qç ô En» «ou Mienne raflai; ont?) êvi 3coptïr
200

1:89 3’ à; 1:61:01. 3üvre, 0691p) êmôévre camp,

61’1qu si; ’O3uo-fia 3afqapova, trotxtlou’ôrqv.

bien et mieux même que dans la jeunesse.
Scholin H : véoç (In.

tu. Kzîro a pour sujet crâne; réât
sous-entendu.

4B7. Toi), eux deux: Bornéo et Phila-
tius.- mon, ’a l’intérieur : dansla cham-

bre des armes.
488. KoupŒ, par les cheveux. C’est

l’explication d’Aristarque. Crue: et d’au-

tres anciens rattachaient xovptE à soupas».
et entendaient, par ce mot xouplê, que
Mélanthius est vigoureusement empoigné.
Didyme (Sablier V) : 6 uèv ’Apio-rapxoç,

si: sou-n: intluôôusvor à 3è Kpâmç,
soupiê 13 VEthXÔÇ. Schvliu Q : Ex 117w
rptxiw hôôuwos, fi Humain, fi é: si:
mon, ô être: dystonie, Mn ml
soupai. slpnvras. Apollonius et Eustathe
disent les mémos choses. - c’est l’inter-
prétation d’Aristarque qu’ont généralement

adoptée les modernes. Il y a pourtant des
exceptions. Bothe ; a Recto Crues; quem-
- sdrnodum etium adverhin 636E et onla’E
- ducta sont a futuris Dorids 6541:5 ,
I ôxlaEâ’s. Nec uhsimile est 164;. s

489. 26v duit être joint à ôéov.
490. ’Anoo’tpétlmvfl, sous-entendu 1:6-

ouïsses.

3a; pipé: et. Voyez plus haut, ver-s 473.
--- Amuntpiç, complètement. Mélanthius
est réduit s l’état d’une sorte de paquet.

492. Sapin 63.... Répétition du vers
475. Voyez les nota sur ce vers. - Le
lemme des Scholiu Q donne ici tupina-
se; au pluriel. Cela revit au même.

493. Klov’ âv’ MÀùv.... Appropriation

du vers 4 76.
494. Tôv 3’ harmonium... On a vu

dans l’Iliada un vers analogue, XVl, 744.
496. Eûvfi tu nahua, dans une couche

bien douillette. - ’Hptyévtta, celle qui
nuit le matin: l’Aurore.

498. ’Hvix(e.), i l’heure on : quand
viendra l’heure ou. - ’Aywsïç, tu as con-
tume d’amener:

499. Bflseflut, comme écu «encan.
Le sujet est uvnexfipaç sous-entendu.

200. ToOsiç. tendu, c’est-Mire bien
serré. Voyez plus haut, vers 490, la note
sur ôtaumpé;

204. ’Ec noise. 56m. Ils reprennent
les armes qu’ils avaient déposées pour nec

Ier et suspendre Mélanthins. Ou se rap-
pclle que Télémaque leur avait donné de
quoi s’urmer comme son père et lui-useuse,

u-îls
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’EvOot pive: meloweç éqsémawow’ et p.èv ên’ oüôoü

réaaapeç, 0l 3’ 611-0605 86mm: MME; 1:5 ml êcOlof.

Toïat 3’ ê1t’ âyxlttolov 0076th Au); filou ’Aôfiwl,

[XXll]

205
MÉVTOpt 518096"; mm Mme; fiËè ml aù31îv.

Tùv 3’ ’OSUceùç flôncev 136w, xal [1.66031 Ësmev ’

Méwop, 81;).un àpùv, infirma 8’ érdpow çflmo,

6’; 0” àyaôà .êéCEo’xov’ étrillai?) 8é Foi écu-t.

°Qç cpa’t’r’, ÔÎÔPÆVOÇ lama-660v ëp.p.ev ’AO-fiv-qv.
210

Mme-râpe; 8’ èrépœôev ôgôxhov év peyoîpoww’

1:96:10; râvy’ êvévm: Anima-1098m ’Ayélaoç’

Méveop, [M a” énéecct napamentô’gaw ’03uaaeùç

[.tv’qo’nfipeact grafignent, âpuvéttevau 3é et «01(5).

T285 7&9 figéesçôv 75 véov relèvent; ôt’w’ 215
6m61: xev 10:51:00; ménagez, natép’ fiaè ml ulôv,

év 8è m’a roîaw 5mm moflant, du nevowâfzç

lp8ew êv peydpmç- tu?) 3’ 46106 xpdart dom.
Aùtàp éwùv ôpéœv Yl: plot; àçelépeôa xaÀxÇ),

x-r-tîpuô’ 6116664 1:0! ÈME, tri 1’ 61800: ml 1:6: Oôpnçtv, 220
roîaw ’Oôuco-fioç perapt’âottsv- oûêé 1:0: tala;

(dieu: ëv 9:76:90va êaîaottev, 068?. 6674194;

et qu’ils s’étaient nrmés aussitôt, vers tu.

Scholiu Q : ànoôueo’tpsvot 7&9 fieu,
in: ÜCCPJÜUWW àvspnoôio-m; 16v Me-
)évOtnv. - ’Emôévu, nynnt fermé. Voyez

plus lnut ln note du vers 457.
203. mon, li : en: côtés d’Ulysse.
205. ’En(() doit étrejoiut à mon. -

’Anipolov, tout proche. ScholieJ H :
(bel "à unie. la: El inlppnpa. Cet
adverbe détermine le sens de 10k, qui ne
se rapporte qu’à Ulysse et i ses trois
compngnous. La note est d’Aristarque.

206. Mivropt....Répétition textuelle du
vers Il, 268.

207. Menatv. Ulysse sait bien que ce
ne peut âtre Mentor lui-même, puisque le
porte de le rue est fermée, et il devine que
c’est la déesse. Voyez plus lus, vers 2H).

208. ’Avaav àpv’w, repousse le calu-
mite’, c’est-i-dire aide-nous à avoir raison
de nos ennemis. Scholie: H et Q z àpfiv’
div 5146M soit nounou ônRovôn.

209. ’Opsnhxin, l’abstrait [mur le con-

cret, comme s’il y nuit ôufiliE.
240. ’Olôpnoç , pensant bien : con-

niucu. Didyme (Scholiu V) : ève! eoü
nentenuplvoc.

en. Mi], prends garde que.
ses. ’Dôe, comme ceci : comme je "il

te dire. - Nôov, intention : plu.
en. KTÉŒILEV est dissyllabe par synizèse.

247. A6, eh blen.- 0h, vu les choses
que. Voyez, au vers 1V, 6H, la note sur
ol’ àyopzt’mç.

2H3. Tianç, sous-entendu raina. Scho-
Iie: H : ri ai 1.59005 raina. slang.

au. ’Ype’mv est dissyllnbe par
- Ring, les forces z la résistance.

220.’Ev800t, à l’intérieur : dans tu mnison.

32L To: ulaç, les fils à toi : les fils.
Cette explication un! mien: que de rep-
lwrler son, comme ou fait d’ordinaire, à
échoua. En effet, Mentor ne serait plus

li, puisqu’il serait mon. *
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068’ 60.on nôvùv ’Iôéxnç narrât dm noleüew.

°Qç pair” Romain 3è 197.030.410 1.11960: paillait,
veinera-av 3’ ’Osuafia xoÀœroïcw énéeo-cw’

225
OÛXÉTI soif, ’03uaeü, pévoç luneëov oùSé en; 017m1),

oit; 51’ âpp’ ’Elév’g Àeuxœlévm, eûrtærepet’g,

avoie-reg Tpcôeao-w épépina vœlettèç ciel,

zonai); 8’ dv3914: ënspvcç êv div?) 8nïorfirt,

a?) 3’ file) [3001?] Hpta’tpou 1:04: eùpudyuta. 230
Ilôç 81’] vüv, 51’: 66v 1:; Mimi! ml xn’gpaô’ ixdvstç,

âne: FMGTYÎPŒV àlocpûpeat ébatte; tint;

’AM’ d’y; Seüpo, nénov, nap’ ëp.’ fonce ml i3: Ëpyav,

à’çp’ sîôfiç aide 1:0: êv àvSpdat guspevéeamv

Mévtwp ’AÀxthSnç eûepyeafatç àmrivew.
235

1H éd, ml 061m mine) 8300 érepaûtxéu Vt’xnv-

(i703 Ër’ &pa côéveô: 1’: ml. 017067]: netpr’lrtCev

fipèv ’OSUGO-fioç 1)? uîoü XUSaMpow.

A1319: 3’ «2000.6910; rivât peydpow pélaôpov

223. Ilohtittv, de circuler, c’est-à-dire
d’être des habitants. Le latin venturi si-
gnifie aussi habiter.

224. Minuit, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284. La déesse est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant i son paroxysme.

217. Eûnaflpliy , oyant un illustre
père, c’est-à-dlre fille de Jupiter. Saladier
il : si élation xatépot TÔV Ain.

229. Bulletin... Appropriation du vers
XI, un.

382. ’Oloçôprot. rechignes-tu? Notre
expression française rend à la lettre le mot
d’Eomère; car bloçûpsaôat, c’est le con-

traire d’être satisfait, de faire allégrement

une chose. Didyme (Scholiea V) : vüv,
ànoôeùtâc, à (montpfvn, ùnoôsénepo;
15m. L’hyperbole est excessive; mais l’ef -

fet en est d’autant plus sur. Eustathe : tà
«il obvinsse: âlxtuo; rival. 551m1);
uni 6mm eîprrtott. üv un 1&9 rlusîv.
et)! flûta nature; dual, à bush, fi
rotôvôe 1U slpnsut 6’: me; filait» lu.-

cpaurtv floçôpsat enduro; rivai.
duel nul nui: àvetôtaotin àkoçüpteûar
panax le ôtôaaxàÀoo.

233. ’An’âu 85:90,... Vers emprunté

à l’Iliade, KV", 479. - IEpyov, l’œu-
vre z ce que je vais faire.

2M. 0[o;, sous-entendu 101i : dans
quelles dispositions est. - Tot (a toi) dé-
pend de ànorivstv : pour te payer. -
’Ev ùvôpém ôuauavt’sauw, nu milieu des

hommes hostiles, c’est-ù-dire en combattant

tes ennemis.
235. ’Alxtuîôm, fils du Brave, nom pa-

tronymique intentionnel. Le fils du Brave
ne peut être qu’un brave lui-même.

236. ’Erlpalxâa vixnv, une victoire
décisive. Scholiu H z Kystes rivant Ire-
palxiç à vin. 619w 16 luger: pera-
1 un .

239. meneaux, hypallage; car c’est
au pélaôpw que convient l’épithète, et

non à la salle tout entière. - Milaepov,
le plafond. Aristarque (Scholier Q) z 1’] 6t-
uifi, au.) uüafipov hip; àpopfiv’ molli
ai nul xaôünspfis 9.0409691le-
cxélovro (VIH, 27D). Eustatlle : léyet
Tif! àcoçv’w. ôté (psi (v toi; fifi; (vers
297-298), ôù 1:61: àvéqsv ’AOnvâ chio:

ÛqlÔOEV il ôpoçfic, à); sautèv mon.
ôpoçfiv un”. nûaôpow
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En" évadâmes, Xe7u86w 51347.11 dev.

OATESEIAI X. [XXII]

21:0

Mvnzrrfipaç 8’ (131:9qu Aapmopi8nç ’Aïélowç,

Eüpüvopôç ce xot’t ’Aptptpé8œv Anpomâlepôç ce,

Halo-W896; ce lloÂumopi8’qç Hâluêôç ce 8aippœv-

et 7&9 pvntrrfpœv «1951?; Env lon’ apte-rat,

8060i Ër’ Kœov ne?! Te dolée»: êpa’txovm’ 2&5
TOÙÇ 8’ i387; é8a’tpacce [iule mi tapçéeç loi.

Toïç 8’ ’Ayéhmç pett’etttev, broc; «dv1566: mÇaÛO’XŒV’

1Q çQOt, i587; créait 6M)? 68e pipa; démone.
mi 815 o! Mévrmp pèv 511, navet eüypata sinu’w’

et 8’ oient Kelmvtat tînt 1190,)?th eûpnctv. 250
Té) vüv [si] apex m’ont; àcpis-re 8069110: pompé:

àM’ dysô’ et 8E «961w dxovrica’r’, ai né me. Zsùç

84m ’08uca’î1a plfiaôat mi x3280; âpéaôat.

Tâ’w 8 ’ ont...» où 16180:, èrhv ciné: 7: trémata

au). ’ECsr(o), elle se posta. - X04-
86". au)... âvmv est une simple compa-
raison. La déesse disputait 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 la-haut en propre personne, c’est qu’elle
se servira tout à l’heure de son égide.5en-
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 (Schaliea Il et Q) : (il 8:10.73, 6m)
oint 6.11106: si; lehôôva umôkizôn à
0:84, oûôi ’Eppfi; 6pvt0t tout)»; (V,
si), oüôt si alevin slxuîat Asuxoôt’nt

(V, 387). - Cependant quelques-uns pre-
naient i 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. Eustathe : suri 1mm-
rtxôv 100: suri vüv tu. roi: ÇülVOtLÉYoV
Mévropo; ana»; petapopçwüeîoa. ’AO’rwâ

alOuÀôevtoc àvà peyo’tpoto.... où
yàp bavai à gibet, ml oürw paranottîv
si ôatuôvta. - Il est certain que le mot
âvtnv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de fixât],
comme un enforcement d’expression. On
vcrrait cela s’il y avait véritablement mé-

tamorphose; mais on ne le voit que par
hypothèse.

au. 0l. yàp pvna-rfipuv.... Appropria-
tion du vers 1V, 629.

245. Volés." est dissyllabe par synizëse.
246. Toit; 5(é) est dit en opposition i

57601. 51’ Etmov. Il s’agit des morts.Au vers

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toit 6’ ’Aye’luuç.... Voyez plus

haut le vers m et la note sur ce vers.
248. ’Q oflag... Appropriation du

vers 70.
249. 01 5611,9’en est allé i lui : l’a aban-

dnnné.-stà sinisera tintin, après avoir
proféré de vaines fanfaronnades. Scholies
H : nuât: naoxneéptvoç.

260. ’E1ri «pûmes 069110" équivautà

ha 0651;) Ouptîw. Voyez le vers l, 256.
Scholiu il z (ni se?) 0’:pr flint Duptîw.

252. 0l li, ces six : les six que voici.
Ces six ont été énumérés nominativement

plus haut, vers 244-243. - ’Axovtiaar(z),
dardez, c’est-adire dardons; car Agelaüs
est lui-même un des six. L’impératif, en
grec, n’a pas de première personne plu-
rielle; et Agélnüs, qui vent parler vive-
ment, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui-même par syllepse.

263. Mineur. a pour sujet ipéca; sous-
entendu.
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°Qç ëcpa0’- o! 3’ âpa fiéVTEÇ âxâvran, dm sxflsuev,

373

255
iépzvou’ 16L 8è m’ai-ra ÉTÔO’W fixai ’Aôv’pm.

T5»: dîna; pèv maOpôv êüomOéoç neyâpoio

65611373, (film 8è 0691p mxwôç àpapuîmr

600km) 8’ êv roixcp p.941] «être XaÀxoÊa’zpem.

Aùràp émis-r) Soüpær’ (Redonne pmmfipœv, 280
Toi; 8’ &ch p.660») fipxe «olé-da; à); ’08ucceüc’

79 riflai, 7337) p.6: xev éyàw airain: mi imam

FV’qo-tfipœv à; ôptlov àxowicac, aï gendarma

indu; éEsvapral âni nporépom xaxoïaw.

°Qç ëcpaô- a! 8’ c190: «ivre; &xâvncav ôEéaL 30690:, 285
div-ra nmaxôgevor Anpomôhpov pèv ’08uo-asùç,

Eùpua’zônv si ripa Tnlénazxoç, ’EÀærov 3è 0116161715

Halo-avSpov 3’ &p’ ënzqm [306w êmêouxâloç M9.

Oî pèv ëmtô’ dîna «div-reg 636:2 57W imam 058a-

pvnnfipeç 8’ bsxdipnaav peyo’zpow puxâvëe. 270
Toi 8’ èmfiîEav, vexümv 8’ êE fixe] Elena.

Afin; 3è timon-fig; &xâvrwav &Eéa 80690:,

iépzvor 1c! 3è «allât émiait: 671er ’Aô’fiv-q.

255. 01, eux : les cinq et lui; les six.
256. ’Iêpwoi, se lançant : prenant bien

leur élan. Scholiu H : mV 6min imb-
nç. - Té, loua-entendu êoüpata, ex-
primé au vers 2M.

257. Tôv, d’eux : des six prétend-nu
qui avaient dardé leur lance.

268. Bzôh’xxu. Bette:- et d’autres, Bl-

Sh’ptuv. - Scholic: Il : anuuüôu. 6.1i
yàp 16 pailla»: nap’ burka,» lui roi:

"alan.
259. ’Ev doit être joint à nice : Mana,

tomba dans, c’est-à-dire l’union? dam.

260. ’Alu’aavro a pour "jet Ulyue et
le! compagnons.

264. A(é), lion.
au. Km («ont limant; I le sans de x;-

hüm. c’est un ordre, et non un conseil.-
Kal diluai. Ulysse se comprend lui-même
au nombre de ceux qui doivent exécuter
son ordre. C’est pour cela qu’il dit noua,
à l’inverse de ce que nous nous noté,
ver! 252. i propos de àxovtiaafle).

264. iHiu’aç, diu’llnbe. - ’Eni flpo-ré-

pour: uxoïmv, outre les un: Intérieurs:
pour mettre le zombie i leurs crimes. Scho-
lie: Q z «in 0k [RPCÎHW «pâma: and;

268. Boa» imôouxôloz. Voyez, au un
[11. 422, la note sur ce pléonasme.

269. ’Enuhw, ensuite : en conné-
quence du coup mortel.

270. Mlïâpoto uvzôvôe, un [and de la
grande une. Scholia Q : du; tàv haou-
pov rônov mû àvôçcîwoç. du"! (huma);

161M 16v roîzov 16v àvnxpia v7): cia-
6601:. Ce mouvement de tell-nife est tou
naturel. nprès la chute de lix braves.

276. Toi, ceux-l’- : Ulyue et tes eum-
pngnone. - ’EE doit être joint i Revu:
ÈEélov-ro, arrachèrent.

273. tIs’y.evot’ 1?: 6L... Répétition lex-

tuelle, sauf un un] mot, du vert 256.
Voyez plus haut les notes un ce vers. --
"and lu lieu de «duc, qu’on lit dut: le
ver! dont celui-ci est Il répétition. En
eiïet, Minerve a permis que deux coups
portassent, ou à peu près. Scholia H :
1: o À l à chu, la! in: mi éniwzov.



                                                                     

374 OATXXEIAZ X. lXXll]
Tâw âne; pèv maôpôv êücîaOéoç peyo’z9oto

peËDfl’ptEt, dîne; 8è 0691p mxzvt’ôç â9a9uî0w° 275
«filou 8’ êv TOiXLp (salin nées 7va7tx060’t9510t.

’Auzptpé8œv 8’ &9a TnÀéuaxov Ml: xeîp’ fifi. 34491116

My8nv, âx9nv 8è 9wôv 8’41’60-«10 pâmée.

Krficmrtoç 8’ Eù’patov 61tè9 mime Ëyxeî 9.112963

690v ÊfiÉYPŒ4tEV’ 16 8’ ÛTtÉthîaTO, pin-r0 8’ ë9ate. 280
T ci 8’ 0:61” dup’ ’08uo-fiat 8aicp90va, nomÂopsfi-mv,

pv’qo-wî9œv à; 5lLÛKOV âxôvtwaw 6&0: 806901..

’EvOi 0L6’c’ Eü9u80’zu0w-ra Bail: molluopôoç ’O8u0’aeùç,

’Apçipé80vm 8è Tnlépaxoç, Hôluêov 8è mâté-mg-

Knfictmrov 8’ 01’9’ gitana 306v êmÊouxâlo; divins 285
Beæcfixu 11:96; «figea; âneuxâuevoç 8è TEPGO’QÔSŒ’

19 1101665964811 otÀoxé9’rope, tuâmes réfutai,

eïxwv àcp90t8inç pérot elneîv, aillât Osoïcw

274-276. Tâ’w 010:. . . . Voyez plus
haut les vers 257-250 et les notes sur ces
trois vers.-Quelqucs anciens trouvaient la
répétition peu naturelle, et condumnnieut
ce pastaga. Eustatlle : 81.6 un; di6é7.mav
insinua à): tautokoyoüvraç W0", Pnyne
Kniglit. Dugn Moutbel et Bulbe ont Id-
mis cette condnmnntion; mais les derniers
éditeurs, et Bekker lui-même, l’ont réfor-

mée. Sans doute les vers 274-276 ne sont
pas indispensables nu texte; mais pourtant
il est bien dans le génie il’Homère de se
répéter comme il fait ici, uynnt détaillé le

premier miracle, et voulant qulon snobe en
quoi le second est identique au premier.

278. Aiyônv , en effleurant. Didyme
(Scholin V) : d’une ÉKLMEII, ô Euro:
émulation (smoking mon 113v Limon
émçdvemv 106 minium. Le sens du mot
n’est pas douteux, vu ce qui le suit, et bien
qunlon ne trouve ce mot nulle part ailleurs.
Eust.tthe: H7 En v à tpprnvtümv émçéptt’

âxpnv 6?. pivàv ôn).fiqaro 10016:.
hm yàp Xiyônv and; 16 aîApov to ôéçna

ônkfiuaaôst, ive: a ).iyônv 18 hennin,
tumo).fi;, tari 8è fait; usinai): mi
intoaüônv, iounputï); 8è tlnlîv Émypi-

6km. Scholie: Q : Ennui»; émit a: Èv-
müûz, nui fixai tv 77.1018: (XVII, 599)
êmMyônv. Voyez, au vers cité de l’Iliade,

lu note sur ce dernier mot. - Les anciens

rapportaient liyônv i 71(0). Mais cette
étymologie est impossible, à cause de la
différence du sens. Il "ut mieux rattacher
1676m i la racine hl. comme on y rat-
tache kilo) et lingue. Ameis : u Àiyônv,
a eigentlich let-kend. I - A6 est explicatif,
et il équivaut à Yép on i hui.

279. Krfiomnoç. C’est le jeune homme
brutal et impertinent de ln scène du pied
de bœuf, XX, 287-305.

280. T6, c’est-à-dire lune.
28L Toi 8’ 0051.” ânçl ’Oôuofia, mais à

leur tour Ulysse et ses compugnons.Voyel,
dans l’IIiade, les notes des vers lll, HG
et Vl, l ne.

282. Mvncn’jpmv.... Vers façonné avec

les deux qu’on a vus plus haut, 203 et 205.
286. ’Emuxâpevoç, se vantant li-dessus:

fier de son exploit.
287. 0.).oxéprous, Imlteur de railleries:

beau railleur,Voyez le discours de Ctésippe,

XX, 292-298. -Ancieuue variante, nelu-
xiproue. Lu note des Scholiu V, à 16v pi-
).ov fldtnîœv, n’est point de Didyme, car

cette explication est absurde en soi, et fut
pas même conforme aux règles de la guin-
mnire : 9042;, en composition, quand il est
le premier, a nécessairement le sens setif.
Mais peut-être nly n-t.il li que des inules
de copiste,et faut-il lire, 6 9min EXÉMEW.

288. un»: dopaôinç, cédlnt aux pen-
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p.600v âm’r9éklmt, Ëfiâlfi poli: (péptepol slow.

T 0610 TOI &th n°80; Eetv’fiîov, 5V «01’ ë8mxaç
290

àvnûéq) ’08uo-Pjî, 809.03; me àÀn’ceüovu.

1’H 90L Boc’ôv élimoit êmêouxâhç’ 0031019 ’0800’0’56;

06m Aapm09i8nv aü’roaxs80v ëyxeî paxptjô’

T’qlépaxoç 8’ Eünv09i8nv Astéxpt’rov 06m

8009i pécov xeveâwa, 8:41:90 8è xalxôv fiancer 295
759m5 8è m’aime, xôôvat 8’ filaos. nourri perémp.

Ai] 161’ 3011x7401) pôwlpëporov aiyi8’ àvéo’Xev

647608» éE 09oofiç’ 163v 8è opéra; émolnôev.

Oi 8è oéëowo nattât péya90v Bât; ô; àyelaîou’

TàÇ péri 1’ 11610.; oïarpoç épopp’nôeiç ê86vn0’ev
300

(13911 tv ciapwfi, 61: 1’ figura paumât rénitent.

DE ’ (330-0’ ulyumol. yatttbtiwuxEÇ, âyxukoxaîlm,

èE ô9éwv incline; êrt’ 09vi650’0’i 069œcw°

10L! (Là! 1’ év 1:58ltp iléon méconnut faveur,

secs déraisonnables : te laissant aller à la
démence. -- Méya clneîv, perler avec juc-

lance. Didyme (Scholies V) : àvri 1’06
tauxfiaaeôat. Scholiu l-I : peyalop-
pny-ovflent. L’iufinitf I le sens de l’impé-

ratif. De même pour immédiat au vers
suivent. -- Au lieu de àçpowln: néya
tlxeîv, quelques anciens lisaient, dopa-
ôi’gat pif limiteur, ce qui est tout i fait
le même chose.

289. Mübov, le chose en question, c’est-
à-dixe tee alibis-u.

290. Toütô tu, sons-entendu latin:
que ceci te soit. - ’Avri, en échange :
pont te payer. - noôôç, du pied : de ce
pied de bœuf.VoyeI le vers XX, 299. --
EIW’IIIÎOV, un présent d’hospitalité : un cn-

deau d’ami. Cte’aippe avait dit, XX, 296 :
ân’ fifi: 0l 845 Ecivrov. Philœtius lui ren-

voie son ironie.
294- ’Akrrteüovn, taisent le métier de

vignbond.
293. Aûtoa’xsôôv, de près, c’est-à-dire

sans darder n lance.
294. Aaiéxpuov. c’est le personnage

dont on n lu un insolent discours, vers il,
202-250.

995- Amnpà 6k xaÀxàv flacon, for-
mule empruntée à l’Iliade, où elle est son.

vent répétée, concurremment avec cette
autre, ôià St affineur noceur, que
nous nous vue plus haut, vers 93.

296. ’Hptns a pour sujet Acuitxpu’oç

sous-entendu. Llexpreuion fipute 8è «pn-
vfic est encore un emprunt fait à Plliade
(V, 58). - X06vn.... Répétition de le fin
du vers 94.

298. ’EE 6909714 l’expression
vague turbotin. - Tàiv, d’eux: des pré.
tendmts, c’est-i-dire des survivsnn. -
’Entoinfiev, furent efhrés. Didyme (Selm-
IieJV) : tv tülaôeiç sa! çôôq) ivévovto.

299. 0l, eux : les survivants. - d’i-
Govto. c’est le seul passage de l’Odjeu’e
où l’on trouve le verbe çéôousi, si fré-

quent dans l’Iliade.

300. Alé).o:,, voltigent. Cet adjectif
s’emploie nussi bien pour la variété des
mouvements que pour celle des couleurs.

304. ’Dpu.... Voyez le vers XVlll, :167
et la note sur ce vers.

302. 01, eux z Ulysse et ses compa-
nous.

303. ’E1r(() doit être joint i eôpmeiv.
304. Toi, c’est-â-din mon : les oi-

senux. - ’Ev doit être joint Niveau: se
lancent vers. - Néon «floconnent, eni-
gnnnt les nues, n’osaut pas rester su lient
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ci 3é TE raz; ôÂéxouaw ênüuevoz, oùSé TLÇ am 305
Tiyve’cw. 068?. çm’fl’ Xalpoum 8è 1’ dve’peç âypïr

ôç dpa Toi pmmfipœç éneo-oüpevoz navrât 864m

115mm èmmpoça’tsnv- 163v 8è 016w; ôpvur’ âEIXùÇ,

xpciïwv mouévœv- ôdneôov 3’ ânon: «mon: 065v.

Audiônç si ’Oôucfioç êteaaôpavoç M65 706mm 310

mi un: hooôpsvoç gnan mepôevm «pou-qüëa’

liowoüuad 6’, ’08uceü’ où 85’ p.’ 41’850 ml pi flâneur

où 7&9 m6 1min mut. Tuvatxibv èv peyàpotaw
slash oûôé Il (596m à-ra’wôalov’ àMà aux! 00mn;

mésomov pmwfipaç, au; miam-â Te ëéCm. 315
’AÂML p.0: où Ramona xaxâ’xv duo xeîpaç ëxeaôan-

in?) ml draoôaM’gow étamée: 1:61pm êuémov.

Aüœàp èyô) puât roidi Ouocxéoç, oùëèv èoP-ytbç,

aboyai ’ du; 06x Eau Xâptç ucrânwô’ eùepyéœv.

Tèv 3’ dp’ M6390: 336w npoaécpn nalüfmnç i08ucceôç’ 320

El ph 8’); peut raïa-t Ouoaxôoç 56X51; :ïvau,

«alliai «ou pina; âpfiueva: êv peyo’zpomv

111105 époi Matou: 1&0; yÂuxepoîo yevécôau,

de. aira. Cent en ne tapinant à terre qu’il.
pourraient échapper à la poursuite. Leurs
ennemi! n’ont l’avantage sur en quina vol.

- Quelques anciens expliquaient «on:
par 1è live, le! fileta. Mais le fileta n’ont
rien à voir ici.

305. 0l, denté-dire alyumoi. - 16:,
dupa-dire hum. -- ’Exâhuvon, n’é-
lançnt de!!!" : les niaisant au vol avant
qu’ila aient pu gagner me.

306. ’Avipu, les hommes : les spam.
teur. - 319m de la chute (a laquelle
il: usinent).

807. Toi, eux : Ulyue et les compa-
cucul. Ancienne variante, 1’064.

808. Tôv, d’eux : de. prétendants.
(Jette En de un en un emprunt fait a
l’Iliadc, X, «a.

309. Kpdfln "mouflait, les tètes
élan: frappées : par suite des coups asse-
née sur le: une. Didyme (Scholiu V) :
apârm’ du; fi nuai) ànè «50:10.4 ri;
ne", à: pila. d’un; 06v mm, ofl-
tu); xpdtm. muant a! «En 159115».

- Aémôov 8’ hm: alunît 065v. Voyea
le un X1, 620 et les note! sur ce van.

860. Auôôm. Leader était le ml homme
page qu’il y eût parmi le. prétendants.
Voyei les vers XXI, HI-HG.

au. Pouvoûpai c’,’08wnü° Ap-
propriation «fun ver! de l’IIiadc,XXI, 76.

3.5. Totaüra, de telles chose! : de pa-
reilles infamies.

a l 6. Kaxûv âne, loin des «iman-Amen
écrit à-n(o’), et joint cette préposition a Ell-

cûm, œ qui revient au même pour le sans.
348. Merà. "tu. Cvoa’xôoç, chialeur de

premiœs parmi eux z leur oblate!" de pré-
mica. Voyez, sur euoonôoç, la note du vers
XXI. un. - Oôôlv kayak, n’ayant rien
fait : n’étant coupable d’aucun crime.

349. Kziaouau, je serai gisant : je vain
périr. - Maté-mofle). par derrière: aprèn
les bienfaits reçus. - Eùapyiœv est tria-
ayllabe par nynîzèse.

331. ïpfiueva: , avoir toubnité avec
prières.

323. Tnloü dépend de "vidai.
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la:x1si

coi 8’ floxdv TE oomv MÉGÛŒI aux! rima rexéofiar

1:6 oûx div Oo’wwcév 75 énonkeyéa upoçüïowôa. 325
°Qç dpat çwvfiootç Eiqaoç enleva xapi texan

neipevov, 6 53’ ’Ayékaoç o’monpoénxe xapâiCe

mewôpevoç’ a?» 16W: xar’ aüxéva péooov autocar

çôcfl’otte’vou 8’ époi Toüye mimi navigant éplxô’q.

Tepmo’tsnç Sé 1’ 01066:; àMo’xave Kfipu paumai, 330
«Mince, 8c é’ fluât: p.516: pvno-rfipow Joachim.

"E011; 8’ év pipeau-tv ëxœv pépptwa Mystav,

du: «19’ àpooet’apnw Six; 8è (ppm-i papy-éprît»,

il éxôùç pupipare Atàç peyoîlou fieri Bœpôv

épatai) Kawa rewypévov, EVO’ dpot fiOKÂà 335
Aaép-mç ’Oéuo’eôç 1e [306w éd pan)? limon) ’

il yoôvœv Nomme npoootiEaç ’Oéuoiiat.

798: St ol (ppovéov-tt 80mm xépétov civet,

yoüvœv dilata-6m Auprto’tSeœ ’Oâuofioç.

au. 20L... niveau, t’avoir Inivl : t’avoir
épousé. loi dépend aussi de nuisent : avoir
mis au monde pour toi, c’est-i-dire t’avoir
donné. -’Alozov. Il n’agit de Pénélope.

325. T6) oint &v eâvarôv 1L... Il pa-
nlt qu’on discutait, chez les anciens, à
propos de l’impitoyable dureté d’Ulysse;

car Didyme (ScholierV) éprouve le besoin
de justifier le héros : aûlôïmç 1M Ami:-

ônv harpai. site 1&9 p.1] 41v priver: din-
hk, 61X infirmera, àEtoç ânoocvtiv’
sont 161p miro: si; 163v uvnetfipmv. site
fipoltôùç rà palmite. hlm urf mitan.

327. ’O Mû). Didyme (St-Italie: V) :
hip 611.

328. Kruvôpsvoç , en recevant le coup
de la mort.

329. d’emopivou.... Vers emprunté A
l’Iliade, X, 457. Virgile, Éneïde, X. I554.

565 : a Tum caput nantis nequidquam et
a malta volentis Dicere deturbat terra. a

330. Ttpma’ôm, fils de Terpiua. - il y
a certainemet une intention significative
dans ce nom patronymique. Quelques an-
ciens faisaient mémé du mot une épithète

caractéristique du talent de Phémius. Di-
dyme (St-Italie: V) : Tepniou Nil? fi d
régnant. D’autre! mêlaient les deux cho-
les, en réduisant le nom patronymique à

un pur symbole. Eustathe : Tspniov un,
à rewiwpoç àotôôc.

334. d’imiter" Répétition textuelle du

vers l, IN.
333. Hap’ épooûûpnv. Voyez plus haut

la note du vers 426.
334-336.Atôc.... punch lpxtiou. Cet au-

tel était au milieu de la caur.Vny, plus bus,
vers 379. Voyez aussi, dans l’Iliade, la note
du fers XI, 774. La porte de la cour était
gardée, la porte latérale fermée; et, quand
même Phémius eût pu gagner la ruelle, il
lui eût été impossible d’entrer dans ln cour.

Il faut donc supposer quelque couloir inté-
rieur conduisant à la cour, et que Phémius
croyait libre. Cette hypothèse est fort natu-
relle, et lève toute dilficulté sur le passage.

335. TETUYpév ov avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
330. ’Ex(i)doit être joint i 1mm.
387. rOÔVŒV, par les genoux: en sai-

sissant les genoux d’UIysae. Voyez plus
bas, vers 330. - [tisonne est dit absolu-
ment: il ferait une prière. - limonite;
’Oôuafia comme Mia: n96: ’Oôucofia :
après s’étre élancé vers Ulysse.

338. v05: Bi 0L... Voyez le vers XV,
204 et la note surce vers.

330. ’Odva-îgoç dépend de yoûvuv.
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vHirot à oôpprna flotqaupùv antéfixe mate,

OAT22EIA2 X. [XXll]

3&0

peomyùç Mimi-,90; i8è Opévou âpyupo’filou’

«018: 8’ :151." ’O8uo-fiot mendiiez; 1&6: yoôvœv,

un! pw Âtooôpevoç Ëtteot mepôevm upaa’qü8ot’

Fouvoüpal o’, ’08uo-eür où 8é p.’ «1’850 un! p.’ éléno’ov’

crû-:69 TOI paréntoe’ fixa; ËGGETŒI, si xcv â0t8ôv 3115

népvgç, 5615 lisois: au! âvôpu’moww delà».

At’rco8i8otxcoç 8’ tlpl’ 058c 8é pat év mon oïpotç

nourrain; évéçuo’ev’ Ëotxa 85’ 10: umpoœi8ew

(ont ou; ’ et?) p.16 p.5 filetiez) 8etporopfioat.

Kan! xev T’qlépotxoç 1&8: 7’ sium, coq 90.0; vioc, 350
à); épi) OÜTI étain à; nov 80’pov, oü8è Xarmev,

mleûpnv pvnor’fipow detaâpcvoç perd 8aî’rotç’

no. ’0, lui a Pbémins.-- limba a,
comme prppfiptEsv et Boisson, le lem
du plus-que-parfait.

au. epôvou, du fauteuil : de son fau-
teuil. Ce fauteuil était voisin de celui de
Diodes. Voyez les vers XXl, tss-us. -
La circonstance indiquée dans ce vers pré-
sente quelque difficulté; car. au vers 333,
Phémlns était peu éloigné d’Ulysse. 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? Mais
enfin cela n’a rien d’ubsurde. Je crois que
cette difficulté nuit frappé les anciens, et
même que l’athétèse avait été prononcée

contre le vers au. Voici en effet ce qu’on
lit dans les Scholier Q, c’est-a-dire dans la
note d’Aristarque : milanais; dut! si; int-
mple; fait oôpptna upouivtt, ôt’ m’a-ri;
16v ’Axo’nuwa «poteler; aôîèN, ômtp

à XpGa-nç ôtât sa». etsppâtuv. Cette note
n’a de sans que si Pbémius tient sa phor-
minx jusqu’au moment où il est force de
la poser à terre, pour pouvoir embrasser
les genoux d’Ulysse. Mais, je le répète,
l’aurai-tète n’est pas indispensable.-Bekker

a modifié le vers. parce que lai, selon lui.
n le digamma. Il écrit : xpnrfipoç tuo-
a’nïia ftôs’.

343-344. A65: ïoüvmv.... Répétition

des vers 340-3l2.
au. .OG’îI.... Mao), moi qui chante.

- 0min! au! &vOpu’motatv, pour les

dieux et pour les hommes : dans les fêtes
religieuses et dans les banquets.

347. Auroôidcurroc, instruit par moi-
méme, c’est-i-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 Pbémiua
pour développer sa pensée. -- Ai est expli-
catif, et il équivaut a yâp. -- 8:6; dési-
gne la muse. Scholiet Il : i) poison.

308. ’Evéçucsv, a implanté : a fait
pousser drus. - ’Eotac, je suis convena-
ble: j’ai tout le talent qu’il faut. - To:
napasiôsw, c’est-adire matu «api ont:
pour chanter prés de toi, c’est-i-dire pour
être ton aède et te consacrer mes chants.

au. AllpOTOPÏWGtJlem tient en main
le glaive avec lequel il a décapité Léodès,

vers 328-329, et il est prét a s’en servir.
- Ancienne variante, ôttporopfio’cw. La
glose des Scholiu Q, larpornpfioat, seul-
ble étre elle-mémé une ancienne variante

plutôt qu’une explication; car dupero-
ufio’at est aussi clair que latpotopficat,
et laitonnions ne dit pas tout à fait la
même chose que desporoufieat. Décapiter,
c’est beaucoup plus que couper la gorge.
Il est vrai que le résultat des deux actions
est parfaitement identique.

350. Tâôa, ces choses-ci : ce que je vais
te dire.

au. 11;, ’a savoir que. - ludion,
ayant besoin : poussé par l’intérim
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ana poli) uléma; mi xpeiaoovsç 870v âvo’tng.
’Qç cpcîro’ 1:00 8’ fixouo” iepù i; Tnlepa’txoto,

«Mao: 8’ éàv parigot npooeott’wesv, êwùç èôwat’
355

’oneo, [4118i n TOÜTOV &vairtov où’ras xaÂxÇ)’

nui râpons Mé8ovtot oudoopev, au: peu oriel
cinq) êv flperépqo xn8e’o’xero nou8ô; êôvroç’

si 81’; p.16 po; êtreva «mitaine; fié mon;

fiè coi âvreëâkqoev ôpwopévop nattât 8ôpot. 360
’Qç (poiro’ 105 8’ finette": Mé8wv nemupéva eî8o’)ç’

paumé; 7&9 ËXEtTO 07:6 ôpôvov, âpçi 8è 8éppot

è’o-ro Bob; vaô8aptov, ailée-nm; Kfipa pélotwotv.

Aqua 8’ ciné 096w!) (5910, 006"); 8’ o’uré8we Boeinv’

TnÀépaxov 8’ &p’ ËREITG. «poe-afin: 1&6: yoûvœv, 365

au! pw hoodpevoç inca. mepéevrot npowq68a’
’82 903, épi) pèv 68’ cipi’ où 8’ ÏO’ZEO’ abri 8è non-çà,

pi] p5 uspto’Oevéœv 8n7cr’joerat 8’65 mimi),

àv8ptîw pvnorrjpœv nexoÂwpÉvoç, oi’ oi ëxetpov

xtfipar’ êvl peyo’zporç, 6è 8è V’â’mOt où8èv ëttov. 370
Tôv 8’ êmpet8rjootç npocéqm noMpn’rtç ’O8uo-oeüç’

363. Kpsiceovsc est dans le sens maté-
riel : plus forts.

au. Aipa....Appropriation du verstes.
359. El 813, si pourtant : à supposer

pourtant que.
300. ’Hë, c’est-à-dire fi si p13. - Soi

dindonna. Dans ce cas, il aurait été
frappé par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

362. ’ïnà ûpévov, sous un fauteuil. Il a

fallu un mouvement i Médon pour se glis-
ser a cette place. De l’a Opévov, et non
Opôvou. - ’Apçi duit être joint ’a loto.

ses. ’Anô doit étre joint a .3910, 13.1.-

ker et d’autres écrivent intô, correction

arbitraire, et que rien n’exige; bien au
contraire, car ârttbpto est plus clair ici
que ünûpro. -- 9min. Ancienne variante,
506;. Schofiu H et M : nepteoôv «a a 06 c.
Cette leçon, vu le pléonasme, est peut-être
la vraie. Bothe, qui l’a adoptée, remarque
avec raison que 005:; sent la main d’un
correcteur : a Certe correctionrm sapit

a 005K, quod nunc libros occupai, inutile
a illud quidem, curn puceau-rit aida,
u quod bue pertinet. a Mais ou peut dire
qu’il n’y a aucun exemple, chez Homère,
de 30è: Basin, et que 006:: est précisé-
ment commandé par milita. Médon met au-
tant de hâte a se dépouiller de sa conver-
ture qu’a se dégager du fauteuil.

366-366. "portulan... Répétition des
vers Sic-3H, déjà répétés plus haut, vers

341-343.
367. "05’ tipi, je suis celui-ci : me

voici. Voyez, XXl, 207, 65’ aÛîb; i763.
3GB. lltptoOtvéœv, étant excessivement

fort : abusant de sa force. Didyme (Scho-
fies V) : in: «spin-cri); lapions. Scholies
B et Q : mpwoô: 196mm; si» écurai:
oôévst. - Anifiostat est au subjonctif,
pour ônlfio’ntat.

360. ’Avôptîw pvncrôpm,génitif causal:

à propos des prétendants.
37L Tbv 8’ lntpetôfiouç.... Vers em-

prunté à l’Iliade, X, 400.
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Goipcu, ênetSfi a’ cirre; êpécawro ml. éaéœcev.

ôcppa 731G): narrât Oupôv, airât? sin-flafla nazi alto),

«in muoepyf’qç eüepyeoin pif âpeivœv.

’AM’ êEeÀBâvreç peyo’zpwv glaces OüpaCe 375
En çévou si; aüMv, ou 1:5 ml. noh’aqrqpoç àmSôç,

ôçp’ âv êyà) natal Êûpa fiOV’âO’OILŒI 81156 (Le x91].

°QÇ (çà-w 1.1i) 8’ 550) 6131m peyo’tpow xtôvre’

élécônv 3’ âpa 1.1675 Atôç peyflou «et! BŒPJW,

min-rocs namaivovre, çôvov nouquévœ «lei. 380
Ha’quvev 8’ ’OSUo-eùç xaô’ éôv Sâpov, si Ttç Ër’ àvSpt’ôv

(tub; ûnoxlowéowo, :1166):me K’Îipa paumant.

Toùç 8è me; poila «ivre; év «mon ml navigant

nemeôraç nolloùç, d’un ix9üuç, où’oO’ âme;

zoïlov ée; alytaÀàv, 1:01:53; Enroo’ôe Galice-49 385
Sixrôtp éEépucuv nolowmî)’ et SÉ TE naïves;

372. 0610;, celni-çi. Ulysse montre Té-
lémqne.

373. 11111001 pour drag. Ancienne va-
riante, Amanda pour chrome.

374. n; xaxotpïinc.... Scholiull: il);
se) n’a ipyaîlwilal aplîflov "in amuï); ép-
Ydlâd’ofil.

376. 96pa(: ne rapporte à flouons:
pcya’pow.

370. ’Ex 96mn, hors du meurtre: bon

de ce champ de carnage. - Honorine;
semble avoir ici un sans actif et tout mo-
ral. Didyme (Scholiu V) : zonai); ethm-
wîlv, fi nouai): mlLŒùW. Mais les anciens

admettaient aussi le sens passif. ScholiesH:
6 fichai): vagin-w nul lvôôEovç rouf".
i 6 (un) «070.6»: onuttôuevoç. c’est in

dernière explication qui prévaut chez les
modernes. Annie la rejette aussi bien que
la première, et il entend matériellement
l’expreseion’en renvoyant au vers Il, 450:

lanttænend, i la voix retentissante.
377. ’Oçp(a), en attendant que.

378. Ruine. Ancienne variante, univ-
rec au pluriel.

380. Hottôaypivœ, s’attendent à, c’est-

i-dire parce qu’ils redoutaient. ils sont
tellement troublés, que, malgré les rassu-
rantes paroles d’Ulyue, ils voient la mort
tout autour dieux. Ce n’est plus Ulysse

qulils craignent, c’est l’ennemi chimérique

foi-86 en eux par la terreur.
38L ’Avôpâw, des hommes: des pré-

tendante.
383. ’Ynoùmnéotro, cherchait i œdé-

rober,
384. Baxtsôraç. Ancienne variante,

KHNEÔTIÇ, correction inutile. puisque
«rumina: est trissyllnbe pur ayniûee. --
n°1106; (en masse) est une lppositiun
à un: mince. c’est le synonyme de
ht’ ânfilotm, vers 389. Si l’on prenait
n°1106; au propre, la phrase n’aurait pu
de sens.

386. Konov à: alyualôv, sur un rivage
tourbe z aur le rivage d’une une. Voyez,
X, 92, hmm Ninive: xofloto.

386. Atxrôq).... «chaumai, avec un filet
in beaucoup de mailles. Didyme (Se-Italie:
V): nové: tpunàç En": et?) 811169.
scholies R : «chum? «ohm hmm
émie ’ pintov 751p il? noluoçôâïuq). «apt-

mwuévw; 66. Cette note, qui est une ci-
tation d’Aristnrqne, signifie que l’adjectif
noluumô: vient de 61Pâ (ouverture), et non
de du]; (œil), bien qu’ayant un oméga i la
pénultième. La raison, cleet qu’il n’est pas

naturel de dire les yeux d’un filet. De le,
en vertu de llétymologie 61:13, l’accent sur

la finale de «ohm-nô:- Eustathe : nolon-
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xûttaô’ àlôç ROÛÉOVÎCÇ étrl tandem; XÉXUVTŒI’

166v pév 1’ ’Héltoç cpatéOœv ÉESDŒTO Ouistiti-

(in 161? dpat omertapeç êtt’ 11111310th zéxwro.

A9; 1:61: T’thLathv npocétpn noMp’q’ctç ’OSUUGeüç’
390

Tnlépatx’, et 3’ âye pet xfleeov rpooôv Eüpüxltetotv,

69m: Ënoç aimant 1:6 pat XŒTaeÔtttôv émut.

°Qç çâTO’ T’qÂéttatxoç 8è ont.» être-tramera flapi,

XW’âO’dÇ 8è 6(1an upacétp’q rpoqaôv Eùpüxletow-

A5590 8’); 6960, ypnù TWÀŒIYSVÈÇ, fies yuvattxôîv
395

soudant; anomie écot xa’tà péyatp’ fipetspciœw

nov à": ôixwov, and tu): TIGÀCIOÙÇ, 16

«and; 11m busc, tutuûévzoç toit o.
Bienne yàp, Quoi, «atournoit almiv se
noluôçôalttov. ml 106w ph àpOôvt si
a ne êvOuunOein, tuai TlenîoùÇ du:
bQOaÀpoùç, éteint au! ol actât «a: spiri-

(me (khanat 7&9 àçeelpol pntopuuîsc
tv huitres; al 61ml, 15v al. nôtres Buf-
povtat), oint âv (happaient, mineure»:
drainent Bistrot», où nono! filmai); et
ôçOalttoi.-Ces observations en faveur de
l’étymologie d’il; sont plus spécieuses que

concluantes, et la prononciation tradition-
nelle de «aimé, constatée par les Alexan-
drins (naptmtupe’vosç), lui est absolument
contraire. Ce qu’on peut ajouter, c’est que
du]; et 61:4] se ratteebt l’un et l’autre a la
racine on, qui contient l’idée de voir, et
que 61:13 dérive probablement de (illa.
Mais, une fois qu’on en est a 61:71, il n’y

a aucune raison de remonter jusqu’à M,
pour un mot qui s’explique mieux par 6m]
que par en. lui-même. - 0l, eux : les
paissons.

387. Kôuao’ 6.16; troOiovuç, regret-
tant les flots de la mer. Le poète, comme
c’est son droit, change en sentiment les si-
gnes de malaise donnés par les poissons.

388. Ttiw dépend de Quinto. - ’Hé-
hoc «mon. Si le ciel était couvert, les
poissons périraient moins vite. Au soleil,
ils plument presqueiincontinent. Eustztthe :
«à au film: influe aunoit 61net,
où tôv dép; alttov émiât: eûtes: civet

tu? Meneur leat, and: a) 0tpttôv’
où ôûvavrat 1&9 ’Mitp fiancent, cl; 6
Bine nisi (v (avec). - ’EEEÏÀITO, l’aoriste

d’habitude z ne manque pas de ravir.

390. T611, alors : après qu’il eut re-
connu l’état des choses.

392. T6 pet surestimât: écru, formule
équivalente a celle qui revient si souvent
chez Homère, té. tu 0mn); ivi etfiûtcct
alevin. En effet, xaraOüuto: signifie ce
qui plait al’esprit, ce qui est conforme a la
pensée et i la volonté. - Bothe et d’autres
prennent xaraôtitttov mmme s’il y avait
simplement and: Ounàv, in anima. Cela
est insuffisant. Il faut marquer l’intention.
Ou disait jadis, en français, ce que je n’en:
pour agréable, au lieu de dire ce que je
désire, ce que je veux, ce que j’orduunc;
et l’on se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car le! est notre
bon plaisir. Peu importe que, dans l’I-
Iiade,xutn.0t’autoç n’indique qu’un fait; le

conteste ici exige davantage.
393. ’05... Voyez le vers x1x, H et

la note sur ce vers.
396. Ktvfio’aç (ayant ébranlé) doit être

pris au propre. Voyez dans l’Iliade. 1X.
683, «(un xoÀÀntàç caviôaç. Eustntlnc :

anion: 069cv 9110i se ôtanhüeat, en
alitent rtvô; tu." ivôov ’ nui. lettv hapov
seine toit xôvlnt sont apoüoat. -Euryclèe
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. - Œpnv. c’est la porte de l’appar-
tement des femmes. Cette porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment ou elle n
été fermée, vers XXI, 387.

396. Exmô;, la surveillante: la direc-
trice. Aristarque(5eholie.rlf) : (il (Sutra, (in)
escroc vînt (tut un? inirponoc. Eus-
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359an ’ machina ce tari)? épèç, dopa Tl. sin-g.

b; âp’ ËinNnO’EV’ 17?] 8’ dmepoç hâtera pûOoç.

vQî’âev 3è 01591: peyoîpœv eûvatte-catôvrœv,

Bi; 8’ ipsw attirât? Tn1éttatxoç 119666’ inepôveuev. 1100

Eôpav êtretr’ bêtas-fiat tss-rôt mapévowt véxuo’otv,

stipe-ct ml 16090,» nettoùatypévov, on. Monet,

a; pi 1:5 peôpwxd’; Bar); Epyemt àprDthO’

«En: 3’ aigu et unifié; TE nativité 1’ âpporépwliev

atlpwcôevrot ué15t, Sewàç 3’ si; tinta (Séaeat’ Æ05

(à; ’Oôuaeùç usnflatxro nôsaç, mi XEÎpaÇ Ümpôev.

’H 3’ à); 06v véxua’tç ce ne! âfi’l’tETOV tintant alpe,

leurré; 6101ôEat, ËTtEl péyat 510189: ëpyov’

0111C ’08uceùç xatépuxs mi Éoleôev ispévnv mgr

tathe x ahi du: pain fit: sui Ôpwâuv
exonàv Mm, 6 101w impdr’lrptav, inf-
rpomv. à ôt totaûtn nul (minette: 1i-
yotr’ âv, auà t6 ÔRÏGIO’RO; tient

66min"! (VIH, ces).
:108. ’04.... Voyez le vers KV", b7 et

ln note sur ce vers.
300. ’01Esv.... Appropriation du vers

XXl, ses, qui est lui-même précédé de
celui qu’on vient de lire. ln deus pas.
sages sont la contre-partie l’un de l’autre.

600. "9600(1), par devant : en mar-
chant devant elle. C’est un pléonasme;
car cette idée est déjà dans flysuôvsuev.
Voyel. lll, 886, roîctv ô’intttôvtut....
Néon».

604. Eôptv a pour sujet EÛpt’nOsta
sous-entendu. Voyer. plus bas, vers 407.-
Msrà motivons: VtIUO’W, au milieu des
cadavres.

un, Atpan..., Vers formé d’emprunts
faits a l’IIiode, Vl, 268 et V, in. - Les
mots alunît et 160M) ne sont pas syno-
nymes; car 1609m signifie proprement sa-
lissure, souillure. Mais on l’emploie tou-
jours pour designer les taches de sang. les
souillures sanglantes. ces: ce qui flplique
des notes comme celle-ci (Sa-haliez Il) : il.
«393111310!» se côte. Mais il vaut mieux
voir dans alunît au! 160M,» un tv ôtà
ôvoîv qu’une tautologie expressive. C’est

comme s’il y avait 1.309... aiuatoç. Eus-
tatlte : 1609m: nui vüv 6 i! cloute: po-
1ucttôç, ôv un àuo).otieaot)et. Il est cer-

tain, en effet, que 1699m: et 1001903: se
rapportent a la même racine, et que l’idée

de tache est identique a celle de chose a
laver, de chose i nettoyer.

408. 1306:, 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 manger,
comme un complément naturel; mais la
minon de ce génitif, c’est précisément

qu’on ne mange ni ne boit tout; que dra-
ruu a sa part; que ce n’est jamais qu’une
part plus ou moins grande des subsistances
qui fournit i la faim ou i la soif de chacun.
Scholie: Il : mâtinai»: 906c ôpotov «Il

à"): «(ne olvoto t nenni 7&9 si:
çsytîv ml mtîv ’Amxoi Myoumv.

son. Asivè: 6K), sous-entendu «au,
qui vient d’être exprimé. -- El: tissu (51’-

oBat,espressiou empruntée a l’Iliads, lX,

373 et XV, 447.
407. ’H, elle : Enryclée.
son. ’10uesv, elle s’élauçs : elle se mit

aussitôt en devoir. -. ’01o1üEat, pour
jeter des cris de victoire. Didyme (Sablier
li) z tôanOut. SeIIoIiu Q : laçfivat, tô-
Eaeôut. - Méya.... [nov est dit en bonne
part : un grand exploit.

409. ’A11’ ’Oôuetitc..." Appropriation

des vers [7, au et XVI, 630.
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ne! un: cpœvfioaç Ëfiid mepôevm npoanôsa’

0AT22EIA2 X. 383

A10

’Ev (lundi), 79115, page, mi ïoxeo un? àMluZE’

00X 66(1) xmpévozaw ên’ àvSPo’Lo’w eùxe-ro’taoôat.

Toüoôe 8è Moîp’ Énigmes 056w au! axé-thon âne-

aü’rtva 7&9 risoxov êmxôoviœv a’wôpcôrtwv,

où xaxàv 0138?. uèv éeôlàv, 811:, spéaç acoquineme- M5
se?) ml àmoôalinaw damée flâtuov ânée-nov.

’AM’ (175 p.0! où yuvaïxaç évl peyâpmq xarfleEov,

aï Té p.’ ârtpa’LCouet, mi ont wfiœlrtôéç slow.

Tàv 8’ culte npooéeme (par; rpozpôç Eùpüxhta’

TOtYàp êyu’) 1:01, réxvov, 6061108011») adulât». l.i20

Hsvrrîxovrai roi slow évi peyo’npoun yuvaîxeç

894ml, tôt; pév 1’ ëpya Steia’zîapav épydCeaOat,

tu. ’Ev toua... xnïpe, réjouis-toi
intérieurement. - ’lexeo, contiens-toi :
garnie le silence. Voyez, XI, 2M, 101:0
unô’ àvoufivm.

412. 061 ouin, sous-entendu ksi. -
Ancienne variante, 061 6mm. On a déjà
vu le substantif écrin. Voyez, XVI, un ,
la note sur ce mot. Le sens, du reste. est
parfaitement clair. Didyme (Scholiu Y) :
on?! ouïr où ôixatev. - Eûxsto’teeôm,
d’après le contexte, exprime ln même idée

que ololûEat. Mais comme on a vu dans
ruina, x1, 449-454, Ulysse luire lui-
mAme ce qu’il déclare ici une impiété,

quelques Inciem prenaient EÛXETÊGGÜGI
dans le sens alune prière d’actions de
grâces. Scholin Il et Q : où Myu ém-
xaulâeûat roi: ânoeavoôewt miro: ïoüv
à ’Oôueo’tùc mûre quinte: «qui»: in!

ZÔIGU’ 3003 tùxttaîaoem vin mob eû-

meat. ou un sépale; vsxpûv napa-
xuut’vwv’ et 7&9 Iüxôuevm ammonium

atteint toi: 0106 t vsxpoîç Et napalm;
16 Otiov àôûvnrov. - Mais ce sont la
des subtilités. L’interprétation vulgaire est

d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’Archiloque : où yàp taon antinoüs;
xeptope’tw 63’ àvôpàaw. Seulement on

peut dire que, clin Homère, Ulysse ne
parle point d’une manière absolue, mais
qu’il applique le principe à son en: pair-
ticulier; car il va dire que le Destin a
tout fait, et par conséquent qu*il nly a
pas i tirer vanité d’une victoire comme la

sienne. Botbe : a Negat gloriandum esse;
a neque enim se procos ultum esse, sed
e fatum divinum et ipsorum seelern ces
a perdidisse. n De cette façon la contra-
diction signnlée entre l’Ulysse ne lilliarle
et liUIysse de l’Od-ysre’e disparut: absolu-
ment; car celuirci aurait dit in’ àvôpâal
dans le sens de hi rotoütot: àvOpu’mou.
Mais tient encore li de la subtilité. L’homme
re’el 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 M2 pour antre chose qu’une
maxime universelle, ôé change de significa-
tion : il devient explicatif, et il équivaut à
7&9.-Moîp(a) et En: sont l’un et l’autre

le sujet de iodant-rez.
"à. Miv est dans le sens de ufiv. -

Épée; est monosyllnbe par synizèse.

ne. Tri; tin... Répétition du vers
3l7. Beth: met ici ce vers entre cro-
chets; mais il se borne, pour toute raison
d’utliétèse, i signaler sa provenance : liard

dubie lranwriptu: e an. il n’y a li, en
effet, aucun doute; mais cela ne prouve
rien du tout. Est-il à sa place? voilà toute
la question.

un. Aï vé p.’ àrluézouai.... Voyez

le vers XVI, 3l7 et la note suree vers.
HI. Iltvrûxovra. C’est le nombre ro’nl

d’Homère. Il y avait (Vil, 403) cinquante
servantes dans le d’Alainoüs.
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cïptri ce Eaivatv ml SouÀoaüvnv àvéxecrôau-

râœv 8:68am pâma abondai-q; énéënoev,

oür’ êpè TiOUO’Œt oür’ (skip; Envelônetav. 1:25

Tnlépaxoç 3è véov pèv déiste, oùôé à paît-q?

minium siamv fini 3pœfict yuvatElv.
’AM’ tif, ËYtiW a’waGâo” ÜTtEptÔîa atyaMevra

site) cr?) àMqu, T?) TIC 65:3; Ü’l’tVOV ènâipoav.

Tfiv 3’ ânapstôâuevoç npoeéç-q nolüp’qnç ’Oôuooeüç ls30
Miîrtw du)? énéyerpr où 3’ évôriôe ciné yuvatElv

éMépev, aine? npôoesv alunée pnxavôœv-ro.

°QÇ âp’ gorg- Yp’qùç 8è 8th. peydpow peëfixet,

cinglâmes-a pavana, ml ôrpuvéwoe véeaôau.

Aü’ràp 6 Tnlépaxov ml 600x610»; fiÈè mêo’qu A35

sic Ê alcoodpevoç être mspéewa «poe-468w
Cimier: vüv véxuu; popésw, ml bondis yuvaîxœç’

623. Elpte’ 78 Eaivstv. Le travail de la
laine était le prinripal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Eeivatv ne désigne lui-même que
l’opération fondamentale du travail de la
laine : carder. Mais toutes les autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. --
Aouioaüvnv àVéllUÔfll, a supporter la
servitude z a a’accoutumer a la dure vie de
l’esclavage. Parmi les travaux des femmes,
il y en avait de très-pénibles z ainsi le
travail de la meule. Didyme (Scholie: V) :
rit 6l kari: ôoulciac fadpoçopiac et.
tel roi": vamOpcîv. - Ancienne variante,
ôovloat’avnç.

424. Adsôexa nient, douze en tout.
Voyez, V, au, la note sur dans naine.
- ’Aveiôtinç inéôneav, ont mis le pied
dans l’impudence : ac sont livrées à d’in-

flmes déportements. Didyme (SchalinV):
lui 1mn» si; belotiez influoit.

426. ’Eui sinuent. Euryclée avait droit

au respect des servantes et par ses fonc-
tions ct par son Âge.

ne. Néon... deEtto,grandissait depuis
peu : n’était pas encore a l’âge d’homme.

627. Enuahew, de donner des ordres.
--- ’Exl indique le droit de commander
en qualité de maltre. Ce mot n’est donc
pas redondant. Pénélope s’est réservé l’au-

torité tout entière, en ce qui concerne ses
servantes (lui durcies Munich). - Quel-
qua-uns prennent empoivuv.... hi pour
(menuaivtw, simple équivalent de on-
puffin, et font du datif le complément
de ce verbe composé. il vaut mieux en-
tendre nuaivew absolument, ct laisser à
êni la valeur expressive qu’il a si souvent
chez Homère. Voyez, XX, 209, hl Boveiv
et la note sur cette expression.

420. En». que je dise : il faut que je
porte les grandes nouvelles. - ’Exüpesv.

Ancienne variante, un)".
41H. Minos, pas encore. Ulysse vent

épargner i Pénélope la vue du champ de
carnage, et surtout celle du supplice qu’il
va infliger aux servantes infidèles. Péné-
lope aurait mis obstncle sans doute a cette
cannelle exécution. Didyme (Sablier V) g
mon: yàp âv sanctifiai à: 6061:;
- Tfivô(t). Bekker et autres, tin: 1(5). -
nous. dépend de llfiépsv : de venir ici.

433-434. ’09... Répétition de! vers
xvm, tss-ma.

437. ’Aplare, commences : mettezovous
a. Didyme (Scholier H) :âpEuees. - 4’0-
péttv, i emporter, c’est-i-dire, comme on
vu mir, ’a faire emporter. -- ’Avwlbe w-
vaîxaç, forcer. les femmes, somoenteudu
vénus; çopésw, il emporter les cadavres.
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animato énerva Opôvouç neptxaÂÂÉaÇ fiôè vomito;

689m ml 0116770101 nolurpfirotaz môalpaw.
Amiral? Erin! 81) m’ai-ra Sépov xaraxoauv’lc’qaôe, 10150

Jumelle; êanotyôv-reç ÊÜGTŒÔÉOÇ (Leydpow,

paca-wifi; 1:5 967mo un! âuûuovoç Epuoç oubli];

Oetvépevau Elçeaw wwfixeow, dodu nuoéœv
QUXàÇ éEaçéMcôs, ml ëthôonrc’ àçpoôlmç,

193v âp’ 61:6 uV’qcn-îzpcw ëxov, pchOVTÔ TE billon. Mis

°Qç ëqzaô” ail 8è yuvaîxeç douée; filôov imam,

alv’ àlocpupôuevau, OaÂepàv and ëoîxpu flouant.

Ilpârra in?» 05v véxuaç pépiai: xarareôvnômç,

1&8 3l âp’ tm’ «zoom 1:16:00»: eüepxéoç whig,

ülfilomv ÊPEÏSOUO’ŒI i trépanas

- Fwaîxuç. 0e sont les doue femmes
coupables qu’Euryclée a fait descendre.

un. Kaûaipuv a pour sujet Young;
soue-entendu. On peut ou donner i cet
infinitif la valeur d’un imper-tif, ou lous-
entendre «mon. exprimé plus haut.

tu. 06X00, de ln rotonde. Schnlier Q
et V : auxlottpoü: olxfipotog... ai; ô ré:
uo’lndmv fluépav si: 19mm nitrant:
àxirîeevro, olov troufion, ml émoi-
"au un! tu. ânon. Cette note est d’Aris-
turque et de Didyme. Peu ni retranché
troio mon, ânà roi) «quem, étymologie
impouible. Ainsi, d’après les Alun-dring,
la 0610; ne différait pas du npo’ôopo:, ou
en émit tout un moins une partie; car c’est
dam un npôôouoç qu’un voit, KV, 666-

467, un une: d’objets comme ceux dont
ils parlent. - Il est probnble que c’est à
cause de la 06)»; d’Athènes qu’on a flip-

pué que celle du pal-in d’Ulyue était
aussi une rotonde. Je croirais volontiers,
malgré le différence d’accent, que 06104
féminin et 0016: masculin ont ln même
origine, et que la 0610;, dont il n’agit ici
n’est qu’une chambre de débarras dans le

veltibule.
m. Oliviugvai, l’infinitif dam le sens

de l’impératif: frappen- "avion est dis-
syllabe par lynizène.

444. ’Exhlàûotvflo). Bekker et d’au-

tres écrivent anilâômflan). Cette cor-
rection est de G. Hermann. Elle est tout a
fait inutile; ur Homère confond souvent le

ouïssrîu.

3’ ’Oêuaceùç, 1.50

subjonctif "ce l’aptntif. Elle et: d’ailleurs
en opposition avec le témoignage d’ApoI-
lonins. - ’Açpoôlmç, du plaisir d’amour.

Athalie: H : vin vil; niiez»; Le latin l1!-
nu l’emploie aussi du"! le même sens. On
écrit ordinairement ici le mot avec une
mujlncnle; mais le verbe [lev montre que
c’est tout i fait à tort.

un. Miqovtô u M091, équivaut à
ulnéuzvm mon. L1 phrase juxtaposée
est en réalité une explication de 191m...
110v, et non l’expreuion d’un fait nou-

veau. On peut même dire que u n lei le
une de 7&9.

m. ’Anaoat (toutes une exception)
ne n’applique qu’aux douze appelées.

M7. Alv(u’) est pris ndverbiulement z
d’une façon terrible.

449. Kio, c’est-i-dire nard, doit être
joint à zieuta, et «on; dépend de aî-
Ooôo-u. Scholiu Il z bu’ clown]. et intai-
Opqi. tûepiœ’oc à! «Mû: 15K àvuxpù ii;

061w. L’endroit où le. adam sont en-
tamée est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le ver: XXlll, 49 et la note sur re
un.

460. ’Alh’ùowtv, vulgo dilfilpaw. La

vulgate ne donne aucun nm raisonnable,
et n’est qu’une faute d’ioucisme. Les ser -

"me: ne s’appuient pas les une. Inr le»
antres; mais elles appuient, c’eotr’rdire cn-

tuuent, le! cadavres les un: sur les natron
Les Byzantine eux-mêmes tentaient l’inh-
surdité de la vulgnlv. (insuline: intima on.

11-2.)
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au’rràç êmmtépxœv’ rai 5’ èxçôpcov mi dva’tyxn.

ÂÙTàP gitana 096w»; mitonniez; 1331). rira-méta;

(En: ml crénom nolmpfiroun noiOazpov.
Aù-ràp T’qléuuxoç au! pomélo; 1335 quêtât-n;

Mmpormv 8ém8ov «ou manda 36mm
Eüov’ le 8’ éçâpeov Spinal, rifleoaw 8è 0691Ce.

mon; flash «av plyapov Siempfiouvto,
soufi; 3’ ëanayâw-eç éümuôéoç payoipoio,

peomyüç TE 067km) au! âuüpovoç preoç «01m,

süaov èv «civet, 80cv oüwç in émiai. tao
Taie! 3è Tnlépaxoç mmupévoç flpx’ àyogeüew’

Mù [13v Si] 3:40qu 00min) rhô Ouuàv éÀOlILnV

Talmv, aï H éufi tapait-fi xat’ (baissa xcüav

(11.1359: 0’ fiperépn, noçai TE rimai-73mm ïuuov.

Q9; (19’ En t nui miaou veôç xuuvortpuîpozo ltôt")

xiwoç èEâzlta; man; 11595000.: 061mo,

ôûvurat du: nul. (smillerai; Woo-
aui, ha. 61110! noiôùv «in taupin il 13’-
Eig. tptî oôv un" ôkiyu’ naiur’ lx’ â)-

Àfilotou (nm, 47). La vulgate est
condamnée de même par l’uplimtion du

Alnnndrins. Didyme (salifia V) x ipli-
Zooms" imflhîo’u. Les Schoh’a Q aun-

Iilent autoriser la vulgate : lupciôouont
(influx. Mais ce qu’elles ajoutent aunaitôt,
ô io-nv lignifiaient 1m vupoüç, mon:
qu’il faut lire influa. La Roche : I mi-
-« 1mn jungi non peut eum ipeiôouw,
- ô (un: intubaient robe vtapoüt- I

tu. ’Emou’plaw. Ancienne variante,
émottiznw.

462-453. Aùràp.... Répétition clavera
438-439, sauf 1&1!va a la place de mô-
orpin».

un. Alorpoww eu un terme général;
il désigne tout ce qui peut nervi: a rendre
un endroit net, et a en faire diaparaltn
les ordurea : pelle, dteau, balai. Didyme
(lichant! et V) : «trapu, duo un:
).zîov soufi! 16 18:90;. tu bivouac
nommera. Ces derniers mon se rappor-
tent au complément sous-entendu de i96-
peov, vers suivant.

456. 360v, raclaient : balayoient. -
Taxi (elles) est déterminé par alunai.-

’Eçôpiov st tria-yllabe par ayuiaéae.l.e
complément noua-entendu est tarira, ces
chum : les tu d’ordures.

468-459. AN... Voyez plus haut
let vera tél-N: et la note anr le tacaud de
ou deux vers.

Mo. mon, ile "serraient : ila les en-
fermèrent. Didyme (saura V) : âgi-
xiuov. - ’Ev quint, dans (ce: apure)
étroit.

tu. Tain, à eux. Gal-inclina au por-
cher et au bouvier.

N53. N13.... ànô.... nain», que je
n’enlève pas : je ne veux pas enleva. -
KuGuptîi Ouvârç, par une mort honni-a-
ble. c’est-édite en les frappant du glaive.
Voyez plus haut l’ordre d’Ulyaae, versus-

Ht. Aristarque (Scholia Q) note com-le
un trait de mon cette capron-ion de Té.
Iémaque : (à 6mm. 6m) tin au Eiçooç
fiavdrov un) immunisant: omicron ivo-
uitov xufiupürtpov.

un. Enfin) doit étrejoint a 116m. Au-
cienne variante, mai).

tu. Kimoç, irrue colonne. Il n’agit
d’une colonne du portique. - Haydn;
se rapporte a aiovoç. et Ion à 06mn. --
llipiôana 061mo, il enroulait (ce due)
a la rotonde : il En ce cible a la rotonde
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0.1766 énsvmvôoaç, p.75 ne mob 0681.; l’aorte.

Il: 8’ 81’ div il mon: 1uvuoi1r1590t fit 110mo

épate: êvaEœct, 16 0’ échina êvl Mimi),

«57m; éctépevut, UtU’YGPÔÇ 8’ 611:8éEot1o xoî1oç°
lA70

(à; «if gésir]; moulât; Exov, époi 8è néant;

8stpfiat [39670: fion, 6mn: ointe-rot Odvotev.
vatatpov 8è 1:68eoot plvuvôâ 11:9, oü1t pilot 8’fiv.

’Ex 8è MeMvOtov hou: àvà. 1:96th 1e ml. uôMv’

106 8’ 61116 pèv phi; 1e ml alloua me: lulu?) ls75

raquai), pâté 1’ èEépuouv, mob (bisât Mono-Gai,

[dock 1’ 718i 1168m; xômov MMTQÔTI enfui).

0l ph 511511’, àrrovtqm’tpevot pipé; 1e 1168m4 1e

si; ’O8uorîzat 86pov8e xiov, 1519.3010 8è 1970W

en l’euronlant autour d’une colonne exté«

rieure du vestibule. Voyer plus haut la note
du vers N2. Il est absurde de snpposer que
le cible fasse le tour de la rotonde entière.
Il l’est bien plus encore de rapporter 06-
10m il xiovoç. Homère-Didot : ex columna
magna Mali, ü: cireumjeeit. Il faut que le
câble soit fixé par le deux extrémités; et
je cherche en vain ce que peut signifier ü:
circnmjecil, puisqu’il ne s’agit que de la
grosse corde qui supportera les douze lacets.

467. "hotte. Ancienne variante, fautai,
leçon adoptée par La Roche.

4". "Ernest infinitum, se sont beur-
tées dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Scholiu V) : 391m ’
vin 1G) Surtout.

470. Afin! lainent, quand elles ga-
suaient le glu. Didyme (Sablier V) :
ahu- xoimv. - La traduction replu";
inhume: se rapporte i une explication in-
ventée par les modernes. Le mot ont;
désignerait l’enceinte ou l’oiselenr tend ses

filets. Hais il est évident que nwapôc....
miro; est l’antithèse de côltç et que l’ -

pliartlon alexandrine est justifiée par le
contexte. - Tntôéêuro, l’aoriste d’hoirie

rude : reçoit sans faute. -Le piège est une
nappe tendue entre de!!! arbres, et, comme
dit le poële, une barrière interceptant le
[nuage (loriot). Les mailles de cette nappe
sont asse: larges pour que les oiseaux y
passent la tète et y engagent leur cou. Ils
s’y étranglent en se débattant. et restent

pendus. Quand l’oiselenr vient recueillir sa
chasse, il en trouve ordinairement un assez
bon nombre ayant la maille au cou, et le
corps pendant. De li cette comparaison.

470-471. ’Apæl Bi noient: ôatpfiet floo-
la: fion. Construisez: Bpo’xot 8è fiant:
«dans; and agioter. Cela Vaut mieux
que de rapporter séant: i ôetpiat, vu le
verbe Dévouv, qui sous-entend niant, et
non dupai. La Roche croit mémo qu’on
devrait écrire minon! a néant: est da-
a tivi farina Roman alioquin inusitata;
a seribenduin videtur min); velnuoiaw. -

473. &va up, «in poilu. Gin, tau-
tologie expressive. Le tour négatif enchérit
sur le tour positif.

474. ’Er. doit été joint à inuit, et 0:-

).âuou est nmmdn. [la vont chercher
Mélanthlus dans laebanabre aux armes.

476-470. Toi: un.) item... Appropria-
tion des vers XVlIl, 06-87. Voyez les no-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
449-060, fait allusion au supplice de Mé-
lnnthius; et le supplice de Déiplsobe dans
l’Énéide, v1, 494-497, est une imitation

du passage d’Honsère, et moine du vers qui

va suivre et complète la dosaiption.
477. K61t1ov, c’est-adire atrium,

car âne, qui est au vers 476, doit un
joint aux deux verbes de la phrase.

478. 0l, eus, c’est-à-dirs Télémaque et

ses deux aides.
479. Ai est explieatif, et il équivaut a

7&9 on à inti.
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480
Glas Gésiov, 7911?), xaxâiv hac, clac 8E p.0: 1:69,

(lope: Gardian) péyapov’ on) 8è [Invekônetav

élôeîv êv0ri8’ âvmxôn cùv &yçmzflom yuvouîlv’

néo-ac 8’ ôrpuvov 8p.œàç narrât SÔELŒ véeaôau.

Tôv 8’ «151:5 npoaéeme où?) epoçôç Eüpüxketa’ 485
Nul 81) mûri 75, 13’wi épàv, non-rôt neigea: ëemeç.

M73 &ye 1:01 Xlaïvaîv TE xrrâivaî TE alpar’ Évelxw’

p.118’ 06m) écima!» nemxaapévoç sôpéaç épata;

élu-14W évl FEYÉPOIŒ’ vanna-1318») 8é xav sin.

T1)»; 8’ ànupenëôpsvoç «poaéqm ROÂÜpnTlÇ ’08uaceüç’
1090

Ilüp vüv p.0; ripolina-taxi évl peyo’zpowt yevécôw.

°Qç geyser” oü8’ antiâge; :9011 190698; Eüpüxleza,

üvazxev 8’ alpe: 11:59 ml Hier aütàp ’O8uaaeùç

sa 8teôelœaev péyapov nul 869m and «flip.
P9133; 8’ «61’ (kéfir) 8tà 8:69am xa’ül’ ’08uo-î10ç

1.95

dry-faucon ravala, ml ôrpuvéouo-œ vécu-0m l

al 8’ l’a-m; En ucya’npoio 8&0; parât xapclv ËXOUGŒL

(8l. Ohm, du soufre.- Kanüv duc,
apposition à Béarn. Pline l’Ancien, XXV,

50, S z. Ballet sulfur et in religionibun lo-
I com Id expinndan sulfita douros. n

482. ’Oçpa entuba», Afin que je sou-

fre z Afin que je purifie pu- les vapeurs
du nuire. Didyme (Saladin V) : achigan.
Voyez l’IIiade, XVl, 228. - Méyapov,
le pelain. Il I’ngit du pelain en général, et

non pu de la grande talle elle peule. Ce
n’est par ln grande selle uniquement qui I
beeoin d’un purifiée, mais la maison tout
entière, comme théine ou témoin de un!
de meurtres. Voyez plus bu, vers 494.

483. ’Avafii, comme en lutin au
une adouci: invile.

m. Ddoaç....ôwàc and 643.140011-
te la servantes de la mlison) désigne ce
qui rente des cinquante, étant retranchées
celles qui sont attachées i ln penonne de
Pénélope et le! douze qui ont péri.-
Nùaûm, de venir (ici).

me. Nui 691.... On a vu, xv1u,470,
un vers pmque identique.

487. Honda), comme vêtements: pour
te vétir. Voyez la note du un V1, au.

- ’Evtbuo, que j’lpporte : je veux Ap-

porter.
489. ’Eara0(t), soie debout : reste la.
un. Upcbuorov, avent tout : avant de

faire venir Pénélope et les femmes. --’Evi

guipera, dans le grande selle. c’est là
qu’en Ulysse.

498. 6131m1, comme plu. haut oéfl’JV.
vers 48L Didyme (Schoüu V) : béiov
ânupov. Cette note lignifie qu’Euryclèt
apporte le feu et le soufre a part, et non
pal le soufre flambant au: le feu.

494. AiIOeimasv, purifia. Voyez plus
haut, vers 482, la note sur ôçpa hetman.
- Didyme (Scholie: V) : ngpifimoav. -
Mt’yapov, le grande salle. Ulysse commence

par l’endroit où il se trouve, et qui est
aussi le principal du pnlnll, en mémelemps
que le champ du grand ennuage.

490. ’Anùéwaannllépe’tiüon textuelle

du un un, répétition lui-même du un
XVlll, ces.

497. A! 8’ leu Répétition textuelle
du vers lv, 300, déjà répété, vu, 3:49.-

’Ex paya’pom, hon du palliais: venant de

toute. les parties du palais.
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A! pèv «’9’ âpçaxéov-ro ml fimélovt’ ’O8uo-î3u,

ml xôveov &yanalôucvm xeçan TE ml L’open; ’

Xeïpa’zç 1’ alvépævar 18v 8è fluai); fuepoç figez .00
xÀœuôpoÜ ml crevax-fiç, ylyvœcxe 8’ âpa (pissai tictac.

490. Kan! xüvtov....Voyez le vers KV",
Il!) et la note sur ce un.

500. Xeîpag, en même titre que u-
çaÀfiv et timon; dépend de xüveov ha-
natôutvm (elles baisaient affectueuse-
ment). - Alvüpævat, saisissant : cherchent
à uisir. Didyme (Scholie: V) : (miau-
ôzvôguvat. SchoIiu Q z Muôa’xmai.

Grammalicalement, le. trois suhtnnfifs x:-
çalfiv, 151mo: et pipa; dépendent nanti
de ne participe; mais pipa; est le seul
des trois qui n’y rapporte :éritnblement.
On ne prend pu le tâte ni les épaule.
pour le! huiler.

51H. l’inconnu" 996ml, il conmimit
intérieurement : il monnaienit.



                                                                     

OAYZZEIAZ W.

OAYEÏEQE YIlO IIHNEAOIIHE ANAPNQPIEMOZ.

Enryclée éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le
palais (l-3l).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 U1) sse qui
est là (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt, dans la ville, du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie figure (lll-l72). Il se fait reconnaître par Péné-
10pe (173-204). Conversation des deux époux (205-343). Le lende-
main, Ulysse se rend chez Laèrte, son vieux père (3411-372).

F9116: 8’ EÏÇ ÛfiEpÇJ’ àvaêrîceto xanalôœea,

8emofvn êpéouca 900v néo-w Ëv8ov ëôvw’

106mm 8’ êppdwwro, 368E; 8’ ûneptmalvovro.

fifi 8’ âp’ ùnèp napalm, aux! ne: npàç püôov fauter

u’Eypœ, [nivelé-nua, du» 1éme, 899e l’8nau 5
àçOaÛlpoîct reoîat ra’rt’ 082m figura flâna.

1rHM’ ’08uo’eùç nui oïxov hiverna, ôxlié 1:89 élôu’w.

l. KmaMuaa, transportée de joie:
toute triomphante. L’expression signifie
proprement qn’Enryele’e pousse de guinda
éclats de rire.

3. "Evôov lèvre équivaut à lvôov nival.
a. ’Eppdwavro, fuguèrent énergique-

ment : avaient retrouvé toute leur vigueur
pour la marche. Schuliea H et Q : tppupi-
un: ê6d8ttov. - ’Yntpixtaivovto, bondis-
saient. Scholie: H et Q : buepmvoüvro nui
(ompmfiôuv, ("up 18 ôiov iôdôilov. ol
8è, 61m lavoüvto. Les vieillards marchent
a petits pas; quand ils veulent courir, ils
n’allungent pas la jambe : ils sautillent.
De li, selon Aristarque, l’expression d’Ho-

mère. Apollonius : bnsptxraivovro. t5»!
â-ME tlnnévmv (v si q; kWh: à Yàp
Apiataplôç mon: 611v lnâÀÀovto,

tpoûuuouuévm ainsi; Baôitetv pis»: ta-
zim, tu) (invagine Bi, (Mât and 391p),
ôtà t8 flpaç. - Aristarque, dans le mot,
interaspirait avec l’esprit rude : hucherai-
vovto. C’était l’expliquer par tu». lavio-

wu. D’autres interaspiraient nec l’esprit
doux, et expliquaient le mot par lump,
tout en donnant le même sens qu’Arin-
turque. Mais il est assez difficile de coui-
prendre ce que lutep (proche) peut avoir
a faire ici. -Virgile, fluide, lV, en z
a ....illa pedum studio celenbat anili. n

4. Etfi 5’ âp’ intèp.... Répétition tex-

tuelle du vers 1V, 803.
7. Ohm héraut. Ici oînov équivaut

à olxovôt, et le présent (induroit a le sans
du purfait. Scholiu Il : ohms âvri se)
nul de ohm infini.
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Mvntrrfipaç 8’ étrave; ây’fivopaç, du o! oïxov

24-485mm; mi xrfipær’ Ë8ov prônai-:6 et mî81.

T9)»; 8’ oui-ra KPOGÉEI’NE nepiqapwv anelénem’

Maïa (par), ndpmv ce 050i Oéaav, oies 8évawrai

dogme transfini ml éreippova’t ne? udÂ’ ëévtrx,

ne! ce xahopovéov’ra cacopœévnç énéëneav’

aï cré ne? Eflaxpav’ nplv 8è çpévaç aldin; i061.

Tinte p.5 Âmêeûuç «comme: Ouuàv Elena-av,

mûre napèE épéouca, ne! éE limon p.’ dvsyslpetç

138éoç, 5; p.’ flânois (pas (flipots ânotwflxééuç;

Où 7&9 ne) TOtÔVSE xaré8pa00v, êE oé ’08uccsùç

(px-cf énoéépevoç Kaxofltov oùx évapactfiv.

’AM’ rive vüv xaréënet, ne! A)» E9150 péyapév8e.

391

10

15

20

8. Oise ol. Ancienne variante, olô’ 16v.
C’est le même sens.

H. Mimv, folle. Scholies H z pelu)-
wîav, lapon.

la. Xoktppovs’ovra. équivuulâ (innova.

Voyer la note du vers XVl, aco. Didyme
(Scholies V) : amplective; lxovro ris:
e;pévaç,i)).i0iov, pataiôppova. Scholie: Q:

texalaeps’va: au! superflu; Elena sa;
çpévu. - MGncsv, l’aorisre d’habi-
tude. Les dieux en usent ainsi toutes les
fuis qu’il leur plait. loi le verbe a le sens
actif, et non point, comme sa vers XXll,
ne, le sens neutre. Aussi Eustathe n’a-t-il
qu’à demi nimn quand il rapproche les
deux exemples, lesquels n’ont de-cominnn
qu’une apparence extérieure : 18 Ci cao-
çpoeüvn; («Mue-av 514mm! 16) év-
aiôein: lniôneav, ô n98 élirai: sl-
mon. Mais il est dans le vrai quand il
ajoute : ne! se?) éppa süçpoaüvn;
éniôitov, ô utt’ élira xsirat. Voyez
plus bas le vers 62 et la note sur ce vers.

H. O! ai un [flué-n. Anciennes vs-
riantes. ol et «unifiai: et 01 nui 6’ E-
muon. De toute fsçon, c’est le même
sens. Eustathe : 18 6è napiôiatllav
xarà opine VOEÎTaI vüv 601v é planu-
çomv GÛYKGH’CI. été ÈTIÆ’YM, 1:in 8è

qps’va: aieiun flafla. Le mot madri-
ççuv n’est point dans Homère; mais il
se trouve dans Eschyle, Sept ronlre Thè-
A", vers ses. - At est explicatif, et il

équivaut i yép ou à (mi. - Opéra: al-
cittn, paraphrase de süppuv. Scholiu Q :
&er 105 MMXOVTI çpovoiiaa, flapis t8
si". Mmes en me, fi midi], 6:; ogive:
Iid’ip’n, et changes x6 en roi». c’est la
note d’Aristarque mutilée et altérée par

un Byssntin.
le. Tinte ne luthiste, pourquoi te

moques-tu de moi? Didyme (Scbliu V) z
ÂùIGGÛu: t ximénie, si: 166m ai 069w
dyne. Scholin H a émûtes; Infini-nu
«ont; On s vu les mon Môàopm. et
10:61:14") plusieurs fois dans Filiale.

t6. Tat’nu, hm, de pareilles extrava-
gances. Le sans péjoratif est évident, d’a-

près rapt! épinons (ayant dit lion de pru-
pos). Didyme (Saladin V) : «api té un
tâtonna. Eustathe z éminence (En roi:
(www. On ne peut pas songeri joindre
napéE à mûris, à cause des exemples 1V,

un et le, ces: napèE chianti, nepèE
neptuniums.

la. Torôvôe, i un tel point, c’est-Mire
si profondément. - Quelques-uns font
roiôvôs adjectif. sous-entendu 61net Cela
est plus expressif peut-être.

I9. Qui" énoMpsvo;.... Voyez le un
XlX, 260 et les notes sur ce vers.

20. Méyupôvôs. Pénélope renvoie En-

ryrlée i la grande chambre de travail, i
l’appartement du replie-chaussée. c’est li

que sont les affaires de cette femme de
confiance.
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Ei 7&9 Tiç p.’ (170m y: yuvatxô’ni, aï pot ëaotv,

Taü’r’ êÂOoüa’ finale mû êE 5mm) àvt’yupev,

a?) ne fixa myspôç pu éytbv ânémpqm vissent

ouï-ru: in) Mapov’ 0è 8è 10610 7: figez; ôvfiaet.

T’àv 8’ du: npoaéems 90cl; 190308; Eùpt’mhta’ 25

0611 ce 1:96:61», Téxvov 4900;, àÀÀ’ lwpâv roc

fifi? ’O8uaeùç mi oïxov boive-rat, diç àyopst’aw,

à Eeîvoq, 10v mine; chipa»: év peyzipowtv.

’li’qlépaxoç 8’ âge; un; milan fi8eev lv8ov éôwa,

aillât caoqapom’avnat VO’âtLŒTŒ 1:00:98; Excuôev, 30
ëçp’ âv8pôv TiO’ŒITO film finepnvopeévrmv.

nil; En? ’ i) 8’ èxa’tpn, mi 41:0 léxrpoto 6090501

flint neptuléxôn, Bhçdpœv 8’ «11:8 8dxpuov inv-

mi la» WV’IIIO’M’ ânon mepôev’tat 1:90011680: ’

Ei 8’ ha 84 pot, paie. 00m, vnm’rèç’lvtme, 35
si éreôv 818 oixov hâve-cou, à); &yopeüeiç,

610mo; 81) pvnærîzpmv àvat8ém pipa; ëçfixev

poüvoç éàw, ai 8’ alèv douée: ëv80v ëptpvov.

Tùv 8’ aine npoaéeme (90(1) 19008: Eüpüxleta’

(En i80v, où môôpnv, filât trrôwv oiov ËXOU’J’Œ A0

2l. M’ est pour pas, en le verbe dy-
75110 ne ne construit point nec deux uc-
enntiù. Un a vu la même élilion dans l’I-

(iule, Yl, ces. - A! pot Laon, qui mm
"a moi : qui servent me personne. Euth-
the : fini toi) tintouin, ai tian influai.

23. Tir au milan" Approprintion du
un XXl, 374.Voyez les notes lut ce vers.

2l. Toütô yl, du moine quant i cet-i,
c’en-Mire pour te suri-mir de la punition
que mériterait tu faute. Didyme (Sabliex
V) : r0 un ptb’ üôpuoç âlontuÇOfival. fi

olov, si nui rà. âne. 6m 3190 ion (tr)
fipaç),toütô yl ÔV’ÎI’IH (a:).Ladeuxiènn-

ampliation est trop subtile. Pénélope ne
fait point dilntithèse.

20. Auôttîœ. Voyer. plus haut la note
du ver. (à.

27. Oixov tIdVETfil. Voyez plus haut la
note du un 7.

28. .0 Etivoç, cet étrlnger z oui, le
pauvre étranger même. Aristarque (Sclrm

liu Il) : (il 6m35], à") and «il flint»;
à Myoç. Didyme (SchoIia V) : flltdtn
and: TWTO. fluai; Et à avec luit: à
’Oôvocu’u. Je n’ai point même à menn-

le nom d’Aristu-que "I la première note, vu
la l’uçon dont elle est rédigée.

ne. ’Evôov lèvre. Voyez plut haut la
note du vers il.

30. koçpoa’üv’gat , comme «rauwo-

cüvg : par prudence.
au. Ticnuo a pour iujet 1:31in sous-

entendu.
sa. ’Ano’ doit être joint "a flopoücm. Dr

même, nu vers suivant, 61:6 doit être joint
"n flua : Mu, laissa tomber de.

35. El 6’ h: 673, eh bien donc.
l7. "0mm: 61’] (de quelle façon «en».

ment) se rapporte i pou... bien.
au. A(t’) est explicatif, et il équivaut

Yâp ou à hui.
to. Où: En, où 3000111". humique:

il rapidité du discoure, Bothe z un Alynde-
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ztetvopévwv. maie 8è pop?) 0a10’tpœv aùrfix’rœv

’Fjpeô’ étoupant, cavi8e; 8’ 5X0v si: âpapuîat,

:piv 7’ 51: 816 p.5 08; uiàç du?) peydpmo 32415609

T-q1épaxoq- 18v 7&9 (Sa nant-à? npoé-qxe xa1éo’0’at.

Eôpov instr’ ’O8uo-fia peut napévotct véxuo-ctv lis
âcrtôô” 0! 8é ptv âpcpl, xpwrothte80v 058cc; ëxovrsç.

xaiar’ En? 01111310th i8oüari ne Oupèv live-q;

[amati ml 1150900 muûaypévov rime Mona].
Nüv 8’ o! ph 8’); enivra; érr’ enneige: 06mm

âôpôot’ aùràp à 866w: Outoü’rat neptxa11èç, 50

in)? péya unipevoç’ 6è 8è p.5 «même muscat.

’A11’ bien, 699e: cçôîv êüeppoaûvnç émÊfirov

- Ion fiah’rtxôv auna narrationem rei, qui:

- ’ nabot, l -. tii. a Saladin Q : 06:: un,» rpônqi thr-
dûovro tlôov, une: nap’ 011100 limona.

U. KTEIVOWV, d’eux que l’on tuait:

des mourants. - Aé, comme au vers 38 :
car, on puisque.

42. ’Exov, zona-enlendu 6a1a’pou: z
fermaient l’appartement. Didyme (Sabliu
V] explique Exov d’une manière absolue :
ficçfltape’vat fion, étaient solidement
fermées. D’autre! anciens tous-entendaient

fini; Scholiu Q : finie ai a! 069m dans
xattîxov. De tonte manière la pennée est
la même; mais l’exemple XXll, 428 est en
laveur de la première explication. Vu’ez
les notes Iur ce passage.

la. [1in 7’ au (si, pour sur du moins
avant que z jnaqu’au montent ou. - ’Atrô

Myâpoto, hon de la grande salle (des
remua).

46. Eüpov.... Appropriation du vers
XXll, 41H. Voyez la deuxième note sur
ce ven.

46. 01 ôi pu àgpi, c’est-à-dire oi 5è,
6459i ntv.- Kpunixiôov oüôaç, le pué.
Schuliu Q z 1t06rrrçw10v i6m:.-’Exo «-

en, occupant : couvrnnt.
47. ’lâoücn en dit d’une manière alun-

lue : a ce spectacle. En effet, il est impos-
sible de maintenir le vera 48.

la, Aïpart.... Répétition vicienie du
vers XXll, 402, qui n’a rieni fiiire ici,
puisque EurycIée vient de dire qu’elle a
trouvé Ulyue au milieu des cadavres, et

que le lion n’est pas nécessairement dans
l’état on elle a vu Ulyue. Le ver! 68 man-

que dana [en meilleurs mucha; la Flo-
rentine ne le donne point; 31th l’i-
gnore, et les icholiastee paniasent ne l’avoir

pu connu.
49. ’Eir’ antigel. (nippant. Cette u-

preuion montre que les cadavres n’avaient
pas été portée bien loin.

60. t0, lui : Ulyne. - amatirai.
Voyel, un , un, la note sur ôçpa
Gardiens.

SI. aunant, pour t’appeler :
pour te dire de descendre.

62. "Env. suis : viens avec moi.
51-63. ’Oçp: MW... Constniim :

ôçpa. àpqaort’pm lmôfirov humain;
696m «10v firop. Suivant quelques-uns,
Mit! est un génitif, et il dépend de pilot
13109. Cela revient au même pour la pen-
sée. - Il y en a qui prétendent que andin
n’est ici autre choie qu’un nominatif z «ça»:

avec le v euphonique. Main ce n’est la
qu’une pure hypothbe. - Bekker et La
Roche ont adopti- l’ancienne leçon diapo-
re’puv. au lieu de Marigot. Alors MW
est nécessairementun génitil.Eniin Bekker
propane des corrections : au! lmôfin repa-
nzndiun, au! me: pila) fitoph). un. son!
aussi inutiles l’une que l’antre. - L’er-

plieation de Didyme (Scholier V) se rap-
porte à la vulgate : lüwocüvn; lmôfirov ’

Oupmôicu indican, aùçpavefivat noir,-
nte. De même ne qui rente,dann les Selm-
lie: H, de l’explication d’Ai-iatarque : èm-
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àpqamépm oi10v 71,109. étal matât 1101181 11610005.

Nüv 8’ 181; 168e puxpôv éé18mp êx1e1é1eo’tat *

1’110: pèv «1316:; ((08.2 êoécmoç, 569: 8è au! o-è 55

ml and? êv peyépowr mufti; 8’ oins? (Av ëpeCov

pimc’r’fipeç, 10è; «div-mg é1ùrœ10 êvl oing).

191v 8’ aine npocéeme nepicppœv II-qv2161ttux-

Maïa pan, (1741110) péf êneüxso myxoûôœo’a.

(flafla 7&9 (in x’ àanac1ôç Ëvi (1.574,00th oculi; 60
nâct, p.41tc1a 8’ époi 1e nul. uîéï, 18v 1ex6p50’00t’

0111’ OÛX Eae’ 88e p.660; ê1fi1upoç, à); àyopsüuç’

à11o’t 1:; diluvium naïve pvna1fipatç dyauoùq,

559w âyucao’tpevoç Oupat1ye’at aux! nouât Égal.

06mm 7&9 1ieax0v ëmxeoviœv âvepo’mœv, 65
où xaxôv où8è pèv é601ôv, 81m opiat; eleœçixono’

1G) 8t’ â10t0’0a1i0tc; ënaflov mm’v’ 003101? ’OSUO’O’EÙÇ

(6150-5 111106 vôc10v ’AXŒÎEOÇ, 631510 8’ aînée.

Tùv 8’ fipeiôef êta-ra on; 19008: Eùpüx1euz’

Téxvov épôv, mîôv ce 51:0; 967w 39310: à86v1œv’ 7o
i1 1166W, ëv80v è6v1a «19’ êqo’zp’g, 0151101’ ions-0a.

oïxa8’ é1eüaeaeat’ Oupôç 8&5 101 aîèv interro;

’A11’ dye 10L ml afipu âptçpa8èç i110 1t sima,

show infini notifiant. ennemi 106
internat-av.

53. llénoaOe.Voyea,X, 406, la note lur
ce mot. Scholiu Il et Q : novai, mném-
pai, ntnovfipth, nmôvnoôt, xal wy-
xorti «Exocet. La variante «Emmaüs. qui
est, nelon quelques-uns, la leçon d’Aristan-
que, se tire de réale». On peut rapporter
aussi la vulgate à nénovea : ntnôvûnrr,
«irradia, «imam. Au reste, iléal!!! ou
novéopat, c’est ici tout un pour le sens.

tu. Tôôt paxpôv H181», ce grand
vœu-ci, c’est-i-dire le souhait du retour
d’Ulysse, le plus important de tous ceux
que tu faisois.

66. ’H10t.... loéartoç, est venu au
foyer: est rentré dans sa maison. Nous
rivons vu, V", 248. hit... (pâmoit
inox: Bottin".

MS. Kaxtîtc se rapporte i lpttov.

69. KaflaMmOa. Voyez plus liant ln
note du vers l.

6l. "au (i tous) dépend de innomé;
un. ’05: p.600; (ce récit) est précisé par

il); àyopzün;
M. ’Aynaaâutvo; est dit en très-mau-

vaise part. Voyez, Il, 07, la note sur dyna-
aciptvot. Schalie: Il : butptxnlayaiç.

65-66. 06mm 7619.... Voyez les vers
XXll, un"; et les notes sur le second
de ces Jeux vers.

67. Ai’ àraaOaMnç, comme bauhin-
o’w aux vers XXll, M7 et ne.

63. ’Axaitôo; dépend de m1013.

70. Téxvov lpàv,...Voyn le vers XIX,
4M et la note sur ce vers.

7l . ’H, lnquelle : toi qui. -- 051:01” l-
çnofic, ninia obstinément.

7’. A! est explicatif, et il équivaut ’a

74’? ou ’a hui. -- On a vu, XlV, 460,
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où1fiv, 1*r’3v 1101i p.0) (il: fi1aae 150x653 à8âv1t.

T’àv c’movKouca ç9aaripnv, 5651m; 8è col. 0161?; 75

sinépev’ &11d p.5 xsîvoç 616w êrti pionna 7,5903»;

00x En chipent, 1101uî89st’not v6010.

’A11’ ê’neu’ m3169 êydw épillet! 1:19:8côcopat «615;,

ai xév e’ finition), naval p.’ 0ix1i0’1q) 61É099).

T1)»; 8’ 111.4651? gnan 11:9lqa9mv ans161teta’ 80

Maïa par], xa1emdv ce 016v aietyeveüwv
tiqua épucent, pai1a 1159 1101üî89tv éoüaav-

à11’ 5mm; ïopev p.516 mï8’ épôv, 699c 180091011

iv89aç pvqo-rîj9aç TEMÔTŒÇ, 18’ 6c ëneqzvev.

"a; (impétra xa1é6mv’ D1159u’rî0t’ 1101101 8é 0i 317,9 85

un vers presque semblable à celui-ci. De
même le vers 73 est une appropriation du
vers XXl , 317.

74. 061fiv,... Répétition du vers XlX,
398. - 061131 est ici une apposition ex-
plicative ’a duc.

7b. Tfiv dépend de çpaea’ttnv. - ’A110-

vitovea, Ions-entendu miton on plutôt
:6161": 1166:4. On peut aussi prendre le
mot absolument : inter famdum, pendant
le lavage.

76. ’kal. picrate, ’a la bouche. Voyez
la note du vers lV, 287. On se rappelle le
geste d’Ulyase, XIX, 480-484. Sablier H
et Q : paierons, in 16 trôna. lv 6’: ra
’lhéôt (1X, au), nui 16 pâmna’ p.6.-
tr1ntt’ hui ne 1d6nc. 6 à! ’A1xpàv
1.2116; YVÔOOUÇ uâflaxâç me!" 11:96! 16

nanisent. 11v 6l menin picrate: D:-
10v ôtà 16 1è 396911 pontifient mûr-1v.
69’ 66 nui 6 puerôç mi fi péta. Cette
note est d’Aristarqne. Mettez en tête à
dudit, 811, et changea le byrantin 10:96
16 en M96 106.

78. .Emu. Voyer p’us liant la note du
vers sa. -- ’Eulûtv 11191660011411 dôme,

je ferai nu page de ma propre personne :
je mettrai ma vie pour garant. Didyme
(Scholiel Q et V) : ntpl ipuurî]; envoi,-
ennui.

79. Krsîvai, comme «in: arrivai.
Ameis, qui met un point en haut après
(:011: , prend nécessairement l’infinitif
xrsîvut dans le sens de l’impératif.

84-82. Xultnôv ce 9eu’w aletysvne’tuw

64mn tipuofiat, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux ’a l’existence éter-

nelle, c’est-adire tu ne peux avoir ln pré-
tention de borner la 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 cimtriee ne prouve rien, sinon
que ce dieu a voulu qu’un pût le prendre
pour Ulysse. -- Quelques-uns entendent
ici simulent dans le sens de Mut, de
:iôévm. La pensée au fond resterait la
même; en, si EurydÉe ne connalt pas les
desseins des dieux, elle ne peut pas afin-
mer que le vninqueur des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de alpines; avec yvôvat et elôivut
est tout ’a fait arbitraire; en ce mot si-
gnifie arrêter, entraver. proprement tirer
a soi, tenir tous sa main.

82. 11016169w, sachant beaucoup du
choses : pleine d’expérience et de sagesse.
scholiolQ : 110111112611, 110116. elôuiuv.

Voyea plus liant, vers 77, le substantif
noblôpzi’qat.

83. ’lopsv est au subjonctif : allons.
es. Ku1é6mv(z) devrait être suivi du

génitif. Scholier Il z ünepôm’ ÛfiIptùltû’lç

si): 16 Gui r’htsa nul gnan: alpe.
On dit, en latin, egredi tentorium comme
agredi e remaria. 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’nœuntif est la conse-
qnenee du mouvement lui-même.
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(lipputv’, il dmo’wauôa çflov nâcw éEepeelvot,

fi naparâca micas. xdp’q mi pipa 1160664.
’H 8’ Ë’ltEl etc-7110m mi. ÛTEÉPGT] laîïvov où86v,

K51? Ënetr’ ’Oëuafioç èvmin, év mpôç wifi,

V nixe!) roi] érépow ô 3’ «19:1 «pôç xlova poupin; 90

in!) miro) 696m, nouâéypevoç si et p.0; aïno:

loôlpn napdxomç, étai ï85v àçOaÂpoïo-w.

iH 8’ avec) Suiv iota, vioc; 8é ai i109 inavew
à” a 5’ inters p.61 pw êvmnaêlœç êct’Seaxev,

aillera 3’ àyvtôcme and: xpol eïpa’r’ Exov-ra. 95

se. ’H, ulrum, si. - ’Amîveulle. i

distante z sans s’approcher de lui. -
’EEsptslvox, elle interrogerait : elle con-
vrsernit avec. Seholier Q : âvaxpivete
ni: 1671p.

H7. llapatâau. sous-entendu «su-:143. -
Aaôoüoa duit être joint a xücmt. C’est
mmme s’il y avait 166m nui néant.

38. tH. elle: Pénélope. - Eleflôev,
sons-entendu piyupov : elle fut entrée
dans In grande salle. - Kai bnépôn M’i-
vov 005m, hystérologie; car ou u’esl entré
qu’après avoir franchi le seuil.

39. ’Ev rupin wifi. dans l’éclat du
feu, c’est-adire a un endroit qu’éclairnit la

lumière du feu. Didyme (Scholier V) : êv
et; mgmwpévp 16m,» rut KEÇÂoytopÉth
in!) roll fivpôç. - c’est [très du feu que
Pénélope s’était assise, XIX, 65, pour

converser une le mendiant. C’est i une
pince semblable que se tenait habituelle-
ment Arête, la femme d’Alainnüs. Voyez

le vers Vl, 806.
90. T (filou mû trépan, génitif local :

ad pariera»: illa»: alternai, contre cette
paroi qui n’était point celle qu’Ulysse
uval! 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, mixoit mû tréma n’est
guère qu’une purspbruse de hautin.
Voyez, dans l’lliade, le! deux exemples
de cetteexpression, 1X, 24 9 et XXlV, 598.
- tO, lui z Ulysse.

94. Kim: 696cm, regardant en bas: les
yeux baissés.

98. ’Avem sdverbe : en silence. C’est le

seul passage d’Homen ou se trouve cet

adverbe; mais le poële dit plusieurs fuis
fixent adjectif musculin pluriel.

94. ’Otptt, par la vue: avec ses yeux.-
’Evtustuôlmç, en plein visage. Ancienne
variante, brouhaha, simple caprice d’ur-
Ibograpbe, mais que condamne l’étymolo-

gie. Eustathe: 1è 6è êvmntôiw; 191i-
çewt pillera. ivmnaôimz, nui YÏVETGI
in 1’06 hanta. - ’Eciôemtev elle regar-
dait attentivement : elle cherchait i recon-
naitre. c’est un peu forcer le sens que de
voir là plus qu’une certaine bonne volonté

de retrouver Ulysse; car le vieux men-
diant est un Ulyw- entièrement méconnais-
sable. Didyme (Scholia V) : M9745: âm-
xpi); «sptepyônpov àqutîtcu àyvôptttv.
Cette explication est excellente, entôlait"
n’indiquant qu’un commencement de reconv

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 : ânon ph mptspïônpov
èvrpavitouaa nul natucxonoüea brayi-
vuthv. - Ancienne varinnte. filent", le-
çon adoptée par Ameis. Avec cette leçon.

Mut serait dit un propre, et signifierait
un visage (d’Ulysse). Alors Pénélope cou-
fruutes-ait les traits de l’homme qu’elle a.
son! les yeux avec ceux de l’image d’Ulysae

restée vivante dans son Âme. Scholin H
et Q : (un, filez", âni mû «biniou
ri) Mm. 106 ’Oôucaémç. fi ntpttpyôrspov

aùrôv sarteront toi; (relâchoit. 64m
06v, roîç ôppaaw.

96. ’Aywôaaau, elle se remettait a ne
pus reconnaître. la glose antique fiyvôet
n’est pas tout à fait suffisante, puisqu’elle

fuit abstraction du fréquentât
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Tnlépaxoç 8’ èvévmev, âne; 1’ équarri En ’r’ àvâpaîew

Mfirsp étui, Sûcpn’rep, âTWrIéa ôupàv Ëxouaa,

clapi? 061w natpàç vocofïsat, oùSè mon, aù-càv

étayé"; pûeotcw &vslpaat oùSè WTŒÂNÏÇ;

Où pév x’ 8170m 7’ (585 par!) 151111611 Bout?) loo
6111896.; âçEGTŒi’I], 5g al matât zona: n°71304;

310m écument?) ËTSÏ Ë: 1:11.964 yaïaw’

col 8’ aie! matât?) mepeœrépn êowl Môme.

Tàv 8’ «on «postant neplppœv [InveM-nawv

Téxvov êpôv, ÛUfLÔÇ pat âvl GfiÛSO’O’t fienter 105
oùâé Tl npoaqzdaôat Sôvapau âne; si)? êpéaaôat,

et»? zig (iman (Sécôou êvaw’riov. El 8’ éreôv 37)]

è’a’r’ ’08uoeùç mi oïxov boivent, fi pélot vôï

wwaâpeô’ àlMÀwv ml Miov ’ ëcm yàp 139W .

673949,, à 89; nazi vâiî xsxpuppéva i896» &n’ ËÀÀŒV. no

°Qç oci’w’ psis-nom 8è NOM-ria; 3h; ’Oauo-oeùç,

«me: 3è Tnlépaxov ënea mepôevra npocnüëat

Tnlépax’, fixe: p’qtép’ évl peyâpomw ëŒO’OV

«similem épieur mixa 8è options: ml âpaov.

N üv 3’ 51m. évitât», nattât 3è xpol entarta aillai, 115
roüvsx’ àrtpa’zCs: p.5 mi mimi zonal 16v eïvat.

97. Aôapnrsp. mère dénaturée : mère

qui fais mon malheur. On a vu dans l’I-
liade des composés analogues z Aüanapt,
lll, 39 et ôuaaptatoro’xsta, XVlll, et.
Porphyre, Questions homérique: : 00.1 a:
me; consoeur si; aidai-in nvtîw, à);
ôuomyüpmv, à); 16 Aûanapt ml çà
afin p a ü aunes p. Didyme (Schofiel V):
èni un]: pût-up hyope’vn.

DE. NaniÇsas, te tiens-tu à distance?
Quelques anciens l’entendaient au sens
moral : te montres-tu hostile? Scholies H :
üÀOtptoüaai si ôtafls’a’u. Mais doserai-n,

au vers 004, montre que VOCÇÉCEŒL doit

être pris au propre.
400. ’üôg, ainsi : comme tu fais.

lot. ’Açsctain. Ancienne variante,
ànoornin.

402. ’Emot innovai)" . Appropriation
du vers XVl, 206.

405. Tshnsv, est engourdi z est tout
paralysé.

406. [lpocpâsllat et Ept’taôut, sous-en-

tendu miroit. De mémé. au vers suivant,
iôs’o’ôzt est pour 16600:: aütn’v.

408. indurai. Voyez plus haut la note
du vers 7. - iIl, eh bien!

4 I0. Xfiuchu). des signes : des moyeu-
convenus de reconnaissance. - ’An’ â).-

lm, loin des autres, ciest-a-dire hors de
tous témoins.

tu. [lapident (mélia, me mettrea l’en
preuve. Scholie: H : ànônstpûv pou latt-
ôdvtw. - Ai est explicatif, et il équivaut
a 1&9 ou a inti.

ub. Nüv 6’ 51:11 purotin... Appropria-
tion du vers XlX, 72.

ne. Tàv aimas. être lui: que je suis
Ulysse.
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’Hpsïç 8è opatépeôi 81mg ôx’ iglou yévn-rau.

Kan! yép ri: 6’ Éva. (pâlira ururelvaç ëvl 815M),

(à p.91 tonal lœcw doua-1115392; (infusa),

395675: «1106; ce npolmàw ml narpiaa yaïav - 120
fluai: 3’ nippa «0.110: aménagea), cl pif épurai

1069m 51v ’IOa’an ’ riz 3&5 ce opdCecOat dvœya.

Tôv 8’ a?) ’I’nh’potxoç nemupévoç àv’rlav ’IjÜaŒ’

A1316; mâtai 75 ÂEÜO’O’E, du? où? ou)»; 7&9 épierai;

pin-tv ëu’ àvôpo’ntouç caïd ëtLtLEVœt, misé né tic to: 125

illa: div-919 épicez: xaraevnrôv Mpoinœv.
ineïç 8’ èppsputîneç &p.’ éoôpeô’, oùôe’ Tl, grain

dix-fig Seufiaeo’fiat, 6’01; Sûvapiç y: râpes-ru).

Tôv 8’ ànapstôâpsvoç «panée-q colérique ’Œwoeüç’

Tatyàp éyàw épée), du p.0: Souci eivat dptma. 130

1196m pèv (19 Roda-aces, nui. âpotéaao’ôe prame,

ôpœàç 8’ év psydpoww dv6751: cipal? flâneur

t I7. ’Husîc 8L... Appropriation du
vers lII, 029. - ’Ox’ épiera. est le sujet
de yimratLa pensée d’Ulysse est celle-ci :
songeons ’s ce qui va arriver, et prenons
les précautions nécessaires pour assurer

notre4 l8. "Eva pâma, un seul morteL
un. ’Orrioom, plus tard : après le

meurtre, c’est-i-dire pour venger le meur-
tre. Aristarque (Scholies H et Q) : (fi Bt-
xkî). on) citions) nomma: àvri roi;
listât raout, parât tov çôvov. Didyme
(Scholie: V) : une: 15v si: unanime
7.96m-

420. Ülôytt, s’exile : est forcé de s’exi-

ler. - [11106: est pris ici dans un sens gé-
néral, et désigne la famille entière.

ms. ’Husï; 6(6), et voila que nous. -
° loua nôlnoç, l’appui de la cité : les
hommes les plus importants dola cité, et
non pas un seul homme quelconque.- 0l
se rapporte au pluriel dont l’idée est con-
tenue dans tout: nôlnoç, et il fautions-en-
tendre imam

ln. Koûpuiv slv ’IOe’xu. des jeunes

gens d’lthaque. Voyer plus bas, vers tu,
la note sur tv pzydpoto’w.- Té, ces cho«

ses : les circonstances dans lesquelles nous

nous trouvons; les dangas qui nous me-
nacent.

"A. mon", vois : examine.
025. ’Ex’ âvfipsîrxovç dépend de (spi-

o’mv.... IIHLGVŒI, et non de pneu). c’est
une réalité minutée par ln voix univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

t27-428. ’Husîc 6’ lupanaüreç. . . .

Vers qu’on a lus dans l’lliade, XlIl, 785-
786. lei W0]! les a condamnés, et on les
met ordinairement entre crochets. setter
les a rejetés au bas de la page. Les griefs
nllégués contre eux se réduisent à ceci,
qu’ils ne se trouvent pas dans tous les ma-
nuscrits de l’Odjne’e, et qu’il n’est pas

probable qu’après deux vers commençant
par fitLGÎÇ, H7 et (il, le poëte ait pu si
tôt revenir à la même formule. En réalité,
ils ne sont pas moins a leur place ici qu’au
chant Xlll dc l’Iliade. c’est Pape Knigbt

qui le dit, et cette fois Payne Knight a
parfaitement raison.

430. Totyàp éyâw bien... Ce vers,ssuf
le premier mot, est encore un emprunt à
l’Iliade, et un même chant qui a fourni les

vent 427428. Voyer le vers X1", 735
de ce poérne.

432. ’Ev unipotent se rapporte à



                                                                     

lXXlll] OATEZEIAE W. 399

aûràp Gaïa: detaàç, Exwv cpôpwwa Myetow,

mm inclût» çtÂowaiypovoç ôpx’qôpoîo,

6k xév TlÇ ouin 70mm; Ëppsvat, êwtôç àxoômv, 135
fi a’w’ 686v meixwv, ’71 oî neptvate-rdoucw ’

pi, RPÔGÔE xÂe’oç eùpù çôvou navrât data yémrat

dv8911»; gmcrfipœv, 1:pr 7’ indu: élôépev E21.)

âypàv éç vipérepov uoÀuëévSpeov ’ Ëvôa 3’ Entra

çpaocôpeô’ 511; ne xépôoç ’OMfmtoç ÉYYUaME’n.
1110

°Qç ëçaô” et 8’ in roi] p.04 pèv xlüov 118?. «www.

1196510: ph 06v ÂOÔWVTO mi àfLÇCÉO’aVTO xtrôvaç,

5104069 3è yuvatîxeç’ à 3’ sarta Gaïa: âGLSÔÇ

çôpptna ylaçupùv, èv 8é cçtctv ïpæpov (Spa-av

(1.011151; ce fiançai]; au! dyüpovaç ôpmôyoîo. 1115

Toîotv 3è péya 3631.14 «spto-revaxile’ro mach

dv3966») natCôVtœv xalhïdwœv te yuvatxôv.

7.0.35 8é rac aimants 8694m! lnoaôev àxoôcov-

1’H pélot M n; E1119: nolupw’zmv BaUQEtavt

axe-:Mn, 068’ E117] nôctoç 0:5 nouptôiom

sïpuo’Oat géra 863p.: Smgmpèç, En); ïxorro.

6M, comme pina haut, un un, th
’lôéxn à müpuv. Les Attiquu mettraient
un article : «En tv ’IOa’mn, à: iv layâ-

potç. Homère noua-antan! un participe :
üvtuv, laïcat. - miaou . et non
flan. Elles doivent les prendre pour el-
les-mima, pour s’en revêtir.

436. hg [En que.
436. .H aï :tpwmuàowtv équivaut à

fi tu tin napwutatuôvtmv.
437. Il), gardon que z mil ne faut

pu que. -- [19600: (auparavant) est pré-
dai par :piv 1(1) et par ce qui nuit. C’est
ici l’analogue du «ph répété, li Mm!

chez Bombe. - 1050; :696, la une
bruit z la brlit nanti-am.

488. ’Avôpâv tune-râpa"! dépend de

çévw. - 11.151: est disayllabe.
439. ’Arpàv à: fipinpov. Un le do-

maine où blâmât le vie-x
un. ’Ovtltahv, a’éqnipèrmt : firent

tuilnte. Voyez plus haut, un un. Di-
dyme (Scholia V) : flîotMMCfl.-.O
(lui) ou précité par un; àotôo’ç.

HÆ. ’Ev doit être joint ù Emmy.

un. luxai: 71.... Voyez Pllùdc, un
Xlll, 837. Mais ici gelai; tignifi: la ca-
dence, et non plu le chant comme dam le
panage de l’lliadc.

ne. Toîmv.... upwtnqkno, reten-
tiuuï autour d’un, c’ab-i-difl autour du

danseurs. - Hocaiv, par la pida: par
l’effet du trépignement.

H7. "adonc" jouant, c’est-adire
damant.

us. 46W broda le rapporte à
ânée». Voyu plus hot, vert «sa.

HO. Holupvfimv, aux lamineux prô-
tendanh. Didyme (Schola’a V) : du: pâ-
lma pvfiafqv,xvpiux in! nnvdômlç.

450. Kouptôioto, qu’elle a épouaé étant

jeune. Scholia Il : raïa tu "mais; «ôta
wndwflu’vw.

au. EIpuoOm, garder. Didyme (Salo-
lie: V) : moflant. - Atupnplc, jus-
qu’au bout, seau-an. fidèlomnl. - ’13»;
hmm, juaqu’a ce qu’il fût venu : junqu’a

son retour. -- Andante variante, 699’ àv
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dg; âpa ’ttÇ elneaxe’ rôt 8’ OÛX lem, à); èrétux’ro.

Aùràp ’OSuco’îza peyaM’ropa (la évl chap

Eûpuvôpn rapin Àoücev ml mica; élude),

cinq): Sé un; (95:90:; xalèv (3415i; fiëè XITÔVŒ’ l La(a

aimât? xàx xaqaücîlç une; 1:01!) xeüsv ’AMv-q

[gemmé 17’ sinisant mû mica-over 326:8 8è Mon-ra;

ailla; fixe népotç, ùaxtvôlvzp dvôu (Boeing.

’Qç 3’ au Tl: xpuaôv neptxaôerat ânon!) àvfip

ï89tç, ôv ’anto’roç ôéôaev ml nommât; 1&an 163
réxvnv fidVTOi’qV, szpfev’ra 3è lofa râtelait

ôç pèv la?) mplxeua xdpw and?) 1:5 ml 639m].
’Ex 8’ âaaplvôou (3?, Sépaç &Oava’t’rowtv ôpoïoct

à]; 3’ du: xa’r’ âp’ ECeT’ énl 096w: Evôev alvéorq,

âvrfov in âlâxou, ne! ou 1:96: püeov laura;- 165

Aatpovln, fiEPl oolye ywatxôv 011101qu
xi)? ârépapvov ëônxaw ’OMpatta Sénat Ëxovreç’

hotte, qui n’est qu’une correction d’après

le vers XVll, 298, on on lit ôçp’ âv
àyouv. Bekker et d’autres: du: hotte.
La forme doc, comme je l’ai déjà plu-
sienra fait remarqué, est une invention de
Thiench, et les anciens ne l’ont jauni!
connue.

tu. ’fl; in mg... Répétition du vert
tv, 772, déjà répété ailleurs, XI", 070.
- T6, ces chou: z ce qui s’était passé
dans le pallia. -- n; (ténue, comme
elle! avaient été aoeompliea, c’en-adire en
réalité.

tu. Eüpwôlm tapin. Voyez le vers
KV", 095 et la note anr ce vers.

«sa. 4,59040" ùôi ltTtÏIVC, hyitemln-
sic. Le çâpoç est un pardonna. Sablier il :
àvtnîpnppivmda l’inverse) tu)" ripaton.

tu. Kit, neume, du liant de la tète,
c’est-i-dire de la tète aux : au: tout
le corpa d’UlyMe.

457-062. MIiÇovd 1" eletôéztv.... Rè-

pétitiun textuelle des vers V1. 230-235.
Voyez les nom sur ce panage. -- Les
détails contenu dam les vers répétés sont

inutiles ici. Il suint que Minerve ait rendu
a Ulyue sa beauté, pour qu’il soit préci-

aément lvl que le représente le passage

interpolé, et pour qu’il aorte de la hui-
gnoiœ semblable à un dieu (ven ces).
On peut dire aussi qne la suture est fort
maladroite; car timôéttv ne l’explique

pas très-bi après 1:0", taudis que
rien n’était plus clair que du... 0;)-
au... influé 1’ dotaient Ml. nàeeovn,
v1, 220-230.

les. ’Ex 8’ àenulvllov....llépètitiun du

vera "I, 468.
404. .Atll 8’ IÜÎK.... Répétition du un

XVIll, 067, déjà pluaieun fait répété.

466. H59L... yuvunttîw, ait-deum des
femmes, e’eat-i-dire plu. que eelul d’au-
cune femme. Voyez la note du vera I, 236.

167. ’A’tipatavnv, impotaihle i cuire:
impitoyable. Scbolie: Il et Q : axnlpév’

uniment Bi au un? mon": (Il. fin:
apurât... 6 fi voix, ntpweôc et ant et
napà tâte âne: Maine; nlnpèv fin:
Math lnoïneuv. Boit-th: : 1971p hépa-
pvov, «à àteiptç, un] exlnpôv. mi un
repu. Les anciens considénlent hépa-
p.vov comme identique à àrlpuuov. Grand
Étymologique Miner z âxtpaîum t 6 euh.-
pôt’ a?) a; nùôt’npw à «amen; hm’ flip

àtiouuvov (bien: ’Olûuntn ôtâ-
uat’ llovnç- nopal toü upév.
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où pév x’ (î11’q 7’ (585 70v?) cachou Gaps?)

dvôpàç doserai-q, 6; et muât n°116: poflaaç

E100: annoncé lui à; «cupide yatîav. 170
111’ &ye pet, païen, crépeoov 1éxoç, ôqpot mi onùrôç

1ÉEOPAI’ fi 7&9 vînt etôfipeoç év optai Oupâç.

Tàv 8’ «in; RPOO’SIEHŒ neplcppœv anc16newr

Aatpo’vt’, 061? à? Tl peya1Œopat oüc’ dôepfÇw,

01’335 1an dyapau’ poi1a. 3’ :15 oï8’ oioç trick
175

il ’lôcixnç énl m6; 160v 801txnpérpmo.

111’ ou. ai mépeoov mxtvèv 1éx0ç, Eôpüx1eta,

êwràç êücrraôéoç 0a1âpou, 16v (5’ at’rL-àç émier

tus-no. 0-3 pe’v x’âkl’r..." Voyez plus

haut les vers l00-l02 et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Bulbe, un
pareil langage ne convient qu’a Ulysse,
et les trois vers ne sont i leur place qu’ici.
On s’explique pourtnnt fort bien que le
poète les ait mis auparavant dans la bou-
che de Télémaque, mécontent et plus que
dépité. Tout ce qu’un pourrait reprocher
a Télémaque lorsqu’il les prononce, c’est

de ne pas dire a sa mère que l’homme
qu’elle a sous les yeux n’est qu’une appa-

rence; car elle est bien en droit de ne pas
retrouver son Ulysse dans un vieillard
chaut-e, ridé, et qu’un croirait J ’ ’r’

t7t . Main. Ulysse s’adresse ’a Euryelée.

- Aôrôç, moi-même, c’est-’a-dire seul.

I72. AéEopui est au subjonctif, pour
).Ê5(s)ll.lt- - ’H me... Emprunt fait à
l’lliade, XXll, 357.

l7t. Muséum. Pénélope rend à Ulysse
l’équivalent de l’épitbéte désagréable dont

il s’est servi. -- MsyuÀiEouut, je me gran-
dis : je m’en fais accroire; je péche par
excès d’orgueil. Eustathe : ptyalitsullat
Bi tÔ ênaiptoflus; à); ml év ’l).uiôt (X.
89). puât ptyalitto (tupi). Pénélope
se défend contre le reproche de dureté de
cœur. -- Oür’ élimina, sous-entendu épi.

c’est la contre-partie de oür’ dg Tl. psyc-
).i:op.ut. 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 et,
et l’on fait dire ainsi a Pénélope qu’elle
n’a aucun mépris pour Ulysse. c’est alors

comme si elle disait : a le t’estime s. tu
ODYSSÉE.

juste vnleur, car je sais qui tu es réelle-
ment. a Nous mettons une virgule i la lin
du vers, afin de bien marquer le sens qui
nous parait le meilleur.

175. 0m Mm hapax, vulgo oins
Mm âYfitLüt. Avec la vulgate, il faut sous-
entendre ai, et joindre étroitement l’ex-
pression i oür’ domino, dont elle est alors
la coutre-punie; et les deux idées réunies
marquent un commencement de recon-
naissance. Avec la leçon oùôs’, qui est
celle d’Eustnthe, il n’y a rien i sons-
entendre. Pénélope dit qu’elle a le parfait
usage de ses facultés; et cette réflexion

’ tout nanan" le demi-aveu qui
va suivre. Pénélope mentirait, si elle con-
testait que l’homme à qui elle parle res-
semble à Ulysse. Eustathe z 1b oôôt linv
évaluai &er toi) oùu’rt 1iav (11:11]:-
ropsr, à»; fin in «in madéfiant marou-
pt’m Tà and as. On a déji vu, V1. «sa,

&Ylttct dans un sens absolu. - A(é) est
explicatif, et il équivaut il 7&9 ou à inti.
- E6 oiô(u), je sais bien z je n’ai nulle-
ment oublié. -- Oie; mon est comme un
cri du sentiment. La prudence demandait
la troisième personne, pnisque Pénélope
ne veut céder que devant des preuves ir-
réfngables.

476. ’Enl vnè:.. . . Répétition de ce
qu’on a vu au vers XlX, 339.

477. nuaivôv, comme au vers s70, ne
paralt pas signifier autre chose que dans
l’exemple Vll, 340. SchoIiu Il : mimé-l
toi; «pétuniez. Mais le lis dont parle Pé-
nélope étant d’une espèce particulière, la

plupart des anciens appliquaient l’épitbéte

"-26
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50a o! éerïoat mxwàv Âéxoç êpfifler’ eùvùv,

méca ml xÀalvaç, and Myea myaMev’ca. 180
°Qç «19’ En «dam netpmpévn’ aûràp ’08ucoeùç

ôxô’fio-uç 6&on «paraphes 158w: 18mm.

la yüvou, fi pâlot 10610 En; ôupaûwèç écurag-

rtç 35’ p.0: filou-e ôfixs léxoç; Xaknèv 3é xsv sin

mi p.003 êmcrrapévqo, 81:5 in) 656g aù’tôç éneÂOCov 185
êvfiêlœç éôéhov 05h; mm ëvl. Xépn’

àvëpâ’w 8’ 06 xév TIÇ tub; 39016:, oùôè paix fiêc’ôv,

(Scion parquassiez. ênel péya 5mm rétama:
ëv léxst ânn’ttîr rô 3’ ëyà) minou: oùSé Tl; 00mg.

Gâpvoç lot: tavüoulloç élan; 89x50: évràç,

à l’art avec lequel il avait été façonné.

Apollonius : rô hurlai): fioxntu’vov.
47D. ’Evfiu, li. c’est-Mire hors de cette

chambre. - ’Exeeîoau. Ancienne variante,
IxOÉo’Om, l’infinitif dans le sens de l’impé-

ratif. -- Eûvflv, une couche z ce qu’il faut
pour se coucher. Eustathe : tùv’h Bi t6
nup’ùuîv «pima. Le sens est manifeste,
vu l’Ippoaition explicative qui remplit le
vers suivant.

480. Xénon" Appropriation du vers
XlX, 348. Voyez la note sur ce vers.

484. Homo: «stpuptm. Pénélope, en
disant âxrôç OaÀa’Luou, était sûre de faire

parler Ulysse, et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir besoin.

483. 7Il! 16mm... Appropriation du vers
XVI, 69.

484. Xalenév, difficile, c’est-i-dire in.
possible. Nous nous aussi cette litote en
français.

485. A6164, lui-même, destin-dire en
propre personne.

488.iPY.Iôiwç se rapporte i Min. -
’EOéhnv, voulant : décidé à le faire.

488. iPeïa. peroxlio’osuv, expression
empruntée a l’Iliade, XXIV, 667. - Miya
flua, un grand signe : une particularité
extraordinaire. Scholier H et Q : piya
reput. En même temps qu’Ulysse l’entend

ainsi, il prend aussi le caractère qu’il vu
décrire pour un signe de reconnaissance.
Mais il ne songe guère, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, a symboliser la fol
conjugale. Mêmes mon" z àxivnrov 8è

190

léymv tivut ré lixoç, tout" ahi-raout
811. rhv yupu’hv mimi: àôtâlurov sima:
ôtï. Euslsthe répète cette illusion ; mais ce
n’est pas une raison pour nous de l’ac-
cueillir; bien au contraire. Le poëte ver-
silie un conte populaire, et rien de plus.

489. ’Ev un; daim-up, dans le lit fa-
çonné : dans la manière dont ce lit a été

fait. Eusmhe: un); Et àmmrôv et) ph
abroqéôiov au! thuîov, émît: aux! té.
tûv oxsucîw aütoaa’ôôuh, ân’ ËfillLIpJ-

Ànpe’vov nui noluôaiôalov. 061w Bi nov

xui vizir: petiots: chu àaxmbv (W, tu)
tô inqtûva, ô yuvù (inflation âv Cpt-

60;, and 1b fluaient alpin. xulâ
(Iliade. l". 388). - Kâpov, je travaillai:
j’ai façonné.

490. Oignon... Daim, une pousse
d’olivier : un olivier. Enstathe : Munie; à":
vüv où xatà rùv minimum: tintai. à
ph yàp Data vüv xaxüxoppo: 4161s
Mm, Grimm. Bi nupiœç çà 1E sût-î):
àvaçüa’tu; "01611:6: mi noué.
la) hum, ô in; noxvèv, 61min ù lpô
1’00va çoÀia(V,677),i) tv fi a?» (l’ai:-

xœv Mao), au! 50a. rouira. L’étymo-
logie donnée par Euamlie provient des
anciens commentaires, et on la trouve en-
core dans les Scholiu Il. Il faudrait. ce
semble, alléguer 0196. et humée, a! 0a-
p.64 n’est qu’un mot inventé par les gram-

mairiens, et non une réalité de la langue.
- Tuvüçunoc. ünodote, pavôçvnoç.

comme au vers XI", 402. Voyez, à ce
un, la note sur tavûçuÂÂoç
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dxpnvôç Galéômw fixera: 8’ fiv 4161:5 xiœv.

Tri) 8’ êyà) &nqatëalàw filoutait 8ép.ov, angot tatoua,

tonifiai; hôa’me, ml sa xaflônspôav Epsim’

xall’q-tàç 8’ ânéônxa 0694:, noxtvôç 019491.11;

Kal Tér’ Ëfiâtt’ duéxonlaa Mimi: ravuoünou ËÂ’Il’fIÇ’ 195

noppàv 8’ éx (mm «(octant)»; égyptien xaÂxÇ)

a5 ml êmo’rapévœç, ml é1tl (néon-ml d’un,

âppïv’ danvjoaç ’ rétp’qva 8è naïvta teçérptp.

IN. ’Axpnvô; Galion). sens virgule en-

tre les deux mots, parce que le premier
tient lieu d’adverl;e et donne au second
le sens du superlatif: florissant a l’excès,
c’est-à-dire trèsrbrauchu et très-touffu.
Scholiu B, Q etV: à âsniv En»: sa?)
filleul, Eùtplçih àtpdlmv. Le lemme
de cette scholie est inouï); 01.403". Dans
le texte d’Aristarque, les drus mots de-
vaient être joints par l’hyphen; et la scho-
lie, qui est une citation d’Arislarque, de-
vrait commencrr par la formule si) bobs,
ôn. - L’adjectif âgismes; qu’on a ici n’a

de commun que ses lettres avec cet autre
âgisme; que nous avons vu deux fois dans
l’IIimle, Xll, 403 et 346. Aristarque les
distinguait formellement par l’accentua-
tion. Didyme (ScholiaV): ênl ph 106w»
(il s’agit de dapnvôç) démènent, 111i Et

roi in: ’lkzdêi 5111065110: t8 via-n; E61-
pUîôv’n’IE’l. Il! ü ri No fipùfilçmEUtô-

vinait. Apollonius et d’autres ont adopté
la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. Il faut sous-
entendre ’Apldffipyj); après ùEuto’vnatv,

comme on le voit par Eustathe, qui a cun-
Acné le nom. - Pnyne Knight supprime
le fers 4M, et Dugns Mnntbel approuve
cette suppression. Leur miaou principale
d’alhétèse,e’est qu’il ne peut y avoir qu’un

âxpnvo:, celui de l’Ilianle. Mais cette uf-
firmatiun est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette autre affirmation de
Payne Knight, que ximv ne peut pas être
un spondée, et que la première syllabe de
ce mot ne peut s’allonger qu’aux ras nhli-
ques, lorsqu’il y a trihraque, et qu’on s
besoin d’un commencement de 1ers. -
"Étang adjectif : épais. Yojn le vers
VIH, l87 et la note sur ce vers. lui on
l’entend d’ordinaire comme substantif :

sari «61:10:, en épaisseur (fest exacte-
ment le même sens.

«on. Tq’s, c’est-ions 106w,» (Minos. -

aman. dépend tout à la fois et de dupi-
ôzhisv et de êt’pov. L’arbre, après la eun-

struction, se trouve enfermé dans une
chambre. Eustathe z 1b 8’: âpçtôalùv
àvri toi? tous mpûaôàiv. impulsion.

403. ’Epeulm , sous-entendu sont. on
Minium

m. ’EnéOnza, sous entendu du; on
blini,»

495. Tôt’ bush), alors ensuite : aussi-
tôt après l’achèvement de la chambre. -
Ko’tmv, la chevelure : le branchage.

«ou. ’Es 8mn; dépend de stoppât: : le

morceau tenant par racine. On peut sup-
poser qn’Ulysse avait coupé li tige a un
pied du sol environ. Ce qu’il tu a laissé
sera la luise du meuble. Il commence par
façonner ce support. - X1111) (avec lini-
rain : avec la doloire) se rapporte unique-
ment a (infligera, car tisonnés-4 est dit
absolument.

497. E6 ni la:ota.p.s’vœ;,... Appro-
priation du vers V, 145. Voyez les notes
sur ce vers. - Esdônnv. Didyme (Salin-
lies V) : du: Testonxfiv ondptov.

498. iEppiv(a.), un support : un pied.
Didyme (Scholiu Il, Q et V) z ulivn; no-
ôaiptov. lppa. 1&9 (on si); mm. On a
vu lppîaw,Vlll, 278, pour désigner les
pieds d’un lit ordinaire - Ancienne ra-
rinnte, (grip. Cette leçon n’était nulle-
ment, comme on pourrait croire, une faute
d’iutacisme. On entendait ici, par lppfiv, un
une, un cadre, un châssis rectangulaire,
(le chlssia soutenu parle zappât serait le lit
lui-mense. Mais l’exemple lppiaw prouve
qu’on duit lire unifia). - flâna, tout:
toutes les pièces qui devaient former le
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’Ex 8è roü àpXo’uevoç M79: 525w, (lope filao-ca,

8at8a’0xhov fluai?) ce ml dpyüpcp 138’ éléoavtr 200
év 8’ écobuant turbo: Bach; palma paetvôv.

061w 1:0: 1685 trima mpm’aoxopar où8é 1: 0184,

il p.0! Ë-r’ ëpms86v éon, YÜVŒI, Âéxoç, fié Tl; 9i8-q

àv8pôv 00.100: fixe, tapàw 61:0 môoêv’ élod’qç.

ail: çâTO’ 771: 8’ 0:67:06 N’a-to yovîvara ml (9le i109, 205
flood âvayvoûmg, Toi 0l lynch néopa8’ ’08ucaeüç’

8axpt’aoaaa 8’ ënsvt’ 10L); 8954:.th 01le 8è pipa;

85:9?) [MIN ’08oofiî, un 8’ è’xua’, fi8è npoan68a’

M13 pat, ’O8uaoeü, 016150, èml Toi ne? fila pailleta
âvôpdntwv «émo’o’ Geai 8’ ÔTEŒZOV ôîCùv,

210
aï vôîv &yâoawro «19’ âXMÂowL uévovre

meuble. (h sont des morceaux de la tige
et des grimes branches de l’arbre.

in. To6. c’ut-i-dire lppJvoa. Didyme
(Scholia V) : rot; «066;.

20L ’Ev, vulgo tu, qui manquait de
précision. c’est à l’intérieur du châssis

qu’est tendue la courroie. - ’lgâvta 006:,

une sangle de boul : des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier à la
lettre, il s’agit d’une très-longue lanière

pansant pur des trous, et tenant lieu de
plusieurl angles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de certain, c’est
qu’une seule sangle serait insullisante.
Quant à la traduction pellent ban), on ne
peut même comprendre ici ce qu’elle si-
gnifie. Comment une peau ferait-elle par-
tie du meuble? Les sangles [ont partie du
châssis; une peau ne serait qu’un objet de
literie. ScholietQ : tàv rôvov 1:32:77);
flivn; ü labre; nival florin») çozvixoü
«il pépon. - (bobina oueivôv. An-
cienne vnriante, in: xeauévoto. La vulgate
est bien préfénble; en elle note un ca-
notera spécial. qui doit erre pour Péné-
lope nn signe de reconnaissance.

20.1. "H, si... fié, on bien si.
200. Gina, sous-entendu fixa; ---

Taurin lino, c’elt-i-dire lino-ranch : oyant
coupé par-drmnus.

205. il Répétition textuelle du vers
W, 703.

200. Efiuaz’ àvayvoûop,... Répétition

du vers XIX. 260. - ’Avayvoüon, vulgo

âvayvoûom. Il n’y a, suivant Aristarque,

aucune raison de changer ici le datif en
génitif, perce que rien n’empêche de le
rapporter à 161:0, comme s’il y nuit 0l ou
mira. c’est ici l’hiver-e de ce que l’on n

vu si souvent chez Homère, le datif rem-
plaçant le génitif. S’il y unit une correc-
tion à faire, c’est fisc qu’il fendroit chan-

ger en
207. Aaxpôoacz.... Appropriation du

vers XVll, 33. -- ’Appi est adverbe : tout
alentour. Il un à préciser inpa; ôtipà
BàlMt). D’autres le joignent nu verbe, ce
qui ne change rien i la pensée.

209. Eaux». Anémone "riante, axi-
(C(o), leçon adoptée par Bothe. D’une: le

lemme des Scholier V, quelques-uns éci-
Vlient muât: sans élision, mais ru lui don-
nant ln même "leur qu’à oxùçeo ou 31.6-

(eu : 697mm.
2l0. fixoptimwv (entre les hommes) se

rapporte à pékan: plus qu’aucun homme
un monde.

2l l. ’Ayianvto, envièrent : n’ont point

accorde. Voyez la note du vers I7, 484.
Scholiu Q z èçflôvnoav. Eustnlhe 1 t6 88
àyo’nonvro où mpèv emmi in: mû
lçôôvno’nv, fi épépina. Pénélope sup-

pose, chez les dieux, un sentiment de haine
et de jalousie à le vue du bonheur dont
jouissaient les deux époux. -Mévovn est
à l’nccunlif comme sujet de la propoai-
tion infinitive, bien que "31v, à quoi il
ne rapporte, soit au datif.
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i611: tapnfivat ml. 7769m: où88v ixécôou.

Aûtàp p.9) vüv p.0: 168e x0350 p.1]8è vepéooa,

oüvexci 0’ où 76 EPÔTOV, ËTtEl l8ov, (58’ âyriitnoa.

Alel 1&9 p.01 Oupôç évl 07130560: ÇÜthc’tv 2l5
ËppiYEt un ri; p.5 BPOTËW dudcpon’ É’IIÉEO’O’W

élôdiv’ contai 7&9 mutât xép8ea fionÂsôouaw.

[Où8é xev 3897561] tEltéwl, Atôç éxyeyaoîa,

dv8pl «19’ 61110843653 étain cpÛxÔTQ’rt ml eùvfi,

si 1581] 6 pu coing Mafia: oie: ’Axatâ’w 220

âEépevat olx6v8s p00»: à; nard? ëpsllov.
T1)»; 8’ i510: péan 058c 669095»; Ëpyov daméç’

191v 8’ &mv où «pâcôsv à?) èyxd’tee’ro 00Mo

212. Rai, et ainsi, c’est-i-dire toujours
sans nous quitter.

203. T68: (en ceci) a pour explication
tout le ven suivant.

au. ’ari(r.). ainsi : comme je fuis en ce
moment. - Kyâmoa, je traitai avec al-
fection. Eustathe : êçiioppomoâpnv. On
a vu, Vil, 33, oüô’àyanalo’ptvoi ot-

160000).
247. Kami u’pôta. ll y a, pour Ho-

mère, des alpha légitimes, et même très-
honnnbles. L’épitbète est donc nécessaire.

uni-220. 066i un ’Apysin.... Ce pus-
sage est évidemment interpolé. Cependant
les anciens n’étaient pas tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (Scho-
IiesV) : Minimum ol Qu’a Utile: 06m,
à; axdtoweç xnrà tin voüv. cénure
5’ (in, si. laitonna titi a?) si fiôn (vers
230)t nul 16 5 (même vers) àvti toi;
Blé, si); civet, oüô’ âv à ’EMW] ipiyr,

napà andain?» àvôpl, Il un in 451mo-
tnpévn. on) aûtùv, fini naptloyiah, et
’Ennvsç litavfiyayov. al 6è puai tôs
itMEavôpov Matlab.» sixacoivra mon
’Açpoôirn: [LIY’îlVŒl si ’E).iv’g.

220. Ei fiât] a, si elle avait su que. La
pensée, quoi’qu’en dise la note d’athétèse,

n’est point absurde (mâtent: Xlîà 16v
voôv). Il est probable qu’llélène y aurait

regardé a deux fuis, si elle avait su que
sa faute seroit la cause d’une terrible et
longue guerre. Mois ce qui est vrai aussi,
c’est que cette réflexion n’est pas très-bien

placée à la suite de celle que vient de

faire Pénélope : nenni 1&9 and: u’pôsa

poultüoumv . Didyme (Schnlie: V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après in. : ivtaüfia essaim, imita.
ào’ tripot (fini; «potassium Alors il
fiôn signifie, selon lui, si elle avait eu
quelque prévoyance z 6 ïàp 1610;, et):
En fi ’Els’vn stap’ fluviale.» àvôpl épina,

et 1:90:69: sa mm. êtè rai inavdEtw
mon" mirai: ol ’Ellnvsg, à): pnôàv
huapmxuiav.- 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. Schulie:
Q r du «and xaxà alpha pouleüoww.
- Hérodien, tout en admettant ln ponc-
tuation ordinaire, entend la phrase d’une
façon a lui : puisqu’elle savait. Cette ex-
plication suppose une ellipse avant oüôé
un z si elle n’avait été victime d’un com-

plot; sans relu. Scholiu Q :’Hpœôtæ à:

rèv si tint! son Inti 911ch sivau, uni.
«maints; 610v tàv vain 06103:. cl. [si
fixation in ’Eléw; 61:8 sfi; ’Açpoôlmc,

où: &v au? fixoloÛO-noav àvôpi. nul. sté-

6sv 6mm on 51! datât-ml isolations: un!
oûz boucloit; innôù fion pomma 61::
m’ait (la. msappovnofivai toi: 1mm à
coti: danayfi.

222. Tfiv, elle : Hélène.
223. A(é) est explicatif, et il équivaut à

1&9 ou ’a hui. - Où npôoôev, pas impa-

mvnnt 2 sinon trop tard. Didyme (Selm-
[in V) : où «ça sofa naOsîv trin» du:
çptvoômônav.
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Anna-91v, éE il: «963w ml figées; luta névOoç]

Nüv 8’, étal ü?) crâpar’ âptopa8éa xætéhiaç
225

eûvijç flottépnç, fiv où Bporàç fila: émîmes,

6’003 de! 615 1’ ëyo’) TE ml àpçhtoloç plan poum,

’Ax’roplç, fiv pot 866x; cari? è’n 85690 m0601),

i) vôiv alpine 6691; mxtvoü Gallium.
mien; 8’fi peu ôupàv, àmpéa ne? p.603 êôvta. 230

°Qç odto’ et?) 8’ in paillai) ûo’ ïpepov (1390: 7621T

flair. 8’ EXŒV floxov eupapéa, xe8và l8uiaw.

’Qç 8’ 51’ av &O’TtII’JtOÇ 7*?) vnxouévowt (pavé-g,

(iWTf. Hooet8dwv eùspyéa vif ëvl névrcp

émier), ÊTtEtYOlLÉV’QV âvépop ml XÜtLŒTt MYG)’ 23)
naüpm 8’ éEéqiuyov nohfiç «in: fin5t96v8e

vnxôuevm, n°7061) 8è tupi. mol 15’19an Ûer
cinéma: 8’ ênéêow yai’qç, scandent-an çuyévtsç’

à); âge wifi âmaotèç Env «601; sic-apode?) ’

8stpfiç 8’ 051mo flip-nm dols-to râles 150m6. 2140
K1! v6 x’ ô8upopévom qu’un) ëo8o8a’mtolo; ’llôiç,

si p.1) âp’ 6003 évêque Osà ylauzâ’imç ’Aerjvn.

Nôtre pèv ëv caprin; 8oÂLxùv axées», ’Hâ) 8’ «ou

224. ’Hpinç est dissyllabe par synizèœ.
226. ’Aptçpaôéa est pris ndw.’ i ’ ,

et il se rapporte à tutéltEaç. Aristarque
(Scholiu Il) z (il) 6m17), ou) âptçpaôia.
àvti 100 âptçpaôe’oic.

228. ’Aaropiç , la fille d’Actor. Elle

est nommée plus loin, vers 293, par son
nom propre, Eurynomé; car la Bakoun-
nolo; de ce vers ne peut être qu’elle.

230. ’Atrnvt’a. Pénélope répète l’expres-

sion dont s’est servi Télémaque, vers D7.

23L -O;.,.. Voyez. le vers XlX, 249 et
la note sur cc vers.

23?. 1101M Guuapiu, expression em-
pruntée à l’IIimle, 1X, 336.

235. Taies], a frappé : s brisé. --
Kôpzfl "1111p. Voyez la note du vers V,
388. Johann H : semis- s-Jnaysî ni
mepprîx, il pilau. du «à àpvsui) p."
iyaiyt item» nnyeatpdnip (Ilimls,’
HI, "7). L’exemple cité prouve contre

l’explication pilum, qui est une imagi.

. U. a I .237. Terpopsv, s’estépainie. Schnlieall z

nénuysw 60" mi il une?) uni 6 num-
Yiu: topo; tpoça).i;. Ancienne variante,
ôsipopsv. On se rappelle les expressions
summum; En et vl;sto.... mon,
Vl, 487 et 224-220.

238. ’Adîlâdsolnu lly a dans I’Ënz’ide,

l, l76-l77, un souvenir de la comparai-
son il’Homère : magna telluri: anion,
quorum. aréna, "le rubane: anus.

2M. Rai vu x’ ôôupcpévowi.... Vqu

les vers XXI, 220 et XIX, 428, vers a cha-
cun desquels celui-ci doit une moitié.

242. ’A).).’ évoqua... Répétition de ce

qu’on a lu au vers Il, 382. - ’AD(o),
nulle chose : un moyeu de l’empêcher.

243. ’Ev sapé-m, sous-entendu miam:
qui émit dans la région ultérieure, c’est-a-

dire qui tirait il sa lin. Ancienne variante,
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ëüaar’ én’ ’Qxaawî) xpuaôûpovov, et)? la ïmouç

Ceüyvuaô’ château, ode; &vôpoîrtom oépowaç, 2&5
Acipmov ml. (Datéôovô’, oïr’ ’Hâ’) millet âyouo’w.

Kant rôr’ tipi ’îgv üÀoxov «pocétpn talon-mi; ’08uoo’a6çt

îQ yüvat, où 7&9 ne) m’aura»; En! nelpær’ défia»:

fileopev, au lr’ ôntcôev âtLÉTp’qTOÇ nôvoç garou,

fiOÂÂÔÇ ml xahnàç, 16v épi. x99) vivra relisant. 250
°Qç 7d? p.0: glauxfi navraient-to Tstpeclao
’5th 1653, au 891 xa’réëqv 36mn; "AïSoç d’un),

v60’rov étalpowtv Str’ÂtLEVOÇ 138’ époi «616,6.

’AM’ preu, Âéxrpovs’ louai, Yt’Ndl, 5g): xal fiât]

5mm) 61:0 yluxepcî) rœprtdiueôa natunôévre. 255
Tôv 8’ du npooéeme nepfopœv [InveMnswv

Eùvfi ph 37h col-ye réf Escaut 6m61: Quoi.)

tv trépan. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, peut-être même qulune faute
dliotacisme. - thxùv qéâtv, elle ur-
réta longue: elle rendit longue en arré-
tant. Saladin Q: 1:96; «ou 0.61m m3-
aav êohij ôtiez", imita roi) cl: «lem
ânfilwv ànoluôoat. Didyme (Scholie: V) :
èv naçdrp’ Mn 1:96: a?) «épart zut 1G)

tint 060m. Bohij’ oint èv 1G: x106-
lou, ma rôt: êoouévnv 1:95; âvo’txmow
roi: ’Oôuaoétnç. - A611, au coté opposé:

dans la région antérieure; c’ut-i-dire au
levant; car tv «opium désigne le couchant,
et même l’extrême occident.

au. Tout(0), elle retint. SchoIiaQ :
intention. -- ’En’ ’thavtî). Le fleuve

Océan entoure la terre. Il est donc à Yo-
rient tout aussi bien qu’a l’occident.

245. ZIÛYVUGÔ(GR) a pour sujet citrin!
ou ’Hvît sous-entendu.

246. Aciparov nui. d’aéflovMu). Co sont

des noms significatifs-"15) trôlai. hou-
ant. Ancienne variante, ’Hoüç mon; E:-
otv. - c’est le seul passage leomère où
il soit question des chevaux de l’Aurore.
Mais l’épithète homérique de l’Aurore,

magne; prouve que le poële lui donnait
un char, et par conséquent des chevaux.
Anui Payne Knîght et Dugu Monlbel ne
anoblis pas fondés en raison. quand ils
traitent ceci de mythologie polthome’riqne,

et qu’ils condamnent les vers 2H-216
comme une interpolation. - Cette sen-
tenoe est pourtant adoptée par Botlne, mais
non pas sans quelque restriction : u Sue
c une ab aliena manu addita vldentur;
a nec lumen deleri ponant, niai enim
a indueas 344.349; quo facto totus hic
a locus concidit. n Au reste, la plupart
des poëles donnent à l’Aurore un qua-
drige. Virgile varie dans ln question. et dit
tantôt quadrige. tantôt bige.- Quelques-
nns donnaient pour monture à la dème le
cheval Pégase. Eustatlte Z Auxôpuv 5è mi
Eupot uwônulov 11v ’Hô «lieront:
Hindou uürùv tuoxoûol, napalm; (m9,
av lulu hein] (n°6 rèv Bentpoçôvmv
«616: à: a) ’A).1’)îov mêla (Iliade, Yl,

204) étasunienne.
248. Où yu’p «tu. Voyez, l, 337, la

note Iur le mot ïâp au début dlun din-
cours. Scholiu Q moine film alunir tu!)
un rùv ouin! empiège, 061m 1&9 et;
rite: 16v xaxüv item, à»! tu (1.01m
noveïv. «Mât tpamîttuv il: mimv.

2M. ll’wi.... Tupwt’ao. Voyez les
vers x1, 90-137. - blzvreüoaro. Ancienne
variante. notifias". La vulgate est bien
préférable.

2M. ’Ioutv est au subjonctif: allons.
255. "Yann 61m y).uxepqît.... Voyez le

vers lV, 296 et ln note sur ce un.
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et?) 1300:9; être! à? ce 0:01 minon [fluent
olxov éüxtlptvov ml 091v à; natpl3a yaîav’

dM’ être! êçpaîoônç, ml rat 056c lpôatle 609433, 260
tif dyt pot 16v éeOÂov, âne! ml ômaôev, du),

môeopat’ mâtina 8’ in! Safiptvau ouï-n xépstov.

Tino 3’ ânonnâtôôpevoç «padou «châtaine ’08ucctôç’

Aatpovh), 1l 1’ âp’ «il tu pair ô’rpüvouca miaou;

etnépev; At’rràp épi) puôfioopat où8’ èmxeûcœ. 265.
Où p.60 TOI me»; uxapfioetat’ «38è 7&9 «61k

xalpœ, être) pila. nana: B9015»; En! dm’ rivent-yeti

êÂOeîv, tv Xelpeoctv lxwt’ sùipeç êpe’rpôv,

dodu "cob; àçtxœpau. oî 06x fadet (filmait
àvéptç, où8é 0’ flâna peptypévov :2849 amen. 270
068’ ëpa toly’ tous: véaç oowmonapfiouç,

«58’ eùfipe’ êperpà, tâte mepà mon! «élevait.

îfipa 3é p.0! 168’ lamai dguppaSèç, oùSé ce XEÛO’Œ’

6m61: ne»; M p.0: EopêMptvoç fila; 630:1];
oflag 4101491110118»! ËXEW àvà omâfptp topo), 275
un! 161e p.’ tv fait] wfian’ éxéhuev êperpèv,

EpEavO’ lapât xalà IlooetSeimvt üvax’rt,

âpvetôv raüpâv TE ouâ’w 1’ émô’fi’ropa xinpov,

ol’x18’ âmzlxetv, Ëpôew 0’ lepàç êxatâpéatç

250. 01mm... Voyez le un lV, 476
et la note sur ce un.

260. 10X hmm. Répétition textuelle
du un XIX, 486. L’expression vague dont
se sert Pénélope est précisée par rôv dt-

(Ilov, qui se rapporte évidemment a Pave-
nir prédit par Tirisiu. Didyme (Scholiea
V): suai tu ou; mon. Ovni-9’ 16
slstîv on unifierai ni Tl. nui kapo»: hi.

2M. Tôt billait, cette lutte z le! com-
bats que tu aura: à affronter dans l’avenir.
- ’Ontast, plus tard, c’est-i-dire après
l’événement.

262. Matin se rapporte a kWh-
Ot’m. Zipltûv, nullement pire, e’eat-i-dis-e,

selon la force du tout négatif, beaucoup

préférable. I
260-205. A6.... sidis", i dire de non-

veau z a répéter. Ulyue a déjà conté dent

fois son entrevue avec Tirùils . à Circé et
au roi Alcinoüs. Mais rien n’empeebe d’en-

tendre simplement le mot râpez", sans
allusion au désagrément de n’en être pas

i la première reproduction des paroles
mêmes du devin.

265. A6169, mais pourtant.
207. ’Avnsysv a pour sujet Tttpsoiao

tinta sous-entendu.
268-283. ’EÂOIÏV,... Voyez les un XI,

424437 et les notes sur ce passage. Ulysse
ne fait subir aux paroles de Tirésias que le
léger changement forcé par le changement
de personne : moi au lieu de toi.

276. Kat rôts u’lv faiu.Quelqnes-ens
écriaient, assume au un XI, 429, ml
«in a») juin.
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àôatvd’rowt Oeoîct, toi oôpavôv aûpùv ËXOU’IW,

DATEEEIAE W. 409

280

«au: p.08 èEeinç- Othon-o; 8é pot éE 60.6; 46m?)

(55111196; pâlot raïa; êletioemt, 8c né (se néqwg

713908 lino Nougat?) àpnpévovt dito! 8è 110i

516w: laoov’rat’ 1:6: St p.0: prit-o névta ratinent.

Tôv 3’ mût: npooéema nepfppœv [InveMueta’ 285
El pèv si fripai: y: 0502 TEÂÉOUO’W ËpEtOV,

éÀnœp’fi TOt lustra xaxôv ûm’LMEtv tinssent.

«a: ai pèv Tataü’ra «pôç &ÂMÀouç âyôpeuow

rôtppot 8’ âp’ Eüpuvôp’q TE 13è rpœpôç lvtuov sôvùv

éoôfi’ro; palaxfiç, 30:in 61:0 lapnopevo’unv.

Aüràp Énel môpecav mxtvàv Àéxoç èyxovéouoau,

290

ypnbç pèv miaou-a Milo: oïxâv’ô’e fisëfixst-

toîotv 3’ Eûpuvdpn Galopin-R610; flyepâveutv

èpxottévowt Xéxoa’ô’e, 8&0; perd xepciv Exouoæ

à; eflapov 8’ dyayoÜo-a Milo; xiev. O! pèv lirez-ra. 295

dentiste: Mangue «90.11.05 Geapàv fxovro.

286. Te).éouo’tv est au futur :

2R7.’Entrra, en conséquence : par suite
de cette promesse d’une vieillesse heureuse.

-Kasuî)v, des maux : des travaux que
tu auras "a endurer. Pénélope répond ’a ce

qu’Ulysae a dit plus haut, vers 268-270.
288. ’O: o! plia... Vers souvent répété.

289. Tpopôç, la nourrice : Enrycle’e.
290. ’Eabfiroc indura; dépend de sû-

vfiv et non de lvtuov. Il désigne toute la
literie, matelas, coussins. courertures, tout
ce qui garnit la couche. -- Autôuv fluo,
sous les torches: i la lueur des flambeaux.

2M. Aüràp émi....Vuyes le versVlI,
340 et la note sur ce vers.

292. hmm, la vieille: Euryclée.
293. Toîatv. à en: : aux deux époux.
296. 0l, eux : Ulysse et Pénélope.
296. ’Atntàctot, pleins de satisfaction :

avec grand bonheur. Voyez plus haut,
vers 238, dentistes 6’ inéôav 1min; -
Aéateoto.... (imam, l’établissement du

lit : le lit construit par Ulysse; car 01-
euév ne peut guère être ici qu’un terme
ciment-Cependant la plupart des anciens
regardaient houé»: comme un synonyme

doivent de vôpov. Alors les deux époux repren-
nent leurs habitudes conjugales d’autrefois.
Didyme (Sablier M et V): Ôtflufi’flî:
au! éntôuunnxn’t: bntuvfiairnoav toi) mi-

)ut vil: convoita: vôpou. Mais le verbe
havre désigne un acte tout matériel, et
ne peut bien s’expliquer que si le but est
un objet matériel lui-méme. - c’est i ce

vers 290 que se termine, suivant Aristo.
phane de Byzance et Aristarque, l’Odjue’e

proprement dite, c’est-à-dire le poëme du
Retour d’Ulytre. Ce qui suit n’est qu’un

épilogue, et n’appartient plus en propre
aux vénal. Didyme (Scholiea M et V) :
’Apturoçu’vn: 8è sati ’Aplarotpxoç «in:

ri: ’Oôvacsiuç raïa-to stemm-rat. Scholiea

Il, M et Q z toüro rixe: tic ’Oôuaatia;
çflo’iv hpiatapxo: tu! ’Aptcrooâvnç. On

trouve dans Eustatlle la même mention; et
il y a tel Innnuscrit ou on lit, au vers 206,
«au; ’Oôuautfu; (lin de l’Odjnée). 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’stbétèse contre la fin

du chant xxm et contre le chant XXIY
entier. La preuve qu’ils n’en ont rien fait,



                                                                     

410 OATEEEIAE W. [XXllll
AÔTàP Tnlépaxoç ml pomélo: fiôè 6061.6111:

trafiqua; &p’ ôpmôpoîo «631g trafic-w; 8è yuvaîmçt

ouïrai 8’ eûvâîwto xarà péyapa modem.

T6) 8’ ÊTtEl 06v cptMrnroç êtapun’mv épatewfiâ 300

remâcha; pôôowt, me); amant); êvéuovre’
7’) pèv 56’ êv peyoîpozcw âvéoxe’ro Sion yuvatxt’ôv,

àvêpïôv pvnortîpœv écopôo’ diaule») 5ptlov,

oî é’ôev sium mua, Bôaç mi l’oie pila,

ËGÇaZOV, «du; soutenu; ’ÎWÜO’G’ETO olvoç’ 305
aüràp à Atoyevhç ’OSUoEù; (la; xfiôa’ ëônxev

àvOpo’mmç 56a T, aù’rôç (limant: èpôfloev,

uâvr’ âge-f ’ il 3’ âp’ étépnet’ &xoôoua’, oûêé oî lima;

RÏMEV ânl BÂsoa’Lpowt népoç xa’raÂéEat (li-navra.

’HpEato 3’ à); upôtov leovaç Saigne” aùràp item:

c’est qu’ils ont donné une lettre numé-

rale (Q) à la partie principale de "Épilogue.
On a donc très-mol compris ce qu’avaient

voulu dire Aristophane et Aristarque par
fin de l’Odjne’e; et les innombrables page:

accumuléea par les modernes nu sujet de
leur prétendue sentence n’ont eu dlnutre
raison d’être qu’une erreur d’interpréta-

tion. Les deux critiques parloient au
point de vue littéraire, et non comme
philologues. lls appliquaient les principes
de l’épopée clanique, conformément aux

règles d’Aristote. Aussi sommes-nous fort
i Valise avec toute cette bibliothèque de
livres pour et contre l’opinion alexan-
drine. Mais nous relèverons au panage
tous les fait: qui corroborent notre auln-
tion du problème. Voyez particulièrement
la note des vers 340-343. Voyez aussi la
note eur le titre du chant XXlV.

208. ’Opxnôpoîo. Il n’agit de la danse

commencée un vers un, et qui avait non-
tinuè durent toutea les mènes de la recon-
naissance.

300. Tu”, eux deux, c’est-à-dire Ulyue
et Pénélope.

30h TepnéoGrzm... On n vu dans l’I-
Iianle, XI. 643, un vers presque entière-
ment aemblable. - ’Evenôvu;. comme
dans le vent de l’llirule, vulgo Èvenôvu,
correction byuutiue.

302. lH (elle), sous-entendu une, ex-

3l0

primé au vert 308. - Ain wvatxtïav, ap-
position explicative a i).

803. ’Avôpüvuu Voyez le vers XVl, 29

et lal note sur ce vers.
304. ’Efiev titrera, à cause d’elle, cleat»

ii-dire aspirant "a l’épouaer. - "and,
beaucoup (d’animnul). -- Béa: au! in:
pila, nppoailion explicative a n°116,.

305. "mon, comme s’il y avait la. xi-
Ùmv z hors des jarres.

300. l0 (lui) est précité par Moyen;
’Oôuotôç.

306-307. ’00: x1366 unau àv09c’ntot:.

Cette partie du récit d’Ulyaee ne rapporte
au liège de Troie.

300. Iléon; nankin, avant d’avoir
raconté : avant qu’Ulym eût raconté.

alu-343. ’llpEato.... Arianrqne regar-
dait ce passage comme interpolé; maia
nous ignorons quels motifs il faisait valoir
en faveur de l’athétèae. Le principal devait

être, sans doute, que ne sommaire ne ré-
pond qu’à la accoude moitié du récit dlU-
lysae, et que fipEato devroit être anivi d’un
sommaire du événements de la guerre de
Troie. Main rien n’empêche de supposer
que Pénélope connaît par la voix publique

et par le chant des aèdes tout ce qui non-
cerne la guerre, et qu’Ulyaae a dû poster
très-rapidement aur les circonstances anté-
rieures a son départ de Truie. On peut re-
marquer aussi que les vert alu-343, bien
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i10’ à: Amooéyœv àv39t’ôv «lapant ËPOUPŒV’

18’ 56a Kt’ax1œvl» E925, ml (ne douta-ara nowv’lv

ioOËpœv èreipœv, ai); fioôtev 003’ ê1éaupev’

f)? (ne Aïo1ov ïxeô’, 5 pu) npôopœv û1té35xro

ml uépn’ oôôé me «in ci1nv ée narpiô’ lxécôat 315
fin), (i11ri (au; m’a-m àvatpm’tana 065111

uôwov én’ ixôuôevra (pipa; ptyâ11 areva’txov’rat’

’68’ du: T111é1tu1ov Aatorpuyoviqv àçlxavev,

oî filai; 1’ (flac-av mi. ËÜXW’thtSŒÇ étaipouç

[névraç’ ’OSUaceùç 8’ oie: ÙRÉXÇU’YE ml pe1alvg] ’
320

mi mon]; moflais 361w 11’01utt’qxavi’qv 1:5,

fi? à): de ’Atôew 3611.01; fi1u05v 56903911,

lux-î] mnaôpsvo; 6-qëalou Tatpsolao,

qu’ils soient un vrai centon. coulent si vi-
vement et ai agréablement, qu’ils semblent
fait! de génie. Aristote, dans au [Un-Pari-
que, Vlll, 46, 8, cite même ce passage
comme un modèle de style, a cause de son
expresaif laconisme. Didyme (ScholiesQ
et V) protestait coutre l’atlle’tèse d’Arislar-

que : où mm; mima" ’Apictapzo;
m; rpeîç sont ronfleur (Europium: 76:9
maronna hanchait-mu mi lutteurs:
ri: ’Oôuca’tixç. On considère comme une

approbation de l’atbêtèse cette autre schu-

lie trouvée dans un des manuscrits de
Vienne : pmoptxùv «ouïront Musca-
laiton? ri; iambiques Mi lmropùv en;
’08voaaiat:. sushi); ovin Mime" ’Api-
orapxnc son: qui: au! rpzâxovra. Mais
les deux phrases de la scholie sont en con-
tradiction l’une avec l’autre ; et la logique
demande où zain, au lieu de :2013; oüv.
Ce n’est donc que la note même de Di-
dyme plus ou moins défigurée. - On s’ê-

tonue peut-être que les deux scholies disent
trente-trois Vera et non trente-quatre. On
verra pourquoi un peu plus bis, a propos
du vers 320. - L’athétèae d’Aristarque,
fondée ou non, est pour nous d’une im-
portance capitale. Elle prouve, clair comme
le jour, qn’Aristarque admettait l’outhen-
tirite’ de la dernière partie du chant XXlll.
Qu’aurait-il besoin, sans cela, de signaler
une interpolation, puisque tout, a partir
du vers 296, serait interpolé?

3l I . une i; Amooâyov.... Voyer le!
vers IX, 84-40).

("2. ’Hô’ 5:3: Küz1urll.... Voyer les

vers lX, 405»506.
3l3- ’llaOtev où? étésien. Les Jeux

verbes ont pour sujet 19311:4!!! Ions-
entendu.

3H. ’O;. comment. - Alolov bah-o).
Voyez le vers X, l.

347. llàvrov.... Répétition presque tex-
tuelle du vers IV, MG.

a I 8. Tnh’nvlov Autmpuyovinv.7o’ez

le vers X, M et la note sur ce vers.
320. "dinar ’Oâucoeù;.... (Je vers

n’a que faire ici. il n’est pas vrai que tous
les compagnons d’Ulyasc aient péri chez
les Lestryguus. Voyez les vers X, t25-I37.
Ils étaient encore nuez nombreux en arn-
vant clin Circé. Une chose bien plus bi-
zarre encore, c’est de voir le nom propre
’Oôoaqtôç exprimé. quand c’est Ulysse

lui-même qui parle de sa personne. Ce
sujet est absolument inutile. Le vers :120
manque dans la plupart des manuscrits.
Il a été inconnu des anciens; et Voir.
pourquoi Aristarque n’avait pu abélien
que trente-trois vers.

31L Kul Kipling... Voyez les vers X,
433-670.

au. ’Hô’ dm... Appropriation du vers

x, 542.
323. Turin" Voyez le vers X, un et

la note sur ce un.
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V131 1:01ux1fiî8t, x11 51m8; fichera; Étalpot);

pqrépa 0’, 7’) ptv 51m1: m1 Ërpeoe 101081: ÉÔWG’

1)? du: 281??)va â8tvo’uov 190677010 duouceW

a); 0’ haro [11:17ka nérpaç 8etv1’zv te Xa’tpu68w

21.611131! 6’, fixa où monor’ d’animal 511’895; ûoEuv’

[XXllll

325

il? à); 1151km Béa: xarénaovov étouper

’fi8’ (à; vfia ôoùv 541e 4’016:th nommé 330
Z51): ôdtëpepémç, à’ltô 8’ loôteev 1410101 Ê’tdïpot

nævus; 65143:, «au; 8è mutât; 61:8 [Hapax fluEev’

(in; 0’ ïxer’ ’Qyuyt’qv vfioov vüponv 1:: Ka1u4æêo,

i) 81) (14v xarépuxe, 1t1atopév1] 1:66th eivat,

âv Guéant y1atoopoïot, un! Etpecpev 18è gourma 335
Mach; àôdvatrov mai domptoit figura udvra’

411101 et?) oüttore 0141.81! évl affleurera: En5t05v°

18’ à); ÊÇ (l’atome dolmen 1101161 pofiaaç,

aï 81) ptv rapt 107)?! 056v à); rtpvjaavro,

nul néptloav oùv vn1o11nv êç norpi8a 70mm, alto
x11x6v 1: Xpucôv TE 011;: édifient te 861115;

Toür’ dîna 85614101: d’un Euoç, 815 et 710w): Üttvoç

1uottte1’1ç énôpouo’e, 16m: pe1e8fiuotm 014105.

’11 8’ «31’ &11’ imines 0:6: 71auxt’ômç ’Aôfivn’

324. [livra «41900:. ll s’agit ici des
héros de la guerre de Troie, Agamemnon,
Achille, Patrocle, etc. Voyez les vers X1,
377-567.

826. Mucha. Voyer. les vers X1, 84-89
et CES-22..

816. ’Hô’ me Ettpiwuv.... Voya les
vers X11, 1421200. -- ’Aawu’mv, bruyan-

tes : a la voix retentissante.
327. Inspiré; Voyez les vers X11, 61

et 200. - Xâpvulv. Voyez les vers X11,
201-259.

828. Xxûnnv. Voyez le même panage
que pour Charybde.

329. ’Hô’ ’ : ’Ha)iot0....Voyex les vers

x11, aco-373.
330. ’Hô’ù: vin... Voyez les vers X11,

374419.-’E6u1t,1rappa: fracs-sa. Didyme

(St-Mica Y) : vin &vrl en?) lumen. -
YolôsvttNoyea la note du vers XXlV, 539.

au. ’Altô doit être joint a mon. De
même, au vers suivant, 61:6 doit être joint
a Quint.

333. ’Oç 0’ tuf ’DYDyinv....Voyn le!

vers xu, tao-453.
sas-sas. ’Ev coteau... Voyez les vers

V, 135-086 et la note sur le second duces

deux vers. .
837. ’A1).à Appropriation du vers

vu, ne.
ose-ut. ’HB’ (ba... Appropriation des

ver-n V, 35-38. Quant au récit, voyer les
vers v, 333-493; v1, ont; V11, un";
V111,t-588; X111,1-187.

au. 01, anrlui : sur Ulysse.
au. Aoorpt).fiç.... Vers formé a l’aide

de deux antres, V, 66.57. ’
au. A6114), de nouveau. La première

fois, c’est au vers 242. Voyez la note sur
ce vers.
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6m61: 815 :3’ bava-71a ÉQU’ŒTO 8V nard: Oupôv

413

3&5

süvfiç fi; 0116190 mptrfipsvat fié ml limon,

«611i dm’ ’Quavoü muo’60povov ,HPIYÉVEIGV

ôpoev, ïv’ àvôpdmom (pâli): çàpo: ’ âpre 8’ ’Oôuaceùç

eôvfiç in palaxfiç, 0&6ch 8’ inti püôov ErsÀhv’

’Q yt’mu, i311 pèv «aléa»: uxopfipeô’ déOÀwv
350

âpqzorépm, on) pèv évôdô’ épôv noÀuanÉa VÔMOV

fichue” aûtàp êpè Ztùç âÀyem aux! ôtai Mot

léusvov madame»; Éyfiiç dab «41930; d’qç’

vûv 8’ énei àpçorépw «chipai-av ixôpcô’ eûvùv,

xrfipata pèv, 10’: par ëart, zaptCépev êv FSY’ÎPOIO’W’ 335

MM 8’ ü pot pvnarfipeç (maman; W,
tallât pèv «016:, Ex?» Infaooitat, 6004 3’ ’Axausi

860000”, EÎÇÔXE vivra; évaoœo’w énaôlouç.

100C in: pèv épi) noloSévSpsov àypôv Kuala,

ôMtLevoç natép’ èaôlôv, 6 p.0; mmvâ’); âxa’X’qmv
360

col 8è, yévau, toi? êmréwa, mvurfi ne? ëoüc’g’

minium 7&9 çâflç slow &y.’ fieÀlcp àvtôvtt

dv3917»: muet-119m, oôç ëxmvov êv payâpoww

346. I0V juté Ovni»: se npporte i
10mn. Voyez. le vers lll, 275.

3A7. ’Hptyivtuv, celle qui se lève mn-
tin : l’Aurore. Voyez ln note du vers XXll,
407. On se rappelle que Minerve suit re-
tenu l’Anrore sur l’Ocùn, vers 2H.

au). ’Ezi doit être joint à infini.
350-357. lIl TÛVCI. fie’m mm... Scho-

lia H etQ : à GÛVÏSEIÇ oôrmç’ à 16":,

in ph «olim rexopfiusl)’ amm- vüv
El inti «imputa» noluiçstov lnôguû’ sû-

th, ai: un lv toi: ohm: lmpzhic;
Rima :6. guipa", 11cl» 1&9 «616:, hugu-
paywriww si: Optimum (hip o! lunati-
ps: uréçayov.

350. "miam...
d’épreuves.

353. Iltôàaqxov, ne cessaient «rentra-
ver 2 menaient perpétuellement.

355. Kopgzipgv, l’infinitif dans le sens
de l’impératif: soigne.

357. Anlaaount. Ulysse deus-mien des
compensations. si l’un Muse, il emploiera

àéôhw, de beaucoup

la force, il lm des razzias. De ln si pre-
mière expression. Lle’quinlent nutiquc,
triquas. ne donne que le fait d’nrqnisi-
tion: mais Inlaaouat indique de plus le
mayen dlncquérir. Vu": le sen l. 393.

358. Aücovch). ll s’agit de ceux qui se
résignerunt de bonne volonté i payer la
compensation. - ’Ena-lec, les hermils:
nus métsiries. Scholiu H : si»: nia; ome-
poôç. Ancienne "riante, ou plutôt un-
cienne glume, mouflon;

360. l0 (lequel) ne porte ici l’accent que
parce qu’il est suivi de l’euelitique un. ll
doit être tunjours le même, que! que soit
son emplni. - Mo. doit être considère ici
comme llIïquinlent de poil (vexa.

au. Tâô(l) se apporta à In recom-
mndatiun exprimée un peu plus bas par
Ulysle, vers 305-365.

363. Bien, in, e’est-i-dire n ne ré-
pandre nvec rapidité.

363. ’Avôpcîw tamarin», génitif clu-

snl z un sujet des prétendants.
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sic ùnsptïi’ éméchai aùv époi-trôlerai yuvziEiv

fluent, p.1;8é riva mondasse p.718 épéewe. 365
’H (5a, ml àpo’ (l’imam 360510 mixez nolis

(590: 8è Tnlépaxov aux! Bouxôlov fi8è wêoârnv,

névrose 8’ Évre’ divans»; ’Apfiîa xepoiv fléchi.

0! 8:5 o! OÙX amenai»), àôwpi’go-oovro 8è mon

t’éiEow 8è 6690:4, ëx 8’ flîov- 9px: 8’ 0806656; . 370’H81] pèv prix fiat in! xôôvav rob; 8’ âp’ 1&an

vomi mmxpôqiaoa 0063; (32’737: Minos.

368. ’Hoflai, l’infinitif dons le sens de

l’impératif: rate assise; reste sans bouger.
- Uposiôooso.Voyez ln note du vers Vil,
3l . - Le commandement d’Ulysse revient
’a ceci z ne communique avec personne. De
la, dans les Scholiu V, l’explication de
«9011.60an par npoaôézou. Mois apoa-
ôixou n’est peut-être la qu’une faute de

copiste, pour npooôépxou. - Quelques
anciens s’étonnaient qu’Ulysse laissât l’ê-

nélope seule dans la maison. On répondait
i cette observation par des explications
une: diverses, que nous n conservées Di-
dyme (Scholiu V) : xfitaîtifiet six yu-
vaîxa Oapptîw raïs narpi coti; un! rot:
dansai; i) 61300 à); àyvooücrav a?" m-
npaypivwv en àlnbiz’ fi êpnicrflücov si
’AG-ypç. Mais lurius et ses fils ne jouent
aucun rôle dans l’Odjnée, et n’habitent

pas ltbaque même; mais Pignon" ce ou
l’on suppose Pénélope ne lui serviroit de

rien s’il y unit danger; mais Ulysse n’a pas
l’habitude de compter sur des miracles : si
le ciel l’aide souvent, c’est après qu’il s’est

aidé lui-même. La vérité est qu’il n’y n

aucun danger pour Pénélope a resler seule.
360. ’H dm... On n vu dans l’Iliade,

lll, 328, un vers presque identique.
307. ’Dpoe, arrimoit, il fit lever.
300. 01, à lui :à Ulysse. - 06x àni»

Onoav, ne désobéirent point : s’empresse-
rent d’obéir.

:170. 61394:; Il s’agit de ln porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philo:-
tins, xxt, 389-394. - ’Ex (Mm, et n!-
l’erent dehors : et sortirent du palais.

374. Toüç, eux : Ulysse et ses trois
compagnons.

372. ’Eiïwe, conduisit bon. La slow
antique iEtôahv [une le sens, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait la chose.



                                                                     

OAYEZ’ EIAE Q.

EHONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (l-22l. Conver-
sation d’Achille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97) Amphi.
médon, un des prétendants, leur raconte les événements du palais
d’Ithaque (98-200. Arrivée d’Ulysse et de ses compagnons chez
Laêrte; le lils se rail reconnaître à son père (205-341.). Fête dans

ËHONAAI. Ce litre ne convient qu’il la

partie du chant consacrée is in conclusion
de la paix. Le chant comprenait à l’origine
plusieurs rhapsodies distinctes , trois ou
quatre probablement. On tonnait le tine
de la première, celle qui comprend les reis
L204 : véxmafou visoit: Eturépa. C’était

vélum. tout court pour ceux qui nppelnicut
vtxuopoivnia le chant XI, et vénus: 6:1)-
rêpa, si le chant XI était véxvtn tout court

ou fige-ripa vinois. Voyez la note sur le
titre du chant Xl.-Quelqucs-uns donnent.
une autre variante : figuré?! qIUZooraoia.
Mais doxoaraoia signifie la pesée des
âmes; et il n’y a point ici de pesée. Le titre

de strhnslasie a élé inventé pour dési-
gner une scène du chant XXll de l’IIimlc,
qu’Bscliyle n mise au théâtre en la! trous-

portant d’Hector in Memnon. -- Enfin on
trouve, dans le catalogue des rhapsodies
de l’Odjne’e, le chant D avec cette men-
tion: anovôsl, fi véxom.0ecl veut dire que
vénus: était appliqué pur quelques-uns au

chant tout entier : abus imcrse de celui
que nous venons de signaler ’a propos du
titre anovôai. - Aristarque regardait la
deuxième Nécyie comme une interpolation.
Mais il entendait ce titre dans son sens
précis, c’est-"adire comme désignant les

vers L204, et rien de plus. Cette nthe’tèse
n’a pas été admise par les disciples d’Ari-

starque.Didyme, qui rapporte (Schalies M
et V) les raisons alléguées par le maître,
met aussi en regard les réponses qu’on iul-
sait il ces raisons : ’Apiornpzo; àflsrsî tin

Néxutav modifiai: soie ovvtxtizondtoi;

roioôs- au oint in: xab’"0p.nva «payo-
stop-no; à ’Eppfi;. 066! 16v ’Ano’l-
Âtova. ’ ’ ’ 11:1 1:71; nouai; si p.91 &zaE.

dÂÂ’oùôè zona; ô 056;. oint eûOs’m; ô

si; ’Aôou "mon. flouez, inti sa!
’AOnvâ ôi’ ’Hpu).éa. mi 6 1M: ’OÀüp-

me; Ku).i.1’1vw: Si oûôupnü zip-nm: et
in] &flnE. oint [En Âo’yov ml com; CEP-
11:71:) xai in; ’Anolhov (Iliadn, XX, 72;
KV, 365 et XX, 152). me: min: ai quanti
aux comparai urina-tv, (i); iv ’Iliaàz’
oùôtv xœNerxai capucin-nono; curé;
rivet. àÀX’aôrat mi dans: XÆTÏŒGLV.
in); ôté si xaôdpaiov, 9; ôté tipi ’Epnoô
npôvntnv xnôopévou roi: ’Oôuass’m: ôtai

tùv oufls’veuv. à).).’o-JEÈ Eotxev sk’xfiou

huniv Eivai nârpzv (vers Il). "à n96;
tùv fluépav êmpappévu cuti: humai»:-
rau. harpa: 8’: ni il ’Axiném; mi 17a-
pipvovoç «mon xai ’Ayapépvoiv où:

àysipst up urpneiav, aux à Némmp.
guenipes: (intimai tà (Mulot? napa-
Àelpoiws. «à; 8è ni t6 mima. sans...
mû ’Angt’m: lui tonsura; finiras; (vers
ca); ôià 153v Bérw, à); nui 1è Han-pô-

xlou. and. uni to àpiOptiv si; Monica;
(vers 00) 061 ’Oitnpixôv. ri thiel inof-
âloyov 6è un! lui 16v vetîiv ôvroiv aura");
1911m: on ôtiotsvreç tà; anniêa: épuroit
lui tàç vis-3:. and) 1’06 115v Mupplôôvuv
vuuou’ôpou. mi): 6è uni Àwipéômv éni-

oratm tipi tv roi; àypoî: inscrirai: (vers
450); ix tin Eixdtœv ramifierai. mi
aillai: Si in. si: and rùv orixonoiiav
5mm"; si) minium 16v °0unpov 6go-
)oyeî. mi Nsxuopaivtuav [Liv àv ne si-
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la maison des champs (3454H). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque, à la voix d’Eupitlrès, père d’Antinoüs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (tu 34171). Victoire d’Ulysse et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-348).

’Epp’îiç 8è luxât; KuÂMvto; èEeanteï-ro

dv3526» FMOT’IîPŒV’ É]; 3è êa’tSÊov p.516: xspciv

nankin, 19mm, rat’ àVSpt’ôv apparat (layai
(in êfléht, rang 8’ enim nul biwu’rovmç ËYEÎPEI.’

fil: in A situe, Ninon 6’; radin.
-- Nus retrouverons à leur place chacune
de ces questions, et nous les traiterons
me détail. (le qu’il y a de plus important
pour nous, c’ut le fait même de l’utlii-tèae

des vers L204. Ainsi Aristarque regardnit
comme parfaitement authentiques les vers
205-648, c’est-i-dire la plus grande par-
tie du dernier citant de l’odyssée. Dogue
Montbel et d’autres voient nu contraire,
dans l’athétèse de la Ninon, une confir-
mation du sens qu’ils attribuent a l’ex-
pression [in de l’Odjnée, appliquée au
vers HI", 206. Hais c’rst la une nou-
velle erreur d’interprétation. La Ninon:
n’est pas, pour Aristarque, le chaut XXIV
tout entier, mais seulement la première
partie de ce chant, les vers L206.

t. ’Epu-îiç. La forme habituelle du nom,
clics Homère, est ’Epptiu:. Mais il n’est
pas plus étonnent de voir ’Eppfi; au no-
Ininatif que ’Eppfiv ’a l’uccnsatif. Quand

même le vers VIH, 334, où te trouve ’12,-

piv, ne serait point authentique, tout ce
qu’il y auraita noler sur ’Eppfiç, c’est que

cette forme contracte est un finirai tipi,-
uivov. Les Alexandrine ne se choquaient
point de voir 1:91.051; au lieu de ’Eppeia;,
et Aristarque,dans son atlrétèse, n’a nulle-
ment allégé le grief auquel plusieurs mo-
dernes attachent une fausse importance.
Ee’rodien, dans son explication de lu forme
contracte de ’Eppsla;, cite même un
exemple homérique tonte fait semblable à
Timing. Eustathe: ânier sui ’prôtavô:
reparût»); En, du; ’Antnéuç 3mm,
Galice Bali; ô Minima, Boèce: n°611,;
à filp’ ’Oyfiptp (Iliade, KV", 690), 061m)
sui ’Eppiaç’Eppfic.-1e rappelle ici que,
si le vers ou se trouve l’accusatif ’Eppfiv a
été contesté, c’est parce qu’il fuit pan-tic

d’un passage condamné comme indécent,

et non pour aucune raison grammaticale.

Mais cette condamnation elle-même n’est
pas fondée. Voyez la note sur l’athètèse

des vers VIH, 333-345. -- Trad; c’est
le seul passage d’Hornère où le dieu fasse
fonction de psychopompe. Mais ou répon-
dait très-bien ’a cette observation d’Aristar-

que. Ce qui se pusse dans l’llr’ade pour
telle ou telle hue 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 "en les honneurs funèbres. -
Dès qu’ils y entrent, c’est que leur situation

est en règle, soit parce que les purifications
d’Ulysse ont en l’efficacité d’une cérémonie

funéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Autulycns, aïeul maternel
d’Ulysse, a voulu faire une fareur spéciale

a un héros de son sans. -- Kunfivtoc, du
Cyllène : ne au mont Cyllène. On a vu la
même épithète, Iliade, KV, sis, mais up.
pliqne’e a un Cyllénien, ’a un habitant de
LI ville de Cyllène en Élide. C’est à ce

fait que se rapporte l’observation d’Aris-
tarque z KuÀMvto: 6k oùôupoù lip’flïlt

ci. un (inné. Il est probable que cette
phrase «et incomplète, et que le critique
ratppelnil ce qu’il a dit cette fois-li sur
Kunfivtoç. Voyer. la note du vers KV, sur
de l’llr’ude. On ne comprend d’ailleurs

pus très- bien pourquoi Homère aurait
ignore que Hermès fût ne au mun! Cyl-
lènei Peu importe qu’il lui uit applique on
non, ailleurs, l’épithète de Cylléniell. -
’EEexeltîxo, appelait dehors, c’est-adire

fit sortir du palais.
34. Tfit’ àvôptîw.... Répétition textuelle

des vers V, 47-08. - Quelques anciens
mettaient un point après xpueslnv. et ils
séparaient rifle) en deux mon, donnant
a ra le sens démonstratif, et luisant de
la panicule une conjonction explicative.
Schaliu il -. ô 1s Kiwi. :05 76.9.
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fi (3’ &ye raviser cal 8è rproucrat g’ItOVTO. 5
’Qç 8’ 615 vuxrepfêeç fluxé) üvrpou Occasion:

cplloucai fiOTÉOVTat, âne! né ne «incitée-non!

ôppateoü En nétpnç, nival 1’ Jill-filmai: Exovrat’

(in; a! tetptyuîau à’p.’ lieur fipxe 8’ âge mpw

’Eppefaç àxa’tx’qcat, xat’ eüpo’revu menez. 10

Ilàp 8’ ïoaw ’Qxeavoü te 5309i; ne! Asuxd31 nétp’qv,

5. ’Ayt "mon. Sa baguette lui sert,
comme la houlette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupœu. -Tpf(ovont
est espliqué par ce qui suit. Eustatlre z
wvfiv riva. rai: oponspnopivstç slç’Aônv
damai: Min pvncrfipmv «Xénon: 6 nom-
rùc rpilsw aurifie peut and un 6vo-
paroitotfuv «il püfiqr àps’axoucav, il);
civet crûs-aï: seine olé rive flavone-
plepôv. nui p.91 uiôsefltiç et) 1:).an ri:
toutim: braconneriez, enflai miro
uni ôrà napeôolfiz.

6. ’Dç 8’ ôte vuxrtpfôaç. Platon, au

troisième livre de la République, hume
cette comparaison comme trop vulgaire. ll
est de ne pas approuver ce juge-
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 l’odyssée,
et par conséquent sur l’authenticité de tout

"Épilogue du poème.
7. ’Arroniqetv a la première syllabe

brève; mais Homère la prend comme lon-
gue par une licence qui lui est très-fami-
lière. Voyer diminuent, Il, ces. Le mot
àflâvaruç n’a la première longue aussi que

par la volonté du poète.
8. ’OPMom-J comme 113v tv opium?) z

de celles qui font partie de la bande. -
’Eit stûpa; (du rocher) dépend de dito.
stée’gmv. - ’Avs’t duit être joint à ÉXOWat,

et 1(1) équivaut a 7&9. Scholies H : auv-
éxovrat 7&9 Millet; nui wvfipmvra .

9. Al, elles : les Âmes des prétendants.
- Tremplin. Ancienne variante, nupt-
wînr. C’est ce brunissement qui est l’objet

de la comparaison, bien plus que le fait
d’être une bande voltigeante. - 3Mo),
ensemble : en troupe.

to. fixing-ra, bienfaisant.Voyez la note
du vers XVl, tu de l’lliade. -- Ce sens
paraît évident; mais quelques anciens ne
l’admettaient pas. Ils faisaient de cet ad-

corsais.

jectif une qualification relative ’a la nais-
sance du dieu, une épithète analogue a
Kuhfivroç Didyme (Sablier V) : (vrai
ph, àtlitoloç mach. [un 161p 6 Ose;
80619 àynfiu’w. hm dito ’Amrmniou 690v:

tv ’Apxaâlq. aussi 1’19 à est): ’Apxàc si-

vnt. Quant à la forme grammaticale, les
anciens l’expliquaient d’une façon bizarre.

Aqlien d’y voir un simple éolisme, comme
dans luxera. pour lfifiÔ’ÜK; ils supposaient
une transformation de l’accusatif de âné-
xm en nominatif. Hérodien (Scholie: H) :
upouupofiurôvœc 6è «a linéature. du")
nitrurai: si; sûfleînv peramcàv (nô
roi: àxdxnc 1010m, à àxâxmogômtsp
Zeùç puriste. - Eüpo’uvu. Le poéte ap-

plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfers l’épith’ete des Enfers eux-mêmes.

Voyez les vers X, son et XXIII, 322. la
par loco renta situ de Virgile est un sou-
venir de xnr’cùpo’revra xénon, et té-

moigne de l’opinion des lettrü sur les me-
rites de l’Epilogue de l’odyssée.

Il. Amadou nitpnv. Dés qu’Boméro

place ce rocher sur les bords du fleuve
Océan, il est inutile de chercher quel rap-
port il peut avoir avec la réalité géogra-
phiqne. Tout ce qu’il y a a 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 tour-né vers la lumière : on

me; vip finépav êe-rpnpps’vn uüti; hu-

auiverat. Voyer plus liant la note sur le
titre du chant. Si la Asuxù; 1re’rp’n était au

delà du fleuve, elle sentit dans les ténèbres,

dans le pays où tout est noir. Elle est seule-
ment sur la route que suit le psychopompe
pour arriver aux Enfers. - Quelques am-
eiens voulaient qu’il s’agit du promontoire
de [manade en Epire. C’est ’a cette opinion

que donne un démenti la note de Didyme
(Scholie: V) : n96; roi; urqfloviot; pé-

u-27
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fiâè flapi ’HeMoro «au; and aigu ’Oveipœv

fiîoav- «i410: 3l ïxovto un" àaçoSeÂèv Xstpôiva,

EvOaL ce valons; «lamai, emploi nupdvrœv.

Eôpov 8è apuxùv nnlnîa’LSEœ ’Axûn’fioç, lb

aux! Ilarrpoxlfioç, ml àpôpovoç ’AvriMxoto

Aïavtéç 0’, 8; épia-cor; Env 436; 1:5 Sépaç TE

163v film»; Aavaôiv [1.81. àpüpova finlslmva.

°Qç et pèv ne?! xeîvov épater âmlpolov 8è .

fiÂUÜ’ En! 1mm ’Ayapépvovo; 11-95610 2o
&Xvupém. 11:59! 8’ (filou àflyépaô’, Sac-ai &p.’ mûri?)

oïxqo êv Alylceow 0a’wov ml 1:61pm ânée-nov.

Tàv nporépr, vinifia npoceqxôvee HnÂeiœvoçi

’A-rpslô’q, fiêpl pév ce «pipes; Ali TEPTIIXEPaÜVLp

âvsr’zôv fiptôwv (9in ëinsvat figura Train-a, 2b
où’vexa nolloïaiv me mi Eqaôt’poww abacas;

8m14) è’v: Tptômv, 86L ndcxoitev âÂye’ ’Axmol.

peaw.- D’autres anciens donnaient à Aco-
xéôa «5’1an une signifiœtion symbolique :

la roche des piles, c’est-adire la roche des
nous. Scholia H : o! yàp vexpoî talai-
(llano: 106 aluna; lsuxoeiôtîc 695:ku

42.’Htkioio m1044, les portes du Soleil :

les portes par où dilplnll le Soleil. Eu-
atathe : 1&4 olov uuyxlttoûcaç dxtivov
moqua, ytvôuevov 1:96; ôuapaîç, à; Bi
m5141; tlaôuôpsvoç, à): in.) renommé;
TWÆÇ, final. équin. - Aiuov èvtipmv,
le peuple des songes z le paya des ténèbre!
où hnbitent les longe». Didyme (Schaliu
Q et V) : 191v vomer tv mon 76:9 a!
ÔvtlpOt. Eustathe z ta 8l, 6;)ro évei-
puv à): êni minium: nui emparostôôv
(in, vûxnop ùpîv ôfiôtv tançoirlôvtwv.

43. Ku’ hçoôelàv lupin. Voyez,
vers Il, un, la note sur cette expression.

H. Kapôvtwv. Ancienne variante, ou
plutôt ancienne glose, Oavàvflov.

46-4 B. Eüpov 61 Wxùv....Voya les vers

Il, 467-470 et les notes sur ce passage. --
Les Âmes des prétendants n’ont point fran-
chi l’Achéron; par conséquent elles ne pen-

vent, selon Aristarque (Iliade, XXlll, 73),
être arrivées dam la prairie d’asphodelo :
fi 6mm, on tub: :oü IOTCWDÜ into-
xiOerat à: 163v âtâçmv vlanxù; mi ph

en; iv a; ’Epifiu. il ôi &vaçopà 1:96; 16:

douroüwva tv fi Ntxuiq. Quelqua-una
répondaient à cela que, fuyant point reçu
les honneurs funèbres, elles ne vont point
dans l’ÉIèbe, et n’ont point a traverser

l’Achéron. Scholiu Q : où pinot ràv
’Axe’povra ôtaôaivoucwt ânon: yàp tian:

tlaiv. Mais la prairie d’usphodèle est dans
l’Érèbe. Disons donc que la tannée du

fleuve est sous-entendue, à titre de condi-
tion indispensable, de même que le poële a
patté sous ailenœ ce qui l’avait rendue pos-
sible pour les Âmes des prétendants : ôté
fi andpctov.fi ôià vip: lEppoü «pôvotav,
comme disaient les adversaires de l’athétèse.

Voyez plus haut la note sur le titre du chant.
49. 0l, aux, c’est-à-dire Patrocle, Anti-

lochus et Ajax. - Ktîvov, celui-li : Achille.
20-32.’HÀu0’ ênl qauzfi....Voyet les un

XI, 387-389 et les notes sur ce passage.
23. Tôv, lui : Agamemnon.
24. Iltpi marque la supériorité, et év-

Spôv ùpu’twv indique ceux entre lesquels

excellait Agamemnon. - Atî «panze-
paüvtp dépend de (piloit humai.

20. Oüvtxa.... Appropriation du vers
x1x, no.

27. Afiutp tv: Tpdmv,...
textuelle du vers lll, 520.

Répétition
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’H 1’ époi mi coi RPÔÏ napaoTfio-ecôat Epellsv

Moïp’ 61091, r’hv 063w; fiaient, 8; ne yévmou.

i9; ëpeleç 1151:7); àfiOV’I’uLEVOÇ, fions? &vaoasç, 30
872,149 Ev: Tpo’xov Gévamv mi. 1:61pm émanch-

Tl?) xév rot 76,150»; pèv étreints-av Havaxatoi,

fié ne ne! et?) 1m82 pépin 14Mo; fipz’ ônio’aœ’

vüv 3’ cipal O” oixtimcp environ eipatpro àÀt’ôvat.

Tàv 8’ mire qua-i] npoaeptôveav ’AtpeiSaw 35
v07x615 HnÀéoç oit, Geai; êmelxeÀ’ 15111156,

8; Odveç év T9069 éxa’cç "Apysoç’ âpoi Si 0’ 600ml

uretvovro Tptômv mi ’Axouâ’w oie; épierai,

papvo’zpevm tipi. UEÏO’ où 3’ àv arpocpdhyyi novinç

xeïoo pipa; peyalwc’ri, ÀeÀacpévoç innocuvaiwv. k0
’Hpeïç 3è npônav fipap êpapvaipeô" ov’)8é xe négaton:

28. Ku’t coi, ’a toi aussi. Ajoutez: comme

à moi. - "piot, de bonne heure : avant le
temps. La vulgate RPÔTÆ ne. s’entend pas

bien, tandis que les explications antiques
vont parfaitement a «pâti. Scholies H :
1:96 roi: TÂWÇ, n96 tu?) ôéov-roç. orin»:

’Armtoi. Didyme (st-holà: V) : n96 roi)
Mono: napel-La correction proposée
par Buttmann a été adoptée par Ameis et
La Roche. C’est une vraie restitution; car
ceux mêmes qui écrirent «paîtra. sont obli-
gés d’expliquer comme s’il y avait «pût.

Eusmthe : «pinta. imam npè tupaïa nard.
toit; ’Aflmoûç. Mais cela est impossible.
Cette interprétation, chez les lexicographes,
se rapporte toujours il npüî ou «putt, ja-
mais a «pina. ll est probable que «pâma
n’est outre druse qu’une altération de
«puis, équimlent de npüî. et qui s’écrivait

nmlA, l’Iotn étant adsorit, et non souscrit.
Si 1!an se trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudroit-il mieux encore que
qui»! Mais la Vin-inule ripe-pu, l’adjectif
pour l’adverbe, n’est qu’une simple hypo-

thèse. - Quelques anciens s’étonunient
qu’Achille connût l’histoire de la mort
d’Agamemnon. Mais il y a bien longtemps
qu’Agnmemnon est mort; et à supposer 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 dons la prairie d’nsphodèle

le forfait d’Égisthe et de Clytemnestre. Di-
dyme (Scholiu V) : n60" ôt fiât: ô 17,0.-
).eüc; ont; nnp’ânoo «enrichi. uürôv.

29. l’ivnrat. Anciennes variantes, ï:-
v-nbfi et longer. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un abus de turnes.
c’est ôépxopm, et non alôopm, qu’Homèxc

prend quelquefois pour l’équivalent de (in
30-3I. ’Q; bang... Scholiu Q z «au

Bavsîv 610w à nôhttoç, sui 06m): 6v.
ËKÏTUZlÇ au! si: ripai]: in» 1616i-
Âeueç. Cette explication est un peu faible;
car tipi; ànovfipsvo: signifie : en pleinr
possession de la royauté suprême, comme
chef des confédérés.

82-33. Toi xév un... Appropriation ds n
vers l, 339-200. Voyez les notes sur un:
passage.

3l. Nüv 6’ ripa"... Appropriation du
vers V, 342. lei le mot si" est pris dans
un sens extrêmement vogue.

36. 640k Ixieiul’ ’Axtnu’), formule
fréquente dans Filiale, mais qui n’a pas
encore eu l’occasion de se présenter dans
l’odyssée.

87. ’Oç ôdve; (toi qui es mon) est l’ex-
plication de l’épitbète 6161.2.

87-38. ’Apoi 6l u’üÀot.... Rien n’étn’t

plus honorable pour un héros.
3940. szva’psvot.... Approprialion

des vers de l’llt’ade relatifs "a Cébrion, XVI.

775-776. Voyez les notes sur ce puisage.



                                                                     

420 OATESEIAî 0. [xxw J

ratifioient molépou, si p.13 Zeùç Imam fiaüasv.
Aûtàp être! o” ée! filou: êvelxapev éx mlépozo,

vireton êv stéecat, xaeifipavreç Xpôa mm
58a?! TE. Maïa?) mi àÀalqaan’ ROÂÂÈ 8&5 o” ample la!)

Soixpua ÛEPPJÏ Xéov Aawotol xalpovtô 1:5 xaimç.

M1511]? 8l êE allô; âme aùv demain]: âÂfnctv,

dandin: àiouaa’ Bah 8’ ênl névrov 690395:

Oecwealn, fmô 3è 1:96pm: 570.465 Niveau; ’AXouoüç’

au! v6 x’ âvaÎEow’ceç Ëêav n°04; ê-rd vfiaç, 50

si ph and") chépuxs «cloud TE. tollé. 1:5 smog,
Nécmop, a?) and fipÔO’oEV 6191011] çaiVETO Boukfi’

8 oquv âücppovéœv 01709136410 ml perfiemav’

’cheaô’, ’Apyeîor.’ p.13 payera, xoüpov. ’Axalôv’

min]? êE au; fiëe oùv âôavaîmç 604mm! 55
ËPXETat, 06 nazêôç uôvqéroç àvuâwca.

°Qç ëcpaô’ ’ a! 8’ëcxov’to 96600 peyo’zôupov. ’Axauol ’

âpqal 3é al lumen xoüpau (274mo yépovroç,

oïx’rp’ ôÀoçupôpsvat, 1:59! 8l &pëpora clouta: Ëaaav.

Mafia-au 3’ èwéa Miaou, àpœtôépevaz épi un, 60

n. Aallam, par un tourbillon : par un
orage. Scholie: Q : bénin. Bpowi.

l3. ’E1tl. fieu, vers les Hisse": : au
ump. - ’Ex nounou, hors de la guerre :
hors du champ de bataille.

H. Kàrôepæv, nous déposlmes.
la. 2’ àgpî; comme amuï et. Il est im-

possible ici de faire de àuçi: un ndverhe,
comme on le peut au vers XlX, 46 ; et de
plu! on a vu dans I’llinde, Il, 634, un
exemple de àpçiç prépotition.

tu. Ktlpovîô a zoning. On en couvrait
le cadavre. Voyez la note du vers 17,498.

47. Mfimp, (la) mère z Thétis. - Eùv
à0avâmç filmant, une les immortelles
habitantes de Il mer : avec les Néréides.
Voyez l’Iliade, vers XVlll, 86 et 432.

48. ’AflGÀinÇ, l’annonce. c’est-i-dire

les lamentations qui lui faisaient connnltre
la mort de son fils. Didyme (Scholin V) z
vüv nô Opfivou.

49. Tué doit être joint à filmât.
60. ’Eni via; est dit un propre, ct non

pas, corrme In vers 43, pour désigner le

camp. Les Grecs veulent se sauver du un]:
et prendre la mer. Scholic: Q : ànô mû
vavarâüpov ré»: Mvppuôàvœv émirent Carl

ré: lôia: vaü;.Voye: plus haut la note sur
le titre du chant.

(Il. mon 1: nenni u albain. Voyez
la note du vers Il, 488.

52-53. Néatœp, . . .
l’Iliade, vu, sas-326.

64. ’loxeoôl ’Apysîoi’ 11.13.... Appro-

priation du vers lll, 82 de lllliade.
u. Mia-nm... me, voici que la mère.

- En àOnvàmc (Dindon Voyez. plus
haut, vers 47, la note sur cette expression.

66. ’Avnôwoa, pour jouir de : pour
avoir ln satisf-ctîon de contempler.

b7. 0! (eux) est précisé pur ’Axuloi.

58. (AliOIO yépovroç, du vieillard ml-
rin : de Mêlée.

59. lerp(d), l’adjectif pour l’ndverbe:
d’une voix lamentable. - flapi, nous-en-
tendu dé.

60. ’Evve’a naîtrai. neuf i elles toutes :

au nombre de neuf. C’est le seul [mange

Yen empruntés i
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apiveovt bien: av oüttv’ àddxpurôv 7’ béniras:

’Ap’yelœv’ roîov 7&9 hmm): M0661 M7511.

iErrrà 3è au! 36m pév ce épiât; mina: TE ml figiez?

adoniques; àÔc’warrol ce 050i 6m10! 1’ &vôpmor

ôxrœxataexâm 3è 369.st tupi, tonal 3è 6’ àpqalç 65

pâle: xa’rexrdvopev poila «(on ml am; 306;.
Radio 3’ è’v 1’ êaôfi’rt 656v ml dhfcpau mur?)

au! 9.9.th yluxepë’r «0Mo! 3’ figaros; ’Axmcal

15:5er éppu’ioamo 11qu «épi xatopévozo,

natal 0’ Emfiéç est MM); 3’ 6914141786; ôpépu. 70
AÛTàp éml 31’) ce 19.62 fivuaev Hçdcroto,

111369; M tu Âéyopev Xsôx’ ômé’, 14111126,

olwp êv dom-fluo ml àÀsfqza’rt’ 866x: 8è pal-m?

modem: dpçtqaop’îja’ Atwvôoow 8è 8639m;

d’Homère où il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque a raison de signaler le
fait; mais il est moins fondé i en tirer un
motif sérieux matheuse. A ce compte, il
faudrait retrancher du teste tous les vers
ou se trouve un véritable dirai elpnue’vov.

les adversaires de l’athétèse avaient raison
de lui dire : si aurifier âflŒE; car c’est
en effet le seul passage ou Homère ait en
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et ou il ait même du le signaler.
S’il manquait la une des Muses, les hon«
heurs rendus au héros seraient incomplets.
- Le vers 60 est cité plusieurs fois par
les anciens connue un vers homérique;
et c’est lui qui a inspire l’épigramme de
l’Anrlwlogic : encan; miro; àvi;p ’Azz-
).sù; tv «ne. sébastes Tôp6ç ’ étayâm-

on àvvéa llapiôsc.
62. Tolov, in tel point : dlune façon si

5 ù -lr Irra’lq a :1l’essor a ses chants. Voyez (590p: Brio;
âoiôôç, vers Vil]. un. Quelques anciens
prenaient 6909s dans un sens actif, et ils
faisaient de roîov l’équivalent de toîov

1:38:00; (un tel deuil). Schalù: Q : Mina;
ré nivôoç. -- Moüca, la Muse 1 le chant

des Muses.
63- lEmà Bi. usai ohm. Les funérailles de

Patrocle et celles «l’Hector ont duré heau-

ooup moins longtemps; mais tout, quand
il slagit d’Adiille. doit être extraordinaire.

64. Klaiawv est à l’imparfait : nous
pleurions; nous pleurâmes.

65. Aôpev, nous (te) livrâmes. - Hollà
55’ 0’ flapi; Voyez plus haut la note du

vers 45.
67. ’Ecfi’hrt MEN. Voyea plus haut,

vers 59, âuôposa aluna faon. Scholiu
Q : si ôtôopivn 01:6 annlômv.

69. TlÛltG’tv êppdacavro, s’agitèreut

avec des armes : coururent armés. -
Karopévmo, du brûlant : de ton corps qui
brûlait.

70. llmrîn: désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyez dans l’Iliade,

vers XXlll, tu, une course de chars nu-
tour du cadavre de Patrocle.

72. Toi dépend de baffle) : les on i
toi. c’est-Mire tes os. - Aiyopav, nous
recueillions : nous recueilllrnes.

74. Xpüazov est dissyllabe par synisèse.
- ïwçopia. c’est le vase dont il s’agit
au chant XXlll de l’lliade, vers tu, 243,
253 et 270. - AttIWÛa’oto et 5.39m. Le
présent du dieu a la mère d’Achillc était

un témoignage de reconnaissance pour le
service que lui avait rendu Thétis, quand
il fuyait devant Lycurgoe. Voyez l’IIiade.
vers Vl, lad-437. Scholiu Il et Q : fiv-
sivu sébum mûri 6 Aiôvucroç, 61s nupà
îbÜ AUKOÛPYOD Bimxo’psyo: xa-re’puytv il;

aùrfiv. raina bi topique tv si ’lÀtdôt
"latürzpov.
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94073 ëpevat, ëpïov 3è neptxÀocoô inmioroto. 75
’Ev et?) cor XEÎTŒL Reôx’ ânée, 9464:3 18751155,

311781 8è Hart-pédalo Mevom’i’ô’ao Gavdvroç’

prlç 8’ ’AvrtMXow, 16v ëEoXa rïeç ândvtmv

16v «filant étoîpœv, partit Hérpova 75 Ouvôvm.

’qua’ aÛTOÎGt 3’ 3mm péysw ml àpüpova rûpêov 80

ZEÜŒtLEV ’Apyeiœv lspàç MPŒTÔÇ alxpn’ra’tœv,

ou", bel npoùxoôcrg, ênl flottai ’EÂMmrâv-rqi’

du; m mÀeoavfiç En nandou; âvâpéow du

roi: oî vüv YEYŒ’ŒGt, ml ai pstântaôev ëcovrat.

Mât-q? 3’, air-flacon. Oeoùç, nepmaMé’ 4507.0: 85
(En: péatp év àYtÎNt âPlGTYîEO’O’W ’Axatâiv.

"H311 pèv 1t07xét0V flou) 50’89th &vteëfl’qcaç

figée»), 81-5 xév nor’ ânooôtpévou pacifia;

(n’iwuv-rœi ce véor. ml ËTtEVTÜVŒVTat âeôlxa’

75. "enduroit. Ancienne variante, 1re-
pmlurôv se rapportant à Epyov.

76. ’Ev si», dans elle : dans cette am-

phore. - Tot, comme au vers 72. -Ce-
pendant on peut ici rapporter ce datif i
mitai.

77. Miyôa. C’était le souhait d’Achille.

Voyez l’Iliade, vers XXlll, 243-244.
78. meic, a port : dans un autre vase.

-’AVTt).Ôloto, sons-entendu mirai écria.
80. ’qu’ ŒÔTOÎGI. autour d’eux-mêmes:

autour de ces os réunis.
80-84. rouan mon C’était un

amas de terre, un tumulus. Voyez. Plüade,

Vl, H9 et 4M; V", 86 et 336-337;
XXlV, 709. On a vu aussi dans l’odyssée,
lV, 584 et Xll, H, l’expression répandre
un tombeau , c’est-à-dire entasser de la
terre pour en former un tumulus.

84. Srparô;, apposition a flush, sujet
sous-entendu de 1:01pm.

82. ’Eni «lutai lElÀmnràvnp, expres-
sion empruntée a l’IIiade, vers Vll, 86.
Voyez la note sur ce passage.

85. Altfioaoa 0506:, ayant demandé
uux dieux : avec l’assentiment des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sens. -- Quelques anciens mettaient la vir-
gule i la lin du vers, et faisaient dépendre
tapinons” sirli): de chiquera. Otoüç. Ni.-

canor (Scholier il) : lvtor. pi»: 6:: âmes
toit: Otoùç «spirante. brama. sui; ôà
omnibus-w si: 16 0306:. Ceux-ci sem-
blent avoir raison, vu le vers 9l.

86. ’Ev hem, dans la place des assem-
blées. Voyez le vers Vlll, 100. Voyez aussi
dans l’Iliade, vers XXlll, 268, la note sur
épina.

87. ’llôn piv,... Appropriation du vers

XI, un.
89. Ztiwvuvrat, se ceignent : s’apprêtent

à la lutte-Dans le plus grand nombre des
exercices, les lutteurs portaient le (ripa,
sangle plus ou moins large. Sciwh’n Q :
eûtpenitovtat «çà; rà. 6.61a. rhô ôi pé-

pov:.rô CÉVVUVIŒI. ùvioxm 1&9 sui
105610". nui (hourd-rai xai ôtoxoôôlot
luiwuvral, yuuvol 6è ôpoptï; sui. tralal-
orai. Didyme (fifrelin V) entend, par
(divwvîm, qu’ils sont déjà en lutte. c’est

’unte’cédcnt pour le conséquent : tv «cpt-

Iu’ipao’tv àymvitovxat. Mais la fin du ver.

énevrüvmvrat cisela, prouve que la lutle
n’est point encore engugee. ll est vrai
qu’on n la ressource de l’hystérulogie. -

Après ôte 15v, (commuai, ne peut être
qu’un subjonctif, mur (mvvûœvsat. --
’E’Iuvrûvtuvtat, vulgo ânevrüvovrm. S’il y

avait impossibilité, comme pour com..-
1at, de marquer a l’œil le subjonctif, la
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tillé ne nm pâton lôàw enfla-a0 hué), 90
oî’ ê1tl col xaréônxe 05è nepixaûllé’ cisela,

&pyupéneCa Mur poila 7&9 gallo; i601 Oeoïow.
la; où uèv oùSè Oavàw 6v0p.’ 6315m9 dînai "ce; miel

11:4er én’ &v09o’mouç xÂéoç Eau-eut êoOÂàv, ’AxÛOœô-

aûtàp égal 1l 168’ 9380;, ÉTIEl nfleuov tolôneuoa; 95
’Ev vômcp 7’19 p.0; Z58); (Mo-110 luypôv fleepov

Aîylooou 011:6 x5901 ml oûlouévnç 01161010.

ail: et p.èv rozaüra 1:96; âÀMÀouç àyôpeuov-

âyxipolov 3é otp’ i165 amétrope; ’Apyeicpôv-mç,

Mxàç Finie-râpa»; m1470»; ’08uo-fiï Sapévtwv’
100

1(3) 8’ cipal Oauêfiaavr’ 161); Kiev, (à; éoiëéoônv.

’Eyvœ 8è «lauxfl ’Ayayéuvovoç ’A-rpelgao

1m30; oflov MeÀavfioç, àyaflurèv huçiuéôovrw

Eeïvoç Yzip 0l ënv, ’Iôa’nxT, è’w ointe: vaimv.

Tôv WPOTÉPY] thixù «poaeocôveev ’A-rpefêaw 105

lpolueëov, Il naGÔvreç êpepvfiv yaîow flore,

fidVTCÇ xanptpévo: mi «Su-filmes Oüâé xev &Àlmç

xpwa’LiLevoç Même navrât mâÀw âvâpaç épierrez);

vulgate Enlvtüvovrai devrait être conser-
vée; mais l’omicron n’n ici aucune raison
d’être. Je rétablis donc, avec Ameis, l’or-

thographe régulière.

90. Milton. se npporte à envidera
(luné), et bien u le un: de Oauuâouaç.
Le vers 90 est une nppropriation du van
x1, un.

9l. ’Eni coi, pour toi, c’est-à-dire en

ton honneur.
92. ’Apyvpômtaun Souvenir de deux

vers de l’Iliade, XXIV, NO et 749.
95. Aùràp lupin" Agamemnon dit que

In satisfaction encordée à Achille lui a été
refusée i lui, bien qu’il eût achevé ln
guerre; e: que, n’ayant point eu de funé-
rnillee solennelles, il n’a pas le joie dont il
vient de parler (rôô’ i604), celle don:
jouit précisément Achille. c’est toujours

cette idée qu’il faut mus-entendre, si
l’on prend «56(1) comme adverbe : ici,
ou mnintennnt, on comme me voilà, etc.
Bonne 2 quid me juan hic point P

Annie z welchen Celui." [aube id jetez?
96. ’Ev Matin, dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour.0n peut aunai,
d’après l’exemple èv votrin 8’ ànôlovro,

vers XI, 486, apporter h V6011? i 6):-
Opov: la mort un retour, c’eetÀ-dire la
mon dans me propre patrie.

99. 290.), i eux : un eux.
400. ’Oôuo’fiî, par Ulysse : nous les

coups d’Ulysse.

ml. T16, eux deux: Achille et Age-
memnon. - ’10ù; xiov, nuèrent en ligne
droite,c’esl-à-dire allèrent à Il rencontre
des nrrivnnu.

403. ’Auqamiôovra. Amphimédon nuit

péri de la main de TélémIque. Voyez le
vers XXll, 284.

405. Tôv, lui : Amphimédon.
007. "ému: nexpipévoi, tous homme.

d’élite, c’est-"relire vous qui (nia tous des

hommes de premier rang. -’AÀÀMÇ, In-
tremeut, c’est-i-dire mieux. Voyez le note
du vers XX, 2H.
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’H Üpp.’ êv véto-oc Hooet8âwv ê8a’zpaooev,

69cm: àpyaûxéouç d’wépooç ml unipare pompai; 110
"H mu àva’tpoto: dv8psç é8’qh’zaotv-t’ é1tl xépoou,

Boüç nepttapvopévouç fi8’ 016w misa moiti,

vlè tapi mâhoç puxeoüpsvoc 1381?. yuvaixôv;

Elué pat slpopéwp° Eeîvoç 8é to: eëxoitat sivau.

1’H où pâtura, 81; naître xatfiluôov ûpétepov 86’), 115
ôtpuvéœv ’O8uofia, oùv dumôétp Machin),

"Dam: si; âp’ flush: éüooélpmv é-nl vnôv;

Mm! 8’ Év 06149 «ému uspfioapev eûpéu uâvrov,

m8fi napmmôdweç ’O8uoo’fia mollmpôov.

Tèv 8’ «515 «lux-à upooepcôveev Âpçtpé8ovtoç’ 120
[htpel8’q xü8to-te, évadé &v8pâw ityo’zpepvov,]

Mélangez; 1&8: vivra, AIOTPEÇÈÇ, du: âYOPEÔEtÇ’

col 8’ àyôo :5 pila «ivre. ml émanée); madéfia),

toc-us. ’H üuu.’ (v Matou... Voyez

les vers XI, 899-403 et les notes sur ce
panage. Le seul changement à noter, c’est
émula). accusatif éolien. Au vers XI, 399,

il y a fié ai
4M. Ai est explicatif, et il équivaut ’a

7&9 ou i (mi.
4 45.’H où est monosyllabe par synizèse.

- Kilos, li-baa : à Ithaque.
ne. En M0619 Mavùârp se rapporte

à www.
H7. ’ntov slç, c’est-adire si; mm.

- ’Ap.(a), de concert: avec nous.
H8. ani 8’ tv 0131m, et dans un mais

entier: et après un mais entier. -- La vul-
gate pnvl 6’ (59’ 061m ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre eu’l’roude.

L’idée importante, c’est le temps perdu à

Ithaque. Ce temps perdu et la navigation
ont rempli un mois entier.- flirta, l’ad-
jectif pour l’adverbe z complètement, c’est-

i-dire jusqu’au but, jusque dans la Troade.
- Au lieu de mina, Bekker propose de
lire lustra. Mais cette correction est tout
a fait inutile. - Dans l’Homère-Didot, en
regard de «avec, il y a omnu. D’après
cela, «du: serait au nominatif, et il dé-
signerait l’expédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

H9. l’atouôfi, avec effort, c’est-adire à

grand’peine. Ulysse s’obstiuait i ne pas
partir, non point par llclielé, mais parue
qu’il n’augurait rien de bon de cette
guerre. Didyme (Saluons: V) : pâli;
i031: 8E agui-man: (luth 6 ’Oôuaotùc,
pi] Boulôuevo: impunément, ou ôtà Bu-
Mu, àll’ à: auvsrôc àvfip 696w 18 uf-
yseo: toi: «chipa». 601v allô: 18v ’Aya-
ua’pvova napà a?) lumuéôovu pian,
nul ou nupà ri) ’Oôueoeï. - nummu-
Oo’weç. il y avait deux orateurs, Aga-
memnon et son frère. Voyez plus haut le
vers HG.

«sa. ’Atpriônnu Ce vers manque dans
la plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’Euststlie. c’est un emprunt ’a la

première Nécjie, vers XI, 307. Il pourrait
à la rigueur un conservé; mais on pense,
avec quelque raison, que le Aiorpsçi; du
vers suivant suffit a la politesse de l’inter-
locuteur. - L’interpolutiou n’a sans doute
été faite que pane que, dans plusieurs
manuscrits, les vers "2423 étaient réduits
a un seul z pépvnput niât mivtu, nul
dit-puiez: zaouia). Il fallait, peunibon,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

423. KutuÀÉEœ. Ancienne variante, ho-

(anion).



                                                                     

lXXIVl OATSIEIAE n.
ùpetépou Oava’ztow mxèv réloç, oïov é-rüxôn.

Mvcôpeô’ ’O8taoo’fioç 891v oîxoizévow Mpaptæ

il 8’ 061.” fipveî’to mepôv pipai! 061e ulcéra,

flpïv WŒCOPÉV’I] Odetov ml Kfipa pauma: -

and: 861w 16v8’ 00.0s: évi optai tupinîptEtv’

muezzin [.11de iotèv M peyâpoww Üpawev,
leurré» mi uspipstpow éon? 8’ fipïv patience;-

Koüpm, époi pvnafijpeç, énel 04v: 8ïoç ’08uooeùç,

pima? émtyo’psvm 16v épôv yeipov, cloche page;

émanai» pot patapcôvuz v-fipat’ 61mm),

Anton-n fipmi taçfiîw, et; 81:5 xév pu

Moîp’ 67m) n°00301 rmhyéoç Oavâtow ’

pré tic p.0: MTà 8’71p.ov Exatia’z8œv vepunîon,

aï w du? mimi 1711m tonal mearlaoaç.
°Qç que" mon; 8’ «51’ intensifiera Gupàç àyvfiva.

’EvOa nul figeai-q pèv ùtpaivemv pipant iatôv,
mima; 8’ âuôemv, étal 8ai8aç napaôaî’ro.

°QÇ tpiertç pl» 01305 86h,) ml Eustôev ’AXatOl’); i

003 81: TÉTPGTOV files: En; un! érôhaôov (59m,
[pnvô’w çewéwœv, «spi 8’ figaro: m5793 i151éoliq,]

ml 1761:5 8fi TtÇ leur; yuvamîw, il crépu 15811,

ml nivy’ (111160an épeôpopev àylaàv io-tôv.

aQç 18 pèv fluâmes, ml oüx àôélouo’, in? àwiyx’qç.

EÜO’ fi pâpoç ë8etEev, ùofivaoa péyav mon

«lôvaa’, fisllcp êvaMyxtov fié oelvîvg’

ml 161:5 8fi (3’ ’08uo-îgat and; «ces; fiyaye 81(pœv

425

125

130

135

1’00

1’05

m. ’Huinpw Omis-oie nouba: 100c,
apposition explicative a ténu. -- Au lieu
de xaxàv 1610:, quelques anciens lisaient
aunoit pépon

4 se. Mvàpeo’ ’Oôuadoç. Appropria-

tion du vers X1, 200. - Ain: se rapporte
à ellopivoio, et non à uvôg40(u).

un. ’H 8’ oin’ minium. Appropria-

tion du vas I, :49, déjà reproduit une
fois, XVI. ne.

427. (niobium, pansant : complotant.

On a vu dans Filiale, vers XII, 302, («ou
clouât.) : bien intentionné.
cas-us. aman 661mm. Répétition des

ver! Il, 93-440 , sauf l’addition d’un vers.

Voyez les notes sur ce passage.
us. limât... Voyez le ver! XIX, ces

et les notes sur ce vers.
H7. ’H, elle : Pénélope. - ’EôtiEsv.

eut montré z eut mil nous nos yeux.
HO.IIon, dequelquapart:jeue

sais d’où.



                                                                     

426 OATEÏEIAS 0.
oi’fpoü éu’ éon-lump, 60t Minaret vais 611661411];

a’Evô’ filôev oflag ulôç ’08wofioç 051mo,

En 1167.00 vlpaôéevroç ichv oùv mi pelain]-

rch 81) pvnorfipotv 0o’warov nautôv âprüvozvre

ixovro «par! dort: neptxlorâv’ irai ’O8uooeùc

ümpoç, aüràp hlépaxoç figée-0’ wagonnet

Tôv 8è 00606711; five mxo’t moi eipar’ Exovrot,

mth?) leuyotléop évoLvatov 1l8è vépovrt,

anurdpevov’ rà 8è Àuypo’z rapt Xpoi cigare foro’

oû86 rtç ûptlmv 86mm yvôivou rèv êôvrot,

éEomlvnç «papavévr’, où8’ al upayevéorepov. ioav’

o’ÛOC Enta-(v r: xaxoimv êvlooopav fi8è fiolfiow.

Aùràp 6 réa); pèv éreflpot évl peydpowtv èoïotv

[XXIV]

150

155

160

BaÀMfzevoç au! êvwo’ôpevoç, refluer: Onyx?

6008 8re 86 p.w hampe Atèç vôo: alvtdxow,

o’ùv pèv Tnkpo’ixip moulue reüxs’ delpaç les
é: OdÂapov xaréO-qxt ml éxMïo’tv ôx’îzaç ’

aôràp ô ilv (Dioxov reluxep85i-go’tv dvœyev

rôâov pvnorfipeaot Gêne»; nohôv ra oi8’qpov,

050. ’Aypoü 18’ tory-arum n’a ici qu’un

sens fort restreint, et signifie seulement
que l’endroit n’était pas voisin de la ville
d’Ithaque.

tu. ’Ev0(a), la : chez le porcher.
tu. ’lu’sv, étant revenu.

453. Té, en: deux, c’est-i-dire Ulysse
et Télémaque.

tu. ’Hroi, aussi bien : du reste.
«se. Tôv, lui : Ulysse.
N74 DE. Hrmxô....Voyez les vers KV",

201-203 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

tu. 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 ou manque le
vers. c’est une présomption en sa faveur.

A; ’ qu’il L une ci.
non encore exprimée par Ampbimédon :
aumôpevov. Il est hon qu’Agsrnemuon

sache qu’Ulysse faisait le vieux, et même
le décrépit.

tu. Tôv (vivra équivaut à instvov si-
wzt z que c’était lui.

NO. Oüô’ ol, pas même ceux qui.

un. ’Evioeoptv. nous gourmandions,
c’est-a-dire ici nous l’assailllmes ; car
il y a voies de fait en même temps que
paroles. Didyme (Scholiesv) : tendio-
capa.

les. Té»; (pendant un temps) est mono-
syllabe par mon. -- ’Ero’ÀpÆ, suppor-

tait : patienta. Didyme (Scholies V) : pi-
xpt uiv un; bituma.

des. Tetlnôu ont; le rapporte au
verbe hôlua.

tu. ’AD’ hem. Appropriation d’un

ver! de I’Iliadl, XV, 242.
ces. ’Aslpuç, ayant enlevé. c’est l’ex-

pression dont s’est servi Ulysse lui-mène
à propos de ces armes, vers XYI. 285.

ces. Totem... Voyez le vers XXI, 3 et
les notes sur ce vers.



                                                                     

lXXlV] OATXIEIAÈ a.
mm alvogzâpoww adam ml 196x100 àpx’fiv.

OÙSÉ TIC finalisai! 36mm xparepoïo Btoîo

veup’hv êvravücat, mllôv 8’ émSeuée; in?»

37.73 6re pipa: hava: ’OSUGŒÜOÇ néya 162w,

ëvô’ mai; ph «ivre; ônoxÀe’onav ênéeo’cw

162w [ph 3699m, in]? si p.041 «c903 &yopeôoc’
Tnlépaxoç Si pu oïoç ênœpüvmv êxéÂeuœv.

Aù’ràp ô 86611:0 la?! noMtlaç Sic; ’Oôucaeùç,

(Mâle): 8’ éro’twoo’a pubs), 81è 8’ fixe 01.313900-

471-7] 8’ &p’ én’ 063M MW, taxiez; 8’ âxxeôar’ ôîaroù;

35tvôv flamalvwv, Bâle 3’ ’Avrlvoov Bamkfia.

Aû-tàp ëmrr’ filon: édit 80mn movôsvm,

ivre: rztunépevoç’ toi 3’ inactiva: ênmrov.

Fvwrôv 3’ fiv, 6 éd 1l; ce?! 056w émra’zppoôo; 955W

abria 7&9 narrât Sénm’ ému-trônant pévsî O’ÇÔ

x-rsîvov émarpozpa’zônv’ 1:6»; 3è 016w; (âpwr’ fieu-hg,

xpérœv Tumopévœv’ Saineôov 8’ ânon! aigu; 065v.

«Il; fineîç, ’Ayépqzvov, ànœlâpeô’, à»; gr: un! vüv

170

175

180

185

aépær’ âanÉa. KEÎTŒL èvi nsydpou; ’Oêucfioç-

460. ’priv.... Voyez, un lx, B3 et
XXl, 4, les éléments de ce un.

47l. limoit... Appropriation du vers
le,’ 486. Voyez les notes un- ce un.

472. Xlipaç, aux mains : entre les
nains.

473. 041.030.6011." initaaw. Voyez le
un XKl, 860.

474. Mnô’ Il [fila nôÀÀ’ àyoptôoi, pas

même s’il disait infiniment de choses : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

475. MW, lui : Ulyue. - ’Exorpôvm
Ixihucw, Ions-entendu ôizeafim 162m,
comme on le voit par le 1ere suivent.

476. t0 (lui) est précisé par l’expression
Gin: ’Oôunnn’aç.

477. iPniôùnc.... Voyez le un XXl,
328 et ln note sur ce un.

478. Zzfi....Voyez, ver! XXl, 449 et
XXll, 3, les élément! de ce un.

480. Bill: movôcvu. Ancienne u-
riante, a-mvôzvra flaqua. C’éhil la leçon

de Didyme; car on lit, dans les SchnliaV,
Sauna ’ Bibi.

484.’Avu.... Voyez, vers XXII, 266
cl 448, les éléments de ce un. Voyez
aunai. ver! XXll, 448, la note sur ày-
jambon.

482.’0 est dans le sens de au : que.
- 59g i eux : à Ulysse et aux lieu.

483. ’Emonôuzvot nival au; a ici un
sens bien plus énergique qu’au vers XIV,
262. C’en i la colère qu’ils se laissent
aller, et même à une mie fureur.

484-485. Krzîvov.... Voyez les vers
XXII, 308-809 et les notes enr ce! de":
un. Il n’y a que le premier mot qui unit
changé dans la répétition.

487. ’Axnôéa, négligés : sans tépnIIure.

- Ameis rappelle ici que Mme dlElpénor
en aux Enfers, XI, 54-64, avant que son
Corps ai: tu les honneurs funèbres. Tout
ce quiil y a d’étonnant, pour ce qui con-
cerne Amphimédon et les antres, c’est qu’ils

soient déjà dans la prairie d’upllodèle.
Mais les adversaires de l’uthétèse on! très-

bien répondu i cette objection. Voyez plus
haut la note sur le titre du clllnt.



                                                                     

428 OATEEEI A2 O. [XXIV]

où 7d? tu) l’autel (Pilon and 3:6!140’ éxo’wtou,

aï x’ dirovlqaaweç (sélam: ppérov é’é linoléum,

xarôépcvo: yodoœv- ô yàp yépaç &ch Gavôwœv. 190

Tôv 3’ «on: un apoaeotôveev krpeISaO’

’Olôte Aaéptao mali, noluufixav’ ’08uo’asü,

fi époi nov payai-Mg ripai] tînt-fion) dxomv.

’QÇ àyaôal 996:5; fieux: âuôpovt anelml’g,

xoüp’g ’Ixaplow (hg si) pépmlr’ ’OSUc’Îzoç, 195
àvSpôç nouptôlou- et?) 0l aléa; 061m1." flaira:

fig àpet’îzç, teüîouo’t 8’ émxôovloww àoz3ùv

àÔ’iVŒtOt xapleccav éxéopovt Envelonel-g.

488. "Imam, savent (ce qui nous est ar-
rivé). --- d’une: and soma) désigne la
famille; laideron dépend de l’expression
entière.

489. Bpôrov l! d’alun», le sang qui a
coulé des blessures et qui s’est figé. c’est
l’équivalent du ppôrov alunrôevra si fré-

quemment répété dans l’Iliade. - Il n’y
a pas d’autre exemple, dans l’odyssée, du

substantif fipôroç (tubes, sans coagulé).
490. Kutôiptvot, sous-entendu tv le-

xitact. Voyez plus haut, vers H. -’0,
ce qui. -- ripa; inti Ouvôvruv, espres-
sion empruntée i l’Iliade, vers XI], 857.

494. To’v, lui : Amphimédon. - lipoa-
equiwuv. Scholies H c i) 11:96: âvtl si;
perd. nerà 6è raina d’un monodim-
au ÏArptiôquÏette remarque est superflue,
puisqu’il y a (son. qui contient l’idée de
réponse. L’âme d’Atride a son tour de pa-
role, ct elle s’adresse à l’interlocuteur. L’ex-

plication littérale suffit. Tout ce qu’il y a de
remarquable, c’est que pas un mot, dans ce
qu’Agamemnon va dire, n’est spécial a Am-
phimédon. Cependant c’est bien a lui qu’A-

gamemnou communique ses réflexions sur
les événements d’lthaque.Voyez plus bas les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-203. ’016:t.... Quelques anciens

trouvaient inconvenant ce discours, et ils
auraient voulu qu’Agsmemnon s’apitoyût
sur le sort d’Amphimedon. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
’ ’ d’un L dont la ’ l
blait si peu a Pénélope. Agamemnon a ou.
blie que son ami est une victime d’Ulysse, et
ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Scholier V) : inputs: sans sapât: ra
nupnaetîv si) fluotuâôovtl lxatvsîv si"
’06uanin’ oùx émotte; bi 6:8: t6 muai 16v

«016v on 1’71: commotion: si: adams sn-
1tov0e’vm. Il est probable que le reproche
auquel répond Did yme était un des griefs al-
légués par Aristarque en faveur de l’athétèse.

493. En unira (apex-fi se rapporte à
ânon-rua, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, Vll. 270-274, Euvdaeaezt
blini «du.

494. ï); exclamatif : combien. De même
au vers suivant.

498. Tif), c’est pourquoi.
498-497. 0l 1Mo: oünot’ 61mm. On

fait dépendre ol de bichas et fi: àpflfiç
de aux. Il vaut mieux expliquer 0l Idée:
comme 30.60: whig, et prendre fi; apura;
pour un génitif causal. Des deux façons le
sens est le même; mais celle que je pro-
pose est plus conforme aux traditions
alexandrines.

497. ’Emfioviotmv comme tv imyfio-
viet: z parmi les habitants de la terre. -
’Aosôûv, un chant, c’est-hoirs: une m

nommée qui retentira par la bouche des
aèdes. Didyme (Sablier V) rend simple-
ment âoiôfiv par pilum. Mais puisque ce
sont les dieux qui font cette renommée,
c’est que les chantres inspirés intervien-

nent. Voyez les vers l, 346-849.
498. Xapieam est employé absolu-

ment, comme on le voit plus bas,vers 200.
par son antithèse cruyspv’]. - ’Ext’çpovt

anùosttln se rapporte a seüEouaw, et
signifie en l’honneur de la sage Pénélope.

Il est ridicule de le faire dépendre, comme



                                                                     

lXXlV] OAYEEEIA): Il. 429
06x du; TUVSaLpéou xoüpn muât gréa-ara ânes,

zooplstov malvenu nômv- 6107597); 8é 1’ ËOIS’I’]
200

lacet’ ê1t’ &vOPdmouç’ xalemfiv Sé ce ofipw ôuzaaev

Mluæépnm yuvat’él, ml il x’ eûtpyô; ânon.

"Q; al pèv confira. npàç âlh’glooç à’yâpeoov,

écruîrr’ elv ’AÎSao 86p0tç, imà 1560th 7411;.

0l ’ ânel in. «6740; xaréëaw, fixa 8’ âypôv havre
205

xaÀôv Aae’prao rswypévov, 6V éd 1:61’ aürôç

Aaéprqç 3.15th669, âne! pâles «and: gré-man.

’EvOaL a! olxoç 511v, ml 8è 3045109 6&2 vivra,

le veulent quelques-uns, de lapinera. Le
propre de la renommée, c’est surtout de
retentir dans la postérité. - Bothe pro-
pose de mettre I’accusatif, lflçpovu [In-
valônnav, apposition à àotôùv lapitaaav,
et licher dit, dans son Annotatio, qu’il
préférerait l’accusatif. Mais cette correction

est absolument inutile.
499. 061 du, pas comme: pas de la

façon que. - Tuvôupe’ou xoüpn, la fille
de ’I’yndare : Clytemnestre.

20L ’Dlt’àvôpo’mooç, comme plus liant,

vers 497, lmyfiovioimv. - ’Onacasv a
pour sujet Tuvôaplov 1.on sous-entendu.

202. enlurlpnm.... Voyez le vers XI,
"A et les notes sur ce vers.

203.0l,eux:Au etA ,”
médon. -Iae duel Mthl), vulgo Carné-
de), prouve qu’il ne s’agit que des deux
qui viennent de parler.

205. 0l, eux, c’est-"adire Ulysse et ses
compagnons. Le poète reprend son récit au
point ou il l’a laissé "a la fin du chant XXlll,

avant l’épisode de la deuxième flétrie. -
Karéôav, ils furent descendus. La ville était
sur une colline, et le palais était au sommet
de cette colline. flapie-4éme!) bi pipo, l,
ne. La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Asiprnç summum... C’est lui
qui avait fondé la fortune de la famille.
Voyez, Il, 402,1mnà tunique. - Le
verbe atténua" ne signifie point que
Liche avait acheté le domaine ’a un autre
propriétaire, mais simplement qu’il en était

devenu possesseur. C’était vraisemblable-
ment, comme le pense Ameis, un «peine,
un 1194; qui lui avait été décerne après
quelque exploit de guerre. De cette façon,
étal pâle noms 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 Laêrte 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 a ce qu’il semble, d’après les

Schnliu B et Q : par: nom: pétuner
lauxoxdonasv olxoôopfiaaç, QUTŒÛUGÇ,

média. Il parait même que quelques-uns
lisaient landau: au lien de utérine",
mr la glose limon, donnée par les Scho-
lie: V, n’a pas de sens avec la vulgate.

203. 0l, i lui : i même. - Hepi,
* : de la l - Kliatov,un hangar. On se rappelle que florin,

chez Homère, signifie une baraque de bois
couverte de chaume. Le neutre x).ld’l0V
désigne une construction analogue, mais
continue, et annexée a une maison propre-
ment dite. An fond, les substantifs admit]
et idiotes ne contiennent que l’idée d’abri ç

et il ne peut s’agir ici que d’un abri de
forme tout ’a fait rudimentaire, comme on

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
IMGWV d’Horn’ere. Il y avait même, sur

ce sujet, un ouvrage entier par Dorotlréus
d’Ascalon. Porphyre en donne des extraits
a propos du mot shahs, Iliade, 1X, 90.
Outre cela il nous reste, dans Apollonius,
dans les Scholia, chez les lexicographes,
des pages d’anciennes explications. La plu-
part de ces explications ressemblent i des
jeux d’esprit. Dès qu’on sait nettement, et



                                                                     

430 0A YXXElAË fi. lXXlVl
év et?) onéaxov-ro ml KŒVO’V fil. lauov

3,1435: évoquiez, toi al çOa épyaiîovro. 210
’Ev 8è 70v?) Boulin yp’qùç 110m, fi 53a yéçowa

évêuxéœç nuiteux; én’ dypoü, vôcçi 11617104.

"Evô’ ’08uaeùç 81.146560"! ml via püôov innav-

’l’p.eîr. pèv vüv E1086 éüxtluevov Sépov slow

Seînvov 8’ «En, 00ch lepeüawce 5mn; âpzctoç’ 215

4016:9 êyôo non-:963; nipfioopm fluerépoto,

al né p.’ êmyvdm ml ÇPÉO’O’ETŒ àçôalpoîcw,

fié aux âyvmfim, noÀùv xpôvov àpçïç éôv’ra.

°Qç elmbv Spéeccw ’Apfiîu 15616 ëôœxev.

0l uèv Emma Sépovês 006g xlov° aù’ràp ’Oôucaeùç 220

âccov lev noluxdpnou âlœfiç, naupnrlîœv.

068’ 569w AoMov, uéyav ôpxarov énaraôalvmv,

063É un 3pcôœv, 008’ UllÎN’ 3003 in rafle

alpamàÇ MEov-reç üœfiç Ennemi E910:

pur une description détailléeJIiade. XXlV,
448-45I , ce que c’était que la ailloli), on
"il ce que peut être un uliaiov entourant
une maison. -- 06e, courait : s’étendait.

209. ’Ev up, dans lequel : et nous ce
liman. -’Ravov (faunin!) désigne
le repos du jour, et lauov désigne le repos
de la nuit.

au). Alun: imputai est dit par 0p-
position nul bing, journllirls mercenai-
res, qui ne logeaient pas chez le mallre. et
qui étaient des baumes libres. (les 511.635:
sont de! esclaves, soit achetés à prix d’ur-

grnt , soit réduite en servitude par la
guerre, luit nés d’autres esclaves. lln Ion!
Istreinu à l’obéissance et au travail; et
En! ce qulrxprime l’épitlnèto. Scholin Q :
06ml vip bâfra ôouhüovmm-Ol elle:
infinie, travaillaient les choses qui lui
émient agréables : trnvlilluien! selon son
délir et sa volonté.

2l 4 . Euh], du pays des Sioèlei.- C’en
du: ce pays que les Illusions achetaient
leur! esclaves. Voyez, XX, 383,.l. note
sur i; Étudiant; Il ne vagit pnint dlune

Æ il. propr dite. a i v la
la Sicile. Son pays de! Sicèles étai! proba-
blement sur la côle d’Épirc. - Péplum,

le vieillard z Merle.

243.’Ev0(a.), li : une fait arrivés. -
Auditeur, aux serviteur: : i Bumée et à
l’hilœtiul.

au. Acîmov, comme repas : pour l’our-
nir à notre repu. Bulbe entend, lepn’mau
Beîmov qui". Il vaut mieux enlemlre,
lcpgüaare (lxcïvov) coin (un: éploré;
(long d’une fini) ôtîmov.

en. Ôpâaattal en au subjonctif, pour
çpdcontai.

m. ’Applç, à réent: loin de lui. Scho-
lie: Q : lmpiç. - ’Eôvta, celui qui en :
mon qu! un.

2H). 13614:), les une: : les armes.
22L lAdaov lev nolvuâpnov 0min.

Ulysse ni: que le vieillard n’est jaunir dans

Il maison. - Hammam, sous-entendu
sarpôç. Voyez plus haut, vers HG.

222. Aoliuv. Voyez les vers 1V. 735;
XVll, 242 et XVIII, 322. Dolius fiait
l’intendnnt de Laêm, et la vieille servante
de Luërte étui! la femme de Dnliln. Voyez

plus lm, vers 389-390.
T23. Ïlcbv, des fils (de Dulius). On le

rappelle que deux de ses enfant. sont
maris, Mèlnnthins et Mélnntbo; mais il en
avait d’uulrfl, fidèles ceux-le à la famille
d’Ulyue.

2M. Minaret, des branches tri-pine.



                                                                     

[XXlV]
ÔXOW” aùtàp ô raïa-t yépœv 686v fiyepâvwev.

OAÏXZEIAE Q. «i3!

225
Tôv 8’ 010v narép’ tôpev éüx’rtuévn èv fluai],

Âtatpeôowa an-tôv- êunôœvra 3è gare xttôvat,

pamôv, âttxe’ltov- tupi. 8è xvfipnat Bode; ’

xv-qpîëaç panât: 83510, 794m6; âÀeelvœv,

Xetpîôa’tç 1’ fini X5961, Battant au" «61:81? 61:55:09
230

alyelnv auvé’qv tapait-î] 5x5, névôoç déva.

Tàv 8’ à); 06v blâme traitât-Mu; 8E0; ’Oêuaaeùç

pipai retpôptvov, mon 8è optai névôoç ËXOWŒ,

crû; dp’ Û’ltÔ plmôp’ùv ôYXV’qv nattât Mxpuov elËev.

Mtptrfiptîe 81mm: narrât çpévat ml and: Oupàv 235
mon. ml mptçüvatt éàv natép’, fiSè rimera

tintïv, à); film ml ïmrt’ à; tuffier. yaîav ’

il 1:95:1’ ÉEEQÉOITO âme-mi TE nttprîcattro.

Voya la note du vers XVlll, 360. -
’Bttutvut lpxoç, pour être clôture : puni"

tenir de clôture.
226.’0, lui, c’est-u-din Duliue. -

Toîot, i eux : i ses fila. - ripant, appo-
aitiun explicative à 6.

ne. To’v (lui) est précisé par tuméfia) :

Laërte. - ’Eüxrtua’vn tv flat-i, dans le

verger a la belle ordonnance. Voyez, dans
I’Ilinde, la note du vers XXl, 77. Il en
impossible de prendre ici iûarwivn au
propre, comme quand il n’agit d’une aire

a dépiquer le grain. Noue disons nous-
mérnca l’architecture d’un jardin.

227. Atoîptûovru Çüîov, nettoyant une

plante, c’est-Mire débat-nuant le pied
d’un arbre de tonte pouaee parusite. Laine
se Ier! d’un llatpov, c’eet-a-dire ici d’une

houe. Voyez note du vers XXll, les.
Didyme (Je [in Q et V) : «emblava
au! remmena.

218.’Pamôv est dit en mauvaise part.
De même étamai: au vert suivant. Il y u
pièce sur pièce z vieille tunique ravaudée,
et vieillea guêtre: de cuir "pennées.

229. Fpazrüg. les égratignures. Selm-
lt’eJQ : «à; triduum 16v àxuvüœôtîsv

(purin. Didyme (Schoh’ea H et V) : ru;
tain ànuvûuôo’iv quai»: ronflette nui
fluxé; de n un): «boa; ml a: pipent.

230. Xttpîôaç, des mitaines. (les mi-
taines tout de cuir, comme les guêtres, et

leur objet est indiqué par flétan fuma),
in cause de! ronces.

234. Alvin xuvt’nv, un maque de obè-
vre z une casquette de peau de chèvre. Di-
dyme (Schaliu V) : amourachait; à);
aux! hip! xIÂIfiV auvtnv. Le Jeux propre
de tanin est peau de chien, bonnet de
peau de chien. - Hévôo: diton, quoique
placé i la [in de la phrase, ne ne rapporte
en réalité qu’au premier membre, et a pour

but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Selma" Q : r6 flic,
pwrôuvrat loto lutina, névôoç àt’Emv.

234. Tub filmeroit: ôflvnv, tout un
grand pouf-r. L’accuutif s’explique par le
mouvement qui a précédé l’arrêt. ll a fallu

venir tous le poirier. Quant à l’épitbète,

voyez, dans l’lliade, la note du vert XI",
390. lei nous "une l’explication de Di-
dyme (Scholiu V) : filmôpfiv- 1h»: layâ-
Ànv, ont tu?» «in» pommant. - Kari
doit être joint in ti6tv.

286. Mtppfiptit.... Répétition textuelle
du vera tv, 4 l7.

237. ne, comment : de quelle façon.
288. ’H 1:ny tEtpe’orro.... Répétition

du vera (V, tu. Dune ce pauage-liJ; cor-
respond a M précédemment exprimé. lui
c’est la construction qui change. Après cl-
mîv. il faudrait du infinitifs; main lllIÏV,
vu l’idée exprimée par peppfiptEt, équi-

vaut "a nôrtpov chiot, ou bien a il (brou



                                                                     

432 OAT22EIA2 fi. [mon
’98: St a! appovéovrt Soda-carra xépôtov civet,

npâ’rrov uproulou; ênéetwtv nome-71mn 240
Tôt çpovéœv 10v): xisv ait-:05 &oç ’Oôuaceüç.

’Htot à uèv xaréxwv xeçatMv ÇUTÔV àpcpela’txatwev-

16v 3è napta-rdpevoç npocetpu’mt (pomme ulôç’

’Q yé’pov, oint âSanpovl’r) 6’ ëxtt àpcptnoleôew

6975:th aux si) TOI. n°5143?) Exet, OÛSÉ Tl trimant, 2h59

où çuràv, où auné-q, oùx âpmloç, où uèv tillait],

oint ânon, où «putain TOI. &th noptâfiç nattât xfinov.

"Alla dé rat épée), on) 3è p.91 xflov Evôeo Buggy

attirât: 6’ OÛX 6mm; impôt) ëxet, 6003 ripa flpotç

luypôv ëxetç, uùxptîç TE natté); and damée Escot. 250
Où pèv demi-q; y: &vaE ëvex’ où’ ce XOtLKEI.’

oùSé Tl TOI 806km; émnpe’mt tiaopo’totcôat

5280; ml pixeôoçî égueulât 7&9 âvSPl ëomaç.

TOtOÜ’rq) 3è Écoute, étal Iode-mm çéyot et,

239.’Dôs a: 0L... Voyez le vers V, 474

et la note sur ce vers.
:40. Ktprottiot; brimant a un sens

fort adoud; ut Ulysse veut seulement tâter
le vieillard, et non pu le blesser. c’est un
moyen de ménager la reconnaissance, et
voilà tout. Sablier Q : ànamrtaok, ôo-
liotç, (vu un ri alçvtôltp lui âno-
tlrûtet à yépœv, dia-m9 nui à süuv titu-

tbltro (XVII, 390-327).
au. «et; nitv aùroü, a’avnnça tout

droit vers lui.
242.’O, lui z Laè’rte. - Kariypv u-

çùfiv, tenant la me en bas : ayant la
tète baissée. Ancienne variante mt’ Slow
en deux mots. c’est l’orthographe de Di-
dyme (St-Italie: V) ; car, après avoir expli-
que l’expression par utérus lxmv, vtvtu-
tteîtç, il ajoute : Buvarut bi nul ùç’ Ev,

lutinois. Avec aur’ 61m, aurai) est
adverbe, et il équivaut l situ. Des deux
laçons le sens est identique. -- 0m.
àMlÂtiy-GIVCV, comme s’il y avait 9mois

("Lie-watts. Voyez plus haut le vers 227 et
la note sur ce vers.

344. ’Aôanpovîn. Ancienne variante,
dômmnüvn. c’est exactement le même

m:-n .inïl.ll,’ r’l
Scholiu Il z btxtmuocôvn.

245. E6 un... élu, est bien pour toi:
te réussit.

246. 20x41. est dissyllabe par syniaèse;
car la première syllabe est longue. Voyez
le vers XI, 590. - Où ps’v comme 06
pfiv : ni non plus.

247. ’Oyyyn, nô. Il y a synin’ae, etla

finale de 6mm se confond avec et).
248. ’ADo Bi rot....Yoyez le vers KV].

ne, et, dans Hum, vu, ses.
250. samare, tu es sec, c’est-i-dire tu

ne te baignes pas, tu ce malpropre.
26L Miv est dans le sens de trin : bien

sur. - ’Alpylm.... beuh), pour muse
de paresse. Ajouter z puisque tu ce très-
lsborieux. - ’Aqu, le malta z celui pour
qui tu travailles. Ulysse fait semblant de
prendre Laërte pour un serviteur de la
maison.

252. 0686 1l 10L... émvtpt’mt, et rien
ne se montre en toi. - Aot’t’IÆtov, d’el-

clave : qui annonce un esclave. - Eldo-
pùæoOat, à être regardé: quand on te re-

garde.
263. mon: and péytOoç, pour la figure

et la taille.
au. Totoôtq), à celui qui est tel : ’a un

tel que toi. -’Eoutaç, tu es con-
venable, c’est-Mire il te sied. Quelques-

L
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eûôéuevat palaxôç’ 1’) 7&9 86m En! yepôvrwv.

OAÏSSEIAZ 0. 433

255
EDF :175 [un 1:63; aîné na! ârpexéœc; xardÂsEov,

155 894m; dg âvôpôv; Teü 8’ ëpxarov ânonnoleüezç;

KG! pat Toüt’ dyôpeucov êrâwuov, ôçp’ 55 :1363,

si éraôv 7’ ’Iôdqu w? ixôpæô’, (à; p.0! lamai

0610; M9 vüv 31) hua-dyme; êvOa’zSi Mm, 260
0611 p.03 âprlcppmv, été! et) tannas» gamma
elneïv, il? énaxoüaa: épôv Énoç, à): êpéewov

du?! Edvqo âgé, fi mu [du TE au! lemv,
fi i811 réOv-qxe au! 51v M840 369mm.

’Ex 7&9 1:0; épéw, où 8è (nivôse au! [au haveur 266
IIVSpa norè Edmond par] évl m1193; yod-g,
fipérepévâ’ àlôévrai un! 061m nç Bporôç fila;

Eslvœv mÀeSa-nôv pina»: épôv haro 369w

55x510 8’ éE ’Iôdx’qç 76m; guyevm, «616:9 ëqaawxev

Aaépmv ÂpxemÆ-qv narép’ Énorme; «01(5).
270

Tôv pèv ë’yà) 1:96; animai &yœv :5 éEsfvwo’a,

évôuxéœç qûtémv, «allah nard: oïxov ëôvrmv ’

une propooent de lire lolxev.Maia l’exem-

ple loua Bi rot napaeiênv, XXII, au,
prouve que cette correction n’est pu né-
ceuaire. - D’autres, choqués de loua:
employé, à quelques mon de distance, en
deux un! différents, voudraient qu’on sup-

primlt le un 263, qui n’est, selon eux,
qu’une répétition de cequ’l dit le veu252,

au moyen de deux éléments empruntés,
l’un au un 374, l’autre a l’lliade, lll,

170. Mais le rets 253 dit beaucoup pina
que le vers au, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double (aux avec
deux signifiutions, il n’y a que nous mo-
dernes pour noua en formaliser. Les an-
ciens, même les Latins, n’avaient pas de
ces délicateuec.

265. Eüôe’iuvm peinât; dépend de

Imam. Scholie: Il : loue a? nard. ut yt-
rnpaxôfl aubinent palanche, 61e 106-
amro un! 9470!.

257. Tan... àvôpûv, duquel des bom-
mes : de que! personnage.

258. Kai ont..." Répétition anodin
du vers XI", 232.

cousin.

259. El Cuôv 1’ aux," nivô’ 11.611:-
0(a.), ai vraiment c’est bien ici [th-que,
cet endroit ou nous somme: arrivéa. Le
démonstratif 141M; équivaut dans cette
phrase "a un véritable adverbe.

260. 0Mo: âw’lp est dit mauvaise
part: certain individu. Ce sens est mani-
feste, d’après ce vl suivre. - Ni",
tout à l’heure.

203. bien r: ml 101w. Voyez le vers
Vil, 69 et la note au ce vers.

au. il! 51511.... Appropriation du vers
KV, 360. - Ici c’est le singulier lori
qui est sous-entendu dans nui th ’Môao
ôôuoww.

266. ’Ex 1&9 10L... Voyez le vera KV,

308 et la note aur ce un.
267. iHulrspévMe), chez nous.
268. Eeivmv.... Voya le vers XIX, au

et les notes sur ce vers.
269. Pivoç, quant à la race, c’estai-dixc

par Il famille.
371-272. Tèv un han... Voyez les

vers xlX, GYM-lob et les notes sur ces
deux vers.

"-28



                                                                     

434 0AÏ22EIAE O. lXXIV]
un! oi 869d «690v Eew’fiîa, alu éq’ixu.

Xpuooü uév o! 8ôx’ eûepyéoç émà râlante,

85m: 8é 0l xp’qrfipa novaipyupov, àvOepâevra’ 275
8685m 8’ ânlof8a; flaflas, réa-cou; 8è rainura;
reloua. 8è pépia. flûtât, réa-ou; 8’ ênl raïa; xrtôvatç’

xwplç 8’ du yuvaïxaç, campane: ëpya l8ulaç,

fiança; el8allpaç, a; filiale) 1618; fiée-Oui.
Tèv 8’ fipelôst’ grena 1m19]? navrât 8a’pruov elËoW’

280
Eeîv’, in: pèv yaîaw îxâvuç, fiv êpeefvetç’

ùôptmal 8’ aürhv and. âTo’LGOaÛxOI 86:89:; Exouaw ’

85690: 8’ écuma mâta xapiïeo, p.09? àm’zCœv’

a! 7d? un; Cœôv 7’ éxlxaç ’IOa’txnç êvl 86949,

a?) xév 6’ 55 80390va insulariuevoç duéneuqm 285

and Eevhg fluo-fis i] 7&9 Oéptç, 60mg àndpîn.

’ADC 0175 [1.01.1685 aloi. ml àrpexéœ; xata’LÂeEov,

TIÔO’TOV 87); êta; êaælv, 81:5 Selma-ca; éxeîvov,

08v Eeïvov 86mnvov, èuôv 1mi8’, si nor’ Env 7:,

274-275. Xpucoü ph 01.... Appropria-
tion des vers Il, 202-208.

276. ’Aveeuâsvra, orné de fleurs cise-

lées. Voyez, in, HO. la note sur h dv-
Osuôtvn 15131:. Didyme (Scholiu V):
âvfloüvra. - Quelques-uns entendaient
seulement, par àvOsuôewu, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Scholies Q z launpàv nui. IGWÔV. usu-
qaopnub; dard «in (ivoirin.

276-277. mon... Vers empruntés à
l’Iliade, XXIV, 330-834 .

278. mel: 8’ alarmait puis en outre.-
Fuvaîxm. c’est le seul passage d’ilomère

où l’on voie des femmes données effective-

ment en cadeau à un hôte. Mais Agamem-
non en donne sept a Achille pour com-
pensation de llanlèvement de Briséis; et
l’on en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse, qui conte une aventure imaginaire,
ne craint pas d’exage’rer, pour faire va-
loir et l’hôte qui fait les présents et l’hôte

qui les reçoit.
279. Eidafipxzç, l’animal, de belle

figure. Le mot elôâhuo: vient de tiôoç,
comme xuôéhuoç de 13460:. Quelques-uns
le rapportaient a flânoit. savoir. Didyme

(5:11am: V) admet les deux sens : n’au-
ôtîç, fi intarfiuovaç. Mais le second sens
ne - serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de àuôpova Inn
lôulaç. - ’Hüe).tv comme En son: : il
voudrait. Voyez, 1X, 3M, un); âv ne suai
Mini: rhô; élident.

280. Kari doit être joint a tlôwv.
2st . ’Hroi, oui. - Mû est dans le sens

de p.1’1v : certainement.
283. ’Eru’icia, l’adjectif pour l’adverbe:

inutilement; sans que tu puisses être payé
de retour.

285. ’Aueullûusvoç , ayant donné un

échange : oyant payé de retour.
286. tu 7&9 Génie, sous-entendu (ni:

car c’est justice; car on doit rendre la pl-
teille. - ’Oafl: ûnépêg, quiconque a
pris l’initiative : si quelqu’un nous a pré-

venu pur des bienfaits. Didyme (Scholin
V); npoxara’ipëmat. Scholiu H z robre
yàp êixutov, 16 âvrmunôivut 18v aut-
âpEavm.

288. ’Ou, lorsque : depuis que.
280. Bi nef En»: 7:, si du moins il fut

jamais : si j’ai vraiment eu un fils. Voyez
la note du vers XV, 268.
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860’uopov; ôv «ou fille 00.1.»! ml nurpl8oç ah];

OAI’ËXEIA); 0.

290
fié 1:00 év 1:6th odyov 110684, fi ênl Xépaou

01,901 ml olowoïcw au)? yéver’ ’ oû8é é gril-mg

:0450: nepwrefhwa 1m76? 0’, aï un rex6u500a’
008’ ûoxoç «016804305 êxéçpœv finvt7k61ma,

xénoc’ év Âzxésccw éôv 11:60’w, (in; illuminez,
295

ôqzôalpoùç xaôaloüaa’ 1076:9 yépaç fieri Oav6vrwv.

Km! p.01 1031.” 67695000»; ênfirupov, 60;? 515 el85r

et; 1:605v si; àv8pâiv; 11601 10v. 1:67uç 138?. rcxfieç;

I106 8al m5; 6mn 0013, fi 0’ 670075 85690
àvuôéouç 6’ é’râpouç; ’H Epmopoç eflfiÀOUOaç

300
môç én’ (270.0196113 0l 8’êx61’10-meç 66mm;

Tàv 8’ ànapet66uevoç npoaéqm KOAÔPJJTI; ’O8uooeu’ç ’

Tonyàp éyo’a TOI cuivra par àrpexéwç xaraléEm.

Elul uèv éE ÂMÊawoç, 60: filmât Minaret valu),

292. Ruth) a pour sujet au; nui;
sous-entendu. .

293. Heptateüadu. On babillait riche-
ment les raduvree des morts, et l’on déco-
rait de précieuses étoffes le lit mortuaire.

294. Dolûômpoç. Voyez, dans l’Ilialle,

la note du vers V1, 39L. - Sablier Q : à
nenni: 5639m; Il; velum hôoüeu. Di-
dyme (Scholiu V) : à nouai; 6.39m; yu-
initiaient.

295. ’Ev lapinons (sur un lit : étendu
sur un lit) se rapporte a (69 néant, et (bÇ
lutéines se rapporte a ribaude).

296. Kaôsloüaa, ayant fermé. Voyez,
X1, 426. la note sur solfié) et fléau.

297. liai tu»... Répétition textuelle du

vers l, m.
298. Tic «6019.... Voyez le vers I, 470

et les notes sur ce vers.
299. "05 Gui, vulgo 1:05 86. qui fausse

le vers. La leçon Gai est autorisée par les
scholies du vers X,406 de l’IIiade. La Ro-
che : a Scriptura de ex itscismo pendue
a videtur. a Ici comme là, Bothe propose
de lire 6’413. Mais cette correction est
inutile. Voyez la note du vers de l’Iliade
que je viens de mentionna.

800. ’Epmopoc, passager. Voyez la note
du vers Il, a! 9. Saladin H : tn’ Morpion;
v1.6: 10.56004.

304. 0l, en: : les gens du navire. --
’Exôfiamaç, somnœndu ai : après t’ -
voir débarqué. - ’Eôncrav, s’en allèrent :

ont repris leur route. - Bothe, choqué de
flâneurs; 16110:9, propose de lire flu-
aav (démarrèrent, mirent à la voile). Cela
est ingénieux peut-être, mais inadmissible.
Homère ne fait jamais l’ellipse que suppose

nouant. ll dit npvpxfiota Mem- Voyez
plus haut, vers au, la note sur Imam; en
deux sens d’un vers i un autre.

302 403. Tèv 6’ ànauswo’usvoz. . . .

Voyez les vers XIV, 494-492.
304. lilial un Et ’Ahiôdvtoç. il 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

au: courses errantes du héros (cils), fléo-
uut). -Quelques anciens identifiaient Aly-
bas avec Alybe, mentionnée dans l’Ih’ude,

il, 867. Mais cela est inadmissible; car
Alybe était une connée, 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’Alyhss était
Métaponte en Italie n’ont fait autre chose
que se méprendre sur ce qu’on disait
d’Alybe, ou plutôt de l’Alybe, qui était
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uîôç ’Atpel8wr0ç, nelumuovl8a0 dvuxroç’

OAÏSEEIAZ 0. lXXlVl

305
ŒÛTàP Épory’ 6vop.’ Écrit; ’Erfiptæoç’ ciné (a: 80a’uwv

10.617? 0111:8 Entendu; 8aüp’ flûtiau, 00x êOélovm’

V116: 86 p.0: 68’ Ëmxev é1t’ 11906 Mao: «61110:.

Aù’ràp ’O8uao-fiî 1685 8’); fiÉtLTtTOV 610:; êcrlv,

6E 05 xsïôev 51) ml épi; âneMÀqu «dîme, 310
860popoç’ fi ré ol taillai ëcav 69net; l6v1t,

852M, oie; xœlpow pèv êytbv échappai; éxeîvov,

xaïpe 8è KEÎVOÇ MW Oupôç 8’ En vôîv êtôÀ-rtet

pŒsaÔat 2min 68’ filait 86390: 8t8dioew.

°Qç pérot 18v 8’ dxeoç vecpûcq hélois péÀawa’ 315
(imprégnai 8è xepolv 001w xévw alOaMeooav

xeüa’ro xàx napalm noltfiç, â8wà crevaxllœv.

To6 8’ ôpivsro Ouuôç, divan ëîvaç 86 0l 9381]

891p.?) pévoç «90610415 900v narép’ eî0’096œvn.

sur le Pont-Enfin : and Uôvtov, Kata-
1t6vnoç, et par correction Mstmômoc,
puis enfin Msmstôvttov.

805-306. T16: ’Açtlôavto:.... Tous ces

noms paraissent significatifs : Apbldias,
qui n’est pas chiche; Polypémon, éprouvé I

par le malheur; Épérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, sinon comme indice
et confirmation des habitudes du poëte,
quand il invente sans être en rien séné par

la tradition.
307. ’Anà Elmvlnç. La Sicanie d’Eo-

mère, comme sa Thrinscie, appartient au
pays des fables. Lesanciens l’ont identifiée

avec la 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 Simie. Mais il ne
connaissait point la Sicile, et il n’a pu les
y placer. Tout ce qui est vraisemblable,
c’est que la Sieanie d’Homès-e était a l’oc-

cident d’lthaque, comme la Sicile elle-
méme; mais où précisément? c’est ce dont

le poëte ne s’inquiétait guère. - T1101-

ptv, pour venir: de manière l me faire
aborder.

308. Nnüç si pou... Voyez le vers I,
tu et les notes sur ce vers.

309. Aütùo.... Appropriation du vers

Xlx, 222. emprunté lui-même i l’Iliade,

UN, 786.
am. ’EE 06.... Répétition du veraXfX,

223, Iliade, xXIV, 766.
un. Angl. Ancienne variante, ôtâtâ.

c’est le lemme des Sablier H, et ces Scho-
lier I’expliquent comme il suit : àyaOà
impairs ion issivap iEspxopéwp. c’est le
même sens avec 812ml se rapportant à
6pvr0eg.

3H. MlEeoOut Enfin. On peut prendre
Enfin comme substantif, d’après l’exemple

("in àyaôfi, vers 286. Mais ou fond, dans
les deux cas, «vin n’est qu’une ellipse pour
Elvin tpum’ln. C’est ce qu’indique nette-

ment lci le verbe trifides. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

thenticité du chant XXIV, qu’il était le
seul ou se trouvAt le subsmntif finis). -
madison u pour sujet vin ou vu’i sous-
entendu, puisque le devoir est réciproque.

3l6-3l7. ’0; oder 18v 8’ ânon...
Vers empruntés à l’Iliade, XVlll, 22-24.
Voyer les notes sur ce passage.

3l8. To0, de celui-ci : d’Ulysse.
349. Aptuù pâme, une force piquante :

un picotement. - Hpoüwdre, frappa en
avant z se fit vivement sentir. Lepoëte ex-
prime le mouvement physique qui annonce
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195665 8é pu: neptqzùç, êmflpevoq, fi8è «pomô8a’
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320
Keîvoç pév rom 68’ aûràç :5760, «drap, 8V où parallèjzç,

99qu axant?) haï ë: narpl8a: Tain.
3003 ïo-Xeo xlauôpoïo 76m6 15 8axpuôsvtoç.

’Ex yép TOI épéw’ poila 8è x91) (meu8éitsv ëumç’

pvnaT’ÎzpaÇ xarérrsqwov êv fiperépom 86uoww, 325
1036m twôpsvoç Oupalys’a and matât ëpya.

Tôv 8’ ouï Auépmq àmzpelGero, çévnaév 15’

E3 pèv 89; ’O8uoeüc 75 41.8; mac êvOa’L8l ixo’wetç,

(fripé ri p.0: vüv sirtè àptqapa8èç, 699m narrateur.

Tôv 8’ drapstëduevoç npoaéç-q nolôpnnç ’08uccev5ç’
330

061m uèv npâirov 174v8e opa’wat ôcpôalpoïcw,

du» êv HapvncÇô p.’ fleurai crû: hum?) 686w;

oixâpevov- où 8&5 p.5 npofatç ml fié’Wla paît-49

êç narép’ Aürâlvxov untpôç çQov, ôçp’ âv êloipnv

869m, Tà 85590 palé») p.0: indexera au! xaréveuoev.
El 8’ âye un ne! 8év8pe’ éüxnpévnv un? âÂm’Ijv

aïno), â pot «01’ ë8mxaç, ÊYti) 8lfi156v ce gitana,

1cm8v8ç éàw, navrât xfinov éntmôuevoç ’ 8tà 8’ ŒÛTÔV

le jaillissement des larmes. - Les noieras,
outre cette explication si netnrelle,eu don-
naient d’autres qui ne "lent rien du tout,
pu même celle que Didyme (Schalin V)
tenable préférer, puisqu’il le donne la pre.

linière : in: da même: évolution étu-
mîv, à on mon ôaxpûew, «poe-nu.-
ein-m rai: par! 6941.6111: ne. Mêmes
Scholiu : «poôwün’ «pouinwtv. Il est
probable que l’explication des Scholie: Il
était conforme à la seconde de Didyme;
cor elles donnent Sprint: baçopâ comme
équivalent de 69mm) plus ce qui exclut
tonte idée de colère ou d’impatience, et
même tout sentiment quelconque, pour ne
laisser qu’une sensation.

324. ’Oô’aürèç bai). Voyez, XXl. 207,

la note sur 580).
322. ’H)u00v.... Répétition textuelle du

vers XVl, 208.
323. ’Iqto est dissyllabe par synizèse.
au. Mâle à! 1M mzuôéuev hum: si-

gnifie qn’Ulysse nie pas le temps de faire
un long récit. Le vieillard, des les pre-

miers mots (pvnariipaç xarineqwov),doit
bien deviner pourquoi.

326. [MM-m1.... Appropristion du ver.
xxm, 64.

327. Tôv 8’ au” Antonia... Appropria-

tion du vers KV", 405.
328. ’Oôucnüç, Ulysse : comme étant

Ulysse.
:134. Option, examine.
332. Tùv tv l’icpvflaô.... Appropria-

tion du vers XlX, 393. Voyez le note sur
ce vers. Voyez aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 394-466.

384.336. ’Oçp’ av Albion 66911,...
Voyez les vers XlX, 409-412.

au. Kai, de plus: outre ce premier
ligne. - ’Eûxnpivnv. Voyez,plus haut,
vers 226, ln note sur ëôxnpe’v’o êv fieri.

337. ’flnov cet dissyllnbe pur synizèse.
- ŒXŒGÏE, le: détails, clapi-dire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’unis
fait cadeau.

338. Aùrûv, eux-mêmes, clarté-dire
ces "bru-li, rues urines.
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lnveôpecôa, où 8’ ôvépaoaç ml Sema; gXŒGTŒ.

"nyyaç pet 865m; rpto’mi8exa ml 86mn fugua; 3&0

cornéen; rewapéxovr” 691.00; 8é [tu (38’ ôvôpsquç

860w nevrfixovra, 8Lærpôyioç 8è Exacte;

fi-qv ’ ëv0a 8’ divin crapulai navroient ëactv, r

ômrâre 81) Nô; râpa: êmêpiceww Ürtepôev.

°Qç oniro’ 1:06 8’ «6105 Mec won-ta ml 90km» fitoç, 3115

cil-râpai dwayvâvtoç, rai oi êpne8œ nippa? ’08uaceôç.

Âppl 8è1cou8l (P049 Bail: mixes ’ 18v 8è nazi aï

silex) ânoslzüxovm n°16104; 8îoç ’O8uocsi’aç.

Aùràp être! 9’ gomme ml ëç cppéva Oupôç àyépô’q,

êEaüttç p.600mv duuëôpevoç npooéemew 350
Zsü Traite-.9, fi (in Er’ une! 050i. nard paxpôv "ORuunov,

a! éreôv muai-749:; &chan 66va fric-am
Nüv 8’ aivâ’iç 8ef8omoz nard: çpéva, p.91 mixa réifie;

év6â8’êné10mo’w ’Iôawfiotot, àwellaç 8è

ohm ênorpüvœot Keçalkrîvwv noliecow. 355
Tôv 8’ àmpuêépevoç «pou-éon minium: ’O8uo’csôç’

Gépcst’ gré rat mûron perd cppecl «bien palabra»).

’AAR’ l’apex; nporl oïxov, 8; ôPXCÎTOU ëwüet XEÎTŒI’

Evôa 8è Tnlépuxov ml Bouxôlov 118i WGÔWV

339. "fixera. sous-entendu ôévôpea.
340. Mnlla; est dissyllabe par synisèse.

De même confia; au vers suivant.
au. ’Opxouç, des rangées de ceps de

vigne. Voyez la note du vers Vil, 427.
Scholin Q: «(pue à.p.1ré).wv.

au. Amrpûymç, vendangesble z nynut
toujours des fruits mûrs, puce que les
ceps sont de différente espèce et mûrissent
successivement. Soulier H : ôtnvnuïiç
minimum, oô et xaprroi êv ôtwÔPOI:
(Spot; mnaivovrm. Il y n d’autres expli-
cations; mais celle-là son directement du
contexte même.

348. A(e’) estexplicatif, et il équivaut à

flip. - llanoïm, de toute sorte : i des
degrés diiTèrenls de maturité.

346-346. Tl; piro’ 105.... Appropria-
tion des vers XXllI, 205-206. Voyez les
notes sur ce passage.

347. Tôv, lui : merle.
349. Aùràp.... Voyez le vers V, les

et la note sur ce ver-a.
360. ’EEaLünç.... Appropriation du vers

1V, 234.
3M. Kami Mxpôv ’Olupsnov se rap-

porœ à Geai, et non Hart, qui est dit
dione façon absolue. Voyez, XXll, «si,
ôuwàç and son...

3.53. Nüv 6’ alvin... Appropriation
d’un vers de l’lIiade, l, 555. .

365. Kapallfivtnv, des Céplnllénieus,
c’est-à-dire des peuples continentaux du
roynurue. Voyez la nole du vers XX, 240.

357. ôâpan’ p.1] rot" . Voyez le vers
Xlll, 202 et ln note sur ce vers.

358. aOc ôpxoîrou. Ancienne variante,
lv’ àpzirou.

359. ’EvO: 6L...
vert XXlll, 367.

Appropriation du
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npoüuequ’, ÔÇ av 8eî1wov êçonllocœm répara.

OAÏXIEIAE fi. 439

360
°Qç ripa pomficawe [347m 1:98: SÔELŒTŒ MM.

0l 8’ au 815 (5’ havre 86pooç eùvaœrriowaç,

569w Tnls’paxov ml fiouxôlov 138i. mêoflrqv

Tapv0pévouç xpéa tond xapëvrdç 1’ «mon oïvov.

Tôçpa 8è Aaépmv peyaMropa (à évi oing 365
âpplnolo; hassid] Âoüaev ml miam ÜxŒitp ’

àppl 8’ cipal xÂaïvav mhlv Bila ’ «ôtât? ’Aôfiw;

du: nopwmpe’vn pâli fil8owe tempéra 116v,

pellicules 8’ 11è «ripa: ml nice-ava (Plus! Z8éoôat.

’Ex 8’ âaaplvôou Bi? Guépaïe 8é par; çûoç 018;,
370

(hg ï8ev tiendrons; 050i; êvoûllyxzov &vmv ’

mi pw peaufine lues recepâmes npocn68a’

’Q «drap, poila de ce 056v aiêtYEVETâmv
ei86ç se pé’yeôéç ce âpeivova Ofixsv E8éoOau.

Tôv 8’ ou? Aaépmç nemupévoç àvriov 1,681’ 375
Ai yàp, Z55 TE «drap, ml ’Aônvod’q, nul ïnollbv,

aïoç Nv’gpocov eflov, êüxripavov molleôpov,

abstînt vinifiera, KeqaaÀl-tîvseow àvo’wawv,

raïa; été»; ros xôtïàç êv figurâmes 86poww,

reôxe’ ëxœv éperon), êpearâpevai ml àpôvsw

360. [Ipoônslsqu’ du, âv.... Voyez plus

bout, vers fila-Nô.
au. 01, eus: Ulysse et Laine.
ses. Kspfimu.... olvov, mélangeant le

vin, c’est-idire mettant le vin et l’eau
dans le entera.

365. Ténor, en attendant.
366. Esu).fi.Voyez plus liant, vers 24 I,

la note sur ce mot.
368. ’Ayxt nopwrape’vn.... Voyez le

vers XVIII, 7o et les notes sur ce vers.
369. MtiCOva.... Appropriation du vers

VIII, 20. Voyez aussi les vers VI, 230 et
xvm, 465.

370. (bila; olo’ç. Il s’agit d’Ulysse.

37s. Elôô; se péyzôo’; ra. Voyez plus

haut la note du vers 253. - ’Apgivova.
Botbe, épinions. On trouve cette leçon
dans quelques mnnmcrits; mais elle pa-
ralt n’etre qu’une correction byzantine.

380

876. Ai 16m... Voyez le vers IV, 364
et la note sur ce vers.

377. 0loç.... sllov, tel que je pris : tel
que j’étais quand je conquis. - Nfipixov.
Néricos étalt la presqu’île qui fut plus tard

l’île de monde, après que les Corinthiens
l’eurent séparée de l’Acarnanie par un ca-

nal.C’etait aussi une ville, bide sur l’isthme

même de la presqu’lle. Scholies H ethrfiv
vin Atuxaîôa ulovpbnv. Strabou,l,3 :18
Aevxà:, Kopwôimv 18v loOpôv Saxoph-
wv,vfiooc yiyovsv, &xrfi «pôrspov cône.

379. Tain; au» ros 10:03;, tel étant pour
toi hier ; t’aridunt hier avec la force et la
vaillance que j’avais alors. Bothe prétend
qu’il faut Écrire Env, sans quoi la phrase
n’u pas de verbe i un temps défini. Mois
al yip équivaut a un verbe : j’aurais voulu.

380. ’Eçem’oîusvui et âpôvsw s’expli-

quent par l’idée contenue dans (1116.9. Nous-
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dv8ponç anO’TfipœÇ’ Tél ne açéœv yoôvan-r’ flocon

«07.7.6331 év pê’fdlpowl, a!) 8è ppévanç Ëv80v l’ivônç.

Ï): et pèv ronaü-ron n90; âlMlouç â’YÔpEUOV.

0l 8’ énel 00v naocaw’ro nôvou unisexué TE. 8065m,

gésir); Kovro nous xlno’pon’aç ne Opôvouç se ’

Eve’ 0l pèv 850mo) ênexaipeovt àyxfpolov 8è

il? ô yépwv A07nioç, aùv 8’ nisi; roïo yépovroç,

éE ëpywv poyéovreç’ ênsl npopoîxoüoan utilement

pfimp, yp’qüç 2m00), 1j opes; rpépe and (Son yépovran

êv80xéwç nopéamv, étai and figea: ëpapqaev.

I

390
0l 8’ tu; 05v ’0800’710n 1’80v ppo’naoanvrâ 1:5 me,

loranv évl peyciponen æehnôreç’ an’na’np ’O8ooosùç

penÂanotç énésnrm xanOanménnevoç npoaéenrrev ’

’52 yépov, il? épi 8eï1w0v ’ ânexÂeMOeo’Oe 8è 6641550; ’

8119an 7&9 du.) êmenpifioenv papaïne; 395
pigmenta; êv psyéponç, opiat; norn8éypev0n «lei.

nil; dp’ ëqm’ Ao7nf0ç 8’ fez); xis xeîpe ourdoue:

àpqaorépanç, ’0800’56; 8è Mêàw nous xsïp’ êrnl nenni-né),

zani pu: pœvfio’anç Encan mepôewan npoan68on’

’52 nm, ÊTtEl niâmes; êel80pév0n0n par mon, ls00
008’ Ër’ ôîopévonon, 000i 8é ce fiyanyov anü’rol,

mêmes nous exprimons quelquefois le sou-
hait par un infinitif. Voir non virage, et
puis mourir! qui ne se rappelle cette es-
clamation d’un drame fameux?

384 . TF9, c’est que. - 296m; est mono-
syllabe par synisèse.

384. 0l, ceux-là : Télémaque et les
deux serviteurs. Voyez plus haut, vers 363-
30H. Voyez aussi XVI, 478, vers presque
identique a celniæi, et emprunté lui-même
à l’IIiade, I, 467.

386. ’EEsn’nc. .. Répétition du vers I,

us, déjà répété ailleurs, III. 380.
387. ’O (lui) est précisé par yépuw Ao-

).io;. - En 8(t’), et avec z et en même
temps que lui.- Toîo vipovro;, de ce
vieillard : de Dolius.

889. [’s’pnwron, la vieillard, destin-dire

Dolius.
390. liard doit être joint à (milan.

394. eâpôtuç, est le génitif éolien de
Onipôoc.

395-396. Sire.) innztnpficsnv.... Scho-
lie: Il : palmite: puysîv nuât; inputs!-
vouev.

398. ’Oôuosüç est au génitif, et il dé-

pend de leîp(e.). Botbe : a ’Oôuosüz, hoc
a est, ’Oôuoéoç, quad mgr! inti-et versons

a besansetrum. Il On aurait pu écrire ’08!)-
oloç, trissyllube par synisése; mois l’éo-

lisrne semble préférable, comme forme ars
clinique. De méme plus haut pour Gêne
Grue, au lieu de (binôme. -’E1rl sans?
se rapporte a infini. Voyez la note du
vers XVflI, 268.

404. Oùô’ lr’ ôtoue’wwn, mais n’espé-

rant plus. La vulgate, 0066 r’ àtops’vonet.

n’est qu’une fausse lecture. - le hum,
vulgo 0’ 631131170an vulgate n’est qu’une

mauvaise correction byzantine. La nocher
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00h: ce anal pilon xonîpe, Geai 8è 10t516non 80îev.

Koni pas 1061? àyôpsusov éT’âTUlLOV, 6pp’ si) ei8âi,

il fi8’q oo’npon 0Ï8e nepicppœv aneMnanon

v00’rt’10’onvrâ ce 850,5, il riflent; ô’rpûvœtnev.
1:05

Tôv 8’ ânonnenëônsevoç npocéqm minons-qu; ’0800050; ’

’52 yépov, i811 oï8e ’ ri ce Xpù mûron néveoOonn; .

Un; 90W ’ ô 8’ «au; &p’ au? ÉÜEÉO’TOU éul 8ippou.

"il; 8’ d’un; naî8eç A0740!) 10.018) 01qu ’O8uo-fion

8enxonv6nuv’r’ ênésaon, ml êv xelpsoon (9003110 ’
1410

355M; 8’ Kawa napel AoMov, narépon oçév.

°Qç 0j pèv «spi 8eï1w0v évl payoiponan névwro ’

’anon 8’ &p’ âwekoç timon muon mélo; (ppm «cive-g,

pvnorfipœv myepôv Oo’nvonrov anal K-îp’ êvérrouaon.

a Nuliam fera babel auctoritatem (ista lec-
c tio), et a poetæ cousnetndine recedit. a

402. 00h, porte-toi bien z salut!
Schaliu H : ôyiunvt’ impôt r0 6km (lisez

tupi 100 610c). 15v and slpnpévow.
Eustatbe : 18 06).; annal vüv dm! rois
ûyiunvt, ruminent 610: snal (wok En.
Strabon, XIV, 4 z Oülnov 6’ ’Astônnuva.

saiettai riva son! momon ne! Afghan,
olov (mastaba sont nmumtnôv. 10 7&9
binent 01min". àç’ 00 anal 10 00H),

nui r0 001i ra au! une. zain.
- Mâle. Ancienne variante, yéyns. On
vient de voir cette leçon dans la note qui
précède. Lucien écrit comme Strabon, et
Eustatbe dit : une, à pipa. Peut-due
devrait-on préférer [1.57m

403. Kui 11.01.... Répétition textuelle du

vers I. 474.
404-405. ’H.... fi, si.... ou bien si.
407. Ti et lpù ruina nivation; n’est

pas un reproche. Ulysse dit simplement
à Dnlius de ne point s’inquiéter a ce au.
jet. c’est ce que montre i811 clôt. Péné-

lope sschaut qu’Ulysse est de retour, on
n’a aucun besoin de le lui faire savoir.

408. ’0, lui : Dolius. - Aôrnç....
Rada), se rassit. il s’était assis a l’invi-
tation d’UIysse, vers 394; puis il s’était
levé, vers 307, emporté par le sentiment.
De la dans. -Le vers 408 est la répétition
lamelle du vers XVII, 602.

440. ’Ev xsiptoon pilonna comme 39W

1’ év ppm, X, 387. Voyes la note sur
ce passage. Ils saisissent et baisent les deux
mains d’Ulysse. Voyez aussi les vers XXII,

499-500.
442. ne 0l Répétition du vers

1V, 624. -- Ici nepl 6sbrvov.... nivovro
est dit d’une façon très-générale. Cette

expression désigne tout i in fois et les ap-
prêts du repas et le repas lui-mémo.

443. ’Oeau, la Renommée. L’expres-
sion àyït).0ç.... (ha-ru prouve qu’il ne
s’agit pas du simple bruit, mais qu’il y a
une personnification. On a vu cette déesse
dans l’IIiade, il, 93. Au reste le mot
600c, même en tant que nom commun,
contient toujours l’idée d’une intervention

divine.Toute rumeur publique était censée i

venir des dieux. Voyez les vers I, 284-283.
- Les poètes postérieurs ’a Homère pren-

nent buna dans le simple sens de vois;
Homère, jamais. Cette observation, qu’Aris-

torque faisait i propos du passage de
i’lIÏlIIIB que je viens de citer, il la répète

ici (Scholin H et Q): (il) ônnlfi, 51s) 606:
liais imam. 01 Si vsninspon &er si:
çwvfiç.- Quelques-uns écrivent 5066 sans
majuscule. Cette orthographe n’a aucun in-
convénient, des 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.
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Oî 3’ âp’ épi); àiowsç êçoitow 6010051; tillac

OATSîEl A2 O. l XXIVI

I915

quuÇô 1:5 cravaxfi TE. Boum; npomipozô’ ’OSUo-iioç’

En 8è véxuç oixmv çôpeov mi Grimm! Emma,

toi); 3’ êE àllo’tmv 1:01le oixôvôe guano-10v

néo-nov 575w àÂteüat, 00?]: En! muai nævus; t

effroi 3’ si; âyopv’zv idov âôpâm, àxvôuevm xfip. ls20

Aôràp être! fiyepôev ôunyspéeç 1’ êyévowo,

TOÏGW 8’ Eûneiôn; rivai 0’ imam mi pedum-w ’

musât; ya’zp ai flac-1m; âvi (99551 névôo; lustra,

’Avrwôou, tàv fipÔTOV évfiparo Sic; ’08uo’crsôç’

1:05 ôye Saxpuxéœv &yop’rîo’aro ml [LETÉEHŒV’ . 525
TQ giflai, fi uéya ëpyov abri]? 535 urinai ’Axatoôç ’

roùç la?» cùv Mesa-w &yœv «aléa; 1:5 ml êcOÀoùç

(Bleue pèv fila; ylaqàupàç, 011:6 3’ (Mecs Retour

CIIS. 01, eux : les habitants de la ville.
-’Opü;, en même temps : a mesure que
la Renommée répandait la nouvelle.

"a. Muxpn’), avec reniflement, c’est-a-

dire avec des sanglots. ScholiesH z 11?) ôtà
puxfipow ânonnez. Eustathe : nuxILôv à!
un; et) ôià 103v uvxtfipwv adonc, and.
’ràv lvuüûev 711w, «qui se) mitan, èE

m’a suai 6 uuxrùp un! rô uvxeihw
flapis Alcxühp. Le verbe uux’lilm n’est
pas dans ce qui nous reste d’Escbyle ; mais
il y a uuxmpoxôimoiç dans les Sept contre
Thèbes, vers 4M, et notoirh) dans les
Euménidn, vers H7. - Aàpmv «pond-

. pov.0(e). c’est dans la cour du palais que
sont les cadavres. C’est là, près du palais,
que tout le monde nocourt. Pénélope, pen-

dant ce temps, se tient dans son appar-
tement avec ses femmes, d’après ln re-
commandation d’Ulysse, XXIII, 384-365.

417. ’Ez doit être joint à çôptov. -
Nêzu: oixow, les cadavres des maisons:
les morts qui avaient leur maison dans
lthnque; les morts de leur famille. Cette
explication proposée par Nnurk et adoptée
par Ameis, parait justifiée par l’opposition
rob; 6’ 62 incita»: noliwv. -- On entend
d’ordinaire oixmv comme synonyme (le
ôôuow qui est au vers précédent, et on le
fait dépendre de.èzçôpaov. L’ancienne va-

riante oixov, dans le sens de oixo’vôe, se-
rait peut-être préférable à oimv, qui n’est

pas clair, et sur lequel il est permis de
disputer.

HO. 1045m. Voyez la note du vers
oXVl, 349. Rien n’empôche ici d’admettre

que les marins qui emportent les morts
étrangers a [th-que soient des pécheurs.
Mlis ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de pas-

Beurs, de meneurs de bacs. Scholia H et
Q : and; xahiv démon! 61è ph rois;
[leuoôélovg oÜoO’ fixing... (xxn,
385-386), 6d 5è mû: zloîtouévou; ’ l;
ô’épérnç aima: àïéipouev (XVI,
340). vînt 6’ éxârzpov êyyppeî.

no. Marot... Vers dont les deux élé-
ments se trouvent ailleurs, l’un XVI, au
et l’autre X", 260.

42L Aürùp Euh... Voyez le vers Il,
9 et la note sur ce vers.

422. Toïow, parmi eux.
423. Halôôç, génitif causal: au sujet

du fils; parce qu’il avoit padu son fils.
De même roü au vers 425. Scholiun :
).li1ltlfi ünép à suçai.

425. Toi: 515....Voyez le vers Il, 24
et la note sur ce vers.

426. Méya Ëpyov est dit en très-mauvaise

port, et hip 66: de même. - filmai;
Bekker, ’Axmoîç. Cette correction est ar-

bitraire et tout à fuit inutile.
428. Aaoüç, les gens : les hommes qui

émient sur les navires.
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roùç 3’ élût)»; Emma Keepaûxhfivœv ôx’ dpiorouç.

100C dyne, 1!pr 1051m; fi êç Holov rima ixéoeat, 1130

fi and à; ’Hhaa &aw, 30L upa-réouow ’Enetol,

iopzv’ à ml État-ra maniée; éooôpee’ alai-

Miôn 7&9 1&3: 7’ éofi mi êocopévom meéoôm,

si 813 in] nodaux; 1:: xaotyvfi’cœv 1:5 çovfiaç

rtoôpeô’. 06x av 534m7: p.515: çpeolv 1’13?) yévono 1135

Cœépev’ tintât Téxtma 60ml»; çôtpévozot parafai).

38708 iopev, p.9) oôéœot nepatmôévreçiéxeîvot. .

«Il; apéro Saxpuxéow’ ointe; 3’ fie m’avmç ’Axatoôç.

’Ayxipolov 8é aq)’ i105 M5130»; mi Gaïa; àouËôç,

éx peyo’tpœv bôme-floc, émi open Ümoç Mm ’ 1:40
(010w 8’ êv FÉO’O’OIO’t’ retapa; 3’ fla: 66:89:: âme-10v.

TOÎO’I 3è mi fainéante Méômv nemupévz 536); ’

Mulot: si vüv p.50, diluviale: ° où Yo? ’03uoceùç

&Oawai’twv démet 6min 1&3: prieure ëpya’

dia-:6; ëyàw ei30v 056v âpôporov, 5; (3’ ’Oâuo’î 10115

ânées; ÉMXEL mi Mévrop: poivra ëqôxu.

10mm 3è Oeàç 101i. pèv upandpocô’ bêtas-710;

420. "01’ àplorouç. Ancienne variante,

lei Gino).
sa! . lH tuai i: .Hhôa.... Voyez le vers

XI", 275 et la note sur ce vers.
432. ’louev, marchons : courons aus à

l’ennemi. - .H rai, ou aussi bien : ou si-
non. - ’Emtta, ensuite: comme consé-
quence de notre lâcheté.

ses. A6613 yàp.... Appropriation d’un
vers de l’IIiade, Il, "9.

485-430. Où: av énotïe....Cette phrase
répond i cette idée, que les Achéens se
seraient résignés a I’infumie. Alors Eupi-

thès voudrait la mort.
437. d’achat, dissyllabe: nient pris l’a-

vance. -- Uspatwûivtfi, ayant fait une
traversée: en se sauvant par mer. -’Exei-
v0; est dit en mauvaise part : les assassins.

m. 29(1), a eux: vers en! - ’Aot-
ôôc,1’aède : Pbémius.

no. ’Ex usyâpmv ’Oâuafio;. On se
ruppelle que Médon et Pliémins s’étaient

réfugiés. pendant le massacre, a l’autel de

Jupiter. Voyez les vers XXII. 378-380.
Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le palais.

NI. Tàço; L’étunnement vient de ce
qu’on les croyait morts l’un et l’autre.

MS. Kéx).vts.... Appropriation du vers
96. - Pio est pincé dans cette phrase,
parce que c’est cette phrase qui explique
comment Médou a pu mir un dieu.

447-449. Main"; 3è me". Denier
a rejeté ces trois vers au bas de la page,
mais sans expliquer pourquoi.C’est probo-
blement parce que le récit de Médon n’est

us identique à celui qu’a fait le poëte en

4ans racontant lui-même la bataille. Mais
le héraut dit les choses comme il les a
rues, ou plutôt comme il les a devinées;
car ce n’est que pur conjecture qu’il sait
qu’un dieu était la. Il le sait pourtant,
puisque le Mentor qu’il n vu n’aurait pu
paraître et disparaître soudain,a’il avait été

Mentor en propre personne, et non pas
une véritable divinité.
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(pedum Oapoüvœv, coti. 8è pianos-fige; ôpivœv

ôüve muât péyapov’ Toi 8’ âmmïvot lmmov.

il): poiro’ roi); 8’ dpa vivra; 01:8 xlmpôv 8éoç 11951. 1150

Toîot 8è ml parésies yépmv fipwç ithôépo-nç

M mopi8nç’ ô 7&9 oioç 69a optima; mi (Enlace)-

8 son: êücppovéœv &yoprjoœto mi patienta ’

Kéxlure 891 vüv peu, ilanufiotor, 611mm site).

üpsrépr, xaxôrnrt, (pilot, 1&8: finet yévovrw 1155

où 7&9 époi flôeoô’, où MÉWOPI nolisât 746w,

üperépouç 1mi8aç natanauépev àqapoouvâœv,

aï pérot 597w ëpeEav âtaoôali’got xaxïjmv,

sodium xeipovreç un! drtpdCoweç ânon-w
dv8913; dptorfioç 18v 8’ OÛXÉTI poivra véeoôat. EGO

Kali vÜv (B8: yévovto’ flôeaôé p.01, cinq dyopet’un’

in) l’open p.1j 1:06 ne êtionourtov xaxôv e691].
.0: lçaô” o! 8’ &p’ &wjîan peya’ùq) 6111111115)

imamat; eleiouç’ roi 8’ âôpôot 21:31:60: plpvov.

Où 7&9 (son; (18e püôoç êvl opeoiv, 6’003 Ethnies: 1165

neiôow" sialis: 8’ licen’ éd. refixer: éoceôovro.

AÛ’tàp étui (l’homme ne?! Xpoi même xaÂxôv,

un. Captivant. Voyez XXll, sas-235.
HO. internet. Voyez la note du vers

XI", un.
tu). m eûto’ me... Voyer. le vers

XXII, sa et la note sur ce vers.
sac-452. Teint 8è uni....Voyes les vers

Il, 4574 sa et les notes sur ce passage.
th3-46t.’0 doum. Répétition textuelle

des vers Il, 460-464.
ses. Tus-ripa Minium, par votre lâ-

cheté: ploc a vos [lobes complaisances.
467. Karanaviuav. c’est-adire narc-

naüetv, dépend de momon). Halitbersès
fait allusion aux deux discours du chant
ll,vers lat-ne et ana-au.

458. Mixa lpyov, comme nu vers ne:
une infamie.

459. licitant... Répétition textuelle
du vers xvut, m.

460. 06ml..." «sans , ne devoir plus
revenir.

tu. ’uôs 76mn, qu’il soit comme je

vais dire 2 faites ce que je vais dire. --
La seconde moitié du vers exprime, sous
une autre forme, la même idée.

ses. Mû loua est en contente avec
àlx’ topa, vers 437. -- ’Estionanov,
qu’il se sera attiré lui-même. Voyez,
XVlll. 73, la note sur ce mot.

403. 0l. les une: ceux qu’avait panna-
déa Halitliersès.

tu. Toi,les autres : ceux qui voulaient
marcher contre Ulysse. Scholies H : aines
6è, &er roi: ol ).outoi.

605. ’Evi optoit! se rapporte a ne
(plaeuü).

ses-466. Eùneifiu 1rsi00vr(o). au...»
que: l’allitération. Eustatbe : to Un Exi-

nclOet neiOovro poupin; singulet.
Homère ne fuit pas ces jeux de sons.
Voyez, par exemple, doive-rot (lèveroit,

Ill, au. ’467. Aütùp....Vas emprunté à l’Iliode,

XlV, 388.
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âôpâot fiyepéOov’ro 1:98 doua: eùpuxôpow ’

Toictv 8’ Eümiônç Mono wpttéyo’tw

oïl 8’ 87: cioecôatt 1m86ç oôvov’ où8’âp’ épanoui
1170

(la!) ànovoorâoew, 0’003 aÛTOÜ 1:61pm: êpétiaetv.

Aô’ràp Renvoi-q Zfiva Kpoviœva npmü8a’

’Q chap fipé’tepe, Kpovi8’q, Gnome apatôvtuw,

ciné par elpoyévg, ri v6 rot VÔOÇ év8oôt unifia;

’H upatépœ uâhttôv ce auxôv ml 967mm aiw’p; A75

m’aime, il (pilât-ma p.56 &pporépom riOnoôa;

Tir; 8’ duapetêôpevoç npooéqm vspslnyepéeu Zetiç -

Téxvov épôv, Tl p.3 rail-rat 8teipsau’i18è parfilage;

Où 7&9 8’); roürov pèv éôoüleuoaç vôov dût-à,

du; fieu xeivouç ’O8uoeùç dominerait êlôo’w;
A80

’EpEov 81mg èeéletçi èpéo) Té TOI. à): énéomev.

’Ertst8r, pvqorfipaç édenta 8ïoç ’O8uoosùç,

89m: murât rapâweç, ô uèv Bamleuérœ dei,

fluai; 8’ et?» «cæcal ce xantyvtjrwv ce oôvow

51.1an Oéœpew col 8’ dÀMÀouç orleôvrœv
485

du; 18 «490;, «1061:0; 8è ml aigrît") au; écru).

459. Numé’gew, par sottise : se livrant

a un fol espoir.
470. A(e’) est explicatif, et il équiv-ut a

1&9. - 066(s’) est dans le sens étymolo-
gique, comme s’il y avait (il? out.

474. Autos? est adverbe: l’a-môme, c’est-

à-dire sur le champ de bataille.
473.’fl mirep.... Voyer le vers I, 45

et la note sur ce ver-s.
475. Ilporipm, plus loin, e’est-i-dire

plus longtemps. jusqu’a ce qu’il yait effu-

sion de sans. Aristarque (Sablier Q) : (fi
61.1051, 61’s)1tpot’ipo) il; roüunpooOrv roi:

xpôvw, à): dv si: sinus ënl «Nov.
476. TtüEuc,... Ce vers et le précédent

sont une appropriation de deux vers de
Filiale, 1V, 82-83.

478. Ténor: hmm... c’est encore un
vers inspiré par l’Iliadc, l, 550.

479-430. Où yt’sp sa.-. Voyez les vers
V, 23-24 et les notes sur ces deux vers.

in. ’Efltôfi. Voyez le vers 1V, la et
la note sur ce vers. - On peut dire, d’une
façon générale, que la syllabe initiale de

l’hexarnètre homérique est à volonté. et

que le vers acéphale est aussi légitime que
tout autre. Remarquez d’ailleurs que la
prosodie la plus sévère admet très-bien,
dans certains rhytllmes, le tribraque i lu
place du dactyle : Lugete ventres cupidi-
nezqae. L’rambe initial, comme le trochée
final. équivaut a un spondée.

484. [luiôow se natrium 14 dépend
de poirote. - Jupiter ne dit pu quels sont
cesfils et ces frères; mais il n’a pas besoin
de le dire, car la déesse a entendu comme
lui le discours d’Eupithès. Voyez plus haut.

vers 434, les termes mènes dont se sert
ici Jupiter.

485. ’Exlnctv, oubli complet : amnistie.
Eustathe ï banon à âyuv mon. zar’ ini-

ruow site «pneu-suc, MM. nui litot-
TnGt: Ilueuyoptxâç il dupa ocré. -
Géants." est dissyllabe par synitèse. Au-

. l ou ’ cou I ,Mou." dans le sens de 013p.". - Toi,
eux : en: tous, amis et ennemis d’UlyIse.

485. ’Ahç, en abondance z ’a souhait.
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°Qç elnàw (1319qu népoç pepauïav 3&va l

(3*?) 8è xan’ OÔÀÛiL-noto xapfivœv âŒacaL.

0l 8l entai 05v cri-com pellçpovoç êE Epov ivre,
roi; 8’ âpa pallium» fipxs noMTÀaç 8îo; ’08uaceüç’

A90
’EEeÂôdw 1:1; ï8oz, in) 81] oxe8èv (Bat même;

°QÇ Ëcpœr’ ’ êx 8’ ulôç AoMou xiev, (foc èxe’kuev’

cr?) 8’ dp’ én’ où8ôv Nov, zob; 8è 07.588: el’m8e aviveur

allia 8’ ’08uao-îja ënsa mepôwru 1:90crq68a’

0’685 8*] éyyùç être” àM’ ônltltôpsea Oâaaov.
1195

°Qç è’qmô’ ’ et 8’ (139va ml év refisse: 860mm,

TEIO’O’ËPEÇ âpcp’ ’08ucfi’, 8E 8’ nisi; 0l AoMono’

êv 8’ æpd Aaépmç AoMoç 1l à; reüxe’ ë8uvov,

ml kohol ne? éôvreç, àvayxaîo: «clapie-ml.

Aùràp Ê1tEl 8’ ëacawo «591 mol: vu’ipona xalxàv, 500
d’iîEc’w (Sa 669M, éx 8’ îlien, fipxe 8l ’O8uao’süç.

Toîo-L 8’ én’ àfilpolov Ouyé’mp 1318:; 8109; 3804m],

MÉVTOP! 53096,11 fipèv 8épuxç fi8è nul aü81’1v.

Tùv pèv 186w Mens: «fluide; 8R); ’O8uo-cet’iç’

0:?le 8è Tnlépaxov «poceçdweev 8v giflai: ulôve

487. "O; tintin. . . . Vers plusieurs fois
répété dans l’Iliarle. Voyez 1V, 73; XIX,

un; xxn, ces.
488. Bi ôè.... Voyez le ver! l, l02 et

lu nous sur ce iers.
48°. 01, eux : Ulysse et les siens.
400. Mi), alors.
4M. ’Ex duit être joint à Idem-1’16;

un fils : un des fils.
493. Toû;, eux : les ennemis.
un. Milan"... Appropriation du vers

xxu, un.
405. TEÛZE’IGI (751mo. Ancienne un-

riante, reûxzoaw l5uvov, comme on lit
au vers XXlll, un de I’Iliade, dont celuiv
ci est une nppropriltiun. Mais la vulgate
est préférable, car on a vu uüze’ lôuvov,

ici-s 498. Bekker seul n rétabli la concor-
dance absolue avec le passage imité.

497. Téaazps; àpp’ ’Oôuafi(a), Ulysse

et les siens faisant quatre. Ou ne peut pas
entendre sep-riment chacune des deux
expressions récaapeç et âpç’ ’08ucfi(a),

car Ulysse n’avait que trois personnes avec

505

lui z Télémlque. Eumée et Philatius. -
01, ceux-li : ceux qui étaient li. Ce n’é-

taient pas les seuls fils de Dolius. Il y en
nuit un septième; mais il n’était pas là,

et pour cause. il était mon; et, vivant,
il aurait été avec les ennemis d’Ulyssc.
C’était Méluntbius.

498 ’Ev 5(Él, et parmi : et avec eux. -
’Eç duit être joint à Eôovov.

699. ’Avayxaïm 1:0).epmraï, guerriers
par nécessité : foncés qu’ils étaient de

prendre part à la luttc.0n l vu plus haut,
vers 2l0, (huit: àvzynaîm, pour dési-
gner les esclaves. Scholia il : àvapuïau
or.’ àva’iymç, purotin; et pari àviyxn;
nohpoüvte;

504. ’DîEdv pu 06pa;....Voyez le vers

XXlll, :170 et les notes sur ce vers.
502-503. Totem" Voyez les un XI",

205- 206 et les notes sur ces deux vers.
504. Tfiv [tu 15m.... Répétition tex-

tuelle du vers V, 486.
506. Mille 6L... Appropriation du vers

xvul, au.
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Tnlépotx’, i811 pèv 168e y, glosai «.618; «dom,

dv8pô’w papvapévœv, î’va 1:5 xpt’vovrau ÏplO’TOI,

Enfin laTŒIO’XÛVEW narépwv yévoç, aï 1:8 râpa; 1:59

am?) 7’ fivopé’g ce xsxa’totteôa natron; a; enim.

Tàv 8’ a5 T’qlépaxo; nemupévoç àwlov nü8a’ 510
’OklÆdl, aï x’ éOéMaOa, mire? pas, «338119: 0096.5

0611 xa-razoxüvovra 158v 76mg, à); âyopeûetç.

"a; qm’vw Aaép’c’qç 8’ éxo’tpn, ml p.605»; lemsv’ .

Tiç v6 p.0: flpépn 1’1’85, 650i 0,50m; 1H poila xalpœ’

niée 6’ uîœvôç 1’ épatât; népt 8fipw ëxoucw.
hlà

Tôv 8è naptawpév-q mouton ylauxâ’mç ’AMwy

îQ ’Apxstaw’t8n, mon»; ml!) oflraô’ étalpwv,

sûEa’zpevoç mon Tlatuxdnu8t ml Ail tapi,

ululiez (MOU àprtemh’ov «palet 8ohxéoxtov ëmoç.

.9; oui-tv mi 8’ Epstweuoe pive; pépin Banal; ’Aô-r’lvn. 520

EüEdpevoç 8’ oip’ Emma Atô; x0691; peyo’ùow,

aidiez p.803 âHfiEfiŒÀdW 1mois: 8oltxôo’xtov ËYXOÇ,

ml poila: manteau xôpueoç 8tà XŒXXO’RŒP’ÔOU.

506. "[1811, tout à l’heure. - T63:
(ceci : ce que je vais dire) est expliqué par
[dm xaratazû-mv «crépon YÉVOÇ. - El-

oeat, tu sauras, c’est-à-dire tu feras voir
i tous que tu sais. Aristarque (&holier Q) :
(h 6:10:31, ôrt) tissai ôtiEttç, 1vmflôv
ironisme.

.507. ’Iva n, li ou: au moment où.
Enstathe: bila.

bos. Oi, sous-entendu filai; : nous qui.
5H. Tu") 6’ in! butoir. Voyez la note

du vers XVl, 99.
on. 1); aïopuüuç. Ancienne variante,

ol’ àyopu’mç, leçon adoptée, mais i tort,

par Ameis. La Roche : a Scriptura 01’ dryo-
- préau, qnam Ameisios recepit, non con-
: venire videtur; mm ol.’ àyopeôitc, nisi
e ad præcedens aliquid substantivum refe-
a rendum est, ut nias eiuar’ 17(1) 1:6-
c pov, ol’ dyoptünç (xix, 266), pro
a 6H foin. appuies; dictnm est, etc. n

6M. Tic vu p.0: fiô-n mon. fiât, quel
jour pour moi que celui-ci l

ont. ’Apsrî); tipi, an sujet de tu vail-
lance : a qui sera le plus vaillant.

MG. Tôv, lui : Lnërte.

M7. [livrois «on çikrat’ éruipuv.
La déesse parle comme ferait Mentor en
personne.

648. [(0691], sousoentendu Aio’ç, mot
qui n’a pas besoin d’être exprimé, vu l’épi-

tliète caractéristique de Pallas qui précise
la pensée. On pourrait même dire qu’il y
n liystérologie dans le vers, et construire,
eôEduevoc Ati flanl mi mon flaman-
môt, ce qui est parfaitement clair. c’est
donc une pure chicane que de compter
xoüpn yluuxùmôt comme une expression
extraordinaire, et d’y voir un argument
contre l’authenticité de lu lin de l’Odyrae’e.

au). Audin... Appropriation d’un vers
souvent répété dans l’Iliade. Voyez, dans

ce poëme, lll, 336; V, 280; Vil, au, elc.
Seulement «palu est ici a l’impératif, et
non i l’imparfait.

620. ’09" Appropriation d’un vers de
l’lliade, X, 482.

622. Aida"... Répétition du vers 549.
Mais ici, comme dans les exemplu de l’I-
liade. spots: est i l’imparfait.

623. Eünelûaa. est trisayllabe par syni-
lèse, comme s’il y avait Eùntlôn.
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’H 8’013); Eux ëpoto, 8ta1tpè 8è clou-to xalxôç’

80men 8è nec-113v, M6116: 8è reüxe’ én’ me. 525
’Ev 8’ Eneoov «potto’txmç ’O8uoeùç and (9048po; olàç,

16mm 8è Eipsoiv 1:5 ml Encan; âpotyüotow.
Rai v6 ne 89] «niveau; 513mm ml. fenton: âvâc’cooç,

si tu] ’Aônvain, x0691] Atôç alytôxow,

fiüoev (poum, x’x’rà 8’ t’a-x56; laôv finement t 530

"107.5005 molépou, ’lôax’liatot, àpyoûtéow,

ô; xev àvatpœ’tl y: 8mxpwôeîre répara.

°Qç (pair’ ’Aônvaln t rob; 8è xlœpèv 8éoç 505v -

16v 8’ alpe: 8etoév1ow in xstpâw imam refixer

«(ivre 8’ tut Xeovl ointe, 056i; 6M. çœvnadonç’ 535

11:98:; 8è1t6hv rpœnôwo hMtôpævot Blé-rom.

2pep8aléov 8è 661168 «altos-M; &oç ’O8uo-esùc,

oignon 8è tilde, d’io’r’ nimbe Wtrrenfieu.

Kant 161:5 8-8 Kpovi811ç épieu. pelâmes. xapatovôv,

x88 8’ Emma 3,96605 Flaoxtôm8oç àÊptporta’wpnç. Mo
Ai; 1613 ’O8uccrfia «pocép’q ylauxâômç itan ’

Atoyevèç Adam-1.661], nolupfixow’ ’08ocaeü,

524. ’H 8’ oint tune... Vers emprunté

il’IIiade, V, 538 et xvm, ses.
525. AOÛKTNHV.... Ce vers, qui ne se

trouve pas ailleurs dans l’odyssée, est jus-
qu’à six fois dans l’IIiade. Mais l’Iliade est

le poème des batailles. -- Ennius : a Conci-
a dit, et sonitum simul iusnper arma deda-
a runt. a Ce poète imite souvent Homère.

526. ’Ev doit être joint i buen.
527. Trimer: 8L... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, Il", N7.
528. ’Avôatouç, privés de retour: restés

sur le champ de bataille. Didyme (Sabatier
V) : Inavôôou ml wuâvovrac.

530. Kari doit être joint à taxefit.
53:. Amxpwlltîn (pour ônnpwllsinfl).

leçon d’Ar-istarque. la leçon ôtasptvOfirt,
adoptée par Bekker, parait n’être qu’une

faute de copiste ou une mauvaise come-
tion de Bynntin.

533. "0;... Appropriation du vers 450.
534. Tüv ô’dpa.... Appropriation du

vers XII, 203. - Trop; est dissyllabe par
syuisèse.

535. ’Ona pmmeâmç,syant fait reten-

tir (sa) voix.
536. Tpmrtüvto , ils étaient mis en

fuite : ils se novèrent.
538. Oignon 6è àhig...Vers emprunte

’a l’Ilinde, XXll, 308.Voyez la note suros
passage.

539. Wolôtvta. sepauvôv. On n vu,
XXlll, 330, polirent amincir. Ici il y a
une explication détaillée de l’épitbète. la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
passages. Didyme (ScfioliaV) : «[4616:th ’
unuotmàv, àaGôÀnv nonoüvru. Mimi yàp

suiv àoôôlnv Mytt. rotois-av a épinent
ô Zsù: 153p tu roi: mimoit.

Mo. me, c’est-i-dire tarai, doit être
joint à 51net. - Les paroles de Minerve
’a Ulysse vont expliquer le signe envoyé

par Jupiter. - On peut rapprocher les
vers 539-540 du passage de l’IIiade, VIH.
433.430, où Jupiter arrête les exploits de
Dionnède. L’a aussi le dieu lance la fondre.
mais il ne la lance qu’après avoir tonné
d’une façon terrible.



                                                                     

lXXlV] OATEÈEI A! O. 449

lape, n46; 3è veina; ÔFOLÏOU nolépow,

uïfinmç un Kpovlânç nexohôaerat eùpüona Z954;

° ; çât’ hônvafvr ô 3’ émies-to, pipa 3è Ovni?» 5115

"Opium 8’ a?) xatômaôe paf âFçOTÉPOIG’W ëe’nxev

Bannir; ile-main, x0691] Nô; alylâxmo,
MÉVTOpt elSouévn fluèv Séua; lâè mi w381’1v.

543.l0poztou,funeste. On a "1,1", 236,
0dvatov.... égout". L’épithète rigoliez est

très-fréquente du: l’Ilinde avec les mon
flpac, nôÀqLoz, Oâwroç, et elle est tou-
jours prise en mauvaise port, bien qu’au
fond elle signifie égal; mais c’est l’égalité

dans de. choses qui sont de lamentables
misères. Quand il n’agit de l’égalité pute

et simple, le poète n’emploie jaunis que
le forme ordinaire, 61min.

5H. Mimi»; tu," Appropriation d’un

vers de l’IIimIe, XX, 3m. - Kzzolu’wz-

ra; est au lubjonclif, pour xqohbanrat.
545. ’04.... Répétition œxtnellcdu vers

XXll , 224 de l’IlimIe. - Quelques an-
ciens réduisaient les deux ver: 646 et M7
en un seul : (à; çât’ ’AOnvain, 106911

Au): alylôxolo.
5L7. "aux... Répétition textuelle du

vers Xlll, 252.
548. Mévtopt.... Répétition textuelle du

vers Il, 208.

api

cousin. u- 9
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des aimai eipnpéva de l’Odysse’e.

L’asterisque désigne les mots qui ont une note dans notre commentaire.

La lettre C désigne les mots qui sont mentionnes dans le livre de Georges Curtius,
intitulé z Principe: fignolage grecque (Grandzùge du grieclsùehen Étymologie).

[A chiffre qui suit la lettre C, renvoie aux pages de la deuxième édition du livre de
Cuniul; Leipzig, 1866, 81’le inv8’.

NE. Nous comptons comme des fixai elpnpévu les mots [ont partie de formules
textuellement répétées; et c’est pour cela qu’un certeiu nombre de termes inscrits dans
la liste ont deus ou même plusieurs renvois au texte de l’odyssée.

dufiç, X1, 575. - C. 475.
’ dûment, 1V, 249.

’ dyaiopm, XX, 16.
âyéatovoc, X11, 97.

&yxtflpav, 1V, 369; X11, 332.
àyqusu’wupt, l, 440.
’ drink, V, 79.
’ infinie, V111, 168.
’ 67m, X11, 330.
’ âypio’çmvoç, V111, 294.

” âypavo’poç, V1, 106.

’ àypo’soem, V, 53.

” âypwmç, V1, 90.

âyuprdÇm, XIX, 284.
’ émiait-tic, V, 413.

infime, X111, 332.
’ diôanpovin, XXlV, 244.
’ âo’sunîç, 1V, 489; V1, 273. -

C. 432, 589.
âôéulflltoç, XX, 2, 142.

i mm, v, 1.08.
ânée", Xlll, 109.

’ aigrir], XXIV, 251.
” dwtçpoaûwl, XV, 470.
- an, xxu, 181..
ànôu’w, XIX, 518. - C. 73, 223.
* (1012i, xvm, 353.
’ n’onpnlmïôç, X1, 128; XXIII,

275.
âOÀnevîp, V111, 164. - C. 264.
son... x, 1.63.
alysoç, 1X, 196.
’ ulOpanvs’rnç, V, 296.

" «169°., XlV, 318.

” «Nom, V, 337, 353.
i aîpaesu’, xvm, 359; xx1v,

224.
” ulpoqaâpuxzoc, XX, 348.
comme 1,56.
’ aivonuMç, XVlll, 201.



                                                                     

638 AHAE” china), XX, 27.
’ imiteriez. XXlV, 10.
1 Ëxzv0u, V, 328.
âxfilnroç, X, 329.
” à’thuç, 1X, 515.

ixlauroc, 1V, 494.
aïxÂ-npoç, XI, 490.

’ &xpnvo’ç, XXIIl, 191.

’ îxmfliç, X, 161.

’ ixoloç, XVlI, 222. - C. 609.
’ âxoptcrin, XXI, 284.
âxpônohç, V111, 494, 504.
’ dxpono’poç, Il], 463.

’ ixoupoç, V11, 64.

’ â’xuloç, X, 242. - C. 171.

filoutée, 1X, 503.

’ muon, XVIII, 70; XXlV, 368.
- c. 320, 463.

* axén,xv11,23.- c. 1.90.

” Demi, XX, 108. - C. 322.
’ âhEu’vspoç, XIV, 529.

21:19:66), V11, 104.
flapie, XX, 105.
* MW, xvn, 376; Xlx, 74.
1 Éliane, 1V, 361.
’ âÀtuup’fiuç, V, 460.

àhorpsqnîç, 1V, 442.

” &Xirfipsvoç, 1V, 807.

’ Mâvaroç, Il, 366.

’ dWOpooc, I, 183; Il], 302.
’ ânoîôfiç, xm, 191..

Élisa, V111, 103, 128. -- c. 482.
* momon, w, 1.04. - c. 573.
7 âÀqmanîr, 1, 349; V1, 8. - C.

264.
” âpup-re’m, XXI, 188.

’ êuuupôç, 1V, 824, 835. -- C.
1.97, 1.98.

duanin, 1X, 295.
” àppopln, XX, 76.
’ âpviov, 111, 444.

’ épée", 1, 10. - C. 352, 614.

” filmait, XlV, 521.
” àwiôupoc, 1V, 847.
âpanGs’m, X, 413.

âpçtxedÇw, XlV, 12.

EIPHMENA.
” âpotÀaxalvm, XXIV, 242.
” üpçspéopm, XX, 152.

âpçipuxa’ouut, X, 227.

dpçifiiœ, XXIII, 196.
’ êpçmflopm, I, 352.

àpqmepwtéçm, V111, 175.

àpçmim, V111, 523.
’ âpçipu’roç, 1, 50, 198.

’ âpçooôiç, XVII, 237.

nippone, XXlI, 10.
” àvuxômw, XXl, 47.
évangile), X1V, 467.
1 àvax-râptoç, XV, 397.

’ évalue, XVII, 228; XVlll, 114,

364. - C. 320.
1 dupliquai, XIX, 92.
êwpupim, X11, 428.
âvuptpvrîcxw, 111, 211.

aivapopuôpm, X11, 238.
’ &vaîiruerroç, X1, 274. ’
* àvapotô’ôs’m, X11, 104, 236, 431.

dvuo’rps’oopm, X111, 326.
âvampuçu’m, XXI, 394.

bonace, V, 456.
àvuçpolCOput, XIX, 391.
” âvôpaxâç, X111, 14.

” âvôpaxfifiç, X, 121.

âvôpoça’yoc, X, 200.

dvsitstov, 111, 348.
dvspmrcim, 1V, 251.
’ àve’oeÂoc, V1, 45.

&vfipeeroç, 1X, 439.
’ âwîwaroz, XVl, 111.
’ hmm, x, 301, 31.1.

âvriporoç, 1X, 109, 123.
&vôs’œ, X1, 320. -- C. 226.

” aveux, 1X, 84.
1 nivonaîa, l, 320.
’ àvôonpoç, 1V, 182.

” dvoaroç, XXIV, 528.

” boume, X1V, 255.
u’vrs’xœ, XXIl, 74.

” chuinte, XX, 387.
* broum, xv1, 159.
’ burat, XVll, 51, 60.
âwohî, X11, 4.
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1 émailla), XV, 553.
àvmîori, 1V, 92.

1 Maux, V111, 552. - C. 287,
645.

1 dopa, XV11, 222.
(imine), XIX, 230.
1 dhamma, Il, 78.
1 étuvée», 1111, 326.

11m5. X11, 22, 350. - C. 351,
477.

u’msiprtoç, 1X, 195.

ànexkuvôu’vœ, XXlV, 394.

1 àvtsuôfiç, 111, 88, 184.

dfiuavroç, XlX, 282.
1 infimpoç, X11, 435. - C. 318.
émotion, X111, 339.

immune, V, 456.
âmôpilw, 1X, 151; X11, 7.
1 ànoynpvôœ, X, 301.
1 ànoôoxutiœ, 1X, 372.

1 âmeauisa’Cm, V1, 49.

1 ànôôzcrroç, XV11, 296. - C. 321 .

chromite», X11, 135. - C. 555.
1 ânoxaiwpm, V111, 127.
1 0130x160), XIX, 556.
1 âmxoepfw, V11, 232.
duolsiôw, V11, 107.
1 ânoÀupawvîp, XV11, 220, 377.

dmhîcow, X, 440.
1 ânonhivo), V1, 95.
ânonpoutpim, XV11, 457.
ânonpou’pvw, V111, 475.

ânoptys’m, 11, 52.

1 âmriÀËœ, 111, 408.

incomba, 1X, 117.
1 àuorpi6m, XV11, 232.
1 ânôrporroç, XIV, 372.

ânoxailopm, X1, 95.

1 brume, XV11, 57; XIX, 29;
XXI, 386; XXII, 398.

&KISFYMTOÇ, X1, 264.

1 ligna, XIV, 446.
1 dpôpôç, X111, 247.

1 épuciez, V111, 329; XIX, 114.
- C. 305, 657.

1 ngptoç, XVI, 427.

EIPHMENA. 639

1 iptarOV, XV1, 2. -- C. 306.
1 dpioquÇ, XV11, 196.
1 dpvulsut, 1, 5. - C. 306.
69010:, 1X, 122. - C. 306.
1 dppnroç, XIV, 466.
dp-rizppœv, XXIV, 261. - C. 70.
01910:, XV11, 343; XVlll, 120.
fleurît, X1, 110; X11, 137.
1 aïowoç, 1V, 788.

1 danuproç, 1X, 109, 123.
1 (faire, X1X, 218. - C. 652.
1 àeçoôelôç, X1, 539, 573; XXIV,

13.
1 érépapvoç. XX111, 167.

1 rifloir], X111. 142.
1 dsptmoç, XXI, 151 .

t du, xxn, 1.70. - c. 517.
«697], V, 469. - C. 347.
1 àüa-rah’oç, XIX, 327.

1 uôréyperot, XVI, 148.- C. 156.
1 ài’rtgnîv, 111, 289. -- C. 61,

348.
1 côtoôiôuxtoç, XXII, 347.
1 uû-rdôtov, V111, 449.
1 «l’artifice, 111, 322.

uôxs’vtoç, 111, 450.

1 mêloit», XXlV, 250.
1 olim, V, 490. -- C. :156.
âçavôaivm, XVI, 387.

1 ixspôoç, XIV, 10.

1 dxôopm, XV, 457. -- C. 67,
174, 659.

1 011Mo), X11, 406; XIV, 304.
Éxoput, XV111, 256; XIX, 129.

C. 174.
âxpnpom’ovn, XV11, 502.

1 aulne, 1V, 794; XVlll, 189. -
C. 269, 320.

1 60:90;, X11, 89. - C. 318, 319.

601mo), 1X, 392. -- C. 416, 606.
pactMïoç, XVI, 401.

pua-rifle), XI, 594; XXI, 405.
1 31110:, XXlV, 230.
1 pnrâpismv, V111, 250, 383.
81117:5, X11, 266. - C. 262.



                                                                     

610 ANAL-7.
1 61660966, XXlV, 234. -C. 483.
ponrüç, I, 369.

1 poûômoc, X111, 246.
1 fiooyu’îoç, XV111, 79.

1 fipôteoç, XIX, 545.

1 69610; (sanies), XXlV, 189.
690166), X1, 41.
1 666Àtvoç, XXI, 391.

1 filin-mg, X, 20.
1 66011.61, 1V, 134.
1 35310:, XV111, 374.
8636196», X11, 124.

1 yuw’lïoc, V11, 324.

7.166156, 1V, 336. -- c. 158,
227.

766’199], V111, 437. - C. 159.
foulée, 1X, 223. - C. 160.
yshoréç, V111, 307.

1 ysvstdç, XVI, 176.
1 yevsuiw, XV111, 176, 269.
1 péplum, XVl, 9.
’ 76m, v, 248. - 0.159.

1 7ms, XXIV, 229.
1 yuvunaîoc, X1, 437.

1 7996;, XIX, 246.
1 70.190166, XXI, 54.

1 Batrpoeüvn, XVI, 253.
1 Suxpunhôm, XIX, 122.
ôavâç, XV, 322. - C. 213.
1 Samlfinç, XV, 234. - C. 250.
ôaoüpuÀÀoç, 1X, 425.

8619m, 1X, 183. - C. 424.
’ Shunt, V1, 242. - c. 2l3, 1.51.,

502, 545.
1 ôstshnim, XV11, 599.
1 8:00pm, V11, 289.
1 asimnmoç, XV11, 170.
1 BttnviCm, 1V, 535; X1, 411. -

C. 555.
1 86:11;, 1V, 248.
1 asppuîuvoç, 1V, 782; V111, 53.

1 Séprpov, X1, 579. - C. 212.
’ 6.4.6., x11, 48.

ôfiÀnpu, X11, 286.

EIPHMENA.

1 ônumpyck, XV11, 383; XIX,
135. - C. 165.

1 Siayla’mw, 1V, 438.
ôtaônkéopm. XIV, 37.

1 SIŒÔElâù), XXII, 494.

1 ôtauOtpdouai, XIV, 434.
1 Située», XV11, 517.

1 ammonite, XV111, 340.
Stuppimm, XIX, 575.
1 ôtarptiytoç, XXIV, 342.
1 Sixwov, XXII, 386.
ôto’ÀÀupi, 11, 64.

814, 1X, 491.
1 annelait, X11, 22.
6nde), V111, 188.
81Mo, XI, 584.
1 3vona1Km, XIV, 512.
80711169105 1X, 156.
6099621504, V111, 493, 522.-C. 215.
1 Soupoôéx-q, 1, 128.

8min), XV, 317. - C. 214.
893’111», X11, 357. - C. 433, 606.

1 6911611191, X, 349; XIX,
1 ôp’qcflip, XVI, 248; XV111, 76.

- C. 214.
1 8910;, XIV, 353.
apôïvoç, XXI, 43.

1 89601,09 XIX, 574.
1 ôuu’w, XX, 195. - C. 209.
SÜGCTÀOÇ, V11, 307.

ôueznôv’lç, V, 466.

1 60611111739, XXIlI, 97.
1 Sumovfiç, V, 493.
1 8101-719, V111, 325. -- C. 213.
80316:9, V111, 335. - C. 213.

1 Enfin, imbue", V111, 351.
iyxarumiyvupt, XI, 98.
t’yxoops’m, XV, 218.

511911709366, XX, 6.

1 Éôucpoç, V, 249. - C. 108, 217,

614.
1 Êsôvôœ, 11, 53.

1 ËEIIOIG’OPOÇ, 1X, 322.

59519111139, 11, 292.
1 ziôoüuisoç, XXIV, 279.
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7 Emma, V1, 179. - C. 322.
:IvaÊxtç, XIV, 230. - C. 278.
7 aïpepoç, VIH, 529. - C. 317,

615.
7 eÏaavéym, VIH, 529.
2105960), X11, 317.

7 dama], Vl, 264.
eïaoôoç, X, 90.

(1611619 V, 410.
* mm, XV11, 10.
ixflwîcxœ, XV111, 100.

7 ËxÀnctç, XXIV, 485.

7 fixation», XV111, 327.
lxmpaïœ, 1X, 323.
Ëxnpoxah’w, Il, 400.

Ëxnpohfmn, VIH, 515.
7 Êxmôw, V, 322.

7 (mon, XIV, 277.
7 anima», V, 191.
7 91:02 (mensa), XIV, 432.
filés XIX, 228. - C. 323.
7 Ëpôpuov, 1X, 245, 309, 342.
7 ippanéwç, XIV, 485.

Ëppopoc, VIH, 480.
7 îpnmoc, XX, 379; XXI, 400.
7 êynthhônv, XX, 132.
7 Epmolniogul, XV, 456.
’ (pnopoç, Il, 319; xx1v,3oo.

- C. 245, 476.
Impala, XV, 273.
ivapûyw, 1X, 223.
ënpeiôœ, 1X, 383.

7 biwa, 1V, 272.
7 ivôûycoç, X111, 421.

7 ivtaômoç, XVI, 454. - C. 597.
lw:6pymoç, XI, 312.
êvcta’Cm, Il, 271.

ivreüôev, XIX, 568.
* ivwnaôlwç, xxm, 9:..- c. 573.
1501709261», XI, 234.
êEavuçavôo’v, XX, 48.

Kan-côcha), X11, 306.
iEunoôôvm, v, 372.

7 15an0v1Cœ, XIX, 387.
(Eaçalpim, XXH, 444.
liaçüw, XIV, 95.

pausée.

EIPHMENA. 641

Œepz’w, X11, 237, 437.

7 355611], XXI, 20.
7 lEnpmôôç, VIH, 249.

gamin, x11, 221.
7 êEoçûÀw, XV, 18.

7 109M, XX, 156; XXI, 258. --
C. 510.

hamada), 1V, 775.
7 ênaÀunÉm, I, 252.

ènapâopal, V, 482.
Enapotôaôiç, V, 481.

inapdvrmp, XVI, 263.
7 huons-4’, XIX, 457.
7 Ënépoupoç, XI, 489.

7 lnacxe’œ, XVII, 266.
7 Ë’RKDÂOÇ, XXIII, 358.

humée), XIX, 388.
7 ênsyxeviç, V, 253.

7 lmcôoMn, IV, 159.
7 Énerfiazoç, V11, 118.
7 êmîGoÀoç, Il, 319.

7 ËMTÜÇ, XXI, 306. - C. 346.
7 ËnîGaOpov, XV, 449.

7 âmôoûrwp, X111, 222.

7 ênîyouvnç, XV11, 225; XV111,

74.
7 Émanpeôœ, XVI, 28.

7 êmôiçæptoç, XV, 51, 75.

7 êm’fipuvoç, XIX, 343.

7 lmfatmp, XXI, 26.
7 intxdpmoc, 1X, 70.
imxÀeiœ, I, 351.
êmxônrm, HI, 443.
lump-736m, V11, 164.
7 lnfxpwv, V, 254, 318.
7 inilnôoc, 1V, 221.
intÀnxÉw, VIH, 379.
7 131111235), XV111, 11.
ênùmslôm, Il, 323.
7 Ênïpacroç, XX, 377.
ânlpûôopat, 1V, 437.

lmnhieopat, V111, 14.
7 imnmwîv, X11, 131.
7 imnpénœ, XXIV, 252.
èmmat’pm, XVlI, 545.
7 impéÇœ, XV11, 211.

u-41



                                                                     

612 AHAEEmpimœ, V, 310.
7 Empo’wym, XX, 107.

7 inimaoroç, XV111, 73; XXIV,
462.

lmna’ï’nc, XV11, 455.

Êmcrq’pwv, XVI, 374.

. 7 ânier-floc, V1, 265.
7 Éricrpoçoç, 1, 177.

7 brumes-in, XXI, 71.
inflexion, XVII, 451.
ëmnyfirmp, 1X, 270.
7 infrovoç, X11, 423.
7 Emma-Adam, XV111, 26.
1314139011531), XI, 149.

êmçpoviw, XIX, 385.
7 Entxetpe’m, XXIV, 386, 395. -
7 111111146111, V111, 547.

7 lmwfl, V, 404.
7 inonlCopm, V, 146.
7 iman-raïa), X11, 363.
ênomeôw, XVI, 140.
Émula, XIV, 434.
7 lpawo’ç, V11, 18.

ëpxzïoç, XXII, 335.

7 (plural, XV111, 297. - C. 318.
ipnerôv, 1V, 418. - C. 239.
7 EpmîCw, 1, 193.

laxataGaIm, XXIV, 222.
7 irspfiptpoç, X1, 303.
7 zômfllov, XIV, 152, 166.
26411664, X1, 320.
7 :ÜÊM’OÇ. XV, 406.

eËyya, XXII, 249.
7 :Wapmoç, XV111, 294.
7 :ûôtxïn, XIX, 111.

7 2629756111, XXII, 235, 374.
7 tôepyôç, X1, 434; XV, 422.
7 tônflcln, XIX, 114.

eüeuyoc, XIV, 63.

eôxamnîc, XV111, 368; XXI, 6.
7 eôxiuroç, V, 60. - C. 135.
7 aôxôapmç, XXI, 123.

filament, 1V, 607.
fluait-4:, V1, 185.
7 265111101, XV, 406.
7 261101144, XV11, 487.

D

EIPHMENA.
7 eünhtoç, XV11, 467.

tûpaçfiç, 11, 354, 380.

317196110), V111, 260. - C. 310.
zôpuçufiç, 1V, 604.

sôçpaôe’wc, XIX, 352.

7 eôxpofiç, XIV, 24.

56531:, V1, 113, 142.
7 3911111201141, XIX, 331, 370.
7 êço’Àxouov, XIV, 350.

7 Eçoppnî, XXII, 130.

Ëqauôpoc, XIV, 458.

Exéeugoç, V111, 320.

êquaïoyat, XV11, 530; XXI, 429.

- C. 652.

Cm1, 1V, 604. - C. 507, 551.
7 CSÇUPM, V11, 119.

7 anfipmv, V, 118.
7 (Gym, X1V, 482. - C. 553.
7 (63019011, V1, 38.

7 fiiez, V, 368. - C. 551.
’ in), x11], 325. - C. 00, 519,

549.
* in; XV111, 373.
* "un... VIH, 271.
7 7117.6610c, 1V, 563.
7 fipsplç, V, 69.
7 fipzpoç, XV, 162. - C. 339, 479.
* 15.1.4, xxu, 198.
136111111, XV111, 22.

7 Gala’ym, V, 432.
’ aunez, XV11, 221..

ÔCÀRW’U), XIX, 319.

* 0111..., XXI, 179, 184, 246.

7 Gaupaiwo, VIH, 108.
’ 085161», xxn, 482; XXIII, 50.

7 050.6336011, V11, 123.
’ 0:51.61», 1x, I186, 512.

7 Oepmreôw, X111, 265.
7 Otapôç, XX111, 296. -- C. 228.
7 0117.7119, XXI, 397.
7 011607111, V, 368.
01.9561», XIX, 465.

911919", X,171,180. -- C. 231.
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9.1., 1V, 644. - c. 229.
7 0116m, XV11, 221 .-C. 202, 425.
’ Ootvéopm, 1V, 36.

* oflag, xxn, 442, 459, 466.
7 00610,1X, 327.
7 6917x6111, XIV, 10.
’ 99114915.,xvn, 199; XXIIl, 232.

7 00111112951011, V11, 283.
1 6949813., XVI, 389.

7 0111111922, X, 362.
7 Oupoôotxrîc, V111, 185.
* 961», v, 60.

7 Ouoaxôoç, XXI, 145 - C. 93,
140, 624.

* 9691,91, XIV, 352.

’ 181°., 111,82; Iv, :114.- c. 352,
558, 615, 617, 642.

7 151w, XX, 204. - C. 218, 482,
534, 615.

7 ÎÜŒlYEV’lîÇ, XIV, 203.

7 ixu’rîmoc, X111, 213.

7 1118411111141, III, 246; XIX, 224.

-- C. 217.v, 231; X, 544.
îoôéxoç, XXI, 12, 60.

7 10116614, XIV, 50.

10910:, XI, 319. - C. 506.
7 160111011, XV111, 300.
7 160196904, XV111, 373.
inonâôn, X11, 51.

Î aux, XIX, 233.
7 , XXI, 395. - C. 405.
’ 11.7.5, XIV, 531-0. 475, 506;

7 xaBaï-mE, XXI, 349.
11916611116101.1111, XIX, 372.

11401891111), XX, 257.

7 xatpoaëwv, V11, 107.

7 mmdywv, XV111, 41.
7 116131019711), XXII, 374.
116111059764, XV111, 54.

1111116591voç, XX, 376.

xflltxpfiôzwoç, 1V, 623
xantpéeôpoç, X, 107.

116301110901, XI, 581.

EIPHMENA. 6113.

7 1110.6; (subst.), V, 260. -- C. 314.
vibra, V11, 20.
7 116114111111, XV111, 27.

gifla), X111, 398, 430.
7 11616109115661, XV11, 32.

xataôhôoxm, XVI, 466.
11111616965616, 1V, 222.

xaraôipxoym, X1, 16.
mutina-11:, X1, 587.
7 116116101111», X, 213.

7 11111110611105 XXII, 392.
7 xarazôarôç, X111, 110.
* mmmiCœ, XVI, 290; XIX, 9.

xqraxlivw, X, 165.
11161109681161, X, 169. -- C. 556,

571.
7 xuraïvopal, 11, 58; XV11, 537.
7 11111619174165 XIV, 226.

xatuaxtdw, X11, 436.
mur-am, XIX, 136, 205, 206.
11111211111911), X1, 519.

111111-119111, XXIV, 432.
11690., V, 60.
* un», XIV, 425.-- c. 61, 104,

134, 135.
’ mm, v, 371. - c. 135.
7 npxÏÇ, V, 62.
* un», vu, 342.
7 31111111», V, 455.

xnÀnOpôç, X1, 334; X111, 2.
8 :135, XV, 479. - c. 49:5.
1996., x11, 48, 175. -- c. 138.
7 11111111119 1V, 1.

7 xîxuç, X1, 393.

7 3111111), V1, 76.

x1111), XXII, 468. - C. 638.
7 ÙUPTOGÜVT), XIX, 396.

7 ùflflôu’w. 1V, 317.

mon, v. 64, 239.
100116161, 11, 344.
xÀwrvîp, XV111, 190.

7 30.161011, XXIV, 208.
101611106, xm, 295. -- c. 568.

10.681.111, X11, 421. - C. 139, 580.
111111019766, V111, 345.

7 10171019 V11, 197.
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’ nqunôpo’ç. XVI, 163.

xvuÇôœ, X111, 1101, 433.
’ xvo’aôalov, XV11, 317.

mécano, 1V, 809. - C. 285.
’ n°11047, XXI, 1.07.

xo’vaôoç, X, 122. - C. 130, 1109,

659.
nov-:64, 1X, 1:87.
’ nonpû», XV11, 299.
7 xops’m, XX, 749. -- c. 41.5.

’ xoppâç, XXIIl, 196. - C. 136.
xopu’nm, V, 66. - C. 1111, 6110.
xwpnrâç, VlI, 127.

’ xonîkn, XV, 311. .
’ xowlnôu’w, V, 433.

’ xwpij, XXII, 185.
’ n°0915, XXll, 188.

’ mporpôçoc, 1X, 27.

’ xporraimôoç, XXIII, 116. - C.

134.
’ uparunfç, XI, 597.

’ xpnvuîtx, XV11, 240.
7.9.6., 1x, 41.7, 1461.-C.134,136.

’ xpünalloc, XIV, 477. - C. 1113.
xuavôimç, X11, 60. - C. A80.
’ meapva’w, Il], 283. -- C. 307.
1 KuOÉpua, XV111, 193.
mynyg’mç, 1X, 120.

xwopumtï’gç, XV11, 300.

’ xunapfoawoç, XV11, 3110.

xuprôœ, XI, 21111.

me, Il, 16. - C. 1463, 606.
’ xépuxoç, V, 267; 1X, 213.
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* mm, XV, 293.
7 Xanrnîp, xvm, 307, 31.3;

XIX, 63. - C. 240.
7 Âépoç, V, 51.

’ 7mm, XXII, 128, 137.
’ Mixeur, 1X, 116; X, 509. »-

C. 175.
’ ÂaXvo’ç, 1X, 1145.

’ Mm, XIX, 229. - C. 32h.
7 Mm, xvm, 329. - c. 327
luxaivw, X11, 172.
15096:, vu, 123. - c. 327.

EIPHMENA.
’ Ànïôôîupa, XV111, 29.

ÀfixuOoç, V1, 79, 215.
’ M7811v,XXII, 273.

* Mona, v, 1.15. - C. 1.91..
’ Kio-19264:), XXIV, 227.

’ Morpov, XXII, 1.55. - C. 329.
1mm, XIX, 233. -- C. 1.73.
laçai, XIX, 11116.

7 16mm, XIX, 1139. - C. 177.
7 ÀuxdGaç, XIV, 161. - C. 117,

525.
’ hmpo’ç, X111, 2153. - C. 2110.

luctpælfig, XX, 57; XXIH, 3113.
’ Mpoç, XIX, 311. - C. 1117,

253, 1.1.0.

I 10165110),XXHI,15,26.--C.331.
’ Man], xm, 224.

paxcôvôç, V11, 106.

pavrfiîov, XI], 272.

* papuupufi, VIH, 265.
paprupin, XI, 325.
7 patin, X, 79.
paxntôç, X11, 119.
’ maÀKopat, XXIII, 1711.
7 maman, vm, 376.
pionçai, I, 118.
314047114, X, 217.
’ planpotfiç, XVI, 175.
peÀavo’lpooç, XIX, 2116.
’ phôôv, XIX, 517.

ptklynpuç, XI], 187.
’ wllxpnroç, X, 519; XI, 25.
’ pilum, XVII, 339.
71.697145 X, 23. - C. 521..

perapwhôœ, V, 286.
paraôôpmoç, 1V, 1911.
pflaÎÇw, XVI, 362.

patuyioyœ, XV111, 310; XX",
221.

’ pétunai, 1X, 221. - C. 189.
71.1111011311." 1V, 261.

’ papé», Il], 179.
’ 11.790141, vu, 101.. - C. 552.

1 pnpôopun, X", 170. - C. 5211.
’ pnuôuç, 1V, 227.
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p’qtptâîoç, XIX, 410,

’ wya’Copm, VIH, 271. - C. 554.
” 121111:91:01, 1V, 719. --- C. 300.

miette, XIII, 280.
’ (1.0110791011, VIH, 332.

7 140106902, XV11, 219; XV111,
26. - C. 332.

11096600), XIII, 435.
7 p.09qrâ, VIH, 170; XI, 367.-
paelôuç, 1X, 293.
11.0001010150), XH, 450, 453.
pulvîçaroç, Il, 355.

’ 116m, XXI, 111. - C. 290.
’ pquDIÇ, XXIV, 416.

’ puxoiraroc, XXI, 146.
’ pôloç, XV111, 233. - C. 292,

303.
’ Milo, X, 305.

115111.06, Il, 86. - C. 302, 646.

* vin, XIV, 530.
” va’acm, XXI, 122.

moulin, VIH, 253.
’ vrnymrîç, IV, 336; XVH, 127.

7 vtoytlôç, X", 86.
vwnevOr’lç, XI, 39.

néflutoc, V1, 64.
veâvrpwvoç, VIH, 404.

’ vinoôcç, 1V, 404.- C. 241, 471.
’ vnhütôtç, XVI, 317; XIX, 498.

’ mwvaç, IV, 221.
’ mrôç, H, 338.

’ wpçloç, VH, 65.

’ Eaïvm, XXH, 423. - C. 628.
7 521110011111], XXI, 35.
’ me", XXIV, 286, 311..

’ Ecpôç, V, 402.

’ Euvm’xom, XIV, 98.

’ EÜVHIM, VH, 270.

’ Eôvealç, X, 515.

’ duperie, XIX, 179. -- C. 309.
’ 611110153011, 61.

"ôôomo’plov, XV, 506.

olxuxpeMn, XIV, 223.
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061031710715 XV, 406.
* oîvono-nîp, V111, 456.

7 06161», XVI, 292; XIX, 11.
” oîoxifluv, XIV, 489.

61mm, XXII, 300.
’ alcôîvoç, V, 256. - C. 349, 504.
’ ôxptcîopat, XVHI, 33.

” ôÂtyn-nsMn, V, 468. - C. 214.
’ 611.00.69 1X, 327. - C. 288.
” ôyœyopiëoym, XVI, 376.

1 7 ôpnpe’w, XVI, 468.
° ôpçaE, vu, 125.

’ ôvdpetoç, 1V, 809. - C. 291.
’ 01men, XXI, 402.
’ ôvaymtlfiônv, IV, 278.-C. 266.
’ boyautôg, XIX, 260; xxm,

19.
ômfip, XIV, 261; XV11, 430.--

C. 407.
7 ôppaôôc, XXIV, 8. - C. 317.
. 690971, XXH, 298. - C. 606.
’ 096001191), XXII, 126, 132.
’ (un, XVI, 1.23; xxn, 1112.

’ 031., xx1v, 402.-c. 333, 467.
oôkoxoîanoc, XIX, 246.
oûpmqm’mç, V, 239.

’ 610c, V, 404. - C. 33, 175.

néyoç, V, 405, 411. - C. 241,
276, 465.

’ nulôvôç, XXI, 21; XXIV, 338.

- C. 521.
talmarllç, VIH, 246.
raffina, I, 379; H, 144.
* RaVc’naÀoÇ, XIH, 223.

’ RIVô’lîlMOÇ, XVIII, 1.

’ mvfigap, XI", 31.
. nmôupaôâv, XVIH, 33.
névoppoc, XHI, 195.
” navuwépra-roç, 1X, 25.

* «ému, VI, 57.
napayiyvopm, XV11, 173.
7 «019.1890101, XV, 324.
’ «1905181», XXH, 348.

’ napaxhôôv, 1V, 348; XV11, 139.

napawiôoym, V1, 310.



                                                                     

616 AHAE7 napaw’gxomu, V, 417.

7 napanME, V, 418, 440.
7 naparpone’œ, 1V, 465.

7 mpaquzôyw, XII, 99.
rapeuvoîCoyat, XXH, 37.
7 napÉCm, IV, 311.

’ «dm, XIV, 476. - c. 21.1,
276, 455, 468.

7 «1110:, IX, 324. -- C. 455.
7 30860511, XIII, 295.

mira, XV, 407. - C. 245.
7 nain, XX, 23.
7 7721103010101, V, 244.

7 RaymoÎCw, IV, 412.-C. 408, 428.
mpmaîoç, XIV, 257.

nævi-q, XIV, 157. - C; 245.
newxpôc, HI, 348.
«aréna, III, 115.
7 «uranium, HI, 7.

- 7 «5911600, XXIV, 437.
7 fitpa’n], XXIII, 243. - C. 246.
7 mptyvaîpnrœ, IX, 80.
«3914011110210, X,II, 95.

neptëeno’ç, XII, 79.

7 nepmlnôvîç, XV, 405.

7 ntptpp’qarîç, XXII, 84. -C. 315.

mpipputoç, XIX, 173.
neptcôcve’m, XXII, 368.
«591019.10», XXIV, 293.

mpw-nvaxiCm, X, 10.
3891015919, V, 303.
7 «09101-1101, 1V, 277.
7 mprrpéçm, XIV, 477.
mpwpope’œ, XVIII, 77.

mpuppâëopat, I, 76.

7 mastic, I, 107.
mepaîoç, XII, 231.

7 1771701115 XIV, 476.

7 117.8611, VH, 328; XIII, 78. -
C. 221 . .

7 10111711164, XXI, 363. - C. 250.
«10117110061111, XV, 343.

7 RÂ’MLUPIÇ, IX, 486.

«Ânointoç, XI, 7; X11, 149.
7 1:).1’00011011, VI, 318. - C. 151.

7 10.606, III, 169. -- C. 251.

Il!
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7 «11016:, X, 3. - C. 251.
7 môévlmpa, XIX, 343, 504.
mm, 1x, 122.
7 1:01.561», XXII, 223. - C. 413.
7 «0100110715 XIV, 353.
«07.0113935111, XXIV, 167.

noloxepôrîç, XIII, 255.
noÂuxnô’âç, XXIII, 351.

7 noMproç, XIV, 211.
7 nolfinwtoç, V, 445.
«01114111001111, XXIII, 321.
noÂoxainaÀoç, XV, 419.

7 nomepoç, XVI, 255.
7 nolüpnvoç, XI, 257.

«0161111105 XI, 38.
7 7:0).um1r0’ç, XXII, 386.

rognât», XIII, 422.
novronoplm, XI, 11.
7 topOpsôç, XX, 187. -- C. 539.
* napalm, 1V, 671; XV, 29. -

C. 245.
7 nôplç, X, 410. -C. 254.
7 «0901161», III, 403; VII, 347.
«aux, XXIV, 288. - c. 009.
7 71-01-13, V, 337.

7 flomtôç, XI], 62.
7 nouôo’pmoç, IX, 234, 249.

normemnvîat, XIII, 98.
nonçmvrîstc, IX, 456.

7 noukünouç, V, 432.

7 npwro’ç, XVIII, 196; XIX, 564.
7 7rpo’6amç, Il, 75.

7 flPÔGOÂOÇ, XII, 251.

npôyovoç, IX, 221.

npoôulç, IX, 396
«poix-111;, XII, 205.
’ «pain-4;, xvn, 352, 1.119. -

C. 128.’ npôë, xvn, 295. - c. 2117.

* «poupoxulivôopm, XV11, 525.
39000111», XV11, 446.
7 «0000110001, XXII, 337, 342, 365.

npoaahiçœ, X, 392.
7 npmnôr’gç, XXI, 35.

«90011011016011, XIII, 95.

«posa-refila), XX, 73.
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7 npoacpurîç, XIX, 58.

7 «900111760100, XVIH, 192.

16901410050911, XI, 143.
7 7691691] (mû), XII, 230.
«pendulooç, VIH, 35.

7 1:11:11p», XVII, 541.
7 m0151», XXH, 298.
7 môpôoç, VI, 128.

77071111100, VIH, 246. - C. 258.
7 myoômoç, X, 517; XI, 25.
7 7:60.0ç, XIX, 553. - C. 252.
7 mxtgLnS-rjç, l, 438.
7 taponné», IX, 328.

m9700), XI, 264.
7 7711911106904, 1H, 495.

mapwîxnç, IX, 387. v

7 715191:01:21, X, 30.

7 0116102, XXIV, 228, 229.
6.1911, xxn, 186. - C. 606.
61157190911), XIV, 217.
’ 67.61., XXI, 291. - C. 308.
7 11.1.1111, XIV, 393. - C. 308.
377..., v, 1.72. - C. 315.
’ 151-11..., XIV, 1.81. - c. 315.
’ 510, v, 256. - C. 316 et 448.

7 66010:, V, 412.
00168101, XH, 106.
15015, vu, 115; XI, 589.-C. 582.

7 611603, XV, 426. - C. 572.
551176011, VI, 93.

7 150010131160, XVIII, 224.
7 0006;, VI, 267; XIV, 10.
’ p.65, xxn, 1113.

auoçpooôwz, XXIH, 13, 30.
7 capôa’vtov, XX, 302.

7 anxoxôpoç, XVH, 224.

7 mpéwwp, XV11, 21.
01(0), IX, 394.
011601101, XXIV, 209.
0110;)a’yoç, IX, 191.

7 axaçk, IX, 223.-C. 153, 623.
7 0716801015 I, 116. - C. 222.
axdnzloç, XII, 73, 80, 95, 101,

108, 220, 239, 430.- C. 153.
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7 axe-ropfivcoç, XIV, 457.

7 08690:, XIV, 112.
* 01103111,V, 66.- C. 911,153, 606.

7 011.1110), VI, 226. - C. 286. 632,
640.

7 Xuép’rnOW, IV, 10.

7 0161191101, V, 490.

7 01808111, V, 488. - C. 196.
mm, 1x, 375.
7 010111.61, V, 252. -- C. 191. .
7 0161:9, XXI, 178, 183.-C. 192.
7 0120.2111, XXI, 1.22. -- C. 192.

7 mthto’v, V, 236.

01295,00, XIII, 262. -- C. 193.
’ "1611, v, 467; xvn, 25.
7 «9.574.661, x11, 351. -- C. 342.

7 armant... xvnI, 315.
UÜKOV, VII, 121.

7 mvëszoç, VI, 32.
00v1îopoç, VIII, 99. - C. 317.
7 m1116, XX, 2115.

côv-rpnç, IX, 429.
0099117110141, VIII, 137.

0609017116, IX, 390, 440. -
C. 170.

* «mon, xvn, 231 ; xvm,
394.

cçoôpôç, XII, 124.
’ 611:7], XIV, 1.25. - C. 222,

546.
011501, 1V, 507. - C. 135, 222,

1.111, 51.2, 51.5, 575.

4

4
a

7 «un, xvm, 327; XIX, 68.-
C. 199.

tala-16011611; V, 222.

7 rmuônwç, IX, 464. - C. 497.
7 tmüylmacoç, V, 66.

ravucrôc, XXI, 112.
7 1019600111111, XVIII, 342.

7 ratxïov, XVI, 165, 343.
12210061111, V, 250.

7 upptôuç, XIX, 242. - C. 200.
7 12171661111, XVIII, 37. - C. 202.
12641106170104, XII, 269, 274.
urpoîxtç, V, 306. - C. 428.



                                                                     

648 AHAE’ retpoîopoç, XIII, 81.

” renfla), XXII, 1011.
rtxv’qa’vrwç, V, 270.

meSoûv, XI, 201. -- C. 197,
577.

rnleçawîç, XXIV, 83. - C. 261.
’ môcloç, HI, 316; XV, 13.
3 tteacâdxacm, XIII, 106.
” rïytoç, X, 38.

10x44, XIV, 16.
rpa’yoç, 1Xl 239.
’ rpan-Éœ, V11, 425. -- c. m.

rpicrotxoç, X11, 91.
’ 191106325 XIX, 177.
’ rpomî, xv, 1.01.. - c. 286,

1111.

* rpomïç, 1V, 782; VIH, 53. -
C. 1198.

’ volée), XV, 451.

3 rpônavov, IX, 385. - C. 202.
www, IX, 3811.. - c. sa, 202.
’ mm, Iv, 508.

190370), VI, 90. l’ rpéxmç, XIV, 289, et XV,1116.

--- C. 1411.

’ ôôarotpeqnîç, XV11, 208.

ûôpnlôc, IX, 133.

’ 5mm, VIH, 429. - C. 267.
finalsôopm, XV, 275.
* m9, XIX, 547; XX, 9o.
* mm, xx1v, 286.-C.173.
” finsxnpoMœ, VI, 88.
’ ûmxnpoplw, VI, 87.
* m9., v, 260.
’ fampôüptov, V11, 90.

* ênepïnpt, VIH, 193.
’ ônzpmmîvopal, XXllI, 3.

ômpgevz’mv, XIX, 62.
’ ônépyopov, I, 34; V, 1136.

” ômponMCogm, XV11, 268.
’ ônepupî’q. VI, 70.

’ ônôêpuxoç, V, 319. - C. 645.
ûnôônpu, XV, 369; xvm, 361.
’ maman 1V, 386. 5
’ ôtoôpa’œ, XV, 333.

EIPHMENA.
’ ônoôpnnfip, XV, 330.
’ ôxoxÀïvw,’V, 463.

’ ûnoxlom’w, XXII, 382.

’ ônôxuxloç, 1V, 131.

” ônopvaîopat, XXII, 38.
5 fanowîîoç, Il], 81.

ânonspxcîtw, VH, 126.

ôtonayfiowzl. XX, 212.
3’ ûuocpaivw, XV11, 1:09.

ônoxsîpmc, XV, 14118.

Üçaapa, Il], 2711.

Wlupœc, X, 153.

çappa’tcom, IX, 393.

quia), XIV, 502.
’ çtva, XIX, 351.
’ çcloxlprolmç, XXII, 287.
?l)xO1l’Œ(YP-KDV, XXIII, 1311.

gadonîmoç, XI, 2116.

* çhâ, XV11, 221.
901leondpnoç, XI, 121:; XXlll,

271.
’ (popüvm, XXH, 21.

5 çopôo’o’m. XV111, 336.

* çpôwc, HI, 21.4.; lv, 253.

çuyomo’Àsgmç, XIV, 213.

3 90X11], V, 1177.
” çôEtILoç, V, 359. - C. 172.
’ (9661:, X, 303.
cpu’mv1,IV, 31.6; XV, 1.80.

zanni», 1V, 423. -- C. 606.
û XGÀIqapovÉw, XXIH, 13.

5 xahçpomîvn, XVI, 310.
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